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

Pour accéder à la page
Un concours de dessin pendant le confinement

La commune a lancé un concours de dessins sur le thème du
printemps jusqu’au 31 mai 2020.
Ce concours est ouvert à tous les enfants marollais !
De chez vous, envoyez-nous vos plus beaux dessins par courriel
(mairie@marolles-en-hurepoix.fr).
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.

Atelier d’écriture

La commune de Marolles-en-Hurepoix et la médiathèque
organisent un atelier d’écriture virtuel et collectif d’un nouveau
genre : quel que soit votre âge, écrivez ce que vous inspire
cette période, ce que vous vivez, racontez votre « madeleine »,
exprimez vos envies ou vos émotions et envoyez-nous vos textes
à mairie@marolles-en-hurepoix.fr avant le 31 mai 2020.
Dans un premier temps les textes seront mis à l’honneur sur le
site internet de la commune ainsi que sur le page Facebook de la
médiathèque. Dans un deuxième temps, une sélection de textes
sera réalisée et ils pourront être utilisés afin d’y être exposés ou
partagés à voix haute lors de nos prochaines manifestations.
Lire la suite au verso

COVID 19 – MESURES PRISES PAR LA COMMUNE RELATIVES AUX SENIORS
Des bénévoles au service de nos aînés

La crise sanitaire actuelle est sans précédent. Le CCAS de la
commune met tout en œuvre pour répondre aux besoins des
seniors en raison du confinement.
Une des principales demandes des seniors était d’effectuer leurs
achats de première nécessité et de se procurer des médicaments
sans se déplacer.
En parallèle, des Marollais se sont proposés spontanément pour
venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin.
Tous les seniors peuvent bénéficier de ce service :
• pour les seniors en résidence, renseignements directement
auprès du personnel de la résidence
• pour les seniors hors résidence, renseignements en mairie.
Les bénévoles font les courses à Carrefour Market, vont chercher les
médicaments en pharmacie et les ramènent au domicile des seniors.
Les mesures de protection et de distanciation font que nos bénévoles
ne connaissent pas les personnes qu’elles aident. Nous nous sommes
bien promis de faire en sorte, une fois cette crise passée, de nous
retrouver.

Réactivation du « Plan bleu »

Le CCAS a réactivé son plan bleu et réalise de nombreux appels
téléphoniques aux Marollais (inscrits sur le registre communal),

pour rompre la solitude et faire un point sur les difficultés qu’ils
rencontrent.
Les personnes âgées, isolées ou handicapées, peuvent se faire
connaître auprès de la mairie pour figurer sur le registre communal.

Navettes

En raison de la crise sanitaire :
• le marché d’Arpajon étant provisoirement fermé, la navette
bimensuelle du vendredi est suspendue jusqu’à nouvel ordre ;
• la navette vers le centre commercial de Brétigny est
provisoirement arrêtée ;
• la navette vers Carrefour Market a lieu en priorité le vendredi,
pour le créneau que ce magasin réserve aux seniors de 8h00 à
9h00.
D’autres actions ont été mises en place durant cette période pour
proposer aux seniors de la résidence, pendant leur confinement,
des loisirs depuis leur balcon (jeux, sports,...).
Dans cette période de confinement, de nombreux actes de solidarité
ont vu le jour et nous les saluons.
Restez vigilants envers vos voisins, vos connaissances,
appelez-les et signalez-nous tout problème.

Suite COVID-19

Centre de loisirs

Rejoignez vos animateurs sur Facebook :
Pour accéder aux activités pour les
élémentaires :
https://www.facebook.com/
groups/150592009626737/
Pour accéder aux activités pour les
maternels :
https://www.facebook.com/
groups/1120474121631942/

Médiathèque

L’équipe d’animation se mobilise pour
être au plus proche de vous.
Sur le site internet de la mairie, rubrique
centre de loisirs, retrouvez plusieurs
rubriques d’activités à faire avec vos
enfants !
Vos enfants sont inscrits au centre de
loisirs ?

INFOS MUNICIPALES

Espaces paysagers de l’Avenue
du LTT Agoutin

Un groupe Facebook spécialement dédié à
l’Essonne s’est mis en place : il recense les
demandes pour l’Essonne et effectue les
livraisons.
De nombreux bénévoles ont également
répondu à cette demande de fabrication par
le biais de Cœur Essonne Agglomération.
Site Facebook :
Shields-visieresolidaire-covid19-Essonne 91
Un local de 300 m2 au Plessis-Paté peut
recueillir les dons des particuliers, associations
et entreprises et accueillir une dizaine de
personnes prêtes à faire du montage.
Pour plus d’informations :
lateliercreatik@gmail.com

Par ailleurs, les végétaux qui n’avaient pu
prendre ont été remplacés.

Annulation de la course
La Marollaise

Découvrez dès maintenant les nouveaux
livres numériques à télécharger sur le
portail des bibliothèques.
https://mediatheques.coeuressonne.fr/
livres-numeriques
Et bien d’autres ressources numériques
sur le site internet de la mairie rubrique
culture et sur notre page Facebook.

Pré-inscriptions pour les écoles

En raison de la crise sanitaire, vous pouvez
procéder à cette pré-inscription auprès
du service scolaire par mail à enfance@
marolles-en-hurepoix.fr ou en déposant
votre dossier complet dans la boîte aux
lettres de la mairie en mentionnant un
numéro de téléphone et une adresse mail.

La commune a récemment acquis les
parcelles situées aux extrémités de
l’avenue du LTTAgoutin, face à la grille
du château ; la commune va désormais
pouvoir réaliser l’aménagement paysager
de ces deux terrains.

Conséquences de la pandémie liée
au COVID 19 sur les élections
municipales

Suite aux élections municipales, sur plus
de 35.000 communes, plus de 30.000
conseils municipaux ont été élus, comme
à Marolles-en-Hurepoix, dès le 1er tour de
scrutin. Pour ces communes, les résultats
des élections restent acquis, mais, en
raison de la loi d’urgence pour faire face
à l’épidémie de COVID-19, la séance du
Conseil municipal relative, notamment,
à l’élection du maire et des adjoints a été
repoussée jusqu’à nouvel ordre. C’est donc
l’équipe du mandat précédent qui continue
d’assurer ses missions jusqu’à l’installation
du nouveau conseil municipal. Dès que
la situation sanitaire le permettra et que
le conseil d’installation pourra se tenir,
nous vous en informerons. --> en savoir
plus : https://www.cohesion-territoires.
gouv.fr/report-des-conseils-municipauxdinstallation-des-maires-elus-au-premiertour

Gestes

barrières : mettez
mouchoirs à la poubelle

vos

Le virus peut survivre plusieurs heures sur
un mouchoir : donc ne jeter vos mouchoirs
à usage unique par terre, mais jeter les dans
une poubelle.
Merci de respecter les agents communaux
chargés de la propreté.

INFOS ASSOCIATIVES
Don du sang

Feux de jardin sur la commune

Nous vous rappelons que les feux de jardin
y compris en incinérateur sont interdits
sur le territoire de la commune par le
règlement sanitaire départemental.

Route de Cheptainville

La commune a demandé quelques
réfections
nécessaires
:
meilleur
enracinement des arbres, correction de la
voirie au niveau du pont pour supprimer
la présence de flaques d’eau persistantes.

Taekwondo : annulation du
Trophée des Tigres

En raison de l’état d’urgence sanitaire lié
à la pandémie de COVID-19, c’est avec
regrets et amertume que nous annulons
notre traditionnel tournoi interclubs de
taekwondo – Le Trophée Des Tigres –
programmé le 17 mai. Nous en sommes
sincèrement désolés.
De même, l’assemblée générale du club est
quant à elle, mise en point d’interrogation.
Nous ne manquerons pas d’informer nos
adhérents au fil de l’eau.
Report de la tombola
de la kermesse paroissiale

Utilisation des engins bruyants

Nous vous rappelons que l’utilisation de
matériel de jardinage (tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse, ...) ou des
machines utilisées pour le bricolage
(bétonnière, engins de terrassement,
perceuses, scies électriques, ...) est :
• autorisée du lundi au vendredi de 8h
à 20h et le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h.
• interdite le dimanche et les jours fériés.

Dans le contexte difficile de ce 1er semestre,
nous avons annulé La Marollaise.
Nous en sommes désolés pour tous les
«participants» et pour nos partenaires,
mais le principal est bien sûr la santé pour
tous.

L’impression 3d peut changer nos vies.
Le contexte de pandémie que nous
connaissons l’illustre : en effet des visières
de protection du personnel soignant sont
fabriquées grâce à des imprimantes 3d.
Des membres de l’atelier Creatik ont
naturellement répondu présent à cet élan de
solidarité et ont produit plus de 100 supports
de visières rejoignant ainsi le réseau national
et son antenne de l’Essonne.
Si cela vous intéresse, voici le site internet
sur lequel faire des demandes de visières et
être mis en relation pour l’organisation des
livraisons gratuites.
https://visieresolidaire.org/fr/
Ce site permet aussi à tous les bénévoles
ayant une imprimante 3D de s’inscrire pour
la fabrication.

Le tirage de la tombola de la kermesse
de l’Association Interparoissiale qui était
prévu le 17 mai 2020 est remis à l’automne
à une date non encore fixée.
Toutes les personnes ayant acheté billet(s)
ou carnet(s) sont invitées à les conserver.
La vente des billets et carnets reprendra
en septembre-octobre si les consignes
sanitaires le permettent. Dans ce cas, le
tirage pourrait avoir lieu avant la Toussaint,
à une date qui vous sera communiquée via
les bulletins d’information municipaux des
communes de Cheptainville, Guibeville,
Leudeville et Marolles-en-Hurepoix.

INFOS PRATIQUES

Consommons des fruits et
légumes de saison

En mai, les fruits de saison sont encore
rares, et se résument aux cerises, aux
fraises et aux mûres. Quant aux légumes,
le choix est vaste : asperges, aubergines,
betteraves, carottes, céleri, choux, chouxfleurs, courgettes, épinards, laitue, oignons,
pommes de terre et radis, et à la rhubarbe
(qu’on pense souvent à tort être un fruit).
Source : UFC que choisir et Wikipedia.

