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Mesdames, Messieurs,
C’est avec un peu de retard que parait
votre bulletin municipal et je m’en excuse.
Après un été particulièrement chaud
et ensoleillé, voici venu le temps
de la reprise, le travail pour les adultes
et de l’école pour les enfants.
Vous trouverez dans votre bulletin les éléments
du budget 2018 qui vous permettront
d’appréhender les contraintes financières
auxquelles est soumise notre commune.
Malgré cela nous continuons d’œuvrer afin
d’améliorer l’attractivité de notre village.

Inauguration du parcours le 3 juin.
Une cinquantaine de personnes ont
eu le plaisir de découvrir le parcours en compagnie des écogardes.

Le mois de février a vu l’ouverture de
la deuxième micro crèche située 83 boulevard
extérieur gérée par l’association La ronde
des doudous.
En dépit de quelques légers contretemps
la Marpa ouvrira ses portes avant la fin
de l’année.
Le déploiement de la fibre par notre partenaire
Orange se poursuit et notre village devrait être
entièrement éligible au premier semestre 2019
avec le libre choix de l’opérateur pour votre
connexion internet.
Les travaux dans la salle de danse devraient
être terminés avant la reprise de l’activité.
Enfin nous continuons le déploiement
de la vidéo surveillance afin d’améliorer
la sécurisation de notre village notamment
aux abords des écoles.
Je vous souhaite une bonne année scolaire.
Philippe Mery
Maire-adjoint de Flins-sur-Seine
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Mairie

Accueil : 01 30 95 71 19
www.flinssurseine.fr
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 14h à 17h,
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Fermée vendredi et dimanche

Musique avec Banda de Nézel
le 8 septembre avant le feu
d'artifice offert parc Jean Boileau.

La fibre optique
se poursuivent. Ac:cèles s travaux
au premier semestre pour tous
2019.
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finances

hébergement

Budget 2018

La Marpa ouvre
ses portes
en novembre

Le budget de notre commune voté par le Conseil municipal
est tributaire des dotations de l’état et des reversements
au fonds de solidarité Ile de France.
Pour l’année 2018,
les dépenses
de fonctionnement
s’élèvent à 3 488 600 €.
La pénalité pour carence en
logements sociaux selon
la loi SRU Dufflot s’élève à
117 268 € (sans le virement
de la section d’investisseme nt) comp aré e au x
89 530 € de l’année précédente et 67 000 € de la
première année.
Notre contribution au fond de
solidarité Ile de France est lui
aussi en augmentation à
150 000 € et notre prélèvement pour le redressement
de l’endettement de la dette
publique passe à 40 000 €,
soit un total de 307 268 €.
En 2011, la mairie recevait
284 884 € de dotation globale
de fonctionnement et rever-

sait 109 984 € de fonds de
solidarité île de France.
En 2018, la mairie n’a reçu
aucune dotation globale de
fonctionnement et a versé
307 268 € d’imposition
auprès de l’état.
Les recettes
de fonctionnement
s’élèvent à 3 940 000 €.
Par déductions, les possibilités d’autofinancement
s’élèvent à 451 400 €.
Les recettes d’investissement prévisionnelles 2018
s’élèvent à 805 000 €
(y compris le prélèvement
pour l’équilibre du budget
d’investissement 2017).
Les dépenses d’investissement retenues par la
commission des finances
s’élèvent à 1 716 000 €.

Le déficit de 911 000 € est
prélevé sur l’excédent prévisionnel 2017 qui s’élève à
1 560 000 €.
principales dépenses
d’investissement
• Renforcement
de la vidéo surveillance
pour 49 100 euros.
• Modification
de la salle de danse
pour 36 000 euros.
• Travaux des centres
de loisirs et d’activités
pour 31 160 euros.
• Accessibilité des bâtiments
aux personnes à mobilité
réduite pour 29 500 euros.

Après 18 mois de travaux, la Marpa ou plutôt la Maison
d’accueil et résidence pour l’autonomie ouvrira ses portes
à ses premiers résident·e·s au mois de novembre dans
l’environnement boisé du parc Jean Boileau.
Ce projet approuvé par le
schéma gérontologique du
département des Yvelines en
2012 a été por té par
6 communes : Aulnay-surMauldre, Bazemont, Bouafle,
Nézel, Flins-sur-Seine et
La Falaise.

Le Président de la structure,
Pascal Chavigny et la
Directrice, Fatima Bleuze se
tiennent à votre disposition
pour tous compléments
d’information.
Contact :
marpadeflins@outlook.fr

lecture

Départ en retraite de Nadine Fallai

mémoire

Cérémonies

La bibliothèque
à votre service
La bibliothèque est ouverte
les mercredis de 15h à 17h
et un samedi sur deux.

Cérémonie du 8 mai dernier .

Tous nos vœux de bonne et heureuse retraite
à Nadine Fallai (à droite sur la photo).
Une petite réception était organisée en son honneur
jeudi 13 septembre en présence de M. le Maire.
Mme Fallai était au poste d’adjoint administratif
depuis le 20 janvier 1999, nommée successivement
2e classe en 2003 puis 1re classe en 2005,
elle est à présent en retraite depuis le 1er août 2018.
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Nous vous invitons chaleureusement à participer aux
cérémonies officielles.
Rendez-vous le 11 novembre
en commémoration de
l’Armistice de 1918 et du
8 au 15 novembre pour
l’exposition sur le centenaire

de la grande guerre, salle des
expositions des écuries.
Rendez-vous également
mercredi 5 décembre en
hommage aux « Morts pour
la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Située aux Mureaux, cette maison offre des services
gratuits d’écoute, d’information, d’orientation et de
résolution amiable des litiges. Elle rassemble les
divers services et permanences susceptibles de
contribuer à l’information et au respect des droits
et devoirs de chacun en toute confidentialité.
Syndicat Intercommunal de la Maison de Justice et
du Droit du Val de Seine • 79 boulevard Victor Hugo
78130 Les Mureaux • Tél : 01 34 92 73 42

rappel des règles
de bons voisinages et de bien vivre

• Travaux dans les écoles
pour 15 995 euros.

Les séances du Conseil
municipal sont accessibles
au public. Elles se tiennent
en Mairie le dernier lundi
de chaque mois à 20h.

la maison de justice et du droit

www.mjd-valdeseine.fr

• Travaux aux écuries
pour 20 668 euros.

Pour plus de détails,
les compte-rendus
des séances du Conseil
municipal sont consultables
sur le site internet de la ville.

En bref…

N’hésitez pas à venir emprunter des livres. L’adhésion est
de 3 euros pour les enfants
et 10 euros pour les adultes.
Fermeture pendant les
vacances scolaires.
La section est à la recherche
de bénévoles pour la permanence du mercredi.
Contactez le 06 78 58 86 70.

Travaux de bricolage et de jardinage
L’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à gazon, perceuses, etc.)
s’effectue uniquement aux horaires suivants :
• jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
• samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.
• dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Taille des haies et arbres
Conformément à l’article L 2212-2 du CGCT,
il convient de couper, tailler ou élaguer toute
végétation dépassant votre limite de propriété.
Idem pour les arbres dont les branches s’emmêlent
dans les fils électriques et téléphoniques.
Chenilles processionnaires
Observez vos arbres et
en particulier les sapins.
Des mesures peuvent
être mises en place
pour les traiter.
Le service environnement
est à votre service pour
vous conseiller.
Contact :
service.environnement@
mairiedeflins.fr.

Objets déposés sur le domaine public
Conformément à l’article R.644-2 du Code pénal,
tout objet posé sur l’accotement de la chaussée
(appartenant au domaine public communal)
doit être enlevé.
Déjections canines
Afin que chacun puisse utiliser les espaces verts
et les trottoirs sans subir les gênes occasionnées
par les déjections de nos amis les chiens, merci
d’utiliser les sacs prévus à cet effet et de les jeter
dans les poubelles réparties sur toute la commune.
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Infos
pratiques

scolarité

Rentrées et sorties des écoles
Belle rentrée pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire à qui nous souhaitons une excellente année scolaire.
Retour sur les sorties de fin d’année et de rentrée pour les plus jeunes.

Bravo aux gagnants du concours de girouettes et félicitations à tous les participants
pour leurs magnifiques créations. Les lauréats 2018 sont :

Pour conclure leur année
scolaire, tous les élèves de
CM2 ont eu le plaisir de participer le 2 juillet à une sortie
au Mémorial de Caen et au
cimetière américain.

Collecte
des encombrants
Le prochain ramassage
des encombrants
est programmé
vendredi 9 novembre.
Merci par avance de les
sortir la veille au soir
à partir de 20h.
Plus d’infos
au 01 30 98 78 14.
Accès à la déchèterie
d’Aubergenville

1er > n°4 :
classe de Sandrine Angot,
moy. et gde sect° maternelle.

2e > n°5 :
classe de Marie-Thérèse
N’Guyen, petite maternelle.

3e > n°3 :
classe de Gaëlle Verrier,
CE2 élémentaire.

Départ de Sonia Bouille

60 élèves de l’école maternelle ainsi que les 39 élèves
de CP ont quand à eux
commencé la rentrée de
septembre par une sortie…
le voyage de fin d’année
scolaire 2017-2018 de l’école

maternelle ayant été reporté.
Ils ont eu le plaisir de se
rendre au festival international de cerf-volant à Dieppe
jeudi 13 septembre pour une
manifique journée sous le
soleil normand.

Le spectacle était grandiose.
Un grand merci aux enseignantes, aux Atsem et aux
parents qui ont offert une
journée haute en couleurs
aux plus jeunes flinois.

De nombreux élèves de
l’année et d’anciens élèves
étaient présents en Mairie
le 19 juin dernier pour saluer
Mme Sonia Bouille avant
son départ vers d’autres
aventures scolaires. Elle
s’est vu remettre la médaille
de la ville par M. le Maire.
Nous lui souhaitons une très
belle continuité de carrière.

découvertes sportives

école des sports
Les enfants ont le plaisir d’y découvrir de nombreuses activités sportives avec
les animateurs sportifs et grâce aux animations proposées par les associations flinoises.
La cotisation annuelle est de
10 euros. Renseignements
auprès de Christophe
Chevineau au complexe
sportif, 115 rue des bleuets.
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Une carte d’accès
vous est délivrée
aux services techniques
d’Aubergenville près
de la déchèterie du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h sur
présentation de votre
taxe d’habitation et
d’une pièce d’identité.
Tri sélectif

Les créneaux proposés
sont les mercredis…
10h/11h : CE2/CM1/CM2
11h/12h : Gde section maternelle/CP/CE1
… et les samedis
10h/11h : CE2/CM1/CM2/ados
11h/12h : Gde section maternelle/CP/CE1

La déchèterie située
rue du Clos Reine
à Aubergenville
(chemin des mon repas)
est ouverte les :
• lundis de 9h à 12h.
• mercredis et vendredis
de 14h à 19h (fermeture
à 17h à partir du 28/10).
• samedis de 9h à 12h
et de 14h à 19h
(ouverture à 10h et à 15h
à partir du 28/10).
• dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
Fermeture tous les
mardis et jeudis ainsi
que le 25 décembre,
1er janvier, 1er mai,
14 juillet et 15 août.

Animation kickboxing du 27 janvier dernier. Une cinquantaine d’enfants étaient
encadrés par Bernard Bazoge, éducateur diplômé d’état de kickboxing.

Le tri sélectif des
déchets est proposé
aux trois entrées du
cimetière. Merci par
avance de respecter
les consignes de tri
pour permettre un bon
recyclage et réduire
notre consommation
de matières premières.
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Bel automne à Flins-sur-Seine © JF Laze

agenda

Les prochains rendez-vous 2018 proposés à Flins-sur-Seine.

Jusqu’au 27 octobre 2018

Dimanche 11 novembre

Concours de peinture
« De Mantes à Conflans,
ombre et lumière sur la Seine »

Commémoration Armistice de 1918
avec repas (UNC-AFN)
9h30, rdv à l’Hôtel de ville (horaire à confirmer).

Suite à son intégration au sein
de la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, l’office de tourisme organise
un grand concours de peinture gratuit
et ouvert à tous à partir de 16 ans.
L’occasion pour les amateurs et artistes
dans l’âme de dévoiler leurs talents !
Tous les supports et techniques artistiques sont
admis ! Alors, tous à vos pinceaux !
De belles surprises vous attendent !

Dimanche 18 novembre

Bourse aux jouets et aux livres
9h à 19h, salle polyvalente, parc Jean Boileau.
lundi 3 décembre

Conférence : L’envers de Flins par Fabienne
Lauret, militante syndicale et féministe
14h, salle polyvalente, parc Jean Boileau.
Organisée par l’Université Camille Corot. Entrée : 10€.

Samedi 29 septembre

Lycéenne en 1968, Fabienne Lauret décide
de « s’établir » en usine à Renault-Flins en 1972.
Elle y restera plus de 30 ans partageant toutes
les luttes syndicales des ouvriers et les luttes
féministes des femmes de l’atelier de couture.
Un témoignage passionnant et émouvant.

Concours de pétanque, fin de saison

Mercredi 5 décembre

Boulodrome, parc Jean Boileau devant la mairie.

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie
10h, rdv à l’Hôtel de ville.

Pour participer, contactez l’office de tourisme de
Poissy - GPS&O . Contact : 01 30 74 60 65

Dimanche 14 octobre

Bourse aux vêtements et puériculture
9h à 19h, salle polyvalente, parc Jean Boileau.
du 8 au 15 novembre

Exposition “Centenaire de la Grande Guerre“
14h à 18h, salle polyvalente, parc Jean Boileau.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre

Téléthon
Complexe sportif, 115 rue des bleuets.
lundi 10 décembre

Repas des anciens
Renseignements : CCAS, tél. 01 30 95 31 82.

Retrouvez l’agenda des sorties proposées aux alentours de Flins-sur-Seine sur la page “sortir”
du Grand Paris Seine &Oise > https://gpseo.fr/services-au-quotidien/sortir-bouger

