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A G E N D A 
 

Samedi 22 décembre 
- Noël des enfants marollais à la salle des fêtes de 14h 

à 16h avec le spectacle « Aristo… tour du monde » suivi 

d’un goûter distribué à chaque enfant en échange du bon 

remis à l’école (ou à récuperer en mairie pour les enfants scolarisés 

hors commune. 
 

Dimanche 23 décembre 
- Concert de Noël à 16h à l’église (environ 1h30) 

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. 
 

Samedi 5 JANVIER 2019 
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de la 

salle des fêtes 
 

Du 7 au 11 janvier 
- Période d’inscription au séjour jeunesse à Berlin (du mardi 23 au 

samedi 27 avril 2019) pour 20 jeunes de 14 à 17 ans (collégiens et 

lycéens) et, en fonction des places disponibles, collégiens de 11 à 13 

ans. Inscription par mail : centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr 

ou au centre de loisirs entre 16h et 19h tous les jours. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jennifer ou Stéphane 

au 01.69.14.11.22. 
 

Vendredi 11 janvier  
- Vœux du Maire à l’ensemble des Marollais à 19h à la salle des 

fêtes. Compléter le bulletin d’inscription situé au verso. 
 

SAMEDI 12 janvier  
- 2ème forum des métiers de 9h à 13h00 au collège de Marolles.  

Ce forum est organisé par les associations FCPE et GPIM, en 

partenariat avec le collège et la commune. Il a pour objectif principal 

d’aider les élèves à mieux construire leur projet d’orientation. Les 

élèves et leurs parents pourront découvrir les différentes filières et 

parcours de formation et pourront rencontrer une trentaine de 

professionnels qui partageront leur expérience et la connaissance de 

leur métier. Entrée libre. Nous vous attendons nombreux. 
 

MARDI 15 JANVIER 
- Réunion d’information sur l’emploi d’une assistante maternelle 

pour les parents et futurs parents, organisée par le RAM de 

Cheptainville à Arpajon de 18h30 à 20h30. Inscription indispensable 

au 01.64.90.89.77. 
 

Jeudi 17 janvier 
- Conférence vidéo UTL à la médiathèque à 14h30 : « Les 

gigantesques défis de l’Afrique » par le conférencier Eugène Julien. 

Entrée libre et gratuite. Public adulte 

 

Samedi 19 janvier 
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de 

la salle des fêtes 

- Repas des seniors organisé par le CCAS à 12h à la salle des 

fêtes pour les Marollais âgés d’au moins 65 ans et inscrits. Tout 
repas annulé après le 14 janvier sera facturé 26 €. 
- Lecture théâtralisée d'un polar à la médiathèque : Nuit de la 

lecture « Le Brunch Polar » à 17h30 par la Cie Simagine. 

Participez à la résolution d'une enquête policière dont vous 

découvrirez progressivement l'intrigue. Chacun peut apporter un 

plat sucré ou salé pour finir cette soirée. Public adulte. Réservation 

obligatoire au 01.64.56.11.43. 
 

Mardi 22 janvier 
- Rencontre avec la compagnie Zic-zazou, dans le cadre du 

Festival des Hivernales 2019, organisée par la médiathèque et la 

Résidence du Parc. RdV à 16h à la RPA. Réservation obligatoire 

avant le 15 janvier au 01.64.56.09.67. 
 

Jeudi 24 janvier 
- 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. 
 

Vendredi 25 janvier 
- Hivernales 2019 à 20h30 à la salle des fêtes.  

La compagnie « Zic-zazou » vous proposera le spectacle 

« Comme neuf » (à partir de 5 ans). Avec générosité, pédagogie et 

humour, 9 musiciens transforment la scène en un drôle de chantier 

et font de la musique à partir de tout. 

Inscription en mairie. Tarifs : 7 €/adulte et 5 €/enfant. 
 

Dimanche 27 janvier 2019 
- Audition des élèves de l’école de musique de Marolles à 15h 

à la salle des fêtes. Chorale, piano, guitare, flûte traversière, 

violon, batterie. Venez nombreux découvrir la musique des élèves 

et de leurs professeurs puis déguster la galette. 
 

MERCREDI 30 JANVIER 
- Don du Sang de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes. 

Plus d’infos sur www.dondusang.net  

 

Programme de janvier 
à la Résidence du Parc (RPA) 

(Manifestations ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus) 
 

Lundis 7, 14, 21 et 28 à 14h30 : yoga 

Mardi 8 à 14h15 : atelier mosaïque 

Mercredis 9, 16, 23 et 30 à 15h30 : gym avec les ateliers équilibre 

Mardi 15 à 14h30 : atelier « création autour de la perle » 

Jeudi 17 à 15h : lecture d’un conte à l’école maternelle Gaillon 

Mardi 22 à 15h30 : galette des rois avec un spectacle théâtral de 

la compagnie zic-zazou (inscription obligatoire) 

Mardi 29 à 14h : atelier « création autour de la perle »  
 

Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr 

Coupon réponse pour la cérémonie des vœux du Maire 
Vendredi 11 janvier 2019 

au verso 

 



 
 

Travaux de la Poste 
Le chantier pour la construction du nouveau bureau de poste débutera le 2 janvier 2019. 

Après l’installation de la base de vie du chantier viendra la démolition de l’ancien 

bâtiment de tri postal puis la construction des nouveaux locaux.  

Jusqu’à la période estivale, le trottoir côté Poste étant condamné, les piétons devront 

emprunter le trottoir d’en face. Les automobilistes devant traverser la commune sont 

invités à la contourner par le nord, afin de ne pas subir les arrêts de circulation dus aux 

manœuvres des camions ou engins. 
 

Aide à la lecture au centre de loisirs 
 

Le centre de loisirs recherche des personnes bénévoles pour aider les enfants de CP à 

lire leur lecture du jour (lundi, mardi et jeudi de 17h15 à 18h00). Plus d’infos au 

01.64.56.27.30 ou par à l’adresse mail : centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. 
 

Opération Tranquillité Absence 
 

Pour des raisons indépendantes de la volonté de la commune, le portail de l’opération 

Tranquillité Absence ferme ses portes le 7 janvier 2019. Nous allons maintenir le 

service de façon manuelle en attendant de trouver un nouveau système informatisé 

pouvant remplacer ce portail. Par contre, vous ne serez plus informés par mail du 

passage de la police municipale. L’inscription se fera obligatoirement à l’accueil de la 

mairie. 
 

Séjours d’été 2019 

Les demandes d’inscription pour les séjours 2019 se dérouleront du vendredi 1er 
février au vendredi 8 février inclus. Le formulaire de pré-inscription, disponible au 

centre de loisirs, en mairie ou sur le site internet (rubrique « séjour été »), est à retourner 

complété directement au centre de loisirs ou à envoyer par mail à 

centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr. La confirmation des inscriptions se fera à 

partir du vendredi 22 février. 

Retrouvez sur le site de la commune, rubrique « séjour été », le descriptif de tous les 

séjours proposés pour 2019. Le détail des séjours sera aussi disponible sur le prochain 

InfoMag (distribué les 24 et 25 janvier 2019). 
 

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, passez votre commande 

une semaine ou deux avant. 
 

Chèque énergie : quelques règles 
 

Le chèque énergie, adressé automatiquement aux bénéficiaires, est attribué chaque 

année en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Si vous avez reçu 
ce chèque, vous devez l’utiliser pour payer directement en ligne vos dépenses 
d’électricité ou de gaz naturel. Vous pouvez le faire à cette adresse : 

https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/paiement. 

Le CCAS met à disposition un ordinateur qui vous permet de bénéficier du chèque 

énergie et de diminuer votre facture ! 
 

Cybermalveillance : restez vigilant ! 
 

Avant de vous connecter à votre banque via internet depuis une tablette, un smartphone 

ou un ordinateur, fermez les autres onglets du navigateur, fermez les autres applications 

ouvertes et videz régulièrement le cache de navigateur pour ne pas y laisser de données 

personnelles. Kit de sensibilisation sur https://www.cybermalveillance.gouv.fr.  
 

Repas dansant de la FNACA 
Rendez-vous dimanche 10 février à 12h à la salle des fêtes. Renseignements et 

inscription avant le 2 février auprès de M. Baluteau au 01.64.56.90.40 ou les samedis 

26 janvier et samedi 2 février à la permanence salle Gaillon de 10h à 12h.  

 

USM Vo Co Truyen : Coupe de France Minh Long 
L’USM Vo Co Truyen vous invite les 2 et 3 février à assister à la coupe de France Minh 

France au Gymnase Cornuel à Lardy. RDV de 13h à 19h le samedi et de 8h30 à 18h le 

dimanche. Cet événement sportif est reconnu depuis plusieurs années dans les arts 

martiaux vietnamiens. Entrée gratuite. 

 

Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée mardi 8 janvier de 12h 

à 15h. Merci de votre compréhension. 
 

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. 

- Médiathèque : fermeture du samedi 22 

décembre au mercredi 2 janvier inclus. 
 

Halte-Garderie : fermeture 
 

La Halte-garderie sera fermée du samedi 22 

décembre au dimanche 6 janvier inclus. 
 

Manifestations de janvier 
pour les jeunes 

 

Kaz’Ados (collégiens jusqu'à 13 ans 
inclus) 
Accueil de 14h à 19h – Inscription pour 

venir à atlan13@marolles-en-hurepoix.fr. 

Inscription pour le déjeuner en mairie. 
 

Mercredi 9 : Fifa 19 

Mercredi 16 : sortie piscine * à Sainte 

Geneviève-des-bois* 

Samedi 19 : sortie à la cité des sciences et à 

la Géode* 

Mercredi 23 : jeu « Fantasy » 

Mercredi 30 janvier : Cooking mama 

Mercredi 6 février : sortie Urban Jump* 

* : Activité sur réservation obligatoire sur 

atlan13@marolles-en-hurepoix.fr. 
 

 

Fermetures des déchèteries 
 

Les déchèteries seront fermées les mardis 25 

décembre 2018 et 1er janvier 2019. 
 

Ramassage des sapins 
 

Il n’existe pas encore de ramassage 

spécifique pour les sapins de Noël, nous 

vous conseillons de les apporter en 

déchèterie. 
 

Téléthon 2018 
 

MERCI à tous les bénévoles et à tous les 

participants. Grâce à votre engagement et 

votre générosité, nous avons récolté la 

somme de 3 947,80 € au profit du Téléthon. 
 
 

 

Retrouvez toutes 
les actualités sur : 
 

https://marolles-en-hurepoix.fr 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse pour la cérémonie des vœux du Maire 

Vendredi 11 janvier 2019 à 19h 
Un carton d’invitation, indispensable pour entrer à la cérémonie des vœux, vous sera remis en mairie en échange de ce coupon-réponse.  

Nom et prénom : …………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Nombre de personnes présentes : ……..……….……………. 


