
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

        

                             

                             FLEX’ PROPRETÉ                                    
                             

                 
 

Des nouvelles poubelles ont été installées aux abribus et au stade ! 
 

Merci de les utiliser à bon escient et de préserver leur état. 
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                   FLEX’ ENVIRONNEMENT                  
 
                        Ramassage des déchets verts                       
             Arrêt le Lundi 19 Décembre 2016 
 

                            Feux de déchets verts  

                       Pour information, nous vous rappelons    
            que les feux de déchets verts sont interdits.  
   Les contrevenants s’exposent à une amende de 450€ !   
 

 

                              FLEX’ TRAVAUX                                 
 
 
Comme convenu, le curage des fossés a été réalisé sur 
plusieurs axes cet automne :                                                 
Route de Garancières, Rue de la Mairie et Rue de 
Goupillières.  

 
La consolidation/sécurisation du bas-
côté de l’arrêt de bus de Tessé a également été 
effectuée. 

 
 
 
 
 

 

 



                        FLEX’ TRAVAUX (suite)             
 

Les travaux de voirie (trottoirs et enfouissement des réseaux) 
Rue des Prés et Rue du Clos St Cyr ont débuté par des sondages début 
décembre. Ces travaux s’interrompront pendant les vacances de Noël 
et reprendront en début d’année pour une durée de 6 semaines 
environ. 
 

           
 
 

 
Comme évoqué dans le précédent bulletin, des 
consignes de circulation seront mises en place 
pendant la durée des travaux. 
Pour rappel, la Rue des Prés deviendra à sens unique 
(entrée Rue de la Fontaine Hédin). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Travaux École :  
Les volets roulants ont été installés dans les salles de 
classe. 
 
 

 



                           FLEX’ TRANSPORT                 
 

Pouces d’Yvelines récompensé du trophée de la mobilité.  
Dans une période de récession budgétaire et de 
recherche de solutions alternatives aux 
déplacements individuels (pics de pollution, 
engorgement des routes, saturation des 
parkings des gares SNCF), Pouces d’Yvelines a 
été récompensé pour son concept de 
covoiturage (déjà abordé dans un précédent 
Flex’infos). 
 
Pour tout renseignement : www.rezopouce.fr 

 
 

 

                            FLEX’ ÉLECTIONS                
 

Le secrétariat de la Mairie sera ouvert 
 le Samedi 31 Décembre 2016 de 10h à 12h, pour permettre 

 aux retardataires de s’inscrire sur les listes électorales. 
 

 

 

                             FLEX’ ÉTAT CIVIL                   
 

Mariage : 
Danielle FIX & Roger CANDIO, le 19/11/2016 
 

Naissance : 
Lison Le COSTEVEC, le 06/10/2016 
 
 



 

 

                            FLEX’ ÉVÉNEMENTS                                     

 

 

    Cérémonie du 11 Novembre 2016    
 

    
            

      
 

 

A l’occasion de la cérémonie du 11 

Novembre dernier, les élèves de l’école 

de FLEXANVILLE ont entonné avec brio 3 

couplets de la Marseillaise.  

Le Conseil Municipal félicite les enfants, 

ainsi que Mme Cognet, pour cette belle 

interprétation qui fait honneur 

à nos couleurs. 



 

Deux manifestations organisées par Flex’en Fête ont eu lieu cet 
automne, tout d’abord la 2ème édition du Loto, et plus récemment la 

soirée Moules/Frites. 

     
 
 

Ces deux évènements ont connu un grand succès  
et doivent beaucoup au dévouement des bénévoles 

 du Comité des Fêtes. 
Encore un grand merci à eux ! 

 
Goûter des Anciens 

Samedi 10 Décembre 2016 
 

       
 

Le traditionnel goûter des Anciens était musical cette année ! 
 En effet, un accordéoniste a accompagné cet après-midi sous le signe 

du partage et de la bonne humeur ! 
 



              
 

            
 

Marché de Noël 
Dimanche 11 Décembre 2016 

 

      

 
Le 2ème Marché de Noël, organisé par Flex’en Fête, a permis à une vingtaine 

d’artisans de présenter leurs produits et autres confections. 
Le Père Noël était également là, pour le plus grand plaisir des enfants. 

 

    
 

Une partie des bénéfices du Marché de Noël a été reversée  
à la Caisse des Écoles 



 

     FLEX’ AGENDA       
 

Réveillon St SYLVESTRE 
Samedi 31 Décembre 2016 

Vœux et galette 
Dimanche 15 Janvier 2017 

 

 

 
 

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal 
auront le plaisir de vous accueillir  

à la salle des fêtes 
le Dimanche 15 Janvier à 16H00  
pour vous présenter leurs vœux.  

Nous accueillerons alors les nouveaux arrivants 
et partagerons le verre de l’amitié autour  

de la traditionnelle galette des rois. 
 

 
 

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

 
MEILLEURS VŒUX POUR 2017 

 


