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Vœux de Monsieur le Maire présentés aux Flexanvillois le 15 janvier 2017 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

 

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

bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets. 

Après une année 2016 difficile riche en événements mais pas les meilleurs 

(attentats, grippes à répétition, météo catastrophique qui a pénalisé nos plaines et 

nos jardins), il est de bon augure d'envisager une année 2017 plus sereine, et de 

retrouver un réel optimisme. 

Ne serait-ce que pour nos deux grands projets d'investissement, portés par un 

contrat rural avec le département et la région. 

Un an que l'on attend le bon vouloir de ces instances pour débuter ces deux grands 

chantiers : l'agrandissement de l'école et l'aménagement du stade. 

L'argent étant le nerf de la guerre et ces travaux étant subventionnés à 70% par le 

département et la région, nous sommes dépendants de leur décision budgétaire. 

Heureusement, cela se décante et le lancement des programmes va enfin pouvoir 

se faire avec un début des travaux cet été, (si tout va bien et sans revirement de 

nos politiques qui font et défont nos lois, parfois plus motivés par les élections 

que par le devenir de nos petites communes). 

Les élections, parlons-en. Quelques week-ends s'organisent déjà puisque le 

Conseil Municipal est mobilisé pour tenir les bureaux de vote fin avril et début 

mai pour les deux tours des Présidentielles, et en juin pour les Législatives. 

Je fais appel dès maintenant aux Flexanvillois volontaires pour renforcer nos 

équipes qui les composeront. 

Suivront en septembre les élections Sénatoriales, où seuls les élus voteront. 

 

 



En 2016, pour faire un peu le bilan de nos travaux, plusieurs opérations ont été 

réalisées : 

– La peinture d'une grande partie de la Mairie (salle du Conseil, secrétariat et 

bureau du Maire) ainsi que le mur de tennis « tagué par des irrespectueux »; 

– La pose de volets roulants électriques et l'achat d'un nouveau tableau 

numérique plus adapté pour l'école; 

– L’aménagement de l'arrêt de bus Rue de Goupillières, et la pose de 

poubelles dans les abribus et au stade; 

– Le reprofilage de nos fossés, principalement sur la route de 

Garancières,  pour éviter de nouvelles inondations exceptionnelles comme 

en 2016; 

– L’élagage des abords de nos chemins ruraux; 

– La réhabilitation du cimetière est en cours et les démarches de recherche de 

propriété des tombes abandonnées sont entamées; 

– L’adoption du Plan Local d'Urbanisme est prévue pour cette année; 

– L’installation de mini-potagers en bois a été réalisée à l’école pour nos 

jardiniers en herbe. 

Des travaux sont également en cours Rue des Prés et Rue du Clos Saint Cyr avec, 

entre autre, l’enfouissement des réseaux (en partenariat avec le département dans 

le cadre du contrat triennal). 

Voilà résumés rapidement les dossiers sur lesquels ont planché vos Conseillers, et 

je les remercie vivement pour leur motivation et leur implication. 

Je remercie aussi tout le personnel communal : les institutrices, les animatrices 

des temps d'activités périscolaires, et surtout Emmanuelle, secrétaire de Mairie 

aux multiples fonctions. Elle s’investit pour satisfaire nos concitoyens avec 

l'obligation de remplir toujours plus de documents alors que l'on nous promet des 

simplifications administratives à l’ère du « tout numérique ». 

Il est où le bonheur ! 

Peut-être dans l'augmentation du débit internet, promis en 2017. 



Un grand changement aussi en 2017 : la décarbonatation. Le SIRYAE, notre 

syndicat responsable de la gestion de l'eau, s'est engagé à nous fournir moins de 

calcaire dans l'eau potable. Nos chauffe-eaux et nos tuyauteries vont s'alléger 

(peut-être pas nos factures) et je conseille à tous ceux qui décideraient d'investir 

dans un adoucisseur de patienter. La construction de l'usine à Mareil-sur-Mauldre 

se termine, et nous diffuserons sur Flex’Infos les dates de mise en service. 

Nous vous rappelons que depuis notre élection, la communication est une de nos 

priorités. Notre site internet est régulièrement mis à jour et le Flex’Infos a pris sa 

vitesse de croisière. Je remercie au passage tous nos journalistes et photographes 

qui vous rapportent, en couleur, les principaux événements de notre commune. 

Un clin d’œil, voire un coup de chapeau, même plusieurs pour « Flex en fête », 

plus motivé que jamais pour animer Flexanville. Un grand merci à tous ces 

bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour nous proposer des soirées 

rythmées par la motivation d'une équipe créative et dynamique. 

J'invite les nouveaux arrivants, auxquels je souhaite la bienvenue, à les retrouver 

pour une intégration et un partage assurés dans la convivialité et la bonne humeur. 

Un grand merci au Centre Communal d’Action Sociale pour l'organisation du 

goûter des anciens, la distribution des colis et en prévision, la prochaine sortie au 

« Diamant Bleu», un cabaret de la région d'Orléans, prévue en mai. 

Voilà, à Flex nous essayons de penser à tous, des plus jeunes aux plus anciens, et 

nous espérons que cela va perdurer dans ce monde qui n'en finit pas de bouger. 

Merci de votre attention et une nouvelle fois bonne année à tous. 

 

 

Didier SAUSSAY 

 

 

 

 

 



 

                     FLEX’ ÉTAT CIVIL                   
 

Décès : 
Michel FLAGEUL, le 21/12/2016 
Huguette DARIN, le 28/12/2016 
Paulette LE NOHAIC, le 04/01/2017 

Condoléances aux familles 

 

        FLEX’ AGENDA        
 
 

Encombrants 
Mardi 14 Mars 2017 

 

Soirée du Printemps 
Samedi 18 Mars 2017 

 

 
 

                         Réveillon St SYLVESTRE                                   
 

 
 

Encore une belle soirée organisée par Flex’en Fête  
pour terminer l’année 2016 ! 

Merci aux bénévoles ! 




