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FLASH n° 40 
13 décembre 2018 

 

Secrétariat ouvert : les lundis et vendredis de 16h à 18h45 
les mercredis de 9h30 à 11h45 
 

 
www.la-falaise.fr 

 

 
 

Le Conseil municipal ainsi que le personnel communal se joignent à moi 
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année  

et vous présenter leurs meilleur s vœux pour  

 
Votre maire, Maryse Di Bernardo.  

 

Horaires d’ouverture de la mairie - Noël 2018 

En raison des fêtes de fin d’année, voici les horaires d’ouverture de l’accueil durant les prochaines vacances scolaires : 
 

 

Lundi 24 décembre 2018  FERMÉ 

Mercredi 26 décembre 2018  Horaires habituels : 9h30 – 11h45 

Vendredi 29 décembre 2018  Horaires habituels : 16h00 - 18h45 

Lundi 31 décembre 2018  FERMÉ 

Mercredi 2 janvier 2019  Horaires habituels : 9h30 – 11h45 

Vendredi 4 janvier 2019  Horaires habituels : 16h00 - 18h45 

Nous restons cependant à votre écoute par courriel : mairie.lafalaise@wanadoo.fr ou par téléphone (01 30 95 64 45). 

 

Viabilité hivernale 2018 
 

En cas de verglas ou de neige, le Chemin de la Mare Malaise pourra être barré par le haut, au-
dessus de l'impasse des Fiefs. Il conviendra alors de passer par la rue de la Source jusqu'à nouvel 
ordre. De même, les conditions météorologiques pouvant évoluer en cours de nuit ou de week-end 
avant qu’un barriérage puisse être mis en place, nous vous conseillons de vérifier l’état de cette 
voie avant de vous y engager et, le cas échéant, de passer par la rue de la Source. 

Restons prudent !  

MAIRIE DE LA FALAISE 

 
Téléphone : 01 30 95 64 45 

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

http://www.la-falaise.fr/
mailto:mairie.lafalaise@wanadoo.fr
mailto:mairie.lafalaise@wanadoo.fr
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Fermeture de la Trésorerie d’Épône 

 
Par arrêté ministériel du 20 novembre 2018, paru au Journal Officiel du 25 novembre 2018, portant réorganisation de 
postes comptables des services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques, la trésorerie d’Epône 
fermera au 1er janvier 2019. 

À partir de 2019, les activités seront transférées 

au Centre des Finances Publiques de Mantes la Jolie 

(1 place Jean Moulin  78201 MANTES LA JOLIE Cedex - Tél : 01 34 79 49 00 - Fax : 01 34 79 49 38 - @t078109@dgfip.finances.gouv.fr) 

 
 
 

Achat de timbres fiscaux dématérialisés 
(timbres électroniques) 

 

Comme annoncé dans le flash n° 38, la vente des timbres fiscaux 

et des timbres amendes dans l'ensemble des Centres des Finances 

Publiques du département est arrêtée depuis le 1er octobre 2018.  

Acheter des timbres auprès des buralistes reste possible, toutefois le site 
www.timbres.impots.gouv.fr vend des timbres électroniques servant à s'acquitter des 
droits pour les demandes de passeport, de renouvellement de carte nationale d'identité 
(en cas de perte ou de vol), les demandes de permis bateau et les demandes de titres pour 
les ressortissants étrangers, de renouvellement de permis de conduire (en cas de perte ou 
de vol) et l'acquittement de la taxe régionale (dans certaines régions). 

C’est également sur ce site que vous pourrez acheter le timbre fiscal nécessaire pour 
établir une attestation d’accueil en mairie : « Titre pour étranger » à 30 €. 

Si vous n'utilisiez pas le timbre qui vous est délivré lors de votre demande, vous pourrez 
demander le remboursement sur ce site. 

Un tutoriel est mis à votre disposition sur notre site internet www.la-falaise.fr 
 

 
 
 

Prélèvement à la Source (PAS) 

Si vous avez des questions sur le PAS, un nouveau numéro non surtaxé, opérationnel à compter du 1er janvier 2019 pour 
l'assistance aux usagers particuliers est le 0809 401 401. 

Le numéro actuel (0811 368 368) restera opérationnel jusqu'au 31 décembre 2018. Après cette date, le numéro restera 
joignable, sans surfacturation pour les usagers, uniquement pour rappeler le nouveau numéro de téléphone. 

 

http://www.timbres.impots.gouv.fr/
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Noël 2018 

Les plus jeunes sont de nouveau à l’honneur en cette fin d’année : 
 

 Une opération 1 enfant/1 arbre est prévue le samedi 15 décembre 2018 à 11h00 dans le parc Aigue Flore pour 

les nouveau-nés de 2018. Si vous n’avez pas reçu d’invitation, faites-vous connaître en mairie. 

 Le traditionnel Arbre de Noël pour les falaisiens de 0 à 10 ans aura lieu, cette année, le samedi 15 décembre 2018 

à la salle Aigue Flore. Rendez-vous à 17h00 pour découvrir les décorations de Noël du parc Aigue Flore où sera servi 
le goûter. Le Père Noël arrivera à partir de 17h30 pour la remise des cadeaux. 

 Le Repas de Noël de la cantine scolaire : comme chaque année, le repas sera offert à tous les enfants scolarisés 

(pas d’inscription nécessaire) à La Falaise le jeudi 20 décembre 2018 à la salle Aigue Flore. 

 Deux Marchés de Noël  vous accueilleront : 

▪ Le vendredi 14 décembre 2018 de 16h30 à 18h45 : école « les 3 Tilleuls » 

▪ le vendredi 14 décembre 2018 de 16h00 à 18h30 et le samedi 15 décembre 2018 de 10h00 à 18h00 : association 
« Les Abeilles de La Falaise » 

 

 
 

Compétence Déchets 

La maîtrise des déchets, un enjeu majeur pour GPS&O 

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère les déchets produits par les ménages (déchets ménagers et 
assimilés). Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement et de la loi pour la transition écologique pour la croissance 
verte, GPS&O a pour priorité la réduction des volumes produits et de leur toxicité, l’amélioration de la valorisation, la 
diminution des quantités incinérées ou stockées. La communauté urbaine applique ces principes sur l’ensemble de ses 
champs d’action sur les 73 communes qui composent le territoire. Cela comprend : 

▪ La prévention ou réduction et la communication sur la gestion des déchets. 
▪ La pré-collecte : mise à disposition de bacs et sacs aux habitants, entretien, maintenance et développement de 

systèmes d’apport volontaire. 
▪ La collecte : organisation puis contrôle du ramassage en porte à porte, en apport volontaire ou en déchèterie. Elle 

est réalisée en délégation par des prestataires via des marchés publics ou en régie. 
▪ Les relations avec les communes du territoire. 
▪ Le traitement : relation avec les différents syndicats en charge de la compétence. 
▪ La gestion des déchèteries. 

Des outils pour accompagner la démarche de tri 

Dans le cadre du premier champ d’action basé sur l'information, la mobilisation et l'implication de tous les acteurs et 
notamment des citoyens, la communauté urbaine met à disposition des habitants différents outils dont les calendriers 
de collecte font partie. Les versions 2019 seront bientôt disponibles sur nos sites internet et distribuées courant 
décembre dans chaque foyer des 73 communes de GPS&O. À noter que pour 42 d’entre elles, les calendriers 
concerneront le premier semestre, des marchés arrivant bientôt à terme. Un nouveau calendrier couvrant les 6 derniers 
mois de l’année sera de nouveau édité et distribué courant juin. 

Nouveauté 

Et comme la démarche de tri n’est pas toujours un réflexe et peut donner lieu à des interrogations, un guide du tri 
accompagnera ce calendrier. Il sera également disponible en téléchargement sur nos sites internet. 
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Cahier de doléances « Gilets Jaunes » 

Mesdames, Messieurs 

Chers Falaisiens, Chères Falaisiennes, 

Face à une crise politique, démocratique et sociale profonde, il me semble opportun dans ce contexte de 

donner la parole à l’ensemble de la population Falaisienne pour s’exprimer, si besoin est, sur les injustices 

gouvernementales que l’on nous impose actuellement. 

Pour  ma part représentante de la commune, il me semble injustifié de nous avoir diminué nos dotations 

globales de fonctionnement, de nous retirer à terme notre principale recette basée sur la taxe d’habitation, de 

nous imposer une communauté urbaine démesurée ne prenant pas en compte notre territoire rural. 

L’incompréhension est de mise aujourd’hui pour bon nombre d’entre nous que ce soit au niveau communal, 

ou national  pour bien d’autres raisons (retraites, taxes…) 

 

 

Aussi dans un tel contexte et face à l’inévitable enlisement, les 

associations des maires ruraux, des maires d’Ile de France 

proposent de recréer le lien de façon pacifiste et constructive à 

l’appui de l’ancrage territorial fort de ses maires par la mise en 

place d’un cahier de doléances. 

Ce cahier de doléances permet de prouver que la commune est 

utile, elle fera remonter les informations sans prendre parti, sans 

juger, sans contredire et charge à l’Etat de récolter et synthétiser 

les remontées. 

À cet effet, je vous propose de nous adresser vos demandes et 

proposotions sur papier libre ou par courriel. 

Bien cordialement, 

Votre maire, Maryse Di Bernardo. 

 

 

Aménagement sécuritaire rue du Bec de Géline 

Nous vous informons que le service Voirie de la Communauté urbaine GPS&O va 
mettre en place une signalisation temporaire pour étudier un réaménagement 
sécuritaire de la rue du Bec de Géline. 

Un 1er essai consistera à installer une chicane modulable dès lundi 17 décembre 2018 
pour 1 mois. Il s’agira d’instaurer  une circulation provisoire sur voie unique entre le 
n° 15 rue du bec de géline et l’impasse du bec de géline en installant une structure 
provisoire dans le but de réduire la vitesse des véhicules, la priorité étant donnée à 
ceux venant d’Aulnay-sur-Mauldre. 

Nous comptons sur votre compréhension pour cette période d’essai qui pourra être 
suivie d’autre(s) le cas échéant. 

 
 


