FLASH n° 54

MAIRIE DE LA FALAISE

11 mai 2020
Secrétariat ouvert : les lundis et vendredis
de 16h à 18h45

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

www.la-falaise.fr

La mairie de La Falaise a reçu sa commande de masques lavables
et la dotation du Département des Yvelines pour tous ses
habitants de plus de 10 ans.

2ème distribution – Masques lavables
Nous vous proposons une distribution de masques lavables le
samedi 16 mai 2020 matin (date unique) à la salle Aigue Flore.
En voici les modalités pratiques :
Afin de garantir la sécurité sanitaire mise en place, nous vous remercions de respecter les créneaux horaires ci-dessous :
Table n° 1
8h30
10h30

•

10h30
12h30

•

•

Rue de l’Elizée
Rue des Grands Prés

Imp. du Bec de Géline
• Rue du Bec de Géline

Table n° 2
Rue des Ecoles
• Impasse des Marais
• Rue du Vieux Pont
• Impasse des Fiefs
• Impasses
des
Brissettes
• Chemin de Nézy

Table n° 3

•

Table n° 4
Sente de la Turpine
• Rue des Prés Dieu
•

•

Rue du Château

•

Rue de la Source
Chemin de la Mare
Malaise

•

Hameau
de
Tanqueue
• Rue de Tanqueue
•

Nous vous demandons de pouvoir présenter un justificatif de domicile, ainsi que votre livret de Famille afin de
déterminer le nombre de personnes du foyer, et donc le nombre de masques à récupérer pour les plus de 10 ans.
Nous assurerons la distribution dans le respect des gestes barrières, mais vous êtes libres de venir avec masques et/ ou
gants. Nous vous conseillons de venir avec votre propre stylo pour signature du bordereau de distribution. Du gel
hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNE DE LA FALAISE - PROCURATION POUR LE RETRAIT DE MASQUES LAVABLES LE 16 MAI 2020
Pour les personnes les plus fragiles
ou ne pouvant se déplacer, il sera
également possible de faire
récupérer les masques par d’autres
personnes que votre cercle familial
en lui remettant le présent coupon
et les justificatifs demandés.

M. ou Mme ……..………………………………………………………………………….…………………………….…

Signature :

habitant : ……………………………………………………………………………………………….…………………….
demande à ce que les masques jetables pour les
…………………….

membres de mon foyer soient récupérés par

M. ou Mme…………………………………………………………………………………………..…………………………
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Balayage des caniveaux
La

balayeuse

pour

le

nettoyage

des

caniveaux passera sur la commune le :
lundi 8 juin prochain.
Autres dates prévues pour 2020 (des rappels seront faits en cours d’année) :
• Jeudi 20 août
• Jeudi 29 octobre
Nous vous demandons de veiller à ne pas laisser vos voitures stationnées le long des trottoirs à ces dates afin de ne pas
gêner le passage de la balayeuse.
Merci de votre compréhension.

Ré-ouverture progressive des déchetteries
Si

les

autres

déchetteries

de

GPS&O

rouvrent progressivement, la déchetterie
d’Épône restera fermée.
En effet, sa configuration ne permet pas une reprise d’activité garantissant le respect des mesures sanitaires et de
distanciation sociale dans le contexte sanitaire Covid-19 actuel.
Les habitants d’Épône, La Falaise et Mézières-sur-Seine sont donc invités à se rendre dans les équipements
d’Aubergenville et de Gargenville.
Attention : une prise de rendez-vous en amont du dépôt sera obligatoire sur le site https://www.rdv-decheterie.fr, en
ligne dès à présent.

Rappel des gestes barrières dans le cadre du déconfinement :

Port du masque dans les transports publics, lavage des mains, toux ou éternuement dans votre coude ou un mouchoir,
utilisation des mouchoirs à usage unique à jeter directement à la poubelle, salutation sans se serrer la main, pas
d’embrassades.
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