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L a période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre vous, chacun d’entre nous 
va reprendre ses activités quotidiennes. Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée scolaire, les 
enfants vont reprendre le chemin de l’école. Le protocole sanitaire ordonné par l’éducation nationale est 
toujours en vigueur. Nous espérons vivement que l’année scolaire 2021-2022 se déroulera sous de meilleurs 

auspices pour le bien-être de nos enfants, de nos enseignants et de notre personnel municipal périscolaire. 

Le contexte sanitaire lié à cette pandémie continue de contrarier nos activités quotidiennes ainsi que les activités 
municipales et cette nouvelle rentrée s’annonce de nouveau sous le signe de restriction sanitaire avec notamment 
l’entrée en vigueur du Pass sanitaire pour accompagner les Français au retour à une vie normale tout en minimisant les 
risques de contamination. 

Ce mois de septembre est également le rendez-vous des traditionnels évènements de rentrée : « Ball Trap » proposé par 
notre association des chasseurs, « Forum des associations » et la brocante annuelle proposée par le comité des fêtes 
CPAFD. 

Petit focus concernant nos associations, plus que jamais elles ont besoin de votre soutient et ont à cœur de vous 
retrouver.  
Un village vivant est un village où le tissu associatif et les liens sociaux sont riches et denses. Le “Forum des 
Associations” tisse ce lien formidable entre les associations elles-mêmes et le grand public. Alors, venez découvrir le 
panel d’activités que nos associations vous propose.  
Restez fidèle et venez nombreux !! 

Durant cet été nos 2 principaux projets de travaux de cette année 2021 ont vu le jour.  

Les travaux d’aménagement de la rue des Coteaux du Vexin, des Basses Garennes ainsi que la continuité de la contre 
allée de la rue des Berbiettes sont achevés. Ces travaux de voiries viennent parachever ce nouveau quartier. 

Le nouveau plateau Multisports de Follainville en lieu et place du Skatepark a commencé à voir le jour. La préparation 
des sols et les premiers équipements ont été édifiés, les travaux se poursuivront encore pendant les prochaines 
semaines. Alors je vous donne d’ores et déjà rendez-vous courant octobre pour l’inauguration de ce nouvel espace. 

Enfin, ce mois de rentrée sera également l’occasion de fêter le 1er anniversaire de notre marché hebdomadaire. Je vous 
donne donc rendez-vous le mercredi 22 septembre ; des bons d’achats seront à gagner et des surprises vous seront 
proposées. 

Pour conclure sur une note d’optimisme, gardons confiance en l’avenir, en comptant sur l’efficacité de la vaccination et 
espérerons que les prochains mois verront les contraintes et préoccupations qui pèsent sur notre vie sociale et 
économique s’alléger et nous permettre un retour à une vie normale. 

Reste à vous souhaiter une bonne lecture, une belle rentrée et prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. 

Mesdames, Messieurs, chers administrés, 

Sébastien LAVANCIER 

LE MOT DU MAIRE 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

 

 
 

Coordonnées, jours et heures 
d’ouverture de la Mairie : 

Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 Follainville-
Dennemont - Tél. 01.34.77.25.02 
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr 
Site : www.follainville-fennemont.fr 
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h 
Samedi : 9h à 11h30  - Fermée le mardi et le jeudi. 
 

*  *  * 
Fermeture de la mairie 
vacances de la toussaint 

La mairie sera fermée les samedi 23, 30 octobre et  
6 novembre 2021. 

Le CCAS vous informe 
Vous rencontrez des difficultés pour effectuer des  
démarches administratives. Le CCAS vous propose une 
aide ponctuelle. Cet accompagnement se fera unique-
ment sur rendez-vous auprès de Madame Tournant 
Françoise au 01 34 77 25 02. 

Le marché du village 
Après deux semaines de repos, le marché reprend le 
mercredi 25 août, sous la halle, de 16 heures à  
20 heures.  
Notre marché aura 1 an le 16 septembre… pour  
remercier notre fidèle clientèle, le marché du  
22 septembre sera donc un marché « spécial anniver-
saire », avec des bons d’achats à gagner et d’autres 
surprises… 
Le marché du 27 octobre 
sera consacré  aux étoiles et 
aux planètes, avec l’anima-
tion Léonard, composée de 
2 ateliers à 16 h 30 et 17 h 
30 environ, à destination des 
enfants dès 6 ans (carte du 
ciel & éventail des planètes) et pour les adultes 
comme pour les enfants, une présentation du ciel  
nocturne à l’aide du logiciel de simulation  
stellarium. Léonard vous attend nombreux !  

Prochain passage de la balayeuse 

 

 

 

 

 
GPSEO nous informe que la balayeuse passera sur  
Follainville et Dennemont le mardi 7 septembre 2021. 
Cette date peut être soumise à modification en cas de 
soucis. 
Les autres dates nous seront communiquées plus tard 
et mises en ligne sur notre site internet. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

A quel moment je peux m’occuper de mon  
extérieur ? 
Petit rappel des horaires où l’entretien de vos extérieurs est possi-
ble. Merci de respecter ces horaires afin que chacun puisse man-
ger tranquillement et se reposer à sa guise dans son jardin… 
Semaine : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
Samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Dimanche/Jours fériés : 10 h à 12 h (exceptionnel, si pas possible à 
un autre moment de la semaine). 
Pour une bonne ambiance dans votre quartier, respectez ces 
horaires !  
Attention également aux aboiements de chien incessants ! 

Flyer bleu, blanc, rouge 
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres ces derniers jours un prospectus bleu-blanc-rouge fournissant un certain 
nombre de numéros de téléphone à la fois pour des travaux de tous genres, des services de secours, de santé, juridique, 
etc. 
 

L'entête intitulée « Follainville-
Dennemont ma ville est belle » est 
trompeuse et fallacieuse. 
 

Votre commune n'est absolument 
pas à l'origine de cette publicité et 
nous vous invitons très ferme-
ment à n'utiliser AUCUN des nu-
méros de téléphone travaux an-
noncés. 
 

La gendarmerie, la police ont déjà 
été saisis sur ce type de publicité et 
ont pu constater qu'il ne s'agissait 
que d'une « entreprise fantôme ». 
 

Conservez vos artisans, commer-
çants locaux. 
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Le plateau multi-sports prend forme... 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

La structure du city-stade est installée. 
La peinture au sol sera réalisée ultérieurement. 

 
Cet équipement est à votre disposition et, dès maintenant, UTILISABLE. 

 
Amusez-vous mais prenez-en soin ! 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Travaux de voirie aux Berbiettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le parking des Berbiettes est réalisé, 
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SPECIAL RENTREE 

 

Horaires de nos trois écoles et de notre car communal 
 

Voici les horaires d’accueil dans nos écoles : 
 LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI SAMEDI  
 

Ecole maternelle « Les Farfadets » et école élémentaire « Ferdinand Buisson » à Dennemont  
Cours du matin 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-11h45 pas d’école  
Cours après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 
 

Ecole élémentaire « Le Petit Prince à Follainville »  
Cours du matin 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 pas d’école  
Cours après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 
 

Pour les trois écoles, l’ouverture des portes s’effectue 10 minutes avant les horaires indiqués 
 

Horaires de la garderie périscolaire : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
Le matin : 7h00 à 8h35 ou 8h00 à 8h35 
Le soir : 16h30 à 18h00 ou 16h30 à 19h00 
 

Horaires du car scolaire communal pour nos écoles maternelle et primaires * 
Nous vous rappelons les horaires de nos transports scolaires communaux : 
 

HORAIRES LIEU DE DÉPART LIEU DE DESTINATION 
8h10 Dennemont-Maternelle / Remontée des enfants Follainville primaire  
 présents à la garderie 
8h15 Follainville-Diderot / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  
8h25 Follainville-Ecole Le Petit Prince / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle 
8h30 Follainville-Mairie / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  
 

Descente des enfants habitant Follainville à la garderie : 
16h30 Ecole Le Petit Prince/descente des enfants allant à la  Follainville-Garderie Dennemont 
 garderie à Dennemont 
 

Remontée des enfants habitant Follainville qui ne fréquentent pas la garderie : 
16h40 Ecole Maternelle/remontée et dépose des enfants de maternelle Follainville-Diderot 
16h45 Follainville-Diderot/dépose des enfants de maternelle Follainville-Le Petit Prince 
16h50 Follainville-Le Petit Prince/dépose des enfants de maternelle  Follainville-Mairie 
 

Nous nous engageons en mairie et vous demandons à tous, parents, enfants, enseignants de veiller au respect de ces 
horaires, respect nécessaire à la bonne marche de ce service communal, pour que vos enfants arrivent à l’heure à  
l’école et éviter aussi de trop longues attentes aux familles. Par avance merci. 
 
ATTENTION : Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rotations du car le midi. Les parents d’enfants de cycle maternel qui 
souhaitent continuer à faire manger leur enfant à leur domicile doivent prendre leurs dispositions. 
 

* Ne concernent uniquement que les élèves inscrits à ce service mis à disposition gratuitement par la commune. 
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SPECIAL RENTREE 

Transports scolaires vers les collèges  
et lycées 
Le transport des élèves de nos communes s’effectue sur des li-
gnes régulières par le biais de la carte IMAGINE “R”, ouvrant droit 
à un nombre de trajets illimités et utilisable également pendant 
les congés scolaires.  
Pour la rentrée 2021-2022, la souscription au forfait « IMAGINE 
R » s’effectue directement en ligne pour les scolaires comme pour 
les étudiants sur www.navigo.fr. 
Nous avons extrait des fiches horaires de Com’bus des cars qui 
intéressent en priorité nos collégiens et lycéens. Il est à noter que 
ces derniers pourront également emprunter toutes les lignes 
régulières urbaines aux horaires qui leur conviennent. 
 
* Collège Jacques CARTIER : toutes les lignes sont directes. Les 
collégiens bénéficient de deux services de car le matin. Pour le 
retour, les lignes sont également directes. Les collégiens ont la 
possibilité de rentrer à 12h40 uniquement le mercredi, et peu-
vent utiliser deux lignes de retour le soir les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 
 
* Lycée Condorcet : la ligne 16 sera directe pour les lycéens de 
Dennemont. Les lycéens de Follainville prennent la ligne 15 puis 

la ligne 16 à Dennemont (espace Condorcet/ancien SSR).  
Pour le retour mêmes lignes en sens inverse. 
Ces destinations concernent 80% des élèves de Follainville-
Dennemont. Les autres destinations se feront via la gare de Man-
tes, grâce aux lignes urbaines existantes, avec desserte possible 
de l’école Notre Dame sur ce circuit. A la gare de Mantes, les élè-
ves devront prendre leur correspondance vers les différents éta-
blissements scolaires tels que Saint-Exupéry, Rostand ou l’AFORP. 
Transports urbains 
Nous avons également extrait l’ensemble des lignes desservant 
Follainville et Dennemont. Vous les trouverez dans les pages sui-
vantes. Il est à noter que tous les voyageurs, même si cela pré-
sente peu d’intérêt, peuvent emprunter toutes les lignes à voca-
tion scolaire aux horaires qui leur conviennent. 
Allocation de Rentrée Scolaire 
L’allocation de rentrée scolaire est versée directement par l’Etat, 
sous condition de ressources, aux familles ayant des enfants 
scolarisés de 6 à 18 ans. Cette prestation les aide à mieux assu-
mer financièrement le coût de la rentrée scolaire. Son montant 
varie selon trois catégories : 
De 6 à 10 ans : 370,31 euros 
De 11 à 14 ans : 390,74 euros 
De 15 à 18 ans : 404,28 euros 
(Montant par an et par enfant). 

Les écoles nous informent des dispositions sanitaires pour la rentrée des classes 
Le ministère de l’éducation nationale a retenu le niveau 2 (jaune) du protocole sanitaire pour la rentrée scolaire. 

Les cours en présentiel. 

Lavage des mains et maintien des dispositifs d’aération des locaux. 

Désinfection des surfaces de contact. 

Port du masque obligatoire à l’intérieur des classes pour les enseignants et les enfants. Il faut donc que les enfants 
viennent avec le masque sur le nez en élémentaire. (En prévoir plusieurs pour la journée.) 

Limitation des brassages d’élèves par classe. Donc la cour sera partagée en deux zones pour les récréations. 

Les règles de distanciation physique restent en vigueur. (Veuillez les expliquer à vos enfants.) 

Pour les parents qui viendront accompagner leur(s) enfant(s) il faudra porter le masque et vous resterez dans la cour. 

Dès le premier cas avéré dans une classe, celle-ci sera fermée et les apprentissages se poursuivront en distan-
ciel. (Nous fournir une adresse mail valide dès les premiers jours.) 

Dès que vous avez des symptômes alarmants ou s’il y a des risques de contamination dans le cadre familiale 
(cas contact), veuillez nous en informer pour éviter un foyer de contamination. 

Bon courage à tous et faisons en sorte que la rentrée des classes soit bonne. 

Ecole maternelle : pas de masque pour les enfants. 

Les horaires concernant les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU le jeudi 2 et vendredi 3 septembre 
ne nous sont pas communiquées à ce jour.  
Nous les mettrons en ligne sur notre site internet « www.follainville-dennemont.fr », « actualités » dès leur réception. 
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SPECIAL RENTREE 
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SPECIAL RENTREE 
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Demande de titre améthyste sur pass 
navigo  
Les demandes de titre doivent impérativement être 
déposées avant le 20 du mois pour une validation le 
mois suivant. 
ATTENTION : les demandes de renouvellement sont à 
transmettre au maximum 2 mois avant la fin de  
validité du titre précédent. 

SPECIAL RENTREE 

Congés scolaires 2021-2022 - zone C 

  

Périodes Dates 

Rentrée 
scolaire  

des élèves 

 
Jeudi 2 septembre 2021  

 Toussaint Samedi 23 octobre 2021 
                Dimanche 7 novembre 2021 

 Noël Samedi 18 décembre 2021 
                       Dimanche 2 janvier 2022 

 Hiver Samedi 19 février 2022 
                          Dimanche 6 mars 2022 

 Printemps Samedi 23 avril 2022 
                            Dimanche 8 mai 2022 

 Vacances   
été 

Jeudi 7 juillet 2022  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cantine, garderie : paiement en ligne 
possible ! 
Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de 
garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne. 
Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du  
Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres 
de recettes chaque mois « https://www.payfip.gouv.fr  
- identifiant : 123456 - référence : référence : 2021-00
(saisir à chaque paiement le numéro du titre qui change 
tous les mois)-1 ». 
Les autres moyens de paiement (chèque, espèces dans la 
limite de 300 €) restent possibles. 

 

Retour dossiers scolaires et inscriptions cantine  
A ce jour quelques dossiers scolaires ne nous ont pas été retournés, faites vite !  
Pensez également à nous transmettre vos pièces manquantes. 
Les feuilles hebdomadaires de cantine ne vous seront pas distribuées le jeudi 2 septembre 
pour la semaine suivante. Je vous invite à contacter la mairie au 01 34 77 25 02 jusqu’au  
mercredi 1er septembre pour vos inscriptions la semaine du 6 au 10 septembre. 
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Moussa apprécie 
tellement les lunet-
tes que vous lui 
avez offerts… qu’il 
ne veut pas enlever 
l’étiquette ! (regar-
dez bien !) 
Merci à Monsieur le Maire et toute sa sympathique 
équipe d’être les relais pour poursuivre l’aide au Sénégal. 
Médicaments, lunettes, mais aussi crayons, vieux porta-
bles seront accueillis très chaleureusement dans ce pays 
qui souffre également des effets secondaires du COVID. 
Merci à toutes et à tous. Samuel. 

INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 

Urgence vétérinaire 
Depuis le 25 mars 2021, le 3115 Urgences Vétérinaires®, numéro 100% gratuit, est dis-
ponible pour les habitants de notre village. 
L’appel, la mise en relation et la communication sont 100% gratuits depuis les télépho-
nes fixes et mobiles, tous opérateurs confondus. 
En cas d’urgence avec votre animal de compagnie, vous pouvez contacter 24h/24 ce nu-
méro, composez votre code postal et vous serez mis en relation avec un service vétérinaire de garde. 
En 2021, le 3115 est accessible à plus de 20 millions d’habitants en France, sur 19 départements français et plus de 3000 
communes. 
Voici les différents éléments de contact : 
Numéro de téléphone : 3115 (depuis fixes et mobiles)  -  Site internet : www.urgences-veterinaires.fr  

Assistantes Sociales 
Le Secteur d’Action Sociale de Limay 8-10 avenue de la 
Paix n’est plus accessible par téléphone. 
Désormais, il faut appeler la plateforme « allô 
solidarités » au 01 30 836 836, numéro unique pour 
s’informer, réaliser ses démarches, bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, se renseigner sur ses 
droits, insertion, logement et enfance. 
Des professionnels du Conseil Départemental vous 
répondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 16h30. 

Le Centre de vaccination "Grand Paris Seine et Oise" accueille toute personne de 12 ans et plus pour la vaccination  
Covid 19. 
CÔTÉ PRATIQUE :  
 Localisation : Hall 5 du Parc des expositions à Mantes-la-Jolie (allée Tabarly, île Aumone).    
 Accès bus : ligne 09 ,15 ,52 ,1 et K, arrêt Mantes-la-Jolie Les îles (navettes à disposition pour rejoindre le site). 
 Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h sur rendez-vous uniquement. 
 Réservation obligatoire : doctolib.fr 

Petit rappel : la vaccination ne dispense pas du maintien des gestes barrières pour une protection optimale  
de tous.  
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 

Commerçants, entrepreneurs ; comment envisagez-vous la publicité et l’enseigne ? 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise poursuit sa réflexion sur les orientations à définir pour élaborer son 
1er Règlement local de publicité intercommunal (RLPi). Dans ce cadre, elle souhaite partager sa démarche et échanger 
avec les commerçants et entrepreneurs du territoire lors d’une réunion d’information proposée lundi 13 septembre 
2021 à 14 h, en visioconférence. 
Pour s’inscrire à la réunion commerçants/entrepreneurs : envoyer un mail à construireensemble@gpseo.fr. Un rappel 
sera envoyé à chaque inscrit quelques jours avant la réunion, avec le lien d’accès à la visioconférence organisée sur 
Teams. 
Plus d’infos : rlpi.gpseo.fr  

Votre service Tamy change de nom et devient :  
Transport à la Demande Mantois (TàD Mantois) 
Un fonctionnement identique : 
- Le TàD Mantois fonctionne toujours du lundi au samedi, de 9h à 17h, hors jours fériés. 
- Le principe du service reste le même : après avoir réservé votre trajet, un véhicule vient 

vous chercher à un point d'arrêt proche de chez vous et vous dépose à un point d'intérêt 
du territoire de votre choix (gare routière/ferroviaire, centre commercial, équipement 
culturel/sportif, administration ou hôpital). De même, vous pouvez effectuer le trajet en sens inverse, d'un point d'intérêt à un point 
d'arrêt proche de chez vous. Vous pouvez ensuite vous déplacer dans toute l'Ile-de-France grâce à votre titre de transport sur toutes 
les lignes régulières de bus et de train. 

 

Un service encore plus simple : 
- Grâce à la nouvelle tarification en vigueur, le TàD est désormais ouvert à tous : pour l'emprunter, votre titre de transport régional habi-

tuel suffit ! (Passe Navigo, Carte imagine R, Ticket T+...) 
- Un même endroit pour l'inscription et la réservation : pour profiter du TàD Mantois, il vous faut créer un nouveau compte, parmi l'une 

des trois options suivantes : 

Sur l'application mobile "TàD Île-de-France Mobilités" 

Sur la plateforme régionale dédiée au TàD(tad.idfmobilites.fr) 

Par téléphone, via la centrale régionale TàD d'Île-de-France Mobilités du lundi au vendredi entre 9h et 18h, au  
09 70 80 96 63. 

Vous pouvez dès maintenant effectuer vos réservations. Il est possible de réserver un mois à l'avance et jusqu'à une heure avant le dé-
part. L'inscription par courrier, sur le site de GPS&O et par mail, ainsi que la réservation via l'application mobile Tamy ne sont plus possi-
bles depuis le 2 août. 
- Le service s'étend à 8 nouvelles communes, en complément des 30 déjà desservies : Aubergenville, Brueil-en-Vexin,  

Guitrancourt, Issou, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois et Oinville-sur-Montcient. 
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PETITES ANNONCES DIVERSES 

Nous rappelons que tous les annonceurs doivent s’engager à respecter le Code du Travail 
La commune de Follainville-Dennemont dégage toute responsabilité si tel n’était pas le cas 

Je suis une jeune fille de 16 ans qui pro-
pose de garder vos enfants à votre domicile, je saurai 
prendre soin d’eux et leur proposer des jeux calmes 
pour les occuper. 
Je suis disponible le vendredi soir, samedi et dimanche 
en journée et en soirée. 
N’hésitez pas à m’appeler au 06 89 77 09 66 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Je m’appelle Maïlys, j’ai 17 ans, je  
propose mes services en tant que baby-sitter. 
Je suis disponible sur Follainville-Dennemont. 
Vous pouvez me joindre au 06 23 83 89 04 

Tricoteuse acharnée vends bonnets  
et serre-tête, aucune pièce n’est identique. 
Prix à l’unité : 1 € - Tél. : 06 05 47 01 75  

Vous repérez un essaim  
d’abeilles. 
Vous souhaitez déguster et 
acheter du miel de Follainville, 
Appelez Patrick ou Fanfan au 
06 78 98 34 68 (19 rue du bois 
78520 Follainville) 

Jeune retraité sérieux cherche petits 
travaux d’entretien, jardinage, peinture, papier peint et 
autres travaux divers. Me contacter au 06 58 37 19 70 

Je recherche sur Follainville pour mon fils et moi une 
location pour quelques mois, le temps de faire les  
travaux de notre future maison : un T2 conviendra très 
bien. 
F. Simonnet : 06 52 80 17 88 

Vide maison, meubles, vaisselle, électroménager,  
outillage, les 10, 11 et 12 septembre de 10 h à 18 h au 
234 rue Jean Jaurès à Dennemont. 

Femme cherche heures de ménage et repassage, 3 à  
4 heures. 
Tél. : 06 74 62 01 73 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

Club de l’Amitié 

Le 15 septembre 2021, à la Maison Pour Tous à 10 h, 
rendez-vous de réunion pour notre sortie à Lyon des 
27 et 29 septembre 2021, remise des carnets de 
voyage par Sunset. Nous recherchons au moins 2 per-
sonnes disponibles pour venir avec nous, possibilité 
de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de 
Sylviane (tarif 480 euros) par personne.  
Tél. 06 82 32 52 74 
Notre séjour de Cherbourg se fait les 23 et  
24 septembre 2021. 
Le 21 octobre, sortie à Elbeuf, cabaret et visite le 
matin au prix de 90 €, le prix sera ajusté en fonction 
du nombre de personnes inscrites. Un acompte de  
80 € vous est demandé lors de votre inscription au 
plus tard le 14 septembre. Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Sylviane au 06 82 32 52 74. 
Notre repas sera organisé le 20 novembre à la salle 
polyvalente de Dennemont en fonction des règles 
sanitaires. 
Pour la marche, Robert Peneau reste responsable le 
vendredi et pour le mardi, vous pourrez appeler  
Christiane Gaillard au 06 46 56 13 42 pour tous rensei-
gnements. 
Avec l’ICA, M. Alain Lechevallier, les voyages seront 
prévus plus tard, en fonction des règles sanitaires. 

Trois Petites Notes de Musique 

« En avant la Musique en 2021- 
2022 ! 
Une nouvelle année musicale com-
mence. Venez découvrir ou vous 
perfectionner en piano, violon, 
batterie, flûte à bec, guitare, chant, 
chorale. Faites découvrir la musi-
que à vos enfants en éveil musical. 

Les inscriptions auront lieu : 
- Mercredi 8 septembre de 18 h à 20 h : réinscription 

des anciens musiciens désirant conserver les mê-
mes horaires de cours à l'école de musique 3 rue 
du Bois (Follainville). 

- Jeudi 9 septembre de 18 h à 20 h : réinscription des 
anciens adhérents désirant changer d'horaire et les 
sortants de l'éveil musical à l'école de musique  
3 rue du Bois (Follainville). 

Pour toutes les nouvelles inscriptions, rendez-vous au 
forum des associations le samedi 11 septembre dès 
14 h sous la halle du marché 
(Dennemont). 
La rentrée de la chorale aura lieu 
le mercredi 15 septembre à 
19h30 dans la maison pour tous. 
Nous sommes très heureux de 
reprendre pleinement nos activités 
musicales ».  

Association théâtrale 
« Vexin en scène » 

Nous avons raté notre rendez-
vous du mois d’avril, mais nous 
ne vous avons pas oublié ! 
Pour votre plaisir nous présenterons notre spectacle. 
« En attendant Courteline » le dimanche 17 octobre 
2021 à 16 heures dans la salle polyvalente de  
Dennemont. 
Venez partager ce moment de bonne humeur. Il y aura 
de l’humour, du rire, des chansons…. Non, ce n’est pas 
une comédie musicale ! 
Venez et vous verrez. Entrée libre. 

Généalogie  

Rendez-vous à 18 h le jeudi 30 septembre 2021 à  
Dennemont, à côté de l’école Ferdinand Buisson,  
131 rue Jean Jaurès. Bienvenue à tous.  

CPAFD  

La « foire à tout » du CPAFD aura lieu le dimanche  
19 septembre 2021 au terrain de foot à Dennemont. 
Elle est réservée aux particuliers. 
Prix du mètre linéraire (minimum 2 mètres) : 
- Habitant de la commune : 4 euros 
- Extérieurs : 5 euros 
Bulletin d’inscription page 24 

Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour certaines activités, renseignez-vous ! 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

Groupe d’Animation Rurale  

Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose de nombreuses activités à partir du 6 septembre 2021 afin de vous  
occuper intellectuellement, manuellement, socialement et de rester positive, dynamique. Profitez de vos après-midi 
pour vous occupez sainement. 
- Le lundi à la Maison Pour Tous vers 14 h : PEINTURE SUR PORCELAINE 
- Le mardi à la Maison Pour Tous vers 14 h : CARTONNAGE 
- A la salle polyvalente à 19h30 : GYMNASTIQUE (n'hésitez 

pas à contacter Edith au 06 12 49 47 82) 
- Le mercredi à la Maison Pour Tous vers 14 h : PEINTURE 

A L'HUILE 
- Le jeudi à la Maison Pour Tous vers 14 h : SCRABBLE et  

18 h : GENEALOGIE (n'hésitez pas à contacter Sylviane  
au 06 82 32 52 74) 

- Le vendredi à la Maison Pour Tous vers 14 h : TAROT 
 

La GYM 
Le mardi venez nous rejoindre. 
La rentrée est le moment idéal pour essayer la gymnastique, 
se lancer de nouveaux défis pour l’année à venir. La gymnas-
tique, c’est une pratique complète, au service de la santé et 
du bien-être des pratiquants. L’important est de pouvoir 
progresser à son rythme dans une ambiance conviviale. 
- Reprendre le sport à son rythme 
- Garder la forme 
- Tonifier sa silhouette grâce à des activités efficaces, en 

travaillant le renforcement musculaire,  
- Se défouler,  
- S ‘oxygéner  
- Améliorer son équilibre, sa coordination, son tonus mus-

culaire, sa souplesse…. 
 

LA GYMNASTIQUE C’EST QUOI ? 
La Gymnastique est une activité physique et sportive qui propose des séances complètes et diversifiées, qui permettent 
de prendre du plaisir tout en progressant à son rythme.  
La régularité de la pratique est clé pour ressentir les bénéfices du sport à la fois dans son corps et dans sa tête. 
Le lien social : La pratique d’une activité de loisirs sportifs permet de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des 
liens et pourquoi pas de se faire de nouveaux amis. 
Un encadrement professionnel, la proximité… et un coût accessible ! 
Reprise des cours le Mardi 14 Septembre 2021 : 19 h 30 Salle Polyvalente à Dennemont 
Nous vous attendons pour un cours d'essai gratuit ! 
Pour tous renseignements, vous nous trouverez au forum des associations à la salle polyvalente de Dennemont  
le samedi 11 septembre 2021ou vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail  gar78.fd@gmail.com   
Venez essayez, c'est gratuit, nous vous attendons avec plaisir... 
Nous reprendrons les activités en respectant la distanciation sociale et les protections sanitaires, bien sûr sous réserve 
des conditions sanitaires du gouvernement.  

Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour certaines activités, renseignez-vous ! 
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Baby-judo, judo enfants et jujitsu adultes 

Venez vous initier aux arts martiaux ! 
 
Le jujitsu (adultes) est un sport alliant des techniques de judo, karaté et aïkido. Dans une ambiance conviviale, il s’agit 
de pratiquer une forme « loisir » sans chutes, ni coups, permettant d’apprendre des techniques d’auto-défense tout en 
développant forme physique et souplesse. 
 
Inscriptions le samedi 11 septembre au forum des associations, sous la halle de Dennemont, de 14 h à 18 h ou sur 
place lors des premiers cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise des cours le lundi 13 septembre 2021 – Deux premiers essais gratuits. 
 

Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Dennemont (78) : 
 

Lundi : 
De 18 h à 19 h 30 : judo enfants de 6 à 14 ans 

De 19 h 30 à 21 h : jujitsu ados, adultes 
 

Mercredi : 
De 16 h 45 à 17 h 30 : baby judo de 4 à 6 ans 
De 17 h 30 à 18 h 30 : judo enfants débutants 
De 18 h 30 à 19 h 30 : judo enfants confirmés 

De 19 h 30 à 21 h 00 : jujitsu ados, adultes 
 

Contact : Diane 06 70 71 35 30  

INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 
Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour certaines activités, renseignez-vous ! 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

ACCFT 

Le ball trap aura lieu le 4 et 5 septembre à côté du 
futur city parc de 10 h à 19 h. 
Restauration : saucisses-frites et andouillettes-frites le 
midi.  
Si vous avez eu des dégâts dans vos poulaillers, gre-
niers, voitures (par des renards, fouines, martres etc,) 
veuillez contacter la mairie afin de remplir un formu-
laire de déclaration de dégâts (même si les dégâts ont 
eu lieu en début d’année).  
L’ouverture de la chasse pour la saisons 2021/2022 
aura lieu le dimanche 19 septembre à 9h00.  

Les Jardins Partagés 

L'association des jardins partagés de Follainville-
Dennemont sera présente au forum des associations le 
samedi 11 septembre après-midi pour présenter ses 
activités. Elle proposera une matinée « portes ouver-
tes » le lendemain dimanche 12 septembre : rendez-
vous aux jardins, 31 chemin du Bel Air, entre 10h30 et 
12h30 pour visiter le site. En fonction du contexte sani-
taire et météorologique, un atelier en plein air pourra 
être proposé. Pour tout renseignement sur l'associa-
tion, veuillez écrire à jardinspartagesfd@gmail.com ou 
envoyer un SMS au 06 85 81 64 96.  

 

Multiculture974 

L'association vous attends le 11 septembre au forum des associations. 
Au programme cette année  
- Hip hop enfant et adulte  
- Martial sculpt  
- Action théâtre (formation attitude scénique et combat chorégraphié à 

partir de 16ans) 
Au plaisir de vous retrouver... 
Multiculture974  : 07 87 01 23 09  

Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour certaines activités, renseignez-vous ! 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 
Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour certaines activités, renseignez-vous ! 

Règlement « foire à tout » dimanche 19 septembre organisée par le CPAFD 

- Je déclare avoir pris connaissance de ce règlement déchargeant les organisateurs de toutes les responsabilités  pénales, civiles ou 
administratives quant à ma participation et je m’engage à ne pas enfreindre les interdictions. 
- Les organisateurs se réservent le monopole de la vente de boissons Tout contrevenant sera exclu et ne pourra prétendre au rem-
boursement de son emplacement. 
1/ Inscription uniquement par courrier (avec le bulletin  d’inscription + règlement) à : 
CPAFD chez Mme Bourlier  110 rue Jean Jaurès  78520 Follainville-Dennemont 
2/ Photocopie recto/verso de votre carte d’identité  (obligatoire pour valider l’inscription). 
3/ Règlement total de votre réservation à l’ordre de CPAFD (Comité pour l’Animation de Follainville-Dennemont). 
4/ Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription dès réception du règlement merci donc d’indiquer une adresse mail. 
5/ Le stationnement des véhicules des exposants se fera sur un parking à proximité des exposants. 
6/ Pour des raisons d’ordre pratique, le placement se fera le jour de la brocante par ordre d’arrivée sur la foire. Il ne vous sera 
pas possible de refuser l’emplacement qui vous aura été attribué par le service d’accueil. 
7/L’accueil s’effectuera  Dimanche 19 Septembre  6h30  à 8h00  Terrain de Foot de Dennemont Rue Jean Jaurès 78520 Follainville-
Dennemont  
8/ En cas d’annulation de la Foire par les organisateurs, le montant de votre réservation vous sera intégralement remboursé. 
9/ Dans le cas où vous ne vous rendriez pas à la foire à tout, le montant de votre réservation restera acquis  au CPAFD. 
10/ Pass sanitaire et port du masque obligatoires  
11/ Les mesures concernant la pandémie du Covid 19 seront adaptées en fonction de la réglementation en vigueur. Celles-ci seront 
communiquées au plus tard la veille de la foire à tout . 
 

Bulletin d’inscription 
Foire à tout du Dimanche 19 Septembre 2021 

Terrain de Foot  78520 Dennemont 
Je soussigné (e), 
Nom :…………………………………………………….Prénom :……………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :…………………..Ville :………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……….………..………….. Email :………………………………………………………………. 

Titulaire de la pièce d’identité n°:………………………………………………………………………… 

Délivrée le……………………….par………………………………………………………………………………… 

Nombre de mètres linéaires retenus* ……………….. x 4 € habitants de la commune 

       …..………….. x 5 € extérieurs 

     =…………………€ chèque à l’ordre du CPAFD 

*Minimum 2 mètres                          Foire à tout réservée aux particuliers 
Types d’objets vendus (de manière générale) :……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Déclare sur l’honneur : 
- avoir pris connaissance du règlement ci-joint 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L 310-2 code du commerce) 
- ne participer qu’à 2 manifestations de ce type dans l’année (Art R321-9 du code pénal) 

Fait à…………………………………. Le……………………………………………………………………………….. 
Signature : 
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CÔTÉ CUISINE 

 

Tarte fine tomates mozza 

par Jorge et Laëtitia, fromagers sur le marché de Dennemont 

 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 25 minutes 

Temps total : 45 minutes 

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

1 pâte feuilletée 

50 g de ricotta (ou de crème fraîche épaisse) 

3 à 4 tomates 

1 grande boule de mozzarella 

Moutarde 

Herbes sèches type thym ou origan 

Sel et poivre du moulin 

 

 

 
 

Préparation 

Nettoyer les tomates puis les couper en fines rondelles. 

Couper la mozzarella en fines tranches. 

Etaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Tartiner le fond 
de tarte de moutarde puis de ricotta. 

Répartir les tomates et la mozzarella. 

Parsemer d’herbes, saler et poivrer. 

Enfourner pour environ 25 minutes de cuisson à 190 °C. 
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LE COIN DES AFFICHES 
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LE COIN DES AFFICHES 
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LE COIN DES AFFICHES 
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LE COIN DES AFFICHES 

à partir du 1er juin 2021 
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LE COIN DES AFFICHES 



 

31 

LE COIN DES AFFICHES 

27 octobre 

16h30 à 17h 
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COIN DÉTENTE 

 

Liste de mots : 
gymnastique 

équitation 

 football 

handball 

 tennis 

 rugby 

golf 

 judo 

ski 

natation 

athlétisme 

badminton 

baseball 

cyclisme 

danse 

escrime 

escalade 

yoga 

hockey 

musculation 

patinage 

plongée 

pétanque 

 roller 
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COIN DÉTENTE 

Les 8 différences 
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COIN DÉTENTE 
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COIN DÉTENTE 

 

Sudoku 
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COIN DÉTENTE 
 

Labyrinthes 
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COIN DÉTENTE, solutions 
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