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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 

VIE DE LA COMMUNE 

FLEX ÉCOLE 

 Retour sur le Voyage en Auvergne   
 

Les enfants sont revenus enchantés de leur séjour. Ils ont pu découvrir cette 
région de France, ses volcans et passer de bons moments au parc Vulcania ou 
participer à des animations sur le thème des volcans. 
 

Fête de l’école le 27 Juin 2015 
 
 

            
 
 



                      FLEX ENVIRONNEMENT                           
                                                

Le panneau « Dépôt d’ordures interdit » a été installé sur la Route de 
Garancières. 

 
 

Visite de la Station d’épuration le 6 Juin 2015 

 
 

 

 
 
                           
                                               



FLEX SÉCURITÉ                                      

 
 

La formation défibrillateur organisée le 21 mai dernier à la Mairie n’a pas 
rencontré le succès escompté. Nous regrettons le manque de participants quand 
on sait l’utilité de cet appareil pour sauver des vies chaque année. 

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’envisager d'autres actions du même 
type comme une formation aux « premiers secours » pourtant potentiellement 
bien nécessaire suite au déménagement des pompiers sur Méré. 

L’utilisation du défibrillateur est très simple : toutes les instructions sont 
fournies vocalement par l’appareil. 

Le défibrillateur est situé sur le mur de la salle des fêtes (face à l’école). 

Un autre défibrillateur est accessible aux Etablissements Barbier (aux heures 
d’ouverture). 

 
 

FLEX ETAT CIVIL 

Naissances :          
Maxime FERY    le 26/05/2015 
Jules LEJEUNE   le 26/05/2015 

                                                                                   
 Mariage : 
Julie LECLERQ et Eric LEBIGRE  le 30/05/2015 

 
Décès :                                                                                                                                                  

Jean-Yves CLISSON  le 07/04/15 
 
 
 



 

 FLEX EVENEMENTS 
 

Fête des voisins le 31 Mai 2015 

                      
 

 
 

 

 
Fête du Sport le 6 Juin 2015  

         
 

   
 



 
 

Sortie des anciens le 7 Juin 2015 
 

   
 

   
 

 

 
6 Juin 2015 

Visite du plancher de l’église suite à sa réfection 

         



                      FLEX AGENDA                        

>Fête Nationale :          
Lundi 13 Juillet 2015 
- Soirée organisée par FLEX’EN FÊTE  
- Feu d’artifice offert par la Mairie 
 

>Ball-Trap : 

Samedi 29 et Dimanche 30 août 2015 
 

>Forum des associations d’ORGERUS : 

 Dimanche 6 Septembre 2015 (10H/18H) 
 

>Tournoi de pétanque :  

Samedi 19 Septembre 2015 
 

>Passage des encombrants : 

 Mardi 6 Octobre 2015 
 
      ______ 
 

Fermeture de la Mairie : 
Du 8 au 30 Août inclus. 
Réouverture le 31/08. 

 
Le Conseil Municipal vous souhaite de bonnes vacances 

 




