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CORONAVIRUS

JEUDI 14 JANVIER
HIVERNALES 2021. Dans le cadre de la 17ème

édition du Festival «Les Hivernales», rencontre avec
les artistes de la compagnie Pyramid à la médiathèque
à 19h. Découverte d’un univers singulier où se mêlent
danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation
d’objets.
Tout public à partir de 7 ans. Gratuit. Sur réservation
au 01 64 56 11 43.

VENDREDI 22 JANVIER

17ème
édition du Festival Les HIVERNALES
à 20h30 à la salle des fêtes avec le spectacle

« Sous le poids des plumes »

.
Inscription en mairie à partir du 8 janvier.
Tarifs : 7 €/ adulte et 5 €/enfant.

INFOS MUNICIPALES
Séjour à Pont d’Ouilly
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
14 enfants du CP au CM2
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
8 enfants CM2 et 12 collégiens/lycéens
Du lundi 16 au vendredi 20 août
14 enfants du CP au CM2
Du lundi 23 au vendredi 27 août
20 enfants du CP au CM2

Séjour à Jablines

Du lundi 26 au vendredi 30 avril
7 enfants du CP au CM2

Séjour à Torchamp

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
16 enfants du CP au CM2
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
12 enfants du CP au CM2
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
12 enfants du CP au CM2
Du lundi 2 au vendredi 6 août
12 jeunes collégiens/lycéens

LE SITE INTERNET JEUNESSE
FAIT PEAU NEUVE

Ce site internet dédié aux structures Atlan13
et Kaz’ados vient de faire l’objet d’une refonte
complète ; il est ainsi plus lisible, et plus facile à
gérer. Des améliorations sont encore en cours.
Son adresse n’a pas changé : https://www.
atlan13.fr/

LA RECHERCHE DE MÉDECIN
CONTINUE

La commune continue de rechercher activement
un médecin généraliste pour remplacer le
Docteur Chaigneau. Pour rappel, le Département
de l’Essonne propose des aides : jusqu’à 7 500€
pour aider les praticiens dans leur installation
ou leur maintien en exercice ; bourse de 6 600€
aux internes qui s’installeront au minimum 5 ans
en Essonne plus d’infos https://www.essonne.
fr/sante-social-solidarite/breves/favoriserlinstallation-des-medecins-en-essonne
N’hésitez pas à relayer ce besoin autour de vous.

TÉLÉTHON 2020

Un grand merci à tous les donateurs mobilisés
malgré la crise sanitaire. Grâce à votre
engagement et votre générosité, nous avons
Téléthon.
Une navette vers le marché d’Arpajon est
disponible le vendredi 15 janvier 2021 et le 29
janvier 2021. Départ devant la mairie à 9h et
retour vers 11h15 d’Arpajon.

INFOS ASSOCIATIVES
DON DU SANG

Le dévouement des Marollais ne faiblit pas :
malgré la COVID-19, tous les créneaux de
réservation pour le don du sang du 10/12
étaient pris dès lundi soir. Bravo aux donneurs.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’Assemblée Générale annuelle d’Histoire
et Patrimoine se déroulera le dimanche 24
janvier 2021. Compte tenu des conditions
de prudence sanitaire, elle se déroulera
via Internet. Les modalités vous seront
communiquées en temps utile.
Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

C’est avec un très grand plaisir que nous vous
annonçons le démarrage de nos tournées
de calendriers. Cette année nous passerons
vous rendre visite du mardi 15 décembre au
dimanche 31 janvier 2021. Nous tenons d’ores et
déjà à vous rassurer, le protocole sanitaire sera
scrupuleusement respecté :
- Nous porterons bien entendu un masque.
- Nous resterons sur le pas de votre porte.
- Nous serons munis de gel hydroalcoolique pour
nous désinfecter les mains régulièrement.
- Notre amicale a investi dans des terminaux de
paiement sans contact et sans montant minimum
de don.
A chaque utilisation les terminaux seront nettoyés
à l’aide de lingettes désinfectantes. Nous sommes
prochainement vous rencontrer. En attendant,
tous les membres de l’amicale vous souhaitent
d’année. Restez prudents et prenez soin de vous
et de vos proches.

MJC

La MJC recherche une personne qui accepterait
de se charger de la mise à jour du site internet
et de la gestion de la page Facebook. Si vous
êtes intéressé, en tant que bénévole ou dans le
cadre du dispositif tremplin citoyen, ou si vous
souhaitez obtenir plus de renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat de la MJC au
01.64.56.81.62.
Tous les membres du bureau et du conseil
d’administration vous souhaitent de bonnes

INFOS DE L’ AGGLO
NOUVEAUX RYTHMES DE COLLECTE
DES DÉCHETS

A COMPTER DU 2 JANVIER 2021
Ordures ménagères : mardi matin
Emballages, cartons et papier : mercredi
matin
Déchets végétaux : Mardi après-midi 1
ramassage en janvier, 1 ramassage par semaine
du 1er mars au 30 juin, 2 ramassages par mois
en juillet et août, 1 ramassage par semaine du
1er septembre au 30 novembre, 3 ramassages
en décembre
Objets encombrants : Sur rendez-vous au 0 800
293 991 ou sur www.coeuressonne.fr
Verre : A déposer dans les bornes à verre
entre 8h et 20h

INFOS PRATIQUES

FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES

- Mairie : mardi 15 décembre de 12h à 14h30,
jeudi 24 décembre après-midi, vendredi 25
décembre, samedi 26 décembre, jeudi 31
décembre après-midi, vendredi 1er janvier et
samedi 2 janvier.
- Médiathèque : du 24 décembre au 3 janvier
inclus.

HORAIRES DU MARCHÉ
PENDANT LES FÊTES

Cette année, les jours et horaires du marché
restent inchangés. Vous pourrez retrouver vos
commerçants le 26 décembre et le 2 janvier
de 7h30 à 13h.

RÉSEAU BRONCHIOLITE

Jusqu’au 17/01/2021, 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.

LA GARE SE TERMINENT
travaux au cours de la deuxième quinzaine
du mois de février 2021. Rappelons qu’ils
consistent en l’implantation des nouvelles
lignes de Contrôle Automatique de Billet, d’un
WC pour les Personnes à Mobilité Réduite,
d’un Véligo de 20 places. Ces travaux, bien
visibles, seront complétés par un dispositif
de téléopération qui permettra de superviser
à distance les équipements de la gare
(éclairage, rideaux…) : ils fonctionneront
ainsi du premier au dernier train et, en cas
de dysfonctionnement, seront réparés plus
rapidement.

LES FRUITS ET LÉGUMES DU MOIS

Au mois de janvier, vous pouvez trouver
en fruits : litchi, clémentine, kiwi, citron,
grenade, poire, pomelo, ananas, banane,
pomme, orange, kaki, avocat. En légumes :
panais, betterave, chou rouge, céleri-rave,
courge et potimarron, carotte, épinard,
cresson, patate douce, choux, rutabaga,
endive…

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

