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... mais, à l’approche des fêtes de fin d’an-
née qui se profilent déjà, l’horizon ne s’est 
pas vraiment éclairci quant à l’avenir des 
communes et à leur capacité à assumer en 
toute responsabilité les charges de plus en 
plus lourdes qui pèsent sur elles.

Le récent Congrès des Maires de France, le 
100ème, aurait dû permettre au Président 
de la République, au Premier Ministre et 
aux nombreux Ministres qui s’y sont ren-
dus pour essayer de s’y livrer à une vaste 
entreprise de « calinothérapie », de rassu-
rer pleinement les élus locaux accablés 
depuis des années par les mesures draco-
niennes qui leur ont été imposées et qui 
ont lourdement handicapé leur capacité à 
apporter à leurs concitoyens les nombreux 
services qu’ils attendent en proximité.

Il n’en a rien été car, fidèle à l’image qu’il 
veut donner de lui, le Président n’a pas 
voulu bouger d’un pouce et a maintenu sa 
volonté de faire payer aux communes une 
large part de l’impéritie de l’État, tout en 
tentant de les enfermer dans un discours 
paternaliste et infantilisant.

Ainsi, plutôt que de montrer sa volonté 
d’alléger le fardeau fiscal des Français en 
supprimant ou en adoucissant un impôt 
prélevé par l’État, le nouveau pouvoir a 
préféré maintenir la suppression de la Taxe 
d’habitation, retirant aux élus une part 
importante des ressources des communes 
qui leur permettent d’assumer la « libre 
administration » de leur territoire, et les 
rendant par avance responsables du ras-
le-bol fiscal généralisé.

Marché de dupes, de surcroît, pour nos 
concitoyens, qui verront pour certains 
d’entre eux la Taxe d’habitation s’effacer 
en 4 ans alors que l’augmentation de 1,7 
point de CSG, elle, n’attendra pas ce 
délai pour s’appliquer puisque dès 
le 1er janvier prochain elle frappera 
tous les revenus, à commencer par 
ceux de nos anciens qui, percevant 
une pension de retraite de plus de 
1200 euros par mois, ont été décla-
rés « aisés » par nos gouvernants 

et donc capables de supporter cette aug-
mentation d’impôt. Les intéressés appré-
cieront….

Nous avons largement anticipé, à Combs-
la-ville, le bouleversement qui se profilait 
depuis quatre ans avec la baisse drastique 
de nos ressources en provenance de l’État. 
Si bien que nous réussissons à faire face, 
ce qui nous demande, ainsi qu’à nos ser-
vices, une bonne dose d’ingéniosité quoti-
dienne pour affronter les périls nombreux 
que la fragilisation de nos ressources ne 
manque pas de mettre sur notre chemin.

Ce qui nous permet de tenir le cap d’une 
gestion sage mais aussi prospective, et 
surtout le maintien d’investissements et 
d’animations nécessaires, comme en té-
moignent ce mois-ci le début des travaux 
de la rue du bois l’évêque et dans quelques 
semaines, ceux de notre nouvelle piscine 
et la tenue, dans des conditions festives de 
plus en plus affirmées, de notre marché de 
Noël, devenu pour beaucoup le grand évè-
nement familial de fin d’année.

Avec 2018 que nous aborderons dans 
quelques semaines viendra, on peut l’es-
pérer, l’heure de la clarification. C’est indis-
pensable pour le maintien de la vitalité 
communale dont les Français ont de plus 
en plus besoin.
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Les jeunes l’Elan 11-14 ans sont venus en nombre 
sur les vacances de la Toussaint pour profiter 

des activités proposées par l’équipe. La sortie au 
bowling a notamment connu un franc succès ! 

Sortie découverte culinaire de 6 jeunes et 2 
animateurs du Tremplin durant les vacances 

d’octobre au restaurant Thaïlandais de Melun.

... du mois

Les images...

Le week-end du 11 et 12 novembre le CACV Gymnastique a été heureux d’organiser et d’accueillir à Combs la Ville son 
21ème Tournoi International de Gymnastique. L’équipe de Combs la Ville n’a pas démérité et malgré ses performances, 

n’a malheureusement pas pu accéder à la suite de la compétition le lendemain. Cette année, l’Italie montre encore 
son haut niveau avec une jeune italienne, Angela Andreoli.

Sortie à l’hippodrome de Vincennes : les Seniors reçus en VIP, 
ont pu visiter les écuries, manger au restaurant Panoramique et 

parier sur les 6 premières courses du 23 novembre 2017. 

Vernissage de l’exposition «l’école pendant la guerre» le jour 
de la cérémonie du 11 novembre. Ensuite de nombreux élèves 
se sont rendus avec leur professeur au château de la Fresnaye 

pour voir cette belle et réaliste exposition.  
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S’informer avec le PIJ
Le Point Information Jeunesse s’adresse à tous les jeunes 
de 16 à 30 ans pour leurs problématiques de logements, 
d’études, de jobs...

Destinée principalement aux jeunes de 
16 à 30 ans, cette structure se veut avant 
tout un lieu d’accueil, d’information 
et de documentation sur toutes les 
thématiques qui les concernent 
(orientation scolaire, emploi, formations, 
mobilité internationale, loisirs, vie 
pratique…). L’accueil y est gratuit, 
anonyme et sans rendez-vous. Deux  
informateurs Jeunesse sont disponibles 
sur place pour accompagner et guider les 
recherches des jeunes et de nombreux 
outils sont mis à leur disposition pour 
trouver les informations dont ils ont 
besoin.

DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS 

Depuis un mois Virginie Oger, 38 ans a 
rejoint le PIJ et Benoît Nanteau que les 
habitués des lieux connaissent. Virginie 
connaît bien les problématiques liés à 
l’emploi puisqu’elle était référente dans 
ce domaine à Moissy Cramayel. Au Point 
Information Jeunesse, elle aura en charge 
plus précisément les bourses citoyennes 
Bafa et permis de conduire.

Parmi les réflexions sur les projets en cours 
une action jeunes auto entrepreneurs 
combs-la-villais est à l’étude pour mai 
2018. Nous vous tiendrons informés 

dans le détail prochainement. 

La structure est ouverte au public le  
lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30, le 
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

ACTION, RÉACTION ! 

Bref, le PIJ fait partie du Service 
Jeunesse et il est là pour vous soutenir 
dans la recherche d’un job d’été ou 
l’élaboration d’un projet personnel...
Par exemple, si vous voulez faire de 
l’animation, il vaut mieux vous former 
et obtenir le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). Vous 
trouverez au PIJ un accompagnement 
dans votre démarche, ainsi qu’une 
aide financière versée directement à 
l’organisme de formation. 

Et si vous souhaitez passer le permis 
(pour les Combs-la-Villais âgés de 18 
à 25 ans), vous trouverez au PIJ un 
accompagnement dans votre démarche, 
ainsi qu’une aide financière versée 
directement à l’une des auto-écoles liées 
au dispositif. 

Vous trouverez le détail complet de ces 
différentes aides sur combs-la-ville.fr, il 
faudra ensuite vous rendre au PIJ.

La structure participe également à un 
certains nombres d’actions en partenariat 
avec les établissements scolaires et 
la prévention : le dépistage SIDA-IST, 
sans solution à la rentrée, le PSC1...
Tél. : 01 60 60 96 60 - www.facebook.
com/servicejeunessecombs

EN BREF

Distribution des colis de Noël 
La salle d’animation des Tilleuls 
est fermée au public jusqu’au 8 
décembre 2017 en raison de la 
distribution des colis de Noël. Les 
seniors de 70 ans et plus (qui en ont 
fait la demande avant le 19 juin 2017) 
peuvent retirer leur colis du 4 au 8 
décembre 2017 dans cette salle, 
allée René Lalique de 9h à 11h30 et 
de 14h à 17h.

Loto
Le mardi 9 janvier 2018, dans la 
salle d’animation du Pré aux Tilleuls 
de 14h à 17h30. Une participation 
d’un lot d’une valeur maximum de 
3€ est demandée pour son bon 
fonctionnement.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Autour de la naissance 
Futurs parents, pour parler de la 
grossesse et préparer l’arrivée de 
votre bébé, Trait d’Union organise 
11 séances sur l’accueil de bébé 
du 11 janvier au 15 février 2018. Tous 
les lundis et jeudis de 9h à 11h vous 
bénéficierez de l’intervention de 
professionnels de la CAF, de la PMI et 
du centre d’activités sociales.
Participation : 2.50€ pour l’ensemble 
des 11 séances.
Inscriptions et renseignements à Trait 
d’Union au 01 60 60 92 44

Soirée contes et galettes 
(À partir de 3 ans)
Venez vous régaler de bonnes 
galettes tout en écoutant des 
histoires racontées par notre 
conteuse professionnelle Claire. 
Tout un programme à déguster en 
familles. Tarif : 2.50€ par personne plus 
1 boisson par famille. Inscriptions à 
Trait d’Union à partir du 8 janvier 2018.
Inscriptions et renseignements à Trait 
d’Union au 01 60 60 92 44

Rencontre à Combs > n° 184 > Décembre 2017 5

Disparition
Nous avons appris le décès de Madame Gouzy. D’origine landaise, Elle était 
arrivée à Combs-la-Ville en 1970. D’abord enseigante en classe de transition, 
elle a passé ensuite le reste de sa carrière à l’école Sommeville avec les classes 
de CP et CE1. Partie à la retraite en 2002 en Ardèche, elle est décédée à l’âge 
de 70 ans.

Virginie Oger et Benoit Nanteau 
vous accueillent au PIJ à la Villa 

République. 
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Un point c’est tout ! 
Un courrier anonyme nous est parvenu au sujet du 
stationnement lié à la construction d’un collectif avenue de 
Quincy. Outre que le courrier anonyme est un procédé qui 
«se discute», il ne nous permet pas de répondre à son auteur ! 
Aussi, voici une réponse qui aura le mérite d’éclairer tout le 
monde, l’auteur anonyme compris !

La loi pour «l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové» (dite loi ALUR du 24 
mars 2014), a pour conséquence que les 
Plans Locaux d’Urbanisme ne peuvent 
imposer, pour les projets de construction 
de logements locatifs sociaux, la 
construction de plus d’une place de 
stationnement par logement. De plus, 
lorsque les projets sont situés à moins de 
500 mètres d’une gare ou d’une station 
de transport public, il ne peut être 
demandé de construire plus de 0,5 place 
de stationnement par logement. 

Concernant le projet situé au 24 avenue 
de Quincy portant sur la construction de 
23 logements sociaux, et situé à moins 
de 500 m de la gare, il ne pouvait donc 
être exigé réglementairement plus de 
12 places de stationnement. Or, le projet 
va au-delà car 18 places seront créées. 
Concernant le projet des Brandons situé 
entre la rue Sommeville et la rue des 
Brandons, le projet prévoit la construction 

de 163 logements, dont 126 sociaux, il 
est prévu 186 places de stationnement. 
Ces projets sont donc conformes avec les 
exigences introduites par la loi ALUR qui 
s’imposent aux communes.

ATTENTION, LA LOI S’APPLIQUE 
AUSSI AU MONTANT DES 
AMENDES DE STATIONNEMENT

À Combs-la-Ville le stationnement est 
limité dans le temps mais gratuit sauf 
dans le parking relais d’intérêt régional 
de la gare. Jusqu’à présent, le montant 
des amendes liées au défaut de disque 
ou au dépassement de la durée de 
stationnement autorisée... était de 17 
euros. Il sera de 35 euros (amende 
prévue pour les contraventions de 
2ème classe) à partir du 1er janvier 2018 
conformément aux articles R 417-3 
du code de la route et R49 du code de 
procédure pénale.

EN BREF
Nouveaux parents, nouvelle vie
Un mardi sur deux, hors va-
cances scolaires, les nouveaux 
parents viennent se rencontrer 
avec leurs jeunes enfants à Trait 
d’Union au Château des Marron-
niers entre 9h et 11h autour d’un 
café. La prochaine rencontre 
aura lieu le 19 décembre 2017. 
Renseignements : 01 60 60 92 44

Anniversaires Paloisel
Le mercredi 6 décembre à 12h 
auront lieu les anniversaires 
de fin d’année (octobre, 
novembre, décembre) pour les 
seniors participant au repas des 
mercredis. Tarif : 10,75 euros. 
Renseignements : 01 64 13 45 28

Jeu plateau interactif et 
ludique «Mon logement et 
Moi»
En partenariat avec SoliHA 
(Solidaires pour l’habitat) le mardi 
19 décembre 2017 de 14h30 à 
16h30 salle d’animation du Pré 
aux Tilleuls. Ce jeu a pour objectif 
de prévenir les risques sanitaires 
liés au logement, risques de 
chute, générer des économies de 
charges, adapter son logement.
Gratuit. Sur inscription à partir du 4 
décembre au service Seniors.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Halte jeux 
Il reste des places à la halte jeux  
«Les Lutins» pour les enfants de plus 
de 20 mois. 
Renseignements au  01 64 88 41 29

Pour financer un projet 
La Caisse Départementale d’Aide 
au Logement de Seine-et-Marne 
propose des prêts sous conditions 
pour le financement de l’accession 
à la propriété, la construction, 
l’agrandissement, le rachat de 
soulte, les travaux de copropriété, 
la rénovation, l’amélioration, 
l’adaptation et la réhabilitation.
http://cadal77.wix.com/cadal77 ou 
01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07. 

Vélo : le casque est obligatoire pour les enfants de moins 
de 12 ans

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque à vélo est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers. Cette mesure fait 
suite à un décret publié au Journal officiel du 22 décembre 2016.
Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) avait prescrit dans un 
rapport, le 2 octobre 2015, 26 mesures visant à améliorer la sécurité routière. 
La mesure n° 16 portait sur l’obligation du port d’un casque homologué pour 
les enfants de moins de 12 ans, sans généraliser cette mesure à l’ensemble des 
cyclistes, dans le but de réduire la gravité des blessures au visage et les risques 
de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo.
En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un 
enfant passager non casqué ou qui accompagne un groupe d’enfants non 
protégés, risque une amende forfaitaire de 4e classe (135 €).
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Les travaux

Les jeunes du Centre éducatif 
fermé embellissent la ville 
À l’initiative collective d’Hassan El Groua artiste peintre et 
éducateur, du directeur du Centre éducatif fermé (CEF) 
de Combs-la-Ville Robert Surroca, des jeunes résidants 
avec l’accord de Guy Geoffroy, le maire de la ville, le mur 
de la gare sera habillé bientôt d’une magnifique fresque 
retraçant l’histoire du train. 

Les travaux

Les panneaux en aggloméré du 
foyer vestiaire A. Mimoun ont été 

repeints en «bleu Klein». 

Rencontre à Combs > n° 184 > Décembre 2017

Information autour de la piscine : 
La base vie du chantier des grands 

travaux de reconstruction de la 
piscine sera installée entre le  

20 décembre 2017 et le 8 janvier 
2018 et générera une occupation 
partielle du parking de la piscine. 

Le train d’hier et d’aujourd’hui : voici différentes étapes de la fabrication des panneaux (en contreplaqué marine). Les 
jeunes du CEF se sont vraiment investis dans ce travail artistique avec leur éducateur qui est également un artiste peintre. 
Ils y ont mis beaucoup d’énergie, se sont appliqués et vont surtout contribuer à l’embellissement du quartier de la gare. 

C‘est une belle intiative dans le cadre de la revalorisation du travail. 

Voici le mur (qui se situe en sortant de la gare sur la droite au pied du parking)
avant et après sa restauration, il est maintenant prêt à accueillir la fresque.  

Elle doit être posée prochainement, nous ne manquerons pas  
de vous la montrer en images ! 

7
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Noël en Bulgarie

Au pays de l’ovalie !

La Bulgarie est entrée dans la commu-
nauté européenne le 1er janvier 2007, 
mais n’est pas encore admise dans l’es-
pace Schengen ni dans la zone euro. La 
Communauté Européenne attend de 
meilleurs résultats dans le domaine de 
l’éradication de la corruption. À partir 
du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2018, 
la Bulgarie va assurer la présidence tour-
nante du Conseil de l’Union européenne.

Ce pays chrétien orthodoxe célébrait 

jadis Noël le 7 janvier, comme 
tous les pays de l’Est. En 1967, 
l’Eglise bulgare abandonna le 
calendrier Julien au profit du 
calendrier Grégorien et dans 
les années 90, le retour des 
libertés citoyennes démocra-
tiques, dont celle de la pra-
tique du culte et des fêtes 
religieuses, permit au jour de 
Noël de devenir populaire le 25 
décembre. Il ne faut pas négli-
ger la pression du marketing, 
ni oublier que l’image du Père 
Noël telle que nous la connais-
sons a été inventée par Coca 
Cola.

Le réveillon du 24 décembre se prépare 
tout au long de la journée, avec en pre-
mier la confection du pain rituel rond 
et décoré de symboles de prospérité et 
d’abondance, puis l’élaboration de 7 à 12 
plats tous végétariens, selon la tradition. 
Dans la cheminée ou dans le poêle, une 

grosse bûche brûle toute la nuit. Le 25 on 
célèbre la naissance de Jésus, on se réunit 
dans l’église pour la fin du carême, et on 
mange le cochon tué la veille. Joyeuses 
Fêtes !

Le 19 octobre, l’agglomération Grand 
Paris Sud et les villes de Ris-Orangis et de 
Bondoufle ont déposé, par le biais de leur 
avocat, une réclamation indemnitaire 
auprès du Président de la Fédération 
Française de Rugby (FFR), requête 
préalable avant le recours contentieux 
suite à la décision unilatérale d’abandon 
du projet de Grand stade de rugby, prise 
par la FFR et son comité directeur le 14 
décembre 2016.

Le montant des réclamations des villes 
et de l’agglomération s’élève à plus de 
52 millions d’euros. Il correspond au 
préjudice subi et au manque à gagner 

suite à l’abandon du projet de Grand 
stade de rugby. L’accord-cadre liant 
les collectivités à la FFR prévoit des 
engagements réciproques à réaliser entre 
les parties, autour de la construction 
du stade. Mais il y a eu rupture brutale 
en décembre 2016, par la FFR, de son 
engagement principal : celui de construire 
le stade. Aucune stipulation ne prévoyait 
la faculté de procéder à une résiliation 
unilatérale de cet accord-cadre.

« Nous étions liés contractuellement à la 
FFR pour un projet dont l’initiative relève 
de la Fédération. La décision unilatérale 
du nouveau Président de la Fédération met 

fin à 5 années de collaboration intense et 
d’avancées significatives pour un projet 
devenu d’intérêt national. Par ce recours, 
nous souhaitons avant tout défendre notre 
territoire, nos habitants qui doivent être 
respectés et obtenir réparation », conclut 
Francis Chouat, président de Grand Paris 
Sud.

La FFR dispose maintenant de deux mois 
pour réagir. Si elle ne fait pas droit à 
cette demande, l’agglomération pourra 
alors saisir le tribunal administratif de 
Versailles.

La France a obtenu - sur le fil - le privilège d’organiser la 
coupe du monde de rugby en 2023. Il reste désormais aux 
organisateurs à transformer l’essai. Mais Grand Paris Sud 
qui s’estime le grand perdant de l’opération, attaque la 
décision d’abandon de la construction du grand stade de 
rugby prévue initialement sur son territoire.

Un repas de Noël bulgare

Tradition dans un village
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Le nourrissage des oiseaux 
en hiver

Le nourrissage peut commencer 
dès les premières gelées, et durera 
jusqu’au début du printemps, où l’on 
diminuera les rations. Il ne faut sur-
tout pas interrompre brusquement 
le nourrissage durant cette période. 
Pensez également à leur mettre un 
point d’eau et vérifier que celui-ci ne 
gèle pas.

Au-delà du printemps, nous ne recom-
mandons pas de poursuivre le nour-
rissage. En effet, à cette période de l’an-
née, les oiseaux deviennent territoriaux. 
L’installation d’un poste de nourrissage 
peut alors provoquer de violentes inte-
ractions. Votre mangeoire devra être ins-
tallée en hauteur, sur un poteau ou dans 
un arbre, toujours hors de portée des 
prédateurs (dont les chats). 

Il est important de nettoyer les man-
geoires régulièrement afin d’éviter la 

transmission de maladies entre les oi-
seaux par les fientes ou les restes d’ali-
ments. De même, il est préférable de ne 
pas mettre trop de nourriture en une 
seule fois, distribuez-là au fur et à me-
sure pour éviter qu’elle ne pourrisse.

Ne donnez ni aliments salés, ni pain aux 
oiseaux. En effet, le pain apporté de fa-

çon régulière peut être comparé à une 
alimentation de type fast-food : à la fois 
trop riche et déséquilibrée. Préférez les 
graines en mélange, les restes de fruits 
et la matière grasse animale ou végé-
tale. Plus le mélange est varié, plus diffé-
rentes espèces pourront s’alimenter.

Si vous voulez aider les oiseaux pendant 
les autres périodes de l’année, vous pou-
vez recréer chez vous des conditions 
optimales pour leur développement 

autonome comme replanter 
des espèces locales d’arbres 
et d’arbustes dans vos haies, 
laisser des zones en friches 
ou fauche tardive, ou encore 
placer un nichoir. Cette der-
nière pratique permet, entre 
autre, de favoriser les nichées 
et donc la prédation d’insectes 
nuisibles comme les chenilles 
processionnaires.

Pour plus de renseignement, contac-
tez le service développement durable 
au 01 64 13 16 16 ou au 01 64 13 16 10.

De nos jours, les oiseaux ont du mal à se nourrir durant 
l’hiver, notamment dans les environnements les plus 
bétonnés, même pour les espèces les plus généralistes 
comme les moineaux ou certaines mésanges.

Le SIVOM vous informe 

Une question sur le tri ou les collectes : 
01.69.00.96.90. 
Sachez également qu’une déchetterie  
annexe est ouverte à Combs-la-Ville 
face au stade Mimoun, du mercredi au 
vendredi de 9h à12h30 et de 13h30 à 
17h45 et le week-end  le  samedi de 9h 
à 12h30 et 13h30 à 16h45, le dimanche 
de 9h à 11h45. Elle est réservée aux 
particuliers en véhicules légers. 
Attention ! : suspension hivernale de la 
collecte des bacs marrons. Dernières 
colectes 2017, pendant la semaine 
du 11 au 15 décembre 2017, reprise la 
semaine du 26 au 30 mars 2018. 

Pas de collecte le lundi 25 décembre 
et le lundi 1er janvier et collecte des 
sapins de noël le jeudi 11 janvier 2018. 
Les déposer la veille sur le trottoir. 
Renseignements : www.sivom.com

Balayer, désherber, 
déneiger devant chez soi

Les services Techniques de la ville 
nettoient régulièrement la voie 
publique mais l’entretien des trottoirs 
et caniveaux (balayage, désherbage 
sans produits phytosanitaires et 
démoussage des trottoirs) incombe 
aux propriétaires ou locataires riverains 
de la voie publique en toute saison. 
Par temps de neige ou de gelée 
(idem pour les feuilles en automne), les 
propriétaires ou locataires sont tenus 
de balayer la neige au droit de leurs 
maison, sur les trottoirs ou banquette 
jusqu’au caniveau. En cas de verglas, 
ils doivent jeter du sel ou du sable 
devant leur habitation. 
Arrêté n° 2017/- 35 A

î CIVISME

INFOS DÉCHETTERIES
01.69.00.74.15

Déchetterie annexe        
Brie-Comte-Robert         

Chemin Herbu

Lundi - Mardi - 
Vendredi

9h30 à 12h30          
13h30 à 18h

Interdit

Week-end

Samedi                   
9h à 12h30                 

13h30 à 17h30             
Dimanche                 

de 9h à 12h

Interdit

Week-end

Du mercredi     
au vendredi

Week-end

Déchetterie Principale      
de Varennes-Jarcy             
Route du Tremblay             

à Varennes Jarcy

Déchetteries annexes      
Combs-La-Ville                

Face au stade  A.MIMOUN      
Moissy-Cramayel              

Rue Georges Claude

Particuliers           
en véhicules légers

Professionnels et 
véhicules 
utilitaires

9h à 12h30            
13h30 à 17h45

Samedi                   
9h à 12h15                 

13h30 à 16h45             
Dimanche                 

de 9h à 11h45
9h à 12h30            

13h30 à 17h45

Samedi                   
9h à 12h30                

13h30 à 16h45             
Dimanche                 

de 9h à 11h45

9h à 12h          
13h30 à 17h

Interdit

Interdit

Interdit

Du lundi         
au vendredi

4 DÉCHETTERIES 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Toutes les déchetteries
sont fermées les jours fériés.

UNE QUESTION SUR LE TRI 
OU LES COLLECTES ?

01.69.00.96.90

crédit photo François Gonot 
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Dossier

Un marché de noël  
aux multiples saveurs  

Incontournable animation de cette fin d’année, le marché de 
Noël combs-la-villais se tiendra sur l’esplanade du 14 juillet 1789 
et dans la Coupole, le samedi 16 de 10h à 19h et le dimanche  
17 décembre de 10h à 18h. De nombreux exposants ont répondu 
à l’invitation de la ville, proposant produits du terroir et créations 
artisanales, parfaits pour les achats de dernière minute. Le Père 
Noël sera là pour le plus grand plaisir des enfants, pour lesquels 
de nombreuses activités sont prévues : promenade à poney, 
spectacles, maquillage...

Dossier.indd   10 27/11/2017   10:53
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Dossier

Des animations vont ponctuer ces deux 
jours, les deux poneys « Pongo et Balta» 
promèneront les enfants de 10h à 12h et 
de 14h à 16h.

Un atelier Maquillage attend vos en-
fants. Ils pourront se faire grimer au grè 
de leurs envies - Animation payante.

Une chanteuse originaire de notre com-
mune : Carmyn pour un piano-voix 
autour de son nouvel album intitulé 
«Sophomore». Samedi à 11h, dimanche 
à 14h.

Duo « les Indécises » Émily et Cath, 
chanteuses combs-la-villaises, vous 
enchanteront autour d’un répertoire de 
Noël et de variétés françaises. Samedi à 
15h, dimanche à 16h30.

Déambulations circassiennes des 
élèves de la troupe «Astragale et Cie». 
Le samedi à 12h, 14h et 17h. Une déam-
bulation lumineuse sera proposée le 
dimanche à 17h.

Ateliers décoration nature et récu-
pération : Le samedi de 14h à 19h, vos 
enfants pourront fabriquer leur propre 
déco de Noël : étoiles en origami, 
cloches de Noël, rondins de bois déco-
rés, pommes de pin pailletées. Atelier 
gratuit. Pour les enfants accompagnés 
de leur parents. Animé par le service 
Développement durable et le centre 
d’activités sociales Trait d’Union.

Et bien sûr, le Père Noël ! La visite de 
l’homme en rouge éclairera les après-mi-
dis des plus petits (et des grands rêveurs !).

Surprise ! Si la méteo le permet vous au-
rez le plaisir de voir  arriver sur le marché 
de noël un défilé de solex sur lesquels 
seront juchés des pères noël ...(cf article «À 

votre rencontre page 15)

Près de 70 artisans et commerçants 
seront présents - des habitués ou des 

nouveaux - avec des thématiques 
variées.

• compositions florales 
• décorations  
• bougies  
• peinture sur bois  
• poupées et doudous  
• vitrines miniatures  
• lampes  
• photophores  
• fileuse de verre  
• artisan du cuir  
• déguisements pour enfants   
• écharpes 
• parapluies 
• bijoux  
• sacs à main 
• charentaises 
• chapeaux 
• vêtements 
• savons et produits de bain 
• textiles et créations tissus 
•  un auteur viendra proposer ses 

romans...

Pour composer votre menu 
gastronomique : 

• foie gras 
• miel  
• olives, fruits secs 
• vins et champagnes  
• produits du Jura 
• huitres 
• produits antillais 
• pralines 
• cup cakes  
• produits alsaciens 
• sablés de Noël

î 70 artisansDeux jours animés

Dossier.indd   11 27/11/2017   10:53



Rencontre à Combs > n° 184 > Décembre 201712

N’hésitez pas à manger sur place

Spectacle de feu à 17h30 le 
samedi 16 décembre

C’est le duo de jongleur et cracheur de 
feu de la Compagnie « Mon cirque à 

moi » qui vous présentera son spectacle 
humoristique « on fait tout péter » !

Spectacle familial à 11h30 le 
dimanche 17 décembre

Retrouvez Pitchoun’Ball pour son 
spectacle «avis de recherche». Un flash 
mob entraînant le public à la recherche 
du Père Noël autour du monde et en 
chansons ! Chantez et dansez, pour aider 
ce joyeux personnage à trouver le Père 
Noël aux quatres coins du Globe ! Un 
incontournable de ce Marché de Noël 
2017 !

Renseignements 01 64 13 16 11  
www.combs-la-ville.fr

Des spectacles pour 
petits et grands

Durant les deux jours vous pourrez vous restaurer sur place pas besoin de 
cuisiner, laissez vous tenter...

Le food truck «Cousin Mouton» vous proposera une restauration rapide 
de qualité autour du burger. Le Cousin Mouton ne fait que des produits 
frais, et tous les plats sont faits maison. Les produits sont achetés via les 
producteurs/éleveurs des fermes de nos régions, tout en privilégiant 
l’Ile de France. Une cuisine fraîche et savoureuse, pour une street cuisine 
simple, goûteuse et joyeuse. Pains aux céréales et nature faits par un 
artisan boulanger. Frites maison coupées tous les matins.  
Au menu les 16 et 17 décembre : le Burger Chef : Viande de bœuf française, Emmental, Cheddar (possibilité 
végétarien), Burger à l’agneau et herbes fraîches, mozzarella ou burger Savoyard au Reblochon, et un grilled Cheese 
au bœuf mijoté 7 heures.  
Le Cousin Mouton est labellisé par le Centre régional de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire d’Ile De 
France.

Pour le dessert ça sera «crêpes party» !

Côté boisson, les Compagnons d’Irminon savent réchauffer les badauds à grand coup de leur vin chaud traditionnel.

Auprès des artisans présents, vous trouverez également de quoi grignoter ou déguster : quelques huîtres, de bons 
sandwichs du Jura, de succulents accras à l’odeur alléchante ou encore des pralines qui donnent un air de fête !

Dossier
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L'économie locale

2A2C : devinette et décorations
Trois jeux concours auprès de vos commerçants 2A2C sont 
programmés en décembre, un avant goût des fêtes ! 

Cette année, l’association 2A2C a le plaisir 
de vous proposer trois animations pour 
les fêtes de fin d’année. Participez au jeu 
concours créatif : «Décorez votre sapin». 
Le jeu consiste à customiser les sapins en 
bois, que vous pouvez venir retirer chez 
vos commerçants adhérents du 1er au 
31 décembre et ce n’est pas tout ! Deux 
autres jeux concours  : La devinette de 
noël à trouver dans les vitrines de vos 
commerçants 2A2C. Pour jouer, il suf-
fit d’indiquer au dos de votre bulletin 
de participation (à retirer au préalable 
chez votre commerçant) la réponse à la 
devinette, de remplir le coupon réponse 
et de le déposer chez l’un des commer-
çants participants (logo 2A2C apposé 

sur la vitrine) avant le 
31 décembre 2017 au 
soir. Un tirage au sort 
aura lieu le vendredi 
12 janvier dès 19h30 
à l’Hôtel de Ville parmi 
les personnes ayant 
donné un maximum 
de bonnes réponses. 

Un concours photo 
de vos maisons déco-
rées est également 
organisé. Pour jouer il 
suffit de poster sur le Fa-
cebook 2A2C, la photo 
de votre façade de mai-
son décorée. De nom-
breux lots sont à gagner, 
alors... à vous de jouer ! 

Ces animations sont 
organisées en partena-
riat avec la Chambre de 
Commerce et d’Indus-
trie de Seine et Marne. 

LA CARTE DE 
FIDÉLITÉ 2A2C !

Venez consommer chez nos artisans, 
commerçants adhérents et vous serez 

récompensé ! Pour cela rien de plus 
simple, téléchargez l’application «Ache-
ter à Combs» disponible en télécharge-
ment dans PlayStore ou Apple Store de 
votre smartphone. Nos adhérents dis-
posent d’un flashcode de l’application 
au niveau de leur caisse, un simple scan 
du code vous permettra de cumuler 
des points. Le client qui aura le plus de 
points au 31 décembre 2017 sera récom-
pensé lors de notre traditionnelle soirée 
de remise des prix du 12 janvier 2018 ! 
Nous comptons sur vous, venez «Acheter 
à Combs» !»

Association 2a2c, 25, rue des Ecoles - 
77380 Combs La Ville - Tél. : 09 81 26 14 
12 / E-mail : association.2a2c@gmail.
com- Site Internet : www.association-
2a2c.fr

ANIMATIONS BEAUJOLAIS AU MARCHÉ  ! 
Pour fêter le troisième jeudi 
de novembre, vous n’avez 
pas manqué l’«Animation 
Beaujolais» le samedi 18 
novembre, au marché ! 300 
bouteilles étaient à gagner et 
le jeu du questions réponses à 
plutôt bien fonctionné ! 

• AZX Tattoo
39 bis avenue de quincy
01 60 18 90 35
Activité : 
Salon de tatouages 

•Biboko Elec
M. Biboko Mabasa
6 domaine de la Source
06 44 84 10 42
bibokomaurice@gmail.com
Activité : entreprise d’électricité

î BIENVENUE

Economie locale.indd   13 27/11/2017   09:43



Rencontre à Combs > n° 184 > Décembre 201714

Dans vos quartiers

Le travail reprend !

Durant le mois de novembre qui vient de 
s’achever, les premières réunions de travail des 
conseils de quartier renouvelés ont eu lieu.

Les habitants sont attentifs, motivés et précis 
dans leurs questions. Les sujets abordés sont 
divers mais vont tous dans le sens d’une amé-
lioration de la qualité de vie dans chacun des 
quartiers. Toutes les demandes n’aboutissent 
pas forcément, les raisons en sont toujours 
expliquées mais tous les sujets sont traités et 
discutés lors des réunions.

Pour vous donner une idée et être concret, 
voici les points qui ont été abordés dans cha-
cune des réunions en novembre.

QUARTIER GARE

Nuisances à l’angle de la rue des Acacias et 
de la rue du Pas du Mulet - Chemin allée des 
Peupliers - Nettoyage des rues - Demande de 
dos d’âne devant l’école Beausoleil - Demande 
de pose de miroir à la sortie du Carrefour 
Market et à l’angle des rues des Étriviers et 
Pasteur - Numérotation et stationnement 
allée des Roses - Demande de rajout de 
sable à la Borne Blanche - Déploiement de 
la fibre optique - Travaux du Gymnase/dojo 
Beausoleil - Vélos abandonnés sur le parking 
à vélo de la gare.

QUARTIER PRÉVERT

Visite du maire dans le quartier - Déploie-
ment de la fibre optique - Point sur les projets 
liés aux pôles commerciaux - Questions liées 
aux travaux du quartier « des deux Coupoles» 
- Questions diverses sur la sécurité dans la 
ville - Parking de l’APF - Y a-t-il des projets 
de constructions dans le quartier de la tour 
d’Aleron (place Van Gogh) ? - Mécanique rue 
du Multien - Twingo abandonnée à l’angle 
des rues Brasssens et Apollinaire - Collecte 
des poubelles par le SIVOM rue Georges Bras-
sens - Inscription des enfants en accueil péris-

colaire et cantine - Survols aériens - Y aura-t-il 
un retour des Combofolies ? - Les thés dan-
sant à la salle des fêtes existent-ils toujours ? - 
Rue Hector Berlioz : revêtement et devenir du 
site de l’ancienne maison du culte musulman 
- Parking face à la maison de quartier des 
Quincarnelles - Demande de passages suré-
levés rue Traversière - Vitesse rue Boris Vian.

QUARTIER VIEUX PAYS

Demande de barrière le long du trottoir à 
l’angle de la rue de Moissy et de la rue de 
l’Abreuvoir - Manque de civisme général et en 
particulier propreté devant le Louisiane rue 
Sermonoise et la pizzeria rue Saint-Jacques - 
Horaire du nettoyage des rues - Circulation de 
poids lourds rue des Verdiers - Déploiement 
de la fibre optique - Demande de plot devant 
la pharmacie du Vieux Pays - Projet lecture et 
partage - Tournoi de pétanque inter-quartier.

QUARTIER RÉPUBLIQUE

Questions liées à l’aménagement et 
l’urbanisme - Absence d’entretien d’une haie 
privée rue des Vignes - Bacs à ordures place 
de l’an 2000 - Revêtement et propreté de 
certaines rues (nids de poules, déjections 
canines, trottoirs inaccessibles avec les 
chantiers en cours dans le quartier) - État de 
la rue Marceau - Information aux riverains 
lors de travaux sur voie publique - Rodéos 
motos - Ouverture de l’allée du Cormier à la 
circulation - Vandalisme rue du Cormier et 
secteur rue Louise Michel.

QUARTIER BOIS L’ÉVÊQUE

Présentation des travaux rue du Bois l’Evêque 
- Rue de la Herse (Circulation des camions et 
visibilité au stop) - Programme immobilier 
prévu rue du Chêne : question du stationne-
ment - Devenir du Franprix de l’Abreuvoir - 
Installation de médecins - Harmonisation des 
horaires de bus avec les horaires de train pour 

l’été 2018 - Accessibilité dans la ville (pour 
accéder au Parc Chaussy) - Organisation d’un 
tournoi de pétanque inter-quartier.

LES RÉUNIONS D’INSTALLATION ONT EU LIEU EN SEPTEMBRE,  
LE DERNIER DOSSIER DE RENCONTRE ÉTAIT CONSACRÉ À VOUS 
PRÉSENTER LES NOUVEAUX MEMBRES DES CONSEILS DE QUARTIER.  
LE TRAVAIL CONCRET COMMENCE MAINTENANT, PARFOIS DENSE, 
TOUJOURS INTERESSANT ET MOTIVANT.

TOUT L’HISTORIQUE ET LA VIE DES 
CONSEILS DE QUARTIER SUR LE SITE 

COMBS-LA-VILLE.FR

Vous trouverez les ordres du jour et 
l’ensemble des réponses apportées 
sur tous les sujets cités dans l’article 
ci-contre, sur le site Internet de la 
ville dans la partie Vivre ensemble 
- Conseils de quartier. Les comptes-
rendus sont publiés au fur et à 
mesure qu’ils sont rédigés par les 
collèges habitants.

De manière générale, vous pou-
vez vous inscrire pour recevoir les 
comptes-rendus par mail automati-
quement après chaque session des 
conseils de quartier.

Les réunions des conseils de quartier 
sont publiques. Vous pouvez donc y 
assister et même poser des questions 
en fin de réunion, à condition 
qu’elles ne portent pas sur un des 
points inscrits à l’ordre du jour.

Les prochains conseils de quartier 
auront lieu début mars 2018. Les 
points pour l’ordre du jour doivent 
être transmis avant le 13 février aux 
5 co vices présidents habitants.
•  Vieux Pays : 6 mars
•  Prévert : 7 mars
•  Gare : 8 mars
•  Bois l’Evêque : 13 mars
•  République : 15 mars

Plus de renseignements sur le 
site www.combs-la-ville.fr ou en 
téléphonant au 01 64 13 16 12

Quartier.indd   14 27/11/2017   09:43
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À votre Rencontre

"

"

Fan de bécanes ! 

Bruno Ensarguex possède un musée privé de la moto 
cyclomoteurs, vélomoteurs et Solex. Il a regroupé 
depuis plusieurs années des machines sur un même 
site, elles appartenaient auparavant à la famille Gripoix 
(ancien commerçant de cycles sur la commune). Pour 
éviter qu’elles ne soient dispersées, ce passionné de 
deux-roues a décidé d’en faire l’acquisition et d’en 
prendre grand soin. Avec l’aide précieuse d’Alain 
Bernard, le conseiller technique du musée, ils travaillent 
en étroite collaboration pour la restauration, la mise 
en réglementation et la conformité des différentes 
machines. 

Ange gardien du patrimoine 

Le musée dispose à ce jour de 39 motocyclettes de 38 cm3 

pour les vélos à moteurs auxiliaires jusqu’à 125 cm3 pour 
les motos des années 1930 à 1973. « Il est fascinant  de 
nos jours, de découvrir tous ces engins et de constater 
la stupéfaction des gens lorsqu’ils découvrent les 
modèles que nous avons pu rassembler en partie» 
déclare le conservateur. L’objectif du musée est la 
sauvegarde du patrimoine roulant motocyclettes et 
véhicules d’époque dans le respect et pour le souvenir 
des anciennes générations. 

Passion Solex et vieilles mécaniques

Il n’est pas tombé du solex mais dans le solex, Bruno 
Ensarguex possède différents modèles de 1948 à 1973  et 
il est toujours à la recherche d’une particularité notam-

ment le fa-
meux tandem 
Solex. Dans 
sa collection 
on trouve le 
dernier solex  
le Ténor de 
1973, le solex 
5000, le tripor-
teur solex, le 
vélovap de 
1959 ! mais 
aussi des cy-

los Motobécane... Un vrai plaisir pour les yeux avec tous 
les détails, les couleurs telle la fameuse robe noir de jais, 
des garde-boues, des sacoches... Ce musée est privé, 
mais cette collection peut se trouver hors les murs lors 
de manifestations ou d’expositions sur la commune. Et 
pourquoi pas lors d’un rassemblement et d’une grande 
balade à travers la ville en solex, en vélomoteur tout sim-
plement. « Ce serait génial ! » se réjouit Bruno Ensarguex. 
Il est également possible de le visiter sur rendez-vous.  

Contact : musee.motos.combs77@gmail.com

Le conservateur tient à remercier ses sponsors,  Santos Luciano 
Services + et Dalais Eddy ED Couvertures. 

À Combs-la-Ville il y a un monsieur passionné de drôles de machines... Bruno Ensarguex 
possède une très belle collection de deux-roues mais pas n’importe lesquels : des vélos à 
moteurs témoins d’un temps où des milliers d’ouvriers et d’étudiants se déplaçaient facilement 
mais lentement. Vous savez ? Ceux avec le petit moteur juché sur leur roue avant...

Bruno Ensarguex pose ici à côté d’une magnifique 
Française Diamant JLO de 1938, comme neuve ! 

Les différents modèles de Solex sont 
entretenus, tous roulent parfaitement ! 
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L’hiver en Scandinavie 
Jusqu’au 13 décembre 2017 au 

château de la Fresnaye
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, jusqu’au 13 décembre, 
le Château de la Fresnaye vous 
propose de découvrir la région 
scandinave pendant la période de 
l‘hiver. Cette exposition souhaite 
mettre en avant la nature et la vie 
humaine pendant ces longs mois 
d’hiver où le soleil n’apparaît que 
quelques heures par jour...
Exposition ouverte du mercredi 
après midi au dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h au château de 
la Fresnaye. Entrée libre. 
Renseignements 01 60 34 27 62/65

Concert en famille
Samedi 15 décembre 2017

Il s’agit de rassembler les élèves 
musiciens du conservatoire qui 
appartiennent à la même famille  
(fratrie, parents-enfants, cousins...) 
autour d’un concert qui offre 
l’opportunité de jouer ensemble 
et de se produire en public. 
À 19h30, salle Traviata du 
conservatoire, pour tout public, 
entrée libre. 
Renseignements au 01 64 88 77 00

Marigold
Samedi 9 décembre 2017

Imaginez l’Angleterre du 19ème 
siècle, au début de la révolution 
industrielle…
Imaginez Marigold, un fieffé 
camelot qui vend… sa propre 
histoire !
Imaginez un bonimenteur virtuose 
qui ne dit… que des vérités !
Marigold, c’est un conte réaliste 
avec un suspens digne des plus 
grandes histoires de l’humanité.
À 14h30 au Théâtre de la Coupole, 
dès 8 ans. 
Renseignements au 01 64 88 99 36

î EVENEMENT

Les chatouilles ou la danse 
de la colère...

«Les Chatouilles, c’est l’histoire d’Odette, 
une petite fille de 8 ans dont le chemin 
n’aurait jamais dû croiser l’affection 
abusive d’un ami de ses parents. Pendant 
longtemps, Odette se tait, subit puis occulte. 
La danse sera son salut et elle y trouvera 
un refuge et l’expression physique de sa 
colère avant de pouvoir enfin se souvenir, 
rejeter puis dénoncer. Auteur et interprète 
de ce spectacle, Andréa Bescond livre une 
performance époustouflante. Tour à tour, 
elle incarne tous les personnages qui ont 
compté dans sa construction de femme : 
sa mère, son père, sa professeur de danse, 
sa psy… Et quand les mots n’arrivent pas 
à dire l’horreur, c’est le corps qui prend la 
relève. Danseuse virtuose, Andréa livre 

des solos sublimes, entre hip hop, danse 
moderne et contemporaine, avec une 
force incandescente. On rit, on pleure, on 
se crispe et on respire avec elle. C’est avec 
une justesse de chaque instant mais aussi 
un humour salvateur qu’Andréa Bescond 
réussit à partager le cheminement d’une 
mémoire que traverse la douleur. Un 
moment de théâtre intense, mis en scène 
par Éric Métayer, qui ne pourra laisser 
personne indifférent.»

Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30 au 
théâtre de la Coupole. 

Renseignements au 01 64 88 99 36. 
Billetterie ouverte les mercredis et 
vendredis de 14h à 18h et samedis de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

Du temps pour soi

vendredi 

12  
janvier 2018

-20h30 -

Les chatouiLLes

théâtre de “La CoupoLe” 
rue Jean-François Millet 

77380 Combs-la-Ville
réservations au 01 64 88 99 36 

ou au 06 76 27 46 27 
coupole-combs.fr

tout public
tarifs : 30 e / 20 / (- de 12 ans)

danse-théâtre
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Des sportifs récompensés 

Une soirée divertissante, conviviale  
sur le thème du « cabaret » animée par 
Jean Yves Marx et notre Maire adjoint 
aux sports Gilles Alapetite  avec un 
spectacle de qualité présenté par «  
Les spectacles Gold » composés d’un 
magicien mentaliste et des danseurs 
(french Cancan, plumes Brésil, cabaret).

Le gala des sports met à l’honneur  

nos athlètes quel que soit 
leur niveau de pratique sans 
oublier les bénévoles qui 
participent activement à la 
vie des clubs et de ce fait font 
vivre le sport sur la commune. 

LE KARATÉ À L’HONNEUR

Cette année, le meilleur 
club est le Karaté Il y 
règne une ambiance très 
conviviale. Le club  a obtenu 
d’excellents résultats 
sportifs. Notamment : Sirine 

Lounes, 3ème au Championnat d’Europe 
espoir, Championne de France Junior, 
Vainqueur de la coupe de France  espoir
Vice-championne de France seniors
et Kajith Kanagasingam, Champion 
d’Europe junior, Vainqueur de la coupe 
de France junior, et qui vient de s’illustrer 
en entrant dans le «Top 5» mondial.

Cette année, le gala des sports s’est déroulé à la salle des Fête 
André Malraux. Au cours de la manifestation, 20 associations ont 
été représentées et 290 sportives, sportifs et dirigeants bénévoles 
ont été récompensés.

EN BREF 

Noël des sportifs  
Cette année les enfants de l’École 
Municipale des Sports pourront 
participer le samedi 16 décembre 
à une nouvelle manifestation spor-
tive intitulée le « noël des sportifs ».
Cet événement se déroulera au gym-
nase Jacques Cartier de 9h30 à 12h.
Les enfants pourront décou-
vrir de nombreuses activités 
(course de traîneaux, bataille 
de boule de neige, parcours 
des lutins et du père noël, etc).
Renseignements : 01 60 34 27 56

Portes ouvertes de l’EMS
L’École Municipale des Sports orga-
nise des portes ouvertes du samedi 
25 novembre au samedi 1 dé-
cembre 2017 pendant les séances 
habituelles dans les gymnases Car-
tier et Paloisel. Les parents pour-
ront assister aux prouesses de leurs 
enfants.
Renseignements : 01 60 34 27 56 

Stage sportif des vacances 
de la Toussaint  

Les stages sportifs se sont déroulés du 
23 au 27 octobre et du 30 octobre 
au 3 novembre au gymnase Paloisel.
62 enfants âgés de 6 à 11 ans ont 
pu s’initier à l’escalade, à la gym 
aux agrès, aux sports d’opposi-
tion ainsi qu’aux sports collectifs. 
Les enfants inscrits le mar-
di 31 octobre ont pu partici-
per aux activités avec leurs 
déguisements d’Halloween.

N’oubliez pas ! La MJC, les associations locales et les services 
municipaux vous attendent nombreux pour le Téléthon 2017 !  
Lors du week-end officiel, vous retrouverez les événements qui font la réussite 
de la manifestation depuis plusieurs années :
-  Vendredi 8 décembre : repas et loto géant à la salle André Malraux à 20h.
- Samedi 9 décembre : spectacle et concours de danse à la salle André Malraux 
à 14h et 20h
- Dimanche 10 décembre : spectacle de contes à la Clavelière à 15h. 

Le tract intégrant le programme complet - y compris les actions menées le 
week-end du 1er et 2 décembre - a été distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres fin novembre.
Pour tous ces événements, vous pouvez réserver et acheter vos billets à la MJC. 
Sans oublier les ventes partout en ville, la randonnée, le concert à l’église, le 
spectacle de natation synchronisée et le baptême de plongée à la piscine... 
Il y en aura pour tous les goûts !  
L’ensemble de l’argent récolté sera reversé à l’AFM Téléthon.
Renseignements : 01 60 60 76 98

Le karaté élu meilleur club de l’année ! 
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EN BREF  
 
Ateliers multimédia 
Samedis 9 et 16 décembre 2017 
de 10h à 12h15 : 5.30 euros l’atelier 
pour les habitants de l’Agglomé-
ration Grand Paris Sud. 10.60 euros 
l’atelier pour les habitants hors 
Agglomération Grand Paris Sud.  
Public adultes/adolescents à 
partir de 14 ans (inscrits à la média-
thèque). Réservation conseillée.
Renseignements : 01 64 88 61 53

 
Club lecture «Lisons Futé» 
Dans le petit forum de la média-
thèque à 19h le vendredi 8 dé-
cembre 2017. Un rendez-vous 
mensuel afin d’échanger et par-
tager autour de la littérature. 
Thème : le voyage. Public : ado-
lescents/adultes. Entrée libre et   
réservation conseillée.  
Renseignements : 01 64 88 61 53

Anniversaire du secteur  
ludothèque   
À l’occasion du premier anniver-
saire de l’ouverture de la ludo-
thèque le 16 décembre, nous pro-
posons de fêter l’événement en 
organisant un concours de gâteaux, 
sur le thème du jeu et/ou jouet. 
Un vote sera organisé avec les 
personnes présentes lors de cet 
après-midi festif. Il y aura deux 
gagnants. Le vote s’effectuera 
de 18h15 à 18h30. Un prix sera 
remis aux gagnants. Clôture de 
la soirée par un jeu d’ambiance. 
Inscription avant le 9 décembre 
17h30. Dépôt des gâteaux le 
16 décembre entre 15h et 17h 
Règlement auprès de la média-
ludothèque au rez-de-chaussée. 
Renseignements : 01 64 88 61 53

Quinzaine de la petite enfance 

Durant la Quinzaine de la petite enfance, 
la ludothèque propose un parcours 
sensoriel destiné à éveiller et à stimu-
ler le jeune enfant. Parcours réalisé par 
le secteur ludothèque, ses bénévoles, le 
service animation seniors, les EHPAD du 
Patio de l’Yerres et du Chêne et l’associa-
tion Perce Neige. 

Jeune public à partir de 2 ans. Entrée 
libre durant les horaires d’ouverture de la 
média-ludothèque.

Séances de tapis narratifs « Sept sou-
ris dans le noir », en partenariat avec la 
Médiathèque départementale de Seine-
et-Marne.

Jeune public à partir de 2 ans. Entrée 
libre - Réservation indispensable.

Salle de l’heure du conte – 2ème étage – 9 
et 16 décembre à 10h15 et 11h15.

Séances de jeux de doigts et comp-
tines, par Salima Métro.

Jeune public à partir de 2 ans – Entrée 
libre - Réservation indispensable.

Salle du Petit forum – 1er étage- samedis 
9 et 16 décembre à 10h15 et 11h15, et 
mercredi 20 décembre à partir de 10h. 
Limité à 10 enfants et 10 adultes par 
séance.

Projection d’un film d’animation sui-
vie d’un débat avec un professionnel, 
en partenariat avec le service Préven-
tion Réussite Educative de la mairie de 
Combs- la- Ville.

Tout public. Pour le film, à partir de 6 ans. 
Pour le débat, public adulte. 

Entrée libre - Réservation conseillée.

Salle du Petit forum – 1er étage – 13 dé-
cembre à 15h.

La compagnie Soleil sous la pluie pro-
pose deux ateliers : un sur les peurs noc-
turnes et le second sur la nuit, les rêves et 
les mouvements. 

Public jeune de 3 à 6 ans, réservation 
conseillée - 2.25€ pour les habitants de 
GPS, 4.50 € pour les hors GPS.

Salle du Petit forum – 1er étage – 16 dé-
cembre à 15h et 16h30.

Du mardi 5 au samedi 23 décembre 
2017 avec la médiathèque

 
Renseignements : 01 64 88 61 53

Au mois de décembre 2017 avec la médiathèque et la 
ludothèque, les jeunes enfants vont s’amuser ! 

Service jeunesse, quoi de neuf ? 
Pendant les vacances de noël, l’Elan 11-14 ans proposera d’ac-
cueillir les jeunes collégiens combs-la-villais tous les jours du lun-
di au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h pour des anima-
tions ludiques et éducatives, des sorties, des soirées festives. Vous 
pouvez vous rapprocher dès maintenant de l’équipe d’animation 
pour préparer le programme d’activités qui animera vos vacances. 
Inscrivez vous auprès de l’équipe d’animation au 01 60 60 42 64
Pour les 15-17 ans, rendez-vous donc aux vacances de Noël, pour la suite 
et l’inauguration de la nouvelle salle d’activités du Tremplin ! Si vous avez 
des propositions ou des idées n’hésitez pas à nous les faire partager les 
mardis et vendredis de 17h à 19h et les samedis et mercredis de 14h à 19h. 
Plus d’informations au 01 60 60 96 58
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Samedi 11 novembre 2017, le cercle 
prend l’avion avec Lou Magne direction 
Vienne en Autriche pour un circuit 
européen à Mödling au fleuret. 

Pour sa première participation, Lou veut 
bien faire. La délégation française est très 
nombreuse. Les filles sont au nombre de 
20. Cette compétition internationale est 
importante pour la sélection en équipe 
de France espoirs M17. Au total quatre 
épreuves sont sélectives pour intégrer 
l’équipe et participer au championnat du 
monde à Vérone en Italie. 

Après une bonne poule (4v 2d), Lou 
gagne aisément son tableau de 256 (15-5)
et perd au tour suivant contre Rassolova 
qui termine 3ème de la compétition. Un 
peu déçue, Lou sait qu’elle est sur le bon 
chemin et que le travail continue. 

Elle termine 9eme française sur les 20 
sélectionnées. Bravo à Lou. 

Nous attendons la prochaine 

sélection de la fédération pour le 
prochain circuit à Tauberbischofsheim le 
2 et 3 décembre. Nous vous tiendrons au 
courant de la suite pour Lou. 

D’autres résultats : Barbara revient des 
championnats du monde à Maribor au 
fleuret et se classe 31eme. Bravo à elle. 

Clémentin a l’entraînement des jeunes 
à Rosny-sous-Bois à l’épée progresse 

bien et perd en tableau de 16. Bravo 
Clémentin.

N’hésitez pas consulter le blog du club 
pour suivre tous les événements et 
résultats (les infos du CECM). 

Le combat continue !

Renseignements : cecm77@yahoo.
com - 06.38.39.94.80.

Que la force VIENNE à Lou... !  
Et pas que !

Escrime 

Combs Jumelage

Combs Jumelage est chargé d’organiser les échanges avec les villes jume-
lées de notre ville,  par délégation de la Mairie et en harmonie avec cette 
dernière.
Aussi en 2018 il est prévu d’accueillir une délégation allemande de Duders-
tadt pour fêter nos 50 ans d’échanges ainsi qu’une délégation québécoise 
de Salaberry de Valleyfield pour célébrer nos 20 ans de jumelage. 
Il est prévu également que nous nous rendions à Oswestry (Grande Bre-
tagne) ainsi qu’à Dali (Chypre) pour y fêter nos 40 ans d’échanges.
Les dates de ces échanges ne sont pas toutes définitivement arrêtées mais 
on peut dire dès à présent que nous devrions recevoir nos amis québécois 
autour du 14 juillet et peut-être aussi la délégation allemande.
Nous nous rendrons à Oswestry du 21 au 25 avril et à Dali probablement fin 
juillet.
Les échanges familiaux que nous organisons sont très riches humainement et sources de beaucoup de satisfaction. Ils 
permettent de découvrir un pays à travers ses habitants. Par ailleurs les voyages en Allemagne et en Grande Bretagne se 
font en car ce qui en minimise le coût.

Si vous êtes intéressés, contactez nous au 01 60 60 57 78
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Dimanche 10 décembre 2017 à partir de 
9h a lieu le Run & Bike de Sénart Savigny 
Triathlon au parc de la Borne Blanche 
à Combs-la-Ville. Différentes courses 
sont programmées : la course adultes 
dès 9h avec un parcours de 16,5 km, la 
course famille cadets juniors distance 
9 km dès 10h50, la course benjamin 
minimes, cross duathlon à 12h, la course 
mini-poussins, poussins, pupilles, cross 
duathlon à 13h10. Toutes ces épreuves 
sont inscrites au championnat régional 
Île de France. 

Courez et pédalez avec un vélo pour 
deux. Sur une distance donnée, les 
2 partenaires s’échangent le vélo de 
main à main, quand bon leur semble, 
avec pour objectif de franchir la ligne 
d’arrivée ensemble.

Modalités d’inscriptions décrites sur 
le site : www.senart.triathlon.com / 
onglet «organisations»

Run and Bike Marché de noël
Comme l’année passée, la Rési-
dence de Sénart organise un 
Marché de Noël au foyer APF de 
Combs-la-Ville.
Ce marché ouvert aux habitants 
de la ville aura lieu le mercredi 13 
décembre de 14h30 à 17h avec 
la présence d’associations et arti-
sans locaux qui proposeront des 
bougies, de la déco de noël, des 
bijoux, des chocolats, des sacs.
Venez nombreux ! Chocolat et vin 
chaud offert ! 
APF - Résidence de Sénart, 1 rue 
Pablo Picasso à Combs-la-Ville. 

Synergie 
Grande braderie de Noël orga-
nisée par Synergie le jeudi 7 dé-
cembre à la salle des fêtes André 
Malraux de Combs-la-Ville.
À partir de 9h jusqu’à épuisement 
des stocks. Fermeture des portes à 
17h dernier délai. Prix imbattables.
Si vous voulez faire des affaires, 
Jouets, vêtements, produits de 
beauté, etc.  avant noël , alors ve-
nez «chiner»,nous vous attendons 
nombreux.
Premiers arrivés, premiers servis.
Synergie, 8 rue de la Clavelière 
77.380 Combs-la-Ville.
Téléphone : 01 60 60 13 83

La Rose des Vents 
La Rose des Vents vous informe 
que son service de mise à disposi-
tion de personnel dans le domaine 
du Service à la Personne a ouvert 
ses portes 17 rue Gaillardon à 
Melun. 
Vous pouvez contacter Martine au 
01 60 68 69 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Notre club tiendra son 
Assemblée Générale le 
10 janvier 2018 à 14h30 
dans la salle des Fêtes 
André Malraux et c’est au 
cours de cette réunion que 
s’effectuera le règlement de 
la cotisation 2018 qui sera 
pour cette année de 
23 euros par personne.

Après avoir communiqué les différents 
rapports obligatoires dans ces 
assemblées, nous procéderons à 
l’élection d’un trésorier en remplacement  
de Jacques Poirot qui nous a quitté 
en mai dernier. Les candidatures à ce 
poste sont à nous faire parvenir le plus 
rapidement possible Puis viendront les 
questions diverses.

Les jours, les semaines, les mois passent 
vite, l’année 2017 se termine, mais 

ensemble nous avons passé d’agréables 
moments, soit autour des repas dansants, 
soit au cours des différentes sorties 
(Chartres et la Ferme de Meaucé, Beaune 
et la visite des Hospices et dernièrement 
chez Gégène). L’année 2018 promet 
d’être aussi riche de découvertes, nous 
vous attendons nombreux pour en 
connaître les détails. 

Nous conclurons notre après-midi par 
un goûter avec la traditionnelle galette 
accompagnée de sa bolée de cidre.  
L’ensemble du Bureau vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année 
avec ceux qui vous sont chers, et compte 
sur vous pour l’année 2018. 

Cette information tient lieu de 
convocation à notre assemblée générale. 

Renseignements : Club du 3ème âge, 
raymondecochet@sfr.fr

Club du 3ème âge
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Depuis la rentrée, le club Combs Volley-
Ball a ouvert deux nouveaux créneaux 
de pratique orientés santé et bien-être.

VENDREDI 18H30-20H : LE FIT 
VOLLEY

Il s’agit d’un créneau où une partie «fit-
ness et renforcement musculaire en 
musique» est associée à une partie «jeu 
avec ballons». Le créneau s’adresse à un 
public mixte, tous âges et tous niveaux, 
recherchant avant tout à se maintenir 
en forme par la pratique d’une acti-
vité physique. La séance est encadrée 
par une intervenante diplômée STAPS 
Activités Physiques Adaptées. Et le gros 
plus : la séance se déroule en parallèle 
de l’entraînement des plus jeunes vol-

leyeurs (jusqu’à 10 ans), ce qui permet 
aux parents de pratiquer sur les mêmes 
horaires que leurs enfants.

VENDREDI 20H-22H : LE SOFT 
VOLLEY

Ce créneau s’adresse lui aussi à un pu-
blic mixte, tous âges et tous niveaux, re-
cherchant la convivialité et le bien-être 
par la pratique d’une activité physique. 
Il s’agit d’une pratique dérivée du volley, 
importée du Japon, accessible à un large 
public. Il est idéal pour les débutants 
puisqu’il se pratique avec des gros bal-
lons légers et souples, selon des règles 
simplifiées. La séance se déroule en pa-
rallèle d’un créneau de la section Loisirs, 
ce qui permet un passage progressif à 
la pratique avec ballons classiques pour 
ceux qui le souhaiteraient.

Renseignements et inscriptions au 
06 19 70 10 02 ou combs.volleyball@
gmail.com

Vous pouvez aussi consulter notre 
site : combs-volleyball.fr

Le Combs Volley Ball (CVB) s’engage dans l’aventure 
«Volley Santé» ! 

Volley-Ball Le Sansonne fête ses 35 ans
À l’occasion de cet anniversaire, 
le Sansonne Club de Danse de 
Combs-la-Ville organise le 13 
janvier 2018, sa grande soirée 
dansante avec repas. Durant 
la soirée un show vous sera pré-
senté par des professionnels de 
la danse. Réservation obligatoire 
(places limitées, inscription au 
plus tard le : 20 décembre 2017).  
Tarif extérieurs : 39€/personne.
Si vous souhaitez apprendre à 
danser ou vous perfectionner il 
n’est pas trop tard, les inscriptions 
restent ouvertes toute l’année. 
Renseignements : 01 60 60 65 04 ou 
06 09 95 19 89 ou 06 71 92 27 04

MJC : Café des lumières
L’équipe de la MJC vous attend 
nombreux pour son Café des Lu-
mières : La recherche scientifique 
est-elle vraiment indépendante ? Le 
jeudi 21 décembre 2017 à 20h30.
Nos sociétés ont coutume de 
s’en remettre aux connaissances 
scientifiques comme boussoles, 
principales gages de neutralité et 
d’indépendance. Lorsqu’un pro-
blème survient, on fait appel aux 
scientifiques, par exemple dans 
le domaine de la santé, de l’envi-
ronnement ou encore de l’agroali-
mentaire afin de livrer un diagnos-
tic qui reposerait uniquement sur 
l’observation et l’expérimentation, 
et non pas sur une défense biai-
sée de tel ou tel intérêt. Malgré 
ce présupposé, les sciences sont-
elles réellement indépendantes 
? Et en quoi consistent-elles au-
jourd’hui ? Les sciences ont-elles 
toujours, comme on le croit sou-
vent, pour objectif de produire de 
« la connaissance pour la connais-
sance », en toute indépendance ?
Intervenants : Mélanie Guyonvarch 
et Gaëtan Flocco, enseignants-
chercheurs à l’université Evry Val 
d’Essonne. Entrée libre.
Infos MJC : 01 60 60 76 98 / 1 place 
André Jarlan à Combs-la-Ville.

La fête des enfants à l’Oreille Cassée

À l’approche des fêtes de Noël, l’équipe de la MJC propose un rendez-vous 
à partager en famille. L’événement démarera dès 15h avec « Trombine et 
Houpette », un projet né de la complicité entre le chanteur-guitariste et la 
tromboniste du groupe Los Tres Puntos.
Habitués à proposer de l’éveil musical aux plus jeunes tout au long de l’année, 
ils ont décidé de monter tout un spectacle-concert où les enfants et les plus 
grands peuvent venir danser, chanter et s’amuser en leur compagnie ! Voici 
l’occasion de découvrir de nombreuses couleurs musicales : le reggae, le ska, 

le rock, la chanson, le hip-hop.
À l’issue du spectacle, plusieurs anima-
tions en famille seront proposées ainsi 
qu’un goûter partagé. Apportez gâteaux 
et autres friandises, la MJC fournit les bois-
sons.
Rendez-vous le dimanche 17 décembre 
dès 15h à l’Oreille Cassée. Entrée gratuite, 
réservations conseillées au 01 60 60 76 98
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Quel avenir pour nos territoires ?

Si 2014-2017 a marqué une baisse drastique sans précédent des 
dotations de l’État aux collectivités locales, les grandes mesures 
de la Loi de Finances pour l’année 2018, dévoilées et débattues 
cet automne, ne sont pas de nature à rassurer davantage les élus 
locaux. 

Malgré le gel annoncé de la baisse des dotations, limitant 
ainsi l’asphyxie des communes, cette nouvelle « feuille de 
route» budgétaire à l’échelle nationale soulève de nombreuses 
inquiétudes. 

Le maintien de l’objectif de 13 milliards d’économies attendues 
d’ici à 2022, fixé par le Gouvernement, impactera directement la 
marge financière des collectivités. 

Bien qu’elles soient à l’origine de 20% seulement des dépenses 
nationales, la modération de leurs dépenses et leur désendettement 
devront désormais être contractualisés avec l’État. En cas de non-
respect de tels objectifs, un mécanisme de réduction des dotations 
serait enclenché, visant à ponctionner directement les ressources 
de ces collectivités…

S’ajoute à cela, la suppression partielle de la taxe d’habitation 
correspondant à une exonération de 80%, ressource pourtant 
indispensable pour pérenniser le fonctionnement des communes, 
et qui porte dès lors, directement atteinte à leur autonomie 
fiscale et financière. S’il est prévu que cette quasi-suppression 
soit compensée, le détail des modalités demeure flou et nous ne 
savons toujours pas si la promesse de compensation « à l’euro 
près» sera tenue….

Le Gouvernement a pourtant tout intérêt à travailler avec les 
élus locaux, principaux acteurs de l’investissement en matière 
d’infrastructures. À Combs-la-Ville, les élus de la majorité municipale 
ont d’ailleurs à cœur de concrétiser les projets communaux, tout 
en veillant à assurer une gestion saine et prudente des finances de 
la commune.

Malgré ces perspectives budgétaires peu rassurantes, nous tenions 
à vous souhaiter, à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année ! 
 
Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Révisons notre PLU et laissons respirer notre ville

Principales délibérations du Conseil municipal du 20 novembre 2017
•��Décision�modificative�n°3�au�Budget�Primitif�2017

•��Modification�n°1�à�l’autorisation�de�programme�n°2017-01�pour�la�réalisation�des�études�et�des�travaux�de�la�piscine�Tournesol

•��Garantie�d’emprunt�accordée�à�l’association�ADEF�Résidences

•��Admission�en�non-valeur�2017

•��Modification�du�tableau�des�effectifs�du�personnel�communal

•��Attribution�d’une�subvention�à�une�association�locale
•��Avenant�n°1�à�la�convention�de�gestion�technique�de�la�Coupole�(Médiathèque�et�Conservatoire)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�18�décembre�2017�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

Cela fait maintenant sept ans que notre Plan Local d’urbanisme 
a été approuvé par le Conseil municipal. Toutefois, devant 
l’acharnement de certains promoteurs notamment dans le 
quartier de la Tour d’Aleron, il est urgent d’en redéfinir les limites et 
de prévoir les zones susceptibles d’être aménagées dans l’intérêt et 
la préservation des zones pavillonnaires. 

Il faut également conserver notre parc central, véritable poumon 
de la ville. À cet effet, il est utile de rappeler notamment pour les 
jeunes générations que ce parc appelé aussi « la coulée verte » 
ne serait plus d’actualité sans la mobilisation d’Alain Vivien. C’est 
en effet, en 1977, que le Député-maire de l’époque et son équipe 
municipale ont repoussé le projet de traversée de la Francilienne 
au sein de l’actuel parc.

Le Parc central est plus qu’un symbole, c’est un lieu de vie 
accessible dans lequel les Combs-la-Villais, se sentent en sécurité, 
où nos jeunes enfants ont le plaisir de jouer, de pratiquer des 
activités physiques. Notre parc, largement fréquenté, sera bientôt 
amputé de sa « colline » derrière la piscine au profit de nombreuses 
constructions de logements, dont les habitants des quartiers aux 
alentours ne veulent pas.

Voilà pourquoi nous demandons au Maire de respecter sa promesse 
lors de la dernière campagne municipale et de réviser urgemment 
le Plan Local d’Urbanisme de la ville.. 

P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux,  
combsavenir@gmail.com.
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À noter

Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

Pratique

L’exploitant d’un établissement (débit de boissons ou restau-
rant) distribuant des boissons alcoolisées doit être titulaire 
d’une licence soumise à conditions.
La déclaration de licence est à faire en mairie au moins 
15 jours avant l’ouverture de l’établissement ou avant 
tout changement de gérance. Le récépissé est remis 
une fois le dossier complet.
Qui est concerné ? Toute personne ayant l’intention 
d’ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoo-
lisées, à titre principal ou accessoire : sur place (café, 
pub, discothèque, restaurant, etc) ou à emporter (su-
permarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par 
internet, etc).
Les débits de boissons temporaires (pendant une foire 
par exemple) ne sont pas soumis à licence. Une autori-

sation de la mairie suffit. 
Depuis le 1er janvier 2016, le régime des licences des 
débits de boissons est simplifié.

Permis d’exploitation
Il est délivré par un organisme de formation agréé, 
aux personnes qui ont réalisé la formation spécifique 
obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons 
à consommer sur place ou d’un restaurant. Cette for-
mation spécifique porte notamment sur la prévention 
et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs 
et la répression de l’ivresse publique, la législation des 
stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la 
responsabilité civile et pénale...
Ce permis est valable 10 ans.

î  LE POINT SUR... Les débit de boissons : les démarches                                                  

Hôtel de Ville de Combs-la-Ville 
Place de l’Hôtel de Ville 
77 385 Combs-la-Ville Cedex 
Tél. : 01 64 13 16 00 
ouVerture des serViCes muniCipaux 
•du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15 (accueil de la mairie 
ouvert jusqu’à 17h30 ) 
•le samedi de 8h45 à 11h45. 
Les services enfance, scolaire, urbanisme, 
et Formalités administratives sont fermés 
les mardi et jeudi après-midis. La régie 
municipale n’est ouverte que le matin. Le 
service Urbanisme ouvre le dernier samedi 
de chaque mois.

serViCes de garde 
Médecins : deux services de garde de 
médecins généralistes fonctionnent la 
nuit de 19h à 7h), les dimanches et les 
jours fériés en l’absence de votre médecin 
traitant : 
•Médecins d’Urgence 77 : 0 825 826 505 
•SOS Médecins : 0 820 077 505

Pharmacies : Pour connaître 
les pharmacies de garde la nuit, 
contacter le commissariat. Pour 
les dimanches et jours fériés, la 
liste des pharmacies de garde 
est inscrite sur la vitrine des 
pharmacies.

La poste de Combs-la-Ville

Depuis le 1er septembre 2017, la poste 
située 8 rue Pablo Picasso est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Le samedi matin de 9h à 12h. 
La poste située, 28 place de l’an 2000 
lundi,mardi,jeudi,vendredi de 9h à 12h 
et 14h30 à 17h30 et le samedi matin 9h 
à 12h30. Il existe pour les personnes ren-
contrant des contraintes horaires un ser-
vice de distribution à domicile. Un client 
peut, le jour de réception d’un avis de 
passage du facteur, demander une nou-
velle livraison à domicile, le lendemain 
ou dans les six jours qui suivent. 

Renseignement par téléphone : 36 31 
(numéro non surtaxé) ou sur le site 
de la poste www.laposte.fr choissisez  
ensuite le lieu du bureau de poste. 

NAISSANCES

Nélia Ouzane, Elliot Ballandras, Léa 
Bohuon, Augustin Coqblin, Mahdi Diarra, 
Noah Dumont, Lydia Frade,  Anaïs 
Gabel, Léo Gatineau Delpal, Jade 
Kouider-Elouahed, Mia Martins, Rayane 
Massaoudi, Mila Ninerailles, Simon 
Richard

MARIAGES

Jacques Brochot et  Marie (Aude Nicole) 
Le Coz 

Grégorie  Conte  et Séverine 
Jaccod 

Hugo Jeunet et Camille Cornet 

Benjamin Kiota et  Emily Campbell 

Nisanthan Raveendrarajah et  
Sarniyaa Parameswaran

DÉCÈS 

Michel Boursin 65 ans

Daniel Da Costa 54 ans

Madeleine Vaillant 97 ans

Ernest Brochet 82 ans

Véronique Buffard 58 ans

Ana Correia Varela 47 ans

Philippe Le Thiec 50 ans 

Denise Pitel 93 ans

Paulette Reaud 86 ans

Yekhlef Softa 85 ans

État civil Bon à savoir 
Fêtes de fin d’année : fermetures 

exceptionnelles 

En raison des fêtes de fin d’année, l’Hôtel 
de Ville sera fermé les samedis 23 et 30 
décembre 2017.

Le vendredi 19 janvier la totalité des ser-
vices municipaux fermeront à 16h30 afin 
de permettre aux agents d’assister aux 
voeux du Maire.

Renseignements au 01 64 13 16 00
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	à votre rencontre 
	Du temps pour soi
	associations 184 
	Vie municipale
	A noter 184
	r184 pub4



