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Flexanvilloises, Flexanvillois, 

 

Je ne dirai pas pourquoi, mais comment la France, ce si beau pays tant 
convoité, peut en arriver là, confronté à des scènes de violence. 
Des mots qui se transforment en maux, oubliés de nos mémoires, refont surface : barricades, 
guérillas, blindés, pillage. L'évolution devient révolution et j'en passe… 

Comme pendant les dernières guerres, le climat est meilleur dans nos campagnes mais 
jusqu'où iront les débordements ? 
La magie de Noël est perturbée, à l'heure des illuminations, le ciel s'assombrit. 

En espérant un vif retour à la normale pour notre pays, nous assistons à une colère légitime, 
mais nous déplorons le manque de respect des personnes, de notre patrimoine et du travail. 
 
Dans ce numéro, vous verrez cet hommage aux anciens combattants de Flexanville, morts 

pour la France. 

Que penseraient-ils de nous, cent ans après l'armistice de la grande guerre ? 

La Marseillaise n'a jamais été aussi chantée, cette année. Les gens qui rient au Mondial des 
Bleus, des gens qui pleurent dans les rues de Paris. 
Nous le savons, il faut toujours se battre, nous nous battons pour nos idées, nos enfants, 

notre travail, contre l'ennemi, contre la maladie, contre les intempéries : la nature de  

l'Homme est ainsi faite. 

C'est une constatation, mais force est de reconnaître que la solidarité existe encore dans les 
moments difficiles et qu'il faut toujours avancer. 
Soyons optimistes, il y a toujours eu des périodes difficiles et les crises ont toujours été 
surmontées. 

A l'approche de Noël, Flexanville maintient ses liens, le calendrier des fêtes est bien rempli, 
les investissements dans notre patrimoine et notre bien-être se poursuivent : le stade à peine 
terminé, le chantier de l'agrandissement de l'école a débuté. 
Bâtissons notre avenir et celui de nos enfants dans la confiance et l'espérance. 

Malgré tous ces événements, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et d'ores et  

déjà, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous transmettre tous nos vœux pour 2019. 

Bonne et heureuse année 

Didier SAUSSAY 

 

MOT DU MAIRE 
 



 

 
 
 
 

L’intégralité du compte-rendu des Conseils Municipaux est affichée à la Mairie  
et disponible en ligne sur votre site Internet 

www.flexanville.fr 

 
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  09/11/2018 

 

 

• Frais de transports Osmoy 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal du résultat de la réunion avec  

la Mairie d’Osmoy concernant la participation aux frais de transports des élèves 

de Flexanville scolarisés dans cette commune. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix Pour et 1 Abstention, décide  

de prendre en charge la totalité des frais de transports demandés aux parents  

(soit 108.20 euros par famille) en plus de ceux déjà pris en charge par le commune. 

 Le Conseil Municipal décide également de signer une convention avec le Regroupement 

Pédagogique Intercommunal d’Osmoy / St Martin des Champs pour les frais de transports 

scolaires de l’année en cours. 
 

 

• Vidéosurveillance Stade 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société FP CONSULTING  

pour la pose de caméras au stade.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré choisit de demander d’autres devis.  

 

• Question diverse 

Madame Nadine PERRIN informe le Conseil Municipal de la demande d’un visiophone et d’une 

commande d’ouverture à distance du portail pour sécuriser l’accès à l’école.  

Après délibération, le Conseil Municipal propose de procéder à cette installation en même 

temps que les travaux d’extension de l’école. 

Conseil Municipal 
 

http://www.flexanville.fr/


 

 

 

Extension de l’école             

L’avancée des travaux en quelques clichés 

 

           

 

 

Aménagement du stade 

Les plantations sont venues garnir les parterres du stade. 

 

    

Merci à tous de respecter ces nouveaux aménagements ! 

 

TRAVAUX 
 



 

 

 

- Réveillon de la St Sylvestre : Lundi 31 décembre 2018 

- Vœux du Maire / Galette : Dimanche 20 janvier 2019 

- Permanence de Mme Granjus : Lundi 25 février 2019 
(Mme la Députée vous accueillera à la Mairie de FLEXANVILLE) 

                                             

 

                                                                 

- Naissance : 

         Chloé CHARRIER-NAVEAU le 02/10/2018                   

                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Centenaire du 11 novembre 1918 

   
 

 

A l’occasion du Centenaire du 11 novembre 1918 et pour rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre,  

les élèves de l’école ont chanté la Marseillaise 

 

      
                          Les parapluies étaient de rigueur pour protéger la foule nombreuse. 
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                                   Théâtre 
Grand succès pour la compagnie GRIM qui a joué « Dreyfus » 

 à la salle des fêtes. 

 
 

Marché de Noël 

         

  Le Père Noël, les exposants et toute l’équipe de Flex en Fête étaient présents  

pour une journée très réussie. 

               

     FLEX’EN FȆTE   
 



 
 

 

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal     

            auront le plaisir de vous accueillir  

à la salle des fêtes 

 

Dimanche 20 Janvier à 16H00 

 

pour la présentation des vœux et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. 

Nous partagerons le verre de l’amitié autour 

de la traditionnelle galette des rois. 

 

 

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent  

de Joyeuses Fêtes de fin d’Année. 

 

 

MEILLEURS VŒUX POUR 2019 

 
 

  HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 10h à 12h. 
Mardi : de 17h à 19h. 
Permanence des élus le mardi de 18h à 19h et le samedi de 11h à 12h. 
Merci de respecter ces horaires. 

 

DIVERS 
 


