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Une école bien arrosée !
C’est sous une pluie battante que les
élèves et leurs parents ont accueilli M et Mme
Cadoudal, lors de cette journée mémorable du
samedi 25 juin qui a vu l’école de Flexanville
être fêtée et… nommée !
L’émotion était à son comble et les enfants bien
sûr à l’honneur.
Pas de crainte, les festivités vont continuer dès
le 13 juillet et il sera alors temps d’envisager
sérieusement les vacances !
Bel été à tous!

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

Une histoire de graine.
Tandis que les jours s’égrènent et que nous approchons des moissons, nous vivons actuellement une
période appréciée de tous. Les journées sont longues, le soleil brille généreusement, la campagne
sent le foin coupé et les céréales dégagent leur parfum de paille légèrement humide.
Même, si parfois le ciel s’assombrit et que des grains de folie s’abattent sur nos cultures et nos toits de
maison en un éclair, prouvant par Toutatis la colère des dieux, nous nous devons de rester positifs.

Des milliards de graines vont être récoltées dans nos champs et se transformer pour la plupart.
D’autres vont être réimplantées pour produire d’autres graines l’année prochaine.
Il faut savoir que le colza par exemple récolté au 14 Juillet, sera réimplanté au 20 Août.

Que de temps passé dans la terre… A croire qu’elles s’y plaisent !
Nous aussi nous l’aimons cette terre, nous tentons de la protéger mais cela reste difficile.
Bref, je ne suis pas là pour parler de mon admiration naturelle mais pour vous souhaiter un bel été, à
l’image du printemps que nous avons vécu, riche de manifestations, de plaisir et d’émotions.

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour animer notre village
et ce n’est pas fini ! La Gaule s’invite et le sanglier est le bienvenu pour le 13 Juillet.

Histoire de graine aussi, nos enfants, des nouveaux nés certes, mais des graines de stars aussi
puisqu’elles se sont produites en chantant lors de la fête de l’école et je les en remercie.
Après la soirée carnaval, la brocante, la fête des voisins, le fête du sport et dans un autre registre les
élections, nous avons vécu des week-ends chargés mais conviviaux et cerise sur le gâteau, le 25 Juin,
un grand frisson. La météo était froide mais les cœurs chauds. Les larmes du ciel se sont mêlées à
nos larmes tant l’émotion était grande.
Quel plaisir de revoir les anciens élèves dans les bras de leur ancien maître ! Quel bel hommage et il
est mérité. Prenons-en de la graine !

Bonnes vacances à tous !

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.

La mairie sera fermée du 6 au 30 août
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2022
 Monsieur le Maire présente un devis de la société ROBITEC pour la reprise des concessions
abandonnées
 Monsieur le Maire présente un devis de la société AZ PUB pour la fabrication des lettres qui ont
été apposées sur l’école.
 Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de recruter une nouvelle personne
pour la garderie scolaire suite à un départ. Madame Alves Teixeira est candidate pour le poste.
 Monsieur Le Maire informe le conseil municipal d’une demande de Madame Marion SOULARUE
d’augmenter le nombre d’heures de son contrat.
 Monsieur Le maire informe le conseil municipal d’une proposition de la part du SIE-ELY pour se
grouper et se mettre en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données).

VIE DE LA COMMUNE
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Flexanville au quoitidien
De nouveaux dépôts sauvages ont été constatés
récemment aux abords de notre village…, bien
sûr cela se passe de commentaires...
Par ailleurs, des dégradations ont été
engendrés sur les équipements
autour du stade, notamment les
poubelles.

Merci à ceux qui au quotidien remontent ces informations et parfois même
réparent eux-mêmes le mobilier… avec fierté !

Petit rappel : Merci de bien vouloir veiller à ce que vos végétaux (arbres, haies,
fleurs…) ne débordent pas sur les trottoirs et la voirie publique. Des gênes ont
récemment été occasionnées et remontées en mairie.
Des accidents engageant possiblement votre responsabilité pourront ainsi être
évités.

Côté champs et moisson
La moisson a débuté et sera exceptionnellement précoce. Les agriculteurs font leur maximum pour
éviter les nuisances auprès des maisons (poussières et bruit) les jours fériés et dimanche.
Mais pour des raisons météorologiques et logistiques ils sont parfois contraints de récolter dans ces
journées afin de préserver la qualité des grains et ainsi répondre aux normes rigoureuses de
commercialisation, (humidité du grain, densité, pourcentage de grains germés, teneur en
protéine...)
Nous vous remercions de votre compréhension.
TRAVAUX
Un STOP a été mise en
service au croisement de
la rue de la mairie et de
la rue d’Osmoy courant
juin. Celui-ci ayant pour
but de réduire la vitesse
sur l’axe principal qui
traverse le village.

Un radar pédagogique moins consommateur d’énergie, a été installé en entrée de village côté
Orgerus/Béhoust. Celui qui était implanté précédemment devrait pour sa part être repositionné
dans le centre du village.
Rue du Pont Malpault, la mise en place des réseaux télécoms va être finie dans le courant de la
première semaine de juillet. La pose de la fibre va suivre dans la foulée et nous pouvons espérer
que les travaux soient enfin achevés à la rentrée… !
Des travaux de peinture seront réalisés dans l’école et la petite cuisine de la salle des fêtes
prochainement. Nous espérons également que les dégradations sur les transformateurs soient
traitées durant l’été par le propriétaire, c’est-à-dire la SICAE-ELY.
ÉCOLE
La fête de l’école s’est déroulée le Samedi 25 Juin sous une pluie continue mais dans une grande
émotion puisque ce fût notamment l’occasion de nommer l’école au nom de M.Jean-Pierre Cadoudal
qui avec sa femme (qui a également œuvré pour l’école) était convié à cette journée.
Cette cérémonie pour le moins humide a suscité beaucoup
d’émotion et aura permis de saluer le travail de ce couple qui
a apporté des valeurs à notre école que la mairie souhaitait
récompenser.
Un déjeuner était ensuite proposé par la mairie sous
l’orchestration du comité des fêtes Flex’en fête que M. le
Maire et son équipe souhaitent remercier de tout cœur.
Et puis les enfants ont chanté et nous ont offert un très beau
spectacle. Nous les remercions, eux et le personnel enseignant pour tout ce très beau travail
mené !
La kermesse à eu lieu, dans la cour malgré encore une fois des conditions météorologiques
particulières… Il nous faut là féliciter chaleureusement les parents d’élèves emmenés par Reflexe,
l’association qui organisait sa première kermesse, et ce fut un succès !

Bravo à eux pour tout le travail engagé qui récompense les enfants qui le méritent bien.

Voici par ailleurs un pêle-mêle de photos des différentes activités des enfants sur la dernière
période qui les a vus faire de la randonnée à vélo, de l’accrobranche et des pique-niques. Que
d’activités !

Notez que la directrice de l’école Mme Elisabeth Rault ne restera malheureusement pas en poste
l’année prochaine dans l’école de Flexanville.
Le poste va être repris en septembre par une nouvelle directrice Mme Michee à qui nous aurons
l’occasion de souhaiter la bienvenue un peu plus tard.
Notez que ce poste de directeur est enfin éligible à un poste titulaire, de quoi envisager nous
l’espérons, enfin un peu plus de pérennité et de stabilité !
COUP DE POUCE
Ouverture à partir de Septembre 2022 d’une séance de STRETCHING POSTURAL les
lundis soirs à la salle des fêtes de Flexanville.
Venez découvrir le Stretching Postural lors d’une séance d’essai GRATUITE le Lundi 5
Septembre ou le Lundi 12 Septembre.
Info & inscription au 06.82.22.05.25 ou stretch.in78@gmail.com.
Retrouvez-nous sur www.stretch-in.fr
ELECTIONS LEGISLATIVES
Monsieur Karl Olive (LREM) a été élu député des Yvelines aux dernières élections
législatives dans la 12ème circonscription, ceci pour les 5 prochaines années.
La permanence aux bureaux de vote a été assurée par un certain nombre de
bénévoles Flexanvillois ou des environs, que la mairie tient à remercier
chaleureusement.

AGENDA




13 Juillet 2022 - Fête Nationale Gauloise (Flex’en Fête) – Feu d’artifice de la
mairie – retraite aux flambeaux.
1er Septembre 2022 – Rentrée des classes.
10 Septembre 2022 – Tournoi de pétanque.

ETAT CIVIL
 Ils nous ont quittés :
Eric MORVAN le 02/06/22


Ils sont nés :

Sacha CROS FORTIN le 01/06/22
Diane LEFRANC MILLET BOURDARIAS le 06/06/22
Malone MALLERET né LE 22/06/22
 Ils se sont mariés :
Marylaure LAINÉ et Emmanuel LE COSTEVEC le 04/06/22

EVENEMENTS - LOISIRS
FLEX EN FETE !
Le mot de la présidente :
Est-ce le temps des bilans ?
Pas vraiment pour Flex’en Fête, nous restons néanmoins fiers d’avoir pu assurer le calendrier de
ce premier semestre 2022 :
Le printemps a annoncé ses jolies couleurs en mars au travers d’une soirée « carnavaleuse »,



Vos greniers se sont vidés en mai et les bibelots se sont retrouvés rue de Goupillières le
temps d’une brocante ensoleillée,

Quoi de mieux de faire connaissance et/ou de nous retrouver autour d’un barbecue lors de la fête
de voisins ?
Petits et grands sportifs se sont confrontés
sur notre joli stade début juin avec l’esprit
toujours aussi fair-play,

Donner un coup de main à la mairie et aux parents d’élève peut faire partie également de nos prérogatives
un jour d’inauguration d’école et de kermesse….

… et nous restons très actifs pour la prochaine soirée FEF « Fête nationale gauloise » pour laquelle
nous espérons vous accueillir nombreux. Pensez à vous inscrire !

(flexenfete@gmail.com /
06.65.75.94.58)
Merci pour votre fidélité et vos
encouragements, cela reste notre
leitmotiv !
L’été reste la saison propice à
l’entrainement de pétanque pour
assurer nos retrouvailles sur le
boulodrome en septembre…
Passez un bel été et surtout, prenez
soin de vous !
Amicalement,
Nathalie et le bureau

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

