
Septembre 2020

Après le confinement, le déconfinement et un été où nous avons essayé de nous changer les idées, nous voilà devant une
drôle de rentrée…
A la fois la vie continue et en même temps, le virus est toujours présent. Il va nous falloir trouver le bon équilibre entre le
retour d’une certaine vie sociale et professionnelle tout en adoptant systématiquement les gestes barrières pour protéger
nos proches.
Lancé en urgence au début du confinement, Oncy Solidaire fait aussi sa rentrée et va continuer à vous accompagner
chaque mois sur 4 pages avec une nouvelle maquette. Cette lettre est aussi la vôtre, n’hésitez pas à faire part de vos
suggestions.

C’est la rentrée

Prochainement à Oncy

Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h30
Espace Lantara
Retrouvez toutes les associations d’Oncy qui
viennent vous présenter leur programme pour
l’année à venir.
Une occasion de rencontrer les responsables et
de participer à la vie du village.
Masques obligatoires.

Oncy-sur-Ecole,
Parcours à travers le temps
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h-12h et 14h- 18h / Salle Lantara
Exposition vente du livre de Maurice Gelbard et
Eric Gachot sur Oncy

Inventaire du patrimoine bâti d’Oncy
Samedi 19 septembre à 15h / Eglise Saint-Martin
Présentation de l’étude du PNR sur le patrimoine
de notre commune : l’histoire du village, les noms
de rues, les rôles des fermes, les mares, les
anciens commerces…
Découverte du parcours de géocaching mis en
place à cette occasion.
Avec une dégustation de produits du terroir local !

Portes ouvertes église Saint-Martin
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h30
L’ADEBO vous propose de découvrir ou
redécouvrir ce lieu d’exception.

Dimanche 20 septembre.
Les bénévoles sont les bienvenus, n’hésitez pas à 
contacter Patrick Boucher au 06 76 75 41 54

Exposition
Les 19-20, 26-27 septembre et 3-4 octobre
10h-12h et 14h-18h / Salle Lantara
L’association des Amis de Milly-en-Gâtinais et
Environs vous présente son dernier ouvrage
consacré à Oncy-sur-Ecole.
Des cartes postales, un bloc de 4 timbres
et un cachet philatélique commémoratifs seront
également proposés aux visiteurs.

Afin de pouvoir maintenir le protocole sanitaire,
il y aura à partir de la rentrée scolaire 2020/2021
deux services le midi à la cantine.
Cette organisation permettra, en outre, de
diminuer le niveau sonore et d’accueillir des
séniors dès que les conditions sanitaires le
permettront.

Décisions préfectorales
Face à la recrudescence de l'épidémie, le port du masque est obligatoire depuis le 18 août 2020 à 8h00, pour
une durée d'un mois, dans les cas suivants :
• Pour les personnes de plus de 11 ans, sur les marchés de plein air, les brocantes et les vide-greniers.
• Pour les rassemblements de plus de 10 personnes visés à l'article du décret du 10 juillet 2020, sauf dérogation

explicitement accordée par décision préfectorale, au vu du protocole applicable à la manifestation.
Par ailleurs, au 1er septembre, le masque est obligatoire dans les entreprises, dans tous les espaces clos et
partagés.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Afin de permettre de respecter les consignes
sanitaires, en mai, les classes avaient été dotées
d’armoires fermées afin de maîtriser les
manipulations du matériel scolaire.
Pour la rentrée, le dispositif est complété par la
mise en place en extérieur de 4 lavabos
supplémentaires à l’école élémentaire pour
faciliter le lavage des mains.
Par ailleurs la chaudière de l’école maternelle qui
montrait des signes importants de faiblesse va
être changée, grâce à une subvention qui
permet de couvrir 50% du coût.

2 juillet
Vote des taux d'imposition des taxes directes
locales pour 2020, inchangés par rapport à 2019
Attribution d’une prime exceptionnelle COVID au
personnel municipal
Indemnité du Maire et des Adjoints
Désignation des délégués pour les syndicats
intercommunaux et les commissions du PNR
Transformation des commissions communales en
comités consultatifs afin de pouvoir les ouvrir à
des personnalités extérieures au Conseil.
Renouvellement de la commission communale des
impôts directs et de la Commission de contrôle
des listes électorales

16 juillet
Vote du Budget pour l’exercice 2020

Détails disponibles sur le site de la Mairie ou sur
les panneaux d’affichage.

Cette année encore avec 34 élèves, nous avons
pu garder 2 classes de maternelle. La répartition
des élèves est la suivante avec :
Maternelle
• Petite section 13
• Moyenne section 8
• Grande section 13
Élémentaire
• CP 13
• CE1 23
• CE2 10
• CM1 16
• CM2 12

Un protocole sanitaire a été mis en place avec
arrivée décalée entre les écoles, lavage
systématique des mains, nettoyage quotidien,
port du masque des adultes.

Il est demandé de stationner les véhicules sur les
emplacements prévus à cet effet (en particulier le
parking le long de l’école).

L’été a été l’occasion de faire un certain nombre
de travaux d’entretien de la voirie :
Extension de la route Résidence du Chemin de
Saint Pierre devant le nouveau gite.

Réfection de la grille d’évacuation des eaux le
long de la mairie.
Réfection de la voirie Chemin des Résistants, fin
de la réfection des trottoirs de la Grande Rue,
création d’un second puisard Chemin de Moigny

Afin d’améliorer la sécurité des habitants, des
premières mesures ont été mise en place :
Rénovation de la signalétique au sol de la
Grande Rue et remplacement des panneaux
usagés.

Avec l’aide du département, la Mairie a fait une
campagne de mesure des vitesses pratiquées
Grand Rue. Des ralentisseurs provisoires vont
être mis en place début septembre à des
endroits sensibles et permettront de mesurer
l’impact de la mesure.
Demande à la gendarmerie d’effectuer
régulièrement des contrôles de vitesse.

Naissances
Nério MÉNÉGATTI (fils de Gaël 
MÉNÉGATTI et de Anaïs BOUVEAU)
15 Juin

Décès
Renée, Pierrette JEANDRE épouse 
MOIREAU 30 Mai
Jean-Claude, Georges, Fernand 
BEAUVALLET 22 Juillet
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Le dossier du mois

Milly la Forêt
samedi 19 et dimanche 20 septembre
sur l'aire du stade d'entraînement de Milly-la-
Forêt
Accès :
Rue de la Chapelle Saint Blaise par l'accès au
Centre Aquatique Alain Bernard 
Rue de l'Hermite face à l'école Julie Daubié
Thème du Marché :  L'eau, l'air, la vie, les plantes

Courances
6 septembre / 9h à 18h
Quartier de l’église
Buvette et restauration rapide

Prochainement près de chez nous

À CŒUR OUVERT France TREBAOL 01 64 98 86 01 france.trebaol@orange.fr
ADEBO Bruno DELECOUR 01 64 98 81 40 adebo@free.fr

A.P.E.P.O. François Rousseau 06 87 38 90 00 nectoon@wanadoo.fr
COMITE DES FÊTES Marie Thé BOSSELUT 01 64 98 91 21 bosselut.mt@wanadoo.fr
CYCLISME C.C.V.E. Nicolas HAZARD 06 71 14 55 16 hazard.nicolas@yahoo.fr

GYMNASTIQUE ADULTES Annie VIZET 01 60 77 42 03 vizet.annie@orange.fr
LES ATTELAGES DU GATINAIS Mme Dominique CLERAY 06 87 32 92 77 xavierdomi@outlook.fr

ONCYMERGE David BOURGOIN 06 03 02 33 34 oncymerge@gmail.com
"OUVREZ LES GUILLEMETS" Sophie GELBARD 01 64 98 60 46 guillemets2@wanadoo.fr

TIR A L'ARC Mmes JOLY - SEPTIER 06 74 38 21 17 archers3lys@wanadoo.fr

U.N.C.
Yolande CLEMENT 06 83 32 33 44 yol.clement@orange.fr
Alexis CHEVTZOFF

VOLLEY-BALL
Sandie ROCHET 06 09 99 18 90 sandie.rochet@wanadoo.fr>

Michèle DHERVILLEZ 06 88 17 08 47 dherviphil@orange.fr
SECTION DANSE (ASCO) Delphine Landry-Artaud 06 63 77 93 50 delphine.landryartaud@gmail.com

BASKET Milly la Forêt
Xavier MARTIN 06 85 16 81 68 xavierto@hotmail.fr
Frédéric SIRAS 06 89 01 53 89 sirasfrederic@yahoo.fr

Détail sur le site Mairie
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Vie Pratique

La Mairie repend ses horaires d’ouverture 
normaux à partir du mardi 8 septembre :

Lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi de 14h à 19h30

Merci de venir munis d’un masque et pensez à 
utiliser le distributeur de gel à l’entrée.

Vous attendez un enfant et/ou vous êtes à la 
recherche d’un assistant maternel pour accueillir 
votre enfant
Le Relais Assistants Maternels de la CC2V "RAM 
en Vert" vous accueille par téléphone ou sur 
rendez-vous :
Amélie Neveu (vallée de l’Ecole) 
au 01 82 93 00 21 / ram1@cc2v91.fr
23, rue de la Chapelle St Blaise 
91490 Milly la Forêt
Anne Semur (vallée de l’Essonne)
au 07 85 65 75 00 / ram2@cc2v91.fr
11, bd Maurice Ouin 91820 Boutigny-sur-
Essonne

Notre église, dont le cœur est du XIè siècle, est 
la plus ancienne du département.
Si vous souhaitez la visiter, ou la faire visiter, elle 
sera ouverte à l’occasion des Journées du 
Patrimoine dimanche 20 septembre de 14h30 à 
17h30.
Sinon elle est ouverte sur rendez-vous auprès de 
la Mairie.

Septembre marque l’arrivée des premières poires
et des pommes.
Délicieuses à croquer ou en pâtisserie, ces 2 fruits
s’intègrent aussi très bien dans les plats salés.
Pour 4
4 poires
4 blancs de poulet
3 oignons
1 gousse d’ail
1 cc de gingembre
1 cc de curry en poudre
2 yaourts « à la grecque » de 150g chacun
4 cs de noix de coco râpée
2 cs d’huile
30 g de beurre

Couper les blancs de poulet en lanières. Éplucher
les oignons et les émincer finement.
Peler les poires, ôter cœur et pépins puis les
couper en lamelles ou en dés.
Faire fondre le beurre dans une poêle et faire
dorer les lamelles de poire pendant quelques
minutes. Réserver.
Faire chauffer l'huile dans une grande poêle. Faire
suer les oignons émincés pendant 2 min en
remuant. Ajouter les lanières de poulet, saler,
saupoudrer de gingembre et de curry et laisser
cuire à feu moyen pendant 5 min, jusqu'à ce que
la viande soit bien dorée.
Ajouter l’ail pelé et haché, verser les yaourts et la
noix de coco, incorporer les poires puis laisser
mijoter pendant 10 min à feu doux,
Servir accompagné de riz basmati cuit à l’eau.
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