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VIE DE LA COMMUNE

FLEX’ TRAVAUX

Réparation du clocher de
l’église suite à la tempête
du 12 janvier dernier.
Le coq sera remis
ultérieurement après
consolidation de la base.

FLEX’ TRAVAUX (suite)
Les travaux de voirie (trottoirs et enfouissement des réseaux)
Rue des Prés et Rue du Clos St Cyr, sont désormais terminés.
Nous vous rappelons que cette rue est à présent à sens unique
(entrée rue de la Fontaine Hédin et sortie rue de Goupillières).

Nous vous informons par ailleurs que l’entretien des zones
engazonnées sera à la charge des riverains. Merci à tous de les respecter
et de ne pas y stationner de véhicules.

FLEX’ CIVISME
Nuisances sonores :
Pour rappel, afin de maintenir des bonnes relations de voisinage, il vous est
demandé de respecter des règles de savoir vivre.
Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage, réalisés
par des particuliers, sont autorisés aux horaires suivants :
-Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
-Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h00
-Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Extrait Article 10 / Arrêté Préfectoral (Yvelines) N°2012346-0003

FLEX’ AGENDA
Brocante
Samedi 13 Mai 2017
Fête des Voisins
Vendredi 19 Mai 2017
Fête du Sport
Samedi 10 Juin 2017
Fête de l’Ecole
Samedi 01 Juillet 2017
Fête Nationale
Jeudi 13 Juillet 2017

FLEX’ EN FÊTE
Flash back sur la soirée MEXICAINE « CARAMBA » organisée par Flex’en Fête

Menu épicé et ambiance karaoké

Tout le monde a donné de la voix !

Puis a dansé jusqu’au bout de la nuit !

Encore un grand Merci aux bénévoles !

