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L’intérêt général sera la boussole
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son fil conducteur.
Chères Flinoises, chers Flinois
prenez soin de vous et de vos proches.
C’est unis que nous parviendrons à traverser
cette période difficile.
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Mairie

Accueil : 01 30 95 71 19
www.flinssurseine.fr
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h (sauf en période estivale).
Fermée les vendredis et dimanches.

Le journal municipal est réalisé
par la commision communication
de la ville de Flins-sur-Seine
Contact : com.info@mairiedeflins.fr
édition et régie publicitaire : Edit’info,
Sébastien Lemagnant, 02 32 62 53 54
Création graphique, rédaction :
Com’ sous les pommiers, Florence Clément
en collaboration avec les membres
de la commission, les services municipaux
et les associations.
© Photographies : Commission communication,
services municipaux, bénévoles des associations
ASLC. Remerciement spécial au Club Photo.
Merci aux annonceurs et aux membres
des associations pour leur contribution
à la réalisation de ce journal.
Les dates des manifestations
annoncées restent sous réserve
d’obtention des autorisations officielles
et de l’évolution de l’épidémie actuelle.

Prochaine parution
de votre journal :
mars-avril 2021.
Pour suivre au plus près
l’actualité de votre commune,
abonnez-vous à la newsletter
sur le site internet

www.flinssurseine.fr
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Cérémonie du 11 novembre 2019.
Départ du défilé vers
le monument aux morts.

Course d'orien

Course d'orientation
organisée par les éducateurs sportifs
le 12 octobre 2019.

Marché de Noel
le 23 novembre 2019.
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décembre 2019.
et AUbergenville, lena13trice Sophie Primat.
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Spectacle de laTéseléctthon 2019.
offert lors du
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Cérémonie du 8 mai 2020
en comité restreint en l'honneur
des enfants de Flins
morts au champ d'honneur.
Spectacle de la section danse
offert lors du Téléthon 2019.

Cérémo
Remise dneie du 18 juin 2020.
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vos élus

L’équipe municipale
Depuis le 15 mars dernier, le nouveau Conseil municipal
assure ses fonctions sous la responsabilité de Philippe Mery, maire.
Adjoint·e·s et conseiller·e·s municipaux sont répartis
en 6 commissions et deux groupes de travail.

Philippe Mery
Maire, Conseiller communautaire
de la Communauté urbaine
du Grand Paris Seine et Oise.

Nadège Daumard
1re adjointe au Maire
Vie associative,
sports et événements

Patrice Herault
2e adjoint au Maire
Travaux
et urbanisme

Hélène Dupas
3e adjointe au Maire
Affaires sanitaires
et sociales, logement

Michel Dupont
4e adjoint au Maire
Finances
et communication

Nathalie Delattre
5e adjointe au Maire
Environnement
et cadre de vie

Francine Barbier
Conseillère municipale
Déléguée à la refonte
de l’action sociale.

Aurélie Bauer
Conseillère municipale

Laurent Charbonnier
Conseiller municipal

Yassir Hatat
Conseiller municipal

Bernard Lallemant
Conseiller municipal

Michel Leblanc
Conseiller municipal

Jean-Paul Lecorre
Conseiller municipal

Magalie Lemonnier
Conseillère municipale

Catherine Lozeray
Conseillère municipale

Christophe Soler
Conseiller municipal

Gwenaelle Szarek
Conseillère municipale

Sabine Timblene
Conseillère municipale

Rachid Zerouali
Conseiller municipal de l’opposition

Les commissions municipales
Ces réunions permettent aux élus de travailler ensemble aux propositions
qui seront soumises au Maire et au Conseil municipal.
Finances
Michel DUPONT,
Nathalie DELATTRE,
Patrice HERAULT,
Bernard LALLEMANT,
Philippe MERY,
Christophe SOLER,
Rachid ZEROUALI.

Communication
Michel DUPONT,
Francine BARBIER,
Nadège DAUMARD,
Bernard LALLEMANT,
Jean-Paul LECORRE,
Magalie LEMONNIER,
Sabine TIMBLENE.

Affaires scolaires
Philippe MERY,
Francine BARBIER,
Aurélie BAUER,
Nadège DAUMARD,
Michel DUPONT,
Michel LEBLANC,
Jean-Paul LECORRE,
Gwenaëlle SZARECK.

Urbanisme, sécurité
des bâtiments, travaux
Patrice HERAULT,
Jean-Paul LECORRE,
Catherine LOZERAY,
Laurent CHARBONNIER,
Christophe SOLER,
Sabine TIMBLENE,
Rachid ZEROUALI.
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Les groupes de travail
Vie associative,
sport et événement
Nadège DAUMARD,
Francine BARBIER,
Laurent CHARBONNIER,
Yassir HATAT,
Michel LEBLANC,
Jean-Paul LECORRE,
Rachid ZEROUALI.
Environnement,
cadre de vie
Nathalie DELATTRE,
Aurélie BAUER,
Yassir HATAT,
Bernard LALLEMANT,
Magalie LEMONNIER,
Catherine LOZERAY,
Sabine TIMBLENE.

Deux groupes de travail ont été créés afin d’étudier spécifiquement
des projets de grande ampleur.
Le groupe de travail
des écoles
Réflexion sur l’évolution
des écoles : agrandissement
ou construction d’un nouvel
ensemble scolaire.
Philippe MERY,
Aurélie BAUER,
Francine BARBIER,
Nadège DAUMARD,
Michel DUPONT,
Patrice HERAULT,
Bernard LALLEMANT,
Michel LEBLANC,
Jean-Paul LECORRE,
Christophe SOLER,
Rachid ZEROUALI.

Le groupe de travail
CCAS
Réflexion sur l’évolution
du fonctionnement du CCAS.
Francine BARBIER,
Hélène DUPAS,
Yassir HATAT,
Michel LEBLANC,
Magalie LEMONNIER,
Catherine LOZERAY,
Gwenaëlle SZARECK.

mairie

Les services de la mairie

◗

à la Mairie, travaillent des personnes, qui grâce à leurs missions,
participent à la bonne réalisation des actions proposées
par les élus et votées au Conseil municipal.

Urbanisme
et cimetière

Cathy Vincent gère
le service urbanisme.
Sa mission est de faire
respecter le droit des sols.
Elle est à votre service pour
tout renseignement sur vos
démarches en matière de
permis de construire, de
plan local d’urbanisme ou
de projets de développement les lundis, mardis et
jeudis après-midi et les
vendredis sur rendez-vous.

Le Plan local d’urbanisme
intercommunal est téléchargeable sur le site de la ville.
Les différents formulaires
sont disponibles sur le site
service-public.fr ou en mairie.

,

Bon a savoir…
◗ Accueil, affaires générales,
état civil et événementiel

Emilie Choucoutou
et Isabelle Saumade
qui a rejoint depuis peu
l’équipe gèrent les affaires
scolaires comme les inscriptions à l’école des sports,
à la cantine, au périscolaire
ou encore au soutien
scolaire.

De gauche à droite,
Stéphanie de la
Moissonnière, Isabelle
Saumade et Emilie
Choucoutou sont les
premières personnes qui
vous accueillent en mairie.
Elles répondent aussi à
vos appels téléphoniques,
enregistrent et distribuent
le courrier aux différents
services municipaux
mais leurs missions sont
beaucoup plus étendues.
Stéphanie de la
Moissonnière est en charge
du service événementiel.
C’est à elle qu’incombe la
gestion des manifestations
organisées par la Mairie,
la vérification des dossiers
préparés par les associations pour avis au Maire
ou encore le suivi des
manifestations proposées
par des organisateurs
extérieurs à Flins.

Elles sont aussi en charge
du service de l’état civil,
officient aux mariages
célébrés par M. le Maire
ou ses adjoint·e·s,
et célèbrent les Pactes
civils de solidarité (Pacs).
Elles accueillent chaque
jour le public et répondent
aux différentes demandes.
Elles exercent ce travail
polyvalent avec le sourire
et sens du service public.

La Mairie est ouverte au public
Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h.

◗ Accueil : 01 30 95 71 19
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◗ Direction

◗ Secrétariat

◗ Ressources

◗ Comptabilité

Fabien Guezennec
est Directeur général
des services (DGS).
Il assure la coordination
générale des services
municipaux pour la mise
en œuvre des projets
de la collectivité
et des décisions votées
en Conseil municipal.

Nathalie Clémençon
assure le secrétariat
de Philippe Mery.
Elle gère la régie des
recettes (édition des
factures de cantine,
de centres de loisirs)
et de la régie d’avance.
Enfin, elle met à jour le site
internet de la ville pour les
informations officielles,
institutionnelles
et administratives.

Laurie Stient assure la
gestion des ressources
humaines, la gestion
administrative, statutaire
et réglementaire.
Elle assiste également
le Directeur général
des services sur ses
missions de direction.

Stéphane Antonio est
responsable de la comptabilité. Il participe à l’élaboration
budgétaire avec la Direction
générale des services.
Il assure l’exécution des
budgets par le traitement
comptable des dépenses
et des recettes, effectue
les paies du personnel
ainsi que le suivi des relations avec les fournisseurs,
prestataires et la Trésorerie.

générale
des services

☞
Pour suivre
au plus près
l’actualité
de notre ville,
n’hésitez pas
à consulter
le site internet
de la ville
et à vous
abonner
gratuitement
à la newsletter
trimestrielle.

du Maire

flinssurseine.fr

humaines

◗

Centre communal d’action sociale
de la commune en difficulté.
Elle apporte son aide
à la constitution de différents dossiers tels que
pour la demande
d’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA),
les demandes de placement ou encore les
demandes de logement
social et leur suivi, etc.

Christine Foché est
en charge du CCAS
et de sa comptabilité.
Elle est à l’écoute
et soutient les habitants

Elle gère également le suivi
des portages des repas
à domicile, les services
de télé assistance ainsi que
le suivi du transport pour les
personnes non véhiculées.

déclaration préalable (DP)

PERMIS de DÉMOLIR

Avant de commencer vos travaux,
il est nécessaire de déposer
une demande de déclaration
préalable auprès du service
urbanisme. Ce document
est obligatoire pour les travaux
de faible importance comme :
• Faire un ravalement de votre
maison, modifier son aspect
extérieur (changement de toiture
ouverture ou agrandissement
d’une fenêtre ou d’une porte,
pose d’un vélux, etc.).
• Poser ou construire un abri de
jardin, garage atelier, annexes de
plus de 5m2 et de moins de 20 m2.
• Poser ou modifier une clôture.
• Faire une extension ou réaliser
des combles de moins de 20 m2
à 40 m2 dans votre maison
ou dans un bâtiment.
• Entre 20 m2 et 40 m2, DP sauf
si la surface ou l’emprise totale
de la construction dépasse
170 m2 (cela concerne les travaux
sur constructions existantes
uniquement).
• Lotissement : tous les lotissements qui ne sont pas soumis
au permis d’aménager. Ainsi,
un lotissement est soumis
à simple DP quel que soit le
nombre de lots dès lors qu’il n’y
a pas création ou aménagement
de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement
et que l’on ne se trouve pas dans
un site classé ou sauvegardé.

Vous souhaitez démolir un bâtiment
ou une partie de bâtiment,
il vous faudra déposer un permis
de démolir. C’est une autorisation
administrative qui doit être
obtenue préalablement à la
démolition partielle ou totale
d’un bâtiment. Il est exclusivement
destiné à empêcher les démolitions des constructions situées
dans un secteur protégé au titre
du patrimoine architectural,
urbain ou paysager. Lorsque
ces démolitions dépendent
d’un projet de construction
ou d’aménagement, la demande
de permis d’aménager ou de permis
de construire permet aussi de
demander l’autorisation de démolir.

permis de construire
Ce document est obligatoire pour
les travaux de grande importance
sur les biens immobiliers si vous
souhaitez réaliser une construction
de plus de 20 m2 (extension
d’une maison ou d’un bâtiment
et construction neuve).

PENDANT LES TRAVAUX
L’autorisation d’urbanisme
accordée doit faire l’objet de
mesure d’affichage sur le terrain
et à la mairie de la commune où
se situe le terrain dès le 1er jour des
travaux. Dès le début des travaux,
l’usager doit avertir la mairie
du commencement des travaux
en effectuant une déclaration
d’ouverture de chantier.
à LA FIN DES TRAVAUX
Une fois les travaux achevés
il est nécessaire de se procurer
la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
(DAACT). C’est un document
obligatoire pour signaler
à l’administration l’achèvement
des travaux et la conformité
de la construction avec
le permis de construire
le permis d’aménager,
la déclaration préalable.
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services techniques

Les travaux réalisés
Les services techniques sont toujours à pied d’œuvre dans les différents bâtiments
gérés par la commune au quotidien et dans l’espace public.
Petit tour des dernières réalisations.

La fibre optique,
où en est-on ?

Une nouvelle aire de jeux pour les enfants a vu le jour près du Complexe sportif.

Le déploiement
de la fibre se poursuit
sur la commune
et devrait être terminé
fin 2020.
à la date du 22
septembre 2020,
973 logements
sont raccordés
et il en reste 367
à raccorder.

Deux nouveaux terrains de tennis
au Complexe sportif.

Site internet de
Flins-sur-seine
Découvrez la diversité des essences d’arbres du Parc Jean Boileau grâce aux panneaux mis en place par le service environnement.

Au delà de ces nouvelles
réalisations qui devraient
ravir les enfants et les joueurs
de tennis, voici quelques
exemples des dernières
réalisations effectuées au
cours de l’année.
• Modernisation de l’éclairage extérieur du centre
technique (pose de luminaire
leds).
• Remplacement des luminaires dans les couloirs et les
sanitaires de l’école maternelle (pose de luminaire leds).
10 Flins à cœur • Octobre 2020

• Mise en place de systèmes
de climatisation mobile au
centre de loisirs et centre
d’activités, à l’école primaire
et à l’école maternelle.
• Remplacement d’une porte
d’entrée à l’école primaire.
• Remplacement de la régulation de chauffage de la salle
polyvalente.
• Installation de panneaux
acoustiques dans la cantine
pour la réduction du bruit.

• Mise en peinture du portail
et des abords de la Mairie.

• Remplacement d’une porte
de la salle polyvalente.

• Mise en place de 5 caméras
de lecture de plaque et
remplacement d’une caméra
de vidéosurveillance.

• Pose de 2 paniers de
baskets sur l’emplacement
de l’ancien tennis dans le
Parc Boileau.

• Reprise du revêtement de
l’impasse M. Berteaux.

• Pose d’une climatisation
dans le local du serveur
informatique de la Mairie.

Travaux programmés
avant fin 2020
• Reprise du mur du cimetiere côté résidence des
sources et jardin du
presbythère.

• Démarrage de la construction de la micro-crèche et
de deux appartements,
allée sous les murs du Parc.

Retrouvez toutes
les actualités de votre
commune, les contacts
des services municipaux,
des associations,
des professionnels
de santé, l’agenda, etc.
sur le site internet
de la mairie :
www.flinssurseine.fr
Abonnez-vous
gratuitement
à la newsletter
pour être informé
régulièrement.

Flins à cœur • Octobre 2020 11

Restons
vigilants
travaux

cheniilles
procésionnaires,

Environnement et cadre de vie
En dépit des difficultés de ce début d’année 2020 et de la sécheresse de cet été, l’équipe du service environnement
a mis en place le fleurissement sur l’ensemble de la ville, entretenu les espaces verts et finalisé le parcours historique.
Flins, ville fleurie

Les déchetteries
à votre service

Le Parc Jean Boileau,
poumon de notre commune
est une chance pour tous les
promeneurs. Le service environnement l’entretient avec
soin, dans le respect de sa
végétation.

lutte contre
les dépôts sauvages
de déchets
Des dépôts sauvages de
déchets sont malheureusement observés sur notre
commune.
Nous en appelons au civisme
de chacun. Les équipes de la
police municipale et du
service environnement sont
très vigilantes et luttent tant
que possible contre ces
pratiques inacceptables.
Particularité cette année…
Avez-vous remarqué cet
arbre orange qui a vu
le jour cet été ?
Sur une idée originale,
l’équipe du service environnement a souhaité donner
une nouvelle vie à ce petit
prunus mort trop jeune.
Personne ne le remarquait de
son vivant mais à présent
certains font le détour pour
l’admirer. à méditer… ?
Fleurissement dans toute la
commune grâce à l’attention
de l’équipe du service
environnement.
L’aménagement du rondpoint de la taupe s’est
poursuivi avec la plantation
de nouveaux arbres.
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Des sanctions sont applicables. rappelons-les…
Le dépôt sauvage fait par un
particulier à pied : contravention d’un montant de 68 €
prévue par l’article R632-1 du

code pénal et repris par l’article R541-76 du code de
l’environnement. Cela correspond en général à l’abandon
de déchets hors des emplacements prévus, le jet de
mégots ou de papiers sur la
voie publique par exemple.
Le dépôt sauvage fait par un
particulier à l’aide d’un véhicule :
contravention de 1 500 €
(3000 € en cas de récidive)
prévue par l’article R635-8
du code pénal et repris par
l’article R541-77 du code de
l’environnement.
Le dépôt sauvage fait par une
entreprise : délit puni de
2 ans d’emprisonnement
et/ou 75 000 € d’amende
article L541-46 du code de
l’environnement.

Les dépôts à la déchetterie
d’Aubergenville, rue du Clos
Reine sont gratuits et
en libre accès pour les
particuliers résidant à Flinssur- Seine, les lundis
et dimanches de 9h à 12h
et les samedis de 9h à 12h
et de 14h à 17 et sur rendezvous les mercredis et
vendredis entre 14h et 17h.
Vous pouvez prendre rendezvous par internet sur
www.rdv-decheterie.fr.
Pour tous renseignements
complémentaires :
dechetteries@gpseo.fr
Collecte
des encombrants
simple et pratique
à votre domicile
La prochaine collecte
des encombrants
sur l’ensemble de la
commune est programmée
vendredi 13 novembre 2020.
Sortir les encombrants la
veille au soir à partir de 20h.
à compter du 1er janvier 2021,
la Communauté urbaine
optimise les conditions de
collecte des encombrants
réutilisables ou recyclables
en vous proposant une
collecte à domicile.
Ce
ser vice
permet
de préserver au mieux les
objets pris en charge chez
l’habitant, pendant leur
transport et jusqu’à leur
entrée au point de tri, de
réparation ou de vente, tout
en jouant un rôle social
en mobilisant davantage
les entreprises d’insertion
et leurs ressourceries.

Cette collecte concerne les
objets qui peuvent être
réemployés et mis en vente,
après une réparation simple
si besoin, à prix modique
dans une ressourcerie, ainsi
que les déchets qui, par leur
nature, peuvent être recyclés
et valorisés : bois, ferraille…

0 800 403 640 (numéro vert
gratuit) du lundi au vendredi
de 10h à 14h et de 15h à 18h.

Ceci ne concerne pas les
déchets de travaux (gravats,
déchets verts…), les pneus,
les équipements sanitaires,
les déchets toxiques, électriques ou électroniques.

Une seconde vie
pour nos objets

La prise de rendez-vous
se fait par téléphone au

Une date est alors fixée pour
la collecte de mobiliers,
literies, ferrailles, éléments
de menuiserie, vélos, poussettes, etc.

Deux ressourceries et la
Communauté Emmaüs sont
à votre disposition si vous
souhaitez déposer par vousmême vos objets, meubles,
jouets, vêtements, etc.

qui peuvent encore servir ou
tout simplement faire de très
bonnes af faires pour
consommer de façon plus
vertueuse et respectueuse
de l’environnement.
• Apti’Prix, 26 impasse des
Closeaux à Mantes-la-Jolie,
tél. 01 30 94 66 52
• La Gerbe, 15 rue des
Fontenelles à Ecquevilly,
tél. 01 34 75 56 15
• Communauté Emmaüs,
route de Sandracourt,
Follainville-Dennemont,
tél. 01 30 92 05 31

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/je-reduis-mes-dechets

Distribution de Composteurs
à la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques (épluchures
de légumes, restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, taille de haies…) qui
composent 40% à 60% de nos ordures ménagères. Vous pouvez réduire vos déchets
tout en les valorisant grâce au compostage. Un geste doublement bénéfique puisque
vous pourrez par la suite utiliser votre compost et améliorer la fertilité de la terre
de votre jardin ou de vos plantes sans produit chimique.
La Communauté urbaine distribue des composteurs aux habitants
qui en font la demande préalable via compostage@gpseo.fr
La prochaine distribution est prévue en novembre. Celle-ci est collective à plusieurs
communes et se déroule le samedi matin sur le centre technique communautaire.
Une formation sur les bonnes pratiques du compostage vous y sera délivrée
avant le retrait du composteur (400 litres en bois) et du bio seau (10 litres en plastique).
Retrouvez toutes les infos et le guide du compostage sur gpseo.fr

Des colonies de
chenilles processionnaires sont observées
en Ile-de-France.
Ces chenilles, aux poils
urticants, vivent en
groupe dans des nids
accrochés aux arbres et
forment des processions
lorsqu’elles se déplacent
après leur éclosion.
Risques pour la santé :
• réactions allergiques
aux niveau des yeux,
• rougeurs et démangeaisons sur la peau,
• difficultés respiratoires.
frelons asiatiques

Vous avez repéré un nid
de frelon. Placé très haut
dans les arbres ou dans
une cavité de vos murs,
il s’agit peut-être d’un nid
de frelon asiatique et non
pas de notre frelon européen familier.
Ne prenez pas le risque
de le détruire vous-même,
contactez un spécialiste
destructeur de nuisibles.
Plus nombreux et plus
agressifs que leurs
cousins européens,
l’éradication de leur nid
est plus dangereuse.
La piqûre du frelon
asiatique peut provoquer
une réaction allergique
(choc anaphylactique)
pouvant être mortel,
essentiellement en cas
de piqûre multiple.
Pour tous renseignements,
contactez le service
environnement :
service.environnement@mairiedeflins.fr

Flins à cœur • Octobre 2020 13

,

Bon a savoir…
patrimoine

plantes invasives et/ou dangereuses

Promenade patrimoniale

L’ambroisie
Fortement allergène,
elle se développe dans
les milieux non enherbés
(bords de route, chemins)
mais également dans les grandes cultures
de printemps comme le tournesol.

L’inauguration du parcours historique, dimanche 6 septembre pendant la fête de Flins, a regroupé
une soixantaine de personnes encadrées par les membres des commissions évènementiel et environnement,
l’Asep et la section marche de l’ASLC.

Le parcours détaillé est
téléchargeable sur le site
internet de la ville dans la
rubrique Vie municipale/
Histoire et Patrimoine.
Un document pdf d’accompagnement devrait assouvir
votre curiosité.
www.flinssurseine.fr
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Direction
Aubergenville

Distance : 3,3 km • Durée : 1h15
Niveau randonnée : très facile
Lieu de départ : 211 rue Maurice Berteaux

Parcours historique réalisé avec la participation des membres de la commission environnement du précédent
mandat (Catherine Lozeray, Christine Brugial, Nadège Daumard, Sabine Timblene, Michel Leblanc),
des employés du service environnement (Gérald Ragot, Gilles Bellmont, Marc Prunier, Emilien Laze)
et de l’Asep (Jean-Louis Laze, Jean-Claude Bigant).

Saviez-vous ? La première
activité sur notre commune
remonte au néolithique avec
l’exploitation de la minière de
silex sur le plateau sud du
village…
In Fiolonis au IXe siècle, Felinx,
Felins au XIII e siècle… En
langue saxonne, le mot Flins
signifie pierre, silex.

Les reproductions de vieilles
cartes postales nous font
revivre différentes époques :
celles des lavoirs publics,
de la gare du tramway,
du maréchage, de la mare
aux chevaux, de la fabrique
d’eau de javel, des fermes…

La Digitale
La digitale est, à l’état sauvage,
la plante des sous-bois ombragés
possédant de grandes grappes
élancées de fleurs tubulaires.
Elle est aussi appelée gant de Notre-Dame.
C’est une plante toxique si on la mange,
et son feuillage est irritant pour la peau.
La Renoué du japon
Cette plante colonise
beaucoup d’espèces
à une vitesse inquiétante.
Elle émet des substances
toxiques pour les racines
des autres plantes dans le sol.
La densité de son feuillage masque la lumière au sol
empêchant la croissance de toute autre plante plus
basse ou tout simplement jeune.
L’Ailante
Peu exigeante et à croissance
rapide, cette plante se révèle
très envahissante.
Elle peut se révéler
dangereuse pour les espèces
indigènes qu’elle supplante rapidement.
Au printemps, elle pousse avant les autres espèces
et les prive de soleil. Elle diffuse des substances
toxiques dans le sol pour inhiber la germination
des autres espèces.
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En bref
La maison
de la justice
et du droit
du Val de Seine
Pour toutes questions
de litiges, la Maison
de la justice et du droit
du Val de Seine offre
des services gratuits
d’écoute, et d’orientation
et vous informe
sur le respect des droits
et devoirs de chacun
en toute confidentialité.
Une permanence juridique
est à votre disposition
directement à la Mairie
de Flins-sur-Seine
les 1er et 3e mercredis
du mois de 9h à 12h.
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
www.mjd-valdeseine.fr
assistantes sociales
Les assistantes sociales
du Territoire d’action
départementale
de Seine aval
situé 8 quater
avenue de la Division
Leclerc à Mantes-la-Jolie
sont à votre écoute
et vous reçoivent
sur rendez-vous.
Contact : 01 61 31 22 18.
un nouveau
kinésithérapeute
à flins-sur-seine
Un Kinésithérapeute
s’est installé depuis
le mois d’octobre
sur notre commune
au 100 rue Roger Vassieux.
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santé

travail

La Maison médicale
à votre service

Médaillés d’honneur du travail
M. le maire a remi les médailles du travail à l’occasion du 1er mai, accompagné de Michel Leblanc, Conseiller municipal.
Pas de réception en mairie, cette année, Philippe Mery s’est déplacé au domicile des médaillés pour leur remettre
le diplôme et un pot de muguet.
Toutes nos félicitations aux médaillés.

La Maison médicale située Parc du Château
regroupe 9 professionnels de la santé
que nous avons plaisir à vous présenter.
Dans cette période difficile
les professionnels de
la santé assurent avec
dévouement leurs métiers.
Ceux de la Maison médicale
restent à votre service dans
le strict respect des règles
sanitaires actuelles.

Médecine générale
Docteur Pierre Bontemps
Sur rdv uniquement.
Secrétariat médical ouvert
de 9h à 13h en semaine.
Tél. 01 30 91 14 15
Le médecin traitant est
à votre écoute pour toutes
vos questions de santé
au sens large et saura
vous orienter si besoin vers
des médecins spécialistes.

Chirurgien-dentiste
Docteur Elie Hagege
Tél. 01 30 95 54 10
Le chirurgien-dentiste
s’occupe médicalement
de votre bouche, de votre
dentition, des gencives
et des maxillaires.

Des permanences sont
programmées les 5, 12
et 19 novembre pour
la vaccination contre
la grippe sans rendez-vous.

Pédicure-podologue DE
Stéphanie Plard
Tél. 06 73 75 89 53
Spécialiste du pied,
la pédicure-podologue
traite toutes les affections
de la peau et des ongles
du pied.
Elle corrige aussi
les troubles statiques
et dynamiques de la marche
et réalise des semelles
orthopédiques sur mesure.
La podologie s’adresse
à toute personne présentant
des douleurs articulaires,
musculaires ou ligamentaires.
Votre praticienne pratique
également la réflexologie
plantaire.

Sage-femmes
Marie Boulaire
Tél. 06 01 18 09 47
Anna Parrenin

Infirmières DE

Tél. 06 84 55 28 90

Sandrine Secouard
Julie Desnault
Aurore Feauveaux

Deux sage-femmes
sont à votre écoute.
Elles accompagnent
les femmes de tous âges
tout au long de leur vie.
Elles assurent le suivi
gynécologique, prescrivent
la contraception, suivent
les grossesses, préparent
à l’accouchement
avec des techniques
de yoga et de relaxation,

Tél. 07 89 58 77 81
Trois infirmières libérales
prodiguent des soins
aux patients à leur demande
et sur prescriptions médicales
directement à leur domicile
ou sur rendez-vous
à la Maison médicale.

Maison médicale
Parc du Château
Flins-sur-Seine

Filipe Cervaes,

Véronique Charcossey,

Nicolas Lejay,

Médaille d’honneur du travail argent (20 ans de services).

Médaille d’honneur du travail argent (20 ans de services)

Médaille d’honneur du travail argent (20 ans de services)

Tél. 06 62 41 43 13

Gérard Garnier,

Bruno Lemonnier,

Agnès Lhermite

L’ostéopathie est basée
sur des manipulations
manuelles douces.
Son action traite de
nombreuses pathologies
et douleurs telles que
des douleurs vertébrales,
costales ou articulaires,
des tendinites, des traumatismes musculaires
ou encore des maux de
tête, migraines et vertiges.

Médaille d’honneur du travail vermeil (30 ans de services).

Médaille d’honneur du travail vermeil (30 ans de services).

Médaille d’honneur du travail vermeil (30 ans de services).

Francis Bracq

Thierry Brouard,

Jim Savineau,

Médaille d’honneur du travail grand or (40 ans de services).

Médaille d’honneur du travail grand or (40 ans de services).

Médaille d’honneur du travail grand or (40 ans de services).

accompagnent après
l’accouchement (lactation,
allaitement maternel,
rééducation du périnée)
et effectuent tous les
examens de routine (frottis).
En cas de pathologie,
elles vous orientent
vers un gynécologue ou un
gynécologue -obstétricien.

Ostéopathe
Sybille Dutech

Pour toutes les urgences,
contactez le 15.
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En bref
soutien à domicile
La Fédération ALDS
vous informe et vous
accompagne en cas
de perte d’autonomie
afin de favoriser le soutien
à domicile.
N’hésitez pas à prendre
contact avec leurs services
qu’il s’agisse de questions
sanitaires, médico-sociales
ou sociales.
Leur expérience et leur
très bonne connaissance
de l’ensemble des partenaires locaux peuvent
vous être d’une aide
capitale que ce soit
pour la personne aidée
et pour les personnes
aidantes.

convivialité séniors

Le banquet de l’âge d’or
183 Flinoises et Flinois de plus de 65 ans étaient réunis le 2 décembre 2019
au restaurant “Le Coq au vin” à Triel-sur-Seine pour partager un bon moment
de rencontres et d’échanges dans la bonne humeur.
La commune de Flins compte
372 habitants âgés de plus
de 65 ans inscrits au CCAS.

La loterie orchestrée par
Monsieur Mery a fait beaucoup d’heureux gagnants
grâce aux nombreux lots
offerts à cette occasion tels
que télévision, tablette
n u m é r i q u e , c a fe t i è r e
expresso, jambons et colis
gourmands.
Discours d’accueil de Philippe Mery, Maire.

ALDS, tél. 01 34 74 80 60
www.alds.org
le rendez-vous
des copains en suspens
Les fidèles connaissent
bien ce rendez-vous
proposé habituellement
par Chrystel Adrian
les jeudis après-midi
à l’Orangerie à toutes
les personnes
de 65 ans et plus.
Ces moments de jeux,
de rencontres et de partage
sont suspendus depuis
le début du confinement
et manquent à Chrystel
Adrian comme aux
personnes qui la sollicitent.
Nous comptons sur votre
compréhension à toutes
et à tous et faisons appel
à votre patience, personne
ne souhaitant mettre
en danger la santé
des aînés.
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Prochaine parution : avril 2020

Chaque année la Mairie les
invite à un banquet pour une
belle journée de détente.

Des rencontres,
des ateliers sont proposés
pour sortir de l’isolement,
partager et se ressourcer.

Germaine Renault et Paul Barré,
doyenne et doyen de la fête ce jour là.

Pour cette fin d’année 2020,
malheureusement, en raison
des conditions sanitaires
actuelles, le banquet des
anciens est annulé.
Nous partageons ici les
souvenirs de décembre 2019
en attendant de pouvoir de
nouveau se réunir en toute
sécurité.

Votre publicité
dans les pages
de ce magazine :
02 32 62 53 54.

scolarité

découvertes sportives

Les élèves ont retrouvé
le chemin de l’école

école des sports

Comment l’école
s’est elle adaptée
à Flins pendant
le confinement ?

Christophe Chauvineau et Gérald Ragot, éducateurs sportifs,
vous invitent à découvrir une multitude d’activités sportives.

Avant d’évoquer la nouvelle année scolaire, retour en images avec les enfants
de l’école élémentaire sur une période inédite à laquelle institutrices, élèves et parents
se sont adaptés le mieux qu’ils pouvaient.

Soutien
scolaire



L’équipe pédagogique de
l’école élementaire a choisi
de travailler à partir d’éducartable, une plate -forme
numérique. Un lien permanent a subsisté entre familles
et enseignants, et surtout
entre élèves et maîtresses.

La mairie propose
des séances de soutien
scolaire aux élèves
des classes de collège
(6e, 5e, 4e, 3e) et du lycée
le samedi matin
pendant les périodes
scolaires en mairie.

Mise en place d’un cahier
de textes comme en classe
sur lequel étaient notifiés
et expliqués les leçons et
les travaux à réaliser par
les enfants, et d’un cahier
de liaison afin de communiquer les informations
quotidiennes.

Dispensés par des
étudiants, ces
moments peuvent
être d’une grande aide
pour dépasser des
difficultés passagères.

Les enseignantes recevaient
par photo les travaux des
élèves et les corrigeaient
individuellement et pouvaient
même faire un petit commentaire, ou un plus gros.
Enfin il y avait pour chaque
classe un cahier de vie sur
lequel les enfants trouvaient
des défis à réaliser ou encore
des photos de séances
d ’EP S proposées par
Christophe Chauvineau,
l’intervenant sportif.
Un grand merci de la part des
enseignantes aux familles
qui se sont adaptées et aux
élèves qui ont travaillé avec
sérieux et régularité.
Rentrée
à l’école élementaire
L’école élémentaire compte
toujours 8 classes dont un
dispositif Ulis qui accueille au
maximum 12 élèves relevant
du handicap
dans les
apprentissages.
Pas de changement d’enseignantes. Mesdames Bruchet
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Accrosport à la maison

Une dizaine de disciplines
sportives est proposée.
Pas de quoi s’ennuyer, il y en
a pour tous les goûts.
Défis Monuments

Défis coiffure

(CP), Christ (CE1- CM1),
Vidal (CP-CE2), Mousset
(CE1) , Verrier (CE2-CM2),
Morris (ULIS), Godard (CM1)
et Barbier (CM2 et direction)
toujours au rendez-vous.
William Lejeune sera de
nouveau présent cette année
comme auxiliaire de vie en
complément de l’enseignante de l’Ulis.
Christophe Chauvineau
accompagne les enseignantes
sur les séances d’EPS.
Le projet jardinage devrait
reprendre avec Gérald Ragot
et les jardiniers de Flins en
fonction des conditions
sanitaires.
La natation est remise en
place. 10 séances sont
prévues pour les élèves de
CP, CE2 et CM2.

Arts visuels

Mathématiques

Rentrée à l’école maternelle
La rentrée de l’école maternelle s’est déroulée pour le
mieux.
Afin de rassurer les enfants
après ces nombreux mois
sans école, les parents sont
autorisés à accompagner leur
enfant dans leur classe en
portant un masque et après
désinfection des mains.

108 élèves sont accueillis à
l’école maternelle, répartis
sur 4 classes : Deux classes
de Petits-Moyens et deux
classes de Grands.
Le thème de cette année est
Paris et l’équipe pédagogique espére pouvoir visiter
la capitale en fin d’année
scolaire.

Entre athlétisme, V T T,
gymnastique, expression
corporelle, sports collectifs
ou individuels, etc.

Les activités sportives se
déroulent toute l’année les
mercredis et samedis matin
et durant les vacances
scolaires au complexe
sportif.
Renseignements
et inscription en mairie.

Des animations ponctuelles
sont également proposées
afin d’inviter les parents à
partager de bons moments
de jeux avec leurs enfants,
découvrir de nouvelles disciplines sportives et échanger
avec les éducateurs sportifs.

festivités

Halloween, pour le plaisir
de se faire peur…

Des cours de mathématiques sont accessibles
pour les élèves jusqu’en
seconde et des cours
d’anglais et de français
jusqu’en terminale.
Tarif pour les habitants
de Flins-sur-Seine :
50 euros par trimestre
et par matière.
Tarif pour les extramuros : 75 euros.
Renseignements et
inscriptions en mairie
au 01 30 95 71 19.

Ils étaient venus nombreux
l’année dernière à la fête
d’Halloween organisée
par le service événementiel.
Malheureusement cette
année la fête d’Halloween
est annulée en raison de la
situation sanitaire actuelle.
Nous comptons sur votre
compréhension.

Une belle année que chacun
espère plus classique et
moins unique, mais toujours
studieuse.
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festivités

Fête de Flins, deux belles journées de réjouissances
Les 5 et 6 septembre 2020
les Flinois et Flinoises
sont venus nombreux,
ravis de se retrouver
à notre traditionnel
week-end de rentrée
placé sous le signe
du partage.
Samedi 5 septembre,
les bénévoles des différentes
sections de l’ASLC organisaient le Forum des
associations pour présenter
leurs multiples activités
aux habitants de Flins et des
environs et prendre les
inscriptions de rentrée.

Balades en calèche pour tous.

Les inscriptions ont été
nombreuses, envie de se
retrouver afin de pratiquer
ses activités favorites.
Le spectacle de la section
danse a rencontré un vif
succés.
Les membres de la commission “Vie associative, sport
et événement” et le service
événementiel nous avaient
concoctés plusieurs animations bien sympathiques
avec la mise à disposition
de jeux de société, l’installation d’une mini-ferme et les
balades en calèche qui ont
ravi tous les publics.
Le Parc du Château était
aussi à la fête avec un
concours de Pétanque
organisé par la section de
l’ASLC qui a réuni près de
50 personnes entre Flinois
et invités.
En fin de journée, tout le
monde avait rendez-vous
dans le Parc pour se restaurer grâce au Food Trucks
présent dès 19h et profiter
du concert dansant avec
Les Winks.
On regrette toutefois la malencontreuse coupure de courant
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Rencontres avec les animaux de la mini-ferme installée le temps d’un après-midi.

Inauguration du Parcours historique.

Forum des associations le samedi après-midi au Complexe sportif.

Concours de pétanque Parc Jean Boileau.

Les artificiers en plein préparatifs.

Spectacle de la section danse de l’ASLC.

effectuée par EDF de 22h
à 23h qui a écourté la soirée.
Un grand merci aux artificiers
qui ont réagi rapidement en
avançant le feu d’artifice à
22h30. Grâce à leurs batteries
de secours, tout le monde
a pu profiter du spectacle
pyrotechnique.
Les rendez-vous du dimanche

étaient organisés à la salle
polyvalente avec l’inauguration du Parcours historique en
matinée et le concours de
pâtisserie l’après-midi.
Une nouveauté qui nous a
permis de découvrir les
talents des flinois et flinoises.
à renouveler sans aucun
doute.

Retrouvez les informations
sur le parcours historique en
pages 14 et 15 pour une belle
balade dans le passé de notre
village.
Nous partageons avec vous
quelques photos souvenir et
remercions toutes les
personnes qui se sont impliquées pour nous offrir ce
beau week-end.

Concert avec Les Winks, Food Trucks et feu d’artifice.
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festivités

festivités

Fête de Flins (suite)

Concours
des illuminations de Noël

Grand bravo à tous les participants
du concours de pâtisseries

Vous avez été nombreux à
participer au 1er concours
d’illuminations de Noël
organisé en décembre 2019.

du concours, à la famille
Chevaux pour sa seconde
place et à Christophe Gillot
pour la 3e place.

Les gagnants ont été reçu
à la mairie pour recevoir leurs
récompenses.
Toutes nos félicitations à la
famille Lemonnier, gagnante

Le concours est relancé pour
l’année 2020, toujours avec
deux catégories : pavillons et
fenêtre s ou balcons.
Inscriptions en mairie avant
le 14 décembre.

Maison gagnante : 1er prix

Maison gagnante : 2e prix

Catégorie Cup Cake 7 - 11 ans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Réception en mairie des familles gagnantes du concours 2019.

commerces
Tous ces magnifiques
gâteaux nous donnaient bien
envie de faire partie des
membres du Jury qui ont eu
la chance d’y goûter.
Un grand merci à eux pour
leur professionnalisme et à
tous les participants qui nous
ont fait l’honneur de dévoiler
leurs talents.
Le Jury était composé des
membres de la commission
événementiel : Michel
Leblanc, Jean-Paul Le Corre
et Yassir Hatat et de professionnels de la pâtisserie :
Belaid Echajiaa, Boulangerpâtissier de Flins-sur-Seine
et Claude Cullet, membre du
Jury professionnel en Ile de
France.

1er prix : Victoria Duclos

2e prix : Sofia Arrouch

3e prix : Héliano De Matos

Catégorie Cup Cake 12-15 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

nouvelle boutique
de jeux de société
Case Départ a ouvert ses
portes en octobre et devrait
faire le bonheur de tous les
amateurs de jeux de société.

1er prix : Sarah Arrouch

2e prix : Tiffany Malonda

3e prix : Fanny Cotteblanche

Catégorie Charlotte adolescents et adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L’après-midi était orchestré
par Nadège Daumard,
1re adjointe au Maire.

1er prix : Betty Arrouch
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants

2e prix : Marcelline Leblanc

3e prix : Cécile Chauvineau

Situé 279 rue Charles
De Gaulle, Case départ est
créé par un Flinois, David
Delorido, ancien animateur
socioculturel, passionné des
jeux et prêt à vous faire partager ses plus belles trouvailles.
Il vous accueille les mardis,
jeudis, vendredis et samedis
de 10h à 19h, et le mercredi
de 13h à 19h.
Son magasin est entièrement
dédié à tous les jeux de
société avec plus de 300
références de jeux des plus
classiques aux dernières
nouveautés et aux cartes à

collectionner. Des tournois et
animations autour du jeu
seront également proposés,
sans oublier la vente des
nombreux accessoires
comme les tapis ou les classeurs pour les cartes à
collectionner, etc.
Suivez l’actualité de la
boutique sur facebook.
Contact :
boutiquecasedepart@gmail.com

nouvelle
agence immobilière
L’Agence principale ouvre
ses nouveaux locaux au
37 rue Général De Gaulle.
Il s’agit d’un transfert de
l’agence située précédemment à Epône.
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loisirs

lecture

La bibliothèque
a déménagé

Retrouvez toutes
les associations
sports, loisirs
et culture
de notre commune
dans l’agenda
distribué
en septembre.

La bibliothèque vous accueille au 111 rue Maurice Berteaux
dans les locaux de l’ancien poste de la Police municipale.
Vous êtes accueillis chaque
mercredi de 15h à 17h
et un samedi sur deux de
14h à 17h au 111 rue Maurice
Berteaux.

Des exemplaires
sont à votre
disposition
à l’accueil
de la mairie.

Pour une par ticipation
annuelle de 10€ par adulte
et de 3€ par enfant, vous
pouvez emprunter 6 livres
par personne pour une durée
maximum de deux mois.

Depuis le 26 février dernier,
la bibliothèque a déménagé
pour continuer à vous
accueillir le temps des
travaux de rafraichissement
prévus dans son ancien local.

La bibliothèque est fermée
pendant les vacances
scolaires.
Tous les bénévoles qui
souhaitent apporter leur
soutien sont les bienvenus
pour tenir des permanences.

loisirs

Fils et créations

Le Club photo,
bientôt 50 ans
Le club Photo de Flins a vu le jour en 1971
et prépare une exposition pour son cinquantenaire
l’an prochain.
En 50 ans, le Club photo a
principalement pratiqué tous
les aspects de la photo
argentique (développement
des pellicules et tirage des
photos sur papier au labo),
avant de passer à la photo
numérique tout en s’intéressant à d’autres techniques
telles que la photo en relief
ou l’utilisation d’un drône.
La technologie numérique
nous offre maintenant une
large palette de possibilités

de post-traitement sans pour
autant nous faire oublier les
bases de la prise de photo.
Le confinement nous a
empêchés de poursuivre
nos activités en intérieur,
telles les photos en studio
ou les animations de
post-traitement.

mensuelle, nous relevions
chaque semaine un défi d’interprétation/retouche de
photos dans le cadre de challenges portés au vote
sur notre site Web.

Avant d’être autorisés
à reprendre nos sorties
hebdomadaires en extérieur,
puis notre soirée projection

Cela nous a permis de garder
le lien entre les différents
adhérents tout en perfectionnant notre maîtrise des outils
de retouche des photos.
Résultat : une multitude de
photos différentes à partir
d’une même photo.

Partage des savoir-faire et passion créative réunissent
ce petit groupe, mais aussi plaisir d’être ensemble.

Suite au forum des associations et grâce à notre site
internet très prisé, nous
avons accueilli sept nouvelles
recrues pour la saison 2021.

loisirs et compétitions

Scrabble
Une trentaine de passionnés du Scrabble
se rassemblent les mardis et samedis.
N’hésitez pas à les rejoindre pour le plaisir
du jeu et de la compétition.
L’association, affiliée à la
Fédération française de
Scrabble, organise et participe à de nombreux tournois
homologués avec de très
bons résultats.

Réunies par l’envie de créer
avec leurs mains, les adhérentes de cette section ont
eu plaisir à se retrouver après
le confinement le temps
d’un déjeuner sur l’herbe.

Le jeu continue dans le strict
respect des règles
sanitaires.
Plus d’infos :
Micheline Maglia
au 01 30 95 92 29
et 06 10 22 15 94.
Tournoi Magny en Vexin, coupe 2018.
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Sortie photo avec visite de l’église troglodyte de l’Haute-Isle près de la Roche-Guyon
dans le Val d’Oise.

Nous sommes actuellement
25 adhérents de Flins et des
villes environnantes et avec
une parité femmes/hommes
presqu’atteinte.

Nos réunions et sorties se
passent dans une ambiance
très conviviale, les anciens
faisant profiter les débutants
de leurs conseils et les
“pros !!” de la technologie de
leurs connaissances des
matériels photo.
Les visites des expos photo
voisines nous permettent de
voir le travail effectué par les
autres clubs.
Nous participons d’ailleurs
tous les ans à l’exposition
interclubs des environs
et organisons notre propre
exposition annuelle dans
la salle expo des écuries.
Le Président, Jean-Louis Laze
photoclubflins@gmail.com
photoclubflins.wordpress.com

broderie et autres créations,
le groupe vous accueillera
dans la bonne humeur.

Les activités ont repris à la
rentrée tous les mardis et
vendredis à l’étage des
écuries de 14h à 20h.

Au delà des rendez-vous en
semaine, un dimanche créatif
est proposé chaque trimestre
avec un thème spécifique
proposé par les responsables
de la section pour une belle
journée de partage.

Si vous avez envie de vous
initier ou de partager vos
connaissances en couture,

Plus d’infos :
Marcelline Leblanc
au 01 30 95 87 17.

Prises de vue au lavoir de Montainville.

Prise de vue en studio dans la salle des expositions des écuries.
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souvenir, cérémonie

sport

L’UNC de Flins a
fêté ses 100 ans

Full Kick
pour toutes et tous

Les sections de l’Union nationale des combattants
de Flins-sur-Seine et d’Aubergenville ont fêté ensemble
leur 100 ans le 13 décembre dernier.

Le Club de Full contact, de Kick Boxing et de cardio training
a repris ses activités dès la rentrée au Complexe sportif des bleuets.

loisirs

L’anglais
se parle à Flins

Nouvelle venue dans le paysage
politique sur la commune
de Flins-sur-Seine,
le Choix, le Mouvement...
est une association forte
de ses 17 membres du bureau
exécutif, et de ses nombreux
adhérents, représentée
par son Président,
Monsieur Rachid Zerouali,
élu conseiller municipal
lors des Municipales 2020.

La section Langues vivantes de l’ASLC
vous propose des cours d’anglais pour adultes.
Une belle façon de se perfectionner
ou tout simplement de se lancer.

Sport noble, la boxe est praticable par tout le monde.
Le Club enseigne aux enfants à partir de 6 ans.

Puis le 28 décembre 1919,
la section d’Aubergenville vit
le jour et le 14 juillet 1920,
Flins-sur-Seine créera sa
propre section.
Le 13 décembre dernier, les
deux sections étaient de
nouveau réunies à la Maison

des associations d’Aubergenville, pour célébrer leurs
centenaires en présence de
Sophie Primat, Sénatrice,
Calixte Authier, Président
départemental de l’UNC,
Régis Dhuit, président de la
section de Flins-sur-Seine et
André Marin de la section
d’Aubergenville.
Les deux sections ont reçu
la médaille du Sénat par
Sophie Primat en reconnaissance de leur implication
dans la vie associative.

© Dimitris Vetsikas, Pixabay

Les présidents de sections UNC de Flins et Aubergenville
avec leur drapeaux de section UNC.

C’est à la fin de la première
guerre mondiale que l’UNC
de Flins s’est créée avec des
membres d’Aubergenville
puisqu’ à l’ époque les
combattants étaient appelés
au front par canton.

Tous les lundis à 18h30 des
cours d’anglais pour adultes
vous sont proposés à la salle
de l’Orangerie du Parc Jean
Boileau.
N’hésitez pas à rejoindre
cette section si vous souhaitez parfaire votre anglais ou
tout simplement débuter.
Il n’est jamais trop tard.

Le tarif est de 299 euros pour
l’année scolaire pour les habitants et habitantes de
Flins-sur-Seine et de 334
euros pour les personnes
extérieures à la commune.
Contact :
Mme Soler au 01 30 95 99 41,
Mme Leterrier au 06 74 78 89 18.

Badminton
Hommage de Sophie Primat, Sénatrice
aux deux sections UNC centenaires.
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Grand honneur pour les deux sections
UNC, la médaille du Sénat n’étant
attribuée qu’exceptionnellement.

Les séances de Badminton sont ouvertes les mardis
et jeudis de 20h30 à 22h30 ou le dimanche de 10h à 12h
au complexe sportif pour jouer librement et progresser
ensemble grâce aux conseils des plus confirmés.
N’hésitez pas à les rejoindre tout au long de l’année
si vous avez plus de 16 ans.
Plus d’infos : Jérôme Besnier au 07 57 54 02 84

Tribune de la liste
“Le Choix,
le Mouvement…”

Full Kick est un club
de Full contact, de
Kick Boxing et de
cardio training.
Le club est ouvert du
lundi au samedi et
propose des cours
mixtes de tout niveaux
pour les enfants de
6 à 14 ans et pour
les adultes à partir de
14 ans.
Tout au long de
l’année, vous avez la
possibilité de faire
deux cours d’essai
afin de découvrir les
disciplines, la structure des cour s,
les techniques et
tester vos capacités
physiques.

Le Club ayant reçu les
accords de Pass+78
pour son référencem e n t , to u s l e s
collégiens et collégiennes des Yvelines
peuvent bénéficier
d’une aide financière.
Rappelons que le port
du masque est obligatoire à partir de 11 ans
dans tout le complexe
sportif. Il peut être
retirer uniquement sur
les tapis et autres
surfaces de combat
en respectant les
gestes barrières.
Durant les vacances
s c o l a ire s de l a
Toussaint, le club
reste ouver t les

lundis, mercredis et
vendredis de 20h à
21h30 pour la boxe et
de 19h à 20h pour le
cardio training.
Cette année le club
souhaiterait ouvrir un
nouveau créneau
handisport/Kick
encadré par un
professeur diplômé
et formé.
En cas d’intérêt pour
cette nouvelle activité, n’hésitez pas à
vous faire connaître
auprès du président
de la section,
Jean-Paul Le Corre.
Contact :
Jean-Paul Le Corre,
tél. 06 78 58 86 70
fullkick78.fr

Soutenu par EELV
« Europe écologie les verts »,
Rachid Zerouali est actif
dans 3 commissions,
à savoir :
• la Commission des finances
• la Commission de l’urbanisme
• la Commission de la vie associative,
sport, événementiel,
ainsi que membre du Groupe de travail
« des écoles » et membre suppléant
de la Commission d’appels d’offres,
afin de travailler objectivement
et dans une bonne harmonie,
pour le bien de la commune
et de ses habitants.
Notre association reste également
par ses propositions en liaison
permanente avec le Maire
concernant la gestion
de la situation due au Covid-19.
Nous souhaitons à tous les Flinoises
et les Flinois une bonne rentrée.
Et surtout : « Prenez soin de vous ! »
Rachid Zerouali,
Conseiller municipal,
Président Le Choix, le Mouvement...
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La fête d’Halloween prévue
initialement le 31 octobre est annulée.
Le traditionnel Marché de Noël
de fin d’année est annulé.
Le banquet des anciens est reporté
à une date ultérieure.
La cérémonie des vœux du Maire
pour 2021 est annulée.

2020

à l’heure où nous écrivons ces lignes,
le département des Yvelines est classé en zone d’alerte.
Dans ces zones, les rassemblements, les fêtes, mariages,
tombolas, événements associatifs, anniversaires,
communions devront se tenir en petit comité,
à moins de 30 personnes.
Le Préfet peut décider de mesures supplémentaires
si l’évolution de la situation l’exige.
Les services de la mairie ont procédé aux annulations
de locations concernant la salle polyvalente,
ainsi que tous les évènements associatifs ou municipaux
jusqu’à nouvel ordre c’est-à-dire jusqu’à ce que
le seuil d’incidence du virus passe en dessous
des 50 cas / 100 000 habitants (75 cas / 100 000 habitants
dans les Yvelines au 25/09/2020).

Reste programmé sous réserve
d’annulation en fonction
de l’évolution de l’épidémie :

Animation sportive
parents-enfants
Samedi 23 janvier 2021
Complexe sportif.

Carnaval
Courant février 2021

☞

Retrouvez l’agenda
de votre commune

sur flinssurseine.fr

état-civil
Concours des illuminations de Noël
Inscriptions en mairie avant le 14 décembre 2020
dans la catégorie de votre choix :
pavillon ou fenêtre/balcon.
Illuminez votre maison, votre jardin,
votre balcon, vos fenêtres…
Règlement disponible en mairie.
Récompense pour les trois plus belles illuminations.

Toutes nos félicitations
aux nouveaux mariés !

♥

♥

♥

Thierry Lebouc et Isabelle Bertrand,
samedi 5 septembre 2020.
Carlos Monteiro Da Florencia et Valérie Corizzi,
samedi 12 septembre 2020.
La diffusion des informations de l’état-civil est soumise à une autorisation
de communication préalable. La rubrique “état-civil” diffuse uniquement
les informations ayant reçu un consentement pour la publication.

Numéros utiles
Toutes urgences . . . . . 112

Accueil sans abris : 115

Pharmacie de garde : 3237

Police secours . . . . . . . . 17

Centre anti poison : 01 40 05 48 48

Police municipale : 01 30 90 01 75

Pompiers  . . . . . . . . . . . . 18

CCAS de Flins-sur-Seine : 01 30 95 31 82

Sida info service : 08 00 84 08 00

Samu . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Drogue, alcool, tabac info service :

SOS brûlures : 01 58 41 41 41

08 00 23 13 13 ou 113

SOS médecins : 01 39 58 58 58

Enfance maltraitée : 119

SOS urgence dentaire : 01 43 37 51 00

Jeunes violences écoute : 08 00 20 22 23

Violence conjugales : 39 19

Mairie de Flins-sur-Seine
01 30 95 71 19

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
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