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En présence des élus : (de gauche à droite) Laurent RICHARD (Maire de Maule et Conseiller Départemental), Didier SAUSSAY, Florence 

GRANJUS (Députée de la 12ème circonscrition des Yvelines), Guy PELISSIER (Maire de Béhoust), Pauline WINOCOUR-LEFEVRE (Conseillère 

Départemental), Christian  LORINQUER (Maire de Garancières), Frédéric FARE (Maire de Villiers le Mahieu). 
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Discours lu par Monsieur le Maire lors des inaugurations du 20/09/2019 

Madame la Députée, Monsieur le Conseiller Départemental, Mesdames et 

Messieurs les élus, chers Flexanvillois, 

Nous sommes ravis, les Conseillers Municipaux et moi-même, de vous recevoir à Flexanville, 

petit village rural de plus en plus attrayant et apprécié pour ses équipements, son 

environnement et l'ambiance conviviale apportée par des bénévoles motivés qui ne veulent 

qu'une seule chose : entretenir une qualité de vie dans leur commune située aux portes de 

Paris. 

En effet, la capitale paraît s'approcher de plus en plus et nous nous efforçons, tels des 

Gaulois, de résister à la pression urbaine sans pour cela fermer nos portes à une évolution 

réfléchie. 

Grâce à la volonté de tous de se développer en douceur et de rajeunir la population, nous 

avons décidé de moderniser nos équipements afin d'accueillir de nouvelles familles et 

maintenir notre école. 

Après de nombreuses réunions et un certain nombre de démarches, nous avons réalisé les 

rénovations du stade et l’agrandissement des locaux scolaires. 

Ces deux équipements ont pour vocation de maintenir nos effectifs, mais aussi de donner 

un confort supplémentaire à tout le corps enseignant et aux enfants, par la création d'une 

salle pour la garderie et de sanitaires flambants neufs. 

L'inauguration aujourd'hui, c'est l'occasion de remercier les principaux financeurs : 

La Région, Le Département et l'Intercommunalité, sans lesquels ces projets n'auraient pu 

être réalisés. 

Nous remercions aussi les principaux acteurs, les intervenants, les architectes, les bureaux 

d'étude et les entreprises qui ont œuvré pendant ces quatre années, les uns après les autres 

à l'aboutissement de ce Contrat Rural. 

Je ne les citerai pas tous parce qu'ils sont nombreux et j'aurais peur d'en oublier ! 

Je nommerai toutefois les maîtres d’œuvre les plus présents sur les chantiers : JSI (bureau 

d'étude de Monsieur Soler) et les architectes, Messieurs Bas et Vallot, qui ont su s'adapter 
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avec patience, au fil des travaux à nos exigences, sans heurts et avec une compréhension 

réciproque. 

Un clin d’œil aussi à IngénierY (agence départementale accompagnatrice des projets 

communaux), première à avoir été consultée, pour avoir tiré les premiers plans, à Marion 

Soularue, notre artiste en herbe, et aux élèves, qui en prenant pour thème les Enfants du 

Monde ont finalisé la décoration avec un œil ludique. 

Voilà, même s'il faut presque la durée d'un mandat pour réaliser de tels aménagements, 

nous y sommes arrivés. Je salue au passage notre Conseil Municipal qui a pris les bonnes 

décisions. 

De bons échos nous sont revenus d'ici ou d'ailleurs, et nous renforcent dans l'idée de 

continuer sur ce chemin. 

Nous avons essayé de penser à tous. Je sais que l'on pourrait faire toujours plus, mais nous 
faisons selon nos moyens, en essayant de ne pas alourdir encore les charges de nos 
concitoyens. 

J'ai toujours pensé, moi qui ai grandi dans la nature, que le sport au grand air et que 
l'enseignement en milieu rural étaient les meilleures armes pour l'éducation des enfants. 

A l'ère du numérique et des écrans à tout va, nous nous devons de diriger nos jeunes vers 

plus d'activités sportives. La technologie évolue sans cesse et la compréhension de ces 

machines parfois nous échappe et devient compliquée pour les plus anciens. 

Il est donc indispensable de favoriser le développement de nos cerveaux très tôt et le sport 

peut leur permettre une meilleure oxygénation. 

Le Savoir est toujours indispensable, difficile à acquérir, mais comme disait Jean Gabin, un 

vieux de la vieille : « Je sais, je sais, je sais qu'on ne sait jamais ! » 

Nous avons appris tant de choses et nous en apprenons toujours, le cerveau est un 

ordinateur ambulant et l'intelligence des enfants parfois nous surprend. Pour la première 

fois, depuis la nuit des temps, ceux-ci nous enseignent le mode de fonctionnement de 

certains appareils. 

En effet l'informatique nous bouscule, nous les matures, alors qu'elle est si vite comprise 

par nos enfants à peine sortis du berceau. 

Bientôt à l'ère du téléphone avec écran pliable, nous avons tous besoin d'évacuer les ondes, 

bonnes ou mauvaises qui nous entourent. 

 

En maintenant ce collectif apporté par l'éducation et le sport, le travail et les loisirs, nous 

apportons à la génération future, nous l'espérons, un support intellectuel et physique 

indispensable à leur épanouissement. 

Didier SAUSSAY 



 

 
 
 

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

www.flexanville.fr 
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•  VIDEOPROTECTION STADE  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’installation des caméras de 

vidéoprotection au stade à partir du 04 octobre 2019. 
 

 

• INONDATIONS    

Suite aux inondations qui avaient concerné une partie du village en juin 2018, le Conseil 

Municipal avait décidé de faire vérifier les canalisations du ru passant sous la rue des Prés.  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats du contrôle des canalisations. 

Aucune anomalie majeure n’a été constatée lors de cette inspection.  

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

d’étudier la mise en place d’une convention afin d’imposer aux riverains concernés, la 

maintenance de leurs installations et garantir le bon écoulement des eaux pluviales. 

   

• ACTIVITES SPORTIVES  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’activités sportives payant en 

dehors des heures de classe (mardi / jeudi de 16h30 à 17h30). Les cours seront dispensés par 

Corinne AUBERT (professeur de sport). 

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

un avis favorable à ce projet, et laisse le soin aux parents d’élèves d’inscrire leurs enfants s’ils 

le souhaitent. 
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Inauguration des équipements du stade  

             

 

Inauguration de l’extension de l’école  

                    

Marion SOULARUE a réalisé les fresques du nouveau préau. 

                 

Remerciements à la société Richard King (Montfort), pour la fourniture gracieuse des peintures. 

TRAVAUX 
 



    

 

 

- Cérémonie du 11 novembre : Lundi 11 novembre 2019 
(Rdv à 11h15 à la Mairie), les élèves de l’école chanteront la Marseillaise 

 

- Soirée d’automne : Samedi 16 novembre 2019 

    (Mille et une nuits) 

- Marché de Noël : Dimanche 8 décembre 2019 

 

- Soirée St Sylvestre : Mardi 31 décembre 2019 

 

- Vœux / Galette : Dimanche 26 janvier 2020 

 

 

                              

 

 

 

Mariages : 
 

- Milène MAZUREC et Filipe MARTINS, le 6 juillet 2019 

 

- Colette POIRIEUX et Fabrice DEVIENNE, le 7 septembre 2019 

 

- Sophie HUNG et Adrien CENAC-MORTHE, le 7 septembre 2019 

 

Naissances : 

 

- Nathan TISSIER   le 27 juin 2019 

 

- Keylan HAUGEARD    le 14 juillet 2019 
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Retour en images sur les dernières manifestations à Flexanville. 
 

                               Ball-trap 

                                                

                Le Ball-trap de Flex organisé par l’association des chasseurs. 

Pétanque 

              

Toujours un grand succès pour le traditionnel tournoi de pétanque.  
 

Loto 

        

Comme chaque année les passionnés de loto étaient présents 

 pour tenter de gagner les gros lots.  

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

     FLEX’EN FȆTE   
 



 
 

 

Opération Nettoyons la Nature 

 

A l’heure où la jeunesse mondiale s’inquiète de 
l’avenir de la planète, 

on pouvait espérer une participation massive  
pour la 5ème édition 

de l’opération « Nettoyons la Nature ». 
Bien au contraire, seul une poignée  
de bénévoles ont répondu présents. 

La collecte a tout de même permis de ramasser  
34 kg de déchets de tous types. 

Un grand merci à tous les participants. 

 
 

 Dépôt sauvage 

 
  Dans le même registre, un dépôt sauvage de gravats divers  

a été déposé sur la commune.  
Nous remercions Christophe et Francis ECORCHEVELLE pour avoir 

gentiment dégagé ce chemin. 

  
 

                       

                    Collecte des déchets verts 

Dernier ramassage des déchets verts : lundi 9 décembre 2019. 

               Municipales 2020                        

Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales : vendredi 7 février 2020 

 

 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 
 


