
Octobre 2020

Après un été torride, octobre arrive avec le froid et la pluie. Par ailleurs, la France subit la 2ème vague du Covid 19.
Dorénavant, le port du masque est obligatoire aux abords des gares routières et aux abords des écoles aux heures
d’entrées/sorties. Il est aussi obligatoire pour les regroupements de plus de 10 personnes. Les rassemblements festifs
dans les établissements recevant du public de type L (salles de réunion, salles à usage multiple …) sont limités à 30.
Ces mesures sont contraignantes, respectons les pour protéger notre santé et celle de nos proches, mais à partir du
moment où nous sommes prudents, il est important de continuer à vivre.
Il faut juste apprendre à s’adapter.

La vie continue

Prochainement à Oncy

Samedi 17 octobre
Espace Lantara de 14h à 18h

Jeannine Charvet
Mosaïste

Samedi 10 octobre.
L’APEPO organise avec les écoles un cross au
profit de l’association ELA.
Depuis 1994, l’Association invite toutes les
écoles à se mobiliser en faveur de la lutte contre
les leucodystrophies à travers sa campagne «
Mets tes baskets et bats la maladie ». L’objectif
est de créer un grand élan de générosité.
Enfants, adultes, tous peuvent participer.
De 10h à 11h, départs des enfants.
11h45 départ des 4km pour les juniors et les
adultes, espace Jean-Pierre Hazard

Inscription libre, dons au profit d’ELA

Mercredi 14 octobre

Déchets admis et collectés
le mobilier d’ameublement
tables, chaises, sommiers, lits, matelas, armoires
démontées, canapés, fauteuils, bureaux, chevets,
commodes, salons de jardins, parasol, etc.
des objets divers
vélos, poussettes, landaus, tables à repasser,
jouets, divers articles de cuisine, articles de
sport, planches et lambris fagotés, etc.
Attention de bien récupérer les objets non
enlevés

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Salle Lantara de 10H00 à 18h30
L’une est peintre, l’autre est mosaïste toutes
les deux sont des artistes oncéennes de
talent. Elles viennent exposer un riche
panorama de leurs créations.

Jacqueline Olivier
Peintre

Apportez vos objets abimés 
ou cassés, Faites les réparer 
et faites-vous conseiller:
appareils électriques, 
vêtements,
bicyclettes
jouets, …

Déchets refusés mais acceptés en déchèterie
(sauf les pièces automobiles et les pneus
montés sur jante)
Electroménager et appareils électriques et
électroniques ,
Déchets ménagers spéciaux (huiles, solvants,
vernis, aérosols, produits phytosanitaires,
bouteilles de gaz, néons...)
les palettes, les gravats, le matériel sanitaire,
les déchets industriels.
les déchets verts, souches et bûches,
les déchets issus des activités agricoles
Les pots de peinture (même vides)
Les vitres et les miroirs



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Oncy-sur-Ecole Parcours à travers le temps
Inauguration de l'exposition des Amis de Milly-
en-Gatinais et Environs qui venaient présenter
leur dernier ouvrage consacré à Oncy. 180 pages
qui racontent notre commune, un ouvrage de
référence de Maurice Gelbard et Eric Gachot.

Inventaire du patrimoine bâti d'Oncy
Loriane Nikiel, chargée de mission au PNR, est
venue présenter son étude sur le patrimoine bâti
de la commune : agricole, résidentiel, religieux ...
Cette présentation a été suivie par la découverte
d'un parcours de géocaching mis en place à
cette occasion.

Journée portes ouvertes
L’ADEBO proposait de découvrir ou redécouvrir
notre église, la plus ancienne du département,
dont le cœur est du XIe siècle.

Samedi 5 septembre
Un grand nombre d'associations d'Oncy se sont
retrouvées comme chaque année le premier
samedi de la rentrée pour présenter leur
programme aux Oncéens. Malgré le protocole
sanitaire, les visiteurs sont venus nombreux,
contents de se retrouver et de pouvoir échanger.

Dimanche 20 septembre
Un grand succès pour la 3ème édition de la course
organisée par les clubs cyclistes CCVE d'Oncy et
AAOC de Wissous.
393 coureurs (en progression sur l'an dernier) ont
pris le départ sous un beau soleil pour des
parcours de 150 et 95 Km protégés par plus de
70 bénévoles en moto et aux principaux
carrefours.

Jeudi 3 septembre
Pose d'un ralentisseur Grande Rue
Pour lutter contre les vitesses excessives sur la
Grande Rue, un ralentisseur provisoire a été posé
afin de mesurer les effets sur la circulation. Ce
dernier devrait rester environ 3 mois et en
fonction des résultats, il pourrait être remplacé
par une installation définitive.

18 au 23 septembre
Nouveau revêtement
Mise en place d’un nouveau revêtement rue de
l’église et chemin de la Croix Saint-Jean.

Lundi 28 septembre
Christophe Couder et Patrick Boucher
organisaient la première réunion de mise en
place du futur jardin potager collectif avec les
habitants intéressés par le projet.

Mariage
Elodie, Tiphaine, Emilie PETIT et Fabrice, 
Cyril, Patrice VASSEUR     26 Septembre 

Décès
Mauricette, Marie-Louise CLOUSEAU 
veuve BERTRAND 27 Août

Un imposant camion grue est venu déposer un
container près du hangar communal pour
permettre à l’association OncyMerge de gérer ses
équipements de plongée.

Mardi 29 septembre



C’est la rentrée

Le dossier du mois

Prochainement près de chez nous

L’idée d’allouer des terrains communaux aux familles
ouvrières apparut dès les débuts du XIX° siècle en
Angleterre et en son milieu en Allemagne. Ces
parcelles, affectées le plus souvent à la culture
potagère, furent initialement destinées à améliorer les
conditions de vie des ouvriers en leur procurant un
équilibre social et une autosubsistance alimentaire.

À la fin du XIX° siècle, l'abbé Lemire, né dans une
famille paysanne plus que modeste, devint prêtre du
diocèse de Cambrai et un homme politique influent.
Devenu député-maire de la ville d'Hazebrouck (Nord),
il crée les conditions de développement des jardins
ouvriers, dans le but d'améliorer la situation des
familles ouvrières.

« Les jardins ouvriers professent une vocation sociale
et défendent un certain ordre social : s'ils permettent

aux ouvriers d'échapper à leur taudis en profitant d'un
air plus respirable, ils les éloignent aussi des cabarets
et encouragent les activités familiales au sein de ces
espaces verts. »

En France, les jardins ouvriers prendront dans le
langage officiel l'appellation de jardins familiaux après
la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui, ils bénéficient d'un regain d'intérêt. S’ils
créent à proximité des villes des « oasis de verdure »,
ils répondent aussi aux préoccupations actuelles de
produire localement des légumes et participent à
créer du « lien social ».

Maurice Gelbard



Vie Pratique

Lors des arrivées et départs de l’école en voiture, 
il est rappelé d’utiliser les stationnements prévus 
à cet effet pour éviter de bloquer la rue et de 
gêner les riverains…

Depuis le 24 février dernier, des mini-bus 
sillonnent plusieurs communes de la CC2V :
En heures de pointe, du lundi au vendredi, la 
liaison Oncy-sur-École/Milly-la-Forêt/gare de 
Maisse en passant par la zone d’activités du 
Chenet, 
En heures creuses, du lundi au samedi, le 
rabattement des communes du Nord de la CC2V 
vers les gares de Maisse et de Boutigny-sur-
Essonne et le centre-ville de Milly-la-Forêt.

Comment réserver ? Sur le site 
tad.idfmobilites.fr, sur l’application mobile Appli 
TàD Ile-de-France Mobilités ou encore au 09 70 
80 96 63 du lundi au vendredi.

Quand réserver ? Au moins une heure à l’avance.

Combien coûte un trajet ? Les forfaits 
PassNavigo s’appliquent à notre territoire et des 
tickets à l’unité sont disponibles en gares et dans 
les mini-bus

Nous avons la chance de disposer d’une 
bibliothèque municipale très riche, n’hésitez pas 
à adhérer :
• Quelques 4000 ouvrages en rayon
• Périodiques : Géo - Mon jardin, ma maison -
Guide de cuisine
Inscription et prêt des livres : gratuit
La bibliothèques est ouverte aux Oncéens et aux 
habitants des communes voisines
Mercredi : 14h30 à 16h30 
Samedi : 16h30 à 18h

adresse : 97, grande rue (face à la mairie)
tel : 01 64 98 60 46
mail : guillemets2@wanadoo.fr
blog : http://ouvrezlesguillemets.blogspirit.com/

12 cl de lait

1 sachet de sucre vanillé

1 c. à s. bombée de sucre en poudre
ou sucre semoule

3 c. à s. de farine

3 œufs entiers

2 pommes

1. Peler les pommes et les couper en lamelles
(comme pour faire une tarte aux pommes), les
mettre dans une poêle antiadhésive (très
important), verser un filet d'huile et faire cuire
à feu doux avec un couvercle.

2. Pendant ce temps, battre les œufs en
omelette. Ajouter le sucre et le sachet de
sucre vanillé. Bien mélanger

3. Ajouter la farine sans cesser de mélanger.
Penser à remuer régulièrement les pommes.

4. Enfin ajouter doucement le lait. Battre au fouet
vigoureusement pour éviter les grumeaux et
obtenir une pâte lisse.

5. Les pommes doivent être bien dorées et
fondantes. Verser la pâte sur les pommes et
laisser cuire doucement à feu très doux afin
que la pâte cuise dans l'épaisseur mais ne
crame pas dessous (environ 10 min). Ne pas
remuer.

6. Lorsque la pâte devient ferme et que le
dessous est bien doré, poser une assiette à
l'envers sur la poêle et retourner la crêpe pour
cuire l'autre face.

Servir chaud ou tiède.
Vous pouvez saupoudrer de sucre glace.
Une recette simple pour un goûter au coin du feu
ou un simple repas entre amis.
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