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VESTI’AID (à côté de la salle des fêtes)
6 novembre de 14h30 à 17h :  VENTE uniquement
20 novembre de 14h30 à 17h : DEPÔT & VENTE

 A G E N D A  ( Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au CORONAVIRUS)

MARCHÉ D’ARPAJON
La navette vers le marché d’Arpajon est disponible 

le 5 et 19 novembre.              
 Départ devant la mairie à 9H et retour vers 11H15 

d’Arpajon.

Depuis le 15 octobre 2021, les tests RT-PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge par 
l’Assurance maladie. Les tests réalisés en vue d’obtenir un « passe sanitaire » deviennent payants.
Plus d’information sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

INFOS COVID-19

   : PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 

         : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

VENDREDI 29 OCTOBRE À 20H45
CONCERT DE JAZZ - À LA SALLE DES FÊTES
Un son venu d’ici et d’ailleurs. Mosaïque fait revivre quelques
standards (Carlos Santana, Tito Puente...) en y ajoutant une
touche personnelle. Sur réservation auprès de la mairie.
Adulte : tarif Marollais : 5 € // tarif non Marollais : 10 €
Enfant : tarif Marollais : 3 € // tarif non Marollais : 6 €

LES SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE -
COURSE NUMÉRIQUE
Course numérique « Plus vite que le cancer ».
Informations sur le site : https://plusvitequelecancer.net/

MARDI 9 NOVEMBRE
DÉPART À 10H30 (AVENUE LIEUTENANT AGOUTIN)
SORTIE À LA GUINGUETTE AUVERGNATE (COMPLET)
Sur les bords de la Seine, venez festoyer, danser, rire entre amis au son 
de nos accordéons et des guitares à la guinguette auvergnate située à 
Villeneuve St Georges.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie pour célébrer l’armistice de 1918 et rendre
hommage aux soldats Morts pour la France
- 11h : messe en mémoire des soldats morts pour la France
- 11h45: formation du cortège devant l’église et déplacement
vers le monument aux morts
- 12h : cérémonie et remise de gerbe
Avec la participation du Conseil Municipal des Enfants.

12,13 et 23 NOVEMBRE
37ÈME CAMPAGNE 2021-2022 DES RESTOS DU COEUR
• Les inscriptions se dérouleront le vendredi 12 et le samedi 
13 novembre de 9h à 12h dans le local des Restos du Coeur, 
avenue du Lieutenant Agoutin, Bungalow n° 1 jouxtant la Salle 
des Fêtes. Les personnes accueillies devront se munir de tous 
les documents justificatifs (identité, ressources, charges ….) 
nécessaires à leur inscription.
• Les distributions alimentaires seront assurées les mardis
et samedis matin, de 9h30 à 12h.
La 1ère distribution aura lieu le mardi 23 novembre 2021.
L’équipe des bénévoles serait heureuse d’accueillir 2 ou 3 
renforts supplémentaires pour assurer cette nouvelle campagne 
dans de bonnes conditions : contactez Anne-Marie GENESTE au 
06 83 31 09 94.

16 ET 17 NOVEMBRE 2021 À LA SALLE DES FÊTES.
CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19
Elle concernera la 3ème dose vaccinale (délai de six mois après 
la deuxième injection)  contre la COVID-19 à partir de 65 ans.
Les personnes pourront se faire vacciner contre la grippe 
également (vaccin antigrippal à fournir). Inscriptions au 
CCAS (tel. 01.69.14.14.40)

MÉDIATHÈQUE (réservation obligatoire pour toutes les 
manifestations au 01.64.56.11.43)
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H30
Conférence - Jeu « Jazz et Jeux vidéos » avec Random Bazar.
Jazz et jeux vidéo invite le public à devenir acteur, en participant
à une enquête élucidant les mystérieuses jonctions entre ces
deux arts. Les deux animateurs vous accompagneront tout
du long, narrant cette belle rencontre, posant des questions,
semant diverses embûches... Tout public.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H30
Atelier philosophique avec le thème « Que gagnons nous à
travailler ? ». A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider
à échanger et à réfléchir sur ce sujet. Public ado/adulte.

DU 02 AU 20 NOVEMBRE
Exposition numérique « Birdie Memory : Le poster géant ».
En passant la tablette devant les oiseaux, ils s’animent et se
mettent à chanter ! À partir de 6 ans.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 À 19H30
BAL DU BEAUJOLAIS NOUVEAU À LA SALLE DES FÊTES

Le comité des fêtes vous propose de participer
au Bal du Beaujolais : animation musicale avec
DJ et accordéoniste, buffet campagnard froid.

Boissons en supplément.
Tarifs : adulte 18€ / enfants : 8€ (moins de 12 ans) et gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Réservation dès le 30 octobre sur le site :
https://www.weezevent.com/bal-du-beaujolais-2021 et aux 
permanences les 6 et 13 novembre de 10 à 12h au Mille club. 
Préparez-vous aussi pour un réveillon de la Saint-Sylvestre 
inoubliable à la salle des fêtes à partir de 19h30.

VENDREDI 26 & SAMEDI 27 NOVEMBRE À 20H45
DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 15 H À LA SALLE DES FÊTES
LES COUPS TORDUS - COMPAGNIE DES HERMINES

Un ministre des finances se doit d’être moralement 
inattaquable, le moindre faux pas peut lui valoir 
sa réputation et le placer dans une position très 
délicate. Pour Philippe Maurin, la menace pourrait 

bien venir d’un député envieux qui a entre les mains un dossier 
explosif. Comment se sortira-t-il de la situation inextricable où 
l’ont conduit ses malversations ? Peut-il compter sur le dévouement 
de son assistante zélée, sur les talents d’espionne de sa chargée 
de communication et sur son épouse prête à tous les sacrifices ? 
Découvrez-le après quelques coups bas, mauvais coups, coups 
en douce, coups fourrés, coups de poignard dans le dos et 
autres rebondissements.



FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le 30 octobre,         

1er novembre, 11 novembre toute 
la journée et le 23 novembre de 
12h à 14h30.

• Médiathèque fermée pendant les 
vacances de la Toussaint ainsi que 
le 13 novembre.

Les démarches en mairie se font sur                    
rendez-vous.

NOUVEAUX HORAIRES
 DANS LES ÉCOLES  À COMPTER 

DU 8 NOVEMBRE
Horaires à retrouver sur le site de Ville : 
https://marolles-en-hurepoix.fr/enfance-
scolaire-jeunesse/les-ecoles/

LA GRAINOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE

Une grainothèque est présente dans 
nos locaux. C’est un lieu de troc et 
d’échange de graines, une autre façon 
de cultiver son jardin ! Vous amenez 
quelques graines de chez vous et vous 
repartez avec celles d’autres usagers. 
N’hésitez pas à franchir la porte de la 
médiathèque et à y participer … Des 
documents sur le jardin peuvent y 
être empruntés également.

 
PENSÉES DU MOIS DE NOVEMBRE 
«Le voyage est court, essayons de le 
faire en première classe.» - Philippe 
Noiret
« Le seul homme à ne jamais faire 
d’erreurs est celui qui ne fait rien. »
- Theodore Roosevelt
« S’émerveiller, c’est ne jamais                     
s’habituer » - Christian Bobin

OCTOBRE ROSE
Grande collecte de dons jusqu’au 
31 octobre sur le site : https://
collecter.ligue-cancer.net/projects/
collecte-octobre-rose-marolles-en-
hurepoix
Merci à toutes et à tous pour 
votre participation aux différents 
évènements. 

 TRAVAUX ROUTE D’EVRY D26
Du lundi 25 octobre au vendredi 31 
décembre 2021 inclus de 9h à 17h, 
la circulation D26 – Route d’Evry est 
réglementée.
Le chantier concerne le 
renouvellement de la canalisation 
d’eau potable située route d’Evry à 
partir de la rue du vieux lavoir jusqu’à 
la limite de communes de Leudeville 
et Marolles-en-Hurepoix.

TRAVAUX RUE DE L’ALUN / RUE DES 
ACACIAS / RUE DES PINS

 Au regard de nombreuses fuites 
constatées depuis le début de l’année, 
la Régie de l’eau, en accord avec la 
commune de Marolles-en-Hurepoix, 
va procéder au renouvellement de la 
canalisation d’eau potable rue des Pins, 
rue de l’Alun et rue des Acacias jusqu’au 
vendredi 17 décembre 2021 de 9h à 
17h. 
Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 
Retrouvez tous les travaux sur la 
commune ici : https://marolles-en-
hurepoix.fr/amenagements-urbains/
travaux/

        INFOLETTRE : 
     QUE FAIRE À MAROLLES 

CE WEEK-END ?
Retrouvez toutes les manifestations  
marollaises du week-end en vous 
abonnant à la newsletter de la 
commune.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Notre chorale a besoin de voix. Venez 
nous rejoindre et ainsi vous pourrez 
chanter en groupe, vous détendre 
et partager l’écoute avec Vincent, 
notre chef de choeur. Retrouvez-
nous le jeudi à partir de 19h45 à 
l’école de musique. L’éveil musical 
est un atelier pour initier les enfants 
de 4 à 6 ans à la musique. L’atelier 
peut encore accueillir quelques 
enfants le mercredi à partir de 17h. 
Alors, offrez cette chance! Venez 
découvrir ce son très mélodieux et 
feutré de la flûte traversière avec un 
professeur qui saura vous encourager. 
N’hésitez pas à nous écrire sur : 
ecoledemusiquemarolles91630@
gmail.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Votre centre de secours a le grand 
plaisir de vous  annoncer que la tournée 
des calendriers pourra avoir lieu 
cette année. Les pompiers viendront 
sonner à vos portes à partir du lundi 
8 novembre prochain. Comme l’an 
passé, le respect des gestes barrières 
restera notre priorité (gel, gants...) et 
nous disposerons de nos terminaux 
de paiements par CB. En revanche, 
nous n’avons pas été autorisés à 
organiser notre traditionnelle fête de 
la Sainte Barbe... Nous croisons les 
doigts pour que cela soit possible dès 
l’année prochaine.

USM JUJITSO
Venez découvrir la Self Défense. 
Chaque cours contient différentes 
phases avec des exercices de cardio-
training, renforcement musculaire, 
endurance, équilibre, motricité, 
souplesse suivant les séances... et 
bien entendu toujours des techniques 
de self-défense, des mises en 
situation et autres exercices pour 
former les adhérent(e)s à l’auto-
défense. Horaires d’entraînement :  
jeudi 20h30-22h au DOJO avec notre 
professeur diplômé Fred.
- Cours d’essai et inscriptions toute 
l’année (ados à partir de 13 ans et 
adultes).  

USM ATHLÉTISME 
l’USM Athlétisme a participé 
activement aux courses « Octobre 
Rose » de Marolles en Hurepoix et 
de Leudeville, merci à nos adhérents 
signaleurs et/ou coureurs.
Chaque dimanche matin, des cours 
de renforcement musculaire sont 
assurés au Dojo de Marolles (excellent 
complément pour la marche nordique 
et la course à pied). L’USM Athlétisme 
est comme chaque année très 
heureuse d’accueillir de nouveaux 
adhérents (coureurs et marcheurs). 
N’hésitez pas à nous rejoindre, les 
bienfaits du sport à l’aube de l’hiver 
vous apporterons tonus et bonne 
humeur. Tous les bénévoles pour le 
bon déroulement de la Marollaise 
2022 (14 mai) sont les bienvenus. 
wwwusmathletismemarolles.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Nouvelle activité à la MJC ! Vous 
souhaitez développer ou améliorer 
votre endurance, force et souplesse, 
vitesse et coordination, la SAVATE 
FORME est faite pour vous. Venez 
nous rejoindre tous les samedis matin 
à la Salle de danse. Tatiana, notre 
professeur, vous fera découvrir cette 
discipline qui se situe à la frontière 
entre les sports de combat et le fitness.
Bonne nouvelle pour les randonneurs ! 
Une nouvelle animatrice vous propose 
de la rejoindre deux dimanches par 
mois pour des parcours de 12 à 15 
kilomètres. Vous aimez marcher, 
découvrir la nature qui vous entoure, 
partager des moments de convivialité, 
n’hésitez pas, enfilez vos chaussures 
de marche : un premier rendez-vous 
est fixé au  dimanche 7 novembre 
2021 pour parcourir les sentiers entre 
Lardy et Chamarande. Information 
de dernière minute : il reste encore 
quelques places dans les cours de 
Poterie Enfants, Pilates et Hip Hop. 
Pour plus d’informations, contactez la 
MJC par mail :  mjc.marolles@orange.fr 
site : mjc-marolles-en-hurepoix.com

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

INFOS ASSOCIATIVES

NOUVEAU !


