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FLASH n° 50 
17 décembre 2019 

 

Secrétariat ouvert : les lundis, mardis et vendredis 
de 16h à 18h45 
 

 

 

www.la-falaise.fr 
 

 

Vœux du maire 2020 
Tous les habitants de la commune sont invités à la cérémonie des vœux 2020, 

grand moment de convivialité et d’échange avec la population : 
 

 

 

Maryse Di Bernardo 

Maire de La Falaise 

Et 

Le Conseil Municipal 

Vous présentent leurs meilleurs vœux. 

 

A l’occasion de cette nouvelle année, ils 

seraient très honorés de vous recevoir  

 

Le samedi 18 janvier 2020 à 17h 

Salle Aigue Flore - Parc de la mairie 

6 rue des Grands Prés 78410 La Falaise 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette cérémonie, nous vous remercions de nous retourner le coupon ci-
dessous avant le 10 janvier 2020. 

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

 

COUPON-INSCRIPTION 

Vœux 2020 
À retourner en mairie avant le 10 janvier 2020 (boîte aux lettres) 

 

NOM et prénoms  ……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..……….. 

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

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

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

Nb de personnes présentes 
…………………………………………………………… 

 
 

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

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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Horaires d’ouverture de la mairie - Noël 2019 
En raison des fêtes de fin d’année, voici les horaires d’ouverture de l’accueil durant les prochaines vacances scolaires : 

 

 

Lundi 23 décembre 2019  Horaires modifiés : 15h00 – 17h30 

Mardi 24 décembre 2019  FERMÉ 

Vendredi 27 décembre 2019  Horaires habituels : 16h00 - 18h45 

Lundi 30 décembre 2019  Horaires habituels : 16h00 - 18h45 

Mardi 31 décembre 2019  FERMÉ 

Vendredi 3 janvier 2020  Horaires habituels : 16h00 - 18h45 

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

 

Démarchage téléphonique 

 

Aucune démarche commerciale téléphonique n'est autorisée par la 

mairie. 
Si tel était le cas, nous préviendrions par flash et insertion sur site internet. 

 

Le saviez-vous ? Depuis le 1er juin 2016, les 

consommateurs peuvent s'opposer au démarchage 

téléphonique sur fixe et mobile via le service gratuit 

Bloctel. 

Le décret n°2015-556 du 19 mai 2015 a créé une nouvelle liste 
d'opposition au démarchage téléphonique. Les personnes qui 
souhaitent ne pas être démarchées sur leur fixe ou mobile pourront 
s'inscrire gratuitement sur cette liste. 

Désormais, avant de solliciter téléphoniquement un consommateur, 
les professionnels devront s’assurer qu’il n’est pas inscrit sur la liste 
d’opposition. 

Pour plus d'informations : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10590 

https://conso.bloctel.fr/index.php  
 

 

Compétence Déchets 

Le calendrier des divers ramassages prévus pour l’année 

2020 est joint au présent Flash. Il est également 

téléchargeable sur www.la-falaise.fr.  

En dehors de ces collectes, vous pouvez déposer vos déchets verts et encombrants à : 
 la déchetterie intercommunale du Caillouet à Épône (apport limité à 1 m3 par semaine), 
 la déchetterie communautaire des Closeaux à Buchelay, 
 la déchetterie de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville ouverte depuis le 1er mars 2017. 
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