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FLASH n° 24 
 

7 avril 2017 

 

 

Élections 2017 

Cette année, 2 scrutins sont organisés : 

 Elections présidentielles  23 avril et 7 mai 2017 

 Elections législatives  11 et 18 juin 2017 
 

 Les cartes électorales ont été adressées à tous les falaisiens fin mars 2017.  

 Les cartes des jeunes atteignant 18 ans après le 1er janvier 2017 leur seront mises à disposition au bureau de vote 
pour le scrutin auquel ils pourront voter : 

 18 ans entre le 1er janvier et le 22 avril 2017  pourront voter dès le 23 avril 2017 
 18 ans entre le 23 avril  et le 10 juin 2017   pourront voter dès le 11 juin 2017. 

 Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, n’hésitez pas à nous contacter (01 30 95 64 45 ou 
mairie.lafalaise@wanadoo.fr). 

 Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant 
confier à un autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous. La procuration est à demander, sans frais 
et sur présentation d’un titre d’identité, dans un tribunal d’instance, dans un commissariat de police ou dans une 
brigade de gendarmerie, les plus proches de votre domicile ou de votre lieu de travail. 
Depuis 2014, les demandes de procuration peuvent être également remplies en ligne par les mandants : formulaire 
Cerfa n° 14952*01 D mis en ligne sur http://service-public.fr. Attention : Le mandataire (celui qui votera pour vous) 
n’a pas besoin d’être présent mais doit remplir deux conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la 
même commune que le mandant. 

 L’unique bureau de vote est situé en mairie, côté parc Aigue Flore. En raison du plan Vigipirate renforcé, le portail du 
parc Aigue Flore sera fermé, seul le portillon sera ouvert (un parking est disponible à 40 mètres). Conformément à 
l’arrêté préfectoral du 3 mars 2017, le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 20 heures. 

 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 

Comme annoncé dans le flash n° 22  du 23 janvier 2017, 

la Communauté Urbaine GPSeO gère désormais la voirie et 

le stationnement au quotidien. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, ce sont les services communautaires qui planifient les travaux d’entretien des routes et des 
aires de stationnement (nids de poule…), l’éclairage public, la signalisation horizontale (panneaux) et verticale (peinture 
sols), la propreté urbaine (tonte, fauchage…)… soit en régie (par leurs agents techniques), soit par des entreprises 
spécialisées. S’agissant d’une nouvelle organisation, nous vous remercions de votre compréhension face aux éventuels 
dysfonctionnements que vous pourriez constater. 

MAIRIE DE LA FALAISE 

 
Téléphone : 01 30 95 64 45 

Courriel : mairie.lafalaise@wanadoo.fr 
Site internet : www.la-falaise.fr 

Secrétariat ouvert les lundis, mardis et vendredis 
de 16h00 à 18h30 

mailto:mairie.lafalaise@wanadoo.fr
http://service-public.fr/
mailto:mairie.lafalaise@wanadoo.fr
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Inscriptions à l’école - Année 2017/2018 (3) 

Dès maintenant, vous pouvez inscrire votre enfant l’école « Les 3 Tilleuls » de La Falaise comme suit : 

 

 Se présenter en mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile : un formulaire sera à 
compléter sur place, tamponné de la mairie et vous sera remis. 

 Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école (01 30 95 86 88) et lui apporter le formulaire rempli 
en mairie, le livret de famille et le carnet de vaccinations. Pour une 1ère inscription (entrée en petite section 

de maternelle par exemple), un certificat médical attestant de l’aptitude de l’enfant à fréquenter l’école 
maternelle vous sera demandé. 

Les inscriptions aux services de TAP (« Temps d’activités Périscolaires »), garderie et cantine auront lieu du 6 juin au 21 
juillet 2017 : 

 pour les enfants déjà inscrits en 2016/2017, un dossier en partie pré-rempli sera distribué via l’école, 

 pour les nouvelles inscriptions, un dossier vierge sera à retirer en mairie ou pourra être transmis par courriel sur 
demande. 

La semaine scolaire-type mise en place pour 2015/2016 est reconduite à l’identique pour 2017/2018 comme suit : 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Garderie du matin 7h30 - 8h30 7h30 - 8h30 
7h30 - 9h00 

7h30 - 8h30 7h30 - 8h30 

Ecole - Matin 
8h30 

11h30 

8h30 

11h30 

8h30 

11h30 

8h30 

11h30 9h00 

12h00 
Cantine 

11h30 - 
13h30 

11h30 - 13h30 11h30 - 13h30 11h30 - 13h30 
12h - 13h30* 

Ecole - Après-midi 
13h30 

16h30 

13h30 

16h30 
 

13h30 

16h30 

13h30 - 16h30 

TAP 

Garderie du soir 
16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

*  Si le nombre de bénéficiaires inscrits est supérieur à 10 enfants – Pas de garderie l’après-midi 

 
 
 

La Main verte à Épône – Samedi 29 avril 2017 

Les communes d'Epône, La Falaise et Mézières-sur-

Seine vous donnent rendez-vous le samedi 29 avril de 

9h00 à 17h00 au Centre intercommunal des jardins 

familiaux à Épône* pour une journée éco-citoyenne. 

De nombreux stands et plusieurs animations raviront petits et grands : 

Distribution de compost : 9h00 à 12h00 
(sur présentation d'une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile) 
 
Animations diverses : 9h00 à 17h00 
Troc de plantes, visite du rucher, éco-pâturage, atelier de jardinage, de recyclage, 
de tri sélectif, stand de dessin et coin lecture nature. 
 

* A côté de la salle du Bout du Monde – Quartier d’Élisabethville  
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Concert à l’Eglise de La Falaise (2) 

Samedi 6 mai 2017 à partir de 19h00 

 

La musique trouvant dans les églises des lieux privilégiés à son 

interprétation et à son écoute, la municipalité vous propose un 

concert d’une formation amateur de musique de chambre à 

l’église de la Nativité de la Sainte Vierge. 

Venez écouter une formation de musique de chambre (flûte, clarinette, basson, harpe, piano) autour de Brahms, 
Tchaikovsky, Glinka… 

L’entrée est libre et gratuite. 
 
 

Opération « Nettoyage des chemins ruraux » (2) 

Samedi 6 mai 2017 de 9h à 12h30 

 

Un projet de nettoyage des chemins ruraux de La Falaise 

avait été évoqué lors de la 2ème réunion publique pour le 

Plan Local d’Urbanisme, au cours de laquelle nombre d’entre 

vous ont manifesté leur intérêt en souhaitant y participer. 
 

Cette opération vous est proposée le samedi 6 mai 2017 de 9h00 à 12h30 et sera suivie d’un buffet campagnard offert 
par la municipalité. 

Les gants et sacs poubelle vous seront mis à disposition, toutefois, il conviendra que chacun prévoit des bottes et 
l’outillage nécessaire (sécateur…). 

Pour notre bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le coupon-réponse ci-dessous 
avant le 14 avril 2017 (dernier délai de rigueur) : 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON-INSCRIPTION – NETTOYAGE DES CHEMINS RURAUX 
À retourner en mairie avant le 14 avril 2017 (accueil ou boîte aux lettres) 

NOM et prénom(s)  ……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...………………………………………...………..………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone …………………………………………………………… Courriel ………………………………………………………………...…………………………………… 

Nombre de participants : 

Adultes : …………………………………………………………… Enfants 
(à partir de 
10 ans) 

………………………………………………………………...…………………………………… 

Inscription possible par courriel avec les informations demandées ci-dessus : mairie.lafalaise@wanadoo.fr 
 

mailto:mairie.lafalaise@wanadoo.fr
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Colonies 

Eté 2017 

 
 

 
Cette année le SIRÉ propose 2 séjours d’été 

pour les enfants d’Epône, La Falaise et Mézières-sur-Seine 
(extra-muros possible, se renseigner au SIRÉ) 

 
 

Séjour pour les 6 à 12 ans inclus… 

Du 10 au 23 juillet 2017  
« Multi-activités – Culture et Loisirs » à BRESSUIRE (Deux-Sèvres) 

 
Le centre de vacances est situé au cœur du bocage poitevin dans un paysage rural et dépaysant. D’une capacité de 70 lits, l’hébergement 
est réparti en 15 chambres pour 3 ou 4 enfants et sont toutes équipées d’une douche.  
Au programme : 1 journée au Grand Parc du Puy du Fou – 1 journée + soirée au Parc du FUTUROSCOPE – 1 journée au Parc de la 

Vallée  
– Visite du château et de la Forteresse de Bressuire – 2 ½ journées d’équitation – 1 journée aux Sables d’Olonne – Visite du Plus Grand 
Aquarium du Poitou-Charente - 1 ½ journée d’accrobranche – 4 ½ journées au Centre Aquatique de Bressuire – sans oublier la chasse au 
Trésor, le labyrinthe géant, les olympiades et les soirées bien animées.… participation demandée entre 180€ et 629€ (extra-muros 

898€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… et pour les 12 à 15 ans inclus 

Du 12 au 24 juillet 2017  
« Cap Océan » à LARMOR-PLAGE (Morbihan) 

 
A moins de 5 kms de Lorient, le terrain privé du Fort de Locqueltas situé à Larmor-Plage dispose d’un accès direct à la plage. Les jeunes 
sont logés sous tentes par groupes de 2 ou 3 et participent à la vie du camp. Des sanitaires complets sont à proximité. Le camping dispose de 
salles d’activités, d’un City stade, de tables de ping-pong et de baby-foot.  
Au programme : 2 séances de catamaran – 1 séance de Funboad – 1 séance de Paddle – 1 séance de Bubble-Foot – Visite du Musée de la 
voile Eric Tabarly – Découverte des bateaux de course – Visite du Sous-Marin Le Flore – sans oublier les baignades, les grands-jeux, les 
veillées animées…participation demandée entre 185€ et 647€ (extra-muros 925€) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

**************** 
Renseignements et inscriptions : du 18 avril au 19 mai 2017 auprès du secrétariat du SIRÉ. 

 

Secrétariat du SIRÉ : « Maison de la Petite Enfance » 27 rue de la Brèche à Épône 
Téléphone : 01.30.95.45.69 - Fax : 01.30.95.78.05 - Courriel : sire78@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture : 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30 à 12h00 - Fermé le mercredi 

Rendez-vous possible en dehors de ces horaires sur appel téléphonique 


