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AGENDA
Vendredi 30 novembre

Jeudi 20 décembre

- Concert « ContreBrassens » à la salle des fêtes à 20h30. Public dès
7 ans – Durée : 1h10 - Tarifs : 8 € pour les adultes, 5 € pour les 12/26
ans 3 € pour les moins de 12 ans.

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

- Conférence à 20h à la salle des fêtes animée par
le Dr BENKEMOUN : « Savoir dire OUI, oser dire
NON et ne pas le regretter ». Entrée libre. Que vous
soyez parent, professionnel de l’enfant ou juste curieux, vous
pouvez communiquer autrement avec les enfants, cette conférence
est
faite
pour
vous !
Réservation
conseillée
à
centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr.

Vendredi 7 décembre

Samedi 22 décembre

MERCREDI 5 décembre

- Téléthon de 19h à minuit à la salle des fêtes. La
municipalité et de nombreuses associations vous
proposent des jeux et animations au profit du Téléthon.

Samedi 8 décembre
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de la
salle des fêtes au profit du Téléthon
- Tournoi de pétanque à partir de 14h au profit du Téléthon.

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre
- Challenge de Noël organisé par l’USM Ju Jit So le
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 18h au
Cosec. 20 clubs du sud de l'Essonne et de Seine et Marne
s’affronteront dans une compétition de Judo qui
regroupera environ 400 judokas catégories mini-poussins,
poussins et benjamins. Pour participer ou nous aider, n’hésitez pas
nous contacter à marollesjudo@gmail.com.

Mardi 11 décembre
- Réunion d’information sur l’emploi d’une assistante maternelle,
organisée par le RAM de Cheptainville à Ollainville de 18h30 à
20h30. Inscription au 01.69.72.15.22.

Jeudi 13 décembre
- Minoucontes à la médiathèque pour les bébés lecteurs (0/3 ans)
avec le RAM. 1ère séance à 9h45 et 2ème séance à 10h30. Inscription
indispensable au 01 64 56 11 43.

Samedi 15 décembre
- Distribution dans la matinée des colis de Noël aux seniors
inscrits. Une personne seule recevra un colis « simple » et un couple
dont les 2 personnes sont âgées de plus de 65 ans recevra un colis de
taille plus importante.
- Atelier philosophique à la médiathèque à 14h30 : « Existe-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.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Salons de Noël :
Samedi 10h-18h30 et dimanche 10h-18h
- Salon des Talents cachés organisé par la MJC à la
salle des fêtes. Exposition et vente de nombreux
objets faits main. Venez rencontrer Amandine Avril,
auteure, Maryse Kopka, artiste peintre, et le Père
Noël.
- Salon Art et Artisanat organisé par l’association
Confidences Créatives au Cosec. Découvrez des
créations dans de nombreux domaines.

- Noël des enfants marollais à la salle des fêtes de 14h
à 16h. Les enfants pourront assister au spectacle
« Aristo… tour du monde ». Un goûter sera distribué à
l’enfant en échange du bon qui lui sera remis à l’école. Pour les
enfants scolarisés hors Marolles, le bon est à retirer en mairie sur
présentation d’un justificatif de domicile et du livret de famille.

Dimanche 23 décembre
- Concert de Noël à 16h à l’église
L’ensemble Sequantiae composé d’au moins 20
choristes, vous interprétera a cappella des motets de la
renaissance sur le thème de Noël.

Lundi 24 décembre
- Collecte de Sang de 10h à 15h à la salle Maison
neuve de Brétigny-sur-Orge.

Vendredi 11 janvier 2019
- Vœux du Maire à l’ensemble des Marollais à 19h à la salle des
fêtes. Un bulletin d’inscription sera disponible dans le prochain
Écho marollais.

Manifestations de décembre pour les jeunes
Kaz’Ados (collégiens jusqu'à 13 ans inclus) & Atlan13 (de
14 ans jusqu’à la veille de la majorité)
Samedi 1er : visite musée Grévin, repas du midi au fast-food puis
visite de l’expo « Illusions » au Palais de la découverte * (priorité
aux jeunes d’Atlan13)
Mercredi 5 : double dutch
Samedi 8 : sortie Lasergame puis restaurant chinois * (priorité aux
jeunes d’Atlan13)
Mercredi 12 : sortie piscine * à Sainte Geneviève-des-bois et
gouter « cooking mama » *
Vendredi 14 : pas de foot en salle – veillée raclette de Noël *
Mercredi 19 : ciné Atlan « Avengers Infinity War »
* : Activité sur réservation obligatoire sur atlan91630@marollesen-hurepoix.fr

Programme de décembre
à la Résidence du Parc (RPA)
(Manifestations ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus)
Lundis 3, 10 et 17 à 14h30 : Yoga
Mercredis 5, 12 et 19 à 15h30 : Gym avec les ateliers équilibre
Jeudi 6 à 15h : Lecture d’un conte à l’école maternelle Roger
Vivier
Vendredi 14 à 14h30 : Goûter de Noël, avec la chorale des enfants
de la maternelle Vivier
Mardi 18 à 12h15 : Repas de Noël en chansons. Tarif : 10 €
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr

Régie de l’eau

Fermetures de la Mairie

Très prochainement, chaque usager va recevoir, par courrier, toutes les
informations pratiques liées à la reprise de la gestion de l’eau par Cœur
d’Essonne Agglomération.
Au 1er janvier 2019, tous les contrats seront automatiquement transférés à la
régie Eau Cœur d’Essonne, sans aucune rupture de service. Au 1er trimestre
2019, de nouveaux relevés seront faits afin de pouvoir éditer une première
facture, en fin de 1er semestre 2019.
Pour en savoir plus : www.eaucoeurdessonne.fr ou le numéro vert 0800 500 191
(du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h).

La Mairie sera fermée mardi 11
décembre de 12h à 14h30.
Merci de votre compréhension.

Séjour à Berlin du mardi 23 au samedi 27 avril 2019
Pendant les vacances de printemps, le service Jeunesse propose un séjour à
Berlin pour découvrir la ville, 30 ans après la chute de son mur.
Public : 20 jeunes de 14 à 17 ans (collégiens et lycéens), et en fonction des
places disponibles collégiens de 11 à 13 ans.
Transport en avion et hébergement en auberge de jeunesse.
Demande d'inscription à faire, du lundi 07 au vendredi 11 janvier 2019,
par mail : centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr ou directement au
centre de loisirs entre 16h00 et 19h00 tous les jours.
Réponses aux demandes d'inscriptions le lundi 21 janvier 2019 (par mail).
Tarif en fonction de votre quotient familial. Les tarifs seront votés lors du
Conseil Municipal du 6 décembre 2018, et seront disponibles sur le site internet
de la commune. Règlement en deux fois : acompte 50 % avant le 21 février et
solde avant le 21 mars 2019.
Réunion de présentation du séjour le vendredi 29 mars 2019 à 18h00 à Atlan
13. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jennifer ou Stéphane au
01.69.14.11.22.

Timbre électronique pour les attestations d’accueil
À partir du 3 décembre 2018, les particuliers pourront utiliser un timbre
électronique pour les attestations d’accueil. Ils pourront les acheter sur
https://timbres.impots.gouv.fr/. À compter du 31 décembre, les timbres papier
ne seront plus utilisés ni vendus pour ce type de document.

Inscription sur les listes électorales
À compter du 1er janvier 2019, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin. Ainsi, pour 2019, vous
pourrez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 mars pour voter aux
élections européennes du 26 mai.
De plus, tous les Marollais recevront une nouvelle carte d’électeur.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui cause une centaine de décès par
an. Il peut être émis par tous les appareils de combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Il est recommandé de
s’équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone, de veiller toute l’année à une
bonne aération et ventilation du logement, de respecter la sécurité et le bon
entretien des appareils de combustion et de faire vérifier et ramoner les conduits
permettant l’évacuation des gaz issus des installations de chauffage.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.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 kinésithérapeutes 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.

Fermetures de fin d’année
hors jours fériés
- Mairie : fermée les lundis 24 et 31
décembre après-midi.
- Centre de Loisirs : fermé les 24 et 31
décembre à partir de 17h.
- Atlan 13 et Kaz’Ados : fermeture du
lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier
inclus. L’accueil de Kaz’Ados se fait au
centre de loisirs.
- Médiathèque : fermeture du samedi 22
décembre au mercredi 2 janvier inclus.

Halte-Garderie : fermeture
La Halte-garderie sera fermée du samedi
22 décembre au mardi 1er janvier inclus.

Horaires du marché
pendant les fêtes
Cette année, les jours et horaires du
marché sont inchangés pendant les
fêtes : samedis 22 et 29 décembre de
7h30 à 13h. Pour des demandes
spéciales, n’hésitez pas à les commander
une semaine ou deux avant.

Fermetures des déchèteries
Les déchèteries seront fermées les
mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier
2019.

Prenez soin de votre ville
Entretien des trottoirs
Locataire, propriétaire ou concierge,
vous êtes invités à balayer, désherber et
déneiger les trottoirs devant chez vous.
Zéro pesticide
Nocifs pour l’environnement et notre
santé, les pesticides sont à proscrire.
Adoptez de bons réflexes : ne pas tondre
trop court, couvrir les parties nues du
jardin avec des plantes couvre-sol ou des
paillis, balayer les dallages et faucher et
débroussailler régulièrement.
Ville propre
Ramasser les déjections canines de votre
chien est un geste civique. Les
propriétaires
contrevenants
sont
passibles d’une amende de 35€.

Retrouvez toutes
les actualités sur :
https://marolles-en-hurepoix.fr

