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Samedi 10 septembre de 14h à 18h
sous la halle du marché à Dennemont
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Les anciens du Mantois
L’équipe de foot vétérans « Les Anciens du Mantois »
recherche pour la saison 2022/2023 un gardien de but,
des joueurs, et un entraîneur.

En raison de leur nouvelle situation professionnelle,
Sonia et Mathieu de l’association “Multiculture974”
suspendent leurs activités durant la saison 2022-2023.
Bonne chance à vous deux dans votre nouveau projet !

Pour nous rejoindre il faut être âgé de 35 ans et plus.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 19h30 à
21h30 au stade de foot de Dennemont.
A vos crampons, les entraînements ont repris le
17 août, nous vous attendons...

Cercle de la voile
Découvrir et pratiquer de la Voile à Dennemont !
Le Cercle de Voile propose de faire découvrir la voile
loisir et compétition à des jeunes de 16 à 25 ans.
Nul besoin de posséder un bateau pour cela, simplement
l’envie d’apprendre, de l’énergie et de la bonne humeur.

Communauté
Emmaüs
La communauté Emmaüs
de Dennemont a ouvert une boutique éphémère dans
le centre de Mantes-la-Jolie au 11 place de la
République.
Celle-ci sera ouverte pendant 4 mois.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !!!!

Contactez-nous au 06 12 88 88 03, sur les réseaux
sociaux ou passez simplement nous rencontrer les
dimanches, au 61 rue Jean Jaurès ou le 10 septembre
au forum des associations.
Planning des régates :
- 4 septembre, « coupe de la Seine »
- 8 et 9 octobre, trophée « La Parisienne »
- 6 novembre, coupe senior « La Targette »
- 27 novembre, « La der des ders »

Prochaines ventes à thème
Samedi 3 septembre :
- thème « braderie »
ouverture de l’espace « tableaux » le samedi
Dimanche 11 septembre :
Déballage au château de la Roche Guyon
Samedi 8 et dimanche 9 octobre :
Grande vente automnale
Samedi 5 et dimanche 6 novembre :
- thème « luminaire + livres/DVD au mètre »
ouverture de l’espace « tableaux » le samedi
Samedi 3 et dimanche 4 décembre :
- thème « décos de Noël/jouets »
ouverture de l’espace « tableaux » le samedi

Les jardins partagés
L'association des jardins partagés de FollainvilleDennemont sera présente au forum des associations le
samedi 10 septembre après-midi pour présenter ses
activités. Elle proposera une matinée "portes ouvertes"
le lendemain dimanche 11 septembre : rendez-vous aux
jardins, 24 chemin du Bel Air, entre 10h30 et 12h30
pour visiter le site. Avec ou sans connaissances en jardinage, n'hésitez pas à nous rejoindre pour apprendre,
faire profiter de vos expériences ou simplement
partager
ments

des

mo-

conviviaux,

rencontrer d'autres
familles du village.

Généalogie
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Pour tout renseignement sur l'associa-

Rendez-vous à 18 h les jeudis

tion, veuillez écrire à

29 septembre et 13 octobre 2022

jar dins par ta ges fd

à Dennemont, à côté de l’école

@gmail.com

Ferdinand Buisson, 131 rue Jean

envoyer un SMS au

Jaurès. Bienvenue à tous.

06 85 81 64 96

ou
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Yoga en Seine
Nous vous proposons cette année deux types
DE YOGA
YOGA INTÉGRAL : Le lundi de 18h30 à 20h30
Le mardi de 18h30 à 20h30
Le vendredi de 19h00 à 21h00
YOGA NIDRA (méditation)
Le lundi de 20h30 à 21h30
Nous vous donnons RDV au forum des associations où nous
serons ravis de vous rencontrer ou de vous retrouver et bien sûr de répondre à vos questions.
C’est également lors du forum que vous pourrez vous inscrire aux cours qui débuteront le lundi 12 septembre 2022.
Vous pouvez également nous contacter via l’adresse suivante : yogaenseine @gmail .com
ou par téléphone en appelant Isabelle au 07 87 29 42 04
A bientôt !

Gérard et Isabelle

Trois Petites Notes de Musique

CPAFD

"L’association Trois Petites Notes de Musique reprend

Le CPAFD organise sa traditionnelle « Foire à tout » le

ses activités à la rentrée.

dimanche 18 septembre 2020 au terrain de foot de

Trois petites notes de musique vous offre un large pa-

Dennemont (78520 Follainville-Dennemont) qui est

nel d’activités musicales : piano, guitare, percussions,

réservée aux particuliers (voir règlement et réservations

flûte à bec, violon, chant, chorale, éveil musical. Venez

page 29)

nous rencontrez pour plus amples informations.

Prix du mètre linéaire* :

Les inscriptions se dérouleront selon le calendrier
suivant :
- Mercredi 7 septembre de 18h à 20h à l’école de mu-

—> Habitant de la commune : 4 euros
—> Extérieurs : 5 euros
* Minimum 2 mètres linéaires

sique pour les élèves désirant garder le même horaire
- Jeudi 8 septembre de 18h à 20h pour les élèves dési-

Vexin en scène

rant changer leur horaire de cours.

L’association théâtrale « Vexin en

- Samedi 10 septembre de 14h à 18h au forum des
associations pour tout autre inscription.
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au
01 34 78 53 48 (07 66 09 83 75) ou par mail à
petitesnotesdemusique@gmail.com.

Et surtout

scène » vous invite gracieusement
à venir le dimanche 20 novembre à 16 heures découvrir, voir ou revoir notre prochain spectacle : 10 scénettes de Karl Valentin.
Réservez votre matinée pour découvrir l’humour de cet
auteur et rire avec nous dans un plaisir partagé le vendredi 18 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de
Dennemont.

Association de chasse « ACCFT »
Nous organisons notre ball trap les 10 et 11 septembre 2022 : “amusement”, “rabbit”, “parcours de chasse”, ouverture à
partir de 10 h. ATTENTION : cette année le ball trap aura lieu sur le terrain de foot de Follainville.
Restauration et buvette sur place le midi : saucisse, merguez frites et la spécialité de notre ball trap
“les bonnes andouillettes frites” !
L’ouverture générale de la chasse aura lieu le dimanche 18 septembre 2022.
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Règlement « foire à tout » dimanche 18 septembre organisée par le
- 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 remboursement 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 18 Septembre 6h30 à 8h00 Terrain de Foot de Dennemont Rue Jean Jaurès 78520 FollainvilleDennemont
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/ 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 18 Septembre 2022 à Dennemont
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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G.A.R.
La GYM
Le mardi venez nous rejoindre à partir du 27 septembre 2022.
La rentrée est le moment idéal pour essayer la gymnastique, se
lancer de nouveaux défis pour l’année à venir.
La gymnastique, 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 musculaire, 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 27 septembre 2022 : 19 h 30 Salle Polyvalente à Dennemont
Nous vous attendons pour un cours d'essai gratuit !
Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose de nombreuses activités à partir du 12 septembre 2022 afin de
vous occuper intellectuellement, manuellement, socialement et de rester positive, dynamique.
Profitez de vos après-midi pour vous occuper sainement.
- Le lundi à la Maison Pour Tous vers 14h : PEINTURE SUR PORCELAINE
- Le mardi à la Maison Pour Tous vers 14h : CARTONNAGE et PEINTURE A L’HUILE
à 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 14h tous les premiers mercredis du mois : travaux d'aiguille (tricot, broderie,
couture etc....)
- Le jeudi à la Maison Pour Tous vers 14h SCRABBLE et à 18h GENEALOGIE à Dennemont 131 rue Jean Jaurès (n'hésitez
pas à contacter Sylviane au 06 82 32 52 74)
- Le vendredi à la Maison Pour Tous vers 14h : TAROT
NOUVEAU : A 20h ECHECS le vendredi à la Maison Pour Tous le 28/09/22 - 30/10/22 - 02/12/22
Pour tous renseignements, vous nous trouverez au forum des associations sous la Halle de Dennemont le samedi
10 septembre 2022 où 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.
Karine, Présidente du GAR
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Club de l’Amitié
Chers amis, notre club vous accueillera avec joie le mardi 13 septembre 2022 à partir de 14 heures à la Maison
Pour Tous de Follainville-Dennemont.
Pour la marche Robert Peneau reste comme responsable pour le vendredi et pour le mardi, pour tous renseignements
vous pourrez appeler Christiane Gaillard 06 46 56 13 42 il serait bien de nous fournir un certificat médical pour les
assurances.
Le samedi 10 septembre 2022 nous vous rappelons le forum des activités à Dennemont.
Le mercredi 28 septembre 2022 à 14 heures 30 le club organise un goûter à la Maison Pour Tous de Follainville merci
de vous inscrire.
Un voyage aux châteaux de la Loire avec Fontenay Saint Père au prix de 550 € est prévu du 22 au 24 Septembre 2022.
Le 19 novembre 2022 notre repas de fin d’année à la salle polyvalente de Dennemont au prix de 20 euros, inscription à
partir d’octobre auprès de Sylviane.
Le samedi 26 novembre 2022 générations mouvements organise un loto à Villiers le Mahieu.
Le lundi 5 décembre 2022 générations mouvements organise une sortie spectacle avec restaurant à Forges les Eaux au
prix de 80 à 90 euros, s’inscrire auprès de Sylviane.
Du 7 au 14 juin 2023 la Toscane, inscription en septembre avec un acompte de 400 euros, voir avec Sylviane pour vous
inscrire et feuille d’inscription.
Le Bureau : Présidente Mme Breton Sylviane 06 82 32 52 74, 57 rue des Groux Follainville
M Peneau Robert Vice-Président (Marche)
Secrétaire M. Gaillard Michel,
Trésorière Mme Aubel Jeanine.
Chers amis du club de l’Amitié de Follainville-Dennemont à bientôt et bien amicalement
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saucisse, merguez frites et la spécialité de notre ball trap “les bonnes andouillettes frites” !
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Bonjour à toutes et tous,
Je serai présent le samedi 10 septembre, sous notre halle, lors du forum des associations pour vous présenter mes actions
menées à Mbodiene Sénégal en particulier, grâce à vos dons.
A cette occasion, vous pourrez venir m’apporter vos lunettes, crayons, stylos, papiers, médicaments, portables, petits
vêtements pour notre Pouponière, etc…
Au plaisir de vous retrouver en compagnie des dévoués dirigeants de nos associations.
Samuel Boureille, Maire honoraire

Abdou élève ses poulets bicyclettes avec une grande application

Pleine saison pour les mangues au Sénégal actuellement !
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Toutes les femmes portent leurs charges
sur leur tête y compris Odile 9 ans

