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Nous venons de vivre notre troisième confinement. Les pouvoirs publics annoncent un certain
nombre d’allégements des restrictions pour les semaines à venir, mais la vigilance reste de mise
dans la mesure où les indicateurs sont mauvais sur l’Essonne et toute l’Ile de France.
La mise en place d’un centre de vaccination à Milly géré avec l’appui de l’ensemble des communes de la CC2V
est un vrai succès grâce au soutien des bénévoles et des professionnels de santé qu’il faut une fois de plus
saluer et donne une lueur d’espoir pour notre territoire.
Dans les semaines qui viennent, nous allons nous efforcer de favoriser la reprise d’activités, tout en maintenant
des règles sanitaires strictes. Exposition photo en plein air sur les grilles de l’école, Exposition de peintures
dans les extérieurs de l’espace Lantara, cérémonies du 8 mai en petit comité …
En attendant la Mairie vous souhaite à tous un excellent 1er mai !

Vers une reprise de l’activité ?

A la une

Vous avez été nombreux, petits et grands à
participer au concours photo en nous
envoyant vos créations. Un grand merci à
tous les artistes participants ! La variété des
photos montrent la grande richesse et le
charme de notre commune et en particulier
l’explosion de couleur suscitée par le
printemps.
Les photos sélectionnées seront exposées en
grand format sur les grilles de l’école à partir
du 20 mai.

Pour lutter contre la vitesse dans
nos rues, 2 radars pédagogiques
ont été installés sur la
départementale aux entrées de
la commune. Un autre mobile
est positionné rue du Général
Leclerc. Ils permettent de
rappeler à l’ordre les
automobilistes en infraction et
de donner des statistique sur les
vitesses pratiquées..
Ces équipements ont été
financés en grande partie grâce
à une subvention que la
commune a obtenu auprès du
département.

Samedi 8 et dimanche 9 mai
10h-12h30 14h-18h
Espace Lantara
Jacqueline Olivier, artiste
peintre bien connue de la
commune, propose une
exposition de ses œuvres en
plein air et vous invite à un
parcours créatif dans
l’ensemble de l’espace
Lantara.

Vous avez été nombreux à vous inscrire en
Mairie pour la vaccination (Pfizer ou
Moderna) dans le centre ouvert par la CC2V
à Milly et pour les plus de 60 ans nous
arrivons à obtenir des rendez-vous sous 15
jours.
La vaccination devrait s’ouvrir aux plus de
50 ans à partir du 15 mai. N’hésitez pas à
vous inscrire dès maintenant en Mairie :
mairie@oncy-sur-ecole.fr
01 64 98 81 40

Mercredi 26 mai 9h30-12h30
Chemin de Beaumont
Dans le cadre d’Essonne verte Essonne propre,
un ramassage des déchets est organisé .
Inscrivez-vous au 06 73 64 38 89

mailto:mairie@oncy-sur-ecole.fr


C’est la rentrée

C’est arrivé chez nous

Vendredi 26 mars
Cette année, pour mardi gras, le contexte
sanitaire empêchait le traditionnel défilé des
enfants dans les rues de la commune.
Néanmoins, les maitresses ont décidé de
maintenir l'événement.
Les enfants de l'école élémentaire se sont
déguisés et le défilé a été organisé dans
l'enceinte scolaire devant les élèves des autres
classes.
Un après-midi joyeux pour le bonheur de tous !

L'ancienne tondeuse autoportée commençait à
donner des signes de fatigue après plus de 12 ans
de bons et loyaux services.
Lundi 30 avril, une nouvelle machine flambant
neuve, plus robuste, plus puissante et avec une
largeur de coupe plus grande était livrée. Dans les
jours qui viennent vous pourrez croiser les
2 employés municipaux Stéphane et Thierry se
lancer dans la tonte de nos nombreuses pelouses
sur leur nouvelle machine. Quand à l'ancienne
après révision, elle devrait reprendre un peu de
service autour de l'espace Jean-Pierre Hazard.

Mardi 20 avril
Veolia avait coupé l’eau sur
une grande partie de la
commune pour poser ,
Chemin du Vau Morin, 2
compteurs permettant de
mesurer la consommation en
entrée et sortie du château
d’eau. Ces compteurs sont
destinés à suivre les fuites
des systèmes
d’alimentations et sont
menés dans le cadre d’un
audit général des réseaux
d’eau et d’assainissement de
la CC2V.

Dimanche 25 avril

Le Maire, des représentants du conseil municipal
et des représentants de l’UNC se sont retrouvés
à 11H00 devant le monument aux morts pour
déposer une gerbe et se recueillir en mémoire
des victimes de la déportation.
Les cérémonies du 8 mai devraient elles aussi se
dérouler sur place en comité restreint mais il est
important que tous participent à distance à cet
effort de mémoire en l’honneur des français et
des Oncéens morts pour la France.

La pause des vacances scolaires a permis
l’installation de 2 poteaux de basket dans la cour
de l’école. Un grand merci à l’APEPO qui a été à
l’initiative et qui a financé une grande partie de
l’opération.



C’est la rentrée

Oncy pratique

WEBINAR Aides régionales aux entreprises
La CC2V vous propose de participer à une
présentation des différentes aides régionales
pour les entreprises, en partenariat avec la
Région Ile-de-France et le réseau d'entreprises
local, le R2V.
Le lundi 17 mai de 17h à 19h en visioconférence.
Inscription : deveco@cc2v91.fr
Participation gratuite.

Du compost est mis gracieusement à la disposition
des usagers dans certains centres du SIREDOM. Les
plus proches d’Oncy sont ceux de Milly (ZA du
Chênet) et d’Amponville.

Permanence Individuelle le 25 mai
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 (créneau de 1h) le 25 mai pour
répondre à vos questions.
Renseignements & Inscriptions
deveco@cc2v91.fr / 01 82 93 00 15.

La gendarmerie nous a alerté sur de nombreuses
situations de stationnements gênants, notamment
sur les trottoirs, qui empêchaient le passage normal
des piétons, en particulier dans le cas d’usage de
poussettes (l’article R417-11 du code de la route
considère les arrêts et stationnements sur les
trottoirs comme très gênants ou dangereux).
C’est ainsi qu’un certain nombre d’amendes ont pu
désorienter les habitants habitués à une certaine
tolérance.
Afin de faire cesser cette situation inconfortable
pour tous, la municipalité a obtenu de la
gendarmerie de clarifier dans les semaines à venir,
rue par rue, les règles de cohabitation entre le
stationnement et la libre circulation des piétons.
Vous serez informés de la suite de ces discussions
dès que possible.

La CC2V recrute un conseiller numérique
Il aura pour mission de créer et animer des
ateliers numériques dans les communes de la
CC2V, dont bien évidement Oncy, pour initier et
former au numérique les habitants, entreprises et
personnels des mairies.
Si vous souhaitez candidater, déposez votre
candidature sur la plateforme du mouvement
national des conseillers numériques :
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/aide-
candidat
Ou à deveco@cc2v91.fr

Les scrutins départementaux et régionaux sont
maintenant prévus les 20 et 27 juin 2021,

Inscriptions listes électorales
avant le 14 mai
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales seront reçues en mairie jusqu’au
vendredi 14 mai 2021 dernier délai.

Procurations
Il est désormais possible de remplir votre
demande de procuration en ligne ! Pour y
parvenir
Rendez-vous sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr/
Enregistrez votre procuration (pensez à
conserver le numéro de référence de votre
dossier)
Présentez-vous en gendarmerie ou dans un
commissariat de police pour valider votre
procuration en apportant votre numéro de
référence de dossier et une pièce d’identité.

Protocole sanitaire
Les élections se dérouleront salle Lantara avec un
protocole sanitaire spécial.

Ces dernières semaines, vous
avez pu voir des camions avec
des nacelles intervenir dans toute
la commune sur les poteaux
téléphoniques. Il s’agit de la pose
du réseau fibre qui sera parallèle
au réseau classique, mais
différent. L’ouverture de la
commercialisation est prévue
pour la fin de l’année, mais vous
serez prévenus d’ici là des dates
et des modalités.

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/aide-candidat


Oncy détente

Filet mignon façon “Orloff” aux bettes,
mozzarella et poitrine fumée
Qu’on l’appelle bette, blette, poirée, joute,…
cette plante aux grandes feuilles vertes est
actuellement sur tous les étals maraîchers.
C’est la pleine saison alors plus d’hésitation
pour la cuisiner d’autant que tout se mange !
Feuilles et cardes sont délicieuses sautées,
poêlées ou en gratin, on peut vraiment tout
faire avec et cela change des légumes que l’on
cuisine plus fréquemment
INGRÉDIENTS
1 filet mignon porc ou veau
1 pied de blettes ou bettes
1 boule de mozzarella
4 tranches de poitrine fumée
3 petites pomme de terre
2 branches de thym
1 gousse d’ail
huile d'olive
sel et poivre

1. Préchauffer le four à 180°C. Couper le pied
de bette et séparer les feuilles des côtes.
Retirer les nervures des feuilles. Détailler les
côtes en petits tronçons d’un demi-centimètre.
Réserver.
2. Couper la mozzarella en 8 tranches. Couper
les tranches de poitrine fumée en deux dans la
longueur. Eplucher les pommes de terre et les
couper en 4 quartiers.
3. Entailler le filet mignon dans la largeur tous
les 2 cm et intercaler dans chaque entaille une
tranche de mozzarella et une demie tranche de
poitrine fumée pliée en deux. A l’aide d’une
cuillère, ajouter quelques épaisseurs de feuilles
de bette entre la mozzarella et la poitrine
fumée.
4. Frotter un plat avec la gousse d’ail coupée en
deux puis le graisser avec une cuillère à soupe
d’huile d’olive. Déposer le filet mignon farci
dans le plat et répartir les côtes de bette et les
pommes de terre tout autour. Saler, poivrer,
arroser d’un filet d’huile d’olive et parsemer de
thym. Enfourner pour 30 à 40 minutes selon la
taille du filet mignon.

Vous pouvez remplacer la mozzarella par tout
autre fromage et les tranches de poitrine fumée
par du jambon fumé !
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La base des collections du musée du Louvre
rassemble plus de 480 000 notices d’œuvres et
objets appartenant aux collections nationales,
inscrits sur les inventaires des huit départements
du musée du Louvre (antiquités orientales,
antiquités égyptiennes, antiquités grecques,
étrusques et romaines, arts de l’Islam, peintures,
sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et
des Temps modernes, arts graphiques, objets
d’art du Moyen Âge, de la Renaissance et des
Temps modernes), sur les inventaires du service
de l’histoire du Louvre ainsi que sur ceux du
musée national Eugène-Delacroix, rattaché
administrativement à l’établissement public du
musée du Louvre depuis 2004.
Les notices de la base Collections, sont rédigées
par le personnel scientifique du Louvre.
La majeure partie des notices sont illustrées par
des clichés issus des campagnes
photographiques organisées par le musée du
Louvre en lien principalement avec les
photographes de la Réunion des musées
nationaux-Grand Palais et par les photographes
sous contrat avec le musée du Louvre.

https://collections.louvre.fr/

Le Conservatoire des plantes vous propose
une nouvelle programmation de stage cette
année.
Ces stages de 1 à 2 jours, vous permettront de
plonger dans la botanique et l’ethnobotanique.
Cette année 6 grands thèmes vous sont
proposés :
. Production de plants et graines de plantes
aromatiques et médicinales : stage de deux jours
pour découvrir les techniques de récolte de
graines et de préparation de semis et de
boutures
. Botanique : stage de deux jours pour découvrir
la botanique et apprendre à reconnaître les
principales familles de plantes
. Cueillettes sauvages : stages d’une journée
pour apprendre à identifier, récolter et
transformer plantes médicinales et comestibles
sauvages
. Teintures végétales : stage d’une journée pour
apprendre à teindre les tissus de façon naturelle
grâce aux plantes tinctoriales
. Apiculture et abeilles sauvages : stage d’une
journée pour s’initier au fonctionnement d’une
ruche et découvrir le mode de vie des abeilles
dans leur environnement
. Art végétal : stage d’une journée pour créer
des objets à partir des plantes


