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INFORMATIONS
Marollaises, Marollais,
En raison de l’épidémie de COVID 19, la commune a dû, en urgence, réorganiser ses services pour faire face à cette
situation inédite et grave.
Je ne rappellerai pas les informations qui ont déjà été diffusées (site internet, panneaux lumineux…) mais, en cette période,
deux choses me semblent primordiales :
• Le respect strict des « gestes barrières ». Chacun de nous est responsable de sa santé mais aussi de celle des
autres et c’est le sérieux de chacun qui nous permettra d’éviter un confinement de longue durée…
• La solidarité envers les autres (personnes seules ou qui ne peuvent pas se déplacer). Ce confinement ne doit pas être
vécu comme un repli total sur soi. Rien n’empêche de téléphoner pour renouer ou garder le contact…
Je reste persuadé que les Marollaises et Marollais sont capables de beaucoup. C’est le moment de le prouver en adoptant
une attitude responsable.
C’est avec grand plaisir que je vous rencontrerai, je l’espère le plus vite possible, dans les nombreuses manifestations
marollaises lorsque nous sortirons de cette crise.
Bien à vous.

Votre Maire
Georges JOUBERT

Compte tenu du contexte actuel lié au COVID-19, et dans le respect des consignes gouvernementales, toutes les
manifestations culturelles, sportives et associatives sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
La mairie sera joignable les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux horaires habituels, par téléphone (01.69.14.14.40)
et par mail (mairie@marolles-en-hurepoix.fr) uniquement. Elle sera fermée les mercredis et samedis matin.

Don du sang

La collecte de sang du vendredi 27 mars
est maintenue.
Les Français doivent continuer à donner leur
sang et leurs plaquettes.
Les déplacements des citoyens se rendant
sur une collecte de sang sont autorisés
par les autorités de l’État car les dons
sont vitaux et indispensables pour soigner
les patients. Par ailleurs, l’établissement
français du sang recherche des bénévoles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter M. KSIAZKIEWICZ par mail :
donnonsnotresang.patrick@gmail.com.

Distribution des courriers

La Poste assure un passage de courrier
tous les 3 jours. La livraison des colis est
bien assurée.
Les boites jaunes sont bien relevées
quotidiennement sur l’ensemble du
périmètre.
Nous vous invitons à mettre vos courriers
urgents dans les boites se situant devant les
bureaux de Poste, leur relevage est priorisé.

Collecte des déchets

En raison des mesures gouvernementales
liées au Covid-19, seules les missions de
service public essentielles doivent être
poursuivies.
Ainsi, et jusqu’à nouvel ordre, seules
les collectes des ordures ménagères et
des emballages sont maintenues. Les
végétaux et les encombrants ne sont
plus collectés.
Merci de ne pas déposer d’emballage et
papiers dans les bornes d’apport volontaire
mais plutôt de privilégier le dépôt de ces
déchets dans vos bacs poubelles.
En raison des variations qui peuvent avoir
lieu quotidiennement dans les effectifs du
personnel de collecte, Cœur d’Essonne
Agglomération ne peut garantir que les
jours de collecte habituels pourront être
respectés. Le cas échéant, il est donc
demandé aux riverains de laisser leurs bacs
sortis jusqu’à ce qu’ils soient vidés.
Par ailleurs, l’ensemble des déchèteries du
réseau du SIREDOM est fermé.
Pour l’instant, les collectes des bornes de
verre sont maintenues.
Les livraisons et maintenance des bacs
poubelle sont suspendues, tout comme la
délivrance des cartes de déchèterie.

Carrefour Market

Carrefour Market met en place un service
prioritaire pour les personnes de 60
ans et plus (pensez à vous munir de votre
pièce d’identité). Ces personnes pourront
venir faire leurs courses de 8h à 9h en
toute sécurité tous les jours.

Relève des compteurs d’eau

La relève des compteurs d’eau sur la
commune avait été prévue pendant la
période actuelle.
Dans le cadre du confinement général dû
au COVID 19, Eau Coeur d’Essonne ne
pourra pas intervenir.
Vous pouvez transmettre vos relevés par :
• le site internet rubrique relève :
www.eaucoeurdessonne.fr
• mail : releve@eaucoeurdessonne.fr
Sans retour de votre part, Eau Coeur
d’Essonne fera une estimation de votre
consommation.

Lignes de bus

Les horaires des lignes de bus ont
basculé en horaire d’été.
Tous les bus desservant uniquement les
établissements scolaires sont suspendus.
Tous les autres départs sont bien prévus
sous réserve de disponibilité des effectifs
de conduite.
Pour consulter les nouveaux horaires :
https://www.transdev-idf.com/
r%C3%A9seau-bus-transdev-ceat/010

Croix rouge

La Croix rouge a mis en place un service
de conciergerie solidaire pour les personnes
isolées et non accompagnées. Ainsi, sans
condition de revenu, la Croix rouge assurera
la livraison de paniers de première nécessité
et/ou de médicaments. Le point d’entrée est
le 09 70 28 30 00 (appel non surtaxé).

Marché du samedi

Les dispositions relatives aux
ouvertures/fermetures
du
marché sont aléatoires et liées
aux décisions de l’État. Pour
connaître l’actualité de votre
marché, consultez le site internet
de la commune ou les panneaux
lumineux, ou contactez la mairie
(01.69.14.14.40).
Si le marché est maintenu, merci
de respecter les gestes barrières
et les distances de sécurité.

Gendarmerie

Afin de faciliter vos démarches
et de limiter vos déplacements,
la gendarmerie a publié une
infographie regroupant la liste
des sites officiels pratiques.
https://marolles-enhurepoix.fr/wp-content/
uploads/2020/03/infographiedes-teleservices-1.pdf

COVID-19
Restez informés en consultant régulièrement les panneaux lumineux et le site
internet de la mairie.

Les informations sont régulièrement mises à jour (bandeau jaune sur la page d’accueil du site
internet). N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter via notre site internet !

Un concours de dessin pendant le confinement

Pour que le temps à venir avec ce confinement puisse être un peu moins long, la commune lance
un concours de dessin sur le thème du printemps.
Ce concours est ouvert à tous les enfants !
De chez vous, envoyez-nous vos plus beaux dessins par courriel (mairie@marolles-en-hurepoix. fr)
scannés ou photographiés.
Une présélection sera faite au fur et à mesure des envois, les dessins présélectionnés seront mis à
l’honneur sur le site internet de la commune.
A la fin du concours, les dessins lauréats seront peints sur le mur de l’école maternelle Gaillon.
Pour plus de détails, consultez le site internet, rubrique COVID-19 Concours de dessins.
Retrouvez d’autres initiatives à faire pendant le confinement sur le site internet de la commune
rubrique COVID 19 Que faire pendant le confinement ?: « Décorons nos maisons » avec des
fleurs dans le cadre de la « grande lessive », loisirs créatifs proposés par l’équipe du service Enfance
(réalisation de boutures, dessins, jeux d’écriture…).

Médiathèque

Livres numériques : mettez-vous ou remettez-vous à la lecture numérique. Pour s’inscrire :
https:// mediatheques.coeuressonne.fr/ sur lequel vous trouverez un formulaire d’inscription en
ligne qui vous permettra ensuite de télécharger des ouvrages numériques. Suivez nos conseils de
lecture sur le site de la médiathèque.

INFOS MUNICIPALES
Résultat des élections municipales
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M. Nicolas MURAIL
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M. Georges JOUBERT
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1

Marolles, nous ressemble,
Marolles, M. Gilles DELVALLE
nous rassemble

INFOS ASSOCIATIVES
Restos du coeur : merci !

Les bénévoles du Centre des Restos
du Coeur de Marolles remercient
chaleureusement toutes les personnes qui
ont participé à la collecte nationale des 6 et
7 mars 2020 à Carrefour Market.
Les produits récoltés permettront de
démarrer dans de meilleures conditions la
prochaine campagne d’hiver 2020 / 2021.
A toutes et à tous, un grand merci ! Vous
avez encore une fois montré votre belle et
fidèle générosité pour une noble cause.
« Le propre de la solidarité, c’est de ne point
admettre l’exclusion » (Victor HUGO).

Le Francilien
ouverture des inscriptions

Le 26ème FRANCILIEN, festival vidéo
de courts métrages de Marolles-enHurepoix se déroulera les 10 et 11 octobre
2020. Les inscriptions pour participer

sont ouvertes, rendez-vous sur le site :
http:// lefrancilien- festival-video.fr/
ou sur le site de la mairie, rubrique
associations, Le Francilien. Soyez
nombreux à participer !

Avis aux artistes marollais !

Vous avez des dons de dessinateur,
illustrateur, peintre, designer graphique… et
vous souhaitez mettre à profit vos talents ?
L’USM (Union Sportive de Marolles) a
besoin de vous !
L’USM (créée en 1929), c’est plus de 800
adhérents, 8 sections sportives, proposant
une quinzaine de disciplines sportives.
En effet, en 90 ans d’existence, l’USM n’a
toujours pas son logo. Elle vous propose
donc un concours de création pour un
logo original. Celui-ci sera la propriété de
l’USM, qui en fera usage dans toutes ses
communications.
Votre logo devra être dynamique et

Taux de participation : 49.33%
La liste Marolles ensemble
conduite par Georges JOUBERT a
été élue dès le 1er tour, à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Retrouvez toutes les actualités sur :
https://marolles-en-hurepoix.fr

accrocheur.
Pour toute précision, n’hésitez pas à contacter
l’USM par mail usm91630@laposte.net
Pour participer à ce concours de création, il
vous suffit d’envoyer par mail, vos œuvres
(PDF, Jpeg) jusqu’au 31.05.2020, inclus.
Le jury, composé des membres du Conseil
d’Administration de l’Union Sportive de
Marolles élira le logo gagnant, lors de son
Assemblée Générale, en juin prochain.
L’artiste lauréate ou lauréat se verra offrir
une belle récompense. A vous de jouer, les
artistes !

INFOS PRATIQUES

Consommons des fruits et
légumes de saison

En Avril, peu de fruits de saison : mûres
et oranges. Quant aux légumes, le choix
est vaste : asperges, betteraves, carottes,
céleri, choux, choux de Bruxelles, endives,
épinards, laitue, oignons et pommes de
terre.
Source : UFC que choisir.

