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Bonne nouvelle, la piscine devrait rouvrir après les vacances de février. Nous communiquerons les informations
dès que nous aurons plus de détails. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Mairie ou l’application
Panneau Pocket pour être informés.
Par ailleurs, nous allons accueillir le Club de GR de Maisse, une opportunité de découvrir et de pratiquer cette
discipline spectaculaire.

Des nouvelles activités !

A la une
Grand loto de début d’année
Samedi 4 février à 19 h 30

Organisé par le Comité des Fêtes d'Oncy-sur-Ecole
Espace Jean-Pierre HAZARD, 2 chemin de la Ruelle
ouverture des portes 18h45
Nombreux lots à gagner
BUVETTE - CRÊPES - SANDWICHS

AG de l’ADEBO
Vendredi 3 février, 19h00 salle polyvalente
L’assemblée générale sera suivie d’une
conférence:
« Comment saisir la beauté de notre nature ! »
Par Aurélien Petit, Photographe Animalier, ancien
oncéen.
Photographe de vie sauvage professionnel depuis
plus de 8 ans, auteur de nombreux ouvrages
sublimes sur la nature et les animaux, Aurélien
Petit viendra parler de la pratique de son métier et
présenter ses dernières créations.
Les participants se retrouveront ensuite autour du
traditionnel buffet campagnard.
Cotisation 5€.

Réouverture de la piscine 
Samedi 4 mars

Grâce à la baisse du coût de l’énergie et avec
l’arrivée prochaine du printemps, la piscine de Milly
devrait rouvrir ses portes après les vacances de
février avec un nouvel exploitant, le groupe Récréa.
La réouverture devrait se faire en présence d’Alain
Bernard, médaillé olympique aux JO de Pékin.

Classes de neige
11 au 17 février
Après 2 ans d’interruption, les enfants des classes
élémentaires vont reprendre le chemin de la neige
pour une classe déportée.
Cette année, ce sont les classes de CE2, CM1, CM2
qui vont aller dans le Jura à Prémonval près de la
station des Rousses. Au menu, le matin ski alpin et
l’après-midi découverte de la montagne.

La Gymnastique Rythmique
arrive à Oncy
A partir du 1er février, les mercredis et samedis

La GRFM (Gymnastique Rythmique Fertoise et
Maissoise : club multimédaillé ! ) arrive au
gymnase de Oncy sur Ecole.
La GR est un sport spectaculaire qui se pratique
en musique, à l’aide d’engins : le cerceau, le
ballon, les massues, le ruban et la corde.
Anciennement appelée GRS, c’est une discipline
complète alliant souplesse, grâce et adresse.
Suite à la fermeture administrative du Complexe
Sportif des Roches à Maisse, la Mairie d’Oncy a
décidé de lui ouvrir les portes du gymnase pour la
poursuite de ses activités et permettre à ses
adhérents (dont de nombreux Oncéens) de sauver
leur saison sportive.
Les petites filles de la commune désireuses de
faire un cours d’essai sont les bienvenues. Contact
mercredi au gymnase :
• 10h – 11h : Éveils gymnastique rythmique

(enfants nés en 2017-2018)
• 11h – 12h : Loisirs poussines gymnastique

rythmique (enfants nés en 2014/2015/2016)
Samedi au gymnase
• 10h - 11h Éveils gymnastique rythmique

(enfants nés en 2017-2018)
www.grfm91.fr.



C’est la rentrée

Ça s’est passé chez nous
Cérémonie des vœux
Vendredi 6 janvier

A l’invitation de l’équipe municipale, ce sont plus de
200 habitants et élus des communes voisines qui se
sont retrouvés à l’Espace Jean-Pierre Hazard pour
une cérémonie des vœux qui avait dû être annulée
lors des 2 dernières années, pour cause de Covid.
Heureux de renouer avec la tradition, les
participants venus en nombre se souhaitaient la
bonne année et goutaient au plaisir de se retrouver
pour cette occasion festive.
Ce fut l’occasion de faire un point sur 2023, avec les
travaux prévus suivants :
• le passage au LED d’une partie de l’éclairage

public
• un audit énergétique des bâtiments
• la préparation du chantier d’aménagement d’une

piste cyclable entre le centre bourg et l’entrée de
Milly

• la construction d’un préau à l’école élémentaire
• l’agrandissement de la Médiathèque
• l’aménagement de l’ancien local vélo pour créer

un café des associations
• la mise en place de la pacification de la voirie sur

l’ensemble de la commune
• la création d’un parcours sportif
Côté manifestations, l’année 2023 sera aussi très
riche avec de nombreuses manifestations. Ce sera
par ailleurs, pour Oncy, l’année Lantara.
Bruno Delecour a reconnu que ce programme était
ambitieux et n’était possible que grâce au soutien
de l’ensemble de la communauté et il a tout
particulièrement remercié le personnel communal et
le personnel de la CC2V, les enseignantes des écoles
et en particulier les directrices avec qui il y a un
véritable partenariat, la gendarmerie qui est en
permanence à l’écoute, les élus qui consacrent une
grande partie de leurs temps disponible à la gestion
de la commune, les associations et tous leurs
bénévoles qui sont au cœur de l’animation de la
commune.
Pour conclure, les remerciements ont été adressés à
tous les habitants pour leur esprit de solidarité et de
bienveillance, pour leur gentillesse et leur efficacité,
qui font qu’Oncy est Oncy et qui justifie la devise «
Oncy plaist ! ».

.

Ramassage des sapins
lundi 9 janvier
Dès les premières heures de la matinée, le
camion communal a fait le tour du village pour
ramasser les sapins qui avaient été déposé sur
les trottoirs.
Cette année, ce sont pile 100 sapins qui ont été
ainsi ramassés par Stéphane et Thierry les 2
agents techniques.
Après avoir égayé les foyers de la commune
pendant les fêtes de fin d’année, les arbres vont
ainsi retourner à la nature après être broyés.

Distribution du bulletin 
municipal annuel
Lundi 16 janvier

Le bulletin municipal 2023 est arrivé dans les 
boites aux lettres. Un document à garder toute 
l’année pour retrouver la vie de la commune, la 
présentation de toutes les associations et des 
écoles et  les informations pratiques concernant 
la vie à Oncy.

État civil 
Mariage
• Alexis,  François, Louis GUILLON et Catherine, 

Jacqueline, Gisèle HÉLIE – 27 décembre

La choucroute en dansant
Samedi 21 janvier

Après son assemblée Générale, l’UNC a renoué
avec ses traditions en organisant sa fameuse
choucroute à la Salle Polyvalente.
Un grand nombre d’habitants d’Oncy, de
Tousson et de Milly avaient répondu présents
pour ce rendez-vous de début d’année.
Après le verre de bienvenue, les convives ont pu
déguster une délicieuse choucroute mitonnée
avec soin par les bénévoles. L’après midi s’est
poursuivie fort tard en musique pour le plus
grand plaisir des participants qui avaient du mal
à se séparer.
Un grand bravo aux bénévoles de l’UNC pour
leur organisation !



C’est la rentrée

Oncy pratique
Pensez à recycler

La recyclerie de Prunay donne une deuxième vie
à vos équipements.
Les produits sont collectés sur rendez-vous
pendant les horaires d’ouverture, y compris
pour le textile, les chaussures et la
maroquinerie.
Quels sont les produits collectés ?
En bon état : meubles (de préférence non
démontés), literie, vaisselle, luminaire, objets de
décoration, articles de loisirs et de sport, jeux et
jouets.
Quel que soit l’état : électroménager, appareils
électriques et informatiques, livres, textile,
chaussures et maroquinerie.
Les équipes se réservent le droit de refuser un
ou plusieurs éléments s’ils ne correspondent
pas aux listes ci-dessus.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous
pouvez appeler au 01 64 99 38 22 ou sur
https://recycleriedugatinais.org/

Urgences médicales
En cas de difficulté à joindre un médecin, voici 3
procédures d‘accès aux soins non programmés,
pouvant éviter un passage aux urgences :

Consultations 7j/7j - de 8h à 22h
SOS Médecins Pôle Val d’Essonne – les deux
vallées
19-23 rue de la libération
91750 CHEVANNES
uniquement sur rendez-vous au 08 25 56 91 91

En semaine : SNP91.net
Lundi - Vendredi 8h -18h
Samedi 8h - 11h
01 64 98 16 17

Les week-end et jours fériés
Maisons Médicales de Garde
01 64 46 91 91

Bien sûr en cas d’urgence vitale le bon réflexe
reste le 15

Encombrants 
poubelles jaunes
En 2023 le ramassage des poubelles jaunes
(recyclable) est le vendredi des semaines paires
Les encombrants seront ramassés le lundi 5 juin.

Indemnité carburant 2023
Cette indemnité est versée par personne. Chaque
membre d’un couple modeste qui utilise son
véhicule (voiture, deux-roues, trois-roues,
thermique et/ou électrique ) pour se rendre sur
son lieu de travail recevra une aide de 100 €.
Le revenu fiscal annuel de référence « par part »
doit être inférieur à 14 700 €.
Pour bénéficier de cette indemnité, il faudra
obligatoirement en faire la demande à partir du
16 janvier 2023 (et avant le 28 février 2023) sur le
site impots.gouv.fr et :
• rentrer votre numéro fiscal
• rentrer votre plaque d’immatriculation
• remplir une déclaration sur l’honneur indiquant

que vous avez besoin de votre véhicule pour
aller travailler.

L’aide de 100 € sera ensuite directement versée
sur le compte bancaire que vous avez
communiqué à l’administration fiscale, sans
démarche supplémentaire de votre part.
À noter : les véhicules des catégories suivantes :
quadricycles lourds à moteur, véhicules agricoles
(par exemple, tracteur ou quad), poids lourds,
vélo (électrique ou non), trottinette électrique,
véhicule gyroscopique, véhicule de fonction ou de
service, dont les frais de carburant sont pris en
charge par l’employeur, ne sont pas éligibles à
l’indemnité carburant.

N’oubliez pas, France Services vous aide dans
vos démarches !
Pour prendre rendez-vous,
appelez le 01 84 64 00 39.

Produits valeur Parc
L’objectif de la marque est d’offrir aux entreprises
situées dans le Parc l’opportunité de s’engager
dans des démarches collectives et solidaires, en
faveur du développement durable.
POUR QUI ?
Elle s’adresse à la fois aux produits du terroir,
savoir-faire et services : producteurs,
restaurateurs, hébergeurs, prestations
touristiques, artisans d’art…
QUELS ENGAGEMENTS ?
La marque Valeurs Parc Naturel Régional met en
avant l’engagement entre le Parc et les
entreprises locales partenaires, pour la
préservation de l’environnement, le bien-être des
habitants, le développement de l’économie
locale, ainsi que la valorisation des ressources
naturelles et culturelles propres à chaque
territoire.
https://www.parc-gatinais-francais.fr/la-marque-
valeurs-parc-du-gatinais/

https://recycleriedugatinais.org/
https://www.parc-gatinais-francais.fr/la-marque-valeurs-parc-du-gatinais/


Ça se passe près de chez nous
Salon Art et Matière
28 janvier au 5 février
BOIGNEVILLE : Art animalier
Salle polyvalente, rue de Saint Val (près de l'église)
lundi au samedi 14h30 -17h30
dimanches de 10h à12h et de 14h30 à 17h30
GIRONVILLE : Estampe
Salle polyvalente, rue de la Gare à Gironville-sur-
Essonne
lundi au samedi 14h30 - 17h30
dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
MAISSE : Peinture, Sculpture
Centre culturel et de loisirs Robert Dumas, rue de
la République
lundi au samedi 14h30 - 19h
dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 19h00
VAYRES SUR ESSONNE : Art et apprentissage
Institut médico professionnel, Château de la
sablière, 91820 Vayres-sur-Essonne
Ouverture du lundi au dimanche de 14h30 à 17h30

Salade de clémentines et chou chinois
Pendant l’hiver, les agrumes sont là pour nous
apporter leurs vitamines et leur peps.
Fruit de saison par excellence, la clémentine est
plébiscitée chaque hiver. Bien que consommée
nature, elle se cuisine aussi et le résultat s'annonce
à la hauteur de vos attentes !

Pour 4
• 4 clémentines
• ½ chou chinois
• 1 petit morceau de gingembre frais (environ 20

g)
• quelques feuilles de coriandre fraîche
• 1 filet de sauce soja
• 2 c. à soupe d’huile de sésame ou d’huile

d’olive

Des agrumes plein de vitamines !
1. Éplucher les clémentines et séparer tous les

quartiers. En option, pour raffiner la recette,
on peut lever les suprêmes (ôter la petite
pellicule blanche sur la chair).

2. Couper le chou chinois en fines lamelles.
3. Eplucher et couper le gingembre frais en

très fins bâtonnets puis en petits dés (ou
mieux, on peut le râper à la râpe manuelle).

4. Laver et ciseler finement les feuilles de
coriandre.

5. Mélanger les ingrédients et arroser d'un
filet d'huile de sésame (ou à défaut d'huile
d’olive) et de sauce soja. Inutile de saler, la
sauce soja s’en chargera. Déguster la salade
bien fraîche.

Si vous souhaitez rendre la salade plus
consistante, vous pouvez ajouter des croûtons
et des doigts de poulet grillés façon Caesar
salad.
Vous pouvez aussi ajouter des graines de
sésame ou des pignons.

Imprimé le 31 janvier 2023 sur l’imprimante de la Mairie d’Oncy-sur-Ecole - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Expo photo
Inspiration de Christel Vérillotte
Crypte du Moustier, Milly
Du 04/02 au 25/02/2023.
Fermé le lundi.
Du Mardi au Samedi
10h à 17h
Entrée Office du Tourisme
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche par le parc :
de 10h à 13h et 14h à 17h

Le retour des aigrettes

Comme chaque année, durant de nombreuses
semaines hivernales, il est possible de voir ce bel
échassier blanc, dans les milieux humides de
notre territoire (étang d'Intermarché, rives de la
rivière École).
Mais on peut également le découvrir sur les
jachères et prairies humides.
Si vous faîtes le tour de la vallée, vous pourrez
observer des groupes de grandes aigrettes
(parfois une trentaine), sur le champ qui fait face
au chemin de la ruelle, avant de redescendre sur
la voie communale du Coudreau
Elles cohabitent avec des hérons cendrés.
En milieu humide, l'échassier se nourrit de
poissons, têtards, mollusques.... Dans une
prairie, il recherche escargots, vers de terre,
campagnols, mulots...
Les buses qui n'apprécient pas de devoir
partager leur territoire de chasse, provoquent
régulièrement l'envol majestueux des aigrettes
et l’admiration des promeneurs qui les
observent.
** Autre site d’observation :
En sortant d’Oncy, en direction de Malesherbes,
sur le champ à gauche, juste avant la montée
vers Tousson


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

