
 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

     REGIONALES 2015     
 

Les inscriptions sur les listes électorales pour les Elections Régionales du 6 et 13 décembre 
sont exceptionnellement possibles jusqu’au 30/09/2015 auprès du secrétariat de la Mairie. 
 

     FLEX’ ENVIRONNEMENT                                    
    

Prévue initialement en juin dernier, la matinée Eco-citoyenne a été reportée au samedi 26 
septembre 2015 pour être associée à une opération nationale (parrainée par les magasins 

Leclerc) : 
 

"Nettoyons la nature" 
 

FLEXANVILLE rejoint ce mouvement pour sensibiliser nos concitoyens, petits et grands, 
au respect de notre environnement. 
     ----------------------------- 

Rendez-vous à 10 h à la Mairie pour l’organisation des groupes et la distribution des 
équipements de protection individuels.  
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VIE DE LA COMMUNE 



                                      FLEX’ ECOLE                               
 

-Cet été, le préau de l’école a été réaménagé et la réfection des murs réalisée. 
-L’effectif de l’école reste de 36 élèves. 

-Des lots de la tombola de la fête de l’école n’ont pas encore été réclamés : liste 
affichée devant l’école. 

 
 
 

     EFFRACTION  LOCAL TECHNIQUE          
 

Une tentative de vol à la voiture bélier a eu lieu en juillet au niveau du local 
technique situé sur le parking de la Mairie. Grâce à l’intervention d’une personne, 
cette tentative de vol a été mise en échec mais a occasionné des dégâts conséquents 
aux portes d’accès. 

 
 

  FLEX’ SECURITE    
 
Suite aux plaintes des riverains de la rue des Clos concernant la vitesse excessive 
des bus, une réclamation a été faite à la société TRANSDEV. Celle-ci s’engage à 
faire respecter les limitations en vigueur dans la commune et à sensibiliser ses 
chauffeurs aux règles de sécurité. 
 

 
 



                        FLEX’ DIVERS                

 
A compter du Mercredi 16 septembre, un camion pizza proposera ses produits en 
face du stade. 
 

 

                          FLEX’ LOISIRS                 
 
Amateurs et professionnels du tir se sont donnés RDV le dernier week-end 
d’août, à l’entrée de Flexanville, à l’occasion du 25ème BALL-TRAP.  
Un challenge Raoul ECORCHEVELLE (ancien président du groupement de 
chasse) a été organisé en sa mémoire. 
 

 
 

     FLEX’ ETAT CIVIL     
       

Naissances : 
         

  - LEMAIRE Matys : le 21 août 2015 
  - OLIVIER Mathys : le 1er septembre 2015                                    
 

Décès : 
                                                         

  - TAUNAY Joseph : le 28 août 2015    
  - LE NOHAIC  Yves : le 1er septembre 2015                                                                                                                                   
  

 
 



                                          

     FLEX’ AGENDA       
 

Tournoi de pétanque 
Samedi 19 Septembre 2015 

 
Matinée Eco-citoyenne 
Samedi 26 Septembre 2015 

 
Conseil Municipal 

Jeudi 1er Octobre 2015 
 
 

Passage des encombrants 
Mardi 6 Octobre 2015 

 
 

Soirée Loto 
Samedi 10 Octobre 2015 

 
 

Relève compteurs d’eau SAUR 
Lundi 19 Octobre 2015 

 
 

Fête de l’automne 
Samedi 21 Novembre 2015 

 
 

             




