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Il faut se rendre à l’évidence, la 2ème vague du Covid 19 est massive. Le nombre de patients en réanimation augmente de
manière alarmante et toutes les régions de France sont touchées y compris nos communes rurales du sud de l’Essonne.
Le gouvernement a décidé de rétablir le confinement comme nous l’avons connu au printemps avec quelques adaptations
(voir ci-dessous) en particulier en laissant ouvertes les écoles, collèges et lycées.
Tout cela a un petit air de déjà vu et il n’est pas facile de recommencer ce que nous avons déjà vécu, ce d’autant que
l’hiver arrive. Il est important d’arriver à s’organiser de nouveau dans la durée, de garder le contact avec ses proches et
d’être attentifs à ses voisins.
L’équipe municipale et les services de la Mairie sont à votre disposition pour vous aider dans votre vie quotidienne.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations actualisées sur le site de la mairie : http://www.oncy-sur-ecole.fr/

Le retour du Confinement

Prochainement à Oncy

Samedi 31 octobre

La Mairie avait préparé une délocalisation du
marché de Noël entièrement en extérieur sur
l’aire de jeux de l’espace Jean-Pierre Hazard.
Près de 30 exposants étaient attendus avec des
nouvelles attractions.
Le confinement oblige à tout annuler et à donner
rendez-vous à des jours meilleurs

Fermeture des établissements

• Commerces « non essentiels » et 
établissements recevant du public Fermés

• Restaurants et bars Fermés
• Rassemblements privés ou publics Interdits
• Universités et établissements du supérieur : 

Cours en ligne
• Télétravail  généralisé lorsque c'est possible
• Crèches, écoles, collèges, lycées Restent 

ouverts port du masque obligatoire au dessus 
de 6 ans.

Deux places de parking réservées au
covoiturage ont été matérialisées sur le
parking de l'école côté Chemin de la Maison
Brûlée.

Ces stationnements permettent de se
retrouver, pour ne prendre qu'une voiture
pour plusieurs personnes.

Cette année, pour cause de virus, les 
petits monstres des écoles ne passeront 
pas sonner aux portes.
l’APEPO donne rendez-vous aux 
enfants des écoles par mail.
Grand concours photo des horreurs !!!
Chaque participant recevra un sachet 
de bonbons.
Envoyez les photos à Emilie :
lilo.62@hotmail.fr

Sous réserve
Mercredi 11 novembre
Monument aux morts 12h15
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918.
Remise de médaille.
Remise du drapeau au nouveau
délégué des enfants des écoles.
En présence de la fanfare.
Un abri et des chaises seront mis
à disposition.

Déplacements autorisés (sous réserve 

d’une attestation téléchargeable sur 

l’application "Tous Anti Covid" ou sur le 

site du Ministère de l’intérieur) :

• Trajets domicile – travail
• Conduite des enfants à l’école
• Faire ses courses
• Visites dans les Ehpad
• Rendez-vous médicaux
• Prendre l’air à proximité de son domicile 

(rayon de 1km pendant 1h de sortie)

Retrouvez l’ensemble des informations 
actualisées sur le site de la mairie: 
http://www.oncy-sur-ecole.fr/



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous

Samedi 10 octobre
Grand succès pour le cross solidaire
Ce sont près d’une centaine de participants qui
ont chaussé leurs baskets pour les 4 cross
organisés par l’APEPO (L’association des Parents
d’Élèves des Petits Oncéens) en collaboration
avec l’équipe enseignante et le soutien de la
Municipalité. Le soleil était de la partie et petits
et grands ont pu courir entre 400m pour les plus
petits et 4km pour les grands. Les inscriptions
étaient libres et les dons versés à l'association
ELA.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
La Municipalité d’Oncy-sur-Ecole avait décidé de
célébrer deux artistes de la commune : Jacqueline
Olivier peintre et Jeannine Charvet mosaïste.
Toutes les deux sont des habituées des galeries
de la région et en particulier de Barbizon, mais
c’était la première fois qu’elles exposaient ainsi,
salle Lantara à Oncy, un large panorama de leurs
créations. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir
plus de 70 œuvres qui mettaient en évidence la
diversité de leurs techniques et de leurs sources
d’inspiration.

Samedi 17 octobre
L'association du Repair café inaugurait sa
première cession à l'espace Lantara. Leur objectif
est de donner une deuxième vie à nos
équipements : électroménager, vélos,
vêtements...
De nombreux oncéens ont ainsi pu découvrir un
service bien pratique. Il est prévu de renouveler
régulièrement l'opération dès que les conditions
sanitaires le permettront.

Samedi 26 septembre
Elodie PETIT et Fabrice 
VASSEUR, 2 enfants de la 
commune, se sont unis à la 
Mairie d'Oncy sous un beau 
soleil.

Naissance
Martin, Justin LARZUL (fils de Cédric 
LARZUL et de Marie BOURDARIAS) : le 30 
septembre

A l’initiative de Dannemois, un certain nombre de
communes de la CC2V dont Oncy ont activement
participé au soutien des communes victimes des
inondations des Alpes-Maritimes. Le vendredi 9
Octobre un camion de 10 tonnes de matériels
fournis par les mairies est parti dans le but de
venir en aide aux communes sinistrées.



C’est la rentrée

Le dossier du mois

Prochainement près de chez nous

Les détectives du Yorkshire
Depuis quelques années on voit fleurir un nouveau
genre littéraire dont les anglais raffolent : le « cozy
mysteries » Des romans policiers ou à suspens, avec
une ambiance chaleureuse et « cosy », des
personnages un « brin » décalés , particulièrement
sympathiques, de l'humour « So British » avec le plus
souvent, un héros ou une héroïne détective amateur...
Cette série se passe dans les vallons du Yorkshire au
nord de l'Angleterre. On y trouve beaucoup de
moutons, de collines ... et une communauté habitant
la petite ville de Bruncliffe.
L'agence de Recherche et l'agence de Rencontre sont
au centre de la série. Toute une série de personnages
plaisants nous font partager leurs secrets et rivalités.
Les personnages principaux, Samson et Delilah,
s'aiment et se détestent à la fois. Il se révèlent des
détectives atypiques et attachants.
L'humour s'immisce dans l'écriture de l'auteure Julia
Chapman. Pour elle le polar permet de créer des
puzzles et travailler sur le mystère dans un lieu
inhabituel, une zone rurale.

La lecture du premier tome donne envie de poursuivre
la série pour retrouver les personnages du village de
Bruncliffe. D'autant plus qu'on ne sait pas tout du
passé londonien de Samson.

Muriel Duhornay, animatrice à la bibliothèque

L'entreprise Entre SAVEUR ET
JARDIN propose tous les vendredis
entre 17h et 19h des soupes
fraiches en VRAC devant son
distributeur automatique installé en
2019 devant le centre aquatique
des 2 Vallées.

Pensez à prendre vos contenants.

La formation "Béaba de la RGPD"
(Règlement Général de la
Protection des
Données), initialement prévue au
printemps, est programmée le jeudi
19 novembre de 9h à 10h30

.
Pour vous inscrire :

deveco@cc2v91.fr / 01 82 93 00 15

Vous ne pouvez aller à la bibliothèque,
la bibliothèque s'invite chez vous :
Pendant la période de confinement :
Inscription gratuite à la Bibliothèque Numérique de
l'Essonne, pour tous les Oncéens qui le souhaitent
en allant sur : https://bibliosud.essonne.fr/
Vous y trouverez un grand choix de livres pour
adultes et enfants, mais aussi :
• du soutien scolaire (de la primaire à la terminale)
• des cours de langues
• une préparation au Code de la Route
• revues, art, loisirs créatifs ...



Vie Pratique

Nous trouvons de plus en plus de masques jetés
à même le sol. Ce geste est très irresponsable.
Les masques, en plus d’être potentiellement
contaminés, se dégradent très difficilement.
Par respect pour les employés communaux et
notre environnement, les masques doivent être
mis dans des sacs résistants fermés et dans les
poubelles marrons.
Merci pour votre aide!

Alerte aux faux calendriers
des personnes malhonnêtes vendent des
calendriers en se faisant passer pour des
éboueurs.
Les ripeurs doivent disposer d’une lettre
d’accréditation du SIRTOM
Les seules entités connues par la Commune
pour la vente de calendriers sont :
• Les pompiers 
• Les facteurs 
• Les agents du SIRTOM 
Effractions
Un certain nombre d’effractions sur des 
cabanes de jardin nous ont été signalées 
par la gendarmerie sur des communes de la 
CC2V.

Revisitons la célèbre recette, facile à réaliser, du
pot-au-feu avec du porc pour changer de la
viande de bœuf. Différents morceaux (jarret,
palette, travers...) sont rassemblés pour
confectionner ce plat unique généreux et
savoureux !

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 gros jarret demi-sel
• 1 palette demi-sel
• 1 travers de côte demi-sel
• 1 poireau, 2 carottes, 2 oignons, 1 tête d’ail
• 4 grosses patates douces
• 6 bulbes de fenouil
• 2 clous de girofle, 5 baies de genièvre
• 1 bâton de cannelle, 2 étoiles de badiane
• 3 pincées de safran, 1 pincée de gingembre
• Quelques graines de coriandre et de poivre
• 1 l de vin blanc sec
Accompagnements au choix
• Cornichons et oignons au vinaigre
• 50 g de raifort râpé
• Gros sel

Déposez dans un faitout le jarret, la palette, le
travers après les avoir rincé et recouvrez d’eau
froide avant de démarrer la cuisson.
Ajoutez la garniture aromatique composée du
poireau, des carottes, des oignons, de l’ail, des
épices et du litre de vin blanc sec.
Laissez cuire 4 heures environ afin que la viande
soit moelleuse.
Une heure avant la fin de la cuisson, récupérez une
partie du consommé pour y cuire les patates
douces et le fenouil.
Servez le tout accompagné au choix du raifort
râpé, des cornichons, des oignons au vinaigre, de
moutarde et du gros sel.
Le bouillon très parfumé peut être directement
ajouté dans les assiettes creuses ou servi à part
dans un gros verre.
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Fièvre, toux sèche, courbatures, fatigue
inhabituelle, perte brutale du goût ou de
l’odorat (sans obstruction nasale) …

S’isoler sans délai,

Contacter son médecin traitant

Sinon, on peut appeler le 09 72 72 99 09
(service gratuit + prix de l’appel, ouvert 7 jours
sur 7, de 8h30 à 17h30) pour être orienté vers
un médecin généraliste

Ou MEDI-CENTRE SOS MEDECINS de
l'ESSONNE à Chevannes
tous les jours :de 10h à 22h en semaine
de 8h à 22h les Dimanches et jours fériés
Accès uniquement après avoir contacté le
centre de régulation au 0825.56.91.91

En cas de difficultés respiratoires comme un
manque de souffle au moindre effort ou lors
de la prise de parole, appeler le 15 (ou le
114 pour les personnes sourdes ou
malentendantes).


