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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.

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

EXPOSITION DE PEINTURES " 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.

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.

INSCRIPTION AUX SEJOURS D’ÉTÉ 2020. Le formulaire de
préinscription, disponible au centre de loisirs, en mairie ou sur
le site internet (rubrique « séjour été »), est à déposer complété
au centre de loisirs ou à envoyer à centredeloisirs@marollesen-hurepoix.fr. Voir descriptifs des séjours sur le site internet
de la commune, rubrique « Séjour été ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
HISTOIRE ET PATRIMOINE à 10h à la salle
paroissiale. C’est l’occasion de venir découvrir l’association.
FESTIVAL EM FEST à 16h salle des fêtes
Entrée gratuite - Inscription en mairie
Spectacle « Les énigmes de Kongka », organisé en
partenariat avec l’association des amis du jumelage
(commission Lakamané), avec une
exposition
de
photos
et
d'informations relatives à Lakamané.
Autour de l’Histoire vécue d’un jeune danseur-comédien natif
du village de Kong (Konga = habitant de Kong), la pièce dresse
le portrait d’une jeunesse tiraillée entre le désir d’inventer ses
nouveaux repères dans un monde inédit et la tentation du « tout
tout de suite ».

RÉUNION

D’INFORMATION SUR L’EMPLOI D’UNE
ASSISTANTE MATERNELLE pour les parents et futurs parents,

organisée par le RAM d’Arpajon à Arpajon de 18h30 à 20h30.
Inscription indispensable au 01.64.90.89.77.

CONFÉRENCE VIDÉO UTL Á LA MÉDIATHÈQUE à 14h30
sur le thème : « Le véhicule électrique, histoire et perspective »
par le conférencier Franck Chauveau. Entrée libre et gratuite.
Public adulte.

DON DU SANG – 15h-20h à la salle Maison neuve à
Brétigny-sur-Orge.
Plus d’infos sur www.dondusang.net.
ATELIER PHILOSOPHIQUE Á LA MÉDIATHÈQUE à 14h30
avec le thème suivant : « Tout est-il joué d’avance ? » 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.
EN FÉVRIER Á LA RÉSIDENCE DU PARC
(Animations ouvertes à tous Marollais de 60 ans et plus)
Mardi 4 à 14h15 : chandeleur
Les jeudis 6 et 27 à 14h30 : yoga
Mardi 11 à 14h15 : atelier créatif
Vendredi 14 à 14h30 : chorale
Mercredi 19 à 14h30 : goûter de bienvenue (animation
interne)
Mardi 25 à 14h15 : atelier créatif
Mercredi 26 à 14h30 : karaoké
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr

USM TAEKWONDO – GRAND STAGE TECHNIQUE
Exceptionnel ! L'USM Taekwondo organise pour la 3ème année,
un grand stage technique au COSEC dirigé par la coréenne Maître LEE YOUNG EUN (5ème Dan) - Championne du
Monde par équipe (technique) avec la Corée et double
médaillée d'Or au Tournoi International de Paris 2013 et 2014.
Matin (10h/12h) : enfant/ado/adulte de débutant jusqu'au 5ème
poomsé.
Après-midi 14h/16h : enfant/ado/adulte à partir du 6ème
poomsé et plus...
Ouvert au public. Buvette sur place.
www.facebook.com/UsmTkdDokwan/

LOTO DE L’AMICALE DU PARC GAILLON
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h30.
Nombreux lots à gagner : TV Led, jambons, bons
d’achat, filets garnis… Venez nombreux !

INFOS MUNICIPALES

ANIMATIONS POUR LES JEUNES

GROUPE DE SÉCURITÉ

ELECTIONS MUNICIPALES

KAZ’ADOS (6EME Á 13 ANS) ET
ATLAN 13 (14 Á 17 ANS)

« CŒUR D’ESSONNE »

Inscription au 06.09.01.40.28 ou à
atlan13@marolles-en-hurepoix.fr

La Gendarmerie a récemment créé le
Groupe de Sécurité du Quotidien
"Cœur
d'Essonne"
afin de rétablir un lien de
proximité entre les
citoyens, les commerces, les entreprises
et les forces de l'ordre.

Les élections Municipales auront lieu le
15 mars 2020 (1er tour) et le 22 mars
2020 (2ème tour, le cas échéant). Pensez à
vérifier si vous êtes bien inscrits sur les
listes électorales de la commune. Vous
avez jusqu’au 7 février inclus pour vous
inscrire.
Vous pouvez vous inscrire ou vérifier si
vous êtes inscrits par Internet : Servicepublic.fr ou vous adresser directement
en Mairie aux jours et heures
d’ouverture habituels.

PRÉ-INSCRIPTIONS POUR
LES ECOLES

Les pré-inscriptions pour les écoles de
Marolles-en-Hurepoix (2 maternelles et
une élémentaire) débuteront le samedi
22 février 2020. Pour l’entrée en 1ère
année de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2017. Pour les autres
classes de maternelle et d’élémentaire,
seuls les enfants non encore scolarisés à
Marolles-en-Hurepoix sont concernés
par cette préinscription.
Nous invitons les familles concernées à
se présenter en Mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture, munies du
livret de famille, d’un justificatif de
domicile récent et d’un document
attestant que l’enfant a eu les
vaccinations obligatoires pour son âge
(carnet de santé…) ou justificatif de
contre-indication.
Ces pré-inscriptions ne sont
définitives qu’après validation par le
Directeur de l’école.

RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT
Essonne Numérique, le syndicat en
charge de ce sujet, nous avise d’un
changement de planning : la date
de commercialisation à Marolles-enHurepoix est prévue pour fin 2020.

CONSOMMONS DES FRUITS ET
LÉGUMES DE SAISON

Comme en janvier, les fruits de saison
sont : kiwis, mandarines, oranges, poires
et pommes. Quant aux légumes, on
choisira entre betteraves, carottes, céleri,
choux, choux de Bruxelles, endives,
oignons et pommes de terre.
Source : UFC que choisir.

Programme complet des
animations et sorties sur :

www.atlan13.fr.nf

INFOS ASSOCIATIVES
VESTI’AID : DATES DES
DÉPôTS / VENTES
Samedis 8 et 22 février, 9h30-12h
à côté de la salle des fêtes.
MAROLLAISE 2020 – 25 AVRIL

DU QUOTIDIEN

Son action est menée par des militaires
des brigades d’Egly, Breuillet, Marollesen-Hurepoix, la communauté de
Brigades de Bondoufle et s’étend sur les
18 communes qui constituent leurs
circonscriptions respectives.
Elle les conduira notamment à assurer
une présence régulière sur le territoire et
à dispenser divers conseils en matière de
sécurité.

Courses : 1 km ou 3 km pour les plus
jeunes, 7 km ou 15 km pour les plus
grands.

LA PRIME D'ACTIVITÉ
(VERSEE PAR LA CAF)

Marches : 10 km Marche Nordique
(bâtons obligatoires) 10 km Marche
Active (sans classement).

La prime d'activité est une prestation
sociale destinée à compléter les revenus
des salariés et des travailleurs
indépendants aux ressources modestes.
Cette prime dépend des revenus et de la
composition du foyer. La demande de
prime d’activité peut être faite à
n’importe quel moment. Elle se fait
directement en ligne. Pour savoir si vous
pouvez en bénéficier, rendez-vous
sur le simulateur de la CAF :
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr
/simulateurpa/. Si vous n’avez pas
d’ordinateur, un ordinateur est à votre
disposition au CCAS, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

Licence ou
obligatoire.

certificat

médical

Site :

https://www.usmathletismemarolles.fr/

INFOS PRATIQUES
FERMETURES DES STRUCTURES
COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES

- Mairie : mardi 4 février de 12h à 14h30.
- Médiathèque : samedi 15 février après-

midi (de 15h à 17h).

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.

NOUVEAU
CHARCUTIER-TRAITEUR
SUR LE MARCHE DU SAMEDI
Un nouveau charcutier-traiteur vous
accueille désormais au marché du
samedi matin à Marolles-en-Hurepoix.
D’autres demandes d’installation de
commerçants sont actuellement en
cours d’étude, pour développer le
marché (boucher…).

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

