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Avant de se retrouver tous ensemble le vendredi 6 janvier pour fêter la nouvelle année, le Conseil Municipal et le
Personnel Communal vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année !

Très bonnes fêtes de fin d’année !

A la une

Noël des enfants
Vendredi 9 décembre
20h Espace Jean-Pierre Hazard
Spectacle de Magie
Rémi Marvely viendra émerveiller les petits et les grands
avec ses tours époustouflants.
Le spectacle sera suivi d’une distribution de cadeaux par
le Père Noël !

Téléthon
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Pour le Téléthon, les associations d’Oncy se mobilisent.
Vous êtes attendus nombreux.

Mardi 29 novembre / Salle Lantara 14h00
Marche avec A Cœur Ouvert

Vendredi 3 Décembre à partir de 16 heures :
Les associations A Cœur Ouvert et Ouvrez les Guillemets
organisent une vente de crêpes devant nos écoles.

Vendredi 3 Décembre au gymnase
17h-18h30
Initiation au tir à l’arc
18h30-21h00
Initiation au volley, Volley assis, Soft Ball
Club de Volley Ball Milly-Oncy

Samedi 4 Décembre, à partir de 19 heures 30 à l’Espace
Jean-Pierre Hazard.
Dîner Comité des Fêtes
Spaghettis Bolognaise et ambiance musicale
Inscriptions à déposer en Mairie jusqu’au 29/11
Adultes : 10 €
Enfants de 8 à 12 ans : 5 € moins de 8 ans : Gratuit
Boissons non comprises

Cérémonie des vœux
Vendredi 6 janvier à 19h30
La municipalité vous convie à la cérémonie des vœux
Espace Jean-Pierre Hazard.

Marché de Noël
Samedi 26 novembre

Un Père Noël géant de plus de 4 mètres de haut
trônait au bord de la route et sur place, plus de 30
commerçants, attendaient les visiteurs.
A l’extérieur, les associations avaient créé un espace
de restauration.
Dès l’ouverture du marché à 10h00, les visiteurs ont
commencé à affluer au son des 11 musiciens de
l’orchestre Opus XX qui ont mis l’ambiance pendant
toute la journée.
L’espace de restauration s’est rapidement rempli de
visiteurs heureux de se retrouver et de déguster les
huitres et les délicieuses recettes des associations.
Au milieu de cette effervescence, le Père Noël passait
régulièrement distribuer des bonbons aux enfants
tout ébahis.
Un grand merci à tous les participants et aux visiteurs
qui sont venus avec leur sourire et leur bonne
humeur !
Toutes les photos sur le site de la Mairie

Colis des Séniors
Mardi 13 et mercredi 14 décembre
L’équipe municipale distribuera les traditionnels colis de
Noël aux séniors de la commune.
Au menu cette année : foie gras entier, gigotine sauce
foie gras, dessert croquant de poire spéculos, nougat
tendre mistralou amandes, papillotes chocolat, …pétillant,
vin de pays des landes.

Ramassage des sapins
Lundi 9 janvier matin
La Mairie organise un ramassage des sapins le matin du
lundi 9 janvier. Pensez à les sortir sur le trottoir la veille
au soir sans sac, sans décorations et sans sabot. Ils seront
ensuite broyés.

Cérémonie du 5 décembre
Lundi 5 décembre à 11h45
Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la
France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert
par l’UNC à la salle Lantara.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Cassoulet sous les lampions
Samedi 19 novembre

Le comité des fêtes avait choisi le cassoulet pour sa
soirée de novembre et la salle polyvalente avait été
décorée de lampions et les tables garnies de nappes à
carreaux.
Plus d’une centaine de convives avaient répondu à
l’appel et c’est dans une bonne ambiance que tout le
monde s’est retrouvé. Dès la fin du cassoulet, la musique
a entrainé les danseurs sur la piste jusque tard dans la
nuit, symbole d’une soirée une nouvelle fois réussie.
Un grand bravo à tous les bénévoles du Comité des Fêtes
qui pour une fois ont pu manger en même temps que les
autres convives.

Une Milliacoise très appréciée
Dimanche 20 novembre
Le CCVE organisait sa traditionnelle randonnée VTT.
Cette année de nouveaux parcours étaient proposés à
travers la forêt dans ses couleurs d’automne.
Ce sont près de 600 participants qui se sont lancés sur
les pistes balisées et protégées par les nombreux
bénévoles et à l’arrivée une délicieuse soupe à l’oignon
attendaient les participants un peu mouillés…
Un grand bravo au CCVE et à tous les bénévoles fidèles
qui ont permis cette très belle matinée sportive.

Cabaret musical
Samedi 12 novembre

Le festival les ZARMONIQUES proposait une soirée
cabaret à la salle polyvalente d’Oncy.
La salle était comble et les spectateurs étaient installés
pour manger à table, disposées en arc de cercle autour
des musiciens.
C’est dans cette ambiance festive que le spectacle a
commencé avec des hommages à Jacques Higelin et à
Boris Vian et a continué avec une session de musique
irlandaise. Les artistes ont été chaleureusement
applaudi par une assistance ravie d’avoir passé un bon
moment de convivialité.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie s’est déroulé avec une très forte
participation des enfants de l’école qui ont lu des textes
avec beaucoup d ’émotion.
La cérémonie a été suivie du verre de l’amitié et d’un
déjeuner musical.

Halloween des enfants
Lundi 31 octobre

Pour Halloween, l’APEPO avait donné rendez-vous aux
petits et aux grands devant l’école à 18h00.
Malgré le temps maussade, la foule était venue
nombreuse pour le traditionnel défilé et les costumes
rivalisaient de créativité : sorcières, vampires, squelettes,
clowns vengeurs, citrouilles, tous les enfants étaient
déguisés et de nombreux parents avaient joué le jeu.

Les séniors en formation
Mardi 22 novembre

Près de 200 séniors de la CC2V avaient répondu à l’appel
de la gendarmerie de Milly et du CLIC Orgessonne pour
une journée de sensibilisation. Au menu, les précautions
à prendre pour éviter les escroqueries et les conseils
pour bien vivre chez soi quand on n’a plus 20 ans.
La journée était placée sous le signe de la convivialité
avec un repas offert par l'Intermarché d’Oncy qui s’est
déroulée dans le gymnase de la commune, mis à
disposition pour l’occasion.
La salle avait été coupée en 2 parties avec un espace
conférence et un espace restauration.



C’est la rentrée

Oncy pratique
Inscriptions 
en Maternelle
Si vous êtes concernés, pensez à inscrire votre enfant
en Maternelle dès maintenant afin d’éviter des
fermetures de classe …
Les inscriptions pour l’école maternelle sont ouvertes
pour les enfants nés en :
2018 – 2019 – 2020
Les démarches sont très simples, il suffit aux parents
en premier lieu, de faire enregistrer leur demande à la
Mairie d’Oncy-sur-École,
Puis se présenter à l’école, accompagnés de leur
enfant, pour rencontrer Madame GÉRARDIN,
Directrice de l’école maternelle : Rendez-vous en
téléphonant 01 64 98 74 99
ou par mail ou 0912114d@ac-versailles.fr

Grippe aviaire
Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène a augmenté ces dernières semaines en
Europe.
Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation
non commerciale vous devez :
• confiner vos volailles ou mettre en place des filets de

protection sur votre basse-cour ;
• exercer une surveillance quotidienne de vos

animaux.
L'application des mesures suivantes, en tout temps, est
rappelée :
• protéger votre stock d'aliments des oiseaux

sauvages,
• éviter tout contact direct entre les volailles de votre

basse-cour et des oiseaux sauvages
• ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles

sans précaution particulière ;
• protéger et entreposer la litière neuve à l'abri de

l'humidité et de toute contamination
• réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du

matériel utilisé pour votre basse-cour

Recensement
Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans
? Vous devez faire votre recensement citoyen à
compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin
du 3e mois qui suit.
Ce recensement citoyen à l'âge de 16 ans est
obligatoire, que vous viviez en France ou à l'étranger.
L’attestation est indispensable pour pouvoir vous
inscrire avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP,
Bac...) ou un concours administratif en France.
Il est possible de faire le recensement à la mairie de
votre domicile, où une attestation vous sera délivrée,
munis de :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
ou en ligne sur service-public.fr

Drones
Survols de la commune interdits
sauf demande préalable

Les vols de drones civils en zone peuplée ou en
agglomération sont soumis à une déclaration préalable
auprès de la préfecture de la région survolée, le pilote
professionnel doit la transmettre dans un délai de 5
jours ouvrables avant la prestation, via le formulaire
CERFA n° 15476*02 ou le site AlfaTango.

Enregistrement 
des armes à feu
Vous faites partie des milliers de français qui possèdent
une arme, trouvée ou acquise par héritage, sans
connaître les obligations réglementaires qui s’y
attachent ?
Vous souhaitez régulariser votre situation ? Deux
options :
• L’enregistrement
• L’abandon
L’enregistrement est simple, il suffit de se connecter
sur interner sur le SIA (Système d’information sur les
armes). Vous pourrez ainsi créer un compte personnel
et vous inscrire dans une démarche administrative de
régularisation.
Ceux qui ne le souhaitent pas ont la possibilité
d’abandonner leur arme à l'État soit dans des
conditions simplifiées, du 25 novembre au 2 décembre
2022, dans des lieux spécialement ouverts à cet effet
soit de manière classique, selon le formalisme habituel,
auprès des commissariats et brigades.

Osez le vélo électrique
L'autorité organisatrice des transports publics d'Île-de-
France propose aux Franciliens une aide à l'achat d'un
vélo électrique de 500 à 600 euros.
Cette aide peut être demandée depuis le 20 février
2020 sur l'espace « mes démarches » d'iledefrance-
mobilites.fr.
2 types de vélo électrique sont éligibles, d'où 2
plafonds, l'un à 500 euros, l'autre à 600 euros (ces
plafonds tiennent compte des aides locales reçues et
sont réduits en conséquence) :
• Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 50% du

prix TTC, plafond (aide d’Île-de-France Mobilités +
aides locales éventuelles) à 500 euros,

• Vélo cargo avec assistance électrique neuf : 50% du
prix TTC, plafond (aide d’Île-de-France Mobilités +
aides locales éventuelles) à 600 euros



Ça se passe chez nos voisins

Bourse aux jouets
Dimanche 4 décembre
Milly-la-Forêt, gymnase 
Une bourse aux jouets est proposée au Gymnase de
Milly dans le cadre du Téléthon.
Une bonne opportunité de soutenir une bonne
cause tout en faisant des achats de cadeaux à petits
prix …
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Crèches du 
monde
3 et 4 décembre
de 10h à 19h
Eglise de Mondeville
Les crèches du monde
s'exposent à Mondeville

Marchés de Noël
Samedi 3 décembre 8h à 14h
Parking de la gare à Boutigny

Samedi 10 décembre de 11h à 22h
Videlles, cour de l’école
1 rue de la Croix Boisée
Au programme du Marché de Noël : des produits
locaux, de l'artisanat, orchestres, lectures de contes,
venue du Père Noël, repas auvergnat le midi et repas
créole le soir, etc...

Samedi 17 - dimanche 18 décembre
Soisy , Verrerie d’Art, 11h-18h
8 rue du chemin des Noues
Organisé par les « Amis de Soisy » avec le concours de
la Municipalité.
Retrouvez de nombreux exposants d’artisanat et de
produits locaux dans une sublime ambiance féérique !
Petite restauration à disposition.

Samedi 17- dimanche 18 décembre 10h-18h
Courances, Ecole
Nombreux exposants, animations, vin chaud, bière de
Noël, gaufres, restauration rapide ….

Soirée jazz 
pour le Téléthon
Vendredi 9 décembre à 20h30
Salle des fêtes de Milly
11 Boulevard du Maréchal Lyautey
La Bande du Big vous propose un concert de jazz du
Jazz Band 007. Une urne à l'entrée sera à disposition
pour des dons qui seront reversés au Téléthon.

Féérie de Noël
Du 2 au 31 décembre
Espace culturel du Moustier à Milly
L’esprit de Noël s’invite à Milly-la-Forêt !
Alain Petit et sa famille vous proposent une
exposition composée de nombreux villages
miniatures de Noël qui réveillera l’imaginaire des
petits et des grands ! Vous retrouverez également
tout un univers de Noël grandeur nature.
Du mardi au samedi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00
à 18h00
Le dimanche, de 11h00 à 18h00
Le samedi 10 décembre, exceptionnellement, de
14h00 à 17h00
Les samedis 24 décembre et 31 décembre,
l’exposition vous accueillera de 14h00 à 17h00
Fermeture les dimanches 25 décembre 2022 et 1er
janvier 2023

Rock festival
à Boutigny
Samedi 10 décembre à 19h
2 rue des Cordeliers
Le rock s'invite à Boutigny-sur-Essonne avec le Middle
Of Nowhere Festival pour son édition hivernale. Au
programme : Going Forward, Sick Lips, Greatland, Shall
We Stand For, Elegy, Kings Of Nawak. Prix libre..

Concert de Noël
Vendredi 16 décembre
Eglise de Milly à 20h30
Ensemble vocal de Milly
Avec la participation du cœur de Villeroy
Direction Adrien Stadler
Libre participation


