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Après une vague de froid début février nous venons d’avoir l’agréable surprise d’avoir un avant goût du
printemps avec des températures au dessus des moyennes saisonnières.
La nature se réveille, les premiers bourgeons commencent à s’ouvrir. Il y a de l’activité dans les jardins et le
nombre de promeneurs s’est considérablement amplifié. Et pendant ce temps là, les vaccinations reprennent.
Dans quelques jours, nous serons à un an du premier confinement !
Alors une lueur d’espoir après les longues restrictions de l’hiver ? Il est vraisemblable qu’il faille encore
attendre de nombreux mois avant de recommencer à vivre en société, mais ces bonnes nouvelles doivent nous
redonner le moral et nous inciter à être créatifs pour nous adapter à la situation présente et continuer à
communiquer avec nos proches en attendant des jours meilleurs.
En attendant restons vigilants, les chiffres du département ne sont pas bons.

C’est le printemps !

A la une
Quand le théâtre
fait son cinéma Grand concours photo

« Oncy Printemps ! »

Interdiction de réunions en
intérieur et de rassemblement en extérieur…
Qu’à cela ne tienne, nous vous proposons de
participer à une exposition hors les murs.
Le thème, « C’est le printemps à Oncy », mais
ce printemps, c’est le vôtre. C’est votre lieu
préféré, une plante, un animal …
Il vous suffit de le traduire en image et
d’envoyer votre photo en format 4x3 à la
mairie avant le 15 avril :
mairie@oncy-sur-ecole.fr

Les photos des gagnants seront tirées en
grand format et exposées sur les grilles de
l’école.

Attention, concours réservé aux habitants
d’Oncy, pas plus de 2 photos par personne.
A vos appareils photos !

Traditionnellement, l’Atelier Théâtre
donnait lieu à un spectacle de fin d’année
en juin.
Cette année, compte tenu du protocole
sanitaire, le risque est grand de ne pas
pouvoir jouer devant un public d’adultes.
Audrey Hery, le professeur, en accord
avec les enfants a décidé de transformer
le cours de théâtre en cours de cinéma :
objectif faire un film qui pourra être
partagé avec tous en juin !

Neige et grand froid 
à Oncy
Dans la nuit du mardi 9, la neige est tombée
pour la deuxième fois de l’année à Oncy.
Des traces de ski ont même été signalées
sur le plateau.
La couche n’était pas suffisante pour passer
la lame du tracteur sur la chaussée, par
contre, à la première heure le mercredi, le
tracteur communal a parcouru les routes de
la commune avec la saleuse.
Compte tenu de la vague de froid qui s’était
abattue, il a fallu faire un deuxième passage
le lendemain sur les plaques les plus
résistantes.

Reprise des vaccinations
dans le Sud Essonne
Après quelques prises de rendez-vous à
Milly début février, les premières
vaccinations avaient été fortement ralenties
faute de doses.
La situation semble se débloquer et des
rendez-vous ont pu être pris sur Etampes.
Vous avez plus de 75 ans ou êtes « à
risque », pensez à aller régulièrement sur
sante.fr ou doctolib.fr.
En cas de difficultés à vous inscrire ou de
problème de transport, n’hésitez pas à
contacter la Mairie pour vous aider.



C’est la rentrée

Oncy pratique

Des outils
pour rester informés
Informations pratiques, vie de la commune,
alerte … la Mairie met à votre disposition un
certain nombre d’outils de communication
pour vous accompagner.

Le site internet
Il vous tient au courant de l’actualité, mais
surtout il vous donne les fiches pratiques, des
informations nécessaires à la vie de tous les
jours : que faire en cas de travaux de
construction, les comptes rendus du Conseil
Municipal, les démarches administratives, les
associations …

Oncy Solidaire
Créé à l’occasion du premier confinement pour
maintenir le lien entre les habitants, il présente
l’actualité de la commune et donne les
informations pratiques du moment. Il est
distribué dans les boites à lettres chaque mois et
plus souvent en fonction de l’actualité.

La page Facebook de la Mairie
Vous donne les dernières informations sur la
commune et alentour.

Le Bulletin Municipal
Distribué en Janvier il vous rappelle les
événements de l’année passée, vous présente
les associations et leurs activités, vous donne les
informations pratiques concernant la commune.

Panneau Pocket
Le petit dernier …
Il s’agit d’une application très pratique à
télécharger sur votre téléphone et qui vous
alerte en temps réel des faits concernant la vie
de la commune : changement des horaires des
services, travaux de voirie, coupure d’électricité
…

Pensez à renseigner
votre boite aux lettres
Maisons en retraits, numéros bis ou ter, il n’est pas
toujours facile de s’y retrouver pour la poste ou
les livreurs à domicile.
Pensez à mettre votre nom sur votre boite aux
lettres ainsi que votre numéro, vous faciliterez leur
travail.
Merci pour eux !

Téléassistance
Pour les personnes qui ont une perte d’autonomie
la téléalarme est un service d’assistance efficace.
Un terminal de téléassistance installé au domicile,
muni d’un émetteur portatif, permet, à partir d’une
simple pression, d’entrer en contact avec une
centrale d’écoute qui apporte aide et réconfort.
Vous avez besoin de parler, vous êtes victime
d’une chute, d’un malaise, d’une agression, un
chargé d’écoute et d’assistance vous répond 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le département prend en charge le coût mensuel
de :
- La fourniture, l’installation et la maintenance du

matériel ainsi que le service de téléassistance
- La fourniture d’un détecteur d’absence

prolongée de mouvement pour les personnes
seules

Pour tout renseignement ou inscription,
contacter la Mairie.

Naissance :
• Raphaël MADI (fils de Naankilou MADI et 

de Soyarta ALI DJOUMOI )  11 Février 
• Théa JOURDAN (fille de Mikaël JOURDAN 

et de Cyrielle COURCIER) le 17 février
• Ruben GUILLOT (fils de Boris GUILLOT et 

de Marion ZATORSCHI) le 19 février

Etat civil

Inscription aux écoles
avant fin mars

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.

Bibliothèque

Après les vacances, la Bibliothèque rouvre à
ces horaires presque habituels :
- Mercredi de 14h30 à 16h30
- Samedi de 16h30 à 17h45

Respect du protocole sanitaire : port du
masque obligatoire, les livres sont mis en
quarantaine …



C’est la rentrée

Près de chez nous
La Recyclerie 
du Gatinais

Le Conservatoire des Plantes de Milly a
développé une collection de plantes utilitaires
lui permettant, entre autres, de produire une
très large gamme de plantes aromatiques,
médicinales, à parfum, tinctoriales et textiles
certifiées en « agriculture biologique » depuis
2002.
Consultez le catalogue de plus de 700 espèces
et variétés proposées sous forme de semences
et/ou de plants et découvrez le matériel de pré-
multiplication proposé aux producteurs de
PPAM français, ainsi qu’aux particuliers.
www.cnpmai.net
Cette année, vous est proposé des assortiments
de plantes odorantes, aromatiques ou encore
tinctoriales prêts à planter.
La commande de semences et plants par
correspondance est réservée aux adhérents .

Aide aux entreprises :
Prolongation du Fonds Résilience
jusqu'au 17 mars

Vous êtes une TPE, une association ou un acteur
de l'ESS de moins de 50 salariés ?
Vous avez besoin d'aide pour vous relever ?
Grâce au Fonds Résilience, mis en place par la
Région Ile-de-France, la Banque des Territoires et
la Communauté de Communes des 2 Vallées,
vous pouvez bénéficiez d'une avance
remboursable à taux zéro de 3.000 à 100.000
euros pour une durée allant jusqu'à 6 ans.

Ce fond s’adresse à toutes les entreprises qui se
sont vu refuser un Prêt garanti par l'État (PGE)
et/ou un Prêt Rebond ou dont le montant obtenu
ne suffit pas à couvrir les besoins de trésorerie.

Conservatoire

Spécial entreprises !

Le 4 février se tenait le 1er comité de pilotage
de l'étude de faisabilité et d'opportunité pour la
création d'une école d'herboristerie sur le
territoire de la CC2V en présence d'élus du
territoire et des partenaires.
Bonne nouvelle pour le territoire et les acteurs
partenaires du projet, cette première étape
valide l’opportunité de créer une école sur le
territoire !
La prochaine étape doit vérifier sa faisabilité
économique, définir son cadre, les formations
proposées et bien sûr le lieu d’implantation.

Une école d’herboristerie 
sur le territoire ?

La recyclerie est un atelier et chantier d'insertion
spécialisé dans le réemploi et la vente de produits
de seconde main
La Recyclerie du Gâtinais vous accueille (horaires
couvre-feu) :
du lundi au vendredi de 10h à 17h
et tous les samedis de 9h à 13h
au 45 rue de l'Essonne à Prunay-sur-Essonne
(91720)

Apports sur site et collecte sur RDV
L'équipe de la Recyclerie récupère tous les objets
non démontés des particuliers, des entreprises et
des collectivités :
En bon état : meubles, vaisselle, luminaires, objets
de décoration, articles de loisirs et de sport, jeux
et jouets.
Quel que soit l'état : électroménager, appareil
électriques, livres, vêtements et maroquinerie.

Pour donner à la Recyclerie meubles et objets,
vous pouvez :
• Apporter sur site pendant les horaires

d’ouverture
• Prendre rendez-vous (20€ par collecte) avec

l’équipe qui viendra à domicile récupérer le
matériel (pour les gros volumes ou les
personnes non véhiculées)

Informations au 01 64 99 38 22.
Chaque objet donné sera nettoyé et/ou valorisé
dans l'atelier. C’est la raison pour laquelle l'équipe
de la Recyclerie se réserve la possibilité de refuser
certains produits ne pouvant être valorisés
La Recyclerie du Gâtinais recycle également les
piles et batteries usagées.

Semaine de l'Emploi du 12 au 16 avril 2021

Dynamique Emploi et la Communauté de
Communes des 2 Vallées organisent avec leurs
partenaires : Pôle emploi, la Recyclerie du
Gâtinais et la Maison Départementale des
Solidarités de Mennecy une semaine de l'emploi
pour accompagner les entreprises qui ont des
besoins de recrutement en :

• identifiant et en présélectionnant les
candidats potentiels
• en les préparant aux entretiens
d'embauche

Les entretiens se dérouleront en entreprise ou à
la CC2V entre le 12 et le 16 avril 2021.

Contact :
Claire Rothfuss

deveco@cc2v91.fr
01 82 93 00 15



Oncy détente

O.T.N.I
(objet terrestre non identifié)!

Des repas à domicile 

Farci charentais
Un mets riche en saveurs qui va vous permettre
de déguster les premiers légumes verts.
Le Farci charentais, également appelé Farci
poitevin, est une délicieuse spécialité salée de
la région Poitou-Charentes.

INGRÉDIENTS : 4 personnes
400 d'épinards
1 laitue
6 feuilles de choux
2 poireaux
2 oignons
150 g de lardons
3 œufs
20 cl de crème fraîche
huile d'olive
sel, poivre

Faites le plein de verdure ! 1. Lavez la laitue, les feuilles d'épinards et les
feuilles de choux. Faites cuire l'ensemble des
légumes 2 à 3’ dans de l'eau bouillante.
Égouttez-les et réservez-les.
2. Épluchez les oignons. Lavez les poireaux et
émincez-les finement. Faites revenir les oignons
et les poireaux dans une poêle avec un filet
d'huile d'olive. Laissez refroidir.
3. Mélangez les œufs, la crème fraîche, les
lardons et l'ensemble des légumes cuits. Salez
et poivrez généreusement.
4. Versez la préparation dans un moule à gratin
et enfournez pendant 45 min. (180°C). Lorsque
le dessus du farci est bien doré, retirez le plat
du four.

Dégustez chaud ou froid, en plat, en entrée ou
en accompagnement.

Vous pouvez adapter la recette en fonction des
arrivages et par exemple remplacer les épinards
par des feuilles de blettes.
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Le couvre-feu vous empêche de faire les courses
le soir, vous êtes en panne d’inspiration, vous
avez envie de changer... Un certain nombre de
commerçants propose de vous livrer à domicile.

L’auberge des trois pignons (Oncy)
À emporter, sur commande au 01 79 47 42 60
12:00 - 14:30 18:00 - 20:30 Fermé mardi
Livraison seulement le soir à partir de 18h30.
facebook.com/aubergedestroispignons/menu

Le kiosque à Pizza (Oncy)
01 69 90 08 59
Montant minimum de livraison : 18 €, forfait 3€
Du mardi au samedi de 18:30 à 21:15
le-kiosque-a-pizzas.com/commander-pizza-oncy-
sur-ecole—369

José MARTEL Traiteur (Amponville)
Propose les services d’un chef livré à domicile
01 64 24 39 69 / 06 18 49 57 89
Amj.martel@free.fr

La Menara (Milly)
Gastronomie marocaine
livraison après 18H00
01 64 98 92 92

La Piazzetta (Milly)
Spécialité italiennes
livraison tous les soirs du lundi au samedi inclus
01.69.13.01.24

Nombreux sont les Oncéens qui passent devant
cette construction en se demandant ce que c’est.
C’est un espace de jeux enfantins installé au
début des années 1980. Les buses sont des
tunnels, des maisons, des avions, des sous
marins, des grottes, des voitures, des caches ….
caches.
L’imagination enfantine est riche. D’autres
montaient et dévalaient la butte sur leur petit
vélocross.
Très en vogue à cette époque. Il y avait
également une balançoire sommaire dont le
siège était fait d’un pneu. Elle a disparu depuis
longtemps. De toute façon, les normes de
sécurité …..

Auberge d’Auvers Galant (Noisy)
01 64 24 51 02
Livraison gratuite à partir de 45€ d’achats


