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Le confinement a permis de stopper l’explosion de la propagation du virus, mais même si les courbes se sont inversées, il
est clair qu’il faut continuer à garder une grande prudence. Pour la fin de l’année, les contraintes vont être assouplies
mais un grand nombre vont continuer à perdurer.
Dans ces conditions, il faut s’adapter pour essayer de relâcher la pression et faire des petites pauses festives dans le
respect des contraintes sanitaires. C’est ce que vous propose la Mairie : lancement d’un marché de Noël virtuel avec les
commerçants qui étaient prévus à l’origine , adaptation du Noël des enfants, maintien d’une partie du Téléthon…
… et si tout se passe bien rendez-vous pour les vœux le vendredi 8 janvier à 19h00. D’ici là, le conseil municipal vous
souhaite de profiter au mieux de cette fin d’année.
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/

C’est bientôt les fêtes de fin d’année

Oncy Actualités 
Cérémonies du souvenir Des masques 

pour les enfants

Vendredi 18 décembre
Compte tenu des contraintes sanitaires, le
traditionnel spectacle de Noël avec les parents
sera donné le vendredi après-midi en présence
uniquement des enfants qui seront séparés par
classe.

Les règles du déconfinement
28 novembre
• Ouverture des commerces et services à 

domicile jusqu’à 21h, protocole sanitaire strict
• Promenade et activités physiques en 

extérieur dans un rayon de 20km et pour 
3heures

• Activités extra-scolaires en plein air
• Offices des cultes limités à 30 personnes

Vendredi 6 novembre
Le Conseil Municipal d’Oncy-sur-École, la
Région Ile de France et l’Intermarché d’Oncy-
sur-Ecole, se sont associés pour mettre des
masques adaptés à disposition des enfants des
classes élémentaires de la commune.

Mercredi 11 novembre
Suite au confinement, les cérémonies du 11
novembre se sont déroulées en petit comité.
Néanmoins, c’est avec beaucoup d’émotion que
les participants ont souhaité, au nom de la
commune, témoigner leur reconnaissance aux
soldats morts pour la France .

Noël des enfants

Un contrat rural pour les travaux
La Région Ile de France et le Conseil
Départemental de l’Essonne ont accordé à Oncy
un Contrat Rural d’un montant de 258 000€.
Cette aide permettra de couvrir 70% des coûts
des travaux suivants :
• Création d’un café des associations
• Création d’espaces de stockage à l’Espace

Jean-Pierre Hazard
• Rénovation des bornes à incendie
• Création de trottoirs PMR

Une subvention pour la Bibliothèque
Le Conseil Départemental a décidé d'allouer à
Oncy une aide de 9 200€ au titre de l'Aide à
l'investissement culturel.
Cette aide permettra de couvrir 80% des achats
de mobilier et d'équipements informatiques
destinés à la modernisation de la Bibliothèque.

Des subventions pour Oncy

Des crêpes pour le Téléthon
A l’occasion de la vente de crêpes au profit du
Téléthon (2€), qui aura lieu le vendredi 4 décembre
sous le préau des écoles, à partir de 16h30, la
Mairie organise la Bibliothèque un concours de
dessin avec comme thème : Dessine-moi Noël

Horaires de la Mairie
Pour améliorer l’accueil pendant la pandémie,
à partir du 31 novembre et jusqu’au 20 janvier
les horaires d’ouverture seront :
Lundi et jeudi 14h-17h30
Mardi et vendredi 16h-19h30

14h-16h sur rendez-vous
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre

Sous réserve de la situation sanitaire
15 décembre
Fin confinement, couvre-feu de 21h à 7h sauf 24 
et 31 décembre
• Activités extrascolaires en intérieur
• Ouverture des salles de cinéma, théâtres, 

musées, protocoles stricts
20 janvier
• Ouverture des restaurants et des salles de 

sport
• Lycées: reprise intégrale des cours en 

présentiel



C’est la rentrée

Participez au marché de Noël virtuel
Du samedi 28 novembre au dimanche 13 décembre, soutenez nos exposants
Le confinement et les contraintes sanitaires empêchant la tenue normale du marché de Noël prévu le samedi 28
novembre, la Mairie d’Oncy-sur-Ecole a décidé de lancer une version numérique de son marché.
Par égard pour les commerçants, pour la plupart locaux, qui connaissent une fin d’année difficile et afin de
permettre à ses habitants d’avoir accès à des produits de Noël à des prix compétitifs, la Mairie accueille le
marché sur son site internet www.oncy-sur-ecole.fr
Les visiteurs pourront ainsi retrouver en ligne à partir du samedi 28 novembre et pendant 15 jours, les
commerçants et leurs principaux produits proposés : artisanat, décoration, gastronomie …

http://www.oncy-sur-ecole.fr/


C’est la rentrée

Vous êtes intéressés, allez sur le site de la Mairie,
www.oncy-sur-ecole.fr
cliquez sur le commerçant de votre choix, passez vos commandes, les règlements sont ensuite faits directement
ou déposés en Mairie avant le dimanche 13 décembre et les retraits (sauf huîtres) faits chez les commerçants ou
salle Lantara

• le vendredi 18 décembre entre 17h30 et 19h30
• ou le samedi 19 entre 14h00 et 16h00.

http://www.oncy-sur-ecole.fr/


Vie Pratique
Le coup de cœur 
de la Bibliothèque
Les vieux fourneaux BD ados et adultes
Des dialogues truculents, beaucoup de
sensibilité, d’humour, une dose de sarcasme
avec des personnages déjantés très attachants.
Wilfrid Lupano (le scénariste) et Paul Cauet (le
dessinateur) mettent à l’honneur une délicieuse
brochette de doux dingues septuagénaires :
Pierrot, le plus déjanté, Antoine, l’ancien
syndicaliste et Mimile, bon vivant, baroudeur
globe-trotter.
A lire, relire ou à découvrir.
Muriel Duhornay, animatrice à la bibliothèque

Monoxyde de carbone
Les bons gestes 

Avis de recherche
L’association « Les Amis de Milly-en-Gâtinais et
Environs » a entrepris en septembre 2019 des
recherches sur la vie et l’œuvre de Paul Becker.
Ces travaux seront présentés lors d’expositions
et feront également l’objet d’une publication.
Paul Becker est un maître verrier, né en 1920 à
Troyes et décédé en 2000 à Champcueil. Après
avoir débuté sa carrière artistique en Dordogne,
il a résidé de 1968 à 2000 dans le Sud Essonne
(Moigny-sur-Ecole, Milly-la-Forêt et Gironville),
où il a réalisé de nombreuses œuvres (vitraux de
l’église de Boutigny et de la chapelle Saint-
Blaise-des-Simples à Milly, des fresques pour
les écoles de Milly, Videlles, Corbeil, et Itteville,
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La fibre à la rentrée 2021

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations

de chauffage et vos conduits de fumée
• Veillez toute l’année à une bonne aération

et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.

• Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.

ainsi que des œuvres de chevalet, des
éléments de décoration et des tables pour des
particuliers). Citoyen d’Honneur des villes de
Milly-la-Forêt, Gironville-sur-Essonne et de
Boutigny-sur-Essonne, il a exposé en France et
à l’étranger et a obtenu de nombreux prix.
Afin de compléter nos travaux, nous
recherchons des personnes qui l’ont connu ou
qui possèdent l’une de ses œuvres.
Contact :
Eric GACHOT
06.89.87.60.24
eric.gachot@orange.fr

Naissance
Capucine, Rose BRUNETTI (fille de Julien 
BRUNETTI et de Célia ZAMMIT
1er novembre
Décès
Alice DUARTE DOS SANTOS épouse DA 
CONCEICAO ANTUNES GARCIA
9 Novembre

Etat civil

Le Département a lancé la mise en place de la
fibre dans l’ensemble des communes de
l’Essonne.
La période de confinement ayant impacté le
calendrier de déploiement, il est prévu pour
Oncy, le calendrier suivant:
• Les études d’avant-projet ont été finalisées
• Les premières armoires de rue ont été posées
• Le déploiement des câbles a commencé
• Les travaux devraient être finalisés en février

2021
• La commercialisation devrait commencer en

septembre 2021

Tests Covid 19
Lundi 7 décembre
La CC2V organise avec l’appui des communes
l’aide de la Région IDF, en lien étroit avec l’ARS
, une opération de dépistage COVID.
Un « camion-bus » sera stationné entre 10 h et
17h sur le parking Bricomarché de la Zac du
Chenêt à Milly.
Accès gratuit et sans rendez-vous aux tests
RT-PCR. (naso pharyngé).
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