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A G E N D A 
 

JUSQU’AU 21 MARS 2020 
EXPOSITION DE PEINTURES Á LA MÉDIATHÈQUE 
" Correspondance(s) " par Emmanuel Deloges et Xavier Renard. 
Accessible aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

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 avec le spectacle « Magic circus bazar » suivi 
d’un goûter distribué à chaque enfant en échange du bon 
remis à l’école (ou à récupérer en mairie pour les enfants 
scolarisés hors commune). 
 

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 Á 

L’ENSEMBLE DES 

MAROLLAIS à 19h à la 
salle des fêtes. Pour y 
participer, complétez le 
bulletin d’inscription 
situé au verso et 
déposez-le en mairie. 
 

JEUDI 16 JANVIER 
RENCONTRE-ATELIER Á LA MÉDIATHÈQUE à 19h, dans le cadre de 
la 16ème édition des « Hivernales », avec 2 magiciens mentalistes (Cie 
Les Illusionnistes) à la découverte des secrets des magiciens avec des 
performances de magie visuelle et des temps de décodage. Tout 
public à partir de 12 ans. Sur réservation. Gratuit. 
 

SAMEDI 18 JANVIER 
REPAS DES SENIORS à 12h à la salle des fêtes, organisé par le CCAS 
pour les Marollais âgés d’au moins 65 ans et inscrits. Tout repas 
annulé après le 15 janvier sera facturé 26 €. 
 

SPECTACLE-CONCERT DESSINE « SONG BOOK » Á LA 

MÉDIATHÈQUE à 17h avec le Théâtre de Brétigny. Une comédienne, 
en empilant des pistes vocales, interprète des morceaux collectés qui 
ont trait au racisme, à la différence. Une dessinatrice fait apparaître un 
dessin élaboré sous l’œil de la caméra et projeté en direct autour de la 
comédienne. Tout public à partir de 7 ans. Sur réservation. Gratuit. 
 

JEUDI 23 JANVIER 
CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ à 19h30 à la 
salle des fêtes. « Et les Papas dans tout ça ?». Tout 
public. Inscription à centredeloisirs@marolles-en-
hurepoix.fr. 

VENDREDI 24 JANVIER 
HIVERNALES 2020 à 20h30 à la salle des fêtes avec le 
spectacle « Puzzling » (à partir de 5 ans). « Les 
illusionnistes » assemblent à la manière d'un puzzle les 
expériences les plus fortes de la magie actuelle et du 
mentalisme pour construire, avec les spectateurs, une mosaïque de 
mystères et d'énigmes à décrypter. Un spectacle brillant et drôle à 
partager en famille. Inscription en mairie. Tarifs : 7 €/adulte et 
5 €/enfant. 
 

DIMANCHE 26 JANVIER  
AUDITION DES ELEVES DE L’ECOLE 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 puis déguster la galette. 
 

JEUDI 30 JANVIER 
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. 
 

VENDREDI 31 JANVIER 
DON DU SANG – 15h30-20h00 à la salle des fêtes. Plus 
d’infos sur www.dondusang.net. 
 

 

SAM 1ER
 ET DIM 2 FEVRIER 

COUPE NATIONALE MINH LONG FRANCE organisée 
par l’USM Vo Co Truyen au Gymnase Cornuel à Lardy. 
Rdv le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 8h30 à 18h.  
 

DIMANCHE 2 FEVRIER 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

HISTOIRE ET PATRIMOINE à 10h à la salle paroissiale.  
 

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

 

Mardi 7 à 14h15 : atelier créatif 
Vendredi 10 à 14h30 : chorale 
Mardi 14 à 14h15 : atelier pâtisserie avec la préparation de la galette 
des rois 
Mercredi 15 à 18h30 : initiation et spectacle de danse Country puis 
dégustation de la galette 
Vendredi 17 à 15h : spectacle lyrique et de variétés assuré par 
l’association odyssée art 
Mercredi 22 à 14h15 : atelier créatif 
Mardi 28 : sortie cinéma à Kinépolis. Film et horaire à définir. 
Prévoir de payer sa place. 
Tous les jeudis à 14h30 : yoga 
 

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

VESTI’AID : DATES DES DÉPôTS / VENTES 
 

Samedis 21 décembre, 11 et 25 janvier - 9h30-12h à côté de la salle 
des fêtes. 

  

Coupon réponse pour la cérémonie des vœux du Maire aux Marollais 
Vendredi 10 janvier 2020 

au verso 



 

INFOS MUNICIPALES 
 

SEJOURS D’ÉTÉ 2019 
Les demandes d’inscription pour les séjours 
2020 se dérouleront du samedi 1er février au 
samedi 15 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 lundi 24 février. 
Retrouvez sur le site de la commune, 
rubrique « séjour été », le descriptif de tous 
les séjours proposés pour 2020. Le détail des 
séjours sera aussi disponible sur le prochain 
InfoMag (distribué les 30 et 31 janvier 2020). 
 

Attention : aucune inscription ne sera 
prise en compte avant le 1er février. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES 
 

Cette année, il n’y aura pas de permanence 
en mairie le 31 décembre pour vous inscrire 
sur les listes électorales puisque vous pouvez 
faire votre demande en mairie ou en ligne 
jusqu’au vendredi 7 février 2020. 
 

TÉLÉTHON 2019 
 

MERCI à tous les bénévoles et à tous les 
participants. Grâce à votre engagement et 
votre générosité, nous avons récolté la 
somme de 4 009,74 € au profit du Téléthon. 
 

MARCHÉ D’ARPAJON 
 

Rappel, une navette vers le marché 
d’Arpajon est disponible gratuitement pour 
chaque marollais un vendredi sur 2 
(calendrier 2020 sur le site internet rubrique 
Marolles pratique/transport). 
Départ devant la mairie à 9h et retour à 
11h15 d’Arpajon. 
 

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 : Graffiti, stage de 
mentalisme, veillée escape game, Fornite, 
the warriors (partie 3), sortie 
lasergame/bowling et repas chinois, partie 
crêpes… 
 

 

INFOS ASSOCIATIVES 
 

FNACA : REPAS DANSANT 
La FNACA vous invite à participer à leur 
repas dansant dimanche 9 février à 12h à la 
salle des fêtes avec l’orchestre Roger 
Lemaire. Tarif : 45€/personne (vin compris) 
Rens et ins avant le 30 janvier par courrier 
(FNACA chez M. Baluteau – 19 rue de 
Gaillon 91630 Marolles-en-Hurepoix) ou les 
samedis 25 janvier et 1er février à la 
permanence salle Gaillon de 10h à 12h 
(entre la porte 12 et 13).  
 

MJC 
La MJC souhaite à tous (adhérents, 
bénévoles, membres du conseil 
d’administration et marollais/marollaises) 
un joyeux Noël et une bonne année. Profitez 
bien de votre famille et de vos amis pour 
continuer cette saison 2019-2020 ensemble. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

FERMETURES DES STRUCTURES 

COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES 
 

- Mairie : mardis 24 et 31 décembre après-
midi et mardi 7 janvier de 12h à 15h. 
- Médiathèque : du 23 décembre 2019 au 2 
janvier 2020 inclus. 
- Centre de Loisirs : mardis 24 et 31 
décembre 
- 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 MARCHÉ 
PENDANT LES FÊTES 

 

Cette année, les jours et horaires du marché 
sont inchangés pendant les fêtes : retrouvez 
vos commerçants les 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. 

NOUVEAUX HORAIRES 

D’OUVERTURE DES ÉCO-CENTRES 
 

A partir du 1er janvier 2020, l’ensemble des 
éco-centres du Siredom ouvrira à 10h en 
semaine au lieu de 9h. Les horaires du week-
end ne changent pas. Ainsi, les agents 
valoristes pourront se consacrer une heure 
avant l’ouverture à l’entretien, au rangement 
et au nettoyage des sites. 
 

FERMETURES DES DÉCHÈTERIES 

POUR LES FÊTES 
 

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

CONTRE LA GRIPPE, 
VACCINEZ-VOUS ! 

 

Les personnes de 65 ans et plus, les 
personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques et les femmes enceintes peuvent 
se faire vacciner gratuitement jusqu’au 31 
janvier 2020 pour se protéger contre la 
grippe et ses complications. A l’approche de 
l’hiver, la vaccination contre la grippe reste 
le premier geste de protection à adopter vis-
à-vis de soi-même et de ses proches. 
 

MONOXYDE DE CARBONE : 
ATTENTION AUX INTOXICATIONS 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant 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 donc recommandé de 
faire vérifier votre installation de chauffage 
et votre conduit de cheminée par un 
professionnel qualifié, de s’équiper d’un 
détecteur de monoxyde de carbone, de 
veiller toute l’année à une bonne aération et 
ventilation de votre logement et de respecter 
la sécurité et le bon entretien des appareils 
de combustion. 
 

CONSOMMONS DES FRUITS ET 

LÉGUMES DE SAISON 
 

En janvier, mois encore frais, il y a peu de 
fruits de saison : kiwis, mandarines, oranges, 
poires et pommes. Pour les légumes, c’est 
fini pour le poireau, on choisira entre 
betteraves, carottes, céleri, choux, choux de 
Bruxelles, endives, oignons et pomme de 
terre. 
 
 

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

 

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

Coupon réponse pour la cérémonie des vœux du Maire aux Marollais 
Vendredi 10 janvier 2020 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 : ……..……….……………. 


