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LE MOT DU MAIRE

A

Mesdames, Messieurs, chers administrés,
l’aube de ce nouvel été et avec l’allègement des restrictions sanitaires, bien des évènements auxquels nous

sommes attachés peuvent enfin se tenir à nouveau.
Nous étions tous heureux de nous retrouver il y a quelques semaines, lors de la Chasse aux œufs ou lors du
repas de nos anciens la semaine dernière.

Quelle joie et quel bonheur de revenir à cette vie sociale qui nous a terriblement manquée, à cette satisfaction de
pouvoir retourner à des choses simples, à la joie de se retrouver en famille, entre amis, voisins.
D’ailleurs, vous pourrez constater dans ce nouveau numéro, que dans les prochaines semaines différentes
manifestations animeront notre village. J’espère que vous serez nombreux à participer à ces évènements qui
contribuent à tisser le lien social dont nous avons cruellement besoin par ces temps difficiles.
Il y a quelques semaines votre conseil municipal a voté le budget communal 2022.
Et comme je l’évoquais dans le précédent numéro 308 du “Tambour Battant” du mois de mars, ce budget a été
adopté sans augmention des taux d’imposition communale, sans avoir recours à l’emprunt, mais en maîtrisant toujours
et encore les dépenses de fonctionnement de la commune.
Ce sera donc sans alourdir la pression fiscale au niveau communal que nous vous réaffirmons notre volonté de vous
garantir un cadre de vie à la hauteur de vos attentes et que nous poursuivrons cette année encore notre programme et
nos ambitions.
Aussi, je profite de cet édito afin d’aborder le nombre grandissant d’incivilités auxquelles nous devons faire face quasi
quotidiennement, causées par une minorité.
Par exemple : les dépôts sauvages, la dégradation de mobilier urbain ou des bâtiments communaux, le stationnement
anarchique sur l’espace public, et bien d’autres encore...
Alors pour éradiquer ce phénomène et faire cesser ces agissements, j’ai donc demandé aux services de la Gendarmerie
de porter une attention toute particulière à ces incivilités et de réprimander ou punir les auteurs lorsqu’ils sont
identifiés.
Nous devons tous être acteurs de notre bien vivre ensemble, alors « HALTE AUX INCIVILITES ».
Alors que la France vient de choisir celui qui sera son Président de la République pour les cinq prochaines années, je
tiens à réitérer le devoir de citoyen de chacun d'entre nous d'aller voter.
Soyons acteurs de notre avenir, rendez-vous aux urnes pour les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022
pour la désignation de nos 577 députés.
Et comme à l’accoutumée pour ces prochains scrutins, vos élus du conseil municipal seront une nouvelle fois présents
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
D’ici là, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un très joli mois de mai et une bonne lecture !
Sébastien LAVANCIER
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INFORMATIONS COMMUNALES
Votre marché du village
Les commerçants du marché vous attendent chaque
mercredi de 16 h à 20 h, sous la halle de Dennemont.
Que des produits frais : poissons, fruits, légumes,
boucheries, fromages, rôtisseur, pizza, miel, bière,
rhum, traiteur marocain, glaces artisanales…

Coordonnées de la mairie :
Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 FollainvilleDennemont - Tél. 01.34.77.25.02
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr
Site : www.follainville-fennemont.fr

* * *

Ouverture / Fermeture mairie
La mairie est ouverte au public aux horaires suivants :
Lundi – mercredi – vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de
14 h à 17 h 30

Chaque 3° mercredi du mois, à partir du mois de
mars, présence des poules du Vexin.
Chaque 4° mercredi du mois, une animation est offerte par la municipalité :
Le 25 mai : atelier « je fabrique mon éolienne en forme
de pieuvre », avec les Ateliers de Shâm (à partir de 6
ans) ;
Le 22 juin : défilés de mode « Charlott’ » et vente de
vêtements et sous-vêtements.
A noter : le marché prendra des vacances les
semaines 32 et 33.
Venez nombreux pour faire vivre votre village !

Mardi – jeudi : fermée au public
Samedi : le second samedi de chaque mois de 9 h à

Chaque 3°

12 h 00

mercredi du

A NOTER : le samedi d’ouverture de la mairie, une per-

mois, les poules

manence du Maire et/ou des Adjoints a lieu de 9 h à

du Vexin

12 h, uniquement sur rendez-vous auprès de Madame
Lecoq par mail : standard@follainville-dennemont.fr
Rendez-vous de 30 minutes maximum

Prochain passage de la balayeuse
GPSEO nous informe que la balayeuse passera sur
Follainville et Dennemont le mercredi 1er juin 2022.

Le 25 mai de 16 h à 19 h,
je fabrique mon éolienne

Cette date peut être soumise à modification en cas de
soucis.

Le 22 juin de 16 h à
19 h. Défilés à 17 h
15 et 18 h 15
environ
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INFORMATIONS COMMUNALES
Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRM)

Le printemps revient… attention au
bruit !
Les tondeuses, les débroussailleuses, les tronçonneuses, les karchers… oui mais pas en dehors des
heures autorisées !
Le beau temps revient et avec lui, le nettoyage des
extérieurs… Attention cependant à ne pas déranger le
voisinage. Des horaires ont été définis par le Préfet :
En semaine : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches/Jours fériés : 10 h à 12 h (exceptionnel,
si pas possible à un autre moment de la semaine).
Pour une bonne ambiance de quartier, respectez ces
horaires !

La Sécurité des habitants de Follainville-Dennemont est
l’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale.
Nous avons mené une réflexion pour identifier les
risques majeurs sur notre territoire et préconiser les
dispositions les plus appropriées afin de minimiser les
incidences pour les biens et les personnes. « Prévenir
pour mieux réagir ».
En parallèle du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
ayant pour objectif l’organisation communale des secours en cas d’événement, ce document a pour but de
vous sensibiliser à ces risques et de vous proposer des

Fête des Mères 2022
A l’occasion de la fête des mères, la traditionnelle distribution de brioches et de fleurs aura lieu le dimanche
29 mai de 10h30 à 12h30, pour les mamans du village.
A Follainville, dans la cour de la Mairie et à Dennemont,
dans la cour de l’école Ferdinand Buisson (Maison des
services publics en cas de pluie).

attitudes adaptées à mettre en œuvre en cas de danger.
Je vous demande donc de lire attentivement ce document joint à votre bulletin et de le conserver précieusement.
Celui-ci sera également disponible sur le site de la
commune.

Pendant la distribution, un apéritif sera offert aux

Fête communale à Dennemont

mamans et aux papas. Venez nombreux !

La fête communale et ses manèges aura lieu le weekend du 25 et 26 juin.
Le samedi le CPAFD organise un
défilé de lampions vers 22 h suivi de
son traditionnel feu d’artifice à 23 h.
Venez nombreux !
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INFORMATIONS COMMUNALES
Elections d’un 4e adjoint, Christophe Gardé, en charge des travaux
Lors du premier conseil d’installation du Conseil municipal en mai 2020, j’avais fait le choix de démarrer ce mandat avec
3 adjoints pour m’accompagner et me laissais le temps de la réflexion sur le mandat pour créer un nouveau poste
d’adjoint.
En effet, à cette époque, il n’était pas nécessaire de créer un poste de 4e adjoint avec une délégation aux travaux, car les
dossiers en cours nécessitaient une connaissance approfondie de l’historique que seul, je maîtrisais du fait de ma
délégation d’adjoint aux travaux sur le précédent mandat.
Ces phases de travaux étant arrivées à termes et de nouveaux travaux et projets devant voir le jour d’ici la fin du
mandat, il me semblait opportun de nommer un 4e adjoint pour que ce dernier puisse être présent dès les phases
de préprojets, de réflexions et par la suite dans le suivi de l’exécution de ceux-ci ou des travaux.
Ainsi, lors du Conseil municipal du 12 avril 2022 nous avons procédé à l’élection d’un 4e poste d’adjoint avec la délégation à « l’entretien de la commune, la sécurité routière des biens et des personnes, des travaux ». Christophe GARDE
sera ce nouvel adjoint.
Ses qualités humaines, son expérience professionnelle répondant pleinement à mes attentes pour ces délégations ainsi
que sa parfaite connaissance du service public ont motivé mon choix de proposer Christophe à ce poste.
Christophe, je te félicite pour cette nomination, à toi d’œuvrer maintenant !
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INFORMATIONS COMMUNALES
Téléphonie mobile, coupure du réseau « Orange »
Vous avez été très nombreux à appeler en mairie ou m’interpeller à diverses reprises afin de nous faire part de votre
mécontentement suite à la coupure du réseau de téléphonie mobile du fournisseur « Orange ».
Je tiens à rappeler qu’en rien la commune n’est responsable de l’initiative de cette coupure de réseau.
Courant 2021, nous avons entrepris avec cet opérateur des discussions sur les modalités d’installation et de mise en
service de nouveau pylône arbre installé à Follainville.
Lors de ces échanges, l’opérateur Orange, ainsi que l’autre opérateur implanté sur cet ouvrage, nous ont assuré que ce
déploiement se ferait sans interruption du service.
Et bien, force est de constater que pour le fournisseur Orange les engagements et garanties n’ont pas été tenus.
Ainsi, dès les premières alertes d’interruption du réseau, nous avons pris attache auprès de la direction d’Orange afin de
comprendre et d'obtenir les garanties d’un rétablissement du réseau dans les meilleurs délais.
Trois mois plus tard, le réseau n’est
toujours pas rétabli…. Il est scandaleux
de constater le manque cruel de
considération qu’Orange a pour ces
clients.
Enfin une bonne nouvelle !
Pour des raisons purement administratives et d’autorisation, « Orange » ne
peut pour l’instant s’installer sur le
nouveau pylône arbre.
Alors, trouvant que la plaisanterie avait
suffisamment durée, j’ai donc exigé
auprès d’Orange la mise en place d’une
installation

provisoire

afin

que

le

réseau soit rétabli sur notre territoire
au plus tôt.
Enfin une première avancée puisque,
j’ai donc le plaisir de vous informer que
l’installation provisoire est en cours
d’installation et que le réseau devrait
être rétabli d’ici quelques jours.
Nous vous garantissons que nous veillons attentivement aux suites qui seront données de la part d’Orange concernant ce sujet.
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Les élèves de l’école maternelle « Les Farfadets » ont un message pour vous :
« On a préparé une surprise pour les papas et les mamans. On a fait des portes de fées. On a accroché les portes à Follainville
et à Dennemont. Venez les trouver dans le village s’il vous plait. On a mis des QR codes sur les portes et il faudra les scanner.
Prenez vos téléphones pour voir nos vidéos. Ne prenez pas les portes, il faut juste les scanner avec le téléphone. »
Dans le cadre de notre thème de l’année : Créatures Magiques et Animaux Fantastiques, nous avons réalisé 8 petites
portes. Elles vous dévoileront l’identité de leur propriétaire en flashant le QR Code associé à côté de la porte. Elles ont
été fabriquées pendant plusieurs semaines en classes et ont été installées ce matin. Peut-être en avez-vous déjà aperçues certaines.
Voici des indices pour vous aider dans votre recherche :
Porte 1 : Même les créatures magiques ont besoin de faire leur lessive.
Porte 2 : Dans les fleurs, entre l'église et la mairie se cache une fée.
Porte 3 : Les fées aussi aiment jouer à la pétanque.
Porte 4 et 5 : Derrière chacune des églises se cache un petit personnage fantastique.
Porte 6 : Les fées aiment faire leurs courses de produits frais.
Porte 7 : Un petit lutin fait une sieste sous l’arbre après avoir joué au foot avec les enfants, au bord de l’eau.
Porte 8 : C’est aux abords de la cour de récréation que les farfadets nous écoutent réciter l’alphabet.
N’hésitez pas à nous faire un retour de vos découvertes sur Klassly avec des photos ou un petit mot.
L’équipe enseignante et les enfants des Farfadets
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Chantier jeunes 2022

Elections 2022

Après deux années de COVID, la Commune a décidé de

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et

relancer les chantiers-jeunes, selon une nouvelle or-

19 juin 2022.

ganisation. Deux jeunes, de 16 et 17 ans, seront recru-

A Follainville, le bureau de vote se tiendra en Mairie et à

tés sur le mois de juillet et deux autres sur le mois

Dennemont, dans la Maison des Services Publics.

d’août, pour des temps complets. Merci d’adresser vos

Du gel sera mis à disposition dans les bureaux de vote,

CV et lettre de candidature, par courrier, en Mairie, à

accès personnes à mobilité réduite.

l’attention de Monsieur le Maire. Vous devez être mo-

Nous vous rappelons que la présentation de la carte

tivés, dynamiques et aimer le travail en équipe. Les

nationale d’identité ou tout autre document officiel avec

tâches à effectuer concernent principalement les

photo est obligatoire pour voter.

espaces verts (tonte, plantation, entretien de terrain…),

Procurations : cf page suivante.

les petits travaux d’entretien (peinture, rangement…).

Période affluence à éviter : 10h-12h

Cette liste est non exhaustive.

8

INFORMATIONS COMMUNALES

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez désormais donner
procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre
dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos consignes.
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeurera par ailleurs
valable.
Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :
En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider votre demande en
vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place,
vous devrez présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité. La transmission de votre
procuration à votre commune vous sera confirmée par courriel quelques minutes après la vérification de votre identité.

-

En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le
tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat. Vous pouvez soit télécharger et imprimer
le formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par procuration sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un
formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.
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NOUVEAU : SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES
Depuis le 1er janvier 2022 vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne : permis de construire,
declaration préalable, certificat d’urbanisme, permis d’aménager, permis de démolir avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urba-nisme (GNAU).
Plus d’infos sur www.follainville-dennemont.fr
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Stop aux
déjections
canines :
un geste
simple !

A chacun sa
poubelle !
Les

rue ! La poubelle doit
être sortie au maxi-

dans les espaces

mum la veille au soir

verts, aux abords

du ramassage et être

de nos écoles, des
de

rentrée au plus vite

jeux,

après le ramassage. En aucun cas, elles ne doivent

derrière l’église, le

rester sur la voie publique comme nous pouvons le

long de la coulée
v e r t e

déplorer

à

de

nombreuses

semaines

dans

L'article R.644.2 du code pénal précise que « le fait

déjections

canines sont de plus en plus fréquentes et dégagent
une odeur très désagréable pour les passants et
riverains.
Des piétons et notamment des enfants ont eu la très
mauvaise expérience de marcher ou de tomber
dessus. Pensez à eux !
Les propriétaires ou détenteurs de chiens doivent
impérativement

depuis

certaines rues.

Dennemont,….
des

ne

les trottoirs ou dans la

Dans les rues et

aires

containers

doivent pas rester sur

procéder

au

ramassage

des

excréments de leur animal.

d'embarrasser la voie publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 4e classe ».
En dehors des jours de collectes et si vous disposez
d’une cour ou d’un jardin, vos containers doivent donc
être stockés dans l’enceinte de votre propriété.
Nous

vous

remercions

par

avance

pour

votre

compréhension et votre civisme concernant ce sujet.

Résultats du concours photo 2022
Le 1er concours photo a eu lieu du 1er avril au 13 mai dernier. Nous n'avons, hélas, pas eu beaucoup de participants, mais
les photos reçus sont très belles et nous remercions vivement les lauréats.
Voici les résultats :
Adultes :
1er prix : passage du nuage de sable du Sahara (Sébastien Brossard)
2ème prix : Le Lavoir de Follainville (Sylviane Breton)
3ème prix : Superbe chêne près de l'Eglise (Valérie Laurent)
Enfants :
1er prix : nous sommes les couleurs de notre village ! (école Le Petit Prince à Follainville)
2ème prix : balade dans mon village (Alyssa Piriou)
Les photos seront visibles en mairie, aux horaires d'ouverture au public, à partir du 7 juin.
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CONCOURS PHOTOS ADULTES

1er prix

2e prix

3e prix
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CONCOURS PHOTOS ENFANTS

1er prix

2e prix
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RAPPEL : Collecte des déchets 2022, quand et où jeter vos déchets ?
Bientôt simple comme un jeu d’enfant...
Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle assurée le 1er janvier ? Comment me débarrasser de mes
encombrants ? … À partir du 1er janvier 2022, plus besoin de guetter les poubelles de vos voisins pour le savoir…
Pour simplifier votre quotidien, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un moteur de
recherche pour en finir avec le casse-tête de la gestion de vos déchets. Désormais, vous aurez la réponse à
toutes vos questions en un clic ! Une solution performante, moderne et sur-mesure pour assurer un accompagnement au plus près de vos besoins.
Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les traditionnels calendriers papiers, le moteur de recherche dédié aux
déchets sur le site gpseo.fr, accessible sur PC, tablette ou smartphone, regroupe tous les renseignements utiles concernant la collecte de vos déchets. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de renseigner son adresse dans la barre de
recherche afin d’avoir accès à une information complète, personnalisée et actualisée en permanence.
Ce service sur-mesure vous indique les jours de ramassage en porte-à-porte par typologie de déchets, à quel moment
sortir vos bacs, l’implantation des bornes de collecte et des déchèteries les plus proches de chez vous ainsi que d’autres
services spécifiques comme les règles et consignes de tri, des conseils pour le compostage…
Autre avantage, la possibilité de télécharger et d’imprimer votre calendrier personnalisé et d’accéder aux différentes
démarches en ligne telles le renouvellement de bac, le dépôt exceptionnel en déchètterie ou encore de recevoir des
alertes d’actualités.
En résumé, ce nouvel outil offre l’avantage d’être :
+ Moderne : consultable partout et tout le temps en version mobile
+ Souple : une solution qui combine un calendrier numérique avec un calendrier papier
+ Précis : un ciblage à l’adresse, actualisable rapidement
+ Ecologique : moins de papier pour une meilleure préservation des ressources naturelles
Vos collectes à partir du 1er janvier 2022
- Ordures ménagères : 1 collecte par semaine
- Emballages recyclables : 1 collecte toutes les 2 semaines
- Encombrants :
- Jusqu’au 30 juin : collecte à domicile sur rendez-vous au n° vert
0800 403 640 (service et appel gratuit). Infos et conditions sur
gpseo.fr
- À partir du 1er juillet : retour au système de collectes en porte à
porte à dates fixes sur la base de 4 collectes par an.
- Déchets verts : 1 collecte par semaine du 18 mars au 8 juillet et du 26 août
au 25 novembre.
- Verre : collecte en points d’apport volontaire.
PRATIQUE
Rendez-vous à partir du 1er décembre 2021 sur le site de la communauté urbaine gpseo.fr pour découvrir le moteur de recherche et tout savoir sur la
collecte de vos déchets en 2022.
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans votre boîte aux
lettres avant la fin de l’année.
Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets : n° info déchets
01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
www.gpseo.fr
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Rappel : 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 habituel 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 départ. 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 possibles 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.

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.

INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS
Assistantes Sociales

Urgence vétérinaire

Le Secteur d’Action Sociale de Limay 8-10 avenue de la

Depuis le 25 mars 2021, le 3115

Paix n’est plus accessible par téléphone.

Urgences Vétérinaires®, numéro

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.

100% gratuit, est disponible pour les
habitants de notre village.
L’appel, la mise en relation et la communication sont 100%
gratuits depuis les téléphones fixes et mobiles, tous opérateurs confondus.
En cas d’urgence avec votre animal de compagnie, vous pouvez

Des professionnels du Conseil Départemental vous

contacter 24h/24 ce numéro, composez votre code postal et

répondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le

vous serez mis en relation avec un service vétérinaire de

vendredi de 8h30 à 16h30.

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
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PETITES ANNONCES DIVERSES
Important « vide maison », déco maison, vaisselle,
livres, mobiliers, laine, appareils ménagers, bocaux,
outillage bricolage et jardin, etc…

samedi 11 et

dimanche 12 juin de 10 heures à 19 heures, 4 rue
Anatole France à Follainville.

Vous repérez
d’abeilles.

un

essaim

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)
A vendre :
- casque ancien de pompier de Follainville

Foire aux livres :
- romans divers/policiers : 1 €
- historique : 1 €
- santé médecine : 0,50 €
- culture/jardin/cuisine : 0,50 €
- poche de 0,20 € à 0,50 €
- beaux livres : 2 € à 3 €
Ces livres sont à votre disposition au 16 rue du Bois à
Follainville

- casque ancien de pompier de Oinville
- casque ancien de pompier de Pitres
- cartes postales de Follainville-Dennemont, Saint Martin
la Garenne
- ancien gramophone avec disque et cylindre
- matériel pour montage mouche (pêche)
- collection de fers à repasser anciens
Tél. : 06 70 45 59 97

Venez chercher votre bonheur, vous le trouverez ici !
N’hésitez pas à donner

Recherche location box fermé ou bien couvert pour
stockage / remisage voiture agrément / collection secteur
Follainville-Dennemont - Tél. : 06 63 21 19 40

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

Entreprise du paysage cherche paysagiste expérimenté.
Contacter Baptiste au 06 78 60 88 33

Bonjour, je m’appelle Lucile Varet, j’ai 17 ans. Je propose
mes services de baby-sitting à domicile. Je suis de
Follainville et peux aussi me déplacer à Dennemont !
Pour me joindre : 06 27 01 96 81

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
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Artisans, commerçants, services...
Retrouvez ci-dessous nos artisans, commerçants, services
qui ont souhaité figurer dans le bulletin municipal
Services
Organisation de mariages
Nadine JEAN-LOUIS –
Société Celebration day
06 28 98 18 96
Nadinejeanlouis75@yahoo.fr
Aide à la personne
Christelle BLANCHARD – Société Chris’services
06 50 88 50 38
christelleblanchard@gmx.fr

Prothésiste ongulaire
Marjorie BEUKELAER – Société B’Color
Exerce à domicile - 06 99 10 30 75
beukelaermarjorie@outlook.fr

Commerçants

Installation, dépannage, maintenance informatique
Gautier MADOE – Société GM-SI
06 71 53 33 07
gautier@gm-si.fr

Création d’articles pour bébés/enfants – Zéro déchets en
tissus
Audrey CATELOIN – Les petites affaires de Gab
06 61 26 97 07
les.petites.affaires.de.gab@gmail.com

Assistance administrative et comptable
Fabienne SIMONNET
06 52 80 17 88
Fabienne.simonnet@free.fr

Taxi
Armando DOMINGUES – Société Taxi Domingues
06 24 69 45 97
armandodomingues@orange.fr

Cabinet de recrutement, de gestion de carrière et de
coaching
Sophie MONCHABLON – Société Soconsult’in
06 72 06 22 85
contact@soconsultin.fr
Dépannage à domicile électroménager
Nordine SLIMANI – Société DAD Multiservices
06 78 17 73 77
Dadmultiservices78@yahoo.com
Dépannage informatique à domicile
Technologie Sans Soucis (T.S.S.)
07 71 13 40 00
techsanssoucis.ddns.net

Santé - Bien-être
Réflexologie, amincissement,
harmonisation émotionnelle
Agnès LEGER – Société Pas à pas
07 84 43 76 41
Leger.agnes@orange.fr
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Naturopathie, réflexologie plantaire, massages bien être
Joëlle HUARD – Société Arôme de Vie
07 84 67 62 66
contact@aromedevie.fr

Bâtiment
Maçonnerie générale
Cédric CHAMPION – Sarl Champion
07 55 21 93 82
cedricchampion@gmail.com
Tous corps d’état
Eddy PAUTRAT – Société Pautrat bâtiment
06 74 54 21 09 – 01 39 29 34 23
Eddy-pautrat@hotmail.fr
Plomberie-chauffage
Bruno GONCALVES ALVES
07 67 95 66 87
bruneau.plomberiechauffage@gmail.com

2 MOIS SONT PASSÉS….
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS
3 Petites Notes
de Musique
L’association

Trois

G.A.R.
Le GAR, Groupe d’Animation Rurale de votre commune
petites

notes de musique sera heureuse de vous accueillir
pour ses manifestations de mai et juin 2022 :
- Le vendredi 13 mai à 20h30 : le chœur des
Fontenelles chantera au château de la Roche Guyon ;
elle associera à cette prestation le petit chœur de
Limay. Le Rotary de Magny en Vexin organise ce
concert et les bénéfices iront à l’Hôpital pour handicapés de la Roche Guyon .
- Dimanche 22 mai : le chœur des Fontenelles chantera
à la collégiale de Mantes la Jolie à 15h pour la messe
de l’homme armé de Karl Jenkins ; Cette manifestation associe le chœur adulte et la maîtrise des enfants du

conservatoire de Limay, ainsi

la chorale

d’Antony et de l’ENM.
- Samedi 11 juin et le dimanche

12 juin à 16h :

Concerts de l’année des élèves de l’école de musique

Follainville-Dennemont.
Comme chaque année notre exposition vente artisanale
du GAR (peinture sur porcelaine, peinture à l’huile,
généalogie et cartonnage) aura lieu le dimanche 22 mai
2022 de 10 h à 17h30 à la salle polyvalente de
Dennemont.
N’hésitez pas, venez nous
rendre visite et voir nos
oeuvres.
Notre sortie annuelle sera
le jeudi 19 mai 2022 sera
la visite de la conciergerie
et le musée de Sèvres.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter
par mail gar78.fd@gmail .com
A bientôt
Karine Présidente du GAR

à la salle polyvalente de Dennemont.
- Mardi 14 juin à 18h : prestation de l’éveil musical à la
Maison Pour Tous.
- Jeudi 14 juin : audition de la classe de chant à la
Maison Pour Tous à 18h.
- Vendredi 24 juin : Concert du chœur des Fontenelles
dans son répertoire de l’année à l’église de Follainville.

La mairie tiendra à votre disposition l’enregistrement

Communauté Emmaüs, ventes à thème

du chant Ukrainien auquel a participé le choeur des

Samedi 4 et dimanche 5 juin :

Fontenelles sur le site de la commune.
Venez nombreux. En avant la musique !

- thème : « fête de la musique (instruments, vinyles,
partitions…) »
ouverture de l’espace « tableaux » le samedi

CPAFD
Le lavoir de Follainville sera à nouveau le
lieu idéal pour ferrer quelques truites, le

- thème « plein air »
ouverture de l’espace « tableaux » le samedi
Samedi 6 et dimanche 7 août :

dimanche 22 mai à partir de 11h00. Les plus jeunes

- thème : « rentrée des classes et sport »

pourront s'adonner à la pêche au canard.

ouverture de l’espace « tableaux » le samedi

La fête de la musique aura lieu le dimanche 19 juin de
12h à 19h place du 8 mai 1945 à Dennemont avec “FOV
Project”, “La soul famille”, “O’Stik”, “The Namelesses”,
“Still Not Retired”.
Le feu d'artifice aura lieu le samedi 25 juin à 23h sur
l'espace Condorcet, précédé du défilé aux lampions
vers 22h.
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Samedi 2 et dimanche 3 juillet :

INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS
Cercle de la voile

Club de l’Amitié

Découvrir et pratiquer de la Voile à Dennemont !

Pour la marche, Robert Peneau reste responsable le

Le Cercle de Voile propose de faire découvrir la voile

vendredi et pour le mardi, pour tous renseignements,

loisir et compétition à des jeunes de 16 à 25 ans.

vous

Nul besoin de posséder un bateau pour cela, simple-

06 46 56 13 42, il serait bien de nous fournir un

ment l’envie d’apprendre, de l’énergie et de la bonne

certificat médical pour les assurances et votre 3e pass

humeur.

sanitaire.

Contactez-nous au 06 12 88 88 03, sur les réseaux

Un voyage aux Iles

sociaux ou passez simplement nous rencontrer les

grecques les cycla-

dimanches, au 61 rue Jean Jaurès

des est prévu du 21

Planning des régates :

au 28 juin au prix

- 12 juin, « coupe de la Présidente », fête du club

total 1.595 € par

- 26 juin, « femmes à la barre »

personne. Rendez-

pourrez

appeler

Christiane

Gaillard

au

vous le mardi 7 juin
à 10 h à la Maison Pour Tous pour les personnes inscrites au voyage.
Un voyage aux châteaux de la Loire avec Fontenay
Saint Père est prévu du 22 au 24 septembre 2022. Pré-

Généalogie

voyez le solde en juin.

Rendez-vous à 18 h le jeudi 16 juin
2022

à

Dennemont,

à

côté

de

l’école Ferdinand Buisson, 131 rue
Jean Jaurès. Bienvenue à tous.

Rendez-vous du Club les mardis 14 juin et 12 juillet à la
Maison Pour Tous à 14 h.
Nous avons créé une boîte à livres à l’intérieur de la
Maison Pour Tous. L’entrée se fait par le parking en
contrebas rue Jules Ferry. Vous pouvez y apporter des
livres ou vous servir gratuitement les lundis, mardis et
jeudis après-midi.

La première ceinture noire féminine du club de Judo
Le mercredi 20 avril, sur les tatamis dans la salle de Follainville-Dennemont dédiée au judo, a eu
lieu la cérémonie de remise des deux dernières ceintures noires 1ère Dan, à deux adhérents du
club de JudoJujitsu Laurent Beaudouin et Patricia Lalleve.
Cette remise s’est faite dans le respect et la bonne humeur qui caractérise ce club, en présence
de leur entraîneur Gérard Smite, du Président du club Alain Stormacq et des adhérents du cours
de Jujitsu adulte.
Trois semaines plus tôt, le 30 mars au RSCG de Saint Germain en Laye, Patricia et Laurent ont obtenu l’Unité de Valeur
Technique debout et sol, la dernière des trois UV qu’ils ont passé pour finaliser l’obtention de leur ceinture noire.
Depuis la création du club en septembre 1995, Patricia, ancienne habitante de Follainville où elle a résidé pendant 15
ans, est la première femme à obtenir la ceinture noire, concrétisant avec fierté tout le travail accompli depuis son inscription dans celui-ci en 2009.
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS
Association de chasse « ACCFT »
« L’ACCFT organise un concours amical de pétanque le samedi 11 juin 2022 sur le terrain de Dennemont.
Concours de pétanque organisé en la mémoire de notre ami Jean-Claude Royer décédé du Covid.
Renseignements au : 06 10 37 30 47 »

Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l’interdiction de la divagation des chiens modifié par arrêté 1989-07-31 art. 1
JORF 8 août 1989
Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes
espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens
dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes,
les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur
le bord des cours d’eau, étangs et lacs. « Dans les
bois et forêts, il est interdit de promener des chiens
non tenus en laisse en dehors des allées forestières
pendant la période du 15 avril au 30 juin.
Le coût des infractions
750 € d’amende maxi si vous laisser divaguer vos
animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens. Cela est puni
de cette amende pour les contraventions de 4ème
classe, relevable par la voie de l’amende forfaitaire
(soit 135 €) (art. R. 428-6 C. Env.).
150 € d’amende maxi si le gardien d’un animal
susceptible de présenter un danger pour les personnes, le laisse divaguer. Cela est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe
(art. R. 622-2 CP).
450 € d’amende maxi dans le cas où cette divagation conduirait à la mort ou à des blessures d’autres
animaux domestiques provoquées par la divagation
d’un animal dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3ème classe (art. R. 653-1 CP).
150 € d’amende maxi si vous laissez divaguer un
animal sur les routes. Cela est passible d’une
contravention de 2ème classe. Au regard des articles
R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route, tout animal doit avoir un conducteur.
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LE COIN DES AFFICHES

Week-end du 25-26 juin
à Dennemont

Fête foraine, manèges
samedi : défilé de lampions vers 22h,
feu d’artifice à 23h organisé par le CPAFD
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CÔTÉ CUISINE
Moussaka
par Sandrine, traiteur sucré-salé

Ingrédients pour 4 personnes
Pour la moussaka :
250 g de viande hachée (agneau ou boeuf)
4 aubergines
4 tomates
1 oignon
1/2 d’une gousse d’ail
Quelques brins de ciboulette
Huile d’olive
1/4 de litre d’eau
Du fromage rape (gruyere ou mozzarella)
Sel, poivre
Pour la béchamel :
1/2 litre de lait
40 g de beurre
2 cuillères à soupe de farine
1 noix de muscale
Préparation :
Découpez les aubergines en tranches fines puis mettez-les dans un récipient, salez et laissez-les dégorger 5 min. Rincez-les, essorez-les et faites-les frire dans 4 c. à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles
soient dorées. Puis mettez-les dans un plat recouvert de papier absorbant pour éliminer l'excédent
d'huile.
Préparez la sauce béchamel : faites chauffer dans une casserole le beurre et ajoutez la farine. Mélangez
à l'aide d'une spatule en bois puis ajoutez le lait froid progressivement en remuant sans cesse avec un
fouet. Assaisonnez de sel et de poivre, et râpez la noix de muscade
Préparez la viande et la sauce : faites cuire dans 1 c. à soupe d'huile d'olive la viande hachée avec l'oignon finement coupé, l'ail, les tomates épluchées et découpées en petits dés, ainsi que la ciboulette ciselée. Ajoutez l'eau. Salez et poivrez à votre convenance et laissez cuire pendant 10 mn.
Préchauffez le four th.6 (180°C). Prenez un plat allant au four, et badigeonnez-le avec de l'huile d'olive.
Disposez les tranches d'aubergines l'une à côté de l'autre pour faire une couche, recouvrez de viande et
sauce tomate, puis recouvrez d'une couche d'aubergines et ainsi de suite jusqu'à la fin, terminez par des
aubergines. Recouvrez le tout avec la sauce béchamel et le fromage râpé sur tout le plat et mettez quelques noisettes de beurre. Enfournez pendant 25 min.
Laissez reposer puis servez bien chaud avec une timbale de riz ou une salade bien assaisonnée.
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