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Contrairement au confinement du printemps, le gouvernement a souhaité maintenir une grande partie de
l’activité économique et assurer les cours dans les écoles.
De leur côté, forts de l’expérience du confinement du printemps, les commerçants et les services font tout
leurs efforts pour s’adapter à la situation : livraisons, commandes à retirer en boutique …
L’objectif est aussi de maintenir en place les services publics à commencer par ceux de la Mairie.
Cela ne doit par nous faire oublier qu’il est très important d’éviter au maximum les contacts et de respecter les
règles sanitaires, le rapport de l’ARS de l’Essonne de mercredi cette semaine indique une saturation des lits de
réanimation…

Flash spécial confinement

La vie de la commune
Ouverture Mairie Vigipirate

La cantine et la garderie …
Même si un certain nombre de parents en
télétravail viennent chercher leurs enfants pour
le déjeuner, la cantine continue sur 2 services, ce
qui permet de maintenir les distances pour les
élèves des classes élémentaires et évite le
brassage des classes.

Bibliothèque
Scolaires :
Dépôt d'une caisse de livres dans chaque classe
(élémentaire et maternelle)
Tout public :
- tenue d'une permanence (niveau 1 de la
bibliothèque) , le samedi de 16h30 à 17h30
Ne permettra que le retour et le retrait des prêts
- possibilité de livraison à domicile pour
répondre à vos besoins : 01 64 98 91 21 pensez
à laisser votre nom et téléphone.

Déchèteries.
Les écocentres du Siredom restent ouverts aux
jours et horaires d’hiver habituels.
Il est toutefois nécessaire de vous munir de votre
badge et d’une attestation avec la case 2 cochée
(Déplacements pour effectuer des achats et les
livraisons à domicile).

Commerces voir au dos

Solidarité anciens
Comme au printemps, l’équipe municipale a
mis en place un système d’appel régulier des
personnes âgées ou isolées.
Dans ces temps difficiles, pensons à être
attentifs à nos voisins.
N’hésitez pas à signaler à la Mairie les
habitants qui auraient besoin d’aide à
l’occasion du confinement.

Suite à la recrudescence des attentats
terroristes sur le territoire national, le Premier
Ministre a décidé d’élever le niveau Vigipirate
à son niveau "Urgence attentat" sur
l'ensemble du territoire national.
À cet effet, la rue du Général de Gaulle sera
fermée à la circulation aux heures d’entrée et
de sortie des écoles (pour les riverains qui
seraient bloqués vous pouvez contacter la
Mairie).

La Mairie reste ouverte aux horaires
habituels :
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi de 14h à 19h30
Pour éviter les contacts, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous ou appeler au
01 64 98 81 40
Pensez à consulter régulièrement le site ou
la page Facebook pour voir les mises à jour
des informations.
Des attestations sont disponibles en Mairie,
mais nous vous conseillons de télécharger
l’application « TousAntiCovid » qui vous
donne les dernières informations et permet
de générer simplement des attestations sur
votre Smartphone.

Annulations 
11 novembre
Les cérémonies au monument aux morts
seront faites en comité restreint.

Marché de noël
Après avoir essayé de décaler l’événement
sur l’aire de jeux de l’espace Jean-Pierre
Hazard, après concertation avec la
préfecture il a été décidé d’annuler cet
événement attendu.

Soirée théâtre du 14 novembre
Annulée

Téléthon,
Les associations sont en train de voir
comment proposer des animations qui
respectent le protocole sanitaire.

Restent ouverts



C’est la rentrée

Nos commerçants se mettent en quatre

Restauration
Auberge Des Trois Pignons
Spécialités polonaises
2 Grande rue  Oncy-sur-École
À emporter, sur commande au 01 64 93 85 42
https://www.facebook.com/aubergedestroispignons/
12:00 - 14:30
18:00 - 20:30
Fermé le mardi 

KIOSQUE À PIZZAS 
Parking Intermarché
Oncy-sur-École
01 69 90 08 59
7 j/7j - 11:30 – 14:00 / 17:30 – 21:30 / 22:00 le WE
https://www.le-kiosque-a-pizzas.com/

Commerces

Lundi Samedi : 9:00 - 12:30 / 14:00 - 19:00
Dimanche : 9:30 - 12:30

Lundi 9:00-19:30
Mardi Samedi 8:30-19:30
Dimanche 9:00-12:30
Drive, livraisons à domicile via le service 
“shopopop” sur le site

Produits de soin Matis, Maquillage Bio végan 
Couleur Caramel, Bons cadeaux, Bijoux et 
Maroquinerie
Livraison gratuite ou retrait au 28 Résidence du 
Chemin de St Pierre  à Oncy sur Ecole.
Renseignements, photos et rdv au 01 64 98 54 18 
site internet : https://www.institutalthea.fr/

Toujours à votre service
Possibilité de rendez-vous à domicile.
01 64 98 77 87

Milly Action Commerce 
Met en place pour ce 2ème confinement, la livraison à domicile 
et les commandes à retirer en boutique qui seront prioritaire.

Livraison en J+1 et gratuite les Mardis (commande à effectuer le Dimanche) et Vendredis
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