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La phase 1 de la campagne de vaccination a débuté à la salle des fêtes de Milly-la-Forêt, le mercredi 20 janvier.
Cette première étape est réservée aux personnes de 75 ans et + ou atteintes de certaines maladies avec prescription du
médecin. La prise de rendez-vous est obligatoire sur www.sante.fr ou www.doctolib.fr .
Une pièce d’identité, la carte vitale et éventuellement l’ordonnance d’éligibilité sont à présenter.

Actuellement, il n'existe aucune disponibilité sur les centres de l'Essonne.
Des créneaux seront progressivement ouverts en fonction du rythme d’approvisionnement en vaccins des centres.
Pour les personnes qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne, la mairie met à votre disposition un ordinateur et vous aide à
vous inscrire 01 64 98 81 40.

Début de la vaccination

A la une
Ramassage des Sapins 

70% d’aide 
pour les futurs travaux

En ce début d’année, l’entreprise TPS a
poursuivi la rénovation de la voirie communale
en intervenant sur 2 voies à cheval entre Oncy et
Milly : le chemin de Beaumont et le Chemin des
Goireaux. Ces travaux se sont faits en
partenariat entre les 2 communes qui ont
partagé les coûts.

Distribution 
du bulletin Municipal
Jeudi 21 janvier
L’édition 2021 du Bulletin Municipal a été
distribuée dans les boites aux lettres.
L’occasion de revivre l’année 2020 et de
retrouver toutes les informations concernant les
associations et la vie de notre commune.

Lundi 25 janvier

Jean-Philippe Dugoin-Clément vice président
de la région Ile-de-France et Guy Crosnier
Président délégué du département de
l’Essonne, sont venus à la Mairie d’Oncy
signer avec Bruno Delecour un Contrat Rural
d’un montant de 370 000 € financés à
hauteur de 30% par le département et de
40% par la région.
Ce contrat va permettre de couvrir le coût
des grands chantiers des mois à venir:
• Création du café des associations
• Construction d’une zone de stockage pour

les associations espace Jean-Pierre Hazard
• Création d’espaces de rafraichissement en

cas de canicule
• Travaux de voirie
• Entretien des bornes à incendie

Lundi 11 janvier
Grand succès pour l’opération de
ramassage des sapins de Noël. Vous avez
été près d’une centaine à déposer vos
sapins devant chez vous le dimanche soir.
Les employés municipaux ont dû faire
plusieurs voyages pour tout ramasser. Ils
seront bientôt broyés, grâce au soutien
gracieux de JP Entretien Services, pour
faire du paillis.

Les Jardins d’Oncy
Notre village compte une nouvelle
association : « Les Jardins d’Oncy » . En
partenariat avec la commune, elle va
prendre en charge la gestion du jardin
potager collectif.
Le chantier est en train d’éclore pour voir
sortir de terre les premières plantations dès
le début de ce printemps.

Pour tout besoin d’information vous pouvez
contacter David et Sandrine Sansa ainsi que
Mathieu Chéron, membres du bureau.
Vous trouverez les coordonnées sur le site
internet de la mairie.

Réfection de la voirie



C’est la rentrée

Oncy pratique

Spécial entreprises
La CC2V, Communauté de Communes des 2
Vallées dont Oncy est membre, propose un
grand nombre de services aux entreprises.

Des permanences individuelles
Vous avez un projet de création/reprise
d'entreprise ou souhaitez développer vos
activités ?
Vous rencontrez des difficultés et souhaitez être
conseillé.e ?
La CC2V et la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de l'Essonne vous reçoivent sur RDV
(individuel) le 09 février pour répondre à vos
questions.

Des formations
"Prospection commerciale - Gagner de
nouveaux clients" le 2 mars 2021 de 9h à 17h30
à la CC2V (ou en visio)
Cette formation s'adresse aux entrepreneurs (ou
à leurs collaborateurs) de la CC2V.
Elle a pour objectifs de :
• Définir sa cible de prospection
• Utiliser différents canaux de

prospection/communication
• Organiser sa prospection
• Obtenir des rendez-vous de prospection

qualifiés
• Améliorer ses taux de conversion
• Définir un script de prospection efficace
• Décrocher des rendez-vous clients plus

facilement

Renseignements & Inscriptions à 
deveco@cc2v91.fr / 01 82 93 00 15
ou sur www.CC2V91.fr

Horaires Mairie
En raison du couvre-feu, les horaires d’ouverture
de la Mairie sont adaptés :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 14h à 17h30
Possibilité de prendre rendez-vous

Inscription aux écoles 

Recensement militaire

Vous venez d’emménager ou votre enfant a
atteint l'âge de scolarisation. Pensez à vous
inscrire dès maintenant en venant en Mairie,
muni du livret de famille, d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.

Toute personne de nationalité française doit se
faire recenser dès l'âge de 16 ans.

Pour se faire recenser, il suffit de se présenter à la
mairie du domicile avec :
• Une carte nationale d’identité ou un passeport
• Le livret de famille
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
ATTENTION, en cas d’absence de recensement,
la personne est en irrégularité et ne peut
notamment pas passer les concours ou examens
d’Etat.
Pour régulariser la situation, il est possible de se
déclarer à tout moment avant l'âge de 25 ans.

Décès :
Renée, Adrienne HERVIEU veuve LAUDOU  
le 16 janvier

Etat civil

Inscription 
liste électorale
Un Français déménageant en France doit déclarer
sa nouvelle adresse auprès de la mairie de son
nouveau domicile.
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection,
il faut demander à être inscrit sur les listes
électorales au plus tard le 6e vendredi précédant
le 1er tour de scrutin.
Cette inscription peut se faire en Mairie, par
courrier ou en ligne.
Vous devez fournir les documents suivants :
• Justificatif d'identité
• Justificatif de domicile
• Formulaire Cerfa n° 12669 de demande

d'inscription (disponible en mairie et sur
internet)

Fumées 
dans les canalisations ?
Vous avez pu vous étonner, ces derniers
jours, de voir sortir de la fumée des
bouches d’égout le long des rues de la
commune. Pas d’inquiétudes il s’agissait de
tests des canalisations menés par la société
Véolia.
Hélas, s’ils avaient pensé à nous avertir, cela
aurait évité de se poser des questions
légitimes …



C’est la rentrée

Près de chez nous
CLIC Orgessonne
Le Centre Local d'Information et de
Coordination est un organisme proposant un
service de proximité, destiné à toutes les
personnes de + de 60 ans, à leur famille et à leur
entourage.
Il propose un accompagnement individualisé
pour, par exemple, un meilleur maintien à
domicile (financement de travaux), pour une aide
administrative et juridique, pour évaluer les
besoins de la personne âgée.
Il est subventionné par le Conseil Départemental
et la CC2V (et donc notre Commune).
Vous pouvez en parler en Mairie ou contacter
directement les agents du CLIC, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au
01 64 90 61 84.

Les Pompiers recrutent

L'Association d'Aide à Domicile des 2 Vallées
(ASAMD2V) est une association d'aide au
maintien au domicile pour les personnes âgées
et/ou handicapées basée à Soisy-sur-Ecole
Les prestations :
- Aide au lever et au coucher,
- Aide à la toilette,
- Prise de repas,
- Entretien du logement,
- Entretien du linge,
- Assistance administrative,
- Courses,
- Activités de loisirs et de la vie sociale.

01 64 98 01 48 / asamd2v@gmail.com

L’établissement France Services de Milly-la-Forêt
vous permettra de bénéficier d’un
accompagnement dans vos démarches
administratives relevant des organismes suivants :
• Pôle Emploi,
• La Caisse d’Allocations Familiales, 
• la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, 
• la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
• la Mutualité Sociale Agricole, 
• la Poste 
• Ministères de la Justice, des Finances et de 

l’Intérieur.

Vous pourrez également y bénéficier d’un 
accompagnement numérique en cas de besoin !

Etablissement France Services de
Milly-la-Forêt – Place de la République
(à droite du CCAS)
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les pharmacies de garde sont affichées sur les
vitrines de vos pharmacies habituelles et sur les
sites internet
monpharmacien-idf.fr 
ou www3237.fr

ASAMD 2V

Pharmacies de garde

Ouverture d’une agence France Services à Milly



Oncy détente
Que de changement !!

Cette photo a été prise le 22 mai 1969 par l'Institut
Géographique National.
Dans ce terrain, il y avait des vaches. L'hiver, le sol
était tellement meuble, que leurs pattes
s'enfonçaient d'une bonne dizaine de centimètres.
Peu de temps après cette date, M. Dutartre,
propriétaire d'une parcelle, s'y fit creuser un étang
pour s'adonner à la pêche à la ligne.

Il fallut attendre 1987 et 1988 pour qu'Intermarché
puis l'actuel Weldom occupent le terrain. De toute
façon, il n'y avait plus de vaches !

Bibliothèque 

Potimarrons, butternuts, potirons, patidoux
… c’est la saison des courges.
Vous pouvez tout simplement les couper en 2,
enlever les pépins, mettre un peu d’eau,
d’huile d’olive et d’herbes de Provence, les
refermer et les mettre au four à 180° pendant
45’. Vous aurez de délicieux
accompagnements.
Vous pouvez aussi les intégrer dans vos
préparations habituelles comme dans la quiche
de ce mois-ci.

La saison des courges Quiche de brebis, Butternut, Poireau, Noisettes
Ingrédients pour 4 personnes
• 500 g de butternut
• 1 poireau
• 4 brins de persil
• 4 œufs
• 25 cl de crème
• 100 g de brebis des Pyrénées
• 1 pâte brisée
• 30 g de noisettes
• Sel et poivre
1. Epluchez le butternut et coupez-le en tranches.
Lavez et émincez le poireau. Cuisez le butternut et
le poireau à la vapeur 15 minutes.
2.Hachez grossièrement les noisettes, puis
torréfiez-les dans une poêle. Ciselez le persil.
3. Préchauffez le four à 180° Etalez la pâte dans un
moule. Râpez le fromage. Fouettez les œufs, la
crème, du sel et du poivre dans un saladier.
Transvasez la moitié de la préparation sur la pâte,
puis placez les légumes et recommencez avec le
reste de la préparation. Ajoutez les noisettes et
enfournez pour 30 à 35 minutes. Parsemez de
persil et servez chaud.

Vous pouvez remplacer le butternut par du
potimarron et le poireau par du cresson

Imprimé le 28 janvier 2021 sur l’imprimante de la Mairie d’Oncy-sur-Ecole - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

De nombreuses arrivées à la bibliothèque
1. L’arrivée de Roxane, une jolie poulette
rousse fait battre le cœur de Carmélito !
2. La dernière aventure de nos amis Black et
Mortimer.
3. Une nouvelle enquête du policier Martin
Servaz dans une petite vallée des Pyrénées,
totalement coupée du monde. Le dernier
thriller de Bernard Minier
4. Antonio José Bolivar est obligé de quitter
ses romans d’amour, pour chasser le vrai
coupable d’un meurtre, une panthère
majestueuse, il replonge dans le charme
hypnotique de la forêt amazonienne.

La bibliothèque est ouverte le samedi de
16h30 à 17h30
Possibilité de livraison à domicile
01 64 98 91 21 (pensez à laisser votre nom et
votre téléphone)
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