
Oncy Solidaire n°9

Spécial déconfinement

Ce lundi 11 mai a été le point de départ d’un processus de déconfinement
qui permet d’avoir un retour d’un certain nombre de services. Néanmoins
dans la mesure où l’épidémie est toujours présente, ces services se sont
adaptés et nous essayons dans ce numéro d’Oncy Solidaire de faire un point
de la situation.
Quoiqu’il arrive, dans la mesure où il va y avoir une augmentation de la
circulation des personnes, nous vous encourageons à la plus grande
prudence, à respecter les gestes barrière et à porter des masques en public.
Nous attendons une livraison qui devrait permettre de faire une distribution
de masques lavables en début de semaine prochaine.
En cas de problème, n’hésitez pas à consulter la Mairie aux heures
d’ouverture au 01 64 98 81 40
ou par mail mairie.oncysurecole@gmail.com
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Déplacements
Les déplacements sont autorisés dans un rayon
de 100 kms à vol d’oiseau du domicile ou dans le
département sans attestation
(https://www.cascoronavirus.fr/carte-circulation-100-
km-deconfinement).
Au delà de cette limite, les motifs sont limités et il
faut remplir une déclaration.
Pour ce qui est des transports en commun, le
port du masque est obligatoire. En Ile-de-France,
l’accès est réservé à certaines catégories de
personnes aux heures de pointe (6h30-9h30 et
16h00-19h00). Il faut une attestation justifiant du
motif, signée de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un
motif professionnel.
Retrouvez les détails sur le site de la Mairie.
www.oncy-sur-ecole.fr

Reprise limitée de l’école
Le conseil d’école du 5 mai a validé l’ouverture
d’un Accueil Pédagogique limité Espace
Lantara, à compter du lundi 25 mai.
Cette disposition permettra d’accueillir des
enfants dans le respect du protocole sanitaire
demandé par l’Education Nationale, tout en
préparant en parallèle les locaux des écoles à
une ouverture plus importante début juin en cas
d’évolution positive du déconfinement.

Réouverture de la Mairie
Les locaux de la mairie seront ouverts :
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi de 14h à 19h30 sur rendez-
vous au 01 64 98 81 40
ou par mail mairie.oncysurecole@gmail.com

Nous vous remercions de respecter les
consignes de sécurité sanitaire :
• Masque recommandé
• Une personne à la fois à l’accueil
• Pas plus d’une à attendre dans le couloir
• Pensez à utiliser le gel hydroalcoolique placé

à l’entrée.

En cas d’urgence, la ligne téléphonique reste
ouverte 24h/24 (01 64 98 81 40)

Bibliothèque
La Bibliothèque rouvre ses portes les samedi et
mercredi à partir de ce samedi 16 mai.
• Les lecteurs devront venir avec un masque
• Une seule personne dans la salle de lecture

avec masque et gants
• Mise a disposition de gel hydroalcoolique et

gants pour les lecteurs
• Les enfants (1 seul à la fois) seront

accompagnés d’un adulte, muni de gants, seul
autorisé a manipuler les livres

• Les livres qui seront rendus seront mis en
quarantaine

Distribution de masques 
artisanaux
Les bénévoles de l’ATELIER COUTURE
organisent devant le portail de la salle Lantara
(face Mairie) une distribution de masques de
protection textile de fabrication artisanale,
lavables et réutilisables, qu’elles ont
confectionnés.
Samedi 16 mai de 14h00 à 17h00

Masques gratuits, dons au profit de la Fondation des
Hôpitaux de Paris.
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Mon sommeil                  

ATTENTION : pour cause de pont de l’ascension, le prochain Oncy Solidaire est prévu le 29 mai

Déchèteries
Les déchèteries sont réouvertes aux particuliers,
mais afin de limiter le temps d’attente les accès
sont limités à :
• Une visite par semaine
• Numéro plaques minéralogiques pair / jour

pair et n° plaque impair / jour impair

Spécial Entreprise
Pour aider les entreprises de la commune qui
organisent leur déconfinement, la commune
mettra à leur disposition un lot de 2 masques
lavables par collaborateur.
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour les
recevoir.

Réouverture des forêts
L’Essonne étant en zone rouge, les parcs
publics restent fermés mais les forêts sont de
nouveau accessibles aux promeneurs

Milly
Ouverture prévue de 9h00 à 12h00 les
Mercredi 13, jeudi 14
Mardi 19, mercredi 20, samedi 23
Mardi 26, Mercredi 27, Jeudi 28, samedi 30

C’est le début de la rhubarbe, faites-vous un petit plaisir sucré !
Cette semaine, 2 recettes faciles à faire avec les enfants

En Crumble …
• Rhubarbe : 500g
• Farine : 100g
• Cassonade : 100g
• Beurre : 80g
• Noisettes concassées 4 cuil. à soupe

1. Préparez la rhubarbe : épluchez-là et coupez
là en tronçons. Mettez-les dans une
casserole avec 50g de cassonnade. Faites
compoter 20 min en remuant régulièrement.

2. Dans une jatte, mélangez la farine, 50g de
cassonnade et le beurre mou coupé en
morceaux. Malaxez la pâte du bout des
doigts pour obtenir une consistance
sableuse.

3. Préchauffez le four à 180° (th 6).
4. Répartissez les fruits dans un plat allant au

four, recouvrez de pâte à crumble et de
noisettes hachées.

5. Enfournez pour 20 à 30 min, servez tiède ou
à température ambiante. Les gourmands
pourront rajouter une boule de glace à la
vanille.

Pour la touche finale, vous pouvez ajouter
quelques feuilles de menthe …

… En Clafoutis
• Rhubarbe 500g
• Sucre 150g
• Farine 90g
• Œufs 3
• Crème liquide 20cl
• Lait 20cl

1. Préchauffez le four à 180° (th 6)
2. Dans une casserole, portez un grand volume

d’eau à ébullition, puis plongez la rhubarbe
coupée en tronçons pendant 2 min.

3. Dans un saladier, mélangez les œufs avec le
sucre. Ajoutez la farine, la crème et le lait.
Mélangez jusqu’à ce que la préparation soit
homogène.

4. Egouttez la rhubarbe en la pressant pour
retirer un maximum d’eau et versez-la dans
des petits moules beurrés et répartissez la
crème. Enfournez pour 30 min.

Au lieu des petits moules, vous pouvez utiliser
un seul grand moule.
Vous pouvez déguster avec des biscuits secs
pour les gourmands.
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