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AGENDA
Lundi 29 octobre

Dimanche 11 novembre

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

- Cérémonie du 11 novembre
11h00 : Messe en l’église de Marolles-enHurepoix ; 11h45 : Rassemblement et
formation du cortège sur le parvis de
l’église. 12h00 : Cérémonie au Monument
aux Morts, esplanade de la Mairie.
À l’occasion du 100 ème anniversaire, venez nombreux vous
recueillir en hommage aux morts pour la France

Samedi 3 novembre

- Sainte Barbe. Un repas dansant est organisé
par l’amicale des sapeurs-pompiers de Marolles
à partir de 19h à la salle des fêtes avec DJ Wil.
Thème : L’hôpital en folie.
Tarifs tout compris : 33 €/adulte, 10 € pour les 10/16 ans et
gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription avant le 29 Vendredi 16 Novembre
octobre au 06.13.06.64.58.
- Accueil des nouveaux Marollais à 19h à la salle des fêtes.
Si vous avez emménagé à Marolles-en-Hurepoix fin 2017
Mercredi 7 novembre
ou courant 2018, faites-vous connaître en mairie, nous
- Cérémonie de remise du drapeau aux enfants à 18h à
serons ravis de vous accueillir.
la salle des fêtes, en présence, notamment, de Mme
Samedi 17 novembre
RIGAULT, vice-présidente du Conseil Départemental de
l’Essonne. Ce drapeau permettra aux enfants de prendre part - Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes à la
salle des fêtes à partir de 19h30. Orchestre avec accordéon
en toute solennité aux cérémonies commémoratives, aux
et DJ, buffet froid. Boissons en supplément.
côtés de leurs aînés.
Tarifs : adulte : 18 € / enfant de 6 à 12 ans : 8 € / gratuit pour
les moins de 6 ans.
Du 8 au 13 novembre
Inscription obligatoire en mairie les samedis 3 et 10
- Exposition "L'Europe déchirée" de
novembre de 10h à 12h ou sur le site
1916 à 1918, organisée par Histoire et
https://www.weezevent.com/bal-du-beaujolais.
Patrimoine, de 9h à 12h et de 14h à 18h à
la salle des fêtes. Composée de 80 panneaux
Dimanche 18 novembre
et de nombreux objets, son entrée est libre.
- Foire aux jouets organisée par
Si vous disposez d’objets ou de documents
l’association Vesti’Aid. Rendez-vous à la
sur la guerre 14/18 et que vous voulez nous les confier le
salle des fêtes de 14h à 17h30. L’accueil
temps de l’exposition, vous pouvez contacter Monique
des enfants, jeunes et parents qui souhaitent
Meunier au 01.69.14.80.75 ou par mail à meunjp@free.fr.
vendre, se fera à partir de 13h30.
Pour vendre, vous devez vous inscrire en retournant le
Samedi 10 novembre
bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la mairie
- Formation gratuite aux premiers
(agenda/19 novembre) avant le 12 novembre par mail à
secours (PSC1) pour les jeunes de 14 à 21
l’adresse : vestiaide@orange.fr. Nombre de places limité.
ans au centre de loisirs de 8h30 à 17h30.
Inscription obligatoire à l'adresse suivante :
LUNDI 19 NOVEMBRE
atlan91630@gmail.com
- Dernière collecte de déchets végétaux pour
Venez apprendre les gestes qui sauvent !
l’année 2018.
- Atelier « Créer son jeu vidéo » à la médiathèque à 9h30
avec « Graffiti Research Lab » et « SIANA ». Les enfants
vont pouvoir imaginer l’univers de leur jeu vidéo.
Atelier organisé pour « Le mois du numérique » par le
Suite de l’agenda en page 4
réseau des médiathèques. Public 8/15 ans. Places limitées.
Inscription indispensable au 01.64.56.11.43.
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid, et inscription
pour la foire aux jouets de 10h à 12h à côté de la salle des
Retrouvez toutes
fêtes.
les actualités sur
- Atelier philosophique à la médiathèque à 14h30 avec
https://marolles-en-hurepoix.fr
pour thème « Existe-t-il des guerres justes ?». A.
Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à échanger et à
réfléchir sur ce sujet. Public : ados/adulte. Réservation
possible au 01.64.56.11.43.

Régie de l’eau
er

Au 1 janvier 2019, Marolles-en-Hurepoix, comme les 9
autres communes du sud du territoire de l’Agglomération
intégreront la Régie publique Eau Cœur d’Essonne. L’objectif de cette extension
est de permettre à tous les Cœur d’Essonniens de bénéficier des mêmes services,
quelle que soit leur ville de résidence.
Votre eau potable restera issue de la même usine de production d’Itteville que celle
que vous avez l’habitude de boire. « Eau Cœur d’Essonne » pourra désormais
l’acheter et la redistribuer au tarif le plus juste.
En tant qu’opérateur public, « Eau Cœur d’Essonne » ne réalisera pas de bénéfice
sur la revente de l’eau. Toutes les recettes de la Régie seront donc automatiquement
transformées en investissements pour améliorer et renouveler le réseau de
canalisations et proposer un service de qualité.
Au 1er janvier 2019, tous les contrats précédemment souscrits seront
automatiquement repris par la régie « Eau Cœur d’Essonne », sans aucune rupture
de service. Actuellement, chaque ville dispose de son propre contrat et de sa propre
tarification. Le passage en régie permettra de tout regrouper en un seul contrat.
Cœur d’Essonne Agglomération travaille pour que le prix de l’eau soit
inférieur au tarif actuel.
Plus d’infos sur www.eaucoeuressonne.fr et au N° Vert 0 800.500.191.

Travaux Rue du puits sucré
Au vu du mauvais état de la rue du puits sucré, des travaux de rénovation du tapis
de la chaussée et la reprise ponctuelle des trottoirs auront lieu du 22 octobre au 16
novembre 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 y compris sur les stationnements
en épis et la circulation se fera en demi-chaussée de 8h30 à 17h du lundi au
vendredi. Une journée de fermeture totale à la circulation aura lieu entre le lundi
12 et le vendredi 16 novembre aux horaires des travaux.

Repas des aînés et Colis de Noël
Le repas des aînés se tiendra samedi 19 janvier 2019 à 12h à la salle des fêtes. Les
Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans au 31 décembre 2018 (né(e)s au plus tard le
31 décembre 1953) et leur conjoint sont conviés à cette manifestation.
À celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il sera proposé un colis de Noël
qui sera distribué à domicile par les élus samedi 15 décembre matin. De plus, les
familles de plus de 65 ans dont le Revenu Fiscal de Référence ne dépasse pas
18 000 € pour une personne seule ou 30 000 € pour un couple, peuvent bénéficier
du colis de Noël et du repas des aînés.
Pour profiter de ces dispositifs, il faut impérativement venir s’inscrire auprès
du CCAS en y déposant le bulletin d’inscription situé en page 4 dûment
rempli.

Aides de fin d’année
Une aide financière personnalisée de fin d’année peut être versée aux familles à
ressources modestes. Les personnes bénéficiant de l’aide alimentaire Revivre sont
éligibles de droit, il suffit d’apporter un RIB au CCAS. Si vous pensez pouvoir en
bénéficier, présentez-vous à l’accueil du CCAS avant le vendredi 30 novembre.
Pour que votre dossier soit complet, merci de vous munir d’une copie de votre pièce
d’identité, des justificatifs de revenus (retraite, salaire, pension alimentaire reçue,
allocation chômage, CAF…), des justificatifs de vos charges (loyer, crédit, pension
alimentaire versée, factures d’électricité, de gaz, d’eau, d’assurance habitation…),
votre livret de famille, votre dernier avis d’imposition sur le revenu ainsi qu’un
relevé d’identité bancaire. Votre dossier sera étudié et vous saurez si vous pouvez
bénéficier d’une aide.

Les enquêtes de conformité
Pour faire réaliser une enquête de conformité sur Marolles-en-Hurepoix (test des
réseaux d’assainissement), Merci de contacter Suez au 09.77.40.42.63.

Fermetures des
structures
municipales et
intercommunales
- Mairie : mardi 6 novembre de
12h à 14h30.
- Médiathèque : vendredi 2 et
samedi 3 novembre et samedi 24
novembre après-midi
- Halte-garderie : du 20 octobre
au 4 novembre inclus
- Atlan13 et Kaz’ados : 1er et 2
novembre

Nouveauté : une
grainothèque à la
médiathèque
Depuis octobre, nous accueillons
une grainothèque comme 10
autres médiathèques du réseau des
médiathèques pour la Fête de la
science. Conçue par l’association
Repères, en partenariat avec Cœur
d’Essonne Agglomération, c’est
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.

Aide à la lecture au
centre de loisirs
Les enfants scolarisés en CP et qui
fréquentent le centre de loisirs
pourront s’y voir proposer, après
accord des parents, un temps de
lecture les lundis, mardis, jeudis
de 17h30 à 18h. Ce temps, qui ne
sera pas facturé en supplément,
sera encadré par un animateur du
centre de loisirs et des séniors
bénévoles, et permettra à l’enfant
d’être
accompagné
dans
l’apprentissage de la lecture.
Le centre de loisirs recherche des
personnes bénévoles pour aider
les enfants de CP à lire leur lecture
du jour (lundis, mardis et jeudis
de 17h15 à 18h00).
Une réunion de rencontre avec les
volontaires aura lieu le vendredi 9
novembre de 14h15 à 15h30 au
centre de loisirs.
Plus d’infos au 01.64.56.27.30 ou
par
à
l’adresse
mail :
loisirs91630@gmail.com.

Restos du cœur
éme

ASDM : Atelier Self
Défense Mixte

La 34 campagne des Restos du Cœur débutera le mardi 27 novembre.
Les inscriptions se dérouleront les samedis 17 et 24 novembre de 9h à 12h au Petit changement : les cours
Bungalow n°1 à côté de la salle des fêtes. N’oubliez pas de vous munir de tous les
auront lieu les jeudis de 20h30 à
documents justificatifs nécessaires (identité, ressources, charges...).
22h à la salle au-dessus des
Nous vous donnons rendez-vous à la collecte alimentaire organisée à Carrefour
vestiaires du stade et les samedis
Market les 7 et 8 décembre 2018.
de 15h à 17h au Dojo.

MJC : Encore quelques places disponibles
Il reste des places disponibles dans les cours suivants : pilate le
samedi de 14h/15h, hip hop le jeudi soir de 19h30 à 21h, peinture
décorative les jeudi ou vendredi de 9h30 à 17h30, l’animation
sportive (enfants de 4 à 7 ans) le vendredi de 18h15 à 19h15 et le tennis de table
(enfants et adultes) le jeudi de 18h à 19h15.
Toujours besoin de responsables d’activité pour l’animation sportive, la gym
volontaire et la danse néoclassique. Pour plus d’infos mjc.marolles@orange.fr.

Réseau Bronchiolite
Jusqu’au dimanche 17 février 2019, le réseau bronchiolite Île-de-France est ouvert.
Kiné : Le Standard (0.820.820.603 - 0,15 €/min) est ouvert les vendredis et veilles
de jours fériés de 12h à 20h et les week-ends et jours fériés de 9h à 18h. Des kinés
sont disponibles dans leur cabinet les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à
18h.
Médecins : Le standard (0.820.800.880 - 0,15 €/min) est ouvert 7j/7 de 9h à 23h et
des médecins sont disponibles aussi 7j/7 de 9h à 23h.

Le compost, un processus naturel et économique
L’agglo propose 2 distributions de composteurs par an. Inscrivez-vous en ligne
pour en réserver un lors de la prochaine distribution au printemps 2019. Un mail
d’invitation vous sera alors envoyé au moment de la mise à disposition des
composteurs.
Lieu de retrait : Centre Technique Communautaire - 16bis rue Denis Papin - 91240
Saint-Michel-sur-Orge. Pour le retrait, merci de bien vouloir vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Conditionnement : Les composteurs sont compacts et peuvent rentrer dans un petit
véhicule.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le numéro vert 0800 293 991.

Nouveau à Marolles
Retrouvez un food truck bio sur le trottoir avenue du Lieutenant
Agoutin (à côté du Cosec) les lundis et vendredis de 18h30 à 21h30

USM Ju Jit So
Retrouvez-nous au challenge de
Noël samedi 8 décembre aprèsmidi et dimanche 9 décembre
toute la journée. Une vingtaine de
clubs de l’Essonne et de la Seineet-Marne, plus de 400 participants
et un millier de visiteurs sont
attendus. Pour participer ou nous
aider, n’hésitez pas nous contacter
à marollesjudo@gmail.com.
Les inscriptions aux cours
d’aérogym, stretching/relaxation,
ju-jitsu et judo sont toujours
ouvertes, n’hésitez pas à venir
faire un cours d’essai.

Tarifs des piscines
En tant qu’habitant du territoire
de
l’agglo,
vous
pouvez
bénéficier d’un tarif réduit sur les
piscines de Sainte-Genevièvedes-Bois,
Brétigny-sur-Orge,
Morsang-sur-Orge et SaintMichel-sur-Orge ainsi qu'à la
Halle de Skate à Villiers-surOrge. Valable deux ans, la carte
Agglo est établie à l’accueil des
piscines (ou à la Halle de Skate)
sur présentation d'un justificatif
de domicile récent, de votre carte
d'identité ou livret de famille
(pour les mineurs) et d'une photo
d'identité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à retourner
au CCAS dûment rempli avant vendredi 9 novembre
Colis de Noël, distribué à domicile samedi 15 décembre 2018 au matin
Repas des aînés le samedi 19 janvier 2019 à 12h00

Du VENDREDI 23 au
DIMANCHE 25 novembre
- Théâtre par la Compagnie des Hermines.
La compagnie vous propose de découvrir sa
nouvelle création « DEVOREZ-Moi », une comédie
d'Olivier Lejeune à la salle des fêtes vendredi 23 et samedi
24 à 20h45, et dimanche 25 novembre à 15h. Entrée libre.
Un célèbre critique gastronomique soumet un chef réputé à
un redoutable chantage. Pour récupérer sa troisième étoile,
le chef doit lui faire vivre une expérience culinaire sans
précédent.
En grand secret, il se prépare à concocter le plat qui
répondra aux exigences de ce fin gourmet, mais l’irruption
de sa femme et de son commis de cuisine vont venir
contrarier ses plans et pimenter la situation... Une histoire
qui ne manque pas de sel, inspirée d'un véritable fait divers.

Samedi 24 novembre
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid et de 10h à 12h
à côté de la salle des fêtes

Jeudi 29 novembre
- Conférence vidéo UTL à la médiathèque à 14h30 sur le
thème : « L’histoire de la pudeur » par la conférencière
Martine Lorette, psychothérapeute. Entrée libre et gratuite.
Public adulte.

Vendredi 30 novembre
- Concert « Contrebrassens » à la salle
des fêtes à 20h30.
Les cuivres « d’Art déko » rejoindront la
contrebasse et le chant de Pauline Dupuy
pour vous faire, tout à la fois, revivre et
oublier Brassens.
Public dès 7 ans – Durée : 1h10
Tarifs : 8 € pour les adultes, 5 € pour les 12/26 ans 3 € pour
les moins de 12 ans.

MERCREDI 5 décembre
- Don du Sang de 15h30 à 19h30 à la salle des
fêtes.
Plus d’infos sur www.dondusang.net.

Animations en novembre
à la Résidence du Parc (RPA)
(Manifestations réservées aux Marollais de 60 ans et plus)

Lundis 5, 12, 19 et 26 à 14h30 : Yoga
Mercredi 7 à 14h30 : Atelier écriture « Poème du mois »
Mardi 13 à 14h : Création de centres de table pour Noël
Mercredis 14, 21 et 28 à 15h30 : Gym avec les ateliers
équilibre
Jeudi 15 à 15h : Lecture de contes à l’école maternelle
Gaillon
Mardis 20 et 27 à 14h : Création de bonhommes de neige
Ins. au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr

Manifestations de novembre
pour les jeunes
Kaz’Ados (collégiens jusqu'à 13 ans inclus)
Atlan13 (de 14 ans jusqu’à la veille de la majorité)
Mercredi 7 : "Fruit Ninja" sur Kinect Xbox
Mercredi 14 : sortie Piscine Ste Geneviève + crêpes et
chocolat chaud
Mercredi 21 : Ping pong fluo
Mercredi 28 : sortie Urban Jump
Mercredi 5 déc : Double dutch
Infos
sur
www.atlan13.fr.nf.
Réservation
à
atlan91630@gmail.com.
Fréquentation de 12h à 19h sur inscription en mairie pour
Kaz’Ados et libre de 14h à 19h pour Atlan13

Animations de fin d’année
- Téléthon : vendredi 7 décembre à partir de 19h à la salle
des fêtes.
- Salon de Noël : 15 et 16 décembre de 10h à 18h pour
trouver des cadeaux originaux et uniques pour Noël.
La MJC vous accueillera à la salle des fêtes et l’association
Confidences créatives au Cosec.
- Noël des enfants marollais : samedi 22 décembre de 14h
à 16h à la salle des fêtes.
- Concert de Noël : dimanche 23 décembre à 16h à l’église
avec l’ensemble Sequantiae, composé d’au moins 20
chanteurs, qui proposera des polyphonies de la renaissance
et des chants populaires de Noël.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant vendredi 9 novembre

Colis de Noël, distribué à domicile samedi 15 décembre 2018 au matin
Repas des aînés le samedi 19 janvier 2019 à 12h00
Nom et prénom……...………….……….……………………………….….…….………………….……………………….
Né(e) le………………………..…..………………………………………………………………….…………………….…
Nom et prénom du conjoint………………………………………………………………………………..………………….
Né(e) le………………………..…..…………………………………………………………….…………………………….
Adresse………………………………………………………………………………….………….…………...….…………
assistera au repas des aînés du 19 janvier 2019
souhaite recevoir le colis de Noël (en cas d’absence au repas ou si vous remplissez et justifiez
les conditions fiscales*)
souhaite faire don du colis aux restos du cœur.
* : Pour bénéficier du repas ET du colis, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 18 000 € pour une personne
seule et 30 000 € pour un couple.

