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Pas besoin de tests, nous restons
positifs !

EVENEMENTS LOISIRS

Tournés vers les enfants avant tout, eux qui
arborent leurs plus belles couleurs en ces
moments qui restent festifs, nous attendons
les vacances avec impatience !

Mairie de FLEXANVILLE

Le village a mis ses habits de lumière, le
traineau du Père Noël est déjà garé devant
la mairie et tout est fin prêt pour penser à
autre chose que l’actualité du moment…
Positivons !
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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

Belote et Re !
Toujours dans l’incertitude avec ce virus, masculin au début, féminin dans un deuxième temps
puis au pluriel car ils sont plusieurs, nous en perdons notre latin. Bref, nous vivons avec au
quotidien.
Heureusement les fêtes arrivent !
Les visages et les rues s’illuminent, les sapins se dressent et s’habillent de lumière eux aussi.
Nous rêvons de chaleur et de neige, à la fois auprès de nos familles, de profiter de Noël, un
maximum, et pour ceux qui ont de la chance, d’une bonne table bien décorée.
Des cadeaux et des colis pour tout le monde, du bonheur et de la joie, des moments partagés
pour rire, aimer et jouer aussi.
Les jeux de société ont le vent en poupe détrônant un peu le numérique pendant cette
période.
A côté du Monopoly détenteur de ce record, les jeux de carte de dés, de construction font
partie de la fête et des vacances. Nous sommes joueurs et nous aimons enseigner les jeux à
nos enfants.
La communication est directe, sans faille, rassemble toutes les générations.
Etant grand-père, je souhaite à tous de vivre ces moments auprès des siens. Transmettre, la
tâche qui nous incombe nous les anciens, dans la mesure du possible, car plus haut est le
débit, plus l’enfant est rivé à son écran et plus le fossé se creuse entre les générations.
La fibre est là, le progrès poursuit sa route, mais n’oublions pas les fondamentaux !
Bonnes fêtes de fin d’année !

Didier Saussay

CONSEIL MUNICIPAL
N’hésitez pas à consulter le compte rendu de la séance
ordinaire du Conseil Municipal, affiché en mairie ou sur le site
internet.
Les permanences des élus à la mairie ont lieu le mardi de 18h
à 19h et le samedi de 11h à 12h.

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/11/2021
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur le
montant du loyer du logement communal.
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer afin que
les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 soient prises
en compte.
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2020 du SILY
(Syndicat Interrégional du lycée de La Queue-Lez-Yvelines) et le compte administratif.
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention du
tennis club d’Orgerus.
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur le
changement de statuts du SIRYAE (Syndicat Intercommunal de la Région des Yvelines en
Adduction d’Eau)
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de l’ouverture d’un fonds de
concours par l’intercommunalité (Travaux de la Rue du Pont Malpault).
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande pour l’achat d’une
sente communale.

VIE DE LA COMMUNE
 Pas de Flex’info sans dépôt !
Encore une fois nous avons dû
déplorer un dépôt sauvage sur la
route de Garancières… No
comment !

 Suite à la réunion du 15 Octobre avec
l’opérateur Orange pour évoquer la
pose d’une antenne de réception 4G
et à une demande de sondage visant
à savoir si les Flexanvillois sont
satisfaits de leur couverture de réseau
téléphonique mobile :
Voici les résultats du sondage :
253 foyers consultés - 123
réponses enregistrées – 97 foyers
ont déclaré avoir une mauvaise couverture
réseau et 26 sont satisfaits des conditions
actuelles.

 La fibre est dorénavant accessible à tous
dans notre village. Pour le vérifier, n’hésitez
pas à vous rendre sur le site
yvelinesfibre.fr.
Libre à chacun à présent de trouver un
opérateur pour la mise en place de la fibre
depuis le réseau communal jusqu’au
domicile.
Les deux réunions publiques organisées à Galluis ont dû vous permettre de
répondre à l’ensemble de vos questions.
Un panneau sera prochainement installé en entrée de village.

 Un locataire a été trouvé pour le logement au-dessus de l’école. Ce dernier est
donc occupé depuis le 1er décembre.
 Les enfants ont pu chanter lors de la cérémonie du 11 Novembre, sous un beau
ciel bleu et en présence de Mme Granjus, notre député. Nous la remercions
ainsi que nos petits chanteurs et la directrice de l’école.

 Potager participatif : La mairie et l’école de Flexanville cherchent à recenser des
volontaires pour collaborer à un potager participatif.
Un terrain près de l’école pourrait être mis à disposition par la mairie pour
permettre aux enfants de découvrir les joies du jardinage. Mais des mains
seraient utiles pour en assurer de temps en temps l’entretien.
Merci de vous manifester auprès de la mairie ou de l’école si vous vous sentez
la main verte !

 Les enfants ont décoré le sapin devant la mairie illuminée et le Père Noël y a
donc logiquement garé son traineau! (Au passage devant la mairie, n’hésitez pas à
laisser les enfants y prendre place le temps d’une photo !)

Ils avaient longuement préparé la venue du célèbre homme en rouge et ont
habillé ce traineau d’objets recyclés, confectionnés pendant le temps de la
garderie !
Bravo et merci les enfants !

L’opération « Sapins et Chocolats » a été reconduite par les
responsables des parents d’élèves et comme l’année dernière, elle
a été couronnée d’un franc succès.
Pour rappel, il s’agit d’organiser une vente de sapins et de
chocolats pour récolter des fonds en faveur de la coopérative
de l’école.
Les enfants ont participé en confectionnant une affiche de
présentation pour cette nouvelle édition. Bravo aux enfants
…et bravo aux parents !!

TRAVAUX
Des travaux de peinture ont été réalisés à l’étage de la Mairie qui en avait bien
besoin. La salle d’archives, les toilettes et le couloir ont ainsi fait peau neuve !
Comme prévu, début octobre le city stade a été ré-ensablé et peu de temps avant,
des marquages au sol ont été effectués dans la cour de l’école pour permettre aux
maitresses de mieux organiser le sport et les déplacements des enfants.

Les travaux de la Rue du Pont Malpault avancent bien.
Malgré quelques petits soucis inévitables d’organisation nous espérons, même si
nous sommes dépendants de la météo, une livraison définitive au début de 2022.

AGENDA


Malheureusement le goûter des anciens, la soirée de la St Sylvestre de
Flex’ en Fête, les vœux du Maire et donc la galette des rois sont
finalement annulés en raison des restrictions actuelles.

Les consignes empêchent la distribution collective des
colis pour les anciens. Ils seront donc à retirer en
mairie dès ce mardi 14 Décembre.
Une livraison à domicile de ce colis sera organisée
pour ceux qui le souhaitent et ont du mal à se
déplacer Si vous souhaitez bénéficier de cette
livraison, n’hésitez pas à contacter la secrétaire de
Mairie pour vous faire connaitre.



Un recensement sera effectué sur Flexanville entre la mi-janvier à la mifévrier.

ETAT CIVIL
Naissances :
Souhaitons la bienvenue à :
Noah VITU le 20/10/2021
Kara GAJECKI le 14/11/2021
Eléna LEMAIRE 23/11/2021

EVENEMENTS - LOISIRS
FLEX EN FETE !
Le mot de la présidente :
L’année 2021 se termine et l’ensemble des membres FEF se joignent
à moi pour vous remercier de votre fidélité et de vos encouragements exprimés de
nouveau lors de nos derniers évènements.
La Soirée Harry Potter a réuni petits et grands le temps d’une soirée que nous qualifierons
de « magique ».

Le Marché de Noël bouclera notre saison 2021

Nous avons fait le choix d’annuler La soirée Saint Sylvestre 2021 et de jouer la carte de la
prudence face à cette nouvelle vague pandémique.
Ce n’est que partie remise ! la preuve en est, nous vous dévoilons notre calendrier 2022
que vous retrouverez également dans votre boite aux lettres dans les prochains jours.

Prenez soin de vous et passez de très belles fêtes de fin d’année auprès de vos familles et
amis.
Nathalie et le bureau.

Monsieur le Maire Didier Saussay et toute son équipe municipale
vous souhaitent de tout cœur, de très belles et heureuses fêtes de
fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour

2022

Merci de votre attention et à bientôt !
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