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Retrouvez toutes les informations ainsi que l’évolution de la
cagnotte sur le site internet de la ville :
https://marolles-en-hurepoix.fr/telethon-2020/

INFOS MUNICIPALES
Aides de fin d’année

Une aide financière personnalisée de fin d’année peut être versée aux familles à ressources
modestes. Les personnes bénéficiant de l’aide
alimentaire Revivre sont éligibles de droit, il suffit d’apporter un RIB au CCAS. Si vous pensez
pouvoir en bénéficier, présentez-vous à l’accueil
du CCAS avant le vendredi 18 décembre. Pour
que votre dossier soit complet, merci de vous
munir d’une copie de votre pièce d’identité, des
justificatifs de revenus (retraite, salaire, pension
alimentaire reçue, allocation chômage, CAF…),
des justificatifs de vos charges (loyer, pension
alimentaire versée, factures d’électricité, de gaz,
d’eau, d’assurance habitation…), de votre livret
de famille, de votre dernier avis d’imposition sur
le revenu ainsi que d’un relevé d’identité bancaire. Votre dossier sera étudié et vous saurez si
vous pouvez bénéficier d’une aide.

Noël des enfants

Cette année, pas de spectacle ! Mais une distribution d’un goûter et d’un cadeau à tous les
enfants par des élus le vendredi 18 décembre
dans les écoles.

Repas des aînés et colis de Noël

En raison de la crise sanitaire, le repas des anciens prévu le 23 janvier 2021 est annulé. En
substitution, nous proposons des colis festifs.
L’opération de livraison se déroulera le samedi 19 décembre à partir de 9H00 par les élus
et bénévoles.

INFOS ASSOCIATIVES

Creatik

Malgré cette période de confinement et de
situation sanitaire compliquée l’atelier Creatik poursuit son activité. Dans l’impossibilité
de dispenser nos cours en présentiel nous organisons, pour les adhérents, nos séances de
formation via notre serveur Discord. Grace
à l’implication de nos formateurs, nos adhérents peuvent ainsi continuer à faire progresser leurs projets numériques qu’ils soient
communs ou individuels. Les adhérents
du Creatik-Lab (impression 3D, Arduino et
Unity) peuvent également échanger, partager leurs connaissances entre eux ou avec les
formateurs dans un espace dédié via la plateforme Discord. Notre activité vous intéresse ?
Retrouvez toutes nos informations sur notre
site internet https://l-atelier-creatik.fr/

INFOS PRATIQUES

Fermetures des
structures communales

Aménagement avenue Agoutin

En bout de l’avenue Agoutin (opposé de la
mairie), des travaux (prévus au budget) ont
démarré : les 2 demi-lunes ont été aménagées avec de nouveaux cheminements que les
Marollais se sont déjà appropriés. L’aménagement des espaces verts a commencé avec le
semis de gazon et sera fini d’ici la fin de l’année :
• Engazonnement résistant à la sécheresse et
demandant peu d’entretien
• Plantation d’arbres de 14 essences différentes : noisetiers pourpres, noyer, cognassier,
néflier, chêne vert, sorbier etc...
• Haies fleuries le long des habitations.
L’Avenue Agoutin verra aussi d’ici la fin de l’année, le remplacement des arbres et végétaux
qui ont souffert des sécheresses consécutives.
Des arbres existants ayant pris de l’ampleur
seront déplacés pour être replantés en remplacement de ceux qui ont péri. Ces travaux
ont été réalisés pour améliorer notre cadre de
vie. Sachons en prendre soin et les respecter.

Abattage d’un platane
avenue Charles de Gaulle

L’abattage d’un platane Avenue Charles de
Gaulle a été réalisé le mardi 3 novembre suivant les prescriptions du diagnostic phytosanitaire. Cet arbre était atteint d’un champignon lignivore de type « PHELLIN » tacheté
attaquant les platanes. L’arbre présentait des
signes de faiblesse mécanique au niveau de
la souche (présence de zones spongieuses en
cours de pourriture) mais aussi au niveau de
l’insertion des premières branches charpentières la présence de grosses cavités (arbre
creux). Les platanes restants sont sur surveillance sanitaire.

L’art de rue à Marolles

Lors du confinement de printemps, un
concours de dessins a été proposé aux jeunes
enfants Marollais : nous avons reçu une vingtaine d’oeuvres.
Celles-ci ont été mises à l’honneur à l’occasion des Journées du Patrimoine (18-19 septembre) par une exposition au lavoir.
Le concours prévoyait en outre de reproduire les dessins sélectionnés par un jury sur
le mur de l’école maternelle située Rue de
Gaillon. Ce jury a désigné les 4 lauréats, et en
ce mois d’Octobre, le projet s’est réalisé, les
dessins sont apparus progressivement sur ce
grand mur, les œuvres ont été mises dans la
lumière par un graffeur marollais.
En Novembre la fresque est terminée et baptisée « Confinement 2020 : l’envie de printemps des enfants ».

•
•

Mairie : mardi 15 décembre de 12h à
14h30 et les jeudis 24 et 31 décembre
après-midi.
Médiathèque fermée et interruption
du biblio-drive du 25 décembre au 02
janvier inclus.

Dernière collecte des déchets
végétaux lundi 30 novembre
Réseau bronchiolite

Amicale des sapeurs pompiers

C’était l’une de nos inquiétudes depuis
quelques semaines…
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet
pas d’entamer nos traditionnelles tournées
de calendriers. Nous croisons les doigts et
espérons pouvoir décaler dans le temps nos
passages chez vous. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés.
En attendant, prenez bien soin de vous et de
vos proches et restez prudents face à d’éventuels «faux» démarcheurs.

Alphabeta

Les circonstances sanitaires nous obligent à
suspendre toutes nos activités en présentiel.
Cependant, nous souhaitons garder le contact
avec nos apprenants. Nous savons que certains formateurs ont «inventé» et adapté des
techniques de relation avec les outils informatiques, selon les possibilités et les matériels
de leurs apprenants. N’hésitez pas à nous proposer toute idée même très simple et à nous
les transmettre via nos contacts mail : Alphabeta91220@gmail.com. Les échanges sont
souvent fructueux.

École de musique

Il reste des places à l’Ecole de Musique
dans les cours suivants : Batterie le mercredi (14h/17h), Violon le mercredi matin et le samedi matin, Saxophone le mercredi ( 13h/14h) et Cor d’Harmonie le lundi
(16h/17h). Si vous aimez chanter, rejoignez
notre chorale le jeudi de 19h15 à 20h45.

Jusqu’au dimanche 17 janvier 2021, le réseau
bronchiolite Île-de-France est ouvert.
Kinés : 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.

Nouvel Artisan fleuriste
à Marolles

Ophaga travaille uniquement avec les horticulteurs de France et privilégie des matériaux
naturels et biodégradables. Ses missions sont :
• Mettre en avant à travers ses bouquets,
les fleurs de saison oubliées via son site
internet.
• Lutter contre le gaspillage, en redistribuant les fleurs invendues par le biais de
«To good to go».
Visiter son site internet : www.ophaga.fr

Consommons des fruits et
légumes de saison

En novembre, les fruits de saison sont : les
citrons, châtaignes, clémentines, grenades,
kakis, kiwis, mandarines, oranges, pomelos, ...
Quant aux légumes, on choisira entre : les
céleri-rave, chou-fleur, choux de Bruxelles,
champignons de Paris, courges, endives, épinards, fenouils, mâche, navets, poireaux, potirons, panais, rutabaga, salsifis, topinambour,
...

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

