
 
Nous avons proposé aux élèves de l’école de participer à la rédaction du Flex’Infos. 

Voici le premier article de nos rédacteurs en herbe :   
 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 

                                                                 

         FLEX’ ENVIRONNEMENT       
              

Collecte des déchets verts du 04/04/2016 au 19/12/2016 
 

Distribution des sacs :  
 Samedi 02/04/2016 au local technique de la Mairie de 10h à 12h. 

------- 
Notre commune a subi une fois de plus un dépôt sauvage 

d’ordures près du cimetière. 
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VIE DE LA COMMUNE 



 

 
 

Le coup de vent de la semaine dernière nous montre une nouvelle 
fois l’intérêt d’élaguer régulièrement. 

 
 
 

 

 

                                       FLEX’ECOLE                

 
L’équipe pédagogique et les parents d’élèves tiennent à remercier 
chaleureusement toute l’équipe de Flex’enFête pour l’organisation 
du marché de Noël et du concert de Gospel. Ce fut une formidable 
journée et une grande réussite grâce à la générosité de cette équipe. 
Le don effectué va permettre à l’école d’investir dans divers jeux 
d’extérieur. Un grand merci à tous les participants. 
 
 

 

Pour en revenir à 2015, vous avez pu constater que le petit journal « Flex'infos » prend sa 

vitesse de croisière et que le site internet a de plus en plus de visiteurs. 

Le préau actuel de l'école a été rénové, les planchers du clocher de l'église ont été restaurés, 

des décorations de Noël rachetées, des travaux d'entretien sur les routes réalisés, la porte du 

bâtiment technique refaite, une sortie et un goûter avec distribution de colis pour les séniors 

organisés. 

Je remercie donc le Conseil Municipal, l'ensemble du personnel enseignant, le personnel 

communal, les animatrices de l'école pour les activités périscolaires. Je remercie aussi 

énormément, le comité des fêtes  «Flex' en fête» qui a animé avec panache et passion 

l'ensemble de la commune tout au long de l'année. Retenons cette journée particulière, ce 

dimanche 13 décembre, jour d'élection, où l'on a vu beaucoup de monde dans nos rues grâce 

au marché de Noël et au concert de gospel à l'église. Je me réjouissais de toute cette 

effervescence en me disant que notre village était loin de mourir et que le dynamisme d'une 

commune est lié obligatoirement au dynamisme de ses habitants. Merci à tous les membres de 

«Flex’en fête», les résultats de cette 1ère année sont extraordinaires et vous avez les 

compliments du jury. Grâce à ces manifestations, j'espère que les nouveaux habitants de 

Flexanville, que nous accueillons avec grand plaisir, participeront à maintenir une vie, une 

ambiance, une solidarité au sein de notre commune, pour que Flexanville reste en vie, pour 

que Flex reste en fête, soyons UNIS et porteurs de projets. Flexanville a toujours bougé et 

bougera toujours, c'est notre vœu le plus sincère. 

Profitez bien de tous les moments de convivialité pour cette nouvelle année. Qu'elle nous 

apporte joie, bonheur, santé et sérénité. 

Bonne année à tous 

Didier SAUSSAY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vœux de Monsieur le Maire présenté aux habitants le 17 janvier 2016 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur, de 

santé, de réussite dans vos projets. 

Nous avons pu constater que notre pays, même à travers les événements impensables survenus 

en 2015, était capable de rester debout et de forcer l'admiration de tous. Cette France que l'on 

envie finalement, que l'on jalouse, reste une grande nation. Ces attentats ont touché le monde 

entier et de chaleureuses marques de sympathie nous ont été adressées. L'émotion étant 

immense, la solidarité a repris du pouvoir, et il nous faut continuer à vivre et à avancer. C'est 

dans cet esprit que le Conseil et moi-même désirons progresser et regarder toujours devant, 

pour maintenir une activité, concrétisée par de futurs travaux. Sans rentrer dans les détails, de 

grands projets sont en voie de réalisation. 

2015 a été une année d'études et de discussions dans le cadre du contrat rural entre le 
Département, la Région et la Commune, portant sur l'agrandissement de l'école et 
l'aménagement du stade.  

Pour l’école : 

- Création d’un local destiné aux temps d'activités périscolaires en remplacement du 

vieux préfabriqué. 

- Installation de nouveaux sanitaires et d’un nouveau préau couvert. 

Pour le stade : 

- Création d’un terrain multisports. 

- Déplacement de l’aire de jeux enfants. 

- Mise en place d’une voie douce autour du terrain de foot. 

Les dossiers sont déposés au Département et à la Région en attente de l'accord des subventions. 
 

Nous avons également porté candidature pour un contrat triennal aidé par le Département, 
concernant la Rue des prés et le Chemin du clos Saint Cyr. 
 

Le Plan Local d'Urbanisme est lui aussi à l'étude. Plusieurs réunions ont eu lieu et le projet 

avance conformément à la loi qui nous obligeait à l'entamer avant la fin 2015. 

Voilà les trois grands dossiers à suivre en 2016. 

 

FLEX’ SÉCURITÉ       
 

Information délivrée par la gendarmerie de La Queue lez Yvelines 
 

 

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter 

 
 

             
 

     FLEX’ ÉTAT CIVIL     
       

Naissance :  
 
-  Oberyn BILLET né le 19/01/2016 

      

                          
                          
               

 
                                                                                                          

        



FLEX’ ÉVÉNEMENTS 
 
 

Soirée de la St SYLVESTRE organisée par Flex’en Fête 
 
 

                   
 
 

Vœux du Maire 17/01/2016 
           

                                                  

                                                                                                                 
 

 

                        FLEX’TRANSPORTS          

Vous pouvez trouver toutes les informations relatives 
aux transports en commun desservant Flexanville en 

visitant le site internet : 

http://www.transdev-idf.com 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site internet Flexanville.fr 

 

        FLEX’ AGENDA        
 

Encombrants 
Jeudi 17 Mars 2016 

Conseil Municipal 
Vendredi 18 Mars 2016 
Soirée du Printemps 
Samedi 19 Mars 2016 

 

DIVERS 

  

Les Jeunes Agriculteurs (JA) mantois vous 
proposent une « journée à la campagne »  à 
Longnes le 4 Septembre prochain. 
Au programme : exposition d’animaux, de 
matériel agricole, tours de tracteurs, concours  
de labour, courses de tracteurs tondeuses. 




