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FLEX’ AGENDA
Réveillon St SYLVESTRE
Jeudi 31 Décembre 2015
Vœux et galette
Dimanche 17 Janvier 2016
Conseil Municipal
Vendredi 5 Février 2016

Mairie de FLEXANVILLE
Arrondissement de Rambouillet
Canton d’Aubergenville
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
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VIE DE LA COMMUNE
A l’occasion de la nouvelle année,
Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal auront le
plaisir de vous accueillir à
la salle des fêtes
le Dimanche 17 Janvier à 16H00
pour vous présenter leurs vœux.
A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux
arrivants et partagerons le verre de l’amitié autour de la
galette des rois.

FLEX’ SECURITE

Des démarcheurs mal- intentionnés peuvent vous contacter en ce moment
par téléphone, pour vous proposer de remplacer votre compteur électrique.
En cas de doute, contactez directement le service client de la SICAE - ELY
au 01 34 94 68 00.

FLEX’ RECENSEMENT

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de Joyeuses
Fêtes de fin d’Année.

MEILLEURS VŒUX POUR 2016
En tant qu’agent recenseur, Mme Evelyne GIAMBIASI passera entre le 21
janvier et le 20 février chez vous. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

FLEX’ DIVERS
Le 5 avril 2016, la TNT Haute Définition (HD) remplacera l’ancien
standard de diffusion de la TNT.
Suite à l’évolution de la norme de télévision, certains téléviseurs risquent d’afficher un
écran noir.
Renseignements au 0970 818 818 (prix d’un appel local) du lundi au
vendredi de 8 h à 19 h.
Le site web : www.recevoirlatnt.fr

FLEX’ ETAT CIVIL
Naissances :
- Marie TOUFFET le 30/07/2015
- Gabin VAN MOORLEGHEM le 08/12/2015

Décès :
- Suzanne MORVAN le 20/11/2015

FLEX’ COMMUNICATION

FLEX’ EVENEMENTS

Résultats des élections Régionales
Nous remercions la directrice de l’école, Mme COGNET, et les élèves de
nous avoir interprété la Marseillaise lors de la cérémonie du 11 Novembre,
au Monument aux Morts.

Inscrits : 473
Votants : 328
Exprimés 312

Abstentions : 145
Blancs : 5
Nuls : 11

Taux de participation : 69,34%

M. BARTOLONE : 85 voix
MME PECRESSE : 178 voix
M. DE SAINT JUST : 49 voix

Site Internet (www.flexanville.fr):
Pour rappel, trois rubriques sont présentes sur le site internet de
Flexanville :
- Garde d’enfants (Vie Communale), pour que les assistantes
maternelles du village qui le souhaitent puissent communiquer leurs
coordonnées.
- Entreprises et artisans (Vie Pratique), pour que les entrepreneurs du
village qui le souhaitent, communiquent leurs coordonnées.
- Flex’annonces (Vie Pratique), pour que les habitants qui souhaitent
proposer ponctuellement leurs services (ex : baby-sitting, repassage,
jardinage, soutien scolaire,…) publient leur annonce sur le site.
Si vous êtes intéressés par ce service gratuit, vous pouvez transmettre votre
demande à l’adresse suivante : mairie.flexanville@wanadoo.fr

Franc succès pour le premier Marché de Noël dont les bénéfices iront à
la Caisse des Ecoles
La soirée Montagnarde du 21 Novembre a eu un franc succès.

GOSPEL « ESSENTIELLES » à l’église

Hommage aux victimes des attentats de Paris du
13 novembre 2015

Ambiance conviviale avec nos Séniors à l’occasion de la remise des colis
de Noël. Ils remercient vivement les enfants d’avoir participé à la
réalisation des sacs-colis. Les personnes absentes peuvent retirer leur
colis en Mairie jusqu’au 16/01/2016.

Les enfants de l’école ont eu la joie de décorer
le sapin de Noël devant la Mairie

