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AGENDA
Sous -réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au CORONAVIRUS.
Dimanche 6 septembre
Journée des associations 9h00 - 12h et 14h - 17h30 au COSEC
et à la salle des fêtes.
Il se déroulera dans 2 salles afin de limiter la promiscuité à savoir
la Salle des Fêtes pour les associations sportives, le COSEC pour
la MJC et les autres associations. Des sens de circulation seront
mis en place, chaque personne désirant s’inscrire devra venir avec
son propre stylo.
Dans le respect des gestes barrières, port du masque obligatoire.
Du 8 septembre au 24 octobre
Ciné en balade « Le cinéma fantastique » avec l’exposition de
panneaux et une série de DVD en prêt à la médiathèque. Plongez
au cœur des loups-garous, vampires ou super-héros.
Lundi 14 septembre
Inscriptions cours de yoga seniors gratuit à la RPA à 14h30
en présence du professeur.
Vend. 18 et sam. 19 septembre
Journées du patrimoine 21h au Lavoir. «Libération
conditionnelle» avec la compagnie des Hermines. Exposition de
des dessins reçus lors du concours sur le thème du printemps.

SEMAINE BLEUE 2020
Programme des animations
Mercredi 7 octobre Journée culturelle

Rendez-vous Avenue Agoutin pour un départ à 8H30.
Matin : Visite du Château de Sully sur Loire, Pique-nique au
château, dans une salle du château ou dans les jardins selon
la météo.
Après-midi : Visite à 14H00 du Musée de la Magie à Dampierre
sur Burly.
Retour prévu vers 18H00.
Participants :
• Toutes personnes de plus de 65 ans : Tarif : 10 €
• Personnes éligibles au panier ReVIVRE de + de 65 ans :
gratuit
• Les enfants du Centre de loisirs.
Merci de prévoir votre repas.
Dans le respect des gestes barrières, port du masque
obligatoire.

Vendredi 25 septembre
Don du sang 15h - 19h30 à la salle des fêtes sur rendezvous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Samedi 26 septembre
Atelier philosophique à la médiathèque à 14h30 avec le
thème suivant : « Le bon sens est-il la chose du monde la mieux
partagée ? » 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.
Dimanche 27 septembre
Concert de rentrée - 16h30 à l’église.
Ghillie’s réunit quatre musiciens passionnés
par les musiques traditionnelles. De l’Irlande
à la France, c’est avec enthousiasme qu’ils
réinventent le répertoire de danse. C’est
avec fougue, créativité et virtuosité qu’ils
proposent des compositions et des arrangements originaux et
modernes.
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Salon du tout-petit à la salle des fêtes : achat et vente de jouets,
vêtements (0 à 10 ans) et matériel de puériculture.
Dépôt : samedi de 9h à 11h30. Vente samedi de 15h à 18h. Reprise
des invendus : dimanche de 9h à 10h30.
Inscriptions par mail dès le 7 sept. : atelierdesouistitis@gmail.com
Infos : 07.86.18.48.48 ou 06.75.19.01.90.
Vesti’aid : dates des ventes (à côté de la salle des Fêtes)
Samedi 29 août, 9h30-12h (pas de dépôt).
Samedi 19 septembre, 9h30-12h (dépôt : 2 sacs max par personne)
Samedi 26 septembre, 9h30-12h (pas de dépôt).

Animations à la Résidence du Parc
ouvertes à tous les 60 ans et plus

Vendredi 4 à 14h30 : chorale
Mardi 8 à 14h30 : médiation animale
Les mardis 15 et 22 à 14h30 : atelier créatif
Les lundis 14, 21 et 28 à 14h30 : yoga
Tous les jeudis à 14h30 : jeux de société en autonomie
Inscription au 01.64.56.09.67 ou à rpa@marolles-en-hurepoix.fr

Jeudi 8 octobre Journée divertissement
14H00 : Loto des seniors à la salle des fêtes
18H00 : Cocktail
Gratuit.
Dans le respect des gestes barrières, port du masque
obligatoire.

Vendredi 9 octobre Journée culturelle

14H00 : à la salle des Fêtes : spectacle Les Enfants du Soleil Contes du peuple Rom
Thé Tchaï offert et servi à l’issue de la
représentation.
Participants :
• Toutes personnes de plus de 65
ans : Tarif 5 €
• Personnes éligibles au panier
ReVIVRE de + de 65 ans : gratuit
• Les élèves de CM1/CM2 de l’école
élémentaire Vivier
Dans le respect des gestes barrières,
port du masque obligatoire.
Les demandes d’inscriptions doivent être effectuées
directement par les intéressés au CCAS à partir du lundi 7
septembre 2020.
Nombre de places limité.
ATTENTION : Même pour participer aux activités gratuites,
il est nécessaire de s’inscrire.

Rejoignez-nous sur Facebook en vous abonnant à
notre page : @marolles91
Retrouvez toutes les actualités sur : https://marollesen-hurepoix.fr

INFOS MUNICIPALES

Transports scolaires
Les collégiens domiciliés route de Cheptainville, pourront prendre la carte scolaire bus
(Infos auprès de Transdev) au tarif de 80 € ou
la carte Imagine R au tarif de 179 €.
Les collégiens et lycéens marollais inscrits
dans les établissements d’enseignement public
ou privé sous contrat d’association pourront
prendre soit la carte de transports spécifique
soit la carte Imagine R au tarif de 350 € pour
les lycéens et 179 € pour les collégiens. Pour
les moins de 21 ans (hors BTS et études
supérieures). La commune peut rembourser
jusqu’à 59,50 €.
Pour les enfants scolarisés aux 3 lycées
d’Arpajon : déposez en Mairie la fiche
d’inscription accompagnée du règlement
par chèque d’un montant de 249 € (Tarif
initial de 308,50 € moins la prise en charge
par la commune de 59,50 €). Les demandes
de remboursement des familles, hors élèves
boursiers, devront être déposées à la Mairie au
plus tard le 30 octobre 2020. Renseignements
en Mairie.
Travaux en gare de Marolles
Vous avez pu constater que les travaux commencés en mai 2019 ont été stoppés.
Interrogée, à ce sujet la SNCF vient de nous
annoncer que la nouvelle date de fin des travaux est novembre 2020. La crise sanitaire
mais aussi des aléas techniques expliquent ce
décalage.
Rappelons les travaux prévus :
Vers Paris, l’accès principal sera reconfiguré
pour accueillir un large auvent sous lequel seront installées les nouvelles portes de validation, une rampe sera créée pour faciliter l’accès au quai des personnes à mobilité réduite.
Sur le quai, un sanitaire accessible à tous, sera
installé.
Vers Etampes, l’ancien abri à vélos sera remplacé par un espace Véligo sécurisé. Un large
et long auvent sera construit et abritera la
rampe d’accès au quai, les nouvelles portes
de validation et des emplacements en libre
accès pour les vélos.
Lire ou relire sur le site internet de la commune page travaux (https://marolles-en-hurepoix.fr/amenagements-urbains/travaux/)
Ateliers informatique & généalogie
Une nouvelle saison de l’atelier informatique
(bureautique, mail, internet, etc) & l’atelier
généalogie débutera en octobre prochain à
la Médiathèque. Les candidats (débutants ou
non) doivent se présenter à la Médiathèque
aux jours et horaires d’ouverture du 1er au 15
septembre. Aucune préinscription ne peut
être prise par téléphone. Chaque atelier peut
accueillir quelques personnes ; le nombre
de places est donc limité. Il est essentiel de
disposer d’un ordinateur personnel à son domicile car les exercices proposés ne peuvent
être profitables que moyennant un minimum
de travail personnel.

INFOS ASSOCIATIVES

Club nautique de l’Arpajonnais
La plongée sous-marine vous tente, venez faire
un baptême, vous avez un niveau de plongée, vous voulez vous former, vous souhaitez
faire des sorties en mer, n’hésitez pas à nous
contacter sur notre site ou par téléphone ou venir nous voir tous les jeudis à partir de 20h45
au Bassin Nautique de l’Arpajonnais (BNA).
Notre club vous permettra de vous former à
tous les niveaux de plongeurs, d’encadrement
ainsi que diverses spécialités (photo, vidéo, bio,
nitrox, combinaison étanche). Vous pouvez
aussi consulter notre site : http://cnaplongee.
free.fr.

Histoire et Patrimoine
Participation à la journée des associations le dimanche 6 septembre au COSEC.
Reprise des sorties :
- Samedi 12 septembre 2020 : ECOUEN et
Abbaye de ROYAUMONT
- Samedi 26 septembre 2020 : CHAMPS SUR
MARNE et cité ouvrière Meunier de NOISiEL
- Puis le lundi 5 octobre 2020 et le samedi 3
octobre.
Atelier Créatik
C’est une 4ème année qui commence pour
L’atelier Creatik !
Cours de modélisation 3D, stage d’impression
3D, d’électronique ou encore de création de
jeux vidéos 3D, il y en a pour tous les goûts.
Nos cours de modélisation 3D seront de retour
dès septembre encadrés par Eva secondée par
un nouveau formateur, Rémy.
Que vous soyez débutant ou confirmé, grâce à
nos cours en petit groupe et élaborés selon les
capacités de chacun, il y a une place pour vous !
Vous aimeriez rejoindre l’aventure ou en savoir
plus ? Rendez-vous sur notre site internet l-atelier-creatik.fr, Facebook ou au salon des associations le 6 septembre prochain.
USM Taekwondo
Taekwondo : art martial coréen et discipline
olympique aux multiples facettes (technique,
combat, casse, self-défense, cardio...).
• Baby Taekwondo (4/6 ans) : mercredi
16h30/17h30
• Enfants (7/11 ans) : lundi & mercredi
19h30/20h30
• Ados/adultes (12 ans et plus) : lundi &
mercredi 20h30/22h00
• Niveaux avancés et gradés : samedi
13h30/15h00
Tarifs abordables. Règlement en plusieurs
fois. Séances pendant les vacances scolaires.
Chèques Vacances et Coupons Sport ANCV
acceptés. 2 cours d’essai possibles.
Infos : marollestaekwondo@gmail.com
MJC
Organiser la saison 2020/2021 est aléatoire.
La reprise des cours est prévue à partir du 14
septembre 2020 en respectant les exigences
sanitaires liées à chaque activité.
L’AG se tiendra le mardi 8 septembre à 19h30
à la salle des fêtes. Nous vous y attendons
nombreux.
Deux nouvelles activités sont proposées le
mardi à la salle de danse : Eveil aux danses de
17h15 à 18h pour les 4 et 5 ans et Danse comédie musicale de 18h à 19h30 à partir de 15
ans
L’exposition des talents cachés n’aura pas lieu
cette année. RDV en décembre 2021.
La MJC souhaite être près de ses adhérents et
accorde, à ceux qui se réinscriront aux activités
qu’ils pratiquaient en 2019/2020, une réduction de 20 %.
Alphabeta
Notre association a pour objectif l’enseignement du français pour toute personne de
Brétigny et des alentours qui en éprouve le
besoin, aussi bien pour l’alphabétisation que
pour le Français Langue Étrangère et ceci
sans distinction. Nous avons besoin de formateurs bénévoles. Présentation de l’association le 11 septembre de 18h à 20h à l’Espace
Nelson Mandela de Brétigny pour les futurs
formateurs. Contactez-nous : 01 60 85 53 40
Alphabeta91220@gmail.com.
Amis du jumelage
Après avoir annulé notre loto du 28 mars,
l’accueil de nos amis de Coppenbrügge et
notre voyage à Southam prévus en mai, nous
espérons pouvoir organiser notre loto annuel
le samedi 26 octobre, si les conditions sanitaires ne nous l’interdisent pas.

Happy school
Venez apprendre l’ANGLAIS et/ou l’ESPAGNOL en vous amusant ! Les inscriptions
2020-2021 sont ouvertes pour les groupes
Enfants - Ados - Adultes ANGLAIS et ESPAGNOL.
ASDM
L’ASDM vous accueille pour sa nouvelle saison 2020-2021 qui débutera en septembre
prochain au Dojo de Marolles.
Vous avez la possibilité de découvrir la selfdéfense et les nombreux ateliers qui s’en réfèrent, lors d’une séance d’éssai.
L’objectif de l’ASDM est de vous apprendre à
réagir et faire face à tout type d’agression par
des techniques simples et efficaces dans le but
de garantir votre sécurité.
Les techniques enseignées viennent de multiples arts martiaux comme par exemple le
Jujitstu, le karaté ou l’Arnis (art martial philippin) et bien d’autres.
Les cours sont ouverts à tout public (+16 ans)
et tous niveaux.
Pour plus amples informations, nous nous tenons à votre disposition sur notre stand lors
de la journée des associations.
SNL Marolles Leudeville
Un Enorme MERCI à tous ceux qui ont participé
à la Marollaise Solidaire.
Nous recherchons des bénévoles sur le groupe
Marolles - Leudeville, plus particulièrement sur
- l’aide à l’emménagement et déménagement, le
retrait de meubles chez les particuliers, l’aide à
la gestion du local de stockage qui se trouve sur
Breuillet.
- La réalisation de petits travaux d’entretien au sein
des logements
- Le secrétariat
- La recherche de dons
Pour en savoir plus sur SNL : www.solidaritesnouvelles-logement.org

INFOS PRATIQUES

Transport à la demande
Ce service est proposé en heures creuses du
lundi au vendredi, sauf jours fériés. Il vient
compléter les lignes régulières sur certaines
communes de l’Agglomération.
TàD Cœur Essonne repose sur le principe suivant : le service ne fonctionne que s’il y a des
passagers à transporter et qu’une réservation a
été effectuée à l’avance par au moins un passager.Pour l’utiliser, il faut s’abonner (gratuitement) et réserver la course souhaitée (au moins
une heure avant le départ de la course). Tous les
titres de transport sont acceptés à bord de TàD
Cœur Essonne.
Report de déploiement réseaux très
haut débit (Fibre optique)
Le déploiement subit un retard de quelques
mois en raison de la crise sanitaire : la commercialisation est annoncée désormais entre
novembre 2020 et avril 2021
Plus d’infos : http://essonnenumerique.com/
suis-je-eligible/calendrier-de-deploiement/
Le Francilien
Le festival vidéo «Le FRANCILIEN» se déroulera le 10 et 11 octobre prochain, notez ces
dates sur votre agenda pour assister à ce festival.
La date limite pour présenter un film est le 1er
septembre ; il est donc grand temps de vous
inscrire pour y participer !
Participez ou venez en tant que spectateurs,
vous ne le regretterez pas !
Consommons des fruits et
légumes de saison

En septembre, les fruits de saison sont : les figues, les raisins, les châtaignes, les amandes, les
poires… Quant aux légumes, on choisira entre
potirons, potimarrons, courges, tomates, aubergines, courgettes, concombres et poivrons.

