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Flexanvilloises, Flexanvillois, 

 

L’année scolaire s’achève… les élèves vont pouvoir profiter de vacances bien 

méritées. 

A la rentrée, l’extension de l’école sera opérationnelle, avec un plus grand 

espace d’enseignement et de détente. 

L’inauguration officielle aura lieu le samedi 21 septembre 2019, en même temps 

que les aménagements du stade et en présence d’élus. 

 

Le samedi 13 juillet, l’équipe de Flex’en Fête organise la traditionnelle soirée 

« Fête Nationale », le feu d’artifice (offert par la Mairie) sera tiré au stade. 

 

Les périodes des vacances sont aussi propices aux visiteurs indésirables, alors 

en attendant le dispositif de « Participation Citoyenne », prévenez vos voisins 

ou la Gendarmerie de votre absence. 

Alertez également les autorités de la présence de rôdeurs, ou diffusez 

l’information sur le groupe Messenger du village : « Flex ’United ». 

Le Conseil Municipal vous souhaite de bonnes vacances, bon courage à toutes 

celles et tous ceux qui travaillent, soyez prudents sur les routes et prenez soin 

de vous ! 

 

L’équipe municipale. 

 

 

 

MOT DU CONSEIL 
 



 

 
 
 

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  07/06/2019 

 

•  SECURITE STADE et ECOLE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société ALAIN Electricité pour 

l’alimentation électrique des caméras au stade ainsi qu’un visiophone à l’école. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter ce devis. 
 

 

• DEVIS ECLAIRAGES ECOLE et SALLE DES FETES 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société JM ELEC pour changer 

l’éclairage de l’école et de la salle des fêtes avec des leds. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter le devis de la société JM ELEC et de faire une demande pour bénéficier du fonds de 

concours de l’intercommunalité. 

 

• CLOTURES STADE ET ECOLE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société VIBRO VALLOT pour 

refaire la clôture derrière l’école, ainsi que les lisses du stade. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter ce devis. 

 

• SIGNALISATION 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société JCB pour  

le changement de certains panneaux de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter ce devis. 
 

 

Conseil Municipal 
 

http://www.flexanville.fr/


• EAUX PLUVIALES 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société SAUR pour le passage 

d’une caméra dans les canalisations d’eaux pluviales de la rue des Prés (suite aux inondations 

de juin 2018). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter ce devis. 

 

 

 

Visite de l’extension de l’école du Conseil Municipal 

                                                  

    

 

 

- Soirée Fête Nationale : Samedi 13 juillet 2019 
 

- Ball-trap : Samedi 31 août et Dimanche 1er Septembre 2019  

- Permanence de Mme Granjus : Samedi 7 septembre 2019 
Madame la Députée reçoit à la Mairie de 9h à 12 h, inscription pour prendre rdv 

sur :  https://florencegranjus.fr/permanences/ 
 

- Tournoi de pétanque : Samedi 14 septembre 2019 
 

- Inauguration de l’extension de l’école et des aménagements 

du stade : Samedi 21 septembre 2019 

- Matinée Eco-citoyenne : Samedi 28 Septembre 2019 

 

TRAVAUX 
 

AGENDA 
 

https://florencegranjus.fr/permanences/


 

                              

 

Mariages : 
 

- Juliette LAURENT et Thomas JENSEN, le 25 mai 2019 
 

- Maria de Fatima BARROS et Arnaud BURETTE, le 08 juin 2019 
 

  

                                                                        

                               

                            Fête des voisins 
 

                    
 

Pour son 20ème anniversaire, la fête des voisins s’est déroulée au stade. 

                L’occasion d’accueillir les nouveaux Flexanvillois en toute convivialité. 

 

Fête du sport 

                                      

Si la brocante a connu un succès mitigé en raison des conditions météo,  

c’est sous un soleil de plomb que petits et grands sportifs ont participé 

 à la fête du sport. 

Merci à toute l’équipe de Flex’en Fête ! 

     FLEX’EN FȆTE   
 

ÉTAT CIVIL 
 



 
 
 
 

Carte d’identité et passeport 
 
La procédure pour le renouvellement d’une carte d'identité ou d’un 
passeport ne se fait plus à la Mairie de Flexanville. 
→ Faire une pré-demande en ligne sur  
http://predemande-cni.ants.gouv.fr 
Prendre rendez-vous dans une mairie délivrant des CNI et des 
passeports biométriques (voir sur le site de la Préfecture des Yvelines, 
http://www.yvelines.gouv.fr/) 

 
 

Horaires Garderie 
 
Le Conseil Municipal réfléchit actuellement à élargir la plage d’accueil des enfants de la 
garderie du soir. Les parents d’élèves seront prochainement sondés sur le sujet. 
Projet : 7h30-8h50 et 16h30-19h. 

 
                  

Encombrants 
 

Prochain passage des encombrants le Jeudi 03 octobre 2019. 
Le SIEED nous demande de vous rappeler que ce service permet  
un dépôt de 1 m3 maxi par foyer. De même, le dépôt de pneus, peinture et gravats est 
interdit. Pour tout volume supérieur, privilégier les dépôts en déchèteries (www.sieed.fr/) 

            
 

 
 
 

 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. 
 

 
 

Fermeture du secrétariat de la Mairie : du 1er au 31 août 

DIVERS 
 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.yvelines.gouv.fr/


 
 

 
 

 

  Une nouvelle fois le Conseil Municipal profite de cet édito pour 

condamner les incivilités constatées ces derniers mois dans le village. 

  Les dégradations ou nuisances, bien que l’œuvre d’une minorité  

de jeunes, ne sont pas acceptables et ne resteront pas impunies. 

  La municipalité a investi dans de nouveaux équipements (aire de 

jeux, City Park, tables de pique-niques, poubelles …), il est du devoir  

de chacun de veiller à les maintenir en bon état. 

  Des caméras de vidéo protections seront prochainement 

Installées pour compléter la vigilance de tous. 

  Nous demandons aux parents de relayer ce message auprès de 

leurs enfants. 

 


