
 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : L’opération « Je vis à Combs J'achète à Combs » se poursuit avec les « Sapins de Noël Solidaires » 

 

Mesdames, Messieurs, les directeurs des écoles maternelles et élémentaires de Combs-la-ville, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des parents d’élèves de Combs-la-ville, 

 
En ce contexte difficile, la mairie souhaite poursuivre son soutien auprès de ses commerçants en les aidant à 
continuer leur activité à travers l’opération « Je vis à Combs J'achète à Combs ». 

A l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous proposons un achat groupé de sapins par groupe scolaire. 

L’artisan commerçant « Bonnault fleurs » fera un reversement des bénéfices auprès des coopératives si vous 
commandez un nombre minimum de 20 sapins par école. 

L’organisation serait la suivante :  

Vendredi 27 novembre 
dernier délai 

Retour des représentants des parents d’élèves sur la participation ou non au 
projet. 

Mardi 1er décembre 
Distribution par la navette de la mairie des mots à coller dans les cahiers de 
liaison afin de présenter l’opération et les tarifs des différents sapins aux 
familles. 

Jeudi 3 décembre au plus 
tard 

Les enseignants des écoles participantes colleront les mots comprenant les 
tarifs et les bons de commande dans le cahier de liaison des élèves afin 
d’informer les familles. 

Lundi 7 décembre au plus 
tard 

Retour des bons de commande auprès des enseignants. 

Mardi 8 décembre 
Les enseignants transmettent les bons de commande aux représentants des 
parents d'élèves par l'intermédiaire de la directrice ou du directeur pour 
centraliser le nombre exact de commandes. 

Mercredi 9 décembre au 
plus tard 

Retour par mail à catherine.kozak@mairie-combs-la-ville.fr des commandes 
par les représentants des parents d’élèves et/ou des directeurs 

Du vendredi 11 au 
Dimanche 13 décembre 13h 

Retrait des sapins en boutique par chacune des familles. 

 

Bien conscients de votre charge de travail depuis ces derniers mois, il est néanmoins nécessaire que 

vous puissiez nous transmettre votre accord de participation avant le vendredi 27 novembre 2020 par 

mail à celine.viviant@mairie-combs-la-ville.fr et jeremie.ranque@mairie-combs-la-ville.fr. 

Merci de votre solidarité ! Belles fêtes de fin d'année à tous !  

 
Vos élus de Combs la ville 
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