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A G E N D A 
 

DU 10 SEPT AU 26 OCT 
CINÉ EN BALADE « PÉTALES & FLEURS » Á LA MÉDIATHÉQUE 
avec l’exposition de panneaux et une série de DVD en prêt. Visible 
aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATHÉQUE à 14h30 avec pour 
thème « Que peut la raison contre la violence ? ». 

LOTO DE L’AMICALE DU PARC GAILLON à 19h30 à la salle des fêtes.  
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DU JUMELAGE – 10h30 à la salle 
paroissiale (chemin de Paris).  
CONCERT DE RENTRÉE – 17h à l’église. Le trio de 
l’Arpajonnais interprétera son spectacle « De Bach à 
Mozart ». Violon, piano et flute traversière se marieront à 
merveille pour ravir vos oreilles.  
 

 

DU 1ER
 AU 12 OCTOBRE 

EXPOSITION Á LA MÉDIATHÉQUE « Que mangerons nous 
demain ? » dans le cadre de la Fête de la Science. Elle interroge sur la 
relation fondamentale que l’homme entretient avec la nature, qui 
l’entoure et le nourrit. Visible aux jours et heures d’ouverture de la 
médiathèque. 
 

JEUDI 3 OCTOBRE 
CONFÉRENCE VIDÉO UTL Á LA MÉDIATHÉQUE à 14h30 sur le 
thème : « Que serait un monde sans champignons ? » par le 
conférencier Jean-Christophe Guégen. Entrée libre et gratuite. Public 
adulte. 
 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
LES AUTOMNALES DU LIVRE D’HISTOIRE LOCALE – 
13h-18h à la Ferme – Organisées par Histoire et 
Patrimoine. Entrée libre. Venez nombreux découvrir 
les richesses historiques de notre département.  
 

ATELIERS LUDIQUES Á LA MÉDIATHÉQUE sur les légumes oubliés, 
les insectes et la cuisine moléculaire en lien avec l’exposition « Que 
mangerons-nous demain ? » à 15h. Sur réservation à la médiathèque. 
Tout public à partir de 6 ans. Fête de la science 
 

SAM 5 ET DIM 6 OCTOBRE 
SALON DU TOUT-PETIT à la salle des fêtes : achat et 
vente de jouets, vêtements d’hiver (de 0 à 10 ans) et 
matériel de puériculture. 
Samedi 5 : Dépôt de 9h à 11h30 / Vente de 15h à 18h 
Dimanche 6 : Reprise des invendus de 9h à 10h30. 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
FÊTE DE LA PEINTURE - à partir de 8h30 au mille 
club.  Venez donner libre cours à votre imagination et 
à votre créativité artistique ! Participation ouverte à tous 
les artistes débutants ou confirmés. Remise des prix à 18h. 
 

VISITE DU CHATEAU DE GUÉDELON : COMPLET 
Rappel pour les inscrits : départ à 8h30 avenue du Lieutenant 
Agoutin ; Retour vers 19h. 
 

VESTI’AID : DATES DES DÉPôT / VENTES 
 

Samedis 5 et 19 octobre - 9h30-12h à côté de la salle des fêtes.  
 

DU 7 AU 10 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE 
Lundi 7 : Repas à 11h45 à la Résidence du Parc avec les enfants du 
centre de Loisirs.  
Mardi 8 : Visite guidée de l’atelier-musée de l’imprimerie à 
Malesherbes, pique-nique (apportez votre repas) et atelier 
« fabrication d’une feuille de papier ». Départ 8h45 avenue di 
Lieutenant Agoutin – Retour 16h30. – 13 € 
Mercredi 9 : Atelier pâtisserie à 10h au centre de loisirs et 
démonstration de jonglage à 14h30 à la résidence du parc 
Jeudi 10 : 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. 
 

MERCREDI 9 OCTOBRE 
ATELIER Á LA MÉDIATHÉQUE sur la gestion de déchets (tri et 
compostage) dans le cadre de la Fête de la Science de 14h à 16h à la 
médiathèque. Tout public à partir de 10 ans. Sur réservation. 
 

VENDREDI 11 OCTOBRE 
MINOUCONTES Á LA MÉDIATHÉQUE 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 12 OCTOBRE 
ATELIER Á LA MÉDIATHÉQUE « Plantes à épices » à 15h. Partez sur 
la route des épices avec au programme : récits, utilisations diverses, 
réalisation d’un mélange d’épices. Fête de la Science. Public adulte. 
Réservation obligatoire à la médiathèque. 
 

SAM 12 ET DIM 13 OCTOBRE  
LE FRANCILIEN, FESTIVAL DE COURTS METRAGES à la salle des 
fêtes. Samedi, projection des films en compétition de 10h à 12h et de 
14h30 à 19h30 et de films primés à 21h. Dimanche, forum pour 
rencontrer les réalisateurs à 10h et lecture du palmarès à 11h. Entrée 
libre. 
 

JEUDI 17 OCTOBRE 
CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ à 19h30 à la salle des fêtes. 
« Parlons des sujets qui fâchent : les devoirs, la motivation et les 
comportements difficiles ». Tout public. Inscription à 
centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr.  
 

SAMEDI 19 OCTOBRE 
ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATHÉQUE à 14h30 avec un 
thème d’actualité A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à 
échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public ados/adultes. Réservation 
possible au 01 64 56 11 43. 
 

SAMEDI 26 OCTOBRE 
DON DU SANG – 10h-15h30 à la salle maison neuve à 
Brétigny-sur-Orge. Plus d’infos sur www.dondusang.net. 
 

ANIMATIONS Á LA RÉSIDENCE DU PARC 
(ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus) 

 

Mardi 1er à 14h15 : création de marionnettes 
Vendredi 11 à 14h30 : chorale 
Mardis 15 et 29 à 14h15 : atelier dorure 
Jeudi 31 à 14h30 : chorale 
Tous les mercredis et vendredis à 9h30 ou 10h30 : gym 
Tous les jeudis à 14h30 (sauf le 31) : yoga 
 

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



 

INFOS MUNICIPALES 
 

REPAS DES AINÉS ET 
COLIS DE NOËL 

 

Le repas des aînés se tiendra samedi 18 
janvier 2020 à 12h à la salle des fêtes. Les 
Marollais ayant atteint l’âge de 65 ans au 31 
décembre 2019 (né(e)s au plus tard le 31 
décembre 1954) 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 
21 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 ci-contre. 
 

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 29 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, 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. 
 

LA GRAINOTHÈQUE Á LA 

MÉDIATHÈQUE 
 

Depuis quelques temps, une grainothèque 
s’est installée dans nos locaux. C’est un lieu 
de troc et 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. 
Franchissez la porte de la médiathèque et 
participez… Des documents sur le jardin 
peuvent y être empruntés également. 

RECHERCHE ANIMATEURS 
 

La commune recherche des animateurs pour 
le restaurant scolaire de 11h30 à 13h30.  
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer ou 
de déposer votre CV et une lettre de 
motivation au centre de Loisirs (1 grande rue 
à Marolles-en-Hurepoix). 
 

ANIMATIONS POUR LES JEUNES 
 

KAZ’ADOS (6EME Á 13 ANS) ET 

ATLAN 13 (14 Á 17 ANS) 
Inscription au 06.09.01.40.28 ou à 
atlan13@marolles-en-hurepoix.fr 

 

Programme complet des 
animations et sorties sur : 

www.atlan13.fr.nf 
 

Exemples d’animations : Création d’une 
fusée à eau, Tournoi Fifa… 

 

INFOS DE L’AGGLO 
 

RECRUTEMENT CHEZ AMAZON, 
LIDL, TRANSDEV… 

 

De nombreux postes sont à pourvoir, 
notamment en CDI. Si vous êtes intéressés, 
contactez le 01.60.91.40.18 ou par mail à 
taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr.  
 

INFOS ASSOCIATIVES 
 

CRÉEZ VOTRE JEU VIDÉO OU 

DÉCOUVREZ L'ÉLECTRONIQUE 

AVEC L'ATELIER CRÉATIK 
 

L'atelier Créatik vous propose 
plusieurs stages : 
- le 20 octobre (déjà complet) et le 
2 novembre 
Créez votre premier jeu vidéo de type Space 
invaders en 3D avec Unity, le logiciel 
professionnel. Vous vous familiariserez avec 
l'interface, réaliserez une scène 3D, coderez 
des comportements et partirez avec votre 
jeu. Tarif : 90€. 
- le 17 novembre 
Atelier de programmation et montage 
électronique avec Arduino. Vous 
apprendrez à programmer une carte 
électronique, à utiliser des composants de 
base et les faire interagir et à réaliser un 
montage électronique. Tarif : 70€. 
 

Ces journées s'adressent à tous, à partir de 
12 ans. Pas de connaissances nécessaires. 
Inscription et renseignements au 
06.79.44.12.56 ou à l’adresse mail 
lateliercreatik@gmail.com. 

SAINTE BARBE 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 

La traditionnelle soirée de la Sainte 
Barbe aura lieu samedi 9 novembre à 
19h à la salle des fêtes. 
Le thème retenu est "Les pompiers à 
Disney". A vos costumes ! 
Tarif : 30€ adulte / 15€ enfant de 10 à 16 
ans / gratuit pour les moins de 10 ans. 
Inscription par mail avant le 1er novembre 
via l'adresse amicalemarolles@gmail.com. 
Permanences au centre de secours les 
samedis 12, 19 et 26 octobre de 9h à 12h 
 

 « SOIRÉE BEAUJOLAIS DU 

COMITÉ DES FETES :  
SAM 23 NOVEMBRE 

 

Le Comité des fêtes vous propose 
de participer au Bal de l’Automne 
le samedi 23 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 9 
et 16 novembre ou sur le site 
https://www.weezevent.com/bal-du-
beaujolais-2019 
 

ENERGESENS QI GONG 
 

Il reste encore quelques places disponibles 
au cours de Qi Gong le jeudi de 10h à 11h15 
dans la salle Jean Durney (1er étage de la salle 
des fêtes) et de 19h à 20h15 au Mille Club. 
Contact : Noëlle Dauvergne 06.19.57.15.22. 
 

NOUVELLE ASSOCIATION : 
ASSOCIATION LE 121 

 

Cette association restaure et 
entretient des véhicules d’incendie 
et de secours afin de préserver le 
patrimoine des sapeurs-pompiers.  
Président : M. CAYROL au 06.27.04.92.13 
ou par mail à associationle121@gmail.com.  
http://le121.jimbo.com 
 

INFOS PRATIQUES 
FERMETURES DES STRUCTURES 

COMMUNALES 
 

- Mairie : mardi 15 octobre de 12h à 14h30 
et les samedis 2 et 9 novembre 
- Médiathèque : 1er et 2 novembre 
 

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

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

Coupon-réponse à retourner au CCAS dûment rempli avant vendredi 25 octobre 

COLIS DE NOËL, DISTRIBUÉ Á DOMICILE SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 AU MATIN 

REPAS DES AINÉS LE SAMEDI 18 JANVIER 2020 Á 12H00 
Nom et prénom……...………….………...………………………. 
Né(e) le………………………..………….…………………….… 
 

Nom et prénom du conjoint………….…………………………… 
Né(e) le………………………..…..………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………..…………….………….…………...….………… 
 

  OU  souhaite recevoir le colis de Noël (en cas d’absence au repas) 
  ET  souhaite recevoir le colis de Noël (si vous remplissez 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. 

 assistera au repas des aînés 


