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La commune vous aide :
Participation aux frais d’accueil de loisirs sans hébergement
durant les vacances scolaires pour l’année 2020/2021
Conscient des difficultés rencontrées par les familles pour la garde de leur(s) enfant(s) durant les vacances scolaires,
notre commune ne pouvant proposer de structure d’accueil, le Conseil municipal a lors de sa séance du 29 septembre
2020, a décidé à l’unanimité de pérenniser cette aide financière :
 de 3 € par jour d’accueil et par enfant de 3 à 10 ans inclus
 pour leur accueil au sein d’une structure publique d’accueil de loisirs sans hébergement agréée pour les
vacances scolaires de l’année 2020/2021, hors stages, séjours ou colonies de vacances.
Pour faire la demande de versement, venir en mairie avant le 30 novembre 2021 avec une pièce d’identité, la ou les
factures correspondantes et un RIB (si même RIB que l’année passée, le signaler) pour le virement bancaire en décembre.

Participation aux frais de transport scolaire pour l’année 2021/2022
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, le Conseil municipal a également décidé de pérenniser sa
participation d’un montant de 35 € aux frais de transport scolaire collectif de ses jeunes lycéens ou
étudiants pour l’année scolaire 2021/2022.
Pour faire la demande de versement, venir en mairie avant le 30 novembre 2021 avec la carte de
transport, une pièce d’identité, un certificat de scolarité et un RIB (si même RIB que l’année passée, le signaler)
pour le virement bancaire en décembre.
Une fois la date dépassée, aucune demande ne sera prise en compte.

Fermeture impasse du Bec de Géline
Nous vous informons que l’impasse du Bec de Géline sera interdite à la circulation et au
stationnement le vendredi 22 octobre 2021 pour des travaux de renouvellement d’un regard
compteur d’eau potable par TELEREP sous-traitant de Suez.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services de la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise - Direction du Cycle de l’Eau au
01.30.98.98.05 ou TELEREP au 06.11.40.67.53
Nous comptons sur votre compréhension et votre prudence.
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Travaux sur réseaux d’eau à La Falaise
Plusieurs chantiers impactant la circulation sont
prévus prochainement par la Communauté urbaine
Grand

Paris

Seine

et

Oise

(GPS&O)

pour

l’entretien des réseaux d’eaux.
Rue de la Source (portion)
Dans le cadre de l’aménagement des réseaux d’assainissement, la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise réalisera des travaux
d’extension du réseau public d’eaux pluviales :

à compter du lundi 18 octobre 2021
pour la section de la rue de la Source comprise entre le
n°25 et le Hameau de Tanqueue
de 8h00 à 17h30.
Cette portion de rue sera fermée à la circulation sauf riverains ;
Une déviation s’effectuera par le chemin de la Mare Malaise ;
Le stationnement de véhicule sera interdit au droit du chantier.
Les collectes de déchets seront assurées les mêmes jours avant 8h.
La durée de ces travaux est estimée à trois semaines.

Rue du Château
Des travaux de renouvellement de canalisations AEP (adduction d'eau potable) y
sont également prévus :

du lundi 1er novembre au vendredi 3 décembre 2021
La circulation sera possible sur la 1ère partie de la rue du Château en
neutralisant les 6ères places de stationnement ;
Une déviation s’effectuera par la ruelle Colignot et la rue de l’Elizée qui sera en
double sens (feux tricolores)
2 places de stationnement juste avant la fontaine seront réservées pour la
base de vie du chantier.
Les collectes de déchets seront assurées les mêmes jours avant 8h.
Une information sera diffusée dans les boîtes aux lettres des riverains par la
société en charge des travaux.

À noter que des travaux sont également prévus impasse du Marais fin novembre. La société en
charge des travaux diffusera une information dans les boîtes aux lettres des riverains.
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ainsi que les équipes travaux resteront attentives et à votre écoute
durant le chantier. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise - Direction du Cycle de l’Eau au 01.30.98.98.05.
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Envie de découvrir le yoga ?
Besoin d’un moment pour se ressourcer ?
Le yoga que je vous propose est un yoga intégral : enchaînement
de postures, exercices de respiration et temps d'intériorisation
alternent

pour

yoga s'intéresse

à

trouver

votre

l'humain

dans

équilibre
sa

intérieur. Le

dimension

physique,

énergétique et spirituelle.

Je serai ravie de partager ces moments avec vous : le cours d'essai est à seulement 5 € !
Rendez-vous le mardi soir à 19h30 à la salle Aigue-Flore.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-moi : Marie-Paule Brouillaud au 06.63.20.70.89 ou par mail à
sophro.nco@gmail.com
www.sophrologieyoga.com

Colis de Noël 2021 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 avant le 29 octobre 2021.
Cette année, nous renouons avec le traditionnel Goûter de Noël des Sages qui aura
lieu le mercredi 8 décembre 2021 à la salle Aigue Flore, au cours duquel vous seront
distribués les colis.

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

COUPON-INSCRIPTION - COLIS DE NOËL DES SAGES
À retourner en mairie avant le 29 octobre 2021 (à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)

NOM et prénom(s)

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

Date(s) de naissance

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

Adresse

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

Téléphone

………………………………………………………………

Courriel

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



Colis et participation au Goûter des Sages
OU
Colis et retrait en mairie les 10, 13 ou 14 décembre 2021



Inscription possible par courriel avec les informations demandées ci-dessus : mairie@la-falaise.fr
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Manifestations de Noël 2021
Dans le contexte sanitaire actuel, les festivités de fin d’année
sont malheureusement annulées ou adaptées en conséquence :
✓

L’opération 1 enfant/1 arbre est de nouveau reportée, elle sera organisée avec les naissances des années 2020
à 2022 en décembre 2022.

✓

Le Repas de Noël de la cantine scolaire : comme chaque année, le repas sera offert à tous les enfants scolarisés
(pas d’inscription nécessaire) mais restera servi à la salle « La Grange », avec les 3 services permettant le respect
des gestes barrières.

✓

Le traditionnel Arbre de Noël pour les falaisiens de 0 à 10 ans est de nouveau annulé, toutefois le Père Noël
nous apportera les cadeaux des jeunes falaisiens(nes) qui se seront inscrits. Scolarisé(e)s ou non à La Falaise,
nous vous demandons de tous vous inscrire via le coupon ci-dessous.

Une distribution sera organisée à la salle Aigue Flore le samedi 11 décembre 2021 entre 13h30 et 17h.
Nous vous demandons de bien vouloir vous engager à venir retirer personnellement vos colis durant cette
permanence via le coupon ci-dessous. Aucune distribution ne sera faite en mairie. Les cadeaux non retirés seront
soit mis à disposition de la garderie, soit redistribués à des associations.
Afin que cette distribution s’opère du mieux possible,
nous vous remercions de nous retourner le coupon ci-dessous

avant le 5 novembre 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-INSCRIPTION
Noël des enfants 2021
À retourner en mairie avant le 5 novembre 2021
(à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)

NOM et prénom de l’enfant

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

Date de naissance de l’enfant

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

NOM et prénom des parents

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

Adresse

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

Téléphone

……………………………………………………………

Courriel

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

 S’engage à venir personnellement retirer le cadeau de mon enfant le samedi 11 décembre 2021 entre 13h30 et
17h (masque obligatoire), aucune distribution ne sera possible en mairie.
 Ai noté que le cadeau non récupéré lors de cette permanence sera redistribué - garderie ou associations)
Signature(s) obligatoire(s) :
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