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AGENDA

: PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
: PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION
SANITAIRE LIÉE AU CORONAVIRUS.

ANNULÉ : SAMEDI 18 DÉCEMBRE

NOËL DES ENFANTS MAROLLAIS
En raison de la situation sanitaire, cette manifestation est
annulée. Une distribution des goûters de Noël sera réalisée
avant les vacances scolaires.
JEUDI 30 DÉCEMBRE
DON DU SANG
15h30 - 20h à la salle des fêtes sur rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ANNULÉ : VENDREDI 31 DÉCEMBRE

SAINT-SYLVESTRE AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
En raison de la situation sanitaire, cette manifestation est
annulée.
JEUDI 13 JANVIER À 19H
À LA MÉDIATHÈQUE
SOIRÉE HIP-HOP
Dans le cadre de la 17ème édition des Hivernales, en amont
de leur représentation « Sous le poids des plumes », les
artistes de la Compagnie Pyramid se déplaceront pour
une rencontre autour du hip-hop. Tout public à partir de
7 ans. Sur réservation. Gratuit

ANNULÉ : SAMEDI 15 JANVIER 2022 À 12H

SALLE DES FÊTES
REPAS DES AÎNÉS
En raison de la situation sanitaire liée à la COVID
19, les inscrits au repas recevront un colis festif (date
communiquée ultérieurement).
VENDREDI 21 JANVIER À 20H30
LES HIVERNALES
SOUS LE POIDS DES PLUMES
SALLE DES FÊTES
17ème
édition
du
Festival
Les HIVERNALES avec le spectacle
« Sous le poids des plumes »
Trois danseurs, qui par la poésie
de leurs corps, plongeront dans
un monde onirique où viendront
s’entrechoquer
leurs
différents
souvenirs de vie. Une succession de
saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne,
douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu
burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.
Inscription en mairie à partir du 8 janvier.
Tarifs : 7 €/ adulte et 5 €/enfant.

DU 11 AU 22 JANVIER
À LA MÉDIATHÈQUE
Vente de livres déclassés de la médiathèque à 0,50 €.
SAMEDI 22 JANVIER À 17H30
À LA MÉDIATHÈQUE
SOIRÉE PYJAMA
Dans la cadre de la « Nuit de la Lecture », une soirée
« Pyjama » sera proposée avec des lectures d’albums
à 17h30 par les bibliothécaires pour les 3/6 ans. Les
enfants peuvent s’inviter en pyjama à cette séance. Sur
réservation. Gratuit.
VENDREDI 28 JANVIER À 19H
VOEUX DU MAIRE
Voir modalités au verso.
Sous réserve des conditions sanitaires.
SAMEDI 29 JANVIER À 20H
SALLE DES FÊTES
AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Audition des élèves de l’Ecole de Musique le samedi 29
janvier 2022 à la salle des fêtes de Marolles à partir de
20h. La Galette des rois vous sera offerte à l’issue du
spectacle. Si les conditions sanitaires le permettent.
DIMANCHE 6 FÉVRIER À 16H
SALLE DES FÊTES
EMFEST 2022 - KALACH STORY par la CIE BARODA
Avant la représentation, une exposition des Amis du
Jumelage vous est proposée. Un fusil d’assaut AK 47
(la kalachnikov) prend une forme humaine et raconte
son histoire. Kalach est accompagné d’un comparse
nommé Le Boy, son serviteur. Kalach a un plan : répandre
la cupidité et la violence en Afrique, générer la misère
et la faim jusque dans les zones les plus propices au
développement. Une femme se lève par la danse et par
les mots à l’extrême violence du propos…
MARCHÉ D’ARPAJON
La navette vers le marché d’Arpajon est disponible
les 4 et 18 janvier 2022
Départ devant la mairie à 9h et retour vers 11h15
d’Arpajon.

VESTI’AID (à côté de la salle des fêtes)
de 14h30 à 17h
8 Janvier 2022 VENTE
22 Janvier DEPÔT-VENTE

le maire, le conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent de

JOYEUSES FÊTES

Prenez soin de vous et de vos proches.

INFOS MUNICIPALES

FERMETURE DES STRUCTURES
COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES
• Mairie fermée les
24 et
31 décembre après-midis 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 fermé à partir de
16h30 les 24 et 31 décembre.
Rappel : les démarches en mairie se
font sur rendez-vous.
FERMETURE DE LA POSTE
Le bureau de poste fermera à 12h00
les 24 et 31 décembre.

INFOS ASSOCIATIVES

ASDM
L’atelier self défense mixte vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2022.
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 cours ont lieu les :
- Jeudi de 20h à 22h à la salle Norbert
Batigne (stade)
- Samedi de 15h à 17h au DOJO
(avenue du lieutenant Agoutin)
Ouvert à tout public (+14 ans) et tous
niveaux. Sportivement vôtre.
USM CORNHOLE
Venez découvrir
cette nouvelle
activité qui s’adresse à toutes les
personnes âgées de 14 ans et plus,
quelle que soit votre condition
physique, tous les samedis matins
de 11h à 13h au gymnase Cosec.
(Initiation gratuite)
Renseignement et inscription au
06 59 51 94 59 ou
usm.cornhole@yahoo.com

USM ATHLÉTISME
L’USM Athlétisme, par l’ensemble de
ses adhérents, coureurs et marcheurs,
souhaite à tous les Marollais et à
toutes les Marollaises ses Meilleurs
Voeux, au seuil de cette nouvelle
Année 2022.
N’hésitez pas à nous rejoindre si dans
vos nouvelles résolutions 2022 vous
avez coché les cases X sport (course à
pied et marche nordique) et X remise
en forme (renforcement musculaire)
Tous les bénévoles sont les bienvenus
pour le bon déroulement de La
Marollaise 2022 (14 mai), par avance
merci à tous!
www.usmathletismemarolles.fr
ECOLE DE MUSIQUE
Notre chorale a besoin de voix. Vous
connaissez les bienfaits du chant
choral : gagner en confiance, se
détendre, soulager son dos, exercer
sa créativité, se concentrer. Chanter
en groupe, c’est aussi respirer et
synchroniser son énergie et celle
des autres. Notre atelier Jazz a
besoin de vous. Que vous soyez
guitariste, flûtiste ou autre musicien,
venez renforcer notre groupe de
Jazz. Renseignements par mail :
ecoledemusiquemarolles91630@gmail.com

MJC
Vous souhaitez découvrir une activité
hyper dynamique ? Pas d’hésitation !
Venez tester la Savate Forme tous les
samedis matin de 10h30 à 12h00 à la
Salle de Danse.
Quelques activités peuvent encore
vous accueillir : Hip hop, Danse
Classique, Danse Moderne et Comédie
Musicale pour Adultes, Sophrologie.
Vous souhaitez connaître les « Randos
du mois » ? Pour plus d’informations,
contactez-nous par mail : mjc.
marolles@orange.fr, visitez le site :
mjc-marolles-en-hurepoix.com
ou consultez la page Instagram de
la MJC. La MJC vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année ! Prenez
bien soin de vous.

INFOS PRATIQUES

PENSÉES DU MOIS DE JANVIER :
Il y a des jours, des mois, des années
interminables où il ne se passe
presque rien. Il y a des minutes et
des secondes qui contiennent tout un
monde. - Jean d’Ormesson
L’ignorant affirme, le savant doute, le
sage réfléchit - Aristote
NOUVEAU COMMERCANT
Ma petite boîte est une entreprise
créee par Manon Fialaire, marollaise.
Ma petite boîte propose des
box
mensuelles
surprises
ou
à composer avec des produits
français à valeurs écoresponsables.
L’entreprise organise également
des manifestations (ramassage des
déchets etc.)
Facebook : @mapetiteboitefr
Contact : 06 07 38 33 16
Mail : contact.mapetiteboite@gmail.com
INFOS COVID-19

• Port du masque obligatoire
dans les cours de récréation,
limitation du brassage à la cantine
et des activités sportives de haute
intensité en intérieur.
• La vaccination est ouverte depuis
le 15 décembre aux 5-11 ans en
situation de surpoids ou atteints
de pathologie à risque.
• Les personnes de 18 à 64 ans
ayant eu leur dernière dose de
vaccin avant le 17 juin doivent
avoir fait leur rappel au 15 janvier
pour que leur passe sanitaire ne
soit pas désactivé.
• Le rappel vaccinal est ouvert à
toutes les personnes de 18 ans
et plus dès cinq mois après la
dernière injection ou la dernière
infection à la Covid-19.
Rejoignez-nous sur
Facebook en vous abonnant
à notre page :
@marolles91.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE POUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
VENDREDI 28 JANVIER 2022 À 19H.
Un carton d’invitation, indispensable pour entrer à la cérémonie des vœux, si elle est maintenue, vous
sera remis en mairie en échange de ce coupon-réponse.
Nom et prénom : ……………………………………………………. Tel: …………………………………………………………………….
Nombre de personnes présentes : ……..……….…………….

Réponse souhaitée entre le 7 et le 15 janvier. Pas de réponse avant le 7 janvier, merci de
votre compréhension. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

