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Les assistantes 
maternelles de la 

crèche familiale 
Ribambelle vous 

attendent pour 
rejoindre leur 

équipe !

La crèche familiale recrute
Pour compléter son équipe de la crèche fami-
liale, la Ville recherche des assistantes mater-
nelles disposant d’un agrément.

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE !
Venez rejoindre une équipe qui a à coeur de 
mettre en place un projet dynamique. Vous 
pourrez participer aux ateliers collectifs de la 

crèche et être accompagné(e) par une équipe 
pluri-disciplinaire pour travailler au service du 
bien-être et du développement de l'enfant.

+ d’Infos
Pour candidater envoyer CV et lettre de 
motivation à M. le Maire.
Rens. : 01 60 60 29 27

Forum des 
Associations
Le Forum des Associations est de 
retour ! Comme chaque année, venez 
découvrir les nombreuses activités 
proposées par les associations et les 
services publics sur la commune, 
le samedi 3 septembre à partir de 10h sur 
l'Esplanade du 14 juillet derrière la Coupole.
Soutenez vos associations et faites votre 
choix d'activités pour l'année 2022-2023 !
Restauration sur place.

réunion
publiQue : plu
Dans le cadre de la révision du 
Plan Local d'Urbanisme et dans la 
perspective de la mise en débat 
du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), 
la commune organise une réunion 
publique pour associer les habitants 
à ce travail. Le PADD a pour 
objectifs d'énoncer les principales 
orientations des communes en 
matière d'aménagement. Il s'agit de 
la troisième étape de la procédure 
après la prescription de la révision 
du PLU et l'établissement du 
diagnostic. La réunion publique est 
prévue le 14 septembre à 19h à 
l'Hôtel de ville en salle du Conseil 
(entrée par le bas à l'arrière du 
bâtiment).
Rens. :  01 64 13 16 15

CÉRÉMONIES
 18 juin - le 82e 
anniversaire de 
l'Appel historique 
du Général de Gaulle 
sera célébré à 11h, 
sur l'esplanade qui 
porte son nom. 
 Le 14 juillet la 
cérémonie officielle 
se déroulera à 11h 
sur l'Esplanade 
du 14 juillet 1789 
derrière la Coupole. 
Rens. 01 64 13 16 03

CAFÉ DES PARENTS
Un second café des 
parents "écrans 
mode d'emploi" a 
lieu le 17 juin 2022 
au collège les Cités 
Unies sur le thème : 
le harcèlement et le 
cyber-harcèlement 
avec l'association 
"Dessine moi 
un parent".
Service Prévention-
Réussite éducative 
01 64 13 45 24

INSCRIPTIONS
Accueils de loisirs et 
formule sport pour 
l'été 2022 : inscription  
jusqu'au 12 juin 
et pour la rentrée 
2022/2023 inscription 
jusqu'au 9 juillet sur 
le portail famille.
combs-la-ville.fr

CHARTE DE 
PROXIMITÉ
Les élus tiendront 
une permanence 
le samedi 25 juin 
de 10h à 12h place 
de l'An 2000.
N'hésitez pas à venir 
les rencontrer.
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