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Enfin le bout du tunnel ?

EVENEMENTS LOISIRS

Avec les beaux jours et les vaccins qui se
répandent enfin, il semble que nous
puissions enfin espérer une période un peu
plus détendue !
C’est avec cette idée et un optimisme qu’il
faut garder que nous vous présentons, une
fois encore l’actualité de notre village.
Vous êtes prévenus aussi vite que possible,
à l’aide d’un panneau numérique et de
notifications. Flexanville se tourne vers les
nouveaux moyens de communication.

Mairie de FLEXANVILLE
Arrondissement de Rambouillet
Canton d’Aubergenville
Communauté de Communes
de Cœur d’Yvelines
3, rue de la mairie
78910 FLEXANVILLE
Tél: 01.34.87.23.05
Fax: 01.30.88.30.65
mairie.flexanville@wanadoo.fr
www.flexanville.fr

Joyeux Printemps à tous !
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
XXXX
On avance, on avance
Malgré les barrières et ses gestes, le bout du tunnel pointe son nez ; la vaccination est
toujours un sport à organiser et cela se confirme puisqu’elle est pratiquée dans les gymnases,
les stades ou les vélodromes.
Quel vaccin et à quelle date ? Est-ce raisonnable ? Séquelles ou pas ?
Deux pas en avant, trois en arrière, mais c’est sûr, nous allons retrouver une liberté, même si
elle n’est pas complète.
Nostalgique, toujours, un peu du passé, je me souviens de bons et mauvais moments dont
ceux de la vaccination des bidasses que nous étions il y a quarante ans.
On ne nous demandait pas notre avis, la douleur était différente pour certains individus, mais
nous devions être vaccinés. Point barre !
Je suis d’accord, cela était un peu trop mais nous sommes tombés maintenant dans l’excès
inverse. A-t-on trouvé une autre solution pour retrouver une vie normale !
Passer du télétravail au télérepos sous le soleil : que demande le peuple ?
Des plaisirs simples, des contacts avec la famille, les amis, en somme de la convivialité.
Nous ne visons pas la lune, nous espérons juste abandonner pendant quelque temps les
écrans d’ordinateur, de télévision ou de téléphone pour des écrans solaires !
Voilà tout le mal que je vous souhaite à l’approche de l’été.
Tenez bon !

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.
La permanence des élus à la mairie a repris ses horaires
habituels. A savoir à partir de 18h le mardi.

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/04/2021
 Etude du compte administratif 2020
RECETTES
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement
Investissement

404 164.73 €
409 163,27 €

DEPENSES
359 708,38 €
286 111,79 €

TOTAL

+ 44 456.35 €
+ 123 051.48 €
+167 507,83 €

RECETTES
Caisse des Ecoles
Fonctionnement
Investissement

TOTAUX

4 180 €
1 200.87 €

DEPENSES
2 246,93 €
0€

TOTAL

TOTAUX
+ 1 933,07 €
+ 1 200 .87 €
+ 3 133,94 €

 Etude du compte primitif 2021
BUDGET PRIMITIF 2021
RECETTES
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement
Investissement

407 930,39 €
520 554.87 €
RECETTES

Caisse des Ecoles
Fonctionnement
Investissement

6 369,48 €
1 200,87 €

DEPENSES
407 930.39 €
520 554 ,87 €
DEPENSES
6 369,48 €
1 200,87 €

 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal des demandes de subventions
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer pour
l’attribution de l’allocation énergie pour les personnes de plus de 65 ans et nonimposables.
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de choisir un devis
pour la réfection du terrain de boules pour qu’il soit opérationnel pour le tournoi du
mois de septembre.
 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal trois devis pour la réfection de
la peinture de la classe des petits.

VIE DE LA COMMUNE
ENTRETIEN
 Une entreprise à d’ores et déjà été retenue et le terrain de pétanque qui est
actuellement enherbé sera prochainement réhabilité.
Il sera gratté et un géotextile y sera posé pour stabiliser le sol.
Vous pourrez dès l’été prochain profiter de cet espace de loisirs si convoité.
 Le monument au mort a été nettoyé dernièrement.
 Il est prévu de rénover l’abri bus en face de l’église, notamment sa couverture.

EQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Vous l’avez sans doute remarqué, le panneau numérique est à présent implanté au
croisement de la rue de Goupillières et de la Fontaine Hédin.

Celui-ci est arrivé accompagné d’une application qui nous permet de vous tenir
informé de façon numérique. Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application pour
smartphones, sous Android et IOS.
Celle-ci s’appelle CentoLive et est téléchargeable gratuitement.

Une fois installée, vous n’avez plus qu’à mettre votre
village en favori.
Vous aurez alors un visuel du panneau en temps réel
et serez avertis par notification pour toute information
utile.
Le logement au-dessus de l’école n’est plus occupé depuis le début du mois de Mai.
Sa mise en location sera prochainement effective, mais il est prévu d’y réaliser
quelques travaux de rafraîchissement préalablement. Pour plus d’informations,
rapprochez-vous de la mairie.
DÉPÔTS SAUVAGES D’ENCOMBRANTS
Un dépôt qui avait été pris sur le fait et dénoncé à la gendarmerie a été ramassé par
son auteur.
DÉGRADATIONS
Le support de la caméra du stade a récemment été cassé.
AGRICULTURE ET BON VOISINNAGE (Témoignage)
A l'échelon départemental, a été mis en place une charte d'engagement des
utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques.
Cette charte est consultable sur les sites de la Préfecture des Yvelines et de la
Chambre d'Agriculture de la Région Ile de France.
Pour information:
Lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, les agriculteurs :
 utilisent uniquement des produits ayant une Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) délivrée par l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de
l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail).
 prennent en compte les données météorologiques.
 font contrôler au minimum tous les 3 ans, par un organisme agréé, leur
pulvérisateur; ceux ci sont équipés d'un dispositif permettant de réduire la
dérive au vent.
 ont un Certiphyto, certificat autorisant l'achat et l'application de produits
phytopharmaceutiques.
 respectent une distance de sécurité appelée Zone de Non Traitement (ZNT) de
3 mètres, en limite des propriétés régulièrement occupées (limite cadastrale).
S'il s'agit de propriété d'une surface supérieure à 1500 m2, seule la zone
d'agrément régulièrement fréquentée est à protéger par des distances de
sécurité.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les élections se tiendront les 20 et 27 Juin
prochain.
Compte tenu des restrictions actuelles, elles seront
organisées dans la salle des fêtes.
Les horaires d’ouverture seront les suivants :
de 8h00 à 20h00.
Bien sûr, le port du masque y sera toujours
obligatoire.
Soyez sûrs que toutes les consignes sanitaires
seront respectées.
Pensez à vous munir d’un stylo personnel !
TRAVAUX
Les travaux pour la réfection des routes du Pont Malpault et de Béhoust sont pour le
moment en attente des retours des bureaux d’études.
Les travaux pour la mise en place de la fibre continuent avec la fin d’année comme
perspective de clôture, nous ne pouvons qu’espérer que les entreprises puissent tenir
les délais.
Le remplacement d’un poste de transformation électrique est actuellement en cours
sur la place Roger Darin.

ECOLE DE FLEXANVILLE
Du matériel informatique a récemment été mis à disposition par un Flexanvillois pour
les enfants de l’école. Par ailleurs des tablettes vont être commandées pour la
rentrée de Septembre.

Des études sont en cours pour diminuer l’impact du soleil sur les baies vitrées qui
contraint parfois les enfants et rend la chaleur difficilement supportable. Rideaux,
climatisation, toutes les solutions sont envisagées.

AGENDA
8 MAI 2021
En l’absence de Monsieur le Maire,
une gerbe de fleurs a été déposée
par Madame Ricou, au monument
aux morts.
14 Juillet 2021
L’équipe municipale reste à l’écoute des directives gouvernementales et espère
pouvoir organiser la mise en place d’un feu d’artifice au stade pour réchauffer le cœur
des habitants.
Bien sûr, dans cette éventualité, la distanciation restera de mise.
Mais nous ne pouvons rien promettre pour le moment…
Encombrants
Le prochain passage des encombrants est programmé le jeudi 30 Septembre.
Pensez à les sortir la veille !

ETAT CIVIL
Naissances :
Romy SAUTON née le 29/03/2021
Mariages :
Natacha SALOMON et Roger REVUZ le 20/03/21
Décès :
Monsieur Roger CANDIO le 22/02/21
Madame Isabelle BELLON le 26/04/21
Monsieur Christian IMBAULT le 02/05/21

EVENEMENTS - LOISIRS
FLEX EN FETE !
Le mot de la présidente :
Chers Flexanvillois et Flexanvilloises,
Le rallye pédestre programmé initialement au mois d’avril 2021 est reporté en avril
2022.
Les consignes actuelles étant de ne pas trop nous éloigner de notre village le weekend, cela vous a permis, tout comme nous, d’arpenter les jolis chemins de
Flexanville.
Vous avez pris de l’avance pour vous entrainer pour l’année prochaine…Bravo !
Vous allez me dire « et la brocante ! », je visualise déjà les tables remplies d’objets
insolites qui attisent la curiosité des visiteurs d’ici ou d’ailleurs en mai 2022 et tout le
monde réalisera de bonnes affaires, patience… !
Gardez le sourire, bientôt le décompte jusqu’à la prochaine fête FEF se comptera en
semaines.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Amicalement,
Nathalie et le bureau.

Merci de votre attention et à bientôt

Imprimé par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique

