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Après la soirée Moules Frites, le concert du Patrimoine, le cross des écoles et la Raymond Martin, les
bénévoles des associations et de la Mairie continuent sur leur lancée pour vous proposer des animations tout
au long du mois de novembre. Spectacles, sports, marché de Noël, il y en aura pour tous les goûts. N’hésitez
pas à vous inscrire et à venir participer, une bonne occasion de faire connaissance et de profiter des
nombreuses propositions.

Un mois chargé !

A la une
Soirée Cassoulet
Samedi 19 novembre 19h30
Après le succès de la soirée Moules Frites, le Comité
des Fêtes vous propose une soirée Cassoulet
• Pot d’accueil
• Cassoulet
• Fromage
• Dessert

… et une super ambiance musicale assurée par un
DJ professionnel
Adultes 20€, enfants (8-14 ans) 8€, moins de 8 ans
gratuit. Inscriptions à la Mairie.

Cours de jardinage
Samedi 19 novembre à 10h, espace Lantara
L’ADEBO propose un cours de jardinage avec 
un professeur d’horticulture.
Nos plantes face au réchauffement
• Traitements,
• Choix des espèces …
Participation 5€, gratuit pour les membres 
Inscription en Mairie.

Marché de Noël
Samedi 26 novembre
Espace Lantara
Une trentaine d’artisans et producteurs locaux
viendront vous proposer leurs produits :
Artisans : Verrerie, Céramique, Patchwork, Bijoux,
Photos animalières, Linge de maison, Décorations
de Noël …
Producteurs : Chocolats, Plantes aromatiques et
médicinales, Vin, Miel, Confitures, Pâtisseries,
Champagne, Huitres ….
De nombreuses animations seront organisées :
• Crêpes,
• Boissons chaudes : vin, chocolat, café
• Repas chauds
• Dégustation d’huitres
• Père noël
• Concours de dessin pour les enfants
• Orchestre

Soirée Cabaret
Festival des ZARMONIQUES
Samedi 12 novembre, 19h30 salle polyvalente
Le conservatoire de musique des 2 vallées propose
une soirée cabaret avec musique irlandaise et
chanson française. Entrée 10 €. Petite restauration
sur place (assiette charcuterie/fromage à
partager). Réservation au 06.17.15.01.89
ou contact@apecdes2vallees.com

Journée prévention Séniors 
Mardi 22 novembre de 9h00 à 16h00
Espace Jean-Pierre Hazard
Le CCAS d’Oncy-sur-Ecole, en partenariat avec le
CLIC Orgessonne et la Gendarmerie Nationale, a le
plaisir de vous convier à une journée prévention
séniors. Au programme :
• Prévention escroqueries par la gendarmerie de

Milly-la-Forêt
• Prévention escroqueries via les outils numériques

par l’association UFC Que Choisir
• Prévention des risques liés aux accidents

domestiques, intervention d’une infirmière
libérale

• Présentation du CLIC Orgessonne (Centre Local
d’Information et de Coordination) : comment
mieux vieillir chez soi.

Le repas du déjeuner est offert par l’Intermarché d’
Oncy-sur-Ecole.
L’inscription est gratuite mais OBLIGATOIRE
auprès de la Mairie.
Date limite : vendredi 4 novembre.

Randonnée VTT
Dimanche 20 novembre, gymnase
Le Club Cycliste de la Vallée de l’École vous
propose ses parcours dans le massif forestier de
Fontainebleau et de la forêt d’Oncy : 25, 35, 45 et
55 kms
Départs à partir de 8h, jusqu’à 9h30 pour les 45 et
55 kms, 10h pour les 25 et 35 kms.
Inscription sur www.ikinoa.com ou sur place
(majoration de 1,5 €)
Lots et ravitaillements

Cérémonies 11 novembre
Vendredi 11 à 11h15, au monument aux morts
Avec la participation des enfants de l’école
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera
offert par la municipalité à la salle Jean Pierre
Hazard.
Repas, ambiance musicale à partir de 13 heures

http://www.ikinoa.com/


C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous
L’APEPO s’active
Samedi 8 octobre, cross des écoles

Cette année encore, un beau soleil était au rendez-
vous du cross des écoles organisé par l’APEPO avec
le soutien des enseignantes.
4 parcours avaient été tracés : 400 m, 800 m, 2 kms
et 4,5 kms avec une nouveauté cette année puisque
les 2 parcours les plus longs quittaient la route pour
traverser les champs et les bois.
Les coureurs en herbe se sont lancés au départ de la
croix Saint-Jean avec à leurs côtés des parents, les
enseignantes qui se sont données à fond (une
mention spéciale à Madame DUPUYS qui a
vaillamment enchainé les courses.…) et quelques
grands frères ou sœurs qui avaient décidé d’être de
la fête.
A l’arrivée, les gagnants recevaient leurs trophées
sur un véritable podium et tous les participants sont
repartis avec une médaille souvenir.
Un grand bravo à tous les participants et un grand
merci aux organisateurs.

Dimanche 9 octobre, Bourse aux vêtements

Le lendemain les parents d’élèves enchainaient avec
la Bourse aux vêtements et aux jouets d’enfants.
Installées dans le gymnase, une cinquantaine de
tables couvertes de vêtements et de jouets
attendaient les visiteurs venus nombreux pour cette
manifestation. C’était l’occasion de renouveler les
garde robes et les jeux des enfants qui grandissent
vite !
Un grand merci à l’APEPO pour ce week-end
chargé.

Les moules avaient la frite
Samedi 8 octobre

Les bénévoles du Comité des Fêtes avaient
préparé la décoration de la salle et fait venir 150
kilos de délicieuses moules de bouchots et 30
kilos de frites. Il faut dire que les demandes
d’inscription dépassaient les 200 et il avait fallu
refuser du monde…
Après l’apéritif de bienvenue, c’était le signal du
diner avec les moules frites tant attendues, un
brie bien crémeux et un délicieux fondant au
chocolat qui se succédaient sur les tables où les
conversations allaient bon train.
Dès la fin du plat principal, le DJ invitait les
invités à se retrouver sur la piste de danse. Les
morceaux de musique endiablés se sont ainsi
enchainés toute la soirée pour le plus grand
plaisir des petits et des grands qui s’en
donnaient à cœur joie et oubliaient la fatigue de
la semaine.
Un grand merci aux bénévoles du Comité des
Fêtes pour leur implication et leur gentillesse.

Opérette en folie
Dimanche 23 octobre

La troupe CHANT ET COMPAGNIE de Milly
invitait à un concert spectacle « Promenade de
Brel à Offenbach » dimanche 23 octobre après-
midi à l’Espace Jean-Pierre Hazard.
L’assistance était nombreuse, et les presque 150
spectateurs étaient impatients d’entendre
chanter les artistes sur une scène
magnifiquement décorée.
La douzaine de chanteurs ont proposé une
première partie dédiée aux grandes chansons
d’amour du répertoire français. La seconde
partie était consacrée à Jacques Offenbach le roi
de l’opérette. L’assistance enthousiaste riait et
battait la mesure pour accompagner les airs
qu’elle reconnaissait.
C’est dans la joie et la bonne humeur que cette
après-midi s’est terminée.
Un grand merci à la troupe Chant et Compagnie
qui est venue apporter de la gaité à Oncy avec
beaucoup de gentillesse.

État civil 
Naissance
• Lyana Couder (fille de Marine Dubut et 

Jonathan Couder) – 16 octobre
On signale le grand-père sur un petit nuage...



C’est la rentrée

Oncy pratique
Sobriété énergétique
En raison de la hausse des prix de l’énergie
(notre commune ne bénéficie pas de bouclier
tarifaire) et afin de réduire ses émissions de gaz
à effet de serre, en coordination avec les autres
communes de la CC2V, la commune d'Oncy-
sur-École se mobilise de manière durable dans
des démarches de sobriété.
Eclairage public
• Extinction à 22h contre 00h auparavant.

L'éclairage est ensuite rallumé à 6h30 au lieu
de 6h00.

• Extinction complète du 15 avril au 15
septembre

• Les éclairages de Noël étant équipés de LED
sont faiblement consommateurs, néanmoins
leur allumage sera réglé sur celui de
l’éclairage public et commencera le 14
décembre au lieu du 1er.

Chauffage
Les textes en vigueur seront appliqués.
• Limitation à 19° dans les bureaux en journée,

réduction la nuit
• Limitation à 14° dans le gymnase, réduction

la nuit et mise en hors gel pendant les
vacances scolaires

Formation Entreprise
Ateliers numériques
• Lundi 14 novembre de 14h30 à 16h30 :

"Mettre en place et gérer un site e-commerce"
• lundi 21 novembre de 10h à 12h : "Mentions

sur votre site internet : les obligations légales à
respecter"

• Lundi 5 décembre de 10h à 12h : Améliorer ma
présence sur internet avec Maps Pro (ex-
Google My Business)

• Lundi 12 décembre de 14h30 à 16h30 :
"Conformer son entreprises aux règles du
RGPD"

Inscriptions et informations :
Renan BOULOT
Conseiller numérique France Services
07 83 75 35 11 – 01 82 93 00 06
numerique@cc2v91.fr

Tri sélectif
Le tri sélectif permet d’isoler dans les poubelles
jaunes un certain nombre de matières recyclables.
Cette démarche permet d’économiser des
matières premières et la valorisation de ces
déchets permet de réduire le coût de gestion
des ordures ménagères. Sont admis :
• Les emballages en plastiques
• Les emballages en métal
• Les cartons et les briques alimentaires
• Les papiers
Pour que cette démarche soit efficace, il est
impératif de respecter un certain nombre de règles
simples :
• Les emballages sont à mettre en vrac et il ne

faut surtout pas les mettre dans des sacs
poubelles

• Les consignes de tris doivent être respectées
sinon au contrôle des camions à l’arrivée, ce
sont des bennes entières qui sont refusées …

ATTENTION, sont proscrits : les couches, les objets
en plastique, le papier peint… il a même été
retrouvé des tontes de gazon…

Mois de l’emploi
Le Département de l'Essonne organise son mois
dédié à l'insertion et à l'emploi.
Durant tout le mois de Novembre, les Essonniens
et Essonniennes en recherche d'emploi pourront
participer, sur inscription, à de nombreux rendez-
vous autour de l'emploi et l'insertion : jobs dating,
ateliers sur la confiance en soi, sur la recherche
d'emploi, forums, visites d'entreprises, fiches
métiers, etc...
Inscrivez-vous dès à présent auprès des Maisons
de l'Essonne et des Maisons Départementales des
Solidarités sur votre territoire !

Don du sang
Mardi 8 novembre, 15h à 19h30 , salle des fêtes
Boulevard du Maréchal Lyautey Milly.
Sur rendez-vous https://dondesang.efs.sante.fr/

Emploi / Entreprises

Vaccins grippe et Covid
L’hiver arrivant, les campagnes de vaccination
reprennent avec des vaccins anti covid adaptés au
nouveau variant. Il est possible de se faire vacciner
à Milly sur Rendez-vous :
• Pharmacie Méchin 01 64 98 80 97
• Cabinet d’infirmières,  31 Grande rue Milly 

01 64 98 07 88

L'APEPO fait PO neuve !
Afin d’ouvrir ses activités à tous les mineurs,
l’association a fait évoluer ses statuts pour
devenir l’Association Pour l’Ensemble des P’tits
Oncéens.
Les parents comme les ados peuvent adhérer afin
d'apporter de nouvelles idées d’animations. Les
«traditionnelles» manifestations restent en
vigueur.
Faites-vous connaitre auprès de Christelle
DRUESNE druesne.chris@free.fr

https://dondesang.efs.sante.fr/


Ça se passe chez nos voisins
Atout Branche en fête
Jusqu’au 6 novembre, Milly-la-Forêt

Ouverture tous les jours à partir de 13h00
Retrouver les bonbons ensorcelés par la sorcière
avec le nouveau jeu mystère Adventure « le retour
de la sorcière ».

Quiche aux champignons et magrets fumés
C’est la saison des champignons.
Cette recette de quiche aux champignons est
LA recette incontournable et classique avec
des champignons. Facile et rapide à réaliser,
elle sera parfaite en entrée ou pour un dîner
léger avec une bonne salade.

Pour 4
• 500 g de beaux champignons des bois ou

de Paris
• 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre
• 6 tranches fines de magret fumé ou de

bacon
• 3 œufs
• 20 cl de crème épaisse
• 1 échalote
• 1 pt bouquet de persil plat
• 20 g de beurre
• Sel, poivre

Champignons d’automne 1. Préchauffez le four à 200° (th 7). Étalez la
pâte dans un moule à tarte, en conservant
son papier de cuisson. Piquez le fond à la
fourchette et enfournez pour 10 à 12 min
de cuisson « à blanc ».

2. Mettez les champignons émincés dans une
poêle bien chaude avec le beurre.
Mélangez, laissez cuire environ 5 min,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau de
végétation. Salez et poivrez.

3. Hors du feu, ajoutez le persil et l’échalote
hachés. Mélangez. Détaillez le magret fumé
en lanières.

4. Dans un saladier, fouettez les œufs et
incorporez la crème. Ajoutez le magret, les
champignons sautés, salez et poivrez.
Versez sur la pâte précuite et enfournez
pour 35 min de cuisson après avoir baissé le
four à 180° (th 6).

5. Servez chaud, avec éventuellement une
salade d’herbes parfumées : roquette,
cerfeuil, estragon, ciboulette, coriandre.

Imprimé le 27 octobre 2022 sur l’imprimante de la Mairie d’Oncy-sur-Ecole - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Théâtre à 
Dannemois
Samedi 12 novembre 20h30
Une belle soirée de théâtre
placée sous le signe de la
comédie vous attend !
La pièce est organisée par
l'association La
Dannemoisienne. Participation
au chapeau. Verre d'accueil à
20h.

Musique du monde
Tête des Trains, Tousson
Samedi 19 novembre  
Soirée Brésilienne
Samedi 3 décembre  
Musique Klezmer : inspirée des chants populaires
d'Europe de l'Est, elle raconte la vie traversée de
joies, d'espoirs, de douleurs, de regrets et de
mélancolies. Avec le groupe Kif Orkestra

Festival Les Zarmoniques
DE MILLY-LA-FORÊT ET  ENVIRONS
5 concerts et une soirée bistrot vous attendent
lors de cette 13ème édition du Festival :
Vendredi 11 Novembre à 15h
• Eglise de Boutigny-sur-Essonne: concert de

Choralisses, Chœur de Villeroy, Ensemble
Vocal de Milly-la-Forêt et Maîtrise des Deux
Vallées.

• Eglise de Maisse : concert de Chœur des
Portes de l'Essonne, Chœur de Femmes
Saravah et Chœur Allegrio

• Eglise de Dannemois : concert de Couleurs
Vocales et Les Fraises en Hiver

Vendredi 11 Novembre à 17h30
• Eglise de Milly : concert global de tous les

chœurs
Samedi 12 Novembre à 19h30
• Oncy-sur-Ecole : Soirée Bistrot chanson

française et musique irlandaise (détail P1)
Dimanche 13 Novembre à 16h30
• Eglise de Milly-la-Forêt : Concert "Le

Messie" de Georg Friedrich Haendel par le
Chœur du Pays d'Etampes et le Jeune Chœur
et Solistes des Deux Vallées, sous la direction
de Benjamin Woh.

Théâtre musical
Vendredi 11 novembre , 16h30, église de Soisy
Les Solistes du Gâtinais vous présentent "Une
Lettre de Toi" avec la troupe Che Calda Voce.
Séparés par la guerre, ils s'écrivent. Voici l'histoire
de "Une Lettre de Toi", un théâtre musical. Sous
la direction musicale d'Agnès Deutsch et Marie-
Clotilde Matrot au piano.
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