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VIE DE LA COMMUNE

FLEX’ ACTUALITE

FLEXANVILLE, comme une grande partie du Bassin Parisien a subi des précipitations
exceptionnelles en deux épisodes, fin mai.
Notre commune a été globalement épargnée en comparaison
à certaines villes des environs.
Cependant, nous avons eu malgré tout à déplorer quelques habitations inondées et routes
submergées.
Néanmoins, la municipalité a dû procéder à la fermeture de la route de Garancières,
rendue infranchissable par la crue de la FLEXANVILLE.
Des travaux de curage des fossés seront réalisés dans les prochains mois aux abords de
cette route, pour limiter au maximum les inondations.
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FLEX’ INCIVILITÉS

Le Conseil Municipal remercie Monsieur MAGALHAES pour sa contribution au nettoyage
des tags de l’abribus de l’église.
Le mur tagué du terrain de tennis sera peint par l’entreprise MIRAUX.

FLEX’ TRANSPORT
Cartes de bus scolaire
Les formulaires sont à retirer à la Mairie, ils sont à rendre avant
le 13 juillet avec un chèque de 103.20 €.

FLEX’ MAIRIE
A l’occasion de la Fête Nationale, le traditionnel feu d’artifice et les lampions seront
offerts par la Mairie.
Sortie des Anciens : La croisière en bateaux-mouches initialement envisagée à Paris est
annulée, la prestation proposée
étant jugée inadéquate.
En remplacement, une animation lors de l’après-midi festif sera organisée à la fin de
l’année. Une sortie au restaurant aura lieu l’année prochaine.
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FLEX’ ÉTAT CIVIL
Décès : Odette MERESSE - le 02/05/2016.

FLEX’ SÉCURITÉ
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous pouvez laisser vos coordonnées à la
Gendarmerie de La Queue-lez-Yvelines, des rondes seront assurées. Formulaire
d’inscription accessible sur le site internet de la commune : www.flexanville.fr ou
www.interieur.gouv.fr

FLEX’ TALENT

Le Conseil Municipal a apporté son soutien à Paul GOUSSAULT, flexanvillois de 16 ans,
pour sa participation aux Championnats du Monde de BMX à Medellin (COLOMBIE)
du 25 au 29 mai 2016.

FLEX’ AGENDA
Fête de l’Ecole
Samedi 02 Juillet 2016 à 15 h
Retransmission Finale de l’Euro
Dimanche 10 Juillet 2016 à 20 h (à la Salle des Fêtes)
Soirée Fête Nationale, Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice
Mercredi 13 Juillet 2016
Ball-Trap (route d’Osmoy)
27 et 28 Août 2016
Réunion Publique Plan Local d’Urbanisme
Vendredi 02 Septembre 2016 à 20 h (à la Salle des Fêtes)
Tournoi de pétanque / Brocante
Samedi 10 Septembre 2016
La Mairie sera fermée du 06 août au 30 août 2016
Le Conseil Municipal vous souhaite de
Bonnes vacances

Les élèves de l'école ont le plaisir de vous présenter leur deuxième article :
Le retour des hirondelles (classe des petits)
Nous sommes contents que les hirondelles soient revenues à l’école de Flexanville.
Trois hirondelles ont vu que leur nid avait disparu.
Mercredi 8 juin 2016

Jeudi 9 juin 2016

Elles ont commencé à
construire leur nid sur la terre
qui était restée collée sur le
mur. On voit ce qu’elles ont
construit à la couleur de la
terre noire.

Le nid monte et continue à se
construire.

Vendredi 10 juin 2016

Le nid est terminé.

Les hirondelles ont mis 3 jours pour construire leur nid.
Bientôt, les hirondelles feront des bébés.

Mardi 14 juin, le nid est vraiment terminé

Ce sont des hirondelles de fenêtre. Elles sont noires et blanches. On les reconnaît facilement à leur
croupion blanc.
Croupion blanc

FLEX’ EN FÊTE
Fête des voisins

Cette année, la Fête des Voisins s’était installée à proximité de la salle de fêtes,
pour prendre en compte une météo qui s’annonçait maussade.
C’est finalement par un temps sec que ce moment convivial
a bénéficié d’une affluence record !
Un grand merci aux organisateurs et aux participants.

Fête du sport
Flex’en Fête avait sorti le grand jeu pour cette 2ème édition
de la Fête du Sport !
Avec comme nouveautés : Château gonflable, Homme scratch, Sumo et
Promenade en attelage, qui ont eu beaucoup de succès
auprès des petits et grands !

Le traditionnel tournoi de foot, fil rouge de cet après-midi sportif,
a permis aux footballeurs du dimanche,
de tenter d’imiter les gestes techniques des « Bleus » !
Il faut saluer une nouvelle fois, les bénévoles qui ont su gérer cette logistique grandiose, afin de
permettre à tous, de profiter d’une journée très agréable.

