
ALPHABETA
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
Partage d’expériences et évaluations. 
JEUDI 13 JANVIER 2022
Formation par un intervenant externe, « Laïcité et gestion 
du fait religieux pour les formateurs devant les primo 
arrivants ».
Pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses, 
nous avons un grand besoin de nouveaux formateurs. 
Rencontres sur inscription.
ALPHABETA, Centre Nelson Mandela
4 avenue Maryse Bastié 91220 Brétigny sur Orge
Tel. 01 60 85 53 40 - Email : alphabeta91220@gmail.com

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 9H45
À LA MÉDIATHÈQUE  
Minoucontes pour les bébés lecteurs (0/3 ans) avec le 
RPE (ex-RAM) sur le thème de Noël. 1ère séance à 9h45 et                
2ème séance à 10h30. Sur réservation.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 14H À 16H
SALLE DES FÊTES
NOËL DES ENFANTS MAROLLAIS
Les enfants pourront assister au spectacle 
« Magic circus bazar ». Un goûter sera distribué 
aux enfants en échange du bon qui leur sera 
remis à l’école. Pour les enfants scolarisés hors 
Marolles, le bon est à retirer en mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile et du 
livret de famille.

JEUDI 30 DÉCEMBRE
DON DU SANG 
15h30 - 20h à la salle des fêtes sur rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 31 DÉCEMBRE À 19H30
SALLE DES FÊTES
SAINT-SYLVESTRE AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
Apportez votre repas et fêtez la nouvelle année 2022 
avec le comité des fêtes en musique avec un DJ ! 
La soirée est déguisée, les personnes costumées se verront 
offrir une coupe de champagne. Tarif : 15 €. Ouverture 
des inscriptions à partir du 10 décembre. Contactez le 
comité des fêtes au 06.83.13.69.91
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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.

JEUDI 02 DÉCEMBRE À 14H30
À LA MÉDIATHÈQUE
Conférence vidéo UTL sur le thème « Du téléthon aux 
biothérapies innovantes ». Sur réservation. Public adulte.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE DE 19H À MINUIT
À LA SALLE DES FÊTES
TÉLÉTHON 
Voir flyer distribué avec cet écho marollais.
Faites un don ici : https://mapage.telethon.fr/collecte-
hommages/marolles-en-hurepoix

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 14H30
À LA MÉDIATHÈQUE 
Atelier philosophique avec un thème d’actualité.
A. Gorgeandas, philosophe, viendra nous aider à échanger 
et à réfléchir. Public ados/adulte. Sur réservation à la 
médiathèque.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
SALLE DES FÊTES ET COSEC
SALON DE NOËL
Voir flyer distribué avec cet écho marollais.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 16H
ÉGLISE
CONCERT DE NOËL - ENSEMBLE SEQUENTIAE
Voir flyer distribué avec cet écho marollais.

VESTI’AID (à côté de la salle des fêtes) de 14h30 à 17h
3 décembre : vente au profit du téléthon

18 décembre : dépôt et vente

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

: PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 

  : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL 
Montrez vos plus belles décorations de noël 

et  participez au concours 
d’illuminations de Noël tout le mois de décembre.

inscirptions jusqu’au 15 dÉcembre : https://bit.ly/3DjTlbx

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

le 3, 17 et 31 décembre.            
 Départ devant la mairie à 9h et retour vers 11h15 

d’Arpajon.



REPAS DES AÎNÉS ET COLIS DE NOËL
Le repas des aînés est complet et  
devrait se tenir samedi 15 janvier 
2022 à 12h à la salle des fêtes. 

Le colis de Noël sera distribué aux 
personnes inscrites, à domicile, par 
les élus samedi 18 décembre matin. 

En cas  d’annulation du repas en  
raison de la  situation sanitaire 
liée à la COVID 19, les inscrits au 
repas recevront un colis festif (date 
communiquée ultérieurement).

FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET 

INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée le 24 et                                             

31 décembre après-midi et le 
samedi 25 décembre.

• Médiathèque fermée du 24 
décembre au 2 janvier.

• Mairie fermée le 18 janvier de 
13h30 à 15h. 

• Centre de loisirs fermée à partir 
de 16h30 les 24 et 31 décembre.

Les démarches en mairie se font 
sur rendez-vous en raison des 
conditions sanitaires. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Une page Défense vient d’être créée. 
Voici le lien pour y accéder : 
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-
municipale/defense/

ASDM
Les présidents et les                                                                      
professeurs du  Taekwondo (TKD), du                                            
Vo Co Truyen (VCT) et de l’Atelier Self 
Défense Mixte (ASDM), remercient les 
adhérents présents au cours commun 
de self défense du samedi 23 octobre 
2021 au DOJO de 14h à 17h malgré le 
début des vacances scolaires.
Sportivement vôtre.

USM CORNHOLE
Venez découvrir cette 

nouvelle activité qui s’adresse 
à tous, quel que soit son âge, sa 
condition physique, les samedis 
matins de 11h à 13h au COSEC. 
Renseignement au 06 59 51 94 59 ou  
usm.cornhole@yahoo.com

ALPHABETA
Basée à Brétigny, ALPHABETA existe 
depuis plus de vingt ans. L’association 
forme ou  perfectionne  l’utilisation de 
la langue française pour des adultes 
étrangers. En cette rentrée 2021-2022 
nous comptons une cinquantaine 
de formateurs bénévoles pour 80 
apprenants. 
Actuellement, l’antenne marollaise 
regroupe 4 formatrices  donnant des 
cours au foyer Jean Durney située 
au-dessus de la salle des fêtes ou 
en distanciel.  Des formations et des 
réunions régulières permettent aux 
bénévoles formateurs de ne pas se 
sentir isolés et d’être plus précis et 
clairs dans leurs interventions.

MJC
Venez rejoindre notre groupe de 
randonneurs et Fabienne notre 
animatrice, qui a concocté deux 
nouveaux circuits : prochaines 
randonnées au programme pour le 
28 novembre de Souzy à Villeconin 
et pour le 5 décembre de Saint-
Sulpice à Breuillet.  Vous n’avez pas 
encore découvert la Savate Forme ? 
Venez faire un essai le samedi matin 
de 10h30 à 12h00 à la Salle de Danse, 
il reste encore quelques places pour 
cette activité très dynamique !D’autres 
activités proposent aussi quelques 
places : Hip Hop, Danse Classique, 
Pilates, Poterie Enfants. Pour plus 
d’informations, contactez la MJC                                                                                   
par mail : mjc.marolles@orange.fr  
site : mjc-marolles-en-hurepoix.com

LIAISON MAROLLES-GUIBEVILLE 
À VÉLO

Tous à vélo ! 
Voie verte Marolles-Guibeville :                    
Les travaux de réalisation de la voie 
verte Marolles-Guibeville vont bon 
train, et devraient se terminer fin 
novembre. Cette opération vise à 
améliorer sensiblement la desserte 
entre Marolles et Guibeville pour 
les piétons et vélos. Il s’agit d’une 
réalisation inscrite dans le projet 
de territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour améliorer les 
déplacements  et de ses 22 itinéraires 
du «plan vélo». En savoir plus ici : 
https://bit.ly/3FGdJo3

PENSÉES DU MOIS DE DÉCEMBRE :
« Jamais les voix ne sont aussi belles 
qu’en hiver, à la tombée du jour, 
quand les lignes du corps s’estompent 
et qu’elles semblent s’élever du néant 
avec une intonation intime si rare en 
plein jour » - Virginia Woolf
« L’hiver de ta vie est ton second 
printemps. » - François Maynard

SNL
Le groupe local de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement (SNL) 
recherche des personnes  pour 
apporter une aide au petit entretien 
des logements de l’association et/
ou aider au transport et au montage 
de meubles.  Pour toute information 
complémentaire, contactez le 
snl.marolles à snl.marolles@gmail.
com ou au 06.79.50.23.09 (en soirée),
Site de SNL: https://www.solidarites-
nouvelles-logement.org

TRAVAUX GRDF DANS LA GRANDE RUE
Du lundi 11 octobre au vendredi 10 
décembre 2021 inclus, de 9h à 16h, 
la circulation de la Grande Rue est 
réglementée en raison de travaux 
GRDF. Retrouvez l’arrêté sur le site 
: https://marolles-en-hurepoix.fr/
amenagements-urbains/travaux/

RUE DES ACACIAS
À la suite du renouvellement des 
canalisations d’eau potable : la 
chaussée sera refaite dans sa totalité 
avec reprise des trottoirs et des 
bordures avec mise aux normes PMR 
des trottoirs.

Changement de numéro
 pour le Cabinet Infirmier

06 14 45 38 90

INFOS COVID-19
Le port du masque est de                                   
nouveau obligatoire dans les écoles                   
élémentaires depuis le lundi 15                   
novembre dans toute la France.
À compter du 15 décembre, les                   
personnes âgées de plus de 65 ans 
et les personnes ayant été vaccinées 
avec le vaccin Janssen devront avoir 
fait leur rappel pour que leur passe 
sanitaire reste valide. La campagne de 
rappel sera élargie début décembre 
aux Français de 50 à 64 ans.
Les contrôles de vérification du                       
« passe sanitaire » seront par ailleurs 
renforcés dans les établissements 
concernés.
Nous vous rappelons que la 
médiathèque est soumise                                 
aux mesures gouvernementales 
concernant le passe sanitaire et a 
l’obligation de le vérifier pour chaque 
entrée. Nous vous remercions de 
votre compréhension.

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
 PRENEZ SOIN DE VOUS 

ET DE VOS PROCHES.

INFOS MUNICIPALES

INFOS PRATIQUES

INFOS ASSOCIATIVES

Rejoignez-nous sur 
Facebook en vous abonnant à 
notre page : 
@marolles91. 

NOUVEAU


