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AGENDA
Du 18 septembre au 20 OCTOBRE

Mardi 9 octobre

- Ciné en balade à la médiathèque sur le cinéma indien &
Bollywood avec l’exposition de panneaux et une série de DVD en
prêt.

- Job’Dating de 8h30 à 16h à la salle maison neuve de Brétignysur-Orge. Plus d’infos au 01.60.84.94.60.

Jeudi 27 septembre

- Contes du jardin à la médiathèque à 15h « En compagnie du
P’tit hérisson » avec Coline Promeyrat, organisé pour la fête de la
science. À partir de 6 ans. Réservation au 01.64.56.11.43.

- Conférence vidéo UTL à la médiathèque à 14h30 sur le
thème : « Les abeilles, disparition, causes et conséquences » par
le conférencier Robert Haicour. Entrée libre et gratuite. Public
adulte.
- Réunion publique organisée par Cœur d’Essonne
Agglomération à la salle des fêtes à 20h sur le Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) de Cœur d’Essonne. Venez
discuter développement durable et avenir du territoire.

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre
- Minoucontes à la médiathèque pour les bébés lecteurs (0/3 ans)
avec le RAM. 1ère séance à 9h45 et 2ème séance à 10h30.
Inscription au 01.64.56.11.43.

Samedi 13 octobre

- Concert de rentrée à 20h30 à l’église avec le quatuor
« les Harpadours » dont le leader Yvon Le Quellec a déjà
joué à Marolles. Formés de quatre virtuoses et concertistes
confirmés, les Harpadours vous proposeront une véritable
évasion en pays celtes.

- Atelier « Plantes médicinales » à 14h30 à la médiathèque pour
adultes par le Conservatoire National des Plantes de Milly-laForêt organisé pour la fête de la science. Venez-vous initier à la
reconnaissance et la transformation des Simples, découvrez le
mode de séchage des plantes, apprenez à distinguer huile végétale,
huile macérée et huile essentielle. Réservation au 01.64.56.11.43.
Nombre de places limité.

Samedi 6 OCTOBRE

Samedi 13 et Dimanche 14 octobre

Samedi 29 septembre

- Vesti’Aid : Dépôt et vente de vêtements de 10h à 12h à côté de
la salle des fêtes.
- Brocante de 9h à 18h au profit de la Croix Rouge Unité
Locale de l'Arpajonnais au 2 boulevard Eugène Lagauche à
Saint-Germain-Lès-Arpajon. Les objets donnés par les
donateurs tout au long de l’année seront mis en vente et les recettes
perçues seront intégralement utilisées pour l'achat de denrées
alimentaires que les bénévoles distribuent tous les mercredis et
jeudis aux plus démunis.

Samedi 6 et dimanche 7 OCTOBRE
- Salon du tout-petit à la salle des fêtes : achat et
vente de jouets, vêtements (de 0 à 12 ans) et matériel
de puériculture.
Samedi 6 : Dépôt de 9h à 11h30 / Vente de 15h à 18h
Dimanche 7 : Reprise des invendus de 9h à 10h30. Demandez une
fiche de dépôt par mail à l’adresse latelierdesouistitis@gmail.com
ou par téléphone au 07.86.18.48.48 ou au 06.75.19.01.90.

Dimanche 7 octobre
- Fête de la peinture : Venez donner libre cours à
votre imagination et à votre créativité artistique !
Participation ouverte à tous les artistes débutants
ou confirmés. Inscriptions au mille club à 8h30
puis remise des prix à 18h
- Assemblée générale des Amis du Jumelage à 10h dans la salle
paroissiale, chemin de Paris. Venez découvrir leurs activités.

Du lundi 8 au JEUDI 11 octobre
- Semaine bleue
Lundi 8 : Réunion d’information à la Résidence du Parc
de 15h à 16h sur les ateliers équilibre, suivie d’un goûter.
Mardi 9 : Visite commentée du musée du théâtre forain à
Artenay, pique-nique (apportez votre repas) et atelier « théâtre
d’ombres ». Départ 8h45 avenue Agoutin – Retour 16h30. – 15 €
Mercredi 10 : Repas dansant de 12h15 à 17h30 à la Résidence du
Parc avec l’orchestre « Danse d’un soir » – 15 €
Jeudi 11 : Loto des séniors de 14h à 18h30 à la salle des fêtes
avec un goûter et suivi du traditionnel cocktail de clôture.
Inscription au CCAS pendant les horaires d’ouverture.

- Le Francilien, festival de courts métrages à la salle des
fêtes. Samedi, projection de 9h à 12h et de 14h à 19h des
films en compétition et à 21h de films primés. Dimanche, à 10h
forum pour rencontrer les réalisateurs, à 11h lecture du palmarès
et à 14h30 projection de films d'archives historiques sur l'Essonne
assurée par Cinéam. Entrée libre.

Lundi 15 octobre
- Réunion d’information à 18h30 à Atlan 13 sur le dispositif
« Tremplin citoyen » à destination des jeunes marollais et de
leurs familles.

Mardi 16 OCTOBRE
- Réunion d’information sur l’emploi d’une assistante
maternelle, organisée par le RAM de Cheptainville à Breuillet de
18h30 à 20h30. Inscription au 01.64.56.68.09.

JEUDI 18 OCTOBRE
- Conférence sur l’estime de soi à 20h au mille club, animée par
un
psychologue.
Tout
public.
Réservation
à
centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr.
- Atelier de proximité, à 20h à la salle des fêtes, en présence de
Mme Romeiro Dias, députée, pour poser des questions sur les
réformes passées, en cours et à venir.

Samedi 20 OCTOBRE
- Vesti’Aid : Dépôt et vente de vêtements de 10h à 12h à côté de
la salle des fêtes.

Lundi 29 octobre
- Don du Sang de 15h à 20h à la salle Maison neuve de
Brétigny-sur-Orge.

Manifestations d’octobre pour les jeunes
Kaz’Ados (collégiens jusqu'à 13 ans inclus)
Atlan13 (à partir de 14 ans jusqu’à la veille de la majorité)
Mercredi 3 octobre : Burger quizz ou Lasergame & Bowling
Mercredi 10 octobre : Double dutch ou Hapik, salle d’escalade
Mercredi 17 octobre : Pancakes ou tournoi Fifa
Infos sur www.atlan13.fr.nf. Résa à atlan91630@gmail.com.
Fréquentation de 12h à 19h sur inscription en mairie pour
Kaz’Ados et libre de 14h à 19h pour Atlan13.

Travaux Rue du Château d’eau
Au vu du mauvais état de la rue du Château d’eau, des travaux de rénovation du tapis de la
chaussée et la reprise ponctuelle des trottoirs auront lieu du 1er au 26 octobre pour la sécurité
des usagers et en attendant la réfection totale de la voirie liée aux futurs travaux
d’assainissement. Durant cette période, le stationnement sera interdit et la circulation se
fera en demi-chaussée de 8h à 17h sauf le Week-end. Merci pour votre compréhension.

Nouveauté : une grainothèque à la médiathèque
Tout le mois d’octobre, la médiathèque accueille, comme 10 autres médiathèques, une
grainothèque pour la Fête de la science. Conçue par l’association Repères, en partenariat
avec Cœur d’Essonne Agglomération, elle sera un espace d’échange de graines, une autre
façon de cultiver son jardin ! Vous amenez quelques graines de chez vous et vous repartez
avec celles d’autres usagers

Fermetures des structures
municipales et
intercommunales
- Mairie : Mardi 6 novembre de 12h
à 14h30.
- Médiathèque : Fermeture samedi
20 octobre, vendredi 2 et samedi 3
novembre
- Halte-garderie : du 20 octobre au 4
novembre inclus

La médiathèque :
les nouveaux horaires

Formation gratuite aux premiers secours
pour les jeunes de 14 à 21 ans

Mardi
Mercredi

Vous avez entre 14 et 21 ans, venez apprendre les gestes qui sauvent ! Inscrivez-vous au
plus vite pour participer à la formation PSC1 totalement gratuite le samedi 10 novembre de
9h à 17h à Atlan 13. Inscription obligatoire à l'adresse suivante : atlan13@gmail.com.

Vendredi
Samedi

Sainte Barbe – samedi 3 novembre
Un repas dansant est organisé par l’amicale des pompiers de Marolles à 19h à la salle des
fêtes avec DJ Wil. Thème : L’hôpital en folie. Tarifs : 33 €/adulte, 10 € pour les 10/16 ans
et gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription avant le 29 octobre au 06.13.06.64.58.

Exposition « l’Europe déchirée » du 8 au 13 novembre
L’association Histoire et Patrimoine vous propose de venir visiter la seconde partie de
l'exposition sur le centenaire de la guerre de 14-18 intitulée : "L'Europe déchirée" de 1916
à 1918. Composée de 80 panneaux qui retraceront cette période et d’objets exposés dans
des vitrines, l'exposition sera ouverte à tous du 8 au 13 novembre de 9h à 12h et de 14h à
18h à la salle des fêtes.
Histoire et Patrimoine lance un appel à tous les Marollais, nouveaux et anciens qui
disposeraient d’objets ou de documents sur la guerre de 1914/1918 de leur confier pour la
durée de l’exposition. Ceux qui leur ont fait confiance en 2014 recevront un courrier
individuel. Contact : Mme Monique Meunier - 01 69 14 80 75 - meunjp@free.fr

« Soirée Beaujolais du comité des fêtes : 17 novembre
Le Comité des fêtes vous propose de participer au Bal de l’Automne le samedi 17 novembre
à 19h30 à la salle des fêtes. Orchestre avec accordéon et DJ, buffet campagnard froid.
Boissons en supplément.
Tarifs : adulte : 18 € / enfant : 8 € (moins de 12 ans) / Gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscriptions en mairie, aux permanences du comité des fêtes de 10h à 12h les samedis 3 et
10 novembre ou sur le site https://www.weezevent.com/bal-du-beaujolais

MJC : Quelques activités ont encore des places disponibles
Activités avec encore des places à vous proposer : peinture décorative, magie,
dessin/peinture adultes, tennis de table, animation sportive et hip hop.
La MJC recherche toujours des bénévoles Responsables d’Activités (RA) pour l’animation
sportive et la danse néoclassique. Sans ces RA, la gestion et l’activité en elle-même sont en
danger. Un RA assure le lien entre les adhérents, le professeur et la MJC. C’est
indispensable.
Talents Cachés (15 et 16 décembre) : vous avez un talent, vous êtes amateur ? Pourquoi ne
pas vous inscrire ? Renseignement auprès de la MJC. Fournir des photos de votre talent.

Chorale Chants d’ici et d’ailleurs
C’est la reprise pour la chorale « Chants d’ici et d’ailleurs ». Venez nous voir le jeudi 27
septembre à 20h30 dans la salle au-dessus de la médiathèque pour assister à un cours. Au
programme : chants du monde de gospels (aucun prérequis nécessaire). Pour plus
d’informations, consultez notre site internet : https://chantsdicietdailleurs.jilmbo.com ou
contactez-nous au 06.48.15.45.52 ou au 06.80.71.17.63.

École de musique : des cours d’essai gratuits
L’école de musique propose jusqu’à mi-octobre des cours d’essai gratuits, notamment pour
la chorale le mercredi de 19h30 à 20h30 et pour l’atelier d’éveil musical le mercredi de 17h
à 18h (à partir de 5 ans). N’hésitez pas à venir tester.

Octobre rose
Afin de lutter contre le cancer du sein, il est recommandé aux femmes âgées de 50 à 74 ans
d’effectuer une mammographie tous les 2 ans. Détecté tôt, il est guéri dans 90 % des cas.

16h – 18h30
10h – 12h30
15h – 18h30
16h – 19h
10h – 12h30
15h – 17h

Programme d’octobre
à la Résidence du Parc
(RPA)
(Manifestations réservées aux Marollais
de 60 ans et plus)

Mercredi 3 à 14h30 : Atelier écriture
« Poème du mois »
Mardi 16 à 14h30 : Café / Cakes
Mercredi 17 à 14h30 : Création de
marionnettes pour la lecture aux
maternels
Mardi 23 à 14h30 : Atelier
culinaire gratuit conduit par un
meilleur ouvrier de France
Mercredi 24 à 14h30 : Cours de
dessin
Mercredi 31 à 14h30 : Création de
marionnettes pour la lecture aux
maternels
Ins. au 01.64.56.09.67 ou à
rpa@marolles-en-hurepoix.fr

Restos du Cœur
Les Restos du Cœur de Marolles
recherchent bénévoles (hommes de
préférence compte tenu du profil
souhaité) pour renforcer l’équipe en
place dans le domaine particulier de
la logistique et de la manutention.
Contact : Anne-Marie GENESTE :
06 83 31 09 94.

Recensement militaire
Tout
jeune
Français
doit
spontanément se faire recenser
auprès de sa mairie dans les 3 mois
qui suivent son 16ème anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours et
examens publics.
Retrouvez toutes
les actualités sur
https://marolles-enhurepoix.fr

