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Les élections municipales - important rendez-vous démocratique pour 

nos communes - auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Ainsi que Rencontre l'a toujours fait, pour respecter l'égalité imposée 

par l'article L. 52-1 du Code électoral, ce numéro et les deux suivants 

paraîtront sans l'éditorial du maire ni les tribunes des groupes 

représentés au sein du Conseil municipal.
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24/10
RENCONTRE

Intergénération Pour favoriser le lien 
social entre les enfants et les seniors de la 
commune, des rencontres régulières sont 
organisées. Cette fois-ci, 9 enfants des 
animations de quartier étaient présents aux 
côtés de 7 seniors. L'objectif était la 
découverte de jeux de société clôturée par 
un goûter partagé.

30/11
SPECTACLE
Alzheimer André et Dorine un beau 

spectacle sur le thème difficile de la 
maladie d'Alzheimer qui n'a 
malheureusement pas rencontré le 
succès escompté. Le public présent 
est pourtant ressorti ravi de la 
qualité de ce spectacle original de 
masques et de gestes.

06/12
LOTO DU 

TELETHON
Générosité Belle soirée du 

loto du Téléthon à l'initiative 
de l'Amicale des donneurs de 
sang bénévoles. 19 gagnants 
de beaux lots plus un voyage 
de 1000€ ont été offerts par 
les commerçants et artisans 

de Combs-la-Ville.  

06&07/12
TELETHON

Bravo ! Sous la houlette de la MJC et de ses partenaires 
municipaux et associatifs, le Téléthon a rapporté à Combs-la-Ville 
cette année 5685 euros ! Bravo à tous et merci pour les malades.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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14&15/12
MARCHÉ 
DE NOËL

Magie Carton plein pour cette édition 
du marché de Noël qui s'est tenue pour la 
première fois au kiosque Jean-Baptiste 
Clément. Le magicien avait déjà son public 
pour le spectacle du dimanche après-midi.

14/12
HANSEL ET 
GRETEL

Conte Salle comble pour cette 
adaptation moderne du conte des 
frères Grimm de notre enfance. 
Adapté sous la forme d'une comédie 
musicale tonitruante, il a fait la joie 
de tous les publics !

20&21/12
TREMPLIN 
DU COEUR

Partage Les jeunes du 
Tremplin ont bénéficié d'une 

soirée Manoir et restau. le 20 
décembre avant de partager le 
lendemain leur soirée avec des 

adhérents des Restos du Coeur, 
le temps d'un repas et d'un loto 

suivi de petites surprises !

14&15/12
MARCHÉ DE NOËL

Nouveau Le petit train du marché de Noël a déambulé dans la 
ville pour emmener les habitants jusqu'au kiosque Jean-Baptiste 
Clément. Il a également fait office de manège grandeur nature 
pour les plus petits.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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11 au 22/12
EXPOSITION SUR 
LE CHOCOLAT
Gourmandise De nombreuses classes 
des écoles de la ville ont fait le 
déplacement pour déguster cette 
exposition sur l'histoire du chocolat 
proposée par la Maison Jouvenal en 
partenariat avec les services de la ville.

11/12
COLIS DE 

NOËL
Distribution Les Séniors 

ont reçu leur colis de Noël 
durant cette semaine du 11 

décembre des mains des 
jeunes du CCJC.

12/12
C'EST LA FÊTE

Musique Le spectacle du Relais Assistant Maternel (RAM) 
initialement prévu a été annulé pour cause de grève des 
transports. À la place les enfants du RAM ont dansé ! Parents et 
assistantes maternelles étaient présents pour les accompagner 
avec les équipes du RAM dans une belle ambiance de noël ! 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

10/12
SPECTACLE 
DE NOËL

Crèche La fête de la crèche familiale 
a accueilli le spectacle "le Manteau 
rouge"de la troupe "C la Compagnie". 
46 enfants en ont ainsi bien profité !
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En bref

   
Eléments 

de l'affiche 
annonçant les 

Before de la MJC

Les before de la MJC
Les « Before » de l’Oreille Cassée : la MJC vous 
accueille un vendredi soir par mois pour une 
ouverture exceptionnelle et festive. Rendez-
vous pour un moment chaleureux autour d’un 
jeu de carte ou de société, d’une projection, 
d’un verre entre amis ou en famille. Les soirées 
"Before" apportent un lieu d’échange et de vie, 

de partage et de convivialité, ouvert à toutes et 
tous !
Première édition le vendredi 24 janvier de 19h à 
23h30. Entrée libre, bar et snack sur place.

+ d’Infos 

MJC l'Oreille Cassée au 01 60 60 76 98

ON A BESOIN 
DE VOUS !
Le centre d'activités 
sociales Trait 
d'Union recherche 
des bénévoles pour 
l'aide aux devoirs et 
l'initiation aux échecs 
pour les enfants. 
Il reste des places 
pour les cours 
d’alphabétisation le 
soir et en journée. 
Infos 01 60 60 92 44

NOUVEAUX PARENTS, 
NOUVELLE VIE
La naissance est 
arrivée ! Les parents 
qui souhaitent  
échanger avec 
d'autres parents
 autour d'un café 
peuvent le faire le 
mardi 21 janvier 2020 
de 9h à 11h  dans les 
locaux tout neufs de 
Trait d'Union,  
7 rue Pablo Picasso. 
Infos 01 60 60 92 44

FERMETURE
Les accueils de 
loisirs fermeront 
exceptionnellement 
à 17h30 le vendredi 
10 janvier 2020 en 
raison des voeux du 
Maire au personnel. 
Infos : 01 64 13 16 81

LE MOIS THÉMATIQUE 
DU PIJ
Au mois de janvier le 
PIJ vous propose une 
information sur la 
mobilité en France et à 
l'étranger ainsi que sur 
les différents chantiers 
internationaux.
Infos : 01 60 60 96 60

Rosa Espinosa
Rosas Espinosa est une association 
qui va participer au rallye 
Aventuracup en Mongolie en mai 
2020. Afin de récolter les fonds 
nécessaires à la participation de ce 
rallye, l'assocation pilotée par Safa et 
la Combs-la-Villaise Amélie, organise 
un loto le dimanche 19 janvier 2020 
à salle des fêtes André Malraux.
Ouverture des portes à 13h et début 
du loto à 14h30. Buvette sur place. 
Le prix du carton est de 3€ et 15 € 
les 6 cartons. De nombreux lots sont 
à gagner dont une télévision, une 
tablette, du petit électroménager et 
bien d'autres lots et coffrets. Le but 
de ce rallye est d’apporter une aide 
financière et matérielle aux familles 
nomades et plus particulièrement 
aux enfants de ces populations. 

+ d’Infos 

06 67 18 04 20

Le père noël 
s'est déplacé 
en personne !
Les enfants de l'école maternelle le Chêne 
qui ont mangé à la cantine le 19 décembre 
ont eu la chance de voir arriver le Père Noël 
légèrement en avance, avec dans sa hotte des 
chocolats pour tous les enfants.
Merci à toute l'équipe du Temps du midi pour 
cette belle surprise.
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Le chiffre
du mois

6 500
C'est le nombre
de visiteurs sur le 
Marché de Noël qui se 
tenait pour la première 
fois cette année au 
kiosque Jean-Baptiste 
Clément. Un vrai 
succès pour les 54 
artisans présents 
sur le site et pour 
le petit train qui a 
sillonné la ville.

LE ciné avEc 
LE ccJc

Les membres du Conseil 
Communal des Jeunes 
Citoyens (CCJC) ont 
organisé avec le concours 
du Cinéma La Coupole une 
animation consacrée au 
cinéma en famille. Nous 
avons demandé à Mathis 
Chicault membre actif du 
CCJC ce qu'il a pensé de 
cette manifestation qui 
était une première : "Nous 
n'avons pas eu le monde 
attendu, sans doute parce 
que les gens ne savaient 
pas. Plus de 70 personnes 
sont venues avec un pic 
à la séance du soir. Ils ont 
tous beaucoup apprécié, 
petits et grands ! Le 
moment du goûter a été 
aussi un moment privilégié 
d'échanges. C'est à 
refaire ! 

Stage formule sports
Deux semaines de stages sportifs sont proposées 
pour les enfants du 10 au 14/02 et du 17 au 21/02.
Inscription à la journée de 8h30 à 17h (avec possibilité de 
restauration) ; ou à la demi journée (matin ou après-midi).
Les stages sont ouverts aux enfants de 6 à 8 
ans et de 9 à 11 ans. Activités proposées : jeux 
d'opposition, escalade, jeux collectifs et course 
d'orientation et la deuxième semaine : athlétisme, 
gymnastique, sports collectifs, jeux de raquettes.
Inscription possible sur le portail famille début 
janvier ou aux heures d'ouverture du service 
des sports au Château de la Fresnaye.

Mini site 
guide des familles
Vous êtes parents ? Retrouvez sur ce site toutes les informations qui 
pourraient vous intéresser et vous aider dans vos démarches.

Pour prendre la suite du guide des 
parents papier devenu obsolète et 
dans un souci écologique, le guide 
des familles a été réalisé sous la 
forme d'un mini-site Internet acces-
sible sur le site de la ville. Il a pour 
objectif de permettre aux parents 
d'identifier et d'utiliser les différents 
lieux d’informations et d’accueil 
disponibles pour les enfants et les 

familles sur la commune de Combs-
la-Ville. Il permet également d'iden-
tifier et de rassembler en un même 
endroit tous les partenaires qui in-
terviennent autour des enfants, des 
parents, des familles.
Vous trouverez également des infor-
mations pour pratiquer des activités 
en famille.
www.combs-la-ville.fr

1   Réfection des 
trottoirs, bordures 
et chaussées rue 
des Marnières 
et rue de Vaux la 
Reine du 27 janvier 
au 30 avril 2020
Coût total : 
190 000 €

Rencontre à Combs N°205 Janvier 2020
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En bref

Nos équipes sont prêtes à saler, et vous ?
Durant la saison hivernale, les services tech-
niques de Combs-la-Ville se mobilisent pour 
offrir les meilleures conditions possibles de 
déplacement aux habitants. Les équipes d'as-
treinte neige sont prêtes à sortir la nuit si le 
temps change et le nécessite.
Cependant, sachez qu’en cas d’intempéries, la 
loi responsabilise les riverains. L'arrêté 2017 / 
35-A prévoit que par temps de neige ou de ge-

lée, les propriétaires ou locataires sont tenus 
de balayer la neige au droit de leurs maisons, 
sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au cani-
veau, en dégageant celui-ci autant que pos-
sible. En cas de verglas ils doivent jeter du sel 
ou du sable devant leurs habitations.

+ d’Infos  O1 60 60 07 75

1 2

3

1   Réfection des 
trottoirs, bordures 
et chaussées rue 
des Marnières 
et rue de Vaux la 
Reine du 27 janvier 
au 30 avril 2020
Coût total : 
190 000 €

2  Création de la Place Simone Veil à 
l'intersection de la rue de la Première 
Armée Française et de la rue du Général 
Leclerc en hommage à Simone Veil disparue 
le 30 juin 2017. Coût : 37 823 € TTC.

3  Des travaux de cordiste pour 
l'installation des gaines pour 

les nouveaux locaux du centre 
d'activités sociales Trait d'Union 

qui ouvrira ses portes 7 rue Pablo 
Picasso le 13 janvier 2020.

RUE DU BOIS 
L'EVÊQUE
Finalisation de 
l'implantation des 
arbres suite aux 
travaux de réfection 
de la voirie.
Service Espaces 
verts

Coût : 27 201 €

AVENUE ANDRÉ 
MALRAUX
Taille en rideau 
des arbres situés 
entre le rond-point 
Monnerville et 
l'avenue André 
Malraux / rue 
Albert Einstein.
Entreprise : SAMU

Coût : 6300 €

RAMASSAGE SAPINS
Le SIVOM ramassera 
les sapins le 15 janvier.

Rencontre à Combs N°205 Janvier 2020
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Athènes, Noël et les fêtes orthodoxes
Traditions. Dans la 

Grèce antique, la branche 
d’olivier sauvage, 

«eiresioni », était ornée 
de guirlandes de laine 

rouge et blanche, 
précédant la tradition 
du sapin de Noël telle 

que nous la pratiquons 
aujourd’hui. Pour les 

orthodoxes, calendrier 
et traditions diffèrent 

un peu des nôtres. 

E n décembre, la capitale 
grecque se pare de lu-
mières, les rues commer-
çantes sont décorées et 

bien achalandées de produits faits en 
Grèce, sur la célèbre place Syntagma, 
en centre ville, où se dresse un gi-
gantesque sapin illuminé, et dans les 
quartiers de Kolonaki et Manastiraki. 
Des marchés de Noël s’installent et 
créent l’animation. Des spectacles 
sont proposés, tel le Gala de Noël de 
danse, ou les concerts de chorales 
d’enfants qui chantent les kalanta. 
Des patinoires extérieures et tempo-
raires s’installent un peu partout. Le 

24 décembre est l’occasion de parta-
ger un bon repas familial qui met fin à 
une période de jeûne, et de cuisiner 
les gâteaux de Noël, les melomakaro-
na au miel et noix, et les kourabiedes 
aux amandes recouverts de sucre 
glace. Pour accompagner le repas, le 
christopsomo se présente comme 
un pain rond sur lequel est dessinée 
une croix byzantine. Mais d’un point 
de vue religieux, les orthodoxes ne 
célèbrent pas Noël le 24 décembre 
et la distribution de cadeaux est re-
poussée d’une semaine.

LA SAINT BASILE, 
LE 31 DÉCEMBRE

Noël et Nouvel An le même soir, les 
gens partagent la vasilopita, sorte de 
brioche aromatisée à la fleur d’oran-
ger, avec une pièce cachée à l’inté-
rieur. Quatre parts sont gardées pour 
le Christ, la Vierge, Saint Basile et le 
pauvre. Celui qui découvre la pièce 
aura chance et bonheur tout au long 
de l’année. Le père Noël est rempla-
cé par Saint Basile qui distribue les 
cadeaux. Cette tradition remonte au 
IVe siècle, lorsque Basile, évêque de 
Césarée, s’engagea dans un combat 
contre la famine et trouva le moyen 

  Selon 
l’annuaire 
de l’Eglise 
orthodoxe, 
on recense 
en France 
quelques 280 
lieux de culte 
orthodoxe, dont 
une vingtaine de 
monastères.

  Bateau de Noël

de distribuer les pièces aux pauvres 
en les cachant dans une pita. Tra-
ditionnellement, les Grecs jettent 
une grenade devant le seuil de leur 
porte après avoir fait bénir le fruit 
rouge, symbole de prospérité et de 
fertilité, et décorent leur maison de 
bateaux à la place du célèbre sapin. 
À l’origine, les familles de marins ex-
primaient ainsi leur gratitude pour le 
retour du père et des fils en toute 
sécurité, et cette coutume se per-
pétue.

L’EPIPHANIE, LE 6 JANVIER
Cette fête appelée Theophania, est 
très importante dans le culte ortho-
doxe. Elle célèbre plutôt le jour du 
baptême de Jésus par Saint Jean 
que les rois mages. Le Pope bénit 
les eaux de la mer ou de la rivière et 
y jette une croix. Les jeunes gens 
téméraires se jettent à l’eau, géné-
ralement fraiche, pour la récupérer. 
C’est Ta Fota. Celui qui ramène la 
croix est béni et son exploit lui porte 
chance toute l’année.

Eftychisméno néo étos 2020 ! 
Bonne année !

découvrir 
— p.10 —
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 ExERguE 

grand angle 
— p.11 —

suite du dossier 
page suivante

O n sonne à la porte, vous ou-
vrez : un agent du recense-
ment est là pour vous poser 
des questions sur votre loge-

ment, les personnes qui y habitent, votre 
activité… Cette démarche suscite parfois 
des interrogations.
Afin de lever les inquiétudes, le dossier qui 
suit vous explique ce qu'est le recense-

ment, à quoi il sert, qui vient vous recenser 
et comment sont utilisées vos données 
personnelles ? Le recensement est effec-
tué chaque année par la commune pour le 
compte de l'INSEE sur 8% de la population 
de la ville. 
Y répondre est un devoir civique et une obli-
gation imposée par la loi.

Citoyenneté. Dés le 16 janvier 2020, des agents 
communaux sont susceptibles de se rendre chez vous pour 
vous recenser mais vous pouvez aussi le faire en ligne ! 

Recensement 
pourquoi, comment ? 

Rencontre à Combs N°205 Janvier 2020
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Obligatoire. Le recensement se 
déroulera sur 8% des Combs-la-Villais 

entre le 16  janvier et le 22 février 
2020. C'est un acte obligatoire, 

aussi nous vous prions de faire bon 
accueil aux agents recenseurs. 

 TouT LE mondE Répond paR inTERnET ! 
dEs pERsonnEs dE TouT âgE RépondEnT En 
LignE. La RéponsE paR inTERnET EsT pLus 
fRéquEnTE chEz LEs pERsonnEs dE moins 
dE 60 ans, mais EnviRon 40 % dEs 60-

70 ans RépondEnT paR inTERnET. 

Le recensement est utile

L Le recensement est une 
opération statistique de 
dénombrement d'une po-
pulation. Le mot vient du 

latin recensere, qui signifie passer 
en revue. Il y a 5 000 ans, la Chine, 
l'Égypte ou l'Assyrie réalisaient des 
recensements pour des raisons 
fiscales dans le but de connaître la 
richesse du pays ou militaires afin 
d'estimer l'effectif mobilisable. Le 
deuxième recensement de l'Empire 
romain, ordonné par Auguste, a rela-
té les circonstances de la naissance 
de… Jésus-Christ. Les Incas procé-
daient aussi à des recensements. En 
France, les premiers recensements 
ont été réalisés par les Romains. Puis 
les recensements ont été très rares :
⚫ un "inventaire" dressé par Charle-
magne en 786 ;

⚫ "l'état des paroisses et des feux" 
demandé en 1326 par Philippe VI de 
Valois (environ 19 millions d'habitants).
En 1801, Bonaparte organise le 
premier recensement exhaustif de 

l'ère moderne (33 millions d'habi-
tants) dans les 98 départements de 
l'époque. Jusqu’en 1936, les recen-
sements de la population sont intitu-
lés « dénombrements » et les résul-
tats sont donnés en nombre d’âmes.

UNE OBLIGATION
C’est une enquête reconnue d’uti-
lité publique. Ainsi, chaque per-
sonne interrogée doit y répondre.  
Pourquoi telle personne plutôt 
qu'une autre ? Chaque adresse de 
la commune est rangée dans un 
groupe représentatif des caractéris-
tiques d’habitat et de peuplement. 
Chaque année, l’Insee tire au sort des 
adresses et non des personnes. 
Pourquoi l’Insee ? Les communes 
réalisent l’enquête selon le protocole 
défini par l’Insee qui compile ensuite 
les données de manière anonyme 

avant de diffuser la statistique pu-
blique. Les villes n’ont pas le droit 
d’exploiter directement les informa-
tions recueillies. 
Dans ce cas, pourquoi l’agent muni-
cipal a-t-il relevé mon identité sur le 
questionnaire ? On doit noter le nom 
des personnes recensées afin que 
les communes n’inventent pas des 
habitants : certaines subventions de 
l’État, comme la dotation globale de 
fonctionnement, sont directement 
indexées sur la population. Une fois 
que l’Insee a validé les formulaires, 
les données sont scannées sans les 
informations d’identité, et les docu-
ments originaux sont détruits. 
Le recensement a lieu tous les ans 
mais tous les habitants ne sont 
pas concernés chaque année. Les 
personnes recensées l’année en 
cours reçoivent un courrier de leur 

Les agents recenseurs de la commune

Rencontre à Combs N°205 Janvier 2020
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Internet !  60% c'est le taux national des 

réponses en ligne ! Je compte sur les  

Combs-la-Villais pour favoriser le 

recensement en ligne, solution rapide, 

économique et écologique.

Claudia Félicio,  
Responsable 
des formalités 
administratives

22 393
Combs-la-Villais lors du 

dernier recensement

749
logements seront recensés 

en 2020

53,6% 
des réponses ont été faites 

en ligne en 2019

Le recensement est utile

Recensement 
en ligne : 
que des 
avantages ! 
À vos claviers ! Le recensement en 
ligne n'a que des avantages ! 

Des gains de temps : 
•  pas de second passage pour 

récupérer les questionnaires
•  une collecte plus rapide, suivie en 

temps réel

Une organisation efficace :
• moins de papier à gérer et à contrôler
•  information par SMS deux fois par jour 

sur les réponses faites par internet
• travail de l’agent recenseur facilité

Une démarche écologique et 
économique : 
•  moins de papier utilisé : un 

recensement moins coûteux…
•  …et plus respectueux de 

l’environnement

Des résultats de qualité :
•  le questionnaire guidé est plus facile 

à compléter
•  confidentialité respectée : personne 

n’a accès au questionnaire en ligne à 
part l’Insee

+ d’Infos 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez la direction régionale de 
l’Insee.

mairie pour les prévenir. Les agents 
recenseurs disposent d’une carte 
officielle signée par le maire. Le 
recensement de la population est 
gratuit. Les sites qui réclament de 
l’argent sont des sites frauduleux. 
Les réponses sont confidentielles.
Elles sont transmises à l’Insee, seul 
habilité à exploiter les questionnaires. 
Les informations recueillies ne 
peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

L’enquête de recensement aura lieu 
jusqu’au 22 février 2020.

+ d’Infos  01 64 13 16 68 du lundi 
au vendredi de 8h45 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 
8h45 à 11 h45.
Institut national de la statistique 
et des études économiques : 
www.insee.fr

À quoi sert le 
recensement ? 
Le nombre d’habitants détermine 
le montant des recettes pour les 
communes. Un grand nombre de 
dispositions réglementaires en 
dépendent comme l’ouverture 
d’une pharmacie par exemple. C’est 
aussi un outil de connaissance 
pour des politiques municipales 
au plus près des réalités et des 
besoins de la population. C’est 
aussi la prospective scolaire, pour 
anticiper la construction d’écoles, ou 
l’ouverture de places en crèches…

Rencontre à Combs N°205 Janvier 2020
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Une déclaration pour les 
arbres. C’est une première pour 

une commune en France, notre 
Conseil Municipal vient d’adopter la 

Déclaration des droits de l’Arbre.  

DEPUIS 2019, ON EMBELLIT LE CIMETIÈRE !
Végétalisation des allées, plantations 
de vivaces (rosiers, achillées…), prairie 
fleurie, les travaux sont accompagnés 
par Aquibrie et par le Département. Des 

inventaires naturalistes sont menés.

DISTINCTION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DU LABEL 
APICITÉ
Pour ses engagements en faveur de l’abeille et de la biodiversité, 
la commune a reçu 2 abeilles dans le cadre du Label Apicité : 
accueil de ruches, actions pédagogiques, lutte contre le frelon 
asiatique, pratiques de gestion respectueuses de la biodiversité, 
atlas de la biodiversité communale. 

P roclamée lors du Colloque 
à l’Assemblée Nationale 
du 5 avril 2019, cette 
déclaration a été pro-

posée par l’Association A.R.B.R.E.S. 
présidée par le naturaliste Georges 
Feterman, et soutenue par des ar-
boristes, juristes et parlementaires 
qui souhaitent faire reconnaître les 
arbres comme des êtres vivants 
mais aussi intégrer les spécimens 
remarquables au patrimoine. Elle  a 
pour vocation de changer le regard 
et le comportement des hommes, de 

PRÉSERVER L’EXISTANT 
MAIS AUSSI PLANTER 

Chaque arbre, chaque arbuste qu’il 
soit remarquable ou plus ordinaire va 
abriter tout un corridor d’espèces as-
sociées. La commune, dans ses nou-
veaux projets favorise ou encourage 
les espèces végétales dîtes locales 
dans ses choix de plantation. Au 
mois de décembre, ce sont ainsi plus 
de 700 arbustes qui ont été plantés 
aux abords des chemins ruraux sur 
la plaine d’Egrenay par le PIJE. Haies 
et bosquets vont ainsi permettre de 
préserver la faune locale. Vous trou-
verez ci-dessous une liste détaillée 
de végétaux que vous pouvez aussi 
privilégier en cas de plantations dans 
vos jardins par exemple. 

+ d’Infos 

http://www.me77.fr/IMG/pdf/
liste-complete-sans_liste2.pdf

 Le Catalpa à la 
Clavelière est un 
arbre remarquable 
protégé et dont le 
statut est inscrit 
dans le Plan Local 
d'Urbanisme. 

 

leur faire prendre conscience du rôle 
déterminant des arbres au quotidien 
et pour le futur.

UNE PROTECTION LÉGALE 
DES ARBRES

Faute de l’existence d’un grand prin-
cipe fondamental de droit, l’adoption 
de cette déclaration constitue un 
bon moyen d’agir à chaque échelle 
sur la base d’une volonté politique. 
Actuellement, dans le Code Civil, 
l’arbre est considéré comme un im-
meuble par nature et non comme un 
être vivant et il est présumé apparte-
nir au propriétaire du sol sur lequel il a 
été planté. 

Le but de cette Déclaration est donc 
d’aider à aller vers une protection lé-
gale des arbres en France. Les arbres 
ayant sur le territoire des intérêts 
considérables de nature patrimoniale, 
climatique, citoyenne et paysagère, la 
Déclaration des Droits de l’Arbre tend 
à encourager l’ensemble des acteurs 
du territoire à les considérer dans 
leurs projets et à les préserver.

Sur la commune, des arbres remar-
quables ont déjà fait l’objet d’un in-
ventaire par le Conseil d’Architecture 
et d’Urbanisme de Seine et Marne 
(CAUE 77), ce qui leur confère un sta-
tut de sauvegarde, une protection 
contre des abattages et des dégra-
dations, statut inscrit dans le Plan 
Local d’Urbanisme.

Les arbres aussi ont des droits !

Haie champêtre 
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PUB !
LE RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ (RLP)

La commune a lancé depuis 
plusieurs mois la procédure de 
révision de son Réglement Local 
de Publicité afin de le rendre 
plus adapté à l'évolution des 
technologies, plus respectueux de 
l'environnement tout en permettant 
aux commerces de gagner en 
visibilité. L'enquête publique est 
terminée depuis le 31 octobre 2019. 
Le commissaire enquêteur a pris en 
compte les différentes observations 
et propositions. Il a émis un avis 
favorable sur le projet qui va être 
soumis au conseil municipal du 
27  janvier 2020. Ce nouveau RLP 
devrait entrer en vigueur au mois 
de février 2020. Les entreprises et 
commerces disposeront alors d'un 
délai de 6 ans pour se mettre en 
conformité.

+ d’Infos  service Dynamique 
commerciale 01 64 13 16 12 / 76

sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

Suivez-nous !
biEnvEnuE à...
IMMO PRÊT
91 rue Sommeville
01 85 76 79 30
combslaville@immopret.fr

Site : www.Immopret.fr
Activité : Courtier en prêt immobilier 

Hervé Besson
LE RESTAURANT QUI VIENT À VOUS !  
Hervé Besson, formé à l'Ecole des Gourmets de Paris est devenu chef à domicile. 
Cuisiner, il l'a toujours fait pour sa famille, ses amis... Aujourd'hui, il en a fait son 
métier pour les particuliers et les entreprises. 

L es valeurs familiales héritées 
de son père et de sa grand-
mère lui ont inculqué l’amour 
de la cuisine et de ses sa-

veurs, sans oublier la convivialité et le 
plaisir de se mettre à table pour déguster 
les bonnes recettes de la maison. Hervé 
Besson a donc décidé dans le cadre d'une 
reconversion d'apporter sa cuisine chez 
les particuliers mais aussi les entreprises 
(le midi uniquement). 

SA PHILOSOPHIE 
Profiter de ses convives chez soi, rester à 
table, se faire servir et DÉGUSTER ! Dans 
votre cadre convivial et avec la manière, le 
chef à domicile Hervé Besson va élaborer 
des menus atypiques, inventifs et raffinés 
pour le plaisir de la tablée. Sa cuisine est 
celle du marché, qui fait la part belle aux 
produits frais et de qualité. Afin que votre 
réception devienne inoubliable, votre chef 

à domicile Hervé Besson réalisera des 
menus goûteux et de qualité en accord 
avec vos envies.

COURS À DOMICILE ET BON CADEAU 
Hervé Besson, propose également 
d’organiser des cours de cuisine ou 
pâtisserie, chez-vous, avec des amis. Il 
sera présent pour une durée de 4 heures, 
pour vous faire partager sa passion de 
l’art culinaire.
Il vous propose également des bons 
cadeaux à offrir à des amis. Ces derniers 
seront offerts également par votre chef 
à domicile, aux clients qui effectueront 
un parrainage ou pour vous remercier de 
votre fidélité.

+ d’Infos 

Contact email pour les clients : 
chefadomicile@maison-besson.com
Site Internet : maison-besson.com
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Château des Marronniers

Patrimoine. Avec le château de la 
Fresnaye, la Villa Notre-Dame et le 

domaine du Petit Chêne, le Château des 
Marronniers est un élément structurant 

de notre patrimoine communal, ayant 
durant 75 ans hébergé l'Hôtel de ville. 

C onstruit au milieu du XIX siècle par 
M. Walh, ingénieur des chemins de 
fer, le Château des Marronniers, fut 
racheté le 23 février 1930 par déci-

sion du conseil municipal pour y installer la mai-
rie jusqu'au 14 novembre 2005. Elle a ensuite 
déménagé pour intégrer ses nouveaux locaux 
plus grands adossés sur la villa Notre-Dame.
Au départ de la mairie, le Château des Mar-
ronniers a été rénové. La façade extérieure a 
été repeinte et un accès pour les personnes 
à mobilité réduite a été créé. Aussi, quand les 
travaux du centre d'activités sociales Trait 
d'Union ont débuté rue Pablo Picasso en 2018, 
Trait d'Union s'est installé au Château des Mar-
ronniers. De nombreuses activités y ont été 
organisées bénéficiant de l'espace disponible 
autour du Château. La kermesse du centre y a 
eu lieu en juin et la ferme Tiligolo s'y est instal-
lée durant les Estivales un jeudi de cet été.

TRAIT D'UNION DÉMÉNAGE
Le centre d'activités sociales Trait d'Union qui 
avait élu domicile au Château des Marronniers 
durant les travaux rue Pablo Picasso, a démé-
nagé durant les fêtes. Il va réouvrir dans des 
locaux tout neufs le lundi 13 janvier 2020. Pour 
permettre à tous les Combs-la-Villais de décou-
vrir les nouveaux locaux, une porte ouverte est 
organisée le samedi 11 janvier 2020 de 14h à 
17h30 au 7 rue Pablo Picasso. Les usagers ins-
crits à Trait d'Union auront pu visiter les locaux 
en avant-première le matin même.

ET MAINTENANT ?

Le Château des Marronniers accueille un bureau 
de vote à chaque élection et ce sera à nouveau 
le cas les 15 et 22 mars 2020 pour les élec-
tions municipales. Ensuite il devrait permettre 
à Grand Paris Sud de maintenir un lien pour la 
ludothèque et de mettre à disposition des 
Combs-la-Villais un service durant la ferme-
ture de la médialudothèque pour travaux. La 
réflexion est encore en cours. 
Ensuite... laissons le temps au temps et la ré-
flexion avancer autour de la reconversion de ce 
bel élément de notre patrimoine communal. 

  Le centre d'activités sociales emmènage dans ses 
nouveaux locaux 7 rue Pablo Picasso au rez-de-chaussée
et réouvre ses portes le lundi 13 janvier 2020.

Bienvenue
Le Château des 
Marronniers nous 
a accueilli durant 
les travaux de Trait 
d'Union. Le lieu 
était magnifique. 
Aujourd'hui, nous 
sommes heureux 
de pouvoir 
accueillir les 
Combs-la-Villais le 
samedi 11 janvier 
de 14h à 17h30 
pour visiter nos 
nouveaux locaux 
rue Pablo Picasso. 
Bienvenue !

Hugo
Pyanée,  
Responsable 
Trait d'Union
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Convivialité. Le Ciné 
Seniors, ce sont des 

projections à La Coupole, une 
fois tous les trois mois. 

pour les Seniors ! 
Des séances de Cinéma 

P our permettre aux Se-
niors de profiter de leur 
temps libre, le comité 
de pilotage Ciné Seniors 

propose en moyenne 5 séances de 
cinéma sur l'année, assorties d'un pe-
tit debriefing avant séance (présen-
tation du film projeté) et d'un goûter 
après séance pour discuter du film. 
Tout cela bien évidemment dans une 
ambiance très conviviale ! 

L'OBJECTIF DU GROUPE 
CINÉ SENIORS

Permettre au public senior et han-
dicapé, en structure ou à domicile, 
résidant à Combs-la-Ville, de décou-
vrir des films sur un horaire adapté. 

Les séances ont lieu à une date dé-
finie à l'avance tous les trois mois 
en moyenne, sont programmées à 
14h30, à un tarif unique de 4,50 € 
(gratuit pour les accompagnateurs 
des personnes handicapées). Le 
Ciné Séniors s'ouvre une fois par an à 
tous à l'occasion d'une séance inter-
générationnelle autour d'un film d'ac-
tualité. Cela permet aux seniors de 
discuter des films avec leurs enfants 
ou petits-enfants, pour favoriser les 
liens intergénérationnels. C'est aussi, 
pour certaines personnes, l'occasion 
de découvrir le cinéma ou de le redé-
couvrir. 

LE CHOIX DES FILMS
ll faut qu'ils soient ni trop longs, ni 
trop bruyants, ni trop violents, sans 
trop de dialogues pour que per-
sonne ne décroche, tout en étant 
dans l'actualité. Le choix est parfois 
difficile et c'est un travail d'équipe. 
Des échanges se font aussi avec la 
responsable du Cinéma La Coupole,  

Marine Riou qui leur apporte son 
savoir et son soutien, et aussi avec 
l'animateur Seniors Jean-François 
Lefranc. Le groupe se réunit tous les 
deux mois. 
Il arrive également qu'ils consultent 
le public pour lui demander son avis 
à l'issue des projections dans un 
temps réservé à l'échange.

La salle de cinéma est mise à la 
disposition du public pour donner 
le maximum de confort aux parti-
cipants. Cette année, il y avait en 
moyenne 80 personnes par séance, 
avec un record de 160 personnes 
lors de la projection spéciale semaine 
bleue, c'est une très belle fréquenta-
tion ! La salle peut contenir 230 per-
sonnes, donc n'hésitez pas à venir ! 

 cEs 
séancEs sonT un 

vRai momEnT dE 
conviviaLiTé ET 

d'échangE avEc 
LE pubLic. on 

RiT, on pLEuRE, 
on REfaiT LE 

mondE aussi 
paRfois !  

20 ans
d'existence 

pour le comité

5
films programmés 

sur l'année en 

moyenne

5 
membres 

composent 

actuellement  le 

comité de pilotage 

Ciné Seniors

 Voici les membres du 
Ciné Seniors.

Si vous souhaitez 
rejoindre l'équipe, 

le comité recrute  alors 
n'h'ésitez pas 

à franchir les portes
 du Ciné Seniors ! 

Chiffres clés

+ d’Infos 

Animation Seniors 06 08 23 44 94
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Les Décaféinés
Humour. Héritiers de Pierre Palmade 
et de Laurent Ruquier, les Décaféinés 
feront mourir de rire les Combs-la-Villais le 
samedi 25 janvier 2020 à la Coupole.

Spectacle

Et ta mère on 
en fait quoi ?  
On se pose tous la question à un 
moment : « Comment vont vieillir 
nos parents ? Faudra-t-il les placer 
en maison de retraite ? » Le scandale 
des EHPAD et la mise en lumière 
des conditions de traitement 
particulièrement indignes des seniors 
ont interpellé l’auteur Eric Marty.
Il en fera le thème principal de 
sa nouvelle pièce à travers une 
comédie très moderne. Avec comme 
personnage central, Jeanine, une 
mamie de 78 ans, truculente et 
attachante qui va donner bien du 
fil à retordre à sa fille et son gendre 
qui la pousse vers la maison de 
retraite avec empressement...

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
le samedi 25 
janvier 2020 
à 20h30

 RENS.    
Réservation 
en ligne sur 
coupole.
combs-la-
ville.fr

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
Samedi 1er 

février 2020 
à 20h

 RENS.    
Réservation 
en ligne sur 

coupole.
combs-la-ville.fr

  coup de

cœur

"Les Décaféinés" est un duo com-
posé de Rémi Deval et Clément Par-
mentier. Repéré par Pierre Palmade, 
Rémi Deval intégre sa troupe dans 
son « atelier de Pierre Palmade ». Le 
groupe se forme en 2012 etdevient 
célèbre pour avoir participé à l’émis-
sion "On n'demande qu'à en rire" de 
Laurent Ruquier sur France 2. Le duo 
enchaîne sur des spectacles avec 
notamment "Très serrés", joué au 
théâtre du Point-Virgule puis dans 
plusieurs villes de France en 2015. 
En 2016, il s'associe à Patrice Souf-
flard pour l'écriture et la mise en 
scène de son second spectacle, "Les 
Décaféinés Lancent une Machine", 
dont la tournée continue depuis 
2017. Les deux compères sont aus-
si très remarqués pour leurs chan-

sons sur l'actualité sur les réseaux 
sociaux. 

LES DÉCAFÉINÉS LANCENT 
UNE MACHINE

Les Combs-la-Villais pourront as-
sister le samedi 25 janvier 2020 
à 20h30 à leur spectacle "Les dé-
caféinés lancent une machine". Si la 
plupart des amis se retrouvent dans 
un bar, Rémi et Clément eux se ret-
rouvent à la laverie... Tous les jours ! 
Non seulement pour laver leur linge, 
mais aussi pour refaire le monde. 
Mais ils vont se mettre à envisager 
un autre quotidien, un avenir dans 
lequel ils auraient du succès et de 
quoi s’acheter une machine à laver.
Du prélavage au séchage, ces deux 
amis naïfs décident de former un 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informations 
complémentaires sur  
le site Internet  : 
www.combs-la-ville.fr et 
sur facebook @combslaville

Plus de dates

duo d’humoristes, mais ils ne sont 
pas d’accord sur les sujets qu’ils 
vont aborder. Doit-on rire des mi-
grants ou des bateaux gonflables 
de mauvaise qualité ? Des tables 
basses ou du racisme ? Ils imagi-
nent alors des sketchs tous plus 
improbables les uns que les autres.
Tomberont-ils d’accord ? Si non, leur 
duo risque d’être compromis.
À moins que...  
Rejoignez-les à la laverie le temps 
d’un spectacle absurde mêlant 
sketchs et chansons, en passant 
par des chorégraphies à ne surtout 
pas refaire chez vous.
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Exposition  
L'exposition La migration des couleurs est présentée 
du 22 janvier au 16 février 2020 au Château de 
la Fresnaye par l'Association pour la Promotion 
de l'Art Contemporain Africain (APACA).

Pour un début d’année tout en couleurs, 33 artistes (de 
l’Algérie au Congo) viennent exposer au Château de la 
Fresnaye leurs œuvres toutes plus explosives les unes 
que les autres. Ce titre « La Migration des Couleurs » 
prend en considération des processus d’élaboration 
d’œuvres, au cours desquels la manipulation des cou-
leurs primaires, qu’elles soient soustractives ou addi-
tives par l’artiste, donne naissance à des couleurs se-
condaires puis tertiaires dans une variété de tonalités 
infinies. Cette exposition est l’occasion de se tourner 
vers ce continent artistique encore peu connu mais 
plein de ressources. Le vernissage de l'exposition aura 

lieu le jeudi 23 jan-
vier 2020 à 18h 
au Château de la 
Fresnaye.

Nous aimons, souvent, regarder 
un film après avoir lu le roman 
dont il est issu. Il est intéres-
sant de pouvoir comparer les 
deux. Les sources sont inépui-
sables et les adaptations nom-
breuses. À l’occasion de la Ren-
trée littéraire, venez voyager au 
cinéma de la Coupole au rythme 
de grandes adaptations cinéma-
tographiques.
⚫  mardi 7 janvier 14h30 "Mon Chien 

stupide" de Yvan Attal (2020),

⚫  dimanche 12 janvier 20h "Le 
Chardonneret" de John Crow-
ley (2019),

⚫  mardi 14 janvier 14h30 "Sym-
pathie pour le diable" de Guil-
laume de Fontenay (2020),

⚫  dimanche 19 janvier 20h "Les 
Filles du Docteur March" de 
Greta Gerwig (2020).

Tarif : 3,5 euros.

+ d’Infos  01 64 88 99 36 ou 
sur coupole.combs-la-ville.fr

Séances de ciné au fil des pages

nuiT dE La 
LEcTuRE
Elle est dédiée samedi 18 
janvier à la médialudo au 
partage des saveurs ! Des 
animations vous feront saliver 
de 10h à minuit. Projections 
pour petits et grands, jeu 
vidéo coup de cœur avec les 
Ideas Box, activité créative à 
partir d’argile (Fais ton service 
apéro… Façon préhisto !), 
Heure du conte en pyjama 
et pour inaugurer la nuit, un 
goûter conté sur le thème du 
chocolat avec dégustation 
d’un bon chocolat chaud. 
N’oubliez pas de vous inscrire !

+ d’Infos 01 64 88 61 53

concERT

Le quatuor de l’Estudiantina 
d’Argenteuil, ensemble 
professionnel constitué par 
Florentino Calvo (mandoline) 
Flavien Soyer (mandole), 
Cécile Duvot (mandoline) 
et Grégory Morello (guitare) 
interprétera le vendredi 
31 janvier à 20h30 au 
conservatoire Maurice 
Ohana, des œuvres du 
XIXe, XXe et XXIe siècle. La 
mandoline, instrument à 
cordes pincées d’origine 
populaire, est un instrument 
étonnant et capable de 
multiples répertoires. 

+ d’Infos  01 64 88 77 00

 OU ?    
Château de 
la Fresnaye

 QUAND ?    
du 22 janvier 
au 16 février 
2020 du 
mercredi au 
dimanche de 
14h à 18h

AVEC LES 

ENFANTS
ENFANTS

 OU ?    
Cinéma  
La Coupole

 QUAND ?    
7 et 14 janv. à 
14h puis 12 et 
19 janv. à 19h

Plus de dates
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Restos du Coeur

Soirée danse ! 
Réservez dès maintenant votre soirée du vendredi  
27 mars à la salle des fêtes de Combs-la-Ville.
À partir de 19h30 et jusqu'à 20h30 démonstration de 
danse en ligne (animation Jean-François Lefranc).
À partir de 20h30 c’est parti pour 2h30 de Zumba
(entrecoupée d’autres danses) animées par Curves 
(salle de remise en forme pour femme située à ZAC 
du levant à Lieusaint 555 rue Marguerite Perey).
4 coachs pour vous faire danser jusqu'à 23h.
Boissons, gateaux, fruits gratuits.
L’entrée à la soirée se fera contre un colis alimentaire 
au profit des Restos du Coeur (denrées non 
périssables). Alors rendez-vous le 27 mars !

Scène Art Danse

MEILLEURS VOEUX  
Toute l'équipe de 
Scène Arts Danse vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour 2020 !
Que cette année 
soit pleine de joie, de 
rencontre et de partage 
autour de la danse !
"La danse est une 
façon de vivre, la danse 
est le rythme de la 
vie" - Samuel Lewis.
Laissez-vous tenter, 
rejoignez-nous sur 
scène pour partager 
le plaisir de danser !
L'Equipe Scène 
Arts Danse.

www.sceneartsdanse.fr

Facebook "Scène 
Arts Danse"

Maison du Combattant 
et du Citoyen

ÉCHANGER !  
Vous aimez les timbres, les 
cartes postales, les objets 
militaires, les faïences,... 
vous êtes collectionneur. 
Les Amis de la Maison du 
Combattant et du Citoyen 
organisent une réunion 
dans la salle de quartier les 
Quincarnelles le samedi 11 
janvier à 14h. Elle permettra 
à tous les passionnés 
de faire connaissance, 
discuter, échanger sur les 
sujets qui leur sont chers. 
Cette manifestation, 
comme toutes celles 
organisées par l'association, 
est ouverte à tous. Nous 
vous espérons nombreux.

Association philatélique

Salon des 
collectionneurs  

Le dimanche 19 janvier 2020 de 9h à 
17h30 au gymnase Paloisel avec le 34e 
salon des collectionneurs, nous offrons 
à tous les collectionneurs une occasion 
de plus pour enrichir leur collection 
et rencontrer d’autres passionnés. 
Soixante exposants à votre service… 
Toutes les collections seront représentées : 
timbres, cartes postales, pièces de 
monnaies, flacons de parfum, revues, 
jouets, muselets de champage, …. 
Convivialité, bonne humeur, organisation 
sont nos mots d’ordre.

+ d’Infos 

APCV au 01 64 05 61 82

Donneurs de sang

don du sang
La prochaine collecte 
de sang aura lieu le 
samedi 18 janvier 2020 
de 10h30 à 16h à l'Hôtel 
de ville. Pas besoin de 
venir à jeun. Ce petit 
geste qui ne prend pas 
beaucoup de temps 
peut sauver des vies.

+ d’Infos 

adsbcombs@gmail.com
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Les Bouts d'chou

Fêtes de fin 
d'année
L'association les Bouts d'chou a 
fêté Noël le jeudi 12 décembre à la 
maison de quartier Le Soleil.
Après la chanson "Petit Papa Noël" 
que Salima nous a chanté, nous 
avons eu la surprise de voir arriver le 
Père Noël avec sa hotte chargée de 
cadeaux.
La distribution de jouets a été suivie 
d'un goûter de Noël où petits et 
grands se sont régalés !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour information, notre assemblée 
générale aura lieu le vendredi 24 
janvier 2020 à 19h30 à la maison de 
quartier le Soleil. Venez y découvrir 
nos différentes activités (sorties, 

CACV Athlétisme

Cross country

Les championnats départementaux de 
cross-country devaient se dérouler à 
Chaumes-en-Brie organisés par le club 
de Fontenay Trésigny athlétisme mais 
suite à des difficultés techniques ce 
club a dû renoncer. Nous avons été 
contactés par le Comité 77 d'athlétisme 
pour prendre le relais. Nous avons 
décidé, en accord avec monsieur 
le Maire et le service des sports de 
Combs-la-Ville de relever le défi et 
d'organiser ces championnats. Forts 
de notre expérience, les championnats 
départementaux en 2014 puis les 
championnats régionaux en 2017, nous 

avons dessiné un parcours sélectif dans 
le parc de la Borne Blanche et dans la 
forêt où seront attendus environ 1500 
coureurs. Nous pouvons nous appuyer 
sur nos bénévoles et sur les officiels 
du département. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez faire partie 
de cette organisation en tant que 
bénévole. Ces championnats auront 
lieu le dimanche 12 janvier 2020. Tout 
au long de la journée, les courses se 
succéderont depuis la catégorie Eveil 
Athlétique (à partir de 7 ans) jusqu’à 
Master soit un total de 12 courses 
de 9h45 à 16h30. Le spectacle sera 
de bon niveau puisqu’un bon nombre 
d’athlètes présents devraient briller aux 
championnats de France cross-country 
en mars. Ces courses sont réservées 
aux seuls licenciés du département. 
L’animation est assurée par un speaker 
et une buvette vous accueillera pour 
vous proposer une restauration. Pour 
l’occasion, la rue des Etriviers sera mise 
en sens unique afin d’éviter le blocage 
du site. 

+ d’Infos  

www.cacv-athle-scba.fr

heure du conte, activités manuelles...).
notre association est ouverte à tous 
les assistants maternels agréés.
Meilleurs voeux à tous !

+ d’Infos   
Béatrice Saby tél. : 06 70 19 02 64 
beatricesaby.bdc@gmail.com
http://associationlesboutsdchou.
wordpress.com

Sansonne club
La saison a bien démarré et nous 
sommes heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents. Si vous aviez 
hésité à vous inscrire en septembre 
sachez qu’il est toujours possible de 
venir nous rejoindre pour des cours 
en danse de salon et/ou bachata-
salsa. Inscription pour 6 mois de 
janvier à juin 2020.

+ d’Infos 

06 71 92 27 04
 www.sansonneclubdedanse.com

C@Combs

MEILLEURS VOEUX  
L'association des artisans, 
commerçants et entreprises 
de Combs-La-Ville "C'@
Combs" vous présente tous 
ses meilleurs vœux pour 
2020 ! Nous avons à cœur de 
dynamiser notre commune, 
de la rendre toujours 
plus attractive, créative 
et d'être au plus près de 
vous, Combs-la-Villais. 
C'@Combs renouvelle 
pour cette année, son 
engagement au service 
de la vie des quartiers, de 
son vivre ensemble et des 
différentes animations 
organisées dans notre ville. 
Un grand merci à vous, d'être 
de plus en plus nombreux sur 
nos événements ! Rendez-
vous sur nos prochaines 
animations et dans nos 
commerces et entreprises, 
nos adhérents seront 
heureux de vous accueillir 
et de vous accompagner au 
mieux dans l'aboutissement 
de vos achats à venir. 
Encore une très belle année !+ d’Infos   
https://c-a-combs.fr/ 
et sur notre page Facebook : 
Les Artisans,Commerçants 
et Entreprises de 
Combs La Ville
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PROCHAIN PROCHAIN 
CONSEIL CONSEIL 

MUNICIPAL MUNICIPAL 
le 27 janvier 2020 à 
20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 16 déc.

• •   Décision 
modificative n°3 au 
Budget Primitif 2019

• •   Attribution d’une 
subvention 
exceptionnelle à 
l’association « C’la 
ville en Fête »

• •   Actualisation 
tarifaire des 
emplacements et 
de la redevance du 
marché communal

• •   Avis sur la 
dérogation au repos 
dominical en 2020 
du personnel des 
commerces de 
vente de produits 
alimentaires 
implantés sur 
la commune

• •   Modification 
du règlement 
intérieur de la 
Police Municipale 
et de la Charte 
de l’armement

• •   Approbation du 
Procès-verbal de 
mise à disposition 
du Centre Aquatique 
sis sur la commune 
de Combs-la-Ville 
à Grand Paris Sud

Les élections municipales - important rendez-vous démocratique pour 

nos communes - auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Ainsi que Rencontre l'a toujours fait, pour respecter l'égalité imposée 

par l'article L. 52-1 du Code électoral, ce numéro et les deux suivants 

paraîtront sans l'éditorial du maire ni les tribunes des groupes 

représentés au sein du Conseil municipal.
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Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si vous ne vous êtes pas encore 
inscrits sur les listes, pas de panique vous avez jusqu'au 7 février 2020 pour le faire.

Attention pour vous inscrire il vous faut (originaux et pho-
tocopies) une pièce d'identité en cours de validité (carte 
nationale d'identité ou passeport), un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois à vos nom et prénom, le livret 
de famille pour les femmes mariées. Vous pouvez vous 
inscrire à l'Hôtel de ville ou en ligne sur service-public.fr 
accessible depuis le site de la ville combs-la-ville.fr

+ d’Infos 

Service des formalités administratives 01 64 13 16 00

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

NAISSANCES

Imrân Kendil, 
Olivia Taran, 
Ayden Lenoir,
Maxence Régnon, 
Lya Dondon, 
Calie Sans Torrès Lecru
Fatoumata Dembélé 
Léna Le coz 
Sacha Tranchant Poultier

 MARIAGES

Ornella-Wendy Dzomo 
et Steve Momo Temfack
Donougo Toure et Roland 
Boué

DÉCÈS

Jean-Claude Crotta 73 ans
Augustin Danjoux 84 ans
Andrée Goarin 86 ans
Jean-Claude Hervé 67 ans
Bernard Morin 88 ans
Emma Villegas Ramirez 
épouse Venard 59 ans 
Jacqueline Etancelin 
Veuve Le bot 92 ans
Yolande Féret Veuve 
Benikhlef 95 ans
Jean-Rémy Mandin  59 ans
René Radzieta 75 ans
Giacomo Candelaresi 68 
ans. 

État civil
décembre 2019

INSCRIPTIONS  
Inscription vacances 
d’hiver pour les 
accueils de loisirs 
vous avez jusqu’au 
19 janvier 2020 via  
le portail famille
Renseignements : 
01 64 13 16 81 ou 
combs-la-ville.fr

CRÈCHES  
Si vous avez pré-
inscrit votre enfant 
à la crèche, 
vous devez 
impérativement 
confirmer 
cette demande 
d'inscription avant 
le 8 février 2020 
en retournant 
l'ensemble des 
documents 
demandés dans le 
courrier qui vous 
a été envoyé.
Renseignements : 
01 60 60 67 35

TOUTE PETITE 
SECTION
Les enfants dès 
l'âge de deux ans 
peuvent être inscrits 
dans une classe de 
Toute Petite Section. 
Cette classe unique 
et inter-secteur est 
située dans l'école 
maternelle les 
Quincarnelles. Elle 
permet de préparer 
les enfants, qui en 
ont le plus besoin, 
aux acquisitions 
scolaires. Le nombre 
de places est très 
limité et l'inscription 
est soumise à 
certaines conditions.  
Le dossier de 
candidature est 
disponible dans les 
documents utiles 
du portail famille
Renseignements : 
01 64 13 16 75

PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville 
Esplanade Charles de Gaulle - BP 116 
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.

LE POINT  

SURSUR 

bon à savoir 
— p.23 —

Inscriptions
listes électorales
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