
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

Votre mensuel d’information municipal 
L’Écho Marollais JANV. 

2023 
N°160 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE – VESTI’AID – Vente 
 

De 14h30 à 17h VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des 
Fêtes, pour une vente de vêtements. 
 

MERC. 25 JANVIER – HEURE DU CONTE – 
10h30 – MÉDIATHÈQUE 

Les bibliothécaires conteront des histoires aux enfants de 3 à 7 
ans. Sur réservation. Gratuit. 

SAMEDI 21 JANVIER – NUIT DE LA LECTURE – 
17h30 – MÉDIATHÈQUE 
 

Pour les 3/7 ans. Sur réservation. Gratuit. 
Une soirée « Pyjama » vous est proposée avec plusieurs lectures 
d’albums contés par les bibliothécaires. Les enfants peuvent venir 
en pyjama à cette séance dont le thème est initié par le Ministère 
de la culture. 

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, vente de livres 
déclassés à 50 centimes l’unité. 

DU MERCREDI 11 AU SAMEDI 21 JANVIER – 
VENTE DE LIVRES –  MÉDIATHÈQUE 
 

SAMEDI 21 JANVIER – VESTI’AID – Dépôt/Vente 
 De 14h30 à 17h VESTI’AID vous accueille à côté de la Salle des 

Fêtes, pour un dépôt /  vente de vêtements. 
 

De 15h30 à 20h, sur réservation au : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  

JEUDI 5 JANVIER – DON DU SANG – SALLE 
DES FÊTES 

La ville de Marolles-en-Hurepoix 

vous souhaite 

de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE – NOËL DES ENFANTS 
MAROLLAIS – 14h – SALLE DES FÊTES 
 

Les enfants pourront assister au spectacle 
MAGIC-SHOW avec Bernard Syms magicien 
et ventriloque. Après le spectacle, un goûter 
et des friandises seront remis aux enfants. 
Les parents pourront également les 
prendre en photo avec le Père Noël. 
Pour les enfants scolarisés hors Marolles, le 
bon d’inscription est à retirer en Mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile et 
du livret de famille. 

VENDREDI 6 JANVIER – VŒUX DU MAIRE – 
19h – SALLE DES FÊTES 

Georges JOUBERT, Maire, et le Conseil Municipal, 
seraient heureux de vous rencontrer à partir de 19h, 

afin de vous présenter leurs meilleurs vœux. 
Réponse par coupon plus bas, à remettre avant le 26 décembre 
en Mairie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse pour la cérémonie des vœux du Maire aux Marollais 

Vendredi 6 janvier 2023 à 19h 
Un carton d’invitation, indispensable pour entrer à la cérémonie des vœux, vous sera remis en Mairie en échange de ce coupon-réponse.  

Nom et prénom : …………………………………………………….……………………………………………………………………. 

      

VENDREDI 20 JANVIER – LES HIVERNALES  
20H30 – SALLE DES FÊTES 
 

Spectacle « Rien à dire » 
De son pas léger et maladroit, 
Léandre nous fait visiter sa maison. 
Une porte et quatre meubles sur un 
plateau, une bâtisse étrange 
habitée par ce clown solitaire et 
attendrissant. Fantômes dans les 
armoires, chaussettes volantes, 
pluie de parapluies, miroirs joueurs, 
lampes farouches, cette demeure 
abrite de nombreuses surprises. 
Un joli moment d’émotion, de 
douceur et de rire. Un spectacle 
généreux aussi burlesque que 
tendre. 

Réservations en Mairie. Tout public. 
Tarifs : 7€ adultes /5€ enfants 

Journée organisée par le CCAS, uniquement réservée aux 
personnes inscrites. 

Le repas des aînés se déroulera sur fond musical. 
Ambiance festive garantie ! 

SAMEDI 14 JANVIER – REPAS DES AÎNÉS 
12h – SALLE DES FÊTES 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

INFOS MUNICIPALES 

. Mairie fermée les samedis matin 24 et 31 
décembre. 
. Mairie fermée le mardi 10 janvier 2023 
de 12h à 14h30. 
. Médiathèque fermée du 24 décembre au 
2 janvier 2023 inclus. 
Les démarches en Mairie se font sur 
rendez-vous (renseignements d’urbanisme, 
inscriptions scolaires, état civil…) 
 

FERMETURE DES STRUCTURES 
COMMUNALES 

ET INTERCOMMUNALES 
 

PENSÉE DU MOIS DE JANVIER 
« Un problème sans solution est un problème mal posé. » 

Albert EINSTEIN 

Face à la forte et subite augmentation des 
coûts de l'énergie, la commune a lancé en 
urgence un plan de mesures : 
réduction du chauffage dans les bâtiments 
communaux, mise en veille ou extinction 
des appareils en cas d'inactivité, etc... 
En sus de ces actions simples à mettre en 
œuvre, d'autres mesures suivront mais ne 
pourront se faire qu'après investissements 
(Régulation automatique, programmation 
des systèmes de chauffage, ...) 
https://www.ecologie.gouv.fr/chaque-geste-
compte 

ÉNERGIE 
CHAQUE GESTE COMPTE 

INFOS PRATIQUES 

INFOS ASSOCIATIVES 

L’atelier solidaire de réparation, location 
et vente de vélos vous accueille tous les 
samedis de 14h à 17h à la Ferme. 
Ne jetez plus les vélos dont vous ne vous 
servez plus car nous leur offrons une 
deuxième vie. Si vous ne pouvez pas nous 
les apporter, contactez-nous. 
https://usmcycloroutevtt.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/groups/1399
185003787813 
 

USM CYCLOTOURISME ROUTE 
ET VTT 

Inscriptions auprès de la RPA 

. LUNDI 19 DÉC.–10h/11h30 – Création 
d’huiles essentielles bien-être 
. LUNDI 19 DÉC.  –  14h15 – Yoga adapté 
. MARDI 20 DÉC. –  14h30 – Art floral 
. JEUDI 22 DÉC. –  10h –  Gym équilibre 
. LUNDI 26 DÉC. –  14h15 – Yoga adapté 
. MERCREDI 4 JANVIER – 14h15 – Yoga 
. JEUDI 5 JANVIER – RPA 
10h-11h – Atelier théâtre 
14h-16h – Atelier théâtre 
. VENDREDI 6 JANVIER – 14h – Activités 
manuelles 
. SAMEDI 7 JANVIER – RPA 
10h – Gym adaptée 
15h – Corps et voix 
. MERCREDI 11 JANVIER – 14h15 – Yoga 
. JEUDI 12 JANVIER – RPA 
10h-11h Atelier théâtre 
. VEN. 13 JAN. – 14h – Activités manuelles 
. SAMEDI 14 JANVIER – RPA 
10h – Gym adaptée 
12h – Repas des anciens 
. MERCREDI 18 JANVIER – 14h15 Yoga 
. JEUDI 19 JANVIER – RPA 
10h-11h – Atelier théâtre 
. VEN. 20 JANVIER – RPA 
14h – Activités manuelles 
. SAMEDI 21 JANVIER – 10h –Gym adaptée 
. DIMANCHE 22 JANVIER – 14h30 –Chorale 
. MERCREDI 25 JANVIER – 14h15 – Yoga 
. JEUDI 26 JAN. – 10h-11h – Atelier théâtre 
. VEN. 27 JAN. – 14h – Activités manuelles 
. SAMEDI 28 JANVIER – RPA 
10h – Gym adaptée 
. DIMANCHE 29 JANVIER – 14h30 – 
Galette des Rois ! 
 

ACTIVITÉS DE LA RPA 

informatiques et vous rendre autonome, 
une fois tous les quinze jours le mercredi. 
Prochaines permanences : de 9h30 à 12h 
les 4 et 18 janvier 2023. 
 

Les Randos à venir : 
Rejoignez nos marcheurs pour les 
randonnées des 17 décembre 2022, 8 
janvier et 4 février 2023. Pour plus 
d’informations sur les parcours, n’hésitez 
pas à contacter la MJC : 
mjc.marolles@orange.fr 
Dates à retenir - La MJC vous propose : 
. 4 mars 2023, Loto enfants 
. 15 avril 2023, Soirée Folk-Celtique 
La MJC vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année ! 

MJC 

Concours Départemental du Prix du Jeune 
Écrivain et du Jeune Illustrateur en 
Essonne dont c’est la 10ème édition cette 
année. 
Celui-ci est soutenu par le SDJES 91, la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale et la Préfecture de 
l’Essonne.  
S’inscrivant dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme, il concerne tous les jeunes de 
8 à 18 ans révolus résidant ou étudiant 
dans le département et leur offre 
l’opportunité de s’exprimer par l’écrit ou 
par le dessin sur le thème : « Solidaires 
pour construire demain ». 
A la fin du concours, un recueil sera ainsi 
édité, rassemblant une sélection des 
productions reçues et sera distribué lors 
du forum officiel de remise de prix en juin 
2023 (sous réserve de modification) où 
tous les participants seront conviés et 12 
lauréats récompensés. 
 

LIGUE ENSEIGNEMENT DE 
L’ESSONNE 

L’AG de l’association se déroulera 
dimanche 29 janvier à 9h30-Salle 
paroissiale. 
 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

La Mairie, en partenariat avec CDEA, dans 
le cadre d’une démarche d’économie 
d’énergie, a pris la décision après un  vote 
à l’unanimité en Conseil Municipal du 24 
novembre 2022, d’appliquer les 
modifications suivantes à partir du 16 
décembre 2022 : 
. Du 1er mai au 30 juin : allumage 26 
minutes après le coucher du soleil ; 
extinction de l’éclairage à minuit. 
. Du 1er juillet au 31 août : pas d’éclairage 
. Du 1er septembre au 30 avril : allumage 
26 minutes après le coucher du soleil ; 
extinction de l’éclairage à minuit, allumage 
à 4H30 ; extinction 26 minutes avant 
l’heure du lever du soleil. 
Pendant la période des fêtes : 
Les illuminations de Noël (en LED, 
économes en énergie, et moins 
nombreuses que les années précédentes) 
seront allumées du 16 décembre 2022 au 8 
janvier 2023 aux mêmes horaires que 
l'éclairage public, sauf les nuits du 24 au 25 
décembre, et du 31 au 1er pendant 
lesquelles elles resteront allumées. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Les travaux de réalisation 
de l’itinéraire vélo 
Gare-Collège ont démarré mi-novembre. 
Cet itinéraire de plus de 2 km va permettre 
de relier le collège Saint-Exupéry à la gare. 
Rappelons que cette réalisation pilotée par 
CDEA est inscrite dans les 21 itinéraires du 
« Plan vélo » ainsi que dans le Projet de 
Territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour améliorer les 
déplacements. Planning prévisionnel : 
début des travaux nov. 2022 – fin au 
printemps 2023. Plus de détails sur le site 
internet de la ville. 

ITI 15 – ITINÉRAIRE VÉLO 
COLLÈGE-GARE 

MÉDIATHÈQUE 
 

Un conseiller numérique vous 
accompagne pour l’utilisation des outils 
 

https://usmcycloroutevtt.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/1399185003787813
https://www.facebook.com/groups/1399185003787813

