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A G E N D A 
 

DU VEN 29 NOV AU DIM 1ER
 DEC 

THEATRE. Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h45 et 
dimanche 1er décembre à 15h à la salle des fêtes. Entrée libre. 
La Compagnie des Hermines vous propose la pièce "La 
Véranda", une comédie de Cyril Gély et Éric Rouquette. 
Les "Constant" voient s'installer dans la maison voisine les "Neveu", un couple 
de Parisiens venus chercher le calme à la campagne. L'accueil est convivial, mais 
bien vite les relations se refroidissent. D'un côté comme de l'autre, la promiscuité 
va donner lieu à tous les coups tordus. 
 

 

VENDREDI 6 DECEMBRE 
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 7 DECEMBRE 
TOURNOI DE PÉTANQUE à partir de 14h au profit du Téléthon. 
 

SAM 7 ET DIM 8 DECEMBRE 
CHALLENGE DE NOËL le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 8h30 à 17h au Cosec organisé par l’USM 
Ju Jit So. 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. 
 

DU 7 DEC 2019 AU 21 MARS 2020 
EXPOSITION DE PEINTURES Á LA MÉDIATHÈQUE 
" Correspondance(s) " par Emmanuel Deloges et Xavier Renard. 
L'un écrit, l'autre peint... Une idée chemine... les mots, les images 
portent sens... Accessible aux jours et heures d’ouverture de la 
médiathèque. 
 

MARDI 10 DECEMBRE 
REUNION D’INFORMATION SUR L’EMPLOI D’UNE ASSISTANTE 

MATERNELLE, de 18h30 à 20h30 à Breuillet organisée par le RAM 
de Cheptainville. Inscription au 01.64.56.68.09. 
 

JEUDI 12 DECEMBRE 
MINOUCONTES Á 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 14 DECEMBRE 
ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATHÈQUE à 14h30 avec un 
thème d’actualité 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. 
 

SAM 14 ET DIM 15 DECEMBRE 

SALONS DE NOËL  
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h 

SALON DES TALENTS CACHES à la salle des fêtes 
organisé par la MJC. Venez faire vos achats de Noël 
auprès de nos talentueux exposants, vous réchauffer 
avec un bon chocolat ou vin chaud, ravir vos papilles avec de bons 
gâteaux faits maison. 
Cette année, le Père Noël sera présent le dimanche de 15h30 à 17h30 
et sera ravi de faire une photo avec les enfants qui le désirent. 

SALONS DE NOËL  
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h 

SALON ART ET ARTISANAT au Cosec organisé par 
l’association Confidences Créatives. Découvrez des 
créations 100% faites mains dans de nombreux 
domaines. 
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 
CONCERT DE NOËL à 16h à l’église 
Le chœur mixte Kantaldea qui vous fera découvrir ou 
redécouvrir les trésors du répertoire basque, des chants 
profanes et des chants de Noël, sous la conduite de 
Marie Hargous-Lesur. 
 

JEUDI 19 DECEMBRE 
CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ à 20h00 à la 
salle des fêtes. « Jalousie et rivalité entre enfants, un mal 
nécessaire ?». Tout public. 
Inscription à centredeloisirs@marolles-en-hurepoix.fr.  
 

SAMEDI 21 DECEMBRE 
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. 
 

NOËL DES ENFANTS MAROLLAIS de 14h à 16h à la 
salle des fêtes. Les enfants pourront assister au 
spectacle « Magic circus bazar ». 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. 
 

LUNDI 23 DECEMBRE 
DON DU SANG – 15h-20h à la salle maison neuve à 
Brétigny-sur-Orge. 
Plus d’infos sur www.dondusang.net. 
 

 

VENDREDI 10 JANVIER 2020 
VŒUX DU MAIRE A L’ENSEMBLE DES MAROLLAIS à 19h à la salle 
des fêtes. Un bulletin d’inscription sera disponible dans le 
prochain Écho marollais. 
 

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

 

Mardi 3 à 14h15 : atelier créatif 
Mercredi 4 à 14h15 : art floral 
Mardi 10 à 9h30 : maquillage avec l’esthéticienne de Marolles 
Mardi 10 à 12h15 : repas de Noël en musique. Tarif : 10 € 
Vendredi 13 à 9h30 : chorale avec les enfants de l’école maternelle 
Vivier 
Mardi 17 à 14h15 : atelier créatif 
Mercredi 18 à 14h15 : loto de Noël 
Les jeudis 5, 12 et 19 à 14h15 : yoga 
 

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

VESTI’AID : DATES DES DÉPôT / VENTES 
 

Samedis 7 et 21 décembre - 9h30-12h à côté de la salle des fêtes. 
La vente du 7 décembre est faite au profit du Téléthon 

 
  



 

INFOS MUNICIPALES 
 

CENTRE DE LOISIRS FERMÉ LES 

MARDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 
 

Le centre de Loisirs sera fermé les mardis 24 
et 31 décembre. Les familles rencontrant des 
difficultés pour la garde de leur enfant sont 
invitées à faire une demande écrite à 
l’attention de Monsieur le Maire avant le 1er 
décembre. En fonction du nombre de 
demandes, nous étudierons la possibilité de 
faire un accueil minimum. 
 

LE PLU DE LA COMMUNE  
PUBLIÉ SUR LE GÉOPORTAIL 

 

À compter du 1er janvier 2020, pour être 
exécutoire, les documents d’urbanisme 
devront être accessibles sur internet, sur le 
Géoportail National de l’Urbanisme. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Marolles-en-Hurepoix, déjà consultable en 
ligne sur le site internet de la commune est 
désormais également consultable sur le site 
du Géoportail de l’Urbanisme : 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.   
 

CHANTIERS CITOYENS 
 

Jeunes Marollais de 16 à 25 ans, le SIARCE 
vous propose de participer à la protection de 
votre environnement par le nettoyage d’une 
zone de la commune les 30, 31 décembre 
2019 et 2, 3 janvier 2020. En contrepartie, 
vous recevrez un diplôme et une 
gratification de 200 € en chèques cadeaux 
multi-enseignes. 
Si vous êtes intéressés, téléchargez le dossier 
de candidature sur www.siarce.fr et déposez-
le au centre de loisirs avant le 6 décembre. 
Nombre de participants : 8. Renseignements 
au 06.09.01.40.28. 
 

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 : veillée bowling 
et lasergame, just dance, double dutch, 
the warriors, crêpes party, sortie escape 
game, sortie ciné, ping pong fluo… 

 

INFOS ASSOCIATIVES 
 

PERMANENCES DE LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

 

Des permanences d’accueil du public 
viennent d’être instaurées afin de répondre 
au mieux à toutes les questions et 
demandes d’informations sur les 
formations que la Croix-Rouge française 
propose et sur les actions qu’elle mène. Ces 
permanences ont lieu les 3èmes mercredis de 
chaque mois de 19h à 21h, 19B boulevard 
Jean Jaurès à Arpajon. 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
 

- L’éveil musical est une invitation à la 
musique par la découverte des sens, des 
rythmes et des différents instruments tout 
en s’amusant avec des jeux musicaux, des 
comptines et une sensibilisation à l’écoute 
des différentes musiques. Venez découvrir 
cet atelier musical à l’école de musique le 
mercredi de 17h à 18h. Quelques places sont 
encore disponibles. 
- Une présentation des quelques répertoires 
de l’école de musique aura lieu dimanche 26 
janvier à partir de 15h à la salle des fêtes. 
Venez nombreux les écouter. Entrée libre. 
 

APPEL Á BÉNÉVOLES POUR LE 

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE 

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 

DU 2 AU 8 MARS 2020 
 

L’association FLPEJR organise, avec de 
nombreux partenaires dont Cœur d’Essonne 
Agglomération, le salon du livre jeunesse 
chaque année afin de promouvoir la 
littérature jeunesse auprès du grand public. 
L’association lance un appel à bénévoles 
pour renforcer les équipes déjà constituées. 
N’hésitez pas à les contacter 
(coordination@sljeunesse.fr) pour de plus 
amples informations et à visiter leur site 
internet : www.sljeunesse.fr.  
 

INFOS PRATIQUES 
 

FERMETURES DES STRUCTURES 

COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES 
 

- Mairie : mardi 17 décembre de 12h à 14h30 
et les mardis 24 et 31 décembre après-midi 
- Médiathèque : du 23 décembre 2019 au 2 
janvier 2020 inclus. 
- Atlan 13 et Kaz’ados : du 21 décembre 
2019 au 5 janvier 2020. L’accueil de 
Kaz’Ados se fait au centre de loisirs. 
- Halte-garderie : du 21 décembre 2019 au 5 
janvier 2020 inclus 
 

HORAIRES DU MARCHE 
PENDANT LES FÊTES 

 

Cette année, les jours et horaires du marché 
sont inchangés pendant les fêtes : samedis 
21 et 28 décembre de 7h30 à 13h. Pour des 
demandes spéciales, n’hésitez pas à les 
commander une semaine ou deux avant. 
 

RÉSEAU BRONCHIOLITE 
 

Jusqu’au dimanche 16 février 2020, 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.

FERMETURES DES DÉCHÈTERIES 
 

Les déchèteries seront fermées les mercredis 
25 décembre 2019 et 1er janvier 2020. 
 

STOP AUX DEPOTS SAUVAGES ! 
 

Il n’est pas rare de voir des déchets divers et 
variés (matelas, téléviseurs, frigo…) déposés 
au pied des bornes d’apport volontaires. 
Cela créée d'importantes nuisances pour 
tous les usagers (sanitaires, sécuritaires…).  
La propreté de l'environnement comme de 
la ville est l'affaire de tous. Si la très grande 
majorité de nos concitoyens en est 
consciente et agit dans ce sens, 
l'irresponsabilité de quelques-uns ne peut 
être acceptée. 
Rappel : Le dépôt sauvage de déchets est 
interdit par la loi (juillet 1975) et passible 
d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. 
 

ATTENTION AUX FAUX 

ÉBOUEURS/POMPIERS/FACTEURS 

ET AUX VRAIES ARNAQUES 
AUX CALENDRIERS 

 

Au cours des semaines qui précèdent la 
période des fêtes de fin d'année, différents 
corps de métiers proposent des calendriers 
en guise d’étrennes pour les services qu’ils 
rendent aux Marollais. 
Vous pouvez sans souci acheter celui des 
sapeurs-pompiers ou celui de votre facteur 
ou de votre éboueur si vous le connaissez. 
Pour les autres, soyez très prudents, 
notamment envers ceux qui se présentent 
comme les éboueurs de la commune et qui 
vous sont inconnus. 
La loi impose qu’ils soient munis d’une carte 
professionnelle avec leur photo. Aussi 
demandez la carte professionnelle et restez 
prudent et vigilant ! 
 

SNCF : UN SITE INTERNET 

TOURNÉ VERS L’EMPLOI 
 

SNCF Transilien a ouvert un site internet 
présentant les différents métiers 
ferroviaires : https://quai-metiers-
transilien.sncf.com/course 
 

CONSOMMONS DES FRUITS ET 

LÉGUMES DE SAISON 
 

Respecter le rythme des cultures permet de 
réduire l'impact sur l'environnement et de 
retrouver les saveurs originelles. 
En décembre, les fruits de saison sont : 
mandarines, oranges, poires et pommes. 
Pour les légumes, le choix est plus grand : 
betteraves, carottes, céleri, choux, choux de 
Bruxelles, endives, oignons, poireaux, 
pommes de terre. 
 
 

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

 


