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Restaurant éphémère à La Falaise
À la tête de Restaurant Di FER RAN, Monsieur Pierre-Jean ROUX, chef cuisinier, va
transformer la salle Aigue Flore en restaurant lors d’un événement unique les 15, 16 et
17 mars prochains :

Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou redécouvrir notre belle salle Aigue Flore !
Attention : les réservations se font directement auprès du restaurant Di FER RAN.
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La Main verte à Épône – Samedi 13 avril 2019
Les

communes

d'Epône

et

La

Falaise,

en

partenariat avec la Communauté urbaine GPS&O
et l’association « Jardinot » vous donnent rendezvous

le

samedi

13

avril

2019

au

Centre

intercommunal des jardins familiaux à Épône :
Appel à participation pour le Troc de plantes
Vous souhaitez proposer des outils de jardinage, des plants, des
boutures, des graines, partager vos conseils et faire des heureux ? Un
stand gratuit vous est proposé lors de la Main Verte sur simple
inscription avant le 3 avril 2019 auprès de : animation@epone.fr en
précisant vos coordonnées.
Distribution du compost de 9h00 à 12h00 :
Sur justificatif de domicile, les habitants d’Épône et de la Falaise
bénéficieront d’un sac de compost gratuit par foyer. Le ticket de
compost sera à récupérer à l’accueil de la Main Verte aux Jardins
Familiaux.
Nettoyage de Printemps de 9h00 à 12h00 :
Départ au parking de la salle du Bout du Monde. Tous les volontaires sont les bienvenus, petits et grands, pour
participer au nettoyage de printemps. Équipés de gilets, de gants et pinces fournis par la Ville, en tenue sportive
adaptée, les participants nettoieront en groupe les lieux et chemins publics des déchets abandonnés. À l’issue de
l’opération, un pot sera servi et l’estimation du poids des déchets collectés annoncée.

Inscriptions à l’école - Année 2019/2020 (2)
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 cantine et de garderie auront lieu à compter de début juin 2019.

Déploiement de la fibre optique à La Falaise
Les travaux de câblage seront terminés à la fin du mois, 3 mois seront
désormais nécessaires pour que les différents opérateurs établissent,
éventuellement, leurs offres d’abonnement.
Une réunion publique sera organisée d’ici la fin du 2ème trimestre, à l’issue de cette période de
« gel commercial ». C’est à partir de cette date que la commercialisation débutera.
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