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Revoilà le Printemps !

EVENEMENTS LOISIRS

Nous refermons doucement la page de l’hiver pour
ouvrir vers ce printemps que nous chérissons tant.
Les restrictions disparaissent peu à peu et pour
combien de temps ? Peu importe ! Profitons du
moment présent.
A l’internationale les nouvelles peuvent effrayer,
mais sur le plan local les gros travaux sont
achevés, le Comité des Fêtes a repris sa marche en
avant et nous accueillons de nouveaux habitants.
L’heure est venue de nous tourner vers les jardins,
de nous retrouver entre voisins…

Enfin !

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.flexa nville .fr

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

Message de Paix
Alors que le ciel s’assombrit de nouveau au-dessus de nos têtes, profitons de ce qui nous est
donné ou, au moins proposé.
Les pages de nos futurs livres d’histoire s’écrivent, jour après jour, dans la douleur et
l’incompréhension.
Des questions, plus ou moins pessimistes, se posent à nous. Les conversations vont bon train, mais
est-ce un train d’enfer ? Je ne le souhaite pas.

Nous vivions heureux, mais nous ne le savions pas !

Bref, ce n’est pas à moi de refaire l’histoire, mais je vous invite à apprécier le moment présent. Flex’en
Fêtes a repris son activité et nous a proposé le 12 Mars, une belle soirée Carnaval.
Nous avons troqué nos masques pour des loups et des tenues plus colorées. Ah qu’il était bon de se
retrouver, de s’attabler et de danser !

Le Conseil Municipal poursuit son travail, affronte son budget, prépare les élections présidentielles et
législatives. Solidaires et disponibles, les conseillers manifestent toujours leurs désirs d’investissement
et d’amélioration de notre patrimoine.
Outre les voiries rénovées, nous assistons au va et vient des camions de matériaux, dans notre
commune, apportant ces chers parpaings, habilement empilés et redonnant un nouvel élan à notre
village.

Nous souhaitons la bienvenue à ces jeunes et moins jeunes qui vont assurer notre avenir, le maintien
de nos classes à l’école et un développement modéré de Flexanville.

La commune est attractive me dit-on, les rues s’améliorent, les réseaux de télécommunications
s’enfouissent peu à peu, le printemps est là et la luminothérapie bientôt de retour, va nous faire du
bien.

Sur ce message d’espoir, je vous renouvelle mes vœux de bonne santé et vous souhaite le meilleur,
un bon printemps et de bonnes fêtes de Pâques.

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 11/02/2022
 Monsieur le Maire informe le Conseil d’une proposition de convention entre la
commune et Orange.
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer pour la
reprise des concessions en état d’abandon au cimetière.
 Monsieur Le Maire présente un permis de construire et une division de terrain.
 Monsieur le Maire présente au Conseil le rapport annuel 2020 du SIRYAE et le
compte administratif
 Monsieur le Maire présente au Conseil une demande d’adhésion de la commune
du Tartre-Gaudran au SILY (Syndicat Interrégional du Lycée de La-Queue-Lez-Yvelines)
 Monsieur Le Maire informe le Conseil de plusieurs demandes de subvention.
 Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal le ré aménagement des abords
de la mairie
 Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal, un projet de deux STOP Rue
de la Mairie (à l’angle de la Rue de l’Osier et à l’angle de la Rue d’Osmoy)

VIE DE LA COMMUNE
 Potager participatif : Faute de volontaires pour mettre en place le principe de
potager participatif, l’idée est pour le moment mise en veille. Si vous souhaitez
vous investir en ce sens, n’hésitez pas à vous manifester auprès de votre
mairie.
 Recensement 2022 : Un grand merci à tous pour votre participation. L’ensemble
des formulaires a été reçu et un rapport sera consultable prochainement en
mairie.
 Antenne 4G : Pour le moment le dossier est en attente, aucune convention n’a
été signée. La mairie qui a mis des conditions attend certaines confirmations de
l’opérateur avant de donner suite.

TRAVAUX
Les travaux de la rue du Pont Malpault et de la route de Béhoust sont quasiment
terminés. Il ne reste plus qu’à enfouir les derniers réseaux.

La barrière du dépôt communal de La Queue Levée qui avait été endommagée a été
remplacée et le terrain de tennis a été nettoyé. Les filets des buts de foot vont être
prochainement remplacés.

Des panneaux, des panneaux et encore des panneaux…
Vous l’aurez sans doute remarqué, à la demande et à la
charge de la région
et du département, de nouveaux panneaux
ont été installés à l’entrée du Village.

ÉCOLE
Voici quelques photos des dernières activités organisées à l’école.
 La journée Carnaval a permis aux enfants de se déguiser…

…et de fêter la fin des restrictions en jetant leurs masques en l’air!

 Sortie en forêt un peu « gadouilleuse » (dans le cadre des « petits
randonneurs » et pour suivre l’évolution des saisons)

COUP DE POUCE

 Les Asperges de chez Noue:
A Ferranville, la ferme de la Noue vous propose des produits
fermiers locaux : asperges blanches cultivées en plein champ,
pommes de terre, miel, bière, pâtes, huile, lentilles.
Pour plus d’informations rendez-vous sur la page Facebook Les
Asperges de chez Noue.
https://www.facebook.com/lesaspergesdecheznoue

AGENDA

 29 Mars 2022 – Reprise de la collecte des déchets verts (container marron)
 10 Avril 2022 – Premier tour des élections présidentielles
 24 Avril 2022 – Deuxième tour des élections présidentielles
 14 Mai 2022 – Brocante de Flexanville
 27 Mai 2022 – Fête des voisins
 11 Juin 2022 – Fête du Sport
 12 Juin 2022 – Premier tour des élections législatives
 19 Juin 2022 – Second tour des élections législatives
 25 Juin 2022 – Fête de l’école, remise des prix.
A cette occasion la mairie souhaiterait organiser un accueil des futurs élèves.

ETAT CIVIL

Ils nous ont quittés :

Guy ANDRIEUX décédé le 29/12/2021
Françoise FONTAINE décédée le 06/03/2022

EVENEMENTS - LOISIRS
FLEX EN FETE !
Le mot de la présidente :
Bonne nouvelle !
L’activité Flex’en Fête reprend en ce début de printemps !
La soirée « Carnavals du Monde » fût un joli succès grâce à vous tous. Costumes de couleurs et
paillettes s’étaient donnés rendez-vous le temps d’une soirée à la Salle des Fêtes de Flexanville
dans une ambiance chaleureuse et dansante.
L’Equipe FEF est très heureuse d’avoir organisé des retrouvailles dont nous avions tous besoin.

Ces deux dernières années, nous avons réalisé quelques « ménages de printemps » et nous vous
donnons l’occasion de vous « délester » de quelques objets et bibelots à l’occasion de notre
prochaine Brocante du samedi 14 mai 2022.
Les réservations d’emplacements sont
désormais ouvertes !
Au plaisir de nous revoir en pleine forme.
Prenez soin de vous et à bientôt,
Nathalie et l’Equipe FEF

Merci de votre attention et à bientôt !
Imprimé par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique

