
 

 
 

 

 

 

  
 
 
    

 

                          

                          Information SIRYAE              
                           La décarbonatation, c’est maintenant ! 

 

           
 

Les usines de Rosay et Mareil/Mauldre sont opérationnelles. 

 
http://www.siryae.fr/ 
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Mairie de FLEXANVILLE 
Arrondissement de Rambouillet 

Canton d’Aubergenville 

Communauté de Communes 

De Cœur d’Yvelines 
3 rue de la mairie 

             78910 FLEXANVILLE 
Tél: 01.34.87.23.05 
Fax: 01.30.88.30.65 

Mail : mairie.flexanville@wanadoo.fr 

Site : www.flexanville.fr 

DÉCEMBRE 
2017 

VIE DE LA COMMUNE 



                   Informations SIEED          
  

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés, le Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des 

Déchets propose des composteurs de  
400 litres à 10 € et 600 litres à 15 €. 

La demande doit être faite sur le site du syndicat : contact@sieed.fr 
 

La mise en place de barrières aux entrées des déchèteries est prévue pour le 
1er janvier 2018. 
Les badges y donnant accès seront à 
demander au SIEED.  
- Pour les particuliers, le badge 
permettra 20 passages/an maximum. 
En cas de perte, son renouvellement 
sera facturé 10€. 
- Pour les professionnels, le passage est à 
20€/mètre cube. 
Pour le renouvellement des poubelles endommagées, un formulaire peut être 
téléchargé sur le site du SIEED.  

http://www.sieed.fr/  
 

 
 

Florence GRANJUS, députée de la 12ème circonscription des Yvelines 
a rencontré Didier SAUSSAY et des membres du Conseil Municipal. 

Elle a présenté les orientations du gouvernement et  
les enjeux pour nos communes rurales.  

En cas de nécessité, vous avez la possibilité de la rencontrer en 
Mairie, sur rendez-vous. 

------------- 
A l’occasion des vœux du Maire et de la galette des rois, Florence GRANJUS 

sera exceptionnellement présente le 
 Dimanche 21 janvier 2018. 



                    FLEX’ TRANSPORT          
 

           
 

Pour plus de renseignements : www.rezopouce.fr 
 

 

 

         FLEX’ AGENDA         
 

Réveillon de la St Sylvestre 
Dimanche 31 Décembre 2017  

 
Vœux du Maire 

Dimanche 21Janvier 2018 
 
 
 

http://www.rezopouce.fr/


 

                     FLEX’ ÉTAT CIVIL                   
 

Décès : 
Michel RICOU, le 28/11/2017 
Bernard SEDILOT, le 04/12/2017 

 

Condoléances aux familles 
 

 

                     FLEX’ EN FÊTE                         
 

Encore un grand succès cette année pour les soirées Loto, 
Moules/ Frites et le Marché de Noël. 

Organisés et animés par toute l’équipe de Flex’en Fête ! 
 

                   Soirée Loto                     Soirée Moules/ Frites          
 

                       
 

Marché de Noël 
 

                         
 

 



 

              FLEX’ ÉVÉNEMENTS                                        

 

 

    Cérémonie du 11 Novembre    
 

 
        

 

 
          

FLEX’ SÉCURITÉ    
      

Suite à l’accident mortel survenu en juin dernier sur la Route 
de Garancières, le Conseil Municipal avait décidé de mettre en 
place une signalétique permettant d’avertir les automobilistes 
de la dangerosité du virage.  
 
 
 

 
Mise en place d’un sens unique Rue Aristide Barbier 

 (Entrée par la D45, sortie par la Rue du Pont)                
 
 

 
 

 

C’est sous une pluie battante et en 
présence des Anciens Combattants que les 
élèves de l’école de FLEXANVILLE ont 

chanté 
avec ferveur la Marseillaise.  

Félicitations aux enfants. 
 Merci aux participants. 



AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

Par arrêté municipal n°2017/001 du 27 novembre 2017, Monsieur Le Maire de Flexanville a 
ordonné l'ouverture d'une enquête publique portant sur le 

 

PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME 
 
L'objet du PLU est de fixer les règles d'urbanisme permettant d'intégrer les évolutions 
législatives, réglementaires et territoriales intervenues depuis l'approbation du POS et de 
préserver l'identité du village en assurant sa valorisation tout en favorisant le renouvellement 
urbain et un développement adapté et maîtrisé. 
 

Monsieur Michel VALOIS, a été désigné Commissaire enquêteur par Madame La Présidente 
du Tribunal Administratif de Versailles. 
 
La décision prise par la Mission Régionale d'Autorité environnementale de dispenser 
l'élaboration du PLU d'évaluation environnementale est jointe au dossier de PLU soumis à 
l'enquête publique. 
 

L'enquête se déroulera à la mairie du 16 décembre 2017 au samedi 20 janvier 2018 aux 
jours et heures habituels d'ouverture, soit les lundi, jeudi, vendredi et samedi de 10h00 à 
12h00 
et le mardi de 17h00 à 19h00 
 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie le : 

 samedi 16 décembre 2017 de 09h30 à 12h30 
 mardi 09 janvier 2018 de 17h00 à 20h00 
 samedi 20 janvier 2018 de 09h30 à 12h30 

 

 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet local d'urbanisme pourront être 
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse suivante : 
 

Monsieur le commissaire enquêteur 
Maire de Flexanville 
3, Rue de la mairie 
78910 FLEXANVILLE 
 

Et par voie électronique à l'adresse suivante : plu.enquete.publique.flexanville@orange.fr 
 

Des informations sur le projet de PLU sont disponibles sur le site : http://www.flexanville.fr 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public en mairie dès qu'ils seront transmis pour une durée de un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête. 
 



 
FLEXANVILLE S’ENGAGE DANS LA 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal                
auront le plaisir de vous accueillir à la salle des fêtes 

 
Dimanche 21 Janvier à 16H00 

 
pour la présentation des vœux et souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux arrivants 
Nous partagerons le verre de l’amitié autour 

de la traditionnelle galette des rois. 
 

Avec la présence exceptionnelle de Florence GRANJUS 
(Députée de notre circonscription) 

 
 
Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes de fin d’Année 

 
 

MEILLEURS VŒUX POUR 2018 

 
 

 



Hommage 
 

 
    
 

Michel RICOU nous a quitté le 28 novembre 2017. 

Personnage emblématique des manifestations de FLEXANVILLE 

 depuis plusieurs années et amateur de chasse,  

Michel était connu pour son franc parler et sa serviabilité. 

Condoléances à la famille 


