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VIE DE LA COMMUNE

FLEX’ ENVIRONNEMENT
La 2ème édition de l’Opération « Nettoyons la nature » s’est déroulée
le samedi 24 septembre 2016.

150 kg de déchets de tout genre ont été ramassés !
C’est deux fois moins qu’en 2015, mais encore trop pour s’en satisfaire.
Des volontaires de tout âge ont participé à cette matinée "Eco-citoyenne".

Un grand merci à eux !

Prochain passage des Encombrants
Jeudi 06 octobre 2016
Sortez vos encombrants la veille au soir

Ramassage des déchets verts
Jusqu’au Lundi 19 décembre 2016

FLEX’ MAIRIE
Les travaux de rafraichissement des murs du secrétariat, de la salle du Conseil et du bureau
du Maire ont été réalisés cet été.
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La présentation du projet PLU qui a eu lieu lors de la réunion publique
le 02 septembre 2016, est consultable sur le site internet de la commune :
http://www.flexanville.fr/

rubrique : « Urbanisme » - - > Plan Local d’Urbanisme, ou au secrétariat de la
Mairie.
La prochaine étape sera l’enquête publique, début 2017.
Tableaux d’affichages :
Deux nouveaux tableaux d’affichages ont été installés sur le mur de la salle des fêtes (un
pour la Mairie et un pour l’école) et un troisième à l’Eglise. Plus lisibles et plus clairs, ils
vous permettront de consulter les dernières informations municipales.

Projet d’exposition de photos anciennes : si vous possédez des photos anciennes de
FLEXANVILLE, nous vous invitons à les déposer en Mairie afin de pouvoir les scanner et
vous les rendre au plus vite.

FLEX’ TRAVAUX
Les travaux de voirie (trottoirs et enfouissement des réseaux) Rue des Prés et Rue du
Clos St Cyr débuteront prochainement.
Des consignes de circulation seront mises en place pendant la durée des travaux. L’accès
aux habitations sera bien entendu assuré.
Nous vous informons que la rue des Prés deviendra à sens unique (entrée rue de la
Fontaine Hédin et sortie rue de Goupillières).
Ces travaux, prévus dans le cadre du contrat triennal, sont réalisables car subventionnés
partiellement par le département.
Les travaux d’extension de l’école et d’aménagement du stade, inscrits dans le cadre du
contrat rural, sont quant à eux retardés dans l’attente des subventions régionales.
Le Conseil Municipal, comme de nombreux Flexanvillois, regrette les lenteurs
administratives et décisions politiques, qui freinent l’exécution de ces travaux.

FLEX’ INCIVILITÉS
Une nouvelle fois, le Conseil Municipal regrette l’attitude de certains jeunes, qui
dégradent stupidement les biens publics. Le sol du terrain de tennis récemment rénové, a
été terni par des traces de pneus de 2 roues ! Dans le même esprit, de nombreux parents
font le constat de déchets plus ou moins dangereux, laissés à même le sol ou pire, sur les
jeux des enfants au stade.

Nous invitons nos concitoyens à faire preuve de
civisme et à relayer ce message …

FLEX’ TRANSPORT
Depuis le mois de septembre les lignes de bus desservant FLEXANVILLE ont été modifiées.
Il s’agit de la ligne

: FLEXANVILLE  MONTFORT L’AMAURY via la gare de Montfort/Méré
et le Lycée Jean MONNET de La Queue-Lez-Yvelines

Et la ligne

: THOIRY  ORGERUS jusqu’à la gare d’Orgerus

Horaires disponibles sur : http://www.transdev-idf.com/
ou site de la commune : http://www.flexanville.fr/

FLEX’ ÉCOLE
Cross de l’école : samedi 15 octobre 2016 de 10h à 12h
2 parcours, un autour du stade pour les plus petits, et un de 1.5 km pour les plus grands.
Pour des questions de sécurité, des restrictions de circulation seront appliquées ce jour-là
dans les rues concernées (rue des Vignes, rue de l’Osier, rue du Pont).

FLEX’ ETAT CIVIL
Mariage :
Thiphaine SAUSSET & Romain HAUGEARD, le 10/09/2016

Naissances :
Léo ATIÉ, le 21/09/2016
Julian LEROY, le 23/09/2016

Décès :
Jacqueline BLANCHARD, le 23/09/2016

FLEX’ COMMUNICATION
Site Internet de FLEXANVILLE : http://www.flexanville.fr/
Pour rappel, vous trouverez sur le site internet de FLEXANVILLE, des rubriques qui peuvent
vous être utiles :
- Garde d’enfants (Vie Communale), pour que les assistantes maternelles du village qui
le souhaitent puissent communiquer leurs coordonnées.
- Entreprises et artisans (Vie Pratique), pour que les entrepreneurs du village qui le
souhaitent, communiquent leurs coordonnées.
- Flex’annonces (Vie Pratique), pour que les habitants qui souhaitent proposer
ponctuellement leurs services (ex : baby-sitting, repassage, jardinage, soutien scolaire,
…) publient leur annonce sur le site.
- Si vous êtes intéressés par ce service gratuit, vous pouvez transmettre votre demande à
l’adresse suivante : mairie.flexanville@wanadoo.fr

FLEX’ ÉVÉNEMENTS

Ball-Trap
27, 28 août 2016

FLEX’ EN FÊTE
Pétanque / Brocante
10 septembre 2016

FLEX’ AGENDA
Cross de l’école
Samedi 15 Octobre 2016

Soirée Loto
Samedi 15 Octobre 2016
(Ouverture des portes 19h)

Cérémonie du 11 Novembre
RDV à 11H30 à la Mairie
(Suivi du verre de l’amitié)

Soirée Moules /Frites
Samedi 19 Novembre 2016
Goûter des Anciens
Samedi 10 Décembre 2016

Marché de Noël
Dimanche 11 Décembre 2016

Réveillon de la St SYLVESTRE
Samedi 31 Décembre 2016

