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Information
Pendant l’épidémie de Covid-19 et le confinement, la mairie dont les accueils 
physiques sont fermés, continue à assurer la continuité du service public 

et reste mobilisée. Merci à tous les agents concernés ! 
Pour toutes questions, des astreintes téléphoniques ont été mises en place.

▶ Joindre la mairie : 01 64 13 16 03 
mail : contact@mairie-combs-la-ville.fr

▶  Service Enfance pour les personnels soignants et les  
personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance : 
florence.lercari@mairie-combs-la-ville.fr

▶  Police municipale : 01 60 60 13 00 
mail : contact@mairie-combs-la-ville.fr

▶  L’État civil (acte de naissance, reconnaissance et décès) : 
06 76 09 02 47 ou fa@mairie-combs-la-ville.fr

▶ Propreté urbaine et voirie : 01 60 60 07 74
▶ Service seniors : 01 64 13 45 28 ou 20
▶ Situations sociales urgentes : 01 64 13 45 14
▶ Personnes domiciliées au CCAS : 01 64 13 45 14 
▶ Service Prévention : 06 82 38 37 09 
▶ Relais Assistants Maternels : ram@mairie-combs-la-ville.fr 

Retrouvez aussi toutes les informations sur le site de la ville  
wwww.combs-la-ville.fr et sur la page Facebook : @combs-la-ville 
Prenez soin de vous, restez chez vous !



O n dit fréquemment que l’in-
térêt général n’est pas la 
somme des intérêts particu-
liers. Et c’est vrai !

Mais la crise profonde que traverse la pla-
nète et que nous vivons tous avec anxiété 
là où nous sommes 
confinés doit nous 
conduire à bien me-
surer combien, pour 
conjurer le drame et 
sortir au plus vite et 
dans de très bonnes 
conditions de la si-
tuation actuel le , 
l’intérêt général est 
intimement lié, et ré-
ciproquement, à l’in-
térêt particulier de 
chacune et chacun 
d’entre nous.

L e  c o n fi n e m e n t 
nous protège. Et son 
non-respect, pour 
quelque motif que 
ce soit, ne se limite pas à mettre en péril 
celle ou celui qui le pratique, mais met po-
tentiellement et gravement en péril tous 
ceux qui ont pourtant fait le choix de la 
responsabilité et de la sagesse.
C’est bien pourquoi, au risque parfois 
d’apparaître désagréable, je suis amené, 
plusieurs fois par jour, à mettre en garde 
avec tact mais fermeté toutes celles et 
tous ceux que je croise dans le cadre de 
mon mandat et qui, malheureusement,  
mettent en danger leur vie et celle des 
autres.

Là est la responsabilité de la com-
mune : accompagner les plus vulné-
rables et assumer la responsabilité qui 
est la nôtre de garantir, en proximité, 
la sécurité sanitaire de chacun tout en 

répondant à une multitude de demandes et 
de besoins que nous sommes pratique-
ment les seuls à pouvoir traiter.
C’est pourquoi, dans ce numéro « un peu » 
particulier de notre journal municipal, qui 
paraît en édition numérique, j’ai tenu à ce 

que vous soit pré-
sentée cette masse 
importante d’ac-
tions, d’activités 
et de services, que 
la commune et ses 
agents réalisent au 
quotidien au service 
d’un nombre très im-
portant d’entre vous.

Je salue, au nom de 
mes collègues des 
deux Conseils mu-
nicipaux, celui qui, 
élu en 2014, pour-
suit son mandat et 
celui, élu le 15 mars 
dernier, qui prendra 
le jour venu le relais, 

l’ensemble des agents de la commune et 
l’ensemble des structures partenaires qui 
apportent au quotidien un maximum de 
réponses précises à vos nombreuses et 
légitimes interrogations.

Nous n’avons pas toutes les réponses. 
Mais nous sommes tous à l’ouvrage pour 
vous servir, servir la commune et per-
mettre de garantir l’essentiel aujourd’hui 
pour mieux assurer l’avenir lorsque les cir-
constances, enfin !, l’autoriseront.

Votre Maire
Guy Geoffroy

Mairie de Combs-la-Ville - Place de 
l’Hôtel de Ville - 77385 Combs-la-
Ville Cedex. Tél. 01 64 13 16 00 - 
Site : www.combs-la-ville.fr
Directeur de publication : le 
maire, Guy Geoffroy. Co Directeur 
de publication : Marie Martine 

Salles, maire-adjoint.Conception-réalisation : 
. Impression : En 

interne à la reprographie municipale. 
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depuis le 17 mars
RESTAURATION
Service minimum Depuis le début du confinement, la 

ville accueille grâce aux agents du service Enfance, les 
enfants des personnels soignants et des personnels de 
l'Aide sociale à l'enfance dans les locaux de Paloisel et 
leur offre chaque midi "des petits plats maisons" 
(rendus possibles par l'effectif réduit) préparé par Karl 
notre cuisinier et servis par Cindy dans des locaux 
réorganisés pour que les enfants respectent les 
distances de sécurité. Locaux désinfectés tous les jours 
dans les moindres détails par nos agents d'entretien.

03/04 et 11/04
MASQUES

Région Réception le 3 avril par 
Laure-Agnès Mollard Cadix, conseillère 
municipale et conseillère régionale de 85 
boîtes de masques, soit plus de 4000 
masques donnés à titre gracieux par la région 
Île-de-France pour la commune de Combs-la-
Ville (77). Ils ont été distribués selon les 
besoins prioritaires sur la commune auprès 
des professionnels de santé, des personnels 
soignants, des EPHAD de la ville et des agents 
de la commune qui continuent de travailler 
dans ces circonstances. Le 11 avril la Région 
fourni 20 000 masques distribués dans les 
pharmacies de Combs-la-Ville, Moissy, 
Lieusaint et Brie à raison de 1000 masques 
par officines.  Un grand merci à la Région Ile de 
France.

10/04
MASQUES

Département Plus de 
3000 maques fournis par le 

Département de Seine-et-
Marne à la commune. 

Les élus Patrick Sédard 
et John Samingo les 

ont distribués aux 
professionnels de santé

 et aux deux EHPAD.

depuis 
mi-mars

POUR 
NOS 

ANCIENS
Solidarité Une 
attention toute 

particulière est portée à 
nos anciens que les 

aides à domicile de la ville continuent d'aider dans leurs tâches 
quotidiennes et en les soutenant moralement. Les agents du portage de 

repas continuent de leur distribution chaque jour  
avec courage et abnégation.
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Les EHPAD zones à risque
mais des équipes mobilisées 

Implication. Les équipes des deux EHPAD de Combs-la-Ville sont solidaires et 

pleinement mobilisées dans la lutte de tous les instants contre le Covid-19.

L es deux structures ont 
chacune été malheureu-
sement confrontées au 
virus. À la maison du Grand 

Chêne : "Nous déplorons 9 décès et 
les équipes de la Maison du Grand 
Chêne et d'Adef Résidences adressent 
toutes nos plus sincères condo-
léances aux familles et aux proches. 
Aujourd’hui nous avons sur la struc-
ture 15 cas suspects Covid-19 dont 9 
testées négativement au Covid-19 et 
7 cas avérés. On entend par cas avéré, 
des personnes qui ont été testées po-
sitives au Covid-19 et par cas suspect, 
des personnes présentant un ou plu-
sieurs symptômes de la maladie. Cer-
tains Résidents semblent aller mieux 
et nous avons d’ores et déjà 1 cas de 
guérison. Nous bénéficions depuis 
ce jour de tests pour l’ensemble des 
Résidents. Sur les 8 salariés testés 
positifs 3 ont depuis repris le travail." 
Au Patio de l'Yerres : " 13 résidents 
sont à ce jour positifs au Covid-19, ou 
suspectés de l’être. 8 résidents sont 
malheureusement décédés des suites 
probables de cette infection, 9 sont 
en revanche guéris. Six salariés, mis 
en quarantaine, ont également été dé-
pistés positifs au Covid-19. C'est avec 
une vive émotion que le Conseil d'ad-
ministration de France Horizon et les 

équipes de l'EHPAD tiennent à expri-
mer leurs plus sincères condoléances 
auprès des familles et proches des 
résidents emportés par le Covid-19."

DÉTERMINATION
Les deux EHPAD font preuve d'une 
mobilisation et d'un professionnalisme 
extraordinaire et les équipes sont 
soudées. Les mesures de confine-
ment mises en place avant même les 
annonces gouvernementales ont été 
renforcées y compris à l'intérieur des 
structures, les gestes barrières sont 

strictement appliqués, nettoyage des 
locaux et des chambres, lorsqu’un pro-
fessionnel pénètre dans la chambre : 
port de blouse, tablier jetable, char-
lottes, masques, gants... afin de proté-
ger le Résident et le salarié et d’éviter 
ainsi les transmissions croisées. Les 
visites sont le plus souvent interdites 
mais des visios sont possibles avec les 
familles et les professionels des EHPAD 
sont en lien étroit avec les familles. La 
commune suit la situation de près en 
lien avec les deux directrices Delphine 
Mazzotta et Sophie Palobart.

Mobilisation. Une épreuve comme nous n’en avons jamais connue mobilisant 
toutes nos ressources ! Notre organisation sanitaire, logistique et humaine a dû 
être adaptée avec énergie. Pour autant, l’équipe des Patios de l’Yerres est plus que 
jamais soudée et France Horizon reste déterminée à faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour protéger ses résidents et ses professionnels.

Delphine Mazzotta  
directrice de l'EHPAD les Patios de l'Yerres

   
L'EHPAD la Maison 
du Grand Chêne. 
Le Premier Ministre 
le 19 avril a annoncé 
la possibilité 
d'organiser sous 
conditions très 
strictes des visites 
pour les familles. 

À SAVOIR
Depuis le début 
du confinement, 
la Commune 
d'abord, puis 
la Région et le 
Département 
ont fourni 
des masques 
aux EHPAD. 
L'association 
C@Combs en 
partenariat avec 
la ville et tous 
les bénévoles 
qui les aident 
leur fabriquent 
des sur-blouses.
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Cohésion. Charline Gauthier, est animatrice au service enfance de la Ville, souriante, motivée et dynamique, 
elle s’est portée volontaire comme d’autres animateurs des accueils de loisirs, pour s’occuper des enfants 
des personnels soignants. Le matin, dès que les premiers enfants ont poussé la porte du centre Paloisel, 
elle les accueille en respectant les plus strictes précautions sanitaires. Les gestes barrières sont appliqués 
à la lettre : « il y a moins de proximité qu’avant avec les enfants, c’est plus compliqué avec les petits qui ont 
besoin de plus de contact et d’attention ! Mais surtout on observe une vraie cohésion et entraide avec les 
enfants, qui ne se connaissaient pas forcément. Les grands aident les plus petits, il y a une vraie solidarité 
entre eux ! ». Les animateurs ne manquent pas d’idées originales pour occuper les enfants, beaucoup de 
jeux extérieurs, elle remarque cependant qu’ils préfèrent jouer avec leurs nouveaux copains et copines !  Au 
sujet de son engagement volontaire pendant cette période de confinement, Charline répond : « Je ne me 
voyais pas refuser de travailler, les parents comme les enfants ont besoin de nous, les enfants s’occupent, 
rient, jouent et les parents très occupés et épuisés savent qu’ils sont pris en charge et que leur rythme est 
préservé avec le temps scolaire d’un côté et les loisirs de l’autre ». Les enfants lui posent aussi beaucoup de 
questions, ils ont besoin de parler, de comprendre et de se sentir rassurés. C’est pour tout ça qu’elle a cœur 
de continuer, pour les familles.

Charline Gauthier,  
animatrice en accueil de loisirs

Engagement.  « Les gens nous attendent. À part l’infirmière, l’aide-soignante, le facteur ou 
la femme de ménage, ils ne voient pas grand monde. » Esther Sabou est référente du service de 
portage des repas à domicile depuis 2017, et pour ses habitués et ses collègues, elle ne se voyait 
pas arrêter de travailler : « on n’abandonne pas les gens comme ça, certains n’ont plus que nous ! ». 
Équipée du nécessaire pour se protéger et protéger les autres, elle livre avec ses collègues entre 
40 et 50 personnes par jour soit à la porte, soit directement dans le frigo des personnes les plus 
dépendantes. « C’est irréel, inquiétant, mais il faut y aller quand-même, vous savez, on n’a pas 
le temps d’y penser, si une personne n’a plus que nous, même malade, nous irons quand même » 
conclut cette maman de trois enfants en bas âge à l’énergie débordante et au sourire qui s’entend 
même au téléphone lors de l’entretien avec elle…

Esther Sabou,  

portage de repas : des agents volontaires 
livrent les repas aux plus fragiles

Vocation. Les aides à domicile sont elles aussi sur le front dans la guerre contre le coronavirus. Chaque 
jour, elles viennent faire la toilette, des soins, préparer à manger aux personnes âgées qui vivent seules 
chez elles. Elles discutent aussi, beaucoup ! Comme Aïcha Biville, au sourire et à la bonne humeur qui 
ne la quittent jamais ! « Mes missions sont toujours les mêmes, le truc en plus ce sont les masques et 
les blouses, on fait très attention pour eux, pour nous. Je travaille en lien étroit avec les infirmièr(e)s, 
c’est un travail d’équipe et ces personnes ont besoin de nous, elles ont besoin de voir un visage familier 
chaque jour, on leur remonte le moral, beaucoup de personnes sont seules, j’en suis le témoin quotidien. 
Elles ont travaillé toute leur vie pour finir seules ? Non ce n’est pas humain ça… Il faut garder un rythme 
avec elles, pour leur faire reprendre le goût à tout. » Avec Aïcha c’est gagné ! aide à domicile depuis 10 
ans, elle voit entre 2 et 6 personnes par jour, chaque patient est différent, elle adore le contact avec eux, 
elle est proche des gens : « ils ont besoin de moi mais moi chaque jour,
 je m’enrichis avec eux… » Merci à elle, à toutes les aides à domicile qui sont pour certaines le seul lien 
physique avec le monde extérieur, leurs contacts réguliers et bienveillants sont essentiels. 
Ne pas l’oublier…

Aicha Biville,  
les aides à domicile tout entière 
dévouées pour les seniors
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Pédagogie. Les policiers municipaux assurent au quotidien diverses missions. Avec l’épidémie de 
Covid-19, celles-ci ont quelque peu changé. « Les gens, les commerçants ont peur face à l’agressivité 
de certains quand ils doivent attendre devant les portes avant de rentrer dans les boutiques, nous 
les rassurons » affirme Julien Lasseur, responsable de la Police Municipale. Il nous raconte son 
quotidien et celui de son équipe au plus près des administrés : « Nous rassurons aussi les riverains 
qui se sentent perdus avec les autorisations de sortie qui évoluent régulièrement, nous rassurons 
et aidons ceux qui sont chez eux et subissent les nuisances d'autres voisins (musique, cris...) car 
cette période accentue les différends de voisinage sans parler de tensions intra-familiales. Nous 
sommes présents sur le terrain pour faire de la prévention auprès des jeunes qui pourraient voir dans 
cette période un prétexte pour jouer "au chat et à la souris" avec la Police, leur expliquer que nous 
faisons tout cela pour eux et pour leurs familles. Malheureusement nous devons verbaliser ceux qui 
ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre ». Alors bien sûr, ils n’effectuent plus ou presque 
leurs missions routinières classiques et stationnements anarchiques, fourrières, sécurisation des 
écoles, collèges et lycées... Quant au fonctionnement du service : « Nous tournons par 2 équipes de 
3 agents chacune. Ces 2 équipes ne se rencontrent plus, ceci afin d'éviter de fermer le service si un 
agent a une suspicion de Covid ou pire, si il l'a attrapé. Ça permettrait de ne mettre qu'une équipe 
en quarantaine et non tout le service ! ». Les 3 ASVP effectuent à tour de rôle l'accueil téléphonique 
du service Police Municipale, à domicile, 1 semaine sur 3. Comment vivent-ils cette période ? Julien 
Lasseur nous répond : « C’est évidemment compliqué, les agents craignent d'attraper ce virus, ils 
sont en première ligne pour les contrôles ou aux abords des commerces. Ils travaillent donc avec 
cette peur sans pour autant entraver leur façon de travailler. Ils agissent avec la plus grande prudence 
et s'adaptent à la situation complexe du moment. C’est important d'être présent, que la population 
nous voit, que les commerçants nous voient, nous avons besoin de rassurer ceux qui ont besoin de 
l'être et réprimander ceux qui ont besoin de l'être ! ».

Equilibre. Le restaurant municipal Le Paloisel continue de fonctionner pendant cette période de 
confinement. Rapidement, dès l’annonce du confinement les conditions de travail de l’équipe ont été 
mises en place. Yannick Leseigneur responsable du service Restauration avec son équipe composée 
d’un cuisinier, d’une personne en salle et d’une gestionnaire du stock travaillent chaque jour de 9h 
à 13h pour confectionner des repas à destination des enfants du personnel soignant. « Les enfants 
sont tous regroupés sur le site du Paloisel que ce soit l’école, l’accueil de loisirs ou le temps des 
repas, ce qui simplifie les choses et évite trop de déplacement ». Les menus sont élaborés chaque 
jour en fonction du stock, tout en préservant l'équilibre alimentaire. Ils sont livrés en légumes frais 
régulièrement pour préparer les entrées. Les règles sanitaires strictes sont évidemment respectées, 
mais ils y sont dejà habitués : « les gestes barrières, les masques, se laver régulièrement les mains, 
c’est une habitude chez nous ! En restauration nous utilisons tout cela depuis toujours, les normes 
d’hygiène sont draconiennes ! ». Avec son équipe restreinte de volontaires l’ambiance est détendue, 
ils sont contents de venir travailler tous les jours pour les enfants, pour leurs parents. Yannick 
Leseigneur ne se voyait pas rester chez lui : « je me dois d’être là pour les familles combs-la-villaises 
concernées et pour mes collègues ».

Yannick Leseigneur  
Continuité de service pour la 
restauration municipale

Julien Lasseur,  

la police municipale est là pour rassurer 

la population durant le confinement 
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Hygiène. Les agents de nettoyage contribuent à maintenir en état de propreté irréprochable les endroits 
où sont accueillis les enfants (l’école, l’espace accueil de loisirs et la restauration Paloisel). Valérie Vioux a 
mis en place une équipe de 4 agents d’entretien volontaires qui s’affairent chaque fin de journée de 17h à 
19h30. « Eux aussi sont des habitués de l’hygiène stricte, donc ça ne change pas, les règles sanitaires sont 
respectées, ils les connaissent par cœur ! Je leur rends visite régulièrement pour vérifier qu’ils vont bien 
d’abord et s’ils ne manquent de rien, madame Leseigneur leur a confectionné à tous des masques en tissu. ». 
Là aussi, ils travaillent sereinement. « Nous vivons bien cette période, ces gestes d’hygiène ne sont pas du 
tout déroutants, nous y sommes habitués ». L’équipe d’entretien ménager intervient également chaque 
matin dans les locaux de la police municipale autre lieu à protéger durant cette période de confinement. 
Valérie ne se voyait pas rester chez elle « j’ai l’impression de vivre normalement cette période qui paraît 
irréelle aux yeux de beaucoup de personnes, je viens travailler chaque jour comme d’habitude ». 

Valérie Vioux,  
Les agents du service entretien traquent 

les virus... comme d'habitude !

Ecoute. Notre équipe (Julie, Alexandre, Floriane et Julien) reprend contact avec les familles. Outre 
l’accompagnement psychologique effectué par la psychologue, l’équipe fournit aussi un gros 
travail auprès des familles autour des difficultés d’apprentissage (concentration, attention), de 
comportements (gestion des émotions..). Avec le confinement, nous percevons une amplification 
des difficultés liées aux troubles de l’apprentissage, mais pas que cela. Les parents doivent se 
substituer aux enseignants. Et c’est compliqué. Enseigner ce n’est pas inné. Nous appelons les 
familles régulièrement pour prendre des nouvelles et libérer la parole. Nous utilisons aussi la visio 
conférence pour proposer des ateliers individuels et de l'aide dans les apprentissages. Les gens 
peuvent nous joindre au 06 82 38 37 09. Un groupe whats App a été créé pour les ados comme 
espace commun de discussion. En cette période de confinement, il est d’autant plus important de 
poursuivre nos engagements auprès des publics et d’apporter un soutien. Il peut être moral, éducatif 
ou psychologique. De par la nature même de nos missions au sein du service prévention /réussite 
éducative, il nous semblait primordial de continuer à apporter une réponse en ces moments difficiles, 
à la fois aux familles que nous accompagnons et à l’ensemble de la population de Combs-la-Ville qui 
serait à même de nous solliciter. »

Annila Gauvrit,  
chef du service Prévention

Continuité. Le service reste en activité pour ses missions obligatoires : enregistrements des 
naissances, reconnaissances et décès. Nous avons mis en place une astreinte par roulements 
avec deux de mes collègues Malika et Virginie. Nous répondons aux usagers de manière physique, 
téléphonique (06 76 09 02 47) et par mail (fa@mairie-combs-la-ville). Le gardien du cimetière 
François, est présent pour la surveillance des opérations funéraires, il veille également aux 
règles de salubrité durant les obsèques. Les gens ont beaucoup d’inquiétudes et de questions 
notamment pour les mariages pour les couples concernés et c’est bien normal… Nous attendons 
des directives du procureur de la République pour la célébration ou non des mariages dont les 
dossiers sont instruits. Les agents aussi sont inquiets car ils sont en contact avec des usagers 
touchés par le Covid -19 mais pour nous c’est essentiel d’assurer la continuité du service public, 
c’est même un privilège !

Claudia Félicio,  
chef de service  

Formalités administratives
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En bref

1

2

3

1  Les agents du service Propreté - Voirie nettoient la 
ville depuis le début du confinement. Il faut le voir pour 
le croire : les dépôts sauvages sont en augmentation, les 
masques et les gants sont jetés par terre partout en ville !

 L'équipe des services Techniques est mobilisée en permanence 
pour poser des barrières, des affiches, transporter du matériel 
vers les pharmacies, hôpitaux et les EHPAD.... Le service 
bâtiment continue à entretenir les équipements pour être prêts 
lors de la réouverture : électricité, plomberie, serrurerie...

 Les agents des Espaces verts sont sur le terrain pour 
continuer à entretenir les espaces, vider les poubelles, 
ou arroser les plantations. Les deux agents du service 
Garage travaillent quotidiennement pour entretenir la 
flotte de véhicules et permettre à leurs collègues de 
sortir travailler.

MUR CHAUSSY
Le mur qui s'était 
écroulé le long de 
la rue du Chêne 
est reconstruit. 
Entreprise Fournier

Coût : 39 500 €

VERGER CHAUSSY
Démolition du 
local situé dans le 
verger qui menaçait 
de s'écrouler.
Entreprise Fournier

Coût : 8 200 €

CENTRE DE LOISIRS 
LE SOLEIL
Réfection des 
peintures.
Entreprise Delcloy
Coût : 11 850 €

2 

3

Incivilités. Alexandre Bide, responsable du service nettoiement, Olivier 
Vola agent de maîtrise et les agents travaillent sans relâche pour que la ville 
reste propre. Vider les corbeilles, enlever les déchets sur l’espace public : des 
gants, des masques, des mouchoirs, des dépôts sauvages, des encombrants 
déposés sur la voie publique… », Alexandre dénonce ces incivilités : "Ces 
déchets ont pour effet de polluer notre environnement, d'attirer des rats 
et des insectes, ou encore d'être à l'origine de nuisances olfactives et 
de dangers sanitaires. » Les agents du nettoiement ont été équipés de 
protections (gants, solution hydroalcoolique, masque, respect des gestes 
barrières) pour qu'ils puissent continuer leurs activités dans de bonnes 
conditions. Une équipe s'occupe également de nettoyer les rues par un 
balayage mécanique. Merci aux agents et merci de respecter leur travail !

Alexandre Bide,  
le service de propreté urbaine 
continue de nettoyer les rues !
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Pilotage d'une crise inédite
Organisation. La 

direction générale et plus 

largement les directeurs 

des services de la ville 

ont fait face à une 

gestion de crise inédite 

dans leur carrière. Avec 

pragmatisme, humanité, 

et sens des priorités 

il a fallu s'organiser. 

L undi 16 mars 2020, 9h 
du matin réunion de crise 
à la mairie ! Sous l'impul-
sion de Christine Cledas-

sou-Goussard, directrice générale 
des services et de ses deux adjoints 
de la direction générale Véronique 
Parain et Jean-Philippe Galano, aux 
côtés du Maire, la cellule de crise 
est créée. Elle est composée éga-
lement de Corinne Auger, directrice 
des Ressources humaines, Marie Le-
roy, directrice des Affaires juridiques, 
Céline Lacombe-Cordier, directrice 
de la Communication, Innovation et 
Moyens généraux, Florence Lercari, 

directrice de l'Action éducative et 
Sophie Finel, directrice de l'Action 
sociale. Il faut s'organiser pour fer-
mer la mairie, tout en assurant la 
continuité des services essentiels 
aux Combs-la-Villais. Il faut répondre 
aux consignes de l'Etat et mettre en 
place le service minimum pour les 
enfants des personnels soignants. 
Il faut recenser les services qui 
doivent continuer à travailler sur le 
terrain notamment pour les seniors, 
mais aussi la police municipale, une 
partie des services techniques, 
l'état civil, l'Enfance, la restauration, 
l'entretien ménager... Il ne faut pas 
oublier non plus la communication 
avec le public. Il faut également dif-
fuser les consignes et protéger nos 
agents. Entre le 16 mars et le 19 
mars, c'est simple il a fallu réorgani-
ser intégralement tout le fonctionne-
ment de la mairie ! 

LA CRISE ET L'APRÈS-CRISE
Durant tout le confinement la cellule 
de crise est restée active et mobi-
lisée. Après les premiers jours, il a 
fallu gérer le fonctionnement quoti-
dien et ne rien oublier. Tout le monde 
s'est mis au télétravail ! Chaque pro-

  de gauche à 
droite : Florence 
Lercari, directrice 
de l'Action 
éducative, Sophie 
Finel, directrice de 
l'Action sociale, 
Christine Cledassou-
Goussard, Directrice 
générale des 
Services, Véronique 
Parain, Directrice 
générale adjointe 
et Céline Lacombe-
Cordier, directrice 
communication qui 
prend la photo.

  de gauche à droite : Marie Leroy, directice 
des affaires juridiques, Corinne Auger, 
DRH et Jean-Philippe Galano directeur des 
services techniques

blème ou question a trouvé sa solu-
tion. Entre les aspects légaux de la 
vie d'une commune, les consignes à 
suivre et à mettre en place de la Pré-
fecture, la gestion des masques et 
leur distribution aux EHPAD, aux phar-
macies, à nos agents sur le terrain, 
aux SIVOM, aux boulangeries... Être 
à l'écoute des agents également, ré-
pondre à leurs questions, les rassurer 
si nécessaire et les protéger. 

Puis il a fallu commencer à penser 
à l'après, à préparer le déconfine-
ment. C'est loin d'être simple d'en-
visager des hypothèses de travail 
sans connaître la date de sortie de 
crise. À priori le 11 mai à ce jour. Les 
urgences, les priorités, les impacts 
humains avant tout, mais financiers 
aussi, tout doit être anticipé, il ne 
faut rien oublier.

Il faudra tirer les leçons, la première 
étant les qualités de travail d"une 
équipe de direction solidaire et ef-
ficace qui a ainsi géré la crise aux 
côtés du Maire depuis mi mars. Espé-
rons qu'il n'y aura pas de prochaines 
fois, mais comme il y en a toujours..., 
nous serons prêts !

découvrir 
— p.10 —
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  
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Txt courant.
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infos xxxxxx.

 exergue 

MOBILisés pour tous
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Engagement. Les agents publics comme tous les 

Français traversent la crise avec courage et abnégation.

L a mairie est fermée mais le travail 
ne s'est pas arrêté pour autant. 
Une grande partie des agents des 
services municipaux, qu'ils soient  

directement sur le terrain, dans leur bureau à 
la mairie ou en télétravail, continuent à rem-
plir leur mission pour garantir la continuité 
du service public. Bien sûr pour respecter 
les consignes et le confinement, un certain 
nombre de services proposés habituellement 

ne fonctionnent plus. Mais les services es-
sentiels sont maintenus et les agents dont 
les missions sont suspendues, préparent la 
suite ou aident leurs collègues sur le terrain 
par exemple, en appelant les seniors inscrits 
sur le registre canicule. Il y a aussi une caté-
gorie de services que vous ne voyez jamais 
mais qui travaillent au quotidien pour faire 
fonctionner la mairie, il s'agit par exemple des 
ressources humaines ou de la comptabilité.

De la continuité 

du service public 

suite du dossier 
page suivante
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Des missions moins visibles

Face cachée. Il y a toujours 

une face cachée, et à la mairie, 

elle est constituée de tous 

les agents des services de 

l'ombre, ceux que vous ne voyez 

pas mais qui travaillent eux 

aussi pour l'intérêt général.

Tous les agents ne sont pas visibles sur 
le terrain par les habitants mais pour-
tant beaucoup travaillent soit en télé-
travail, soit même dans les locaux de la 
mairie. Il s'agit de tous les agents des 
services qui permettent à la mairie de 
fonctionner : comptabilité, ressources 
humaines, informatique, marchés pu-
blics, affaires juridiques. Mais aussi, la 
régie dont la responsable - Lucinda Car-
vhalo - continue le travail et répond aux 
questions des Combs-la-Villais concer-
nant le calcul du quotient familial ou la 
gestion des factures notamment. Ou 
encore, les gardiens de gymnases, de 
stades et de la salle des fêtes qui conti-
nuent l'entretien des bâtiments ou équi-
pements dont ils ont la charge pour ne 

pas qu'ils se détériorent durant le confi-
nement. Il y a aussi la secrétaire du Maire 
et les secrétaires de la direction générale 
qui sont toutes à pied d'oeuvre à tour de 
rôle pour répondre aux mails reçus sur 
la boîte contact@mairie-combs-la-ville.
fr, elles répondent au téléphone et aux 
différentes sollicitations des Combs-la-

 assurer La continuité du service 
pubLic c'est L'essence même de La 

mission des fonctionnaires 

Villais et des partenaires institution-
nels de la commune, elles s'occupent 
également de traiter le courrier qu'Eric 
Cardoso, responsable Reprographie et 
Courrier, va chercher à la Poste toutes 
les semaines. Ce dernier s'occupe 
également de l'affichage dans la ville, 
un des moyens essentiels pour diffu-
ser de l'information à ceux qui n'ont 
pas Internet. À l'urbanisme, l'Ordon-
nance du 25 mars 2020 suspend tous 
les délais depuis le 12 mars jusqu'à 
un mois après la date de cessation de 
l'état d'urgence sanitaire. Dans la di-
rection des marchés publics, la direc-
trice Sandrine Soares et son équipe de 
trois agents sont en télétravail depuis 
le début du confinement. Ils conti-
nuent à travailler, en collaboration avec 
les services demandeurs sur les dos-
siers de consultation des entreprises 

et sur les analyses de marchés publics 
débutées avant le confinement. Là 
aussi, les délais sont un peu modifiés 
pour que les entreprises ne soient pas 
pénalisées. Au service juridique, Marie 
Leroy, notre juriste télétravaille égale-
ment pour préparer les conseils muni-
cipaux à venir, notamment le conseil 
d'installation qui permettra d'élire le 
Maire et les adjoints suite aux élec-
tions. Elle rédige les arrêtés de délé-
gation de signature, prépare le régle-
ment intérieur du Conseil municipal 
et continue à dispenser de précieux 
conseils juridiques aux différents ser-
vices de la commune qui la sollicitent. 
Aux services techniques, pendant que 
les équipes sont sur le terrain (cf. page 
9), les secrétaires télétravaillent pour 
assurer le bon fonctionnement de l'en-
semble aux côtés de la direction des 

  gche à dte : Malika des Formalités administratives au cimetière, Floriane de la prévention aide à distance pour les devoirs, Fatma aides à domicile pour les seniors
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services Techniques. À la jeunesse et 
à Trait d'Union dont les équipements 
sont fermés, Gabriel Borne et Sorya 
Pelet et Hugo Pyanée et son équipe 
télétravaillent également pour prépa-
rer les activités futures. Anne Masso-
las et son équipe des aides sociales 
est à l'écoute des habitants et de 
leurs difficultés chaque jour au télé-
phone. Au service Développement du-
rable, Mélanie Cheyssou et Laura Floch 
travaillent sur les mares et les inven-
taires de la biodiversité. Enfin n'ou-
blions pas de saluer le travail des trois 
assistantes maternelles de la crèche 
familiale qui gardent aussi des enfants 
du personnel soignant ainsi que celui 
de Bénédicte Brein responsable du 
RAM qui est à disposition des parents 
pour répondre à leur questions.

Des 
ressources... 
humaines !
S'adapter est le leitmotiv des 
agents des R.H., depuis le début 
du confinement. Assurer la paie 
des agents (quel que soit le statut 
juridique des personnels) reste la 
priorité. L'équipe s'est astreinte à 
répondre rapidement à toutes les 
questions posées afin de rassurer.
Il a fallu s'organiser pour assurer une 
continuité de gestion en télétravail. 
De nouvelles pratiques ont été 
trouvées pour accompagner les 
agents dans leurs démarches.

La compta.
Continuer à payer Il est essentiel en 
cette période de crise que la mairie 
continue à payer ses fournisseurs. Les 
agents du service télétravaillent pour 
pouvoir gérer les opérations courantes 
et importantes comme le paiement 
des fournisseurs, l'enregistrement des 
bons de commande que les services 
continuent à émettre, la gestion des 
factures, la régularisation des états 
de la perception, le suivi des loyers, le 
remboursement des familles suite à 
l'annulation des classes de découverte. 
Catherine Blot, la directrice des 
services financiers, prépare également 
avec une chargée de mission les 
demandes de subventions que la ville 
va envoyer. Elle travaille enfin sur 
l’impact du confinement sur le budget, 
prépare les grandes étapes à suivre de 
l'année budgétaire et les délibérations 
financières qu'il faudra prendre à la 
sortie du confinement.

L'informatique
Vitale pour les autres. Et oui en cette 
période de passage au télétravail 
à une vitesse accélérée, le service 
Informatique a dû rendre cela possible 
afin que les agents puisssent travailler 
dans les meilleures conditions 
possibles. Il a fallu également créer 
des espaces collaboratifs pour que 
les personnes puissent travailler entre 
elles sur les mêmes documents et 
également permettre l'accès sécurisé 
aux dossiers stockés sur des serveurs 
en mairie. Une tâche titanesque qui 
a permis de faire un bond dans la 
modernité. Le site Intranet permettait 
déjà l'accès à distance à un certain 
nombre de logiciels métiers. Mais 
désormais les agents dont les métiers 
le permettent ont accès depuis chez 
eux à un véritable bureau personnalisé.

Service public . Assurer la continuité du 

service public, dans un contexte particulier 

et inédit de crise sanitaire est ce qui motive 

en premier lieu et constitue le sens de 

l'action de l'équipe Ressources Humaines !

Corinne Auger  
Directrice des 
Ressources 
Humaines

225
agents travaillent : 148 sur le 

terrain et 77 en télétravail

147 
Agents sont en confinement avec 

astreinte ou sont mobilisables

118 
Agents en garde d'enfants et 48 sont en 

arrêt de travail (malades ou à risque)

  gche à dte : Malika des Formalités administratives au cimetière, Floriane de la prévention aide à distance pour les devoirs, Fatma aides à domicile pour les seniors
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COMMERCES  
ARTISANS ET ENTREPRISES FRAPPÉS DUREMENT PAR LA CRISE

Le service dynamique commerciale est à pied d'oeuvre pour garder le lien avec les 
commerces et entreprises de la ville et les informer des aides dont ils disposent.

A fin de ralentir la propagation 
du virus, de nombreuses 
entreprises ont dû fermer 
et une grande partie des 

commerçants n’est plus autorisée à re-
cevoir du public. Sont ouverts les phar-
macies, boulangeries, boucheries, ali-
mentations générales et supermarchés,, 
tabacs-presses, cavistes, opticiens, 
pompes funèbres, certains garages au-
tomobiles et restaurants en livraison ou 
à emporter. Les banques et assurances 
sont joignables par mail ou téléphone ainsi 
que les réparateurs de matériels informa-
tiques. La plupart de ces établissements 
ont aménagé leurs horaires.
Vous trouverez la liste des commerces 
ouverts sur le site www.combs-la-ville.fr

AIDES AUX ENTREPRISES
Afin d’accompagner les entreprises dans 
cette période de crise, des mesures de 
soutien ont été prises par le Gouverne-
ment, parmi lesquelles : report des cotisa-
tions sociales et des échéances fiscales, 
dispositif de chômage partiel, le fonds 
de solidarité permettant à certaines en-
treprises de recevoir jusqu’à 1500€, des 
prêts garantis par l’État, etc. La Région  et 
Grand Paris Sud également s'investissent 
pour offrir aides financières et support 
technique. La ville travaille actuellement 
à une grande campagne pour inciter les 
Combs-la-Villais à soutenir les com-
merces, artisans et entreprises locales 
en les privilégiant et en consommant à 
Combs-la-Ville par solidarité.

l'économie locale 
— p.14 —

MARCHÉ  
COMBS-LA-VILLE OBTIENT 
UNE DÉROGATION !

Le 27 mars, suite à la demande 
formulée par le Maire de Combs-
la-Ville, le préfet de Seine et Marne 
a autorisé à titre dérogatoire 
l’ouverture du marché de la 
commune, afin de répondre au 
besoin d’approvisionnement 
alimentaire des habitants, sous 
réserve des mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale mises en place.
Le marché dispose durant cette 
période d’une entrée et d’une sortie 
distinctes. Le nombre de clients 
sous la halle est limité, sous le 
contrôle de la police municipale 
et du placier du marché. Seuls les 
commerçants alimentaires sont 
autorisés. Différentes mesures ont 
été mises en place dans la halle et 
sur les étals des commerçants qui 
mettent tout en œuvre pour garantir 
le respect des consignes. Le marché 
dispose également d’un point d’eau 
pour se laver les mains. Le marché 
se tient les mercredi et samedi de 
8h à 13h rue de Varennes.

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 !

contacts utiLes
Des numéros spéciaux ont été 
mis en place : il ne faut pas 
hésiter à les contacter !

CCI 77 : 01 55 65 44 44 ou 
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

CMA 77 : sos@cma77.fr

Région : 01 53 85 53 85 ou 

covid-19-aidesauxentreprises@
iledefrance.fr ou https://www.
iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-
jusqua-5000-euros-pour-les-petites-
entreprises »

Préfecture 77 : 01 64 71 79 08

Service Dynamique 
commerciale de la ville : 
aurelie.boyer@mairie-combs-la-ville.fr
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Propreté. Le SIVOM 

travaille chaque jour pour 

ne pas ajouter une crise de 

salubrité à la crise sanitaire.

Comment le SIVOM s’est-il 
organisé pour continuer à 
collecter durant le confinement ?
Nous avons tout fait pour maintenir 
les collectes d’ordures ménagères 
et d’emballages malgré une baisse du 
personnel (garde d'enfants, certains 
malades ou mis en quatorzaine par 
précaution). C'est pourquoi nous 
avons décidé de suspendre la collecte 
des végétaux et des encombrants 
pour concentrer le travail des équipes 
sur les bacs verts et les bacs jaunes.

Avez-vous pris des mesures de 
protection pour vos équipes ?
En effet, la première mesure de ré-
organisation a consisté à limiter à 

deux le nombre de personnes dans 
les cabines des camions, au lieu de 
trois, pour maintenir une distance 
entre le conducteur et l’équipier. Du 
coup, nous avons doublé le nombre 
de tournées pour répartir la charge 
de travail, et pour cela nous avons 
fait appel aux agents des services 
déchetterie et propreté urbaine dont 
les activités se sont arrêtées. Nous 
avons fait en sorte de disposer de 
masques, de gel hydroalcoolique, et 
de spray désinfectant pour toutes 
les équipes, grâce, entre autres, à la 
solidarité des communes du SIVOM, 
dont Combs-la-Ville, qui nous ont fait 
don de masques, ainsi que de cer-
taines entreprises.

Vous proposez aussi de désinfecter 
les rues, mais n’est-ce pas dangereux 
pour l’environnement ?
Ce qui est dangereux pour l’envi-
ronnement est d'utiliser un produit 
à base d’eau de javel répandu en 
grande quantité sur la voirie, qui se 
retrouverait avec les eaux pluviales 

dans les rivières et nappes phréa-
tiques et qui porterait gravement 
atteinte à la végétation. C’est pour 
cela que nous proposons des pres-
tations de lavage avec de l’eau sans 
aucun additif, mais avec des lances 
à haute pression pour nettoyer les 
rues et les trottoirs. Par ailleurs, nous 
avons des équipes qui désinfectent 
les trappes des colonnes enterrées 
à Ordures ménagères, les poignées 
des colonnes à vêtements, et les 
couvercles des corbeilles de rue.

Êtes-vous satisfait de la façon 
dont les habitants ont réagi ?
Le tri est bien respecté,mais nous 
avons une augmentation des tonnages 
d’environ 5 % car les habitants sont 
chez eux et produisent donc plus de 
déchets. Nos équipes apprécient beau-
coup toutes les marques d’encourage-
ment et de sympathie qui leurs sont 
adressées chaque jour, avec des mes-
sages ou des dessins déposés sur les 
bacs, et de très nombreux témoignages 
sympathiques sur les réseaux sociaux.

 nos agents 
sont trés 

touchés par 
Les messages 
de sympathie 
Laissés pour 

eux sur Les bacs 
ou Les réseaux 

sociaux. 
merci aux 

habitants ! 

26 238
bacs à emballages et 
ordures ménagères 
collectés par jour

5%
d'ordures ménagères 
en plus depuis le 
confinement

14% 
d’emballages 
collectés en plus 
depuis le confinement

  Le SIVOM reste 
joignable surle site 
 www.sivom.com ou 
sur facebook
 @methacompost

Chiffres clés

David Nadeau
directeur du SIVOM
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Créativité. Le service Communication 

travaille d'arrache-pied depuis le début du 

confinement pour vous donner les informations 

importantes et pour vous proposer des vidéos 

ludiques réalisées par les agents de la ville.

Facebook  
Durant cette période de confinement 
la page facebook permet de 
conserver le lien avec les près 
de 2000 personnes abonnées. 
Permettant de diffuser les 
informations en temps réél, mais 
aussi de répondre aux questions 
posées sur la page ou en message 
privé. Le service Communication 
s'efforce de répondre le plus vite 
et le plus précisément possible et 
d'alimenter la page à la fois avec 
du contenu pratique et informatif 
et avec du contenu plus positif 
pour surmonter la période en se 
ralliant notamment au hashtag 
#RemèdeContrela Morosité diffusé 
dans de nombreuses communes.

 OU ?    
Youtube

 QUAND ?    
Durant 
tout le 
confinement

 OU ?    
Facebook

@combslaville

 QUAND ?    
Tous les jours

  coup de

cœur

Les agents de la ville se sont mobi-
lisés autour du service Communi-
cation pour vous proposer à tour de 
rôle des vidéos ludiques pour occu-
per vos journées. En fonction de leur 
passion, de leur métier ou de leur 
talent, les agents volontaires ont 
tourné ces petites vidéos qui ont ali-
menté la chaîne Youtube "Combs-fi-
nez bien" créée pour l'occasion. Ainsi 
vous pouvez retrouver Jean-François 
Lefranc du service Seniors en live les 
lundi, mercredi et vendredi à 16h 

pour une séance de danse en ligne. 
Laurence Sergent la journaliste de 
la ville vous propose des recettes 
de cuisine savoureuse en direct 
depuis sa cuisine ! Floriane Taveau 
du service Prévention vous initie au 
Tabata pour garder la forme et Valé-
rie Leseigneur vous montre comment 
confectionner des masques. Cédric 
Aspe, directeur de l'accueil de loisirs 
Paloisel vous parle des dessins ani-
més d'hier et d'aujourd'hui et vous 
montre les dessins réalisés par les 

Retrouvez toutes les 
informations sur  
le site Internet  : 
www.combs-la-ville.fr ou 
Facebook@combslaville 

Plus d'infos

enfants de Paloisel pour garder le 
lien. Manu animateur à l'accueil de 
loisirs le Chêne et sa compagne Mar-
jorie forment le groupe The Marjie's 
DreamPop Orchestra et offrent une 
reprise d'un titre d'Amy Winehouse. 
D'ici la fin du confinement d'autres 
vidéos viendront compléter celles 
déjà en ligne. Les agents se mobi-
lisent à tous les niveaux avec beau-
coup de talent. Bravo à tous ! 
Rendez-vous sur la chaîne Youtube 
des agents pour "Combs-finez bien " !

Chaîne Youtube

Combs-finez bien
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Culture, sport, 
animation ne 
se tournent pas 
les pouces
Les agents de la direction Culture, Sports 
et Animation locale préparent la suite.

Pas question de se laisser abattre malgré la supression 
de toutes les manifestations prévues par ces services 
entre avril et juin. La prochaine saison culturelle est 
en préparation et certains d'entre vous ont peut-
être voté sur Facebook pour choisir l'humoriste de la 
future saison : Elisabeth Buffet ou Karine Dubernet ? 
À 79% ce sera Elisabeth Buffet. L'équipe du Cinéma la 

Coupole travaille 
également sur la 
programmation 
des films dès la 
réouverture qui 
devrait avoir lieu 
mi juillet. Pour les 
animations c'est 
dur, dur forcément 
car une grande 
partie voire toutes 
les animations 
sont annulées ou 
repoussées mais 
le service reste 
prêt pour préparer 
l'été et le forum 
des associations 
de rentrée. 

En plus de la chaîne Youtube, le 
service Communication (bravo 
Antoine Chenot) a lancé en un 
temps record, un mini site In-
ternet que vous trouverez sur le 
site de la ville. Il regroupe toutes 
les propositions d'activités 
culturelles, sportives ou ma-
nuelles et environnementales 
que vous pouvez faire durant le 
confinement. Les activités sont 
porposées par les agents muni-
cipaux, par des associations de 

la ville, par la médiathèque ou 
par des institutions publiques 
comme le département de 
Seine et Marne  ou le ministère 
de la Culture par exemple. Il y 
en a pour tous les goûts. L'idée 
comme pour la chaîne Youtube 
c'est de réussir à penser posi-
tivement et de garder le moral 
tous ensemble. Les activités 
ont été regroupées dans le mi-
ni-site pour vous permettre de 
les trouver plus facilement. 

Mini-site Combs-finez bien

expositions
Compte tenu de l'annonce 
par le Président de la 
fermeture des musées 
et salles de spectacles 
jusque mi juillet, les deux 
expositions prévues en juin 
sur le thème des vacances et 
des guinguettes au Musée 
municipal de la Maison du 
Combattant et du Citoyen et 
au Château de la Fresnaye 
sont annulées. Mais le 
service travaille déjà sur la 
prochaine saison culturelle 
que vous découvrirez le 11  
septembre à 19h à la Coupole. 
Elle sera suivie du spectacle 
"Bébé à bord". Soirée 
gratuite sur réservation.

braderie
Compte tenu de la sortie 
du confinement prévue le 
11 mai, la braderie prévue 
à l'origine le 17 mai est 
repoussée au dimanche 27 
septembre. Les inscriptions 
auront lieu en ligne sur le site 
de la ville à partir de mi juin.

Les services travaillent 
activement pour proposer 
des animations Estivales, 
nous pourront vous en dire 
plus prochainement.

+ d’Infos 

01 60 34 27 63

 OU ?    
Site Internet 
de la ville 
combs-la-
ville.fr

 QUAND ?    
tous les jours
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Secours catholique

À l'écoute 
pendant le 
confinement
Le Secours catholique de Combs-la-Ville adapte 
son fonctionnement pendant cette période de 
confinement pour écouter et accompagner les 
plus fragiles. Les permanences d’accueil ont été 
suspendues, cependant l’équipe de bénévoles 
permanents communique grâce à la constitution 
d’un groupe WhatsApp. Ils ont mis en place un 
suivi téléphonique renforcé qui permet de prendre 
des nouvelles des personnes les plus isolées.
Le secours catholique complète l'action des 
Restos du Coeur en distribuant (dans les boîtes 
aux lettres) des chèques services pour permettre 
aux bénéficiaires de faire des achats alimentaires 
au centre commercial Intermarché de la ville.
Le secours catholique est également en lien avec 
le Centre Communal d’Action Sociale, notamment 
pour les personnes qui ne sont pas forcément 
répertoriées au sein de cette structure. Enfin, le 
Secours catholique a proposé ses services en 
renfort à Amitié Entraide pour un coup de mains 
(aide aux transports ou aux courses pour les 
personnes isolées inscrites à Amitié-entraide).

+ d’Infos 

Secours Catholique au 06 43 70 75 16

Restos du Coeur

Mobilisés pour les plus démunis
Pour raison de sécurité sanitaire le parc de la Clavelière étant interdit au public, avec l’aide précieuse 
de la commune, nous invitons tous les jeudis après-midis nos bénéficiaires à venir nous rejoindre 
devant le gymnase « Paloisel » de 13h30 à 15h30, où nous leur avons préparé un colis alimentaire 
de première necessité (pâtes, riz, conserves, gâteaux ,chocolat…). Ce fut le cas depuis le jeudi 9 
avril avec une distribution sous un beau soleil. Au bout d'une longue allée les 7 bénévoles du centre 
de Combs-la-Ville déguisés en cosmonautes attendaient derrière une table. Au signal d'un policier 
municipal, deux bénéficiaires s'avançaient chacun dans sa rangée, présentaient leur carte des 
Restos et recevaient un sac préparé pour eux et cerise sur le gâteau ! des œufs en chocolat. Et pour 
la sortie, chacun de son côté (c'était parfois difficile à comprendre !). Beaucoup de mercis ! On fera 
mieux la prochaine fois, c'est promis. Tant que nous le pourrons nous maintiendrons cette initiative, 
avec l’aide de la Mairie, de la police municipale et du gardien du gymnase. Si vous connaisez dans 
votre entourage, des commerces pouvant nous fournir des sacs, nous sommes interessés. Merci à 
Intermarché qui en a déjà fourni 300. Comme le disait Coluche, on peut compter sur vous !

Amitié Entraide

LA SOLIDARITÉ 
S'ORGANISE  
Faire les courses ou aller 
à la pharmacie pour les 
plus fragiles sont devenus 
les actes de solidarité 
répandues en ces temps 
d’épidémie. Amitié 
Entraide connaît une 
activité réduite mais le 
répondeurde la Clavelière 
répond présent ! Les 
personnes les plus 
dépendantes (adhérentes 
ou non) qui ont besoin de 
courses peuvent laisser 
un message au  
01 60 60 82 20. Elles sont 
rappelées dans la journée, 
fournissent leur liste. Les 
bénévoles de l’association 
font les achats dans 
les 24 ou 48 heures 
(s’ils sont disponibles 
dans les rayons…) et 
leur déposent dans un 
sac à l’entrée de chez 
eux contre remise 
d’un chèque. Amitié 
Entraide a également 
reçu l’aide du Secours 
catholique dans ses 
déplacements et signale 
que la solidarité locale 
s’est aussi beaucoup 
déployée entre voisins.
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De nombreuses actions solidaires sont déployées en cette période difficile et la commune s'y 
associe autant que possible.

La commune reçoit de nombreuses demandes ou pro-
positions d'actions de solidarité. Elle s'efforce ainsi de 
mettre en relation avec les EHPAD ou les commerçants 
ceux qui proposent de fabriquer des masques ou des vi-
sières. Elle a d'ailleurs fourni 300 feuilles transparentes 
à l'association visière solidaires 77. Elle a également 
donné des voiles d'hivernage à C@Combs pour fabriquer 
des sur-blouses. Et apporte son concours aux Restos 
du coeur chaque fois que c'est nécessaire. La pépinière 
Croux de Crisenoy a offert 50 pots d'azalées persis-

tantes que la commune a donné aux deux EHPAD de la ville pour leur apporter un peu de couleurs.

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

NAISSANCES
Lucia Duprez, Alia D'hommeaux Houara, 
Heiana Collard, Emy Gatineau Delpal,  
Aras Karakus, Noah Tall, Deynis 
Flament Ruggiero, Mahé Colas, Amy 
Périgaud Auguste, Johaïna Rahim, 
Mélodie Marin, Hana Benhassine, 
Valentine Verbrugge, Léo Savignac, 
William Kunsunga, Néo Rodriguez

 MARIAGES
Micael Pereira Santos et Dayse Da 
Silva Modestino / Alberto Azevedo 
da Silva et Sandra Destret / Lionel 
Cadio et Annie Jame / Benjamin 
Massias et Sandrine Lahogueé

DÉCÈS
Yolande Agostini Veuve Courtois 
92 ans, Michel Bourdet 63 ans, 
Marie-Claire De Sousa Beiral Pacsé 
Gay 48 ans, Jacqueline Guérineau 
Veuve Bissieres 88 ans, Hamda 
Regaia 74 ans, Olivier Armand 63 ans 
Ezio Bidoli 96 ans, Michèle Blanchot 
épouse Audon 86 ans, Martin Bongole 
Boniongo 54 ans, Suzanne Bouton 95 
ans, Geneviève Breton Veuve Miller 
95 ans, Jean Bureau 91 ans, Gérard 
Carré 69 ans, Eliane Châtaigner Veuve 
Hoste 91 ans, Monique Crépy 86 
ans, Jeannine Cunningham Veuve 
Cadix 90 ans, Jeanne Drieux épouse 
Bataille 88 ans, Michel Drouet 76 
ans, Roxane Dumont Veuve Boucher 
89 ans, Andrée Fernandez épouse 
Landreaux 90 ans, Dolorès Fernandez 
Veuve Valette 88 ans, Gilberte 
Gaudrin 73 ans, Monique Hery Veuve 
Hermandesse 87 ans, Jacques Lee 
89 ans, Yvette Maguer Veuve Bayle 
89 ans, Dominique Monrocq 59 
ans, Germaine Morandeau Veuve 
Pateau 92 ans, Odette Rigou Veuve 
Solignac 91 ans, Andrée Rousselle 
Veuve Derumaux 92 ans, Madeleine 
Thouez Veuve Lowinski 87 ans

État civil
14 février - 14 avril 2020

BANQUE DE FRANCE
Mise ne ligne d'une 
foire aux questions 
pour répondre 
aux questions 
des particuliers 
en difficultés.

https://particuliers.
banque-france.
fr/mesures-
exceptionnelles-
liees-la-crise-
sanitaire-foire-aux-
questions

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE  
Besoin d'aide pour 
vos démarches à 
effectuer en ligne ? 
Venez découvrir ce 
service d'aide, qui 
vous accompagne 
par téléphone, au 01 
70 77 23 72 (appel 
non surtaxé, ouvert 
du lundi au vendredi 
de 9h à 18h).
solidarite-
numerique.fr

VIOLENCES  
Plusieurs numéros 
pour les personnes 
victimes de violence 
intrafamiliales. 
Pour les femmes : 
le 39 19 pour une 
écoute et conseils 
ou SMS au 114 en 
cas d'urgence ou 
encore le 115 pour 
une mise à l'abri en 
cas de fuite. Enfance 
en danger :  119.
Viols femmes 
informations : 
 0 800 05 95 95

Police secours : 17

LA POSTE
De nombreux 
services peuvent 
être effectués en 
ligne sur le site 
laposte.fr, les 
clients peuvent être 
accompagnés par 
téléphone au 36 31.

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 
Les services ont mis en place des numéros 
d'astreinte que vous retrouvez en page 2. 
Vous pouvez joindre l'accueil de la mairie en 
téléphonant au 01 64 13 16 03 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ou sur 
la boîte mail contact@mairie-combs-la-ville.fr 
Le site de la ville www.combs-la-ville.fr est mis 
à jour quotidiennement et la page Facebook 
de la ville @combslaville également.

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.19 —

Les actions
solidaires
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0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre


