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Dé-confinés !!!
Flexanvillois, Flexanvilloises, nous
pouvons enfin goûter à une liberté qui
nous est chère !
Profitons d’un été et de vacances bien
mérités…
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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.

LE MOT DU MAIRE

«Voilà, c'est reparti pour un mandat; déjà le quatrième sans avoir vu les années passer,
aussi différentes les unes des autres, marquées par des moments de joie, de bonheur, de
passages difficiles aussi mais sans aucune comparaison à ce que nous vivons
actuellement.

L'éloignement des personnes chères nous touche, un vent froid souffle sur la bise, la
poignée de main est interdite, nous clignons de l'œil ou nous baissons la tête, la barrière
est haute et nous sommes déboussolés.

La fête de la musique sans musique, les fêtes des voisins sans voisins, la fête du sport
sans ballon, la fête du 14 juillet sans artifices, seul le défilé des moissonneuses batteuses
et des tracteurs se dessine à l'horizon, marquant une année précoce, redoutée par tous.
La sécheresse montre le bout de son nez, avec la crainte d'une nouvelle canicule.

Bref, encore une année pas comme les autres!

Ouf, les vacances arrivent, les masques tombent et nous espérons tous que la deuxième
vague ne sera destinée qu'aux surfeurs.

Une fois de plus nous allons faire face et même si ma motivation prend quelques rides, je
ferai tout mon possible, boosté par l'arrivée de jeunes conseillers, pour maintenir cette
convivialité si chère aux Flexanvilloises et Flexanvillois!

Bel été à tous et bonnes vacances.»

Didier Saussay

LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Suite aux élections du 15 Mars dernier, Didier SAUSSAY et le nouveau
Conseil Municipal de Flexanville vous remercient de votre confiance.
L'équipe se tient d'ores et déjà disponible et à votre écoute pour essayer de
faire en sorte que la convivialité et l'entraide restent une nouvelle fois la
ligne directrice dans notre village si dynamique!
En cette période compliquée et alors que les vacances approchent, nous
vous proposons de nous présenter rapidement et de faire un point sur
l’actualité de notre village.
Très bonnes vacances à tous.

FLEXANVILLE
Les membres du conseil
municipal 2020
à votre écoute.

1er Adjoint

2ème adjoint

3ème adjoint

CONSEIL MUNICIPAL

SEANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES
26/05/2020, 19/06/2020 et 03/07/2020
Le Maire et ses adjoints ont été élus.
Les délégués titulaires et suppléants ont été nommés aux différents
syndicats et commissions.
Le budget de la commune a été voté.
Pour 2020-2021, prix de la cantine, de l'étude et de la garderie
fixés:
cantine: 4.10€ - garderie du matin : 1€ - garderie du soir : 3€ étude seule : 5€ - étude + garderie : 6€
L’intégralité du compte-rendu des Conseils Municipaux est affichée à la Mairie
et disponible en ligne sur votre site Internet
www.flexanville.fr

COVID 19
Pour assurer la réouverture de l’école, dans des conditions
qui respectent les protocoles sanitaires et les mesures
barrières ordonnées par le gouvernement, une
désinfection complète a été entreprise chaque jour
depuis le 8 JUIN, par la société DF NET.

AGENDA
Ball trap: Samedi 29 et Dimanche 30 Août 2020
Concours de Pétanque: Samedi 12 Septembre 2020
Encombrants: Jeudi 1er Octobre (Merci de les sortir la
veille au soir)

ETAT CIVIL
Mariage de Marie José MASSON et Lionnel LOUVET (20 Juin)
Décès de M. PELLETIER Robert (24 Juin)

DIVERS
Cérémonie du 8 Mai et récompense des enfants de l'école
Compte tenu du contexte particulier de cette année, Monsieur le Maire a
déposé seul une gerbe de fleurs sur le monument aux morts en
mémoire de nos anciens combattants le 8 Mai dernier.
L'équipe municipale tenait par ailleurs à féliciter et récompenser les enfants de
l'école pour leur année
scolaire. Cela a été fait,
évidemment en en petit
comité, le 3 juillet, dernier
jour de l'école.
Bravo les enfants et
bonnes vacances!
Fête nationale du 14 Juillet
La Mairie et Flex'en Fête ne pourront malheureusement pas assurer
les manifestations habituelles (soirée dansante et feu d’artifice).
Fermeture d'été de la mairie
Notez que la mairie sera fermée du 6 au 31 Août inclus.

Remerciements
Un grand merci à José DIAS, qui bénévolement a réalisé un nettoyage
complet du lavoir de Flexanville durant la période de confinement !
Du très beau travail et une grande générosité qu'il faut saluer.

Nous regrettons par contre toujours autant les dépôts sauvages qui se
répètent et nous révoltent à l’heure où nous faisons tout pour protéger notre
bel environnement.

Quelle tristesse…

Flex'en Fête!
Juste avant que le confinement ne soit
décrété, souvenez-vous!
L’équipe de Flex’en Fête a offert aux
Flexanvillois, une soirée détonante où les
cow-boys faisaient face aux indiens!
Souvenirs...

Merci de votre attention et à bientôt !
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