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Canton d’Aubergenville
3 rue de la mairie
78910 FLEXANVILLE
Tél: 01.34.87.23.05
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VIE DE LA COMMUNE

FLEX’ INCIVILITÉS
Comme déjà évoqué sur notre site internet, nous déplorons les dégradations constatées
sur l’abribus en face de l’église et sur le mur du terrain de tennis.

Ces dégradations défigurent notre environnement, mais elles ont également un coût pour
la collectivité.
Nous comptons sur la vigilance de tous, pour signaler tout délit aux autorités.
Des entreprises de nettoyage ont été contactées afin d’effacer efficacement ces tags.

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’ ÉCOLE
Concours d’épouvantails

Les élèves de l’école de Flexanville ont remporté les deux premiers prix du concours
d’épouvantails, organisé par les jardineries POULLAIN :
1er prix : FILIA (CP, CE1) 1 bon d’achat d’une valeur de 300 €
2ème prix : BB8 (CE, CM) 1 bon d’achat d’une valeur de 200 €

FLEX’ CIRCULATION
Un nouveau panneau « FLEXANVILLE »
remplace l’ancien vieillissant,
situé à l’entrée du village en venant d’Orgerus.

Depuis le 09 avril 2016, Pouces d’Yvelines a démarré son activité d’autostop organisé.
11 communes des environs font déjà partie de ce réseau local et FLEXANVILLE va les
rejoindre prochainement.
Pour plus de renseignements :
http://www.rezopouce.fr/ile-de-france/actualite/bienvenue-sur-la-page-de-pouces-d-yvelines/
et votre site internet : www.flexanville.fr

FLEX’ ÉTAT CIVIL
Mariage :
- Lydia SAIZ & Pascal BRO le 23/04/2016.

FLEX’ ÉVЀNEMENTS
Cérémonie du 8 Mai : Rendez-vous à 11H30 à la mairie.
Dépôt de gerbe suivi du verre de l’amitié à la salle des fêtes.

FLEX’LOISIRS
Les entrainements de foot ont repris
sérieusement depuis début Avril.
Petits et grands (de 8 à 88 ans !) se défoulent
tous les dimanches matin de 10h30 à 12h00.
Condition pour participer ?
Jouer sans prétention, avec pour seul objectif :
se faire plaisir entre sportifs amateurs !

FLEX’ AGENDA
Fête des Voisins
Vendredi 27 Mai 2016
Fête du Sport
Samedi 11 Juin 2016
Fête de l’Ecole
Samedi 02 Juillet 2016

FLEX’ EN FÊTE
Succès intersidéral pour la Soirée Intergalactique !
Avec la présence de créatures de toute la galaxie !
Merci Flex’en Fête !

