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Bien rentrés!
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Dans des conditions sanitaires toujours
compliquées, le travail et l’école ont repris
à Flexanville.

EVENEMENTS LOISIRS
Mairie de FLEXANVILLE

2020 restera une année particulière, mais la
bonne humeur règne tout de même grâce à la
bienveillance de chacun ! Nous vous
proposons de faire un point sur l’actualité de
votre village.
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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

« Quelle évolution !
Le Corona est devenu le Covid puis maintenant la Covid .
Le virus est passé au féminin mais il ne nous attendrit toujours pas.
Je ne vais pas vous en reparler indéfiniment, d'autres s'en occupent. Respectons simplement les
consignes.
Après cet été ensoleillé et chaud, nous avons pu profiter pleinement de notre belle campagne.
Le stade a retrouvé ses sportifs et Flex'en fête a battu des records de participation à son tournoi de
boules, preuve de cette convivialité propre à Flexanville.
La rentrée scolaire s'est faite sous les meilleurs auspices et les arrivées de Mme Laurence SOLER au
poste de directrice et de Marion SOULARUE à la garderie redonnent un nouvel élan à notre école.
Le Conseil Municipal est au travail et se projette déjà :
Isolation, sécurité, voirie, peinture et communication sont à l'ordre du jour.
L'urbanisation va bon train et de nouveaux Flexanvillois s'installent, séduits par notre village.
Réservons leurs un bon accueil !
Soyons optimistes, malgré un agenda difficile à mettre en place, notre motivation reste toujours présente
et nous sommes prêts à relever de nouveaux défis.
Les couleurs de l'automne adoucissent notre quotidien et nous retrouvons le plaisir de chausser les
bottes pour arpenter nos chemins, malheureusement parfois ornés de dépôts sauvages...
Quelle ombre au tableau !
Pourquoi ce manque de respect ?
Éternelle question à laquelle il est difficile de répondre.
En attendant portez-vous bien, soyez vigilants, faites attention à vous et vos proches et passez un bel
automne. »

Didier Saussay

CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/09/2020
Les délégués titulaires et suppléants ont été nommés aux différents
syndicats et commissions restants.
Étude des différents projets : terrain de pétanque, isolation de
l’école, réfection de la rue de Béhoust et de la rue du Pont…
Étude des demandes de permis de construire.
Étude d’implantation d’un nouveau poste de transformation.
Étude des raccordements à la fibre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le compte rendu de la
séance ordinaire du Conseil Municipal, affiché en mairie.
Pour information, Monsieur le Maire, Didier Saussay, a été reconduit à la
présidence du SIAFO (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Flexanville et
Osmoy).

VIE DE LA COMMUNE

ECOLE DE FLEXANVILLE
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Laurence SOLER qui depuis la
rentrée scolaire occupe le poste de directrice de l’école
en remplacement de Cécile COGNET.
Marion Soularue a également rejoint l’équipe pour encadrer nos enfants le
midi et après l’école.

L’équipe enseignante met tout en œuvre pour traverser cette période
particulière et nous l’en remercions.
Au vu d’un effectif de plus en plus conséquent, la mairie souhaite recruter
une personne supplémentaire pour assurer la garderie (16h30-18h30).
RECENSEMENT 2021
Un nouveau recensement ordonné par l’INSEE (Institut National de la Statistique des
Études) sera prochainement organisé dans notre village.
Mylène MARTINS, votre agent recenseur, se présentera au domicile de
chaque Flexanvillois, au début de l’année 2021.
ENCOMBRANTS

Nous avons constaté des dépôts d’encombrants très conséquents dès le
dimanche soir alors que le ramassage avait lieu le jeudi matin.
A l’avenir, merci de bien vouloir les sortir la veille du ramassage afin
d’éviter les dépôts sauvages.

DEGRADATIONS

Le 23 Août, des dégradations assez désolantes des coffrets électriques
proches du stade ont été constatées durant l’été et les robinets des
fontaines ont été cassés un soir de match ...

Une plainte a bien sur été déposée en gendarmerie par monsieur le Maire
et le Conseil Municipal travaille sur un projet visant à protéger ces équipements.

Il est vraiment regrettable de devoir sans cesse rappeler les bonnes règles
de civisme et de sécurité, dans l’intérêt de tous…

DEMARCHAGE A DOMICILE
Attention!
Il semble que certains habitants de Flexanville aient été sollicités récemment
par des personnes se revendiquant de la mairie pour effectuer des
travaux en tous genres.
Sachez que la commune n’organise pas ce type de prestations
Soyez donc prudents si à votre tour vous veniez à être contactés par ces
démarcheurs.

AGENDA
Une permanence de notre députée FLORENCE GRANJUS est prévue
le 10 otobre en mairie de Flexanville entre 9h et 12h.
Si vous souhaitez la rencontrer prévenez la secrétaire de Mairie au préalable.
CÉRÉMONIE DU NOVEMBRE
Malgré la COVID, la cérémonie aura bien lieu au Monument aux Morts à 11h30.
Malheureusement et pour des raisons que vous devinez, nous ne pourrons pas
partager le verre de l’amitié cette année.
Le goûter de nos Ainés sera pour sa part annulé, mais les colis de fin d’année
seront distribués à domicile ou retirés en mairie en cas d’absence.
DÉCHETS VERTS
Notez que le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le lundi …..................

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Eloane LEBRIGRE
MARIAGES
Bérangère LE GUEN et Yehezlel SHUSHA (31 Juillet)
Morgane FIEVET et Jeremy SERIEYS (28 Août)
Clémence BOBANT et Léo KERJEAN (29 Août)
DÉCÈS
Claude ROUMET (29 Août)
Jesson PICO (20 Septembre)

EVENEMENTS - LOISIRS

SALLE DES FÊTES
Suite aux nouvelles mesures sanitaires, la salle des fêtes demeure fermée
à la location pour les rassemblements de plus de trente personnes et ce,
jusqu’à nouvel ordre.
BALL-TRAP
Suite à une météo déplorable lors du week-end du
Ball-Trap, le groupement
de chasse de Flexanville a décidé de ne pas
renouveler la prochaine édition.
Nous terminons donc sur ce trentième anniversaire.

FLEX EN FETE !
Cette année le concours de pétanque de
Flexanville a battu tous les records!

En effet, pas moins de 44 équipes ont pu
être constituées et la bonne humeur a
régné tout au long de cette très belle
journée ensoleillée.
Merci à tous de votre venue !

Par ailleurs, votre comité des fêtes tient à vous confirmer que la soirée Loto,
la soirée « Harry Potter », le marché de Noël et la Saint Sylvestre prévus
initialement en cette fin 2020 sont annulés pour raisons sanitaires.

Flex en fête prépare déjà le calendrier 2021 avec entrain.
Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver !

Merci de votre attention et à bientôt !
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