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AGENDA
Samedi 23 février

Dimanche 24 mars

- 2 stages d’impression 3D organisés par l'atelier Creatik (3h
matin ou après-midi). Inscription par mail lateliercreatik@gmail.com
ou au 06.79.44.12.56. Toutes les infos sur Facebook ou sur notre site
internet : http://l-atelier-creatik.fr.

- Carnaval autour du thème « L’Asie » : Venez
nombreux et déguisés à partir de 14h devant le collège
pour participer au défilé avec fanfare. À 15h30, venez
brûler Bineau (réalisé par le centre de loisirs) et à 16h, participez
aux animations : maquillage, structures gonflables… avec crêpes
et friandises… Ne pas oublier le coupon distribué dans les écoles.

Samedi 2 MARS
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de la
salle des fêtes

Vendredi 8 et samedi 9 mars
- Collecte alimentaire nationale des Restos du Cœur organisée à
Carrefour Market de 9h à 19h30. Détails au dos.

Samedi 30 MARS
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de
la salle des fêtes

Samedi 30 et dimanche 31 mars

- Réunion d’information sur l’emploi d’une assistante maternelle
pour les parents et futurs parents, organisée par le RAM de
Cheptainville à Saint-Germain-lès-Arpajon de 18h30 à 20h30.
Inscription indispensable au 01.64.55.10.15

- Salon du tout-petit à la salle des fêtes : achat et vente
de jouets, vêtements (de 0 à 10 ans) et matériel de
puériculture. Samedi 30 : Dépôt de 9h à 11h30 / Vente
de 15h à 18h. Dimanche 31 : Reprise des invendus de 9h à 10h30.
Inscription par mail à latelierdesouistitis@gmail.com.
Clôture des inscriptions : 23 mars.

Mercredi 13 mars

MERCREDI 3 avril

- Rencontre à la médiathèque avec l’auteur-illustrateur Alexis
Ferrier (www.alexisferrier.com) à 15h dans le cadre du Salon du livre
jeunesse de St Germain-lès-Arpajon.

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

MARDI 12 MARS

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars
- Spectacles de clôture des Hivernales : vendredi à 20h30 à
Ballancourt (Rés. au 01.64.93.73.73), samedi à 20h30 à Itteville (rés.
au 01.64.85.09.27) et dimanche à 16h à Limours (rés. au
01.64.91.63.71). Tarifs : 10&15€ (sauf Limours 10&16€)

Samedi 16 MARS
- Dépôt/Vente de vêtements par Vesti’Aid de 10h à 12h à côté de la
salle des fêtes

Samedi 16 et dimanche 17 mars
- Théâtre par la compagnie « A trois, on y va » :
« L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire IKEA », adapté du livre du même nom.
Séance à la salle des fêtes le samedi 16 à 20h30 et le
dimanche 17à 15h30. Entrée : 7€. Réservations sur le site
www.atroisonyva.fr.

Mardi 19 mars
- Journée Nationale du souvenir et de recueillement des victimes de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Rendezvous à 18h au monument aux morts.

Jeudi 21 mars
- 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.
- Conférence vidéo UTL à la médiathèque à 14h30 sur le thème :
« Napoléon III, le souverain à réhabiliter » par le conférencier
Dominique Antérion. Entrée libre et gratuite. Public adultes

Samedi 23 mars
- Loto annuel organisé par Les Amis du Jumelage à
la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h30, début
des jeux à 20h30. 26 parties+mini bingo. Nombreux lots
à gagner :TV 127cm, aspirateur sans fil, coffrets wonderbox, montre
connectée, tablettes numériques... Sandwichs, pâtisseries et boissons
en vente sur place. 350 places maximum

Samedi 6 avril
- Spectacle « Namasté » par la Compagnie
de l’Orage. Rdv à 16h à la salle des fêtes.
Durée : 45 min – à partir de 5 ans.
Une comédienne et un conteur-musicien nous font revivre
quelques-unes de ces histoires de sagesse. Une véritable invitation
au voyage et à la découverte de l’autre et de ses différences aux
sons des sîtar, tablas et autre bansurî…
Tarifs : marollais : 5€/adulte et 3€/enfant, non marollais :
8€/adulte et 6€/enfant. Inscription en mairie.

Programme de mars à la Résidence du Parc
(Manifestations ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus)
Mercredi 6 à 14h30 : cours de dessin (pastel)
Lundis 11 & 18 et 25 à 14h30 : yoga
Mercredi 13 à 14h30 : atelier décoration de Pâques
Jeudi 14 à 9h30 : lecture de contes à l’école maternelle Gaillon
Mardi 19 à 15h : atelier « Concert de poche » avec un percussionniste
Mardi 26 à 14h15 : atelier décoration de Pâques
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr

Manifestations de mars pour les jeunes
Kaz’Ados (6ème à 13 ans) et Atlan 13 (14 à 17ans)
Accueil de 14h à 19h - Kaz’Ado : inscription obligatoire à
atlan13@marolles-en-hurepoix.fr pour venir et en mairie pour
déjeuner. - Atlan13 : réservation obligatoire aux sorties notées d’un *
Lundi 25 : Tournoi Racket League ou sortie Hapik* – Veillée
lasergame*
Mardi 26 : Sortie à la patinoire*, crêpes party ou money drop
Mercredi 27 : Sortie à la cité des sciences* - veillée ciné*
Jeudi 28 : Foot en salle ou catch
Vendredi 1er mars : Sortie au salon de l’agriculture* ou tournoi Fifa19
– Veillée speed laser*
Lundi 4 : Burger quiz ou sortie Urban foot* - Veillée
bowling/lasergame*
Mardi 5 : Sortie patinoire* – Concours Top chef (et veillée
dégustation*) ou porte-clés Hama
Mercredi 6 : Sortie ciné
Jeudi 7 : Sortie patinoire* – Basket ou bumball – Veillée clip n’climb*
Vendredi 8 : Sortie trampoline park*

Réclamation facture d’eau
La mairie, comme tout abonné, vient de recevoir les factures d’eau de Véolia. Cellesci prennent en compte, pour solde de tout compte, une estimation qui peut sembler
élevée par rapport aux consommations habituelles. M. le Maire a interpellé le Président
de la Régie de l’Eau à ce sujet pour que la situation soit éclaircie au plus vite. En accord
avec le directeur de Véolia, pour toute réclamation sur votre facture d’eau, contactez
directement VEOLIA au 0.969.360.400 munis de votre relevé de compteur. Une
facture rectificative pourrait être émise par Véolia, si nécessaire.

Grand débat National : Contributions de MarollesAvrainville-Cheptainville-Guibeville
Suite aux ateliers qui ont eu lieu à Marolles le vendredi 15 février, la synthèse des
contributions est en cours et sera très prochainement déposée sur le site
https://granddebat.fr et visible sur le site internet de la commune.

Distribution de paniers « Revivre » à partir du 5 avril
Le CCAS propose, via l’association Revivre, la distribution 2 fois par mois des paniers
garnis pour les familles à faibles revenus. La prochaine campagne se déroulera du
5 avril au 15 novembre 2019. Pour profiter de ce dispositif, venez au CCAS à partir
du 11 mars munis des documents nous permettant de déterminer le montant de votre
participation (entre 1 et 5 €). (Liste des documents à fournir disponible au CCAS).

90 ans de l’USM : samedi 15 juin
Réservez d’ores et déjà votre samedi 15 juin pour fêter le 90ème anniversaire de l’Union
Sportive de Marolles (USM) sur l’esplanade de l’avenue du Lieutenant Agoutin. Cet
événement exceptionnel, ouvert à tous les Marollais, petits et grands, sera l’occasion
de faire la fête ensemble et de profiter des nombreuses activités et animations ludiques
et sportives gratuites. Le programme de cette journée mémorable vous sera dévoilé
dans le prochain écho Marollais… Pour plus d’informations, rapprochez-vous des 8
sections sportives de l’USM (Athlétisme, Basket, Cyclotourisme, Judo, Pétanque,
Taekwondo, Tennis, VocoTruyen).

Modifications des horaires de la MJC
Vous pourrez dorénavant venir à la MJC les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et les vendredis de 14h à 17h30. Attention, les locaux seront fermés tous les lundis
après-midi. Avis aux généreux donateurs : La MJC recherche des décorations et objets
sur le thème de l'Asie pour le Gala de danse du mois de juin.

Restos du cœur
La collecte alimentaire nationale des Restos du Cœur aura lieu les vendredi 8 et samedi
9 mars 2019 de 9h à 19h30 à Carrefour Market. Les bénévoles vous accueilleront et
vous inviteront à participer à cette opération de solidarité au profit des personnes les
plus démunies. La campagne d’hiver se termine officiellement le samedi 16 mars 2019.
Grâce à votre générosité, nous espérons pouvoir prolonger les distributions
alimentaires jusqu’au samedi 30 mars 2019.

Inscription à la brocante du 1er mai
Les inscriptions à la brocante du 1er mai se dérouleront le samedi 6 avril de 9h à 12h
au local du comité des fêtes (à côté de l'école de musique, rue Montmidi). Venez avec
votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Brocante réservée aux Marollais,
places limitées (1 personne présente = 1 place vendue). Tarif : 10 € pour 3m linéaires.

Des produits bio et locaux ? Ça vous dit ?
Participez à la consultation citoyenne
agglomeration/mon-agglo-demain.html

sur

https://www.coeuressonne.fr/l-

Conteneurs des collectes de déchets
Les déchets collectés en porte-à-porte doivent impérativement être présentés dans des
conteneurs prévus à cet effet et uniquement fournis par Cœur d’Essonne
d’Agglomération, gratuitement. Aussi, les sacs plastiques laissés au sol ne seront plus
collectés. Les conteneurs sont distribués gratuitement sur simple demande via :
https://www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets/demande-ou-reparation-debacs.html

Travaux de rénovation de la gare
Les travaux de rénovation de la gare, annoncés dans le dernier InfoMag débuteront le
15 mars pour se terminer vers le 18 septembre.

Fermetures des structures
communales et
intercommunales
- Mairie : mardi 19 mars de 12h à 14h30
- Médiathèque : Fermeture les 1er et 2 mars.
- Halte-garderie : Du lundi 25 février au
vendredi 8 mars inclus.

Une jonquille pour Curie
Leudeville, un sourire pour la vie
Les 23 et 24 mars, de nombreuses
manifestations sont organisées à Leudeville au
profit de la recherche contre le cancer.
Au programme : footing, marche nordique,
randonnée, concours photos, exposition d’art
floral, ateliers d’initiation à l’art floral…
http://curie.leudeville.free.fr.
L’an dernier, il a ainsi été reversé 14 500 € à
l’Institut Curie.

Marolles en ZIK :
ouverture des inscriptions
Vous êtes musicien amateur ou professionnel et
vous faites partie d’un groupe… Venez
participer à la fête de la musique à Marolles-enHurepoix, le vendredi 21 juin. Une feuille
d’inscription est disponible en mairie ou
téléchargeable sur le site internet de la
commune.

Le Francilien :
ouverture des inscriptions
La 25ème édition du Festival
Francilien (Festival de courts
métrages) se déroulera les 12 et
13 octobre 2019 à la salle des
fêtes.
Vous voulez présenter un film ? Inscrivez-vous
avant le 1er septembre 2019.
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site
de la mairie, rubrique Associations, Le
Francilien ainsi que sur le site du Francilien :
http://le.francilien.free.fr/.

La Marollaise
Samedi 25 mai
Rendez-vous au stade pour les courses enfants 1
et 3 km (départ à 16h), adultes 5 et 10 km ou à
la marche active de 10 km (départ à 17h).
Inscription sur www.usmathletismemarolles.fr.
Certificat médical de « non contre-indication au
sport en compétition » ou licence FFA
obligatoire de moins d’un an.

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

