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23 mars 2020

Téléphone : 01 30 95 64 45
Courriel : mairie@la-falaise.fr
Site internet : www.la-falaise.fr

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

www.la-falaise.fr

En raison de la pandémie CORONAVIRUS COVID-19, la mairie de La Falaise est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une
permanence téléphonique est assurée par votre maire et les adjoints :
Mme DI BERNARDO Maryse, maire
 : 06 80 21 82 63
M. COUTREAU Jean-Marie, maire-adjoint
 : 06 30 92 83 93
Mme DUCLOS Patricia, maire-adjoint
 : 06 03 91 12 44
M. ANDRÉ François-Xavier, maire-adjoint
 : 06 77 02 38 07
La messagerie mairie@la-falaise.fr est également consultée tous les jours et le site www.mairie.la-falaise.fr est mis à
jour régulièrement.
« La pandémie que nous vivons aujourd’hui a nécessité la mise en place du confinement des familles à leur domicile. Ceci
est indispensable pour nous protéger mais très contraignant et peut mettre certains de nos concitoyens en difficulté.
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un dispositif d’aide consistant à faire les courses pour les personnes
qui ne peuvent le faire elles-mêmes du fait de leur âge, de leur situation familiale, d’un handicap ou de leur état de santé
(denrées alimentaires courantes ou médicaments). Nous ne voulons pas concurrencer les services existants mais les
compléter pour des personnes qui n’y ont pas accès et qui n’ont ni famille ni voisin pour les aider. Pour en bénéficier,
appelez-nous. Donnez votre nom et votre adresse, un ou une élu(e) viendra prendre la commande ou l’ordonnance et
vous rapportera votre dû que vous lui rembourserez si nécessaire. Cette entraide est destinée exclusivement aux
personnes résidant sur la commune de La Falaise et ayant besoin d’aide. En aucun cas, les personnes ne seront
transportées.
Prenez soin de vous, restez chez vous. »
Votre maire
Maryse Di Bernardo
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