FALAISE
ÉDITION SPÉCIALE

Nous vivons actuellement une période
inédite et exceptionnelle pour chacune et
chacun d’entre nous
à l’échelle de notre
pays, de notre cité, de nos habitudes
professionnelles quand nous pouvons
nous rendre au travail, et de notre espace
personnel.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes,
nous ne savons pas quand ni comment
le confinement prendra fin.
Dès le lundi 16 mars, il a fallu nous réorganiser. Aussi j’ai réuni une cellule
de crise en lien avec les autorités afin de
prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en place du confinement.
Toutes les décisions prises l’ont été au
regard de la possibilité de faire respecter
les mesures barrières. Au moindre doute,
à la moindre interrogation, le principe
de précaution a prévalu.
Lors de deux allocutions publiées sur
le site internet de la ville et reprises par
la presse, j’ai souhaité vous en rendre
compte. Parce que tous les Falaisiens
ne sont pas dotés d’outils numériques
et que l’écrit demeure, cette édition
spéciale de votre magazine municipal
informe, relate les actions mises en place
lors des quatres premières semaines de
confinement.
Je vous remercie, vous mes chers concitoyens, pour votre sens des responsabilités, dans le respect des gestes indispensables à la non prolifération de ce
virus, pour vos attentions au quotidien
envers les personnes les plus fragiles,
et enfin je remercie les agents qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de notre Ville.
Avec l’ensemble des élus municipaux
nous restons attentifs et à votre écoute.
De cette période, les Falaisiens en sortiront plus solidaires car c’est ensemble
que nous surmonterons cette crise sans
précédent.
Prenez soin de vous et des autres,
respectez les mesures barrières.
Éric Macé
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ÊTRE À L’ÉCOUTE
DES FALAISIENS
Permanence téléphonique du lundi
au vendredi :
- Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30
Tél. 02 31 41 61 61
- Centre Communal d’Action Sociale
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Tél. 02 31 41 61 42

PROTÉGER
LES PLUS FRAGILES
Les agents du Centre Communal d’Action
Sociale prennent contact très régulièrement avec les falaisiens seniors et/ou
handicapés isolés inscrits sur le registre
communal des Personnes Vulnérables.
Ce registre est tenu à jour et est activé
à chaque crise sanitaire.
Les Aides à Domicile sont présents sur le
terrain au cœur de la crise auprès des personnes âgées comme pendant toute l’année.
Le C.C.A.S organise le portage de courses
pour les personnes isolées et vulnérables.
Si vous souhaitez faire partie de ce registre,
n’hesitez pas, contactez le 02 31 41 61 42.

• Retour des producteurs locaux et
de commerçants non sédentaires
alimentaires et de première nécessité dès le samedi 11 avril en lieu et
place du marché traditionnel, Place des
Automates de 8h à 13h ;
Ce marché est organisé en respectant
les mesures barrières :
- Cheminement avec une seule entrée
et une seule sortie, gel hydroalcoolique
à l’entrée et à la sortie du marché ;
- Les commerçants organisent leur étal
en respectant une distance minimale
de 1 m entre chaque client en installant des protections en plexiglas ou
un film polyéthylène pour l’ensemble
des denrées.
• Création d’une page sur le site internet
www.falaise.fr dédiée aux commerçants pour passer commande auprès
de vos marchands habituels et les modes
de livraison.
• Création d’un relais de livraison à destination des producteurs locaux sous
les Halles.
Comment ça marche ?
- Prenez connaissance des artisans
commerçants sur la page dédiée de la
ville sur le site www.falaise.fr
- Passez commande selon les modalités
précisées ;
- Venez récupérer votre commande dans
les halles le mercredi matin de 10h à 12h.

AIDER LES SOIGNANTS
& LES FORCES
DE L’ORDRE

SOUTENIR
L’ÉCONOMIE
• Les travaux rue Saint-Gervais initialement prévus à l’automne seront reportés
de manière à ne pas pénaliser les commerçants.
• Tous les engagements financiers de
la Ville seront honorés : paiement des
factures, versement des subventions.

Depuis le lundi 23 mars, la Ville de Falaise
accueille les enfants du personnel soignant,
des pompiers et des gendarmes domiciliés à Falaise mais également sur le territoire du SIVOM 3 communes (Aubigny /
St-Pierre-Canivet / Soulangy) pendant la
période scolaire mais également pendant
les vacances de Printemps.
Les élus de la Ville de Falaise renouvellent
remerciements et reconnaissance pour leur
engagement dans la lutte contre l’épidémie,
aux soignants et aux forces de l’ordre.
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SORTIR DANS
LES PARCS PUBLICS
La Ville de Falaise a décidé de laisser
l’ensemble des parcs ouverts pendant
la période de confinement : Domaine de
La Fresnaye, Esplanade des Bercagnes,
le Mont Myhrra, l’ancienne voie de chemin
de fer, afin de permettre à chaque falaisien
de s’oxygéner.
Dans ces lieux, les enfants peuvent se
dégourdir les jambes accompagnés d’un
de leurs parents (s’il est confiné avec lui),
il est possible d’y promener son animal
de compagnie. L’activité physique comme
le jogging ou la musculation est également
envisageable seul grâce aux parcours
de santé au Domaine de La Fresnaye et à
l’Espace Sportif Didier Bianco
Attention Ces parcours comme les citystades ne sont pas désinfectés par les agents
de la propreté urbaine. Il convient à chacun
de se prémunir avec du gel hydroalcoolique
ou autres mesures de précaution sanitaire.

ww

CIMETIÈRES

Les inhumations se tiennent dans la plus
stricte intimité familiale. Le nombre de personnes autorisé à assister à une inhumation
est limité à 20 (agents funéraires compris).
Il est préconisé de limiter la présence à cinq
personnes à la fois afin de respecter une
distance minimale de 1 m entre chacun.
Vous pouvez également vous recueillir sur
la tombe de vos proches dans un des quatre
cimetières de la ville en respectant scrupuleusement les mesures nécessaires pour
faire face à l’épidémie COVID-19.

ASSURER
LA PROPRETÉ
DE LA VILLE
Depuis le début de la crise, les agents de
propreté urbaine sont présents tous les
jours du lundi au vendredi pour que notre
ville demeure propre. Les corbeilles sont
vidées, les rues nettoyées. Les opérations
de tonte reprennent progressivement.
De même, les ripeurs sont à pied d’œuvre
pour ramasser nos déchets ménagers aux
jours et horaires habituels. Les colonnes de
tri sont également collectées. Si certaines
colonnes de tri sont saturées, je vous remercie de de stocker vos emballages dans
l’attente d’un vidage de ces dernières.
En revanche, la collecte des déchets verts et
des encombrants, quant à elle, est arrêtée
et les déchetteries sont fermées.

Aussi, conservez vos déchets verts dans
votre propriété dans l’attente de la fin
de cette crise. Vous pouvez les composter
et utiliser ce substrat pour vos plantes de
jardin et arbustes.
La Ville de Falaise et la Communauté de
communes mettent en commun leurs
efforts pour reprendre le plus rapidement
possible la collecte des déchets verts et des
encombrants.

ASSURER LA SÉCURITÉ
DE LA VILLE
La gendarmerie et la police municipale
collaborent étroitement pour effectuer des
patrouilles et des contrôles du respect des
règles de confinement dans toute la ville.

COMMUNIQUER
AU PLUS PRÈS DE
TOUS LES HABITANTS
Par internet, par l’intermédiaire de notre
page Facebook, de notre newsletter ou de
notre site internet : www.falaise.fr
Par voie postale : un courrier a été envoyé
à chaque Falaisien de plus de 70 ans pour
les informer des dispositifs mis en place.
Par voie de presse sur chaque action.

S’ÉVADER ET
S’OCCUPER DURANT
LE CONFINEMENT
- Grâce à de nouveaux contenus culturels
à distance mis à disposition par la
Médiathèque du Pays de Falaise :
www.mediatheque-cdcfalaise.fr
- Grâce à des quizz, jeux concoctés par
les équipes du Château et du Musée des
Automates sur leurs pages Facebook ;
- En visitant le site internet www.forumfalaise.fr du Service Culturel et sa page
Instagram : des surprises vous attendent
d’ici peu.

DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE,
ROMPRE L’ISOLEMENT
Les associations de Falaise se tiennent
à votre disposition notamment :
- Club de l’Amitié au 02 31 41 29 46 ;
- Association du Quartier de Guibray
au 06 13 77 72 36 ;
- Association du Quartier Saint-Laurent
au 02 31 90 78 61 ;
Ligne d’écoute APF France Handicap
au 03 62 02 90 10 (prix d’un appel local),
de 9h à 17h du lundi au vendredi.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Madame, Monsieur,
Dans ce contexte particulier d’épidémie et
de confinement, je tenais au nom du groupe
« J’aime Falaise » à m’adresser à vous toutes
et tous, car la période que nous traversons est
une période inédite pour toutes les générations
de l’après-guerre.
Cette période nous oblige à une grande responsabilité et une grande cohésion.
Grâce au respect du confinement, des gestes
barrières et à la mobilisation de tous les soignants, la situation sanitaire est encore maîtrisée à ce jour à Falaise et en Normandie.
Reste que cette période est particulièrement
difficile pour nous tous et nos familles, sans
oublier notre économie locale et ses emplois,
qui est grandement éprouvée avec une activité
souvent à l’arrêt, tout en devant faire face aux
créances.
Comme dans tous ces moments, nous réapprenons à penser aux autres, à nous entraider,
et nous soutenir mutuellement. C’est aussi le
rôle des services de la ville qui sont mobilisés,
notamment auprès de nos aînés. Associés
aux autres services publics, à tous ceux qui
peuvent encore travailler, aux initiatives des
commerçants, des associations et des réseaux
d’entraides, les Falaisiens démontrent une fois
de plus qu’ils savent agir dans l’intérêt de tous.
En attendant, et pour que cette période ne
s’éternise pas, il nous faut être parfaitement
respectueux des consignes. Je sais que nous
en sommes capables ensemble.
Bien à vous,
Hervé Maunoury
Président du groupe « J’aime Falaise »
Les élus « J’aime Falaise »

PARENTS CONFINÉS :
BESOIN DE SOUTIEN
Contactez la plateforme anonyme et gratuite
de l’École des Parents et Éducateurs du
lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
au 0 805 382 300.

POUR LES 12-25 ANS
Plateforme téléphonique anonyme et
gratuite de Fil Santé Jeunes tous les jours
de 9h à 23h au 0800 235 236.
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