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Vœux du maire 2021 
 

Chers Falaisiens, Chères Falaisiennes, 

Une année qui passe, rien de plus banal, rien n’est plus automatique, rien n’est plus inévitable mais 

on ne peut s’empêcher de voir le germe d’un nouvel optimisme. 

Janvier n’est pas seulement le mois de la neige du gel et du froid, c’est le mois des attentes, c’est le 

mois des vœux donc aussi de l’espoir. 

Espoir de garder une bonne santé ou la retrouver. 

Espoir de réaliser vos projets. 

Espoir de ne pas retrouver une année 2020 comme nous l’avons connue. Une année assombrie par 

l’irruption de la pandémie de la Covid qui a fait de nombreuses victimes dans le monde et en France. 

Cette pandémie a mis au ralenti l’activité communale mais l’objectif de l’équipe municipale est de 

poursuivre les projets d’aménagement de la commune, permettant à chacun de s’y sentir bien et de se 

retrouver dans un environnement agréable, convivial et sécurisé. 

Que 2021 soit pour vous une année de tolérance, une année d’espérance, qu’elle soit tout simplement 

une année de bonheur partagé. 

En espérant que le temps est venu de tourner la page de cette année si particulière, je vous souhaite 

une douce et heureuse année 2021. 

Au nom du conseil municipal, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour vous et vos proches.  

Je vous livre cette pensée pour 2021 : 

« Un espoir tendu vers l’avenir, c’est toute la richesse d’un être en éveil » 

 

 

 
Prenez bien soin de vous ! 

 

Votre Maire 

Maryse Di Bernardo 

 

MAIRIE DE LA FALAISE 

 
Téléphone : 01 30 95 64 45 

Courriel : mairie@la-falaise.fr 
Site internet : www.la-falaise.fr 

http://www.la-falaise.fr/
mailto:mairie@la-falaise.fr
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Compétence Déchets 

Le calendrier des divers ramassages prévus pour l’année 

2021 est joint au présent Flash. Il est également 

téléchargeable sur www.la-falaise.fr.  

 

Les déchets verts doivent être déposés sur votre trottoir la veille au soir des jours de collecte prévus en fagots 
(branchages) ou dans des sacs poubelle (herbes, feuilles) à récupérer après la collecte. 

En dehors de ces collectes, vous pouvez déposer vos déchets verts à la déchetterie intercommunale du Caillouet à 
Épône (apport limité à 1 m3 par semaine), la déchetterie communautaire des Closeaux à Buchelay ou à la déchetterie de 
la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville. 
 

  
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie - Rappel 

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

horaires d’ouverture ont été modifiés comme suit depuis le 1er octobre 2020 : 

• Lundi et 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@la-falaise.fr) 

• Nous contacter par téléphone (01 30 95 64 45) pour un éventuel rendez-vous tous les jours 
sauf les mercredis. Recommandé pour les reconnaissances et les légalisations de signature. 

 

http://www.la-falaise.fr/
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