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Malgré ce contexte, à Oncy, l’année 2022 a été marquée par une très forte activité. Entre les nombreuses
manifestations culturelles, les soirées, les évènements, les manifestations sportives, les cérémonies, les animations
à destination des enfants, … nous avons eu la chance d’avoir une actualité soutenue sur la commune. En
parallèle, les travaux d’amélioration de nos équipements se sont poursuivis à un rythme soutenu : agrandissement
du restaurant scolaire, local de stockage des associations, systèmes de rafraichissement des écoles …
Je tiens à saluer tous les bénévoles, le personnel communal et les élus qui tous ensemble ont permis la
concrétisation de ces réalisations. C’est cette dynamique collective qui crée le bien vivre sur notre commune.
Au nom du Conseil Municipal et de tout le Personnel Communal, je veux vous souhaiter le meilleur pour vous et
vos proches en 2023 : santé, bonheurs partagés, épanouissement dans vos vies professionnelles et personnelles.

Bruno Delecour

Très Bonne année solidaire !

Oncy  actualités

Vendredi 6 janvier à 19h30
Espace Jean-Pierre Hazard
Les élus du Conseil Municipal et le Personnel
Communal vous invitent à la présentation des vœux,
suivie du verre de l’amitié.

Ce sera l’occasion pour tous les participants de se
souhaiter une très bonne année et de partager un
moment de convivialité.
Pour participer, pensez à vous inscrire en indiquant
vos noms dans la boite de la Mairie ou par mail à
mairie@oncy-sur-ecole.fr

Lundi 9 janvier matin
Cette année, 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 sacs,
sans décorations et sans sabots. Il seront ensuite
broyés.

C’est le lancement de la saison pour un grand
nombre d’associations. L’occasion d’aller à leur
rencontre ou de se retrouver entre membres.

Lundi 9 Janvier 18h30
AG A cœur Ouvert
Salle Polyvalente

Vendredi 13 Janvier 19h30
Galette CCVE
Salle Lantara

Samedi 21 Janvier 12h30
AG UNC
Choucroute et musique
Salle Polyvalente

Vendredi 3 février 19h
AG ADEBO
Conférence et buffet campagnard
Salle Polyvalente

Samedi 4 février 19h30
Comité des Fêtes
Grand Loto, nombreux lots, petite restauration
Salle Polyvalente

Chères Oncéennes, Chers Oncéens,
Après 2 années marquées par le Covid nous avons dû gérer les conséquences de la guerre
en Ukraine avec des impacts sur les prix, en particulier de l’énergie. Une fois de plus, il a
fallu rapidement s’adapter en mettant en place un plan d’économie.

• l’agrandissement de la Bibliothèque,
• la création du Café des associations,
• La construction d’un préau entre les

classes de l’école élémentaire
• la poursuite de la mise en place de

systèmes de régulation de la circulation et
de zonage des stationnements …

En 2023, les chantiers devraient se
poursuivre sur notre commune avec :
• la fin des travaux d’agrandissement du

restaurant scolaire courant Janvier

mailto:mairie@oncy-sur-ecole.fr


C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous en 2022

Samedi 8 janvier
Soirée théâtre
L’Atelier théâtre d’Oncy proposait « Bonne
année Anémone », une comédie délirante en 3
actes, mise en scène par Audrey Hery.

Samedi 12 et dimanche 13 février
Week-end musical
Le samedi musique classique et le dimanche
place aux musiques de chansons par les
professeurs et les élèves du Conservatoire de
Musique.

Dimanche 10 avril
Grand concert du conservatoire
Ce sont près de 80 musiciens qui étaient venus
jouer ce dimanche après-midi

Samedi 2 et dimanche 3 avril
7ème Rencontres Artistiques et Créatives
Elles accueillaient 7 artistes proches de chez
nous, qui nous ont fait le plaisir et l’honneur
d’exposer leurs créations pendant 2 jours.

Jeudi 30 juin
Soirée théâtre
L’Atelier Théâtre d’Ouvrez les Guillemets
présentait « Huit jours à la Campagne » de Jules
Renard

Dimanche 18 septembre
Concert du patrimoine
l’ADEBO proposait son traditionnel Concert du
Patrimoine dans une Eglise comble avec cette
année, la musique des Balkans et d’Europe de
l’est.

Dimanche 23 octobre
Soirée opérette
la troupe CHANT ET COMPAGNIE de Milly
invitait à un concert spectacle « Promenade de
Brel à Offenbach ».

Samedi 12 novembre
Cabaret musical
Des hommages à Higelin et Vian
suivis d’une session de musique
irlandaise traditionnelle proposés
par les professeurs du conservatoire
de musique et les parents d’élèves.

Samedi 9 avril
Le loto fait carton plein
Ce sont plus de 160 participants qui se sont
retrouvés pour disputer les grilles de loto.

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Le retour de la fête Lantara
Repas en musique, fête foraine, défilé aux
lanternes, parade fleurie, spectacle des enfants...

Samedi 25 juin
La Saint-Jean brave les intempéries
Repas, structures gonflables, musique
et bien sur un énorme feu de joie !

Samedi 2 juillet
Pique-nique champêtre
Pour leur 1 an d'existence, les Jardins d'Oncy
avaient organisé un pique-nique géant.

Samedi 8 octobre
Moules frites
Le Comité des Fêtes avait fait venir 150 Kilos de
moules et 30 kilos de frites.

Samedi 19 novembre
Soirée cassoulet
Soirée Sud-Ouest avec lampions, nappe à
carreaux, ambiance musicale et surtout un
délicieux cassoulet

Dimanche 8 mai
Vide greniers
Après 2 ans d’absence, l’association Ouvrez les
Guillemets avait organisé son vide grenier.

Samedi 26 novembre
Marché de noël
30 exposants et des animations, restauration,
vin chaud, orchestre, visite du Père Noël …

Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Téléthon
Les associations s’étaient mobilisées :
randonnée, vente de crêpes à l’école, initiation
au tir à l’arc et au volley et soirée spaghettis !



C’est la rentrée

8 mai
Au monument au morts.

11 novembre
Commémoration en présence des enfants de
l’école

Vendredi 27 mai
Cinquantenaire du Jumelage
Pose de la plaque commémorative en présence
d’une délégation de Morsbach en Allemagne.

Mars
Solidarité avec les Ukrainiens
Grande collecte de dons pour le peuple
ukrainien en exil

Mars
Fin des travaux au gymnase
Avec la création d’un nouvel espace de stockage
de 200 m² pour les associations

Jeudi 28 avril
Réunion publique
Présentation et débats autour des projets
d’aménagements de la voirie

Juillet
Lancement des travaux de la cantine
Création d’une salle supplémentaire et d’un
vestiaire pour les encadrants.

5 septembre
Forum des associations
La grande rencontre avec les associations

Vacances de la Toussaint
Ouverture d’une sortie de secours à l’école

Mardi 13 décembre
Colis de noël
Distribution aux anciens de la commune par
l’équipe municipale

Retrouvez tous les détails en images sur le
site de la Mairie

Vendredi 23 mars
Carnaval des enfants
Après une séance de maquillage, les enfants
déguisés ont défilé dans les rues de la
commune.

Mardi 14 avril
Inauguration des colombes de la paix
29 dessins de colombes de la paix créés par les
élèves de CM1/CM2, en hommage à l’Ukraine,
tirés en grand et affichés sur les grilles de l’école

Mardi 21 juin
Des clowns à l’école !
Des clowns sont venus proposer aux enfants de
l’école un spectacle interactif

24 juin
Une kermesse animée
Sous les arbres de l’espace Jean-Pierre Hazard ,
les enfants ont pu jouer à de nombreuses
attractions

Juillet
Des nouvelles lignes pour la cour de l’école
Désormais, le sprint, le foot et le basket ont des
lignes toutes neuves.

Lundi 31 octobre
Défilé d’Halloween
Sorcières, vampires, squelettes, clowns
vengeurs, citrouilles ont défilé à la recherche de
friandises

Vendredi 9 décembre
Noël des enfants
Visite du Père Noël après un époustouflant
spectacle de prestidigitation

Dimanche 9 octobre
Bourse vêtements
L’APEPO proposait une
gigantesque bourse aux
vêtements et aux jouets.

Dimanche 11 septembre
Course cycliste
Organisée par le club de vélo, la Raymond
Martin a réuni plus de 400 participants.

Samedi 8 octobre
Cross des écoles
Organisé par l’APEPO et les enseignantes, une
centaine de participants ont couru sous le soleil .

Dimanche 20 novembre
Rando VTT
Organisée par le CCVE, les circuits dans la forêt
des 3 pignons ont séduit près de 600 coureurs.



Ça s’est passé en décembre

Vendredi 9 décembre
Cette année, c’est un prestidigitateur qui est
venu présenter un spectacle aux enfants des
écoles et à leurs parents réunis pour l’occasion.
Les tours de magie ont bluffé petits et grands.
A l’issue du spectacle, le Père Noël tant
attendu est arrivé avec son traineau rempli de
cadeaux et a procédé à la distribution aux
enfants tout émus. Les parents en ont profité
pour garder des photos souvenirs.

13 décembre
Les employés municipaux, Stéphane et Thierry,
le Maire et les 4 adjoints avaient rendez-vous
devant la Mairie pour jouer les lutins de Noël et
distribuer les colis des anciens.
Pour les encourager (le thermomètre marquait
-5°C …) Madame DUPUYS et ses élèves étaient
venus avec des chocolats et des dessins de
remerciement.
L’équipe des lutins a ensuite parcouru les rues
de la commune pour remettre les colis. C’était
l’occasion pour tout le monde de prendre des
nouvelles dans la bonne humeur, de se souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année et de se donner
rendez-vous pour les vœux du 6 janvier.

Mardi 29 novembre au 4 décembre
Pour le Téléthon, les associations d’Oncy se sont
massivement mobilisées.
A Cœur Ouvert a organisé une marche spéciale
le mardi après-midi.
Les associations A Cœur Ouvert et Ouvrez les
Guillemets ont proposé une vente de crêpes
devant nos écoles le vendredi.
Au gymnase, Le Tir à l’Arc proposait de tirer
quelques flèches pour découvrir la discipline et
le Club de Volley Ball Milly-Oncy invitait à des
initiations au Volley, Volley assis, Soft Ball
Le Samedi le Comité des Fêtes avait organisé
un diner Spaghettis Bolognaises offert par
Intermarché avec une ambiance musicale.
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Local de stockage
Construction le long du gymnase d’un nouveau
local de stockage de 200 m² pour les
associations.
Rafraichissement en cas de fortes chaleurs
Mise en place de pompes à chaleur réversibles
pour créer des espaces de fraicheur en cas de
forte chaleur dans les Ecoles et à la Mairie
Sortie de secours
Création d’une sortie de secours à l’école
Maternelle.
Restaurant scolaire
Début des travaux d’agrandissement de la
cantine, de création d’un vestiaire et d’un espace
de rangement.
Fibre
Réfection du réseau et passage à la fibre des
écoles et de la Mairie

Le peintre Simon-Mathurin Lantara est né le 24
mars 1729 à Oncy-sur-École comme l’atteste le
registre d’état civil de la Mairie. Il est considéré
comme l'un des premiers peintres paysagistes
français.
Une plaque commémorative est posée sur sa
maison natale, Grande Rue près de l’église.
A une certaine époque, il y a même eu sur cette
façade un médaillon sculpté représentant son
visage grandeur nature, inauguré en grande
pompe le 6 juin 1852. Malheureusement, la
sculpture n’a pas survécu à l’usure du temps et
elle est aujourd’hui disparue.
Depuis cette inauguration, le peintre qui est une
célébrité locale qui fait la fierté de la commune,
au même titre que l’église du XIème et ses
fresques, a donné son nom à la fête du village,
«La Fête Lantara » qui a lieu chaque année le
deuxième week-end de juin.

La Mairie d’Oncy-sur-Ecole a le projet de faire
recréer ce médaillon par un artiste et de le
reposer sur le pignon de la maison natale.
L’inauguration de la sculpture s’intégrera dans
une « année Lantara » destinée à célébrer le
peintre avec une exposition sur sa vie et son
œuvre ainsi qu’une reprise d’une pièce dont il
est le personnage principal.
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