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JEUDI 3 NOV. - Sortie Seniors « chez Gégène »
DÉPART À 10H Av. du Lieutenant Agoutin
Sur les bords de la Marne à Joinville-le-Pont, venez danser,
venez festoyer toute cette belle journée du 3 novembre ! 
VENDREDI 4 NOV. (& VEN. 18) - NAVETTE
MARCHÉ ARPAJON
Le saviez-vous ? un autocar vous amène 
gratuitement tous les 2 vendredis au marché d'Arpajon. Ce
véhicule est équipé de soutes pour y mettre vos cabas et 
caddies. Il part de l'Église à 9h, puis s'arrête à la Mairie, et 
repart d'Arpajon à 11h15. Les dates de cette navette sont 
sur notre site internet : 
https://marolles-en-hurepoix.fr/marolles-pratique/transports/
SAMEDI 5 NOV. - 18h Concert de Xavier RENARD 
(salle des fêtes)
Auteur-compositeur  de  chansons
françaises,  Xavier  RENARD
accompagné  de  ses  musiciens  vous
transportera  dans  un  univers  intimiste
pour  une  soirée  où  se  mêleront
chansons à thème et chansons pour se
souvenir !
Tarifs : 
Adultes : Marollais : 5€ // non
Marollais : 10€
Enfants (-12ans) : Marollais : 3€ // non
Marollais : 6€ 

MERCREDI 9 NOV. - 14H30 : HYGROMÈTRE - 
(médiathèque)
Fabrication  d’un  hygromètre  avec  Smartéo.  Avec
l’hygromètre, vous créez un programme pour déterminer si
la  plante  est  humide  ou  si  elle  a  besoin  d’être  arrosée.
Apprenez à coder pour remplir une mission. 
Dès 9 ans. Sur réservation.
JEUDI 10 NOV - DON DU SANG (salle des fêtes)
15h30-20h sur réservation sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
VENDREDI 11 NOV. - COMMÉMORATION
Cérémonie pour célébrer l’Armistice de 1918 et rendre 
hommage aux soldats morts pour la France.
 11h : Messe en l’église de Marolles-en-Hurepoix
 11h45 : Formation du cortège devant l’église puis 

déplacement vers le Monument aux Morts
 12h : Cérémonie et remise de gerbes

VENDREDI 18  NOV. - 19H : ACCUEIL DES NOUVEAUX
MAROLLAIS
Vous  venez  d’emménager  dans  notre  commune  ?  M.  le
Maire et les élus vous accueilleront pour vous présenter la
ville,  son  patrimoine,  ses  infrastructures  et  ses
manifestations.
 Faites-vous  connaître  en  mairie,  nous  serons  ravis  de

vous inviter et de vous compter parmi nous.

VENDREDI 18 et SAMEDI 19 NOV. Troc’livres
Apportez vos livres en très bon état à la médiathèque pour sa 
collecte de livres, aux jours et heures d’ouverture.
SAMEDI 19 NOV. - 14h30 Atelier philosophique 
« Pourquoi vivre longtemps ? ». A. Gorgeandas, philosophe, 
viendra nous aider à échanger et à réfléchir sur ce sujet. 
Public ados/adultes. Sur réservation à la médiathèque.
SAMEDI 19 NOV. - Vesti’AID  14h30-17h Dépot-Vente
Vesti’aid se trouve à côté de la salle des fêtes.

SAMEDI 19 NOV. - SOIRÉE Bal du Beaujolais
Dès 19h30 à la salle des Fêtes. Orchestre avec accordéon et 
DJ, buffet campagnard froid. Boissons en supplément. 
Tarifs : adulte : 18 € / enfant : 8 € (moins de 12 ans) / Gratuit 
pour les moins de 6 ans.  Inscription au 17 rue du Montmidi à 
côté de l'École de Musique, de 10h à 12h les samedis 5 et 12 
novembre ou sur internet : https://my.weezevent.com/bal-du-
beaujolais-2022
SAMEDI 19 & DIM 20 NOV. - DE 10H À 17H MARCHÉ À 
CHAMARANDE
Au domaine départemental de Chamarande, Essonne 
Tourisme organise pour la 2ème  année consécutive « Le Made
in Essonne s’expose à Chamarande ».  Produits locaux et 
circuits courts exclusivement ! Venez prendre un bain des 
richesses alimentaires de notre département !
VENDREDI 25 NOV. 20h45 
SAMEDI 26 NOV. 20h45
DIMANCHE 27 NOV.  15 h 
Théâtre : « Le syndrome de l’Écossais »
Salle des Fêtes - Entrée libre
Florence  et  Bruno  ont  invité  Sophie  et  Alex  pour  fêter  un
anniversaire. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? 
Satisfaits de leur réussite,  les deux beaux-frères ont un ego
surdimensionné, Bruno caresse un peu trop la bouteille, Alex
souffre d’un terrible mal de dos, les deux couples sont à un
moment  critique  de  leur  vie  conjugale,  Sophie  projette  un
changement  de  vie  radical  et  Florence  veut  renégocier  le
partage de la maison familiale pour les prochaines vacances…
Tous les ingrédients sont réunis pour faire déraper la
soirée… 
SAMEDI 26 NOV. - 10h Café littéraire
Chacun est invité à échanger autour de ses lectures et à faire 
partager ses coups de cœur à la médiathèque. Rejoignez-
nous autour d’une table avec des romans, bandes dessinées 
ou autres livres …
SAMEDI 26 NOV. - 17h30 Soirée « pyjama » avec des 
lectures
Lecture d’albums et de contes par les bibliothécaires à la 
médiathèque. Les enfants (3/7 ans) peuvent s’inviter en 
pyjama à cette séance. Sur réservation. Gratuit.
VENDREDI 2 DEC. - Téléthon 

SAMEDI 3 DEC. - VESTI’AID au profit du Téléthon

COMPLET

AGENDA
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INFOS MUNICIPALES
FERMETURES des STRUCTURES

COMMUNALES et
INTERCOMMUNALES

Mairie fermée les 1er novembre, 11 
novembre, samedi 12 novembre et le 
mardi 22 novembre de 12h à 14h30.
Médiathèque fermée du 28 oct. au 
1er nov. , samedi 5 novembre, les 11 
et  12 novembre.
Les démarches en Mairie se font sur 
rendez-vous (renseignements 
d’urbanisme, inscriptions scolaires, 
état civil…)

OFFRES D’EMPLOIS
La commune recrute ! Consultez notre 
page : 
https://marolles-en-hurepoix.fr/action-
sociale/offres-demploi/

INFOS PRATIQUES
« ACHETONS GROUPÉ» AVEC

NOTRE AGGLOMÉRATION CŒUR
D’ESSONNE

Ensemble  c'est  moins  cher  !  Faire
des  économies  et participer  à  la
transition  écologique,  c’est  possible  !
Notre  communauté  d'agglomération
vous  fait  profiter  de  tarifs
intéressants sur  l'achat  de  :  vélos
électriques,  bois  de  chauffage,
ampoules LED, récupérateurs d'eau
Inscrivez-vous en ligne  AVANT le  10
novembre :
https://achetonsgroupe.org/coeur-d-
essonne-agglomeration

NOVEMBRE, 
MOIS sans TABAC

Vous  êtes  fumeur  ?
profitez  du  «  Mois  Sans
Tabac » pour essayer  de
vous  arrêter  de  fumer.
En vous inscrivant sur ce
site  internet  :  https://mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr/ vous
bénéficiez d'outils et de conseils pour
vous  aider  à  écraser  votre  dernière
cigarette.

VOS DÉMARCHES...
Pour  signaler  une  panne  d’éclairage
public,  demander  un  enlèvement
d’encombrants,  une  carte  de
déchetteries,  et  moultes  autres
demandes,   CDEA  met  à  votre
disposition un formulaire en ligne : 
https://www.coeuressonne.fr/vos-
services/mes-demarches/

NOUVEAU COMMERCE
À partir du samedi 5
novembre, retrouvez votre
nouveau poissonnier Chez
Nenesh sur le Marché de 7h30 à 13h 
et à partir de mardi 8 novembre, tous 
les mardis soir de 17h30 à 19h30 près 
du COSEC.

AVIS AUX PROMENEURS 
La chasse en plaine, ouverte
depuis le 18 septembre,
s’étendra aux bois à partir du
week-end du 5-6 novembre.

Médiathèque – CONSEILLER
NUMÉRIQUE

Un conseiller numérique vous 
accompagne pour l’utilisation des 
outils informatiques et vous rendre 
autonome, une fois tous les 15
jours. PROCHAINES 
PERMANENCES, de 9h30 à 12h : 
les mercredis 8 et 23 nov.

Pour les cyclistes :
GéoVelo

GéoVélo est un
« calculateur d’itinéraires,
générateurs de balades, cartes, 
etc..  ; il existe en site internet : 
https://geovelo.fr/ mais  aussi en 
application pour smartphone.

ACTIVITÉ à la RPA
Les inscriptions se font à la RPA
. ATELIER MANUEL : mercredis 2, 9
et 30 nov. de 14h30 à 16h30
. ATELIER MÉMOIRE : mardis 8, 15,
22 et 29 nov. de 9h45 à 10h45
. SPECTACLE : Monsieur 
Offenbach, mercredi 16 nov. à 
15h30
. CONFÉRENCE : « Le diabète, une 
question d’équilibre » mercredi 23 
nov. à  14h30
. KARAOKÉ : vendredi 18 nov. de 
14h30 à 16h.

INFOS ASSOCIATIVES
ALPHABETA

Vous êtes étranger,  habitez Marolles
et  souhaitez  améliorer  votre  français
oral ou/et écrit  ?! Après un entretien
avec  la  coordinatrice  du  pôle
municipal  linguistique  de  Brétigny,
vous  serez  orienté  sur  l’antenne
marollaise qui regroupe 7 formateurs
bénévoles  donnant  des  cours
individuels dans la « salle d’anglais »
(au-dessus de la Salle des Fêtes).

LES RESTOS DU
CŒUR

La  38ème campagne
d’hiver 2022-2023 des
Restos  du  Cœur
débutera  officiellement  le  mardi
22 novembre 2022. Les inscriptions
obligatoires auront lieu le vendredi 18
et  le  samedi  19  novembre  de  9h  à
12h  dans  le  local  des  Restos  du
Cœur,  avenue  Agoutin.  Les
personnes devront se présenter avec
tous  les  documents  justificatifs
(identité,  ressources,  charges…)
nécessaires à leur inscription.

MJC
INSCRIPTIONS :  Il  reste  encore  des
places  dans  certaines  activités,  Danse
classique,  Encadrement,  Gym
volontaire,  Hip  Hop,  Poterie  enfant,
Step, Tennis de table...
ATELIERS -  dates  des  prochains
ateliers autour de « Noël » : Art floral : 14
et 19 décembre 2022 (atelier et tandem)
Peinture/bricolage :  10  décembre
2022 (enfant seul ou 1 adulte/1 enfant)
RANDO  DU  MOIS :  Rejoignez  nos
marcheurs  et  leurs  deux  nouveaux
animateurs,  Maëva  Rivière  et  Sylvain
Tissier, pour la randonnée du samedi 19
novembre 2022. Pour plus de
renseignements,  n’hésitez  pas  à
contacter  la  MJC  :
m  jc.marolles@orange.fr  
APPEL AUX DONS :  Vous  ne  savez
pas quoi faire de vos jeux de sociétés, il
vous  reste  des  pelotes  de  laine,  des
rubans, des bouts de tissus et feutrine,
du papier (rouge ou vert) n’hésitez pas à
en faire don à la MJC pour certaines de
ses  activités.  Merci  beaucoup  par
avance !

USM JU JIT SO
Semaine sport découverte du 07 au 12
Novembre 2022 au dojo aux heures de
cours  habituels.  Venez tester  le  Taïso,
Judo,  Jujitsu  et  la  self-défense  pour
reprendre le sport en douceur !
Merci aux  nombreux  courageux
reprenant  le  sport  après  ces  années
difficiles  et  à  ceux  nous  ayant  déjà
rejoint.
Une question ? Contactez-nous par E-
mail à marollesJudo@gmail.com
Suivez-nous sur FaceBook :
www.facebook/jujitso-
marollesenhurepoix

PENSÉE du MOIS
« La plus grande gloire n’est pas de ne
jamais  tomber,  mais  de  se  relever  à
chaque chute »
Nelson MANDELA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Retrouvez toutes les actualités sur notre
site :

https://marolles-en-hurepoix.fr 
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