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Horaires d’ouverture de la mairie - Eté 2022 

L’accueil de la mairie sera ouvert les lundis, mardis et vendredis de 

15h à 17h30 sauf : 

 du 11 au 29 juillet 2022 

 les mardi 16 et vendredi 26 août 2022.  

 
 

 

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) 

 

 

« Partir en livre » à La Falaise et alentours 
 

 

Avec "Partir en livre", grande fête du livre pour 

la jeunesse organisée par le Centre national du 

livre (CNL), le livre sort des lieux habituels pour 

aller à la rencontre des enfants et des jeunes 

pour leur transmettre le plaisir de lire. 

Pour le Relais Petite Enfance (RPE) « Le Monde des Enfants » de 
Mézières-sur-Seine, c’est l’occasion de partager ce projet avec les 
communes partenaires et se « rapprocher » des enfants, parents et 
assistantes maternelles… 

Venez nombreux participer à l’évènement « Partir en livre » - La grande 
fête du livre jeunesse en extérieur : animations, séances de lecture et 
supports divers pour raconter des histoires aux enfants sont proposés en 
extérieur (gratuit, autant de fois que souhaité, non lié à la domiciliation) : 

 

⚫ Mardi 5 juillet de 9h30 à 11h derrière l’église de Boinville-en-Mantois (0 à 3 ans) 

⚫ Mercredi 6 juillet : De 9h30 à 11h dans le Jardin d’Alice à Jumeauville (0 à 3 ans) 

 

 De 15h à 16h30 dans le parc à côté de l’école de la Villeneuve à Mézières (4 à 10 ans) 

Sur inscription : bibliotheque@mezieres78.fr – 06 99 28 52 96 

⚫ Jeudi 7 juillet de 9h30 à 11h dans le parc Aigue Flore à La Falaise (0 à 3 ans) 

⚫ Vendredi 8 juillet de 9h30 à 11h dans le Square Rabusier à Goussonville (0 à 3 ans) 

⚫ Mardi 12 juillet de 10h à 11h30 dans le square de la Poste à Mézières (0 à 3 ans) 

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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Inscriptions 2022/2023 à l’école et aux services périscolaires 

Vous pouvez encore inscrire votre enfant l’école « Les 3 Tilleuls » de La Falaise comme suit : 

 

➢ Se présenter en mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile : un formulaire sera à 
compléter sur place, tamponné de la mairie et vous sera remis. 

➢ Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école (01 30 95 86 88) et lui apporter le formulaire rempli 
en mairie, le livret de famille et le carnet de vaccinations. Pour une 1ère inscription (entrée en petite section 

de maternelle par exemple), un certificat médical attestant de l’aptitude de l’enfant à fréquenter l’école 
maternelle vous sera demandé. 

 

La semaine scolaire-type s’établit comme suit pour 2022/2023 : 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Garderie du matin 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 

 

7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 

Ecole - Matin 
8h30 

11h30 

8h30 

11h30 

8h30 

11h30 

8h30 

11h30 

Cantine 11h30 - 13h30 11h30 - 13h30 11h30 - 13h30 11h30 - 13h30 

Ecole - Après-midi 
13h30 

16h30 

13h30 

16h30 

13h30 

16h30 

13h30 

16h30 

Garderie du soir 16h30 - 19h00 16h30 - 19h00 16h30 - 19h00 16h30 - 19h00 
 

 
Ouverture de l’accueil du matin dès 7h00. 

 
 

Les inscriptions aux services périscolaires auront lieu du 4 juillet au 12 août 2022 : 

Depuis quelques années, afin de simplifier les démarches administratives de la rentrée scolaire, la mairie et l’école ont 
décidé de fusionner leur questionnaire afin de vous permettre de remplir un dossier unique.  

➢ pour les enfants déjà inscrits en 2021/2022, ce dossier unique pré-rempli a été distribué via l’école le 28 juin 2022, 

➢ pour les nouveaux inscrits déjà connus, un dossier unique vierge a été adressé par voie postale le 28 juin 2022, 

➢ Ce dossier unique vierge est également disponible en mairie. 
 

Ce dossier sera à retourner complet (accompagné des pièces complémentaires listées, notamment une attestation 
d’assurance) en mairie, non pas à l’école, En effet, nous nous engageons à fournir ces informations à la directrice de 
l’école ainsi qu’aux services périscolaires. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, consulter 

(et conserver) la fiche jointe 

aux dossiers d’inscription : 

• Quels sont les tarifs 2022/2023 ? 

• Comment annuler un repas ? 

• Quels changements pour l’année prochaine ? 

• … 
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Élections législatives 2022 
 

Résultats à La Falaise 
 

1er tour (12 juin 2022)  2ème tour (19 juin 2022) 

INSCRITS 455 100,00 %  INSCRITS 455 100,00 % 

VOTANTS 242 53,13 %  VOTANTS 217 47,69 % 

EXPRIMÉS 238 52,31 %  EXPRIMÉS 199 43,74 % 

 

Candidats Voix % des exprimés  Candidats Voix % des exprimés 

MARTIN Dominique 0 0.00%  MORIN Laurent 91 45.73% 

LE HOT Christophe 13 5.46%  MILLIENNE Bruno 108 54.27% 

CZAP Aïda 8 3.36%     

ETTORI Magà 9 3.78%     

DE ROZIÈRES Babette 7 2.94%     

GOMMARD Philippe 3 1.26%  

 

LEVRARD Marion Sabine 0 0.00%  

MORIN Laurent 74 31.09%  

MILLIENNE Bruno 57 23.95%  

IHIA Aïcha 0 0.00%  

ZEROUALI Rachid 1 0.42%  

LAMIR Fatma 5 2.10%  

WINOCOUR LEFEVRE Pauline 16 6.72%  

PAILHAC Victor 45 18.91%  

 
 

 

 

Registre des personnes vulnérables 
 

Le recensement des personnes âgées, handicapées ou isolées est indispensable pour 

une intervention efficace et ciblée des services sociaux en cas de déclenchement de 

tout plan d'urgence.   

    
 
Le registre des personnes vulnérables est un registre nominatif et confidentiel. Il comporte des informations relatives à 
l'identité, l'âge, l'adresse, les coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d'urgence. Ce registre est 
également communicable au Préfet, sur sa demande, à l'occasion du déclenchement d’un plan d'alerte et d'urgence, 
dans le cadre de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile. 

L'inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire. Toute personne se sentant en 
situation de fragilité peut demander son inscription au registre (personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou 
isolées…). Un tiers peut également se charger de l'inscription (parent, médecin traitant, service d'aide ou de soins à 
domicile). 

L'inscription sur le registre est possible à tout moment en complétant le formulaire disponible sur www.la-falaise.fr 
(démarches administratives) ou sur demande à mairie@la-falaise.fr. Les personnes qui se seront inscrites sur le registre 
« Plan canicule » ou qui s’inscrivent cette année n’auront pas à se réinscrire les années suivantes mais pourront annuler 
ou modifier leur inscription (changement de coordonnées téléphoniques…). 
 

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

Ramassage des encombrants en porte à porte : 

retour aux collectes à dates fixes à compter du 1er juillet 

 

Après une phase expérimentale, le système de collecte des encombrants sur rendez-vous mis en place en 
janvier 2021 dans votre commune prendra fin au 30 juin 2022 au profit d’une reprise des collectes à dates 
fixes sur la base de 4 par an. 

En effet, malgré les ajustements mis en place par la Communauté urbaine pour répondre aux attentes du 
plus grand nombre (présence non obligatoire le jour de la collecte - ramassages assurés le samedi - délai 
réduit entre le jour de la demande et celui de la collecte), cette expérimentation n’a pas remporté l’adhésion 
des usagers. 
 

 
Pour vos dépôts en dehors de ces dates : les déchèteries 
Pour rappel, Les habitants des 73 communes ont accès à l’ensemble des 12 déchèteries du territoire : 
adresses des déchèteries, horaires d’ouverture, liste des déchets acceptés… sur gpseo.fr 

Pour simplifier le quotidien des habitants, la Communauté urbaine propose un assouplissement des conditions 
d’accès aux déchèteries communautaires les jours fériés, alors qu’elles étaient toutes fermées auparavant. 

Trois équipements ouvriront donc exceptionnellement leurs portes aux particuliers les 14 juillet et 15 
août prochains :  

• Les Closeaux à Mantes-la-Jolie – 14 et 18 rue des Closeaux 
• Gargenville – Rue du Docteur Roux 
• Conflans-Sainte-Honorine – 2 rue des Beaux Champs 

Horaires d’ouverture communs aux 3 déchèteries : 
9h – 12 h > 13h30 – 17h 

Attention ! Certaines déchèteries n’acceptent pas tous les déchets.  

N° Infos déchets : 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances 

à toutes et tous. 
Maryse DI BERNARDO et le conseil municipal 

 

 

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-ressourceries/quels-dechets-dans-votre

