
 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

        
 

 

                           FLEX’ TRAVAUX                                   
  

 
-Rénovation (prise en charge par le 

Département) de la chaussée affaissée à 
l’entrée du village en venant d’Orgerus. 

 
 
 
                                       

 
-Remplacement d’un élément du coussin 

berlinois Route de Goupillères. 
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3 rue de la mairie 

             78910 FLEXANVILLE 
Tél: 01.34.87.23.05 
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Mail : mairie.flexanville@wanadoo.fr 

Site : www.flexanville.fr 

SEPTEMBRE 
2017 

VIE DE LA COMMUNE 



                        FLEX’ ÉTAT CIVIL                

    
Naissances : Tylian HAUGEARD - le 02/07/2017 
                       Soline FERA             - le 22/07/2017 
 
Mariage : Mr DESCOURS et Mme MERRICK - le 10/06/2017. 
 
Décès : Pierre HAPPE (ancien Conseiller Municipal) - le 28/08/2017. 
 
 

         FLEX’ AGENDA         
 

Matinée Eco Citoyenne « Nettoyons la nature » 
Samedi 23 Septembre 2017 

 

Loto 
Samedi 14 Octobre 2017 

 

Cérémonie du 11 Novembre 
Samedi 11 Novembre 2017 

 

Soirée d’automne 
Samedi 18 Novembre 2017 

 

Marché de Noël 
Samedi 10 Décembre 2017 

 

Réveillon de la St Sylvestre 
Dimanche 31 Décembre 2017 

 

                



             

                   Prochain passage des Encombrants                  
                                   Jeudi 5 Octobre 2017 
                        Sortez vos encombrants la veille au soir 
                                     

                       Ramassage des déchets verts                         
                       Jusqu’au Lundi 18 Décembre 2017  
 
 

 
              

 

                        FLEX’ CIVISME                                      
 
Une nouvelle fois, nous sommes amenés à rappeler quelques consignes de 
civisme, de bon sens et de sécurité à nos concitoyens : 
-Respect des limitations de vitesse, des sens de circulation et des zones 
piétonnes (trottoirs). 
-Respect de l’environnement et des biens publics : déchets sur la voie 
publique et dégradations des biens. 
-Respect des règles de bon voisinage : nuisances sonores, taille des haies… 
-Vigilance suite à plusieurs vols et cambriolages signalés sur la commune. 
 

Bien évidemment, tous ces rappels ne concernent pas uniquement et 
forcément les Flexanvillois, mais il nous semble important que chacun se sente 

concerné pour le bien-être de tous. 
 

 
 

                             FLEX’ EN FÊTE                      
 



Tournoi de Pétanque 2017                       
 

         
 

   
 

Un grand succès cette année pour le traditionnel 

tournoi de pétanque de Flexanville,  

avec pas moins de 26 équipes ! 

 Félicitations aux vainqueurs « Les Iles » 

 et un grand merci aux bénévoles de Flex’en Fête ! 
 

 
 
 

 

BALL-TRAP 

 
 

     
 

C’est par une météo automnale que les amateurs de Ball-Trap se sont 

retrouvés nombreux les 9 et 10 Septembre à Flexanville.                          

         

                            FLEX’ECOLE              



 

La rentrée scolaire s’est déroulée avec succés, les enfants (et leurs 

parents) étaient heureux de retrouver l’équipe pédagogique. 

L’effectif de l’école est de 33 élèves.  

 

Cette année, c’est l’école de BEHOUST qui acceuillera nos élèves pour 

le traditionnel cross inter-écoles. Vous pourrez venir les encourager 

le Samedi 14 Octobre matin. 

 

 BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS 

 

 
 
 

                     FLEX’NUMERIQUE      

 
L’augmentation de débit initialement prévue en 2017, a été 

repoussée à 2018.  

Yvelines Numérique a procédé à cet effet à une étude d’implantation 

d’armoires techniques près de la Mairie. 

La fibre n’est toujours pas à l’ordre du jour. 

 

 
    
 

 

                 FLEX’ ENVIRONNEMENT           
  



 
 

Pour la 3ème année consécutive, Flexanville renouvelle son engagement pour la 
protection de l’environnement 

 en s’associant à l’opération 
 « Nettoyons la nature ». 

C’est avec plaisir que nous accueillerons les élèves de l’école, accompagnés de 
leurs parents, pour cette nouvelle édition. 

 

Samedi 23 septembre 2017 
De 10h à 12h 

Rendez-vous devant la Mairie 
(Nous fournissons les gants et sacs poubelles) 

Equipez-vous si possible d’un gilet réfléchissant 
 

 




