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Votre Flex’Infos évolue ! 

A présent retrouvez toute l’actualité de 

FLEXANVILLE et des extraits des Conseils 

Municipaux dans une même gazette. 

 
L’image insolite ! 
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               Vœux de Monsieur le Maire présentés aux Flexanvillois,  

en présence de notre députée Madame Florence GRANJUS. 

-  le 21 janvier 2018 -  

 

Madame La Députée, Mesdames, Messieurs, 

 

Le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et sécurité face aux 

éléments extérieurs de tout genre. 

En effet cette sécurité si recherchée est dans toutes les discussions. Les 

conditions météo d'abord avec son lot de tempêtes et d'inondations, puis dans 

un autre registre les menaces de gens mal intentionnés auxquelles nous 

n'aurions pas pensé il y a trente ans. 

Je ne suis pas du genre pessimiste, mais nous y pensons et essayons de faire de 

la prévention même si le risque est moins grand dans nos campagnes. 

En exemple, je citerai : la participation citoyenne pour surveiller les habitations, 

des mesures de sécurité pour l'école, l'enfouissement des réseaux (toujours 

pour éviter les coupures de courant électrique ou de téléphone), l'élagage des 

bords de route pour éviter les chutes d'arbres, la signalisation et la pose de 

panneaux pour l'espace routier, pas toujours satisfaisant pour civiliser certains 

conducteurs. 

Nous essayons avec l'équipe municipale d'être réactifs devant tous ces 

problèmes, ainsi que d'autres telle la remise en place de la semaine de 4 jours, 

tant critiquée. 

MOT DU MAIRE 
 



 

 

Je profite de la présence de Madame Granjus pour lui rappeler que ces temps 

d'activité périscolaire ont fait couler beaucoup d'encre, les parents étaient 

opposés, les instituteurs étaient dubitatifs et les Mairies, pas satisfaites, sans 

compter le coût, la gestion et le temps passé. 

Je sais que réformer est indispensable, mais l'écoute des citoyens 

est prioritaire. 

Vous œuvrez pour et votre visite aujourd’hui le prouve. Je vous 

remercie donc pour votre présence et pour les galettes que vous 

nous offrez.  

 

J'en reviens maintenant à notre commune et à son actualité. 

Après avoir terminé la Rue du Clos Saint Cyr et la Rue des Prés, de nouveaux 

trottoirs à Tessé sont toujours prévus, mais une discussion autour de 

l'enfouissement du réseau téléphonique a ralenti le projet, le coût étant trop 

élevé. 

Dans le cadre du numérique, nous assistons à l'accélération des demandes et 

au ralentissement des réalisations. Les augmentations de débit promises en 

2017 s'effectueront en 2018. 

D'après TDF, la société retenue par le département pour le câblage et la pose 

des armoires relais, la commune devrait être équipée avant l'été. 

La technologie évolue, la vie va évoluer encore et toujours, la fibre viendra, le 

télétravail finira peut-être par s'imposer et nous réglerons alors nos problèmes 

routiers. 

Est-ce une utopie ? L'avenir nous le dira. 

Pour l'instant, nous roulons de plus en plus vite sur nos petites routes et de 

moins en moins vite sur les grandes « chercher l'erreur ». 



 

 

Mais revenons aux projets sur Flexanville :  

La décarbonatation, ça c'est fait ! 

Il reste à réaliser : 

- La pose d'horloges pour éteindre l’éclairage public au 

milieu de la nuit. 

- La poursuite de la rénovation du cimetière. 

- L’aménagement d'un mini stadium. 

- La construction de la nouvelle classe à l'école. 

- L’adoption définitive du Plan Local d'Urbanisme, le commissaire 

enquêteur ayant clôturé sa dernière permanence. 

Voilà pour les investissements. Pour le fonctionnement, pas de grand 

changement, le personnel, fidèle au poste, est consciencieux. 

L'équipe est soudée et solidaire, les enseignants participent et font participer 

les enfants, je pense entre autre à la Marseillaise chantée aux cérémonies du 

monument aux morts. 

Je les remercie tous, et je remercie aussi les membres de « Flex en fête », du 

Conseil Municipal, du CCAS pour les colis et le goûter des anciens, et les 

rédacteurs de Flex’Infos pour la mise à jour du site internet. 

Pour que Flexanville reste dans le vent et non dans la tourmente, maintenons 

le cap, communiquons, transmettons le savoir et l'histoire de notre commune 

aux nouveaux flexanvillois auxquels je souhaite la bienvenue. 

Partageons ce moment de convivialité traditionnel avec plaisir, levons nos 

verres à la santé de Flexanville et trinquons pour cette année 2018 pleine 

d'espoirs. 

Bonne année à tous. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

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  08/12/2017 
 

• GESTION ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet concernant la mise en place 

de programmateurs afin de gérer la durée de l’éclairage public nocturne. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 voix POUR et 1 ABSTENTION, accepte le 

principe et demande un devis à la SICAE-ELY. 

 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  09 /03/2018 
 

 

•  ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE LA FONTAINE HEDIN 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une estimation des travaux 

d’enfouissement des réseaux téléphoniques Rue de la Fontaine Hédin. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

décide de ne pas donner suite au devis en raison du coût très élevé de ce chantier. 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal 
 

http://www.flexanville.fr/


 

 

 

 

Terrain de sport et aire de jeux 

 

  

Les travaux concernant l’aménagement du stade 

débuteront prochainement.  

 

 

 

 Un terrain multisport et une nouvelle aire 

de jeux devraient voir le jour avant l’été.    

 

 

Extension de l’École 

 

 La 1ère étape des travaux d’extension de l’école  

 commencera cet été. 

 

 

                                                                 

Les sondages préalables aux travaux ont eu lieu 

 en début d’année. 

.  

TRAVAUX 
 



 

  Augmentation de débit 

                  INTERNET 

 

  

Les travaux préparatoires à l’arrivée de l’augmentation de 

débit ont débuté au niveau de la Mairie. 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

De faux démarcheurs ont été repérés récemment dans 

Flexanville. Ils n’hésitent pas à s’introduire dans les 

propriétés sans autorisation. Signalez tout comportement 

suspect à la Gendarmerie. 

 

 

Ce prospectus a été distribué dans les boîtes aux lettres. 

La Mairie n’est pas associée à cette démarche et vous met en 

garde sur les informations qu’il contient. 

 

 

SECURITE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brocante : Samedi 5 mai 2018 

 

- Cérémonie du 8 mai 1945 : Mardi 8 mai 2018 

 

- Fête des Voisins : Vendredi 25 mai 2018 

 

- Fête de l’Ecole : Samedi 30 juin 2018 

 

- Fête Nationale : Vendredi 13 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 



 

 

 

 

 

Retours en images sur les dernières manifestations organisées  

par Flex’en Fête   

        St Sylvestre 

 

               

 

        St Patrick 

 

                  
 

   FLEX’EN FETE       
 



 

 

 

 

- Naissances : 
    

Mathilde MONTAGNE   le 19/03/2018 

Oliver FERY   le 28/03/2018 

 

- Mariage : 
 

 Yu-Jung SHIH et Antoine RAUX   le 24/03/2018 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier votre site internet a évolué. Des rubriques ont été modifiées ou sont en 

cours de réalisation. Nous sommes encore en phase de rodage pour sa mise à jour. 

Merci pour votre indulgence et votre patience. 

 

SITE INTERNET 
 

ETAT CIVIL 
 



 

 
 

Cimetière Communal 

 
Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. 

Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’était plus entretenu par 

les familles. 

Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère 

nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette situation, 

conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Nous vous informons que la liste des concessions visées par cette procédure est 

tenue à l’entrée du cimetière ainsi qu’à l’entrée de la Mairie.  

Vous trouverez cette plaquette devant chaque concession concernée. 

 

 

DIVERS 
 


