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Horaires d’ouverture de la mairie 

En raison de la vacance à venir du poste d’agent d’accueil à la mairie, les horaires 

d’ouverture seront modifiés comme suit à compter du 1er octobre 2020 : 

 

 Lundi : de 15h à 17h30 

 Mardi : de 15h à 17h30 

 Vendredi : de 15h à 18h30 

 

 

N’hésitez pas à :  

 

• Consulter notre site internet communal : www.la-falaise.fr 

• Nous adresser vos demandes à tout moment par courriel (mairie.lafalaise@wanadoo.fr) 

• Nous contacter par téléphone (01 30 95 64 45) pour un éventuel rendez-vous tous les jours 
sauf les mercredis 

 
 
 

Places de stationnement réservées 
 

Pour faciliter le quotidien et l'accessibilité de certaines personnes 

dont la situation personnelle ou professionnelle l’exige, des places 

de stationnement sont aménagées à divers endroits de la 

commune, notamment sur le parking de l’église.  

 

Ce parking dessert aussi l’école et la garderie périscolaire et il semble que la place 
réservée soit régulièrement occupée, certes pour quelques minutes, par des familles 
qui déposent leur enfant à l’école, sans disposer de la carte mobilité inclusion. 

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir laisser libre cet emplacement pour les 
familles détentrices de cette carte. 

 

Lorsque vous vous garez sur un parking, pensez aux personnes 

handicapées, laissez-leur ces places disponibles ! 
 

 
 
 

MAIRIE DE LA FALAISE 

 
Téléphone : 01 30 95 64 45 

Courriel : mairie@la-falaise.fr 
Site internet : www.la-falaise.fr 
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Projet de création d’une Maison d’Assistantes Maternelles 

 

La Maison d'assistantes Maternelles MAM'Ohana continue ses recherches de 
local pour s'installer.  

C’est l’étape la plus difficile de notre projet et la plus importante évidemment.  

Une MAM permet à minimum 2 et maximum 4 assistantes maternelles d’exercer 
leur métier au sein d'un même lieu aménagé et dédié à l'accueil de jeunes 
enfants.  

Créer notre MAM nous permettra d’accueillir jusqu’à 8 enfants simultanément.  

Nous avons déjà contacté plus de 70 communes aux alentours, nous surveillons et postulons aux annonces de 
location mais en vain pour le moment.  

Notre souhait serait bien évidemment d’ouvrir notre structure sur la commune de La Falaise, ce qui 
valoriserait la vie dans notre village.  

Aujourd’hui nous faisons appel à tous pour nous aider. En parlant de notre recherche autour de vous, à vos 
proches, vos amis, vos collègues, vos voisins… 

Nous recherchons un logement de 80m2 minimum avec, si possible, un espace extérieur (terrasse ou jardin). 

Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement en rez-de-chaussée, d’un local commercial, d’une construction 
neuve…  

Si par hasard vous avez connaissance d’un lieu disponible à la location, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au 06 60 23 91 32 ou au 06 42 28 95 46 ou encore par mail à l’adresse mam.ohana.78@gmail.com 

Merci de votre aide,  
 

Cécilia Burident et Amélie Garcia 
MAM’Ohana 

 
 
 
 

Colis de Noël 2020 des Sages 

Comme l’année passée, le Conseil municipal de La Falaise a décidé d’offrir le traditionnel colis de Noël aux Falaisiens de 

plus de 65 ans sur inscription. Les modalités de retrait vous seront délivrées ultérieurement par courrier. 

 

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

 

COUPON-INSCRIPTION - COLIS DE NOËL DES SAGES 
À retourner en mairie avant le 31 octobre 2020 (boîte aux lettres) 

NOM et prénom(s)  

Date(s) de naissance 

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

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

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

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

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