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CHASSE  
AUX ŒUFS 
organisée par  

le CPAFD 

Dimanche 12 avril 
de 11h à 12h30  

Terrain de foot de Follainville 

Elections  
départementales  

les 22 et 29 mars de 8h à 20h 

Samedi 18 avril  
de 14h à 17h  

TROC PLANTES,  
DISTRIBUTION  
DE COMPOST 

Espace Condorcet à Dennemont 

Demi-journée verte 
Samedi 11 avril  
de 9h30 à 11h30 
Rendez-vous à 9h30 

cour des écoles primaires 



Nous avons enfin (!) pris possession de trois 
des six locaux communaux que nous avions 
décidé d’acquérir au pied des bâtiments qui 
ceintureront notre future place de village. 
 
Fin juin 2014, ils nous étaient annoncés prati-
quement terminés, début février ils ne l’étaient 
toujours pas totalement !  
Après nous être assurés de la totale capacité 
réglementaire de nos locaux à recevoir les pu-
blics attendus, en particulier des enfants, des 
bébés, nous avons procédé à l’acquisition défi-
nitive avec des réfactions importantes et procé-
derons nous même aux derniers aménagements 
intérieurs. 
Ce nouveau retard a nettement pénalisé nos fu-
turs co-gestionnaires de la MAM, certaines de 
nos associations. 
 
Nous vivons là un moment important pour 
notre village : trois espaces communaux sont 
mis à votre disposition simultanément. 
 
La Maison des services publics, d’une super-
ficie de 89 m² accueille notre association Multi-
cultures et ses jeunes combattants, ainsi que 
nos danseuses qui souffraient jusqu’alors du 
carrelage et de l’exiguïté de la Maison Pour 
Tous. Mais pour l’instant, pour des raisons de 
sécurité, elle ne sera pas accessible en journée, 
ce tant que les travaux de la place ne seront pas 
terminés.  
A terme, ce local, qui comme les deux autres, 
sera totalement accessible à toutes les person-
nes handicapées, pourra recevoir des services 
publics itinérants comme notre assistante so-
ciale, un écrivain public, toutes nos associa-
tions et en particulier nos anciens qui vont être 
de plus en plus nombreux, nos enfants pour des 
activités scolaires ou périscolaires… 
 
La garderie périscolaire (94 m², complétée 
par une cour de 86 m²) accueille depuis le 2 
mars, le matin comme le soir, les enfants de nos 
deux villages à nouveau réunis. En effet, nous 

avons dû constater, lors du 1er trimestre scolaire 
que, contrairement à nos attentes, les effectifs 
que nous escomptions en hausse étaient en fait 
en baisse et souvent après 18 h, nous avions 
plus d’encadrants que d’enfants. Nous avons 
une ardente obligation d’économies et nous ne 
pouvions continuer ainsi. 
Etude du soir et aides au devoir sont accueillies 
dans des locaux différents, les enfants de Fol-
lainville et Dennemont se retrouvent et souvent 
papa et maman doivent insister pour que leur 
progéniture daigne repartir avec eux car nos 
dévouées animatrices proposent des activités 
passionnantes. Les parents seront gâtés à Pâ-
ques ! 
 
Nos trois nourrices réunies dans l’association  
MARMOT’AM attendent de recevoir l’agré-
ment de la Caisse d’Allocations Familiales 
pour ouvrir notre Maison des Assistantes Ma-
ternelles (106 m²)… qui n’a rien à envier, en 
terme de qualité de équipements, à une crèche 
pour répondre aux exigences contradictoires 
des services de tutelle. 
Nos très jeunes enfants (3 mois à 3 ans) bénéfi-
cieront également d’une cour (65 m²), recou-
verte d’un sol souple et coloré. 
Nous avons signé un bail avec l’association uti-
lisatrice des locaux qui nous règle un loyer car 
nous ne voulions pas désavantager les autres 
nourrices communales. Cette association s’en-
gage à assurer une amplitude horaire impor-
tante pour rendre service en particulier aux ma-
mans, quelquefois seules, qui peuvent travailler 
en horaires décalés. 
 
Certes, nous avons pris, du fait de la carence du 
promoteur, un retard considérable dans la li-
vraison de ces trois équipements. 
Mais ces équipements très utiles, accessibles, 
bien équipés, idéalement situés près de nos 
deux écoles, de la salle polyvalente, ne nous 
aurons rien coûté grâce à l’aide à la construc-
tion apportée par notre Conseil Général dans le 
cadre du CDOR, un peu par l’Etat ainsi que par 

OUF ! 



une subvention exceptionnelle apportée par 
Madame Cécile Dumoulin, députée de notre 
circonscription au début du projet. 
 
Et la place du village Monsieur le Maire, 
c’est pour quand ? 
Bonne question… je n’ai pas la réponse ! 
Depuis juillet 2014 nous alertions le promoteur 
sur la nécessité d’effectuer les demandes de 
branchement des futurs commerces auprès 
d’EDF. Ces demandes n’ont été déposées qu’en 
février… 6 semaines de délais… Nous espé-
rons avoir bien avancé pour les grandes vacan-
ces… ! 
 
Et les logements sociaux, Monsieur le Maire, 
qui arrive ? 
Nos quarante-trois logement qui bordent la fu-
ture place se remplissent rapidement. Vous y 

retrouverez beaucoup de jeunes de nos deux 
villages, quelques guernoises, ainsi que plu-
sieurs personnes âgées qui, venues quelquefois 
de loin, se rapprochent de leurs enfants habitant 
la commune. Certains de nos administrés, pour 
des raisons personnelles, décohabitent, ainsi 
leurs enfants vont pouvoir rester dans leur école 
avec leurs copains. Et je bataille ferme pour 
satisfaire un maximum de personnes attachées à 
Follainville-Dennemont. 
Ces dernières semaines, les demandes de loge-
ments se multiplient mais maintenant, il faudra 
patienter un peu… l’opération ferme Vaslon 
avance ! 
Logement social : certes. Logement accessible : 
pratique. Logement économe : indispensable. 
Enracinement local, liens familiaux renfor-
cés tout en conservant chacun son indépen-
dance : parfait ! 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 

OUF ! (SUITE) 

Nos jeunes administrés ont bien investi la nouvelle garderie ! 



�  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 
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h  
à 18h 
Samedi matin : de 9h à 11h30.  
Fermée le mardi et le jeudi. 

 

 

�  FERMETURE DE LA MAIRIE  
La mairie sera fermée les samedis 21 et 28 mars 2015 
pour la préparation des élections départementales. 
En raison des vacances de Pâques, la mairie sera fer-
mée les samedis 18, 25 avril et 2 mai 2015. 
La mairie sera également fermée le samedi 23 mai 
2015 (week-end de la Pentecôte). 

 

 

�  ELECTIONS MARS 2015 
Les 22 et 29 mars 2015 auront lieu les élections  
départementales de 8h à 20h. 
A Follainville, le bureau de vote se situe dans la salle 
du conseil municipal de la mairie et à Dennemont, dans 
la salle polyvalente. 

 

 

�  ATTENTION ! CHANGEMENT DES JOURS DE  
COLLECTE DES DÉCHETS ET ENCOMBRANTS 

La nouvelle organisation en 2015 concernant la collec-
tes des déchets et encombrants est la suivante : 
− ordures ménagères : grand changement, un seul 

ramassage le mercredi, un bac plus grand peut être 
demandé à la Sotrema 

− emballages ménagers recyclables : jeudi semaines 
impaires 

− déchets végétaux : vendredi (du 1er avril au  
30 novembre) 

− encombrants (monstres), grand changement, pas-
sage les mardis 5 mai et 6 octobre 2015. 

 

 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les vendredis 20 mars, 3 et 17 avril, 15 et  
29 mai 2015. 
Pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le pas-
sage de la balayeuse. 
 

�  RESTRICTION DE CIRCULATION ET DE  
STATIONNEMENT 

Mesdames, Messieurs, 
En raison des travaux d’extension de l’école maternelle 
« Les Farfadets » nous vous informons que depuis le  
2 février 2015 le passage Charles Patout est totalement 
interdit au public. 
Les cars scolaires de Follainville-Dennemont et Dro-
court déposent les enfants, rue Jean Jaurès, devant la 
grange municipale et le parking attenant. 
Pour cette raison, tout stationnement de véhicules, hors 
véhicules de transports en commun, et véhicules de 
secours, est strictement interdit, des deux côtés de la 
voie, 
- rue Jean Jaurès entre les numéros 123 et 131 (côté 
impair) 
- et entre les numéros 198 et 202 (côté pair). 

 

 

�  LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX VA 
REPRENDRE  

La collecte des déchets végétaux (pelouse, feuillage, 

petits branchages et petits fagots) va reprendre le ven-
dredi 3 avril 2015 et se poursuivra tous les vendredis (à 

partir de 12 h) jusqu’au 27 novembre 2015. 
Vous pouvez acheter un 2e bac identique, poser  
2 petits fagots (de moins d’un mètre) à côté du bac. 
Ne mettez pas de végétaux en sac(s) et ne présentez pas 
d’autres contenants que ceux mis à disposition (pas de 

poubelle ronde…). 
 
Attention : Vous avez peut-être amassé beaucoup de 
déchets végétaux tout au long de l’hiver, ne les sortez 
pas tous lors du 1er jour de ramassage, ne sortez que les 
quantités autorisées, écoulez votre stock tout au long du 
mois d’avril. 

 

 

�  RECENSEMENT MILITAIRE 
Jeunes gens et jeunes filles né(es) en janvier, février et 
mars 1998, n’oubliez pas de vous faire recenser dans 
les trois mois qui suivent votre date d’anniversaire. 
Vous ou votre représentant légal pouvez vous présenter 
en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et du livret de 
famille. 

 

 

�  MISE À JOUR CADASTRALE 
Madame Christine KAZEMAJOU-CHAUMAR et son 
époux, géomètres, seront sur notre commune  
durant deux semaines pour une mise à jour cadastrale. 

Infos communales    



�  PRÉ-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 2015-2016 

Elles concernent : 

1°) pour l’école maternelle « Les Farfadets » 
− les enfants nés dans l’année civile 2012 et les 

nouveaux habitants 

2°) pour l’école primaire « Ferdinand Buisson » à  
Dennemont 

− les nouveaux arrivants et les enfants de Den-
nemont actuellement scolarisés en grande 
section maternelle accédant au cours prépa-
ratoire en septembre 2015 

3°) pour l’école primaire « Le Petit Prince » à  
Follainville 

- les nouveaux arrivants, les enfants de Follain-
ville actuellement scolarisés en grande section 
maternelle accédant au cours préparatoire en 
septembre 2015. 

 

Les pré-inscriptions seront prises en mairie de  
Follainville-Dennemont du 23 mars au 17 avril 2015 
aux heures habituelles d’ouverture. 
Se munir du livret de famille et du carnet de santé 
de l’enfant. 
 

Les inscriptions se feront ensuite dans les écoles sur 
rendez-vous 

- Ecoles primaires : inscriptions du 4 au 16 mai 2015 
sur rendez-vous à prendre auprès des directrices. 

Tél. Ferdinand Buisson à Dennemont .01.34.77.10.06 
Tél. Le Petit Prince à Follainville  ......01.30.92.48.64 

- Ecole maternelle : inscriptions la première semaine 
de juin 2015 sur rendez-vous auprès de la directrice, les 
après-midis. 

Tél. maternelle ....................................01.34.77.98.38 

�  ASSISTANTE SOCIALE : PERMANENCE  
SUR LA COMMUNE 

Tous les mois, une assistante sociale se tient à votre 
disposition à la salle polyvalente de Dennemont de 14h 
à 15h30. L’entrée se fait par la porte principale côté 
Vibro-Vallot. Vous devez impérativement prendre pré-
alablement rendez-vous avec Madame HIDRIO au 
01.34.77.87.00. Les prochaines permanences auront 
lieu les jeudis 2 avril et 7 mai 2015. L’assistante so-
ciale peut être également contactée au Secteur d’Action 
Sociale de Limay, 8-10 avenue de la Paix. 

 

 

�  COLLECTE DE SANG 
Les prochaines collectes de sang auront lieu à Limay, à 
la salle Kergomard, le vendredi 15 mai de 14h à 21h et 
le samedi 16 mai 2015 de 14h à 18h.  
Il n’y aura pas de collecte au mois d’avril. 

 

 

�  NUMÉROTATION DE VOS BACS À DÉCHETS 
Le numéro de certains bacs à ordures ménagères, em-
ballages ménagers recyclables, déchets végétaux n’est 
plus visible, pensez à les renuméroter.   

 

 

�  OUVERTURE MAM 
L’ouverture de la MAM est imminente : si vous êtes 
intéressé(e) pour faire garder votre enfant à la MAM 
(Maison des Assistantes Maternelles) de Dennemont, 
merci de nous laisser vos coordonnées complètes, soit 
sur le site de Marmot’AM (www.marmotam.fr), soit 
sur notre adresse mail (marmotam.fd78520@live.fr), 
ou en mairie. 
 
 

Infos pratiques    

Pour sortir 

����  11e nuit de la chouette  
Samedi 4 avril 2015 sorties nocturnes à l’écoute 
des chouettes dans la réserve naturelle des  
Coteaux de la Seine et au pied des buttes  
d’Arthies entre 20h30 et 22h00. 

Dimanche 5 avril 2015 plein feu sur les oiseaux 
de nuit à la Maison du Parc. Un après-midi pour 
tour savoir sur la chouette, son chant, son mode de 
vie. Renseignement au 01.34.48.66.00. 



Infos venues d’ailleurs 

�  LE PNRVF PROPOSE LES FORMATIONS  
SUIVANTES : 

− La taille des arbres fruitiers le samedi 21 mars de 
14h à 17h et le mercredi 25 mars 2015 de 14h à 17h. 
Rendez-vous à la Maison du Parc à Théméricourt. 

− Jardiner au sol, pourquoi et comment le samedi  
28 mars de 14h à 17h. Rendez-vous au potager de la 
Roche Guyon. 

 

 

�  CAF : «  LA TÉLÉDÉCLARATION DU  
CHANGEMENT DE SITUATION » 

Ce nouveau service est disponible sur « www.caf.fr » 

afin de télédéclarer une grossesse, la naissance ou l’a-
doption d’un enfant, un déménagement ou un change-
ment d’adresse ou de coordonnées bancaires. 
 

�  VOUS DÉMÉNAGEZ ? VOUS POUVEZ  
CHANGER L’ADRESSE SUR VOTRE CARTE GRISE 
PAR INTERNET 

Il est désormais possible de déclarer votre changement 
d’adresse sur https//mon.service-public.fr 
Vous recevrez par courrier une étiquette autocollante à 
placer sur votre carte grise. Ce service concerne les 
véhicules ayant déjà un nouveau numéro d’immatricu-
lation  (AA-000-AA). 
Pour en savoir plus www.interieur.gouv.fr 
 
 

�  TRANSPORT PUBLIC DES VOYAGEURS,  
LIGNE 15 

Une grande avancée : toutes les lignes ouvertes durant 
les périodes scolaires le sont également, dorénavant, 
hors périodes scolaires. 

�  NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES DÉCHETTERIES DE LIMAY ET BUCHELAY SONT À VOTRE  
DISPOSITION 

Déchetterie de Limay   
 

La déchetterie de Limay est située dans la zone indus-
trielle et est ouverte : 
- les lundi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00 
- le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption 
- le dimanche de 9h00 à 12h00 
Fermée le mardi et jours fériés. 
Tél. : 01.34.77.63.81 
 
Pour accéder à la déchetterie, se munir :  
− d’une pièce d’identité 
− de la carte grise du véhicule 
− d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 
Dépôt déchets de soins : 
− Dépôt interdit 
 
Apport limité à 2m3 par passage. 
 
Attention, une autorisation spéciale est obligatoire pour 
les utilitaires et les camions plateaux d’une hauteur su-
périeure à 1,90 m.  
Cette autorisation est délivrée aux horaires d’ouverture 
de la CCCV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - 80 rue des Coutures - 78520 Limay - 
tél. : 01 34 97 27 37 
L’usager doit se présenter avec une carte d’identité, la 
carte grise du véhicule et un justificatif de domicile. 
L’accès à la déchetterie par un véhicule utilitaire ou un 
camion plateau est interdit les samedis et dimanches. 
L’accès est interdit aux professionnels, artisans, com-
merçants et entreprises. 

Déchetterie de Buchelay  
 
La déchetterie de Buchelay est située dans la zone des 
closeaux, 18 rue des Closeaux et est ouverte : 
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
18h00 
- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption 
- le dimanche de 9h00 à 12h00 
  Fermée le mardi et jours fériés. 
Tél. : 01.30.94.19.10 

 
Pour accéder à la déchetterie, se munir :  
− d’une pièce d’identité 
− d’un justificatif de domicile 
− de la carte grise du véhicule 

 
Extension provisoire uniquement pour les dépôts de 

végétaux et gravats  

 
Dépôt déchets avec fourgon et camionnette : 
− Payant 

 
Dépôt déchets de soins à domicile : 
− Borne acceptant les boîtes jaunes (que vous trouvez 

en pharmacie) installée sur place, accès 24h/24 

Pour plus de détails sur la nouvelle réglementation de 

la déchetterie de Limay, reportez-vous sur le site inter-

net de Follainville-Dennemont, rubrique vie pratique 

au quotidien / collecte déchets - services CAMY. Re-

trouvez également sur le site les conditions et tarifs 

d’accès à la déchetterie de Buchelay. 



 

�  ELECTIONS DÉPARTEMENTALES LES  
DIMANCHES 22 ET 29 MARS 2015, CE QUI VA 
CHANGER 

 
Un nouveau nom, des territoires remodelés, des candidatures 
non plus individuelles mais en binômes… Les élections dé-
partementales qui se tiennent les dimanches 22 et 29 mars 
sont marquées par de nombreuses évolutions. 
21 cantons. Le ministère de l’Intérieur a reformé ce scrutin 
notamment en redécoupant les cantons. De 39 secteurs, les 
Yvelines passent à 21. 
Parité. Chaque canton ne comptera plus 1 mais 2 représen-
tants. Ce binôme doit obligatoirement respecter la parité 
homme-femme, tout comme le duo de remplaçants.  
 

 
Scrutin. La campagne a débuté officiellement le 9 mars à 
minuit. À noter que seuls les binômes qui obtiennent au 
moins 12,5% des voix des électeurs inscrits et non des vo-
tants au 1er tour peuvent se présenter au 2e.  
Infos sur www.interieur.gouv.fr rubrique élections 

VOTE PAR PROCURATION 
Pour voter par procuration, 2 possibilités existent : remplir un 
formulaire cartonné disponible dans différents lieux (*) ou 
remplir une demande en ligne (www.service-public.fr) qui 
peut aussi être imprimée et complétée manuellement. Il faut 
tout de même se déplacer auprès des autorités habilitées (*) 
pour prouver son identité et la réalité de son consentement, 
puis dater et signer sur place le formulaire. Il est recommandé 
d’effectuer ces démarches le plus tôt possible. 
* : Tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats. 

 

 
Pour faciliter l’accès aux bureaux de vote : 
Les personnes à mobilité réduite verront leur parcours facilité 
pour accéder aux bureaux de vote. 
− A Follainville, les voitures particulières pourront entrer 

dans la cour de l’école par la rue du Bois et accéder ainsi 
directement à la porte arrière de la mairie, sans avoir à 
emprunter une quelconque marche. 

− A Dennemont, les véhicules transportant des particuliers 
handicapés pourront avancer très près de la rampe d’accès 
située à droite de la salle polyvalente qui sert de lieu de 
vote compte tenu des travaux prévus à l’école maternelle. 

 
Pour les deux bureaux, les parcours « accessibilité handica-
pés » seront fléchés. 
Si vous êtes victime d’une gêne (même temporaire) pour 
vous déplacer, n’hésitez pas à utiliser ces cheminements ré-
servés. 
Si vous êtes isolé, ne possédez pas de moyen de transport, 
que vous ne pouvez pas vous faire aider par un voisin, un 
ami, n’hésitez pas à appeler en mairie, un bénévole viendra 
vous chercher et vous reconduira à votre domicile. 

Spéciale « élections »    

Attention, il est désormais 

obligatoire de venir avec 

une pièce d’identité avec 

photo pour voter  

(nouvelle loi !) 

Lors du vote, comment justifier de son identité ? 
 

UNE LISTE DE PIÈCES D’IDENTITÉ ÉLARGIE 

Les pièces d’identité classiques : 

- Carte nationale d’identité 
- Passeport 
- Permis de conduire 
 

Les nouveautés : 

- Carte vitale avec photographie 
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF 
(Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être pré-

sentés en cours de validité ou périmés) 

 

Des titres plus spécifiques : 

- Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat 
- Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire 
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 
- Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie 
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat 
- Livret de circulation, délivré par le Préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 
- Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, 

en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale 
(Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être pré-

sentés en cours de validité ou périmés) 



TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le  
vendredi 20 mars 2015 à 20 heures à la Maison Pour 
Tous. 
 
Le chœur des Fontenelles chantera à l’église d’Arthies 
le samedi 28 mars à 18 heures.  
 

 
 
 
ASSOCIATION SAINT MARTIN 
L’assemblée générale de l’association Saint Martin 
aura lieu le samedi 28 mars 2015 à l’église de Follain-
ville à 14h30. 
 

 
 
 
RALLYE TOURISTIQUE 
Le samedi 28 mars 2015, un rallye touristique « la trei-
zième ronde du Vexin », exclusivement réservé aux 
véhicules de collection de marque Alpine et Renault, 
passera dans notre commune l’après-midi verts 15h45 
(route de Fontenay-St-Père, rue Jules Ferry, rue Ana-
tole France, rue des Lavoirs, Route de Dennemont à 
Follainville, rue Jean Jaurès, D147). Le départ se fera 
à Gargenville et l’arrivée à Limay. 
 

 
 
 
LE CERCLE DE VOILE NOUS COMMUNIQUE : 
« Le Cercle de Voile rouvre ses portes le 5 avril pour 
reprendre ses activités proprement dites le 12 avril. Il 
organise tous les dimanches, de début avril à fin juin et 
de début septembre à fin novembre, une animation sur 
l’eau qui peut être, soit un simple entrainement, soit 
une manifestation spécifique. 
Deux régates marqueront particulièrement ce début de 
saison : la « Coupe de printemps » le 26 avril et les 
« 10 milles » de Dennemont le 31 mai. Des événe-
ments autant sportifs que conviviaux qui assureront le 
spectacle sur l’eau. Pour mémoire, l’édition des  
10 milles en 2014 avait rassemblé douze équipages. 
http://www.cvdennemont.fr » 
 

 
 
 
ACTIVITÉ GÉNÉALOGIE 
Rendez-vous les jeudis 9 avril et 7 mai 2015 pour la 
généalogie à 18 heures à Dennemont, à côté de l’é-
cole, 131 rue Jean Jaurès. 

VENTE COMMUNAUTÉ EMMAÜS  
Grande vente printanière 

− Samedi 11 avril 2015 de 9h à 18h00 

− Dimanche 12 avril 2015 de 14h à 18h00 
 
Vente spéciale « plein air / vacances »  

− Samedi 2 mai 2015 de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

− Dimanche 3 mai 2015 de 14h à 17h30 
 

 
 
 
ASSOCIATION CPAFD 
Le CPAFD invite les enfants des écoles de Follainville-
Dennemont et les plus petits à participer à une chasse 
aux œufs le dimanche 12 avril 2015 de 11h à 12h30 
au terrain de foot de Follainville.  
Les enfants devront être accompagnés.  
Un pot de l’amitié sera offert pour l’occasion. 
 
Le comité des fêtes organise une vente de muguet et 
de barbe à papa, le 1er mai 2015 de 10h et 13h devant 
la mairie à Follainville et à Dennemont devant le bar de 
l’Espérance. 
 

 
 
 
GS SPORTS ET LOISIRS 
L’association GS Sports et Loisirs organise une jour-
née sportive le mardi 21 avril 2015 de 10h à 16h30 
réservées aux enfants : 

− de 3 à 5 ans 

− de 6 a 8 ans 

− de 9 à 11 ans 
Apporter un pique-nique, un goûter sera offert ! 
Inscription obligatoire avant le 14 avril 2015 : 
gssportsetloisirs@gmail.com ou 
06.51.56.52.67 
 

 
 
 
CLUB DE L’AMITIÉ 
Toute l’équipe du club invite nos seniors à venir la re-
joindre à la Maison Pour Tous le 2e mardi de chaque 
mois à partir de 14h pour passer ensemble un après-
midi amical (jeux de société, goûter, échanges, etc,).  
 
Marche-Promenade 
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les ven-
dredis après-midi à 14h place du 8 mai à  
Dennemont. 
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93 

Infos associations    



Le coin des annonces    

ANNONCES DIVERSES 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

*Nota : 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 

Assistante maternelle agréée recherche enfant à ac-
cueillir (maison avec jardin). 
Corinne Tostain : 06 21 17 01 03 (Follainville) 

 
� � � �  

 

Assistante maternelle agréée, en maison, avec expé-
rience, disponible pour l’accueil de 2 enfants de 0 à  
3 ans. 
Me contacter au 01 30 98 49 25 

Personne sérieuse cherche quelques heures de repassage 
ou de ménage sur Follainville-Dennemont ou Limay.  
Tél. : 06 46 21 00 83 

� � � �  

Jeune fille sérieuse et responsable, 15 ans, recherche 
babysitting (maxi minuit). Demander Laura au  
06 37 33 51 95 

Vends : 

Vaisselier & miroir à poser sur vaisselier, façade 100% 
chêne massif, 4 portes, 4 tiroirs,  150 € 
Visible sur le bon coin ou à notre domicile :  
06 21 51 46 14 
 

� � � �  

 

A vendre appartement de type F4 comprenant : entrée, 
séjour double, cuisine équipée, 2 chambres, salle d’eau, 
wc, balcon, 2 parking en sous-sol, Mantes-la-Ville, 
proche gare dans résidence sécurisée avec ascenseur. 
Prix : 175 000 euros - Tél. 06 22 33 15 14 
Mail : laurent.brossard2@free.fr 
 

� � � �  

 

A vendre, centre de Dennemont, bel ensemble de deux 
maisons de charme, entourant un premier jardin et un 
deuxième beau jardin en terrasses avec vue imprenable 
sur la Seine. Le tout sur terrain de 1765 m². Pourrait 
convenir à deux familles.  
Prix 300.000 € - Tél : 06 73 46 06 77 
 

� � � �  

 

Recherche local ou garage 20 à 50 m² pour entreposage 
matériel et un véhicule utilitaire, Dennemont ou  
proche. 
Tél : 06 11 91 65 67  -  01 39 29 30 80 
Liste sur demande par mail : odes78@aliceadsl.fr 
 

� � � �  

 

Vends : 
− BZ couleur taupe, matelas Dunlopillo mousse poly-

uréthane, 140x198 épaisseur 13 cm. Sommier à 
l’attes, acheté août 2013, garantie 5 ans, fourni avec 
2 coussins. Prix 350 € 

− Canapé 3 places rouge en tissu plus 1 fauteuil  
1 place rouge, très bon état. Prix 350 € 

Monsieur Leroy : 06 20 85 53 13 
Pour notre projet MAM (Maison d’Assistantes  
Maternelles) nous organisons une collecte de dons : 
poussettes simples doubles ou triples, sièges auto, tapis 
de sol, lits à barreaux… 
Nous contacter : 

Mme Bourdin Cécile : 06 18 38 18 58 
Mme Belleguie Marie-Laure : 06 27 16 71 13 
Mme Devoise Brigitte : 06 29 49 79 38 
Merci de votre soutien et de votre générosité. 

 

� � � �  

 
Vends ordinateur MAC « tout en un » en très bon état. 
Ecran 54,61 cm (21,5) disque dur 500 Go, 4 Go de 
Ram. Intel Core i3.540, processeur 3,06 Ghz. Graveur 
DVD-lecteur DVD/CDR. Bluetooth, firewire 4 ports 
USB 3en 1, webcam, clavier souris sans fil wifi. 
Etat impeccable, boîte carton de rangement d’origine, 
facture achat FNAC disponible. A été utilisé unique-
ment pour navigation internet et gestion photos. 
Prix : 610 euros - Tél. : 06 24 57 81 73 

 

� � � �  

 

A vendre poussette trio living smart brownie, kit auto 
de la nacelle encore sous emballage, pas servi, hamac 
poussette servi 2 semaines. Donne 2 draps housse et 2 
alèses. Fourni descriptif, notice de chaque élément. 
Poussette achetée chez Aubert en février 2013 à 699 €. 
Utilisée de juin à décembre. 
Prix : 320 € - Tél. : 06 24 02 65 18 
 

� � � �  

 

Vends paire de rollers pointure 46/47, servie deux fois, 
état neuf. 
Tél. : 06 03 17 29 26 



Planning des manifestations    

�    VENDREDI 20 MARS 2015 – 16h30 – Maison des Services Publics à Dennemont 
Conférence de Christine Darmagnac sur la Sicile organisée par l’Université Camille Corot 

 
�    VENDREDI 20 MARS 2015 – 20h00 – Maison Pour Tous 
Assemblée Générale de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    DIMANCHE 22 ET 29 MARS 2015 – 8h-20h  
Elections départementales  

 
�    SAMEDI 28 MARS 2015 – 14h30 – Eglise de Follainville 
Assemblée Générale de l’association Saint Martin 

 
�    SAMEDI 28 MARS 2015 – 15h45 – Follainville-Dennemont 
Rallye touristique « La treizième ronde du Vexin » 

 
�    SAMEDI 28 MARS 2015 – 18h00 – Eglise Arthies (95) 
Chant du chœur de Fontenelles de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    VENDREDI 10 AVRIL 2015 – A partir de 19h30 – Salle polyvalente Dennemont 
Le G.A.R. fête ses 35 ans et l’activité « scrabble » fête ses 20 ans 

 
�    SAMEDI 11 AVRIL 2015 – 9h30 à 11h30 – Rendez-vous cour des écoles primaires à 9h30 
Participez avec nos écoliers au nettoyage de nos chemins ruraux 

 
�    SAMEDI 11 AVRIL 2015 – 9h à 18h –  Dennemont  
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs 

 
�    SAMEDI 11 AVRIL 2015 – 18h30 – Maison Pour Tous 
Assemblée générale de l’association communale de chasse (ACCFT) 

 
�    DIMANCHE 12 AVRIL 2015 – 11h00 à 12h30 – Stade de foot de Follainville  
Le CPAFD organise une chasse aux œufs  

 
�    DIMANCHE 12 AVRIL 2015 – 14h –  Salle polyvalente de Dennemont  
L’association « L’été indien » organise un loto, (ouverture des portes à 13h), venez nombreux... 

 
�    DIMANCHE 12 AVRIL 2015 – 14h à 18h –  Dennemont  
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs 



Planning des manifestations    

�    SAMEDI 18 AVRIL 2015 – 14h à 17h – Espace Condorcet 
Troc plantes et distribution de compost 

 
�    DIMANCHE 26 AVRIL 2015 – Journée –  Dennemont  
Régate « coupe de printemps » organisée par le Cercle de Voile 

 
�    VENDREDI 1er MAI 2015 – 10h à 13h –  Devant la Mairie à Follainville et devant le bar de  

l’Espérance à Dennemont  
Vente de muguet et « barbe à papa » par le CPAFD 

 
�    SAMEDI 2 MAI 2015 – 9h à 12h et 14h à 17h30 –  Dennemont  
Vente « Plein air / Vacances » à la Communauté Emmaüs 

 
�    DIMANCHE 3 MAI 2015 – 14h à 17h30 –  Dennemont  
Vente « Plein air / Vacances » à la Communauté Emmaüs 

 
�    MARDI 8 MAI 2015 – 10h30 – Dennemont Salle Polyvalente 
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de Votre village de 
Dennemont 

 
�    CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège  

municipal  
-  à 15h00 à Dennemont, place du 8 mai 1945 
-  à 15h30 à Follainville, place de la Mairie  

 
�    DIMANCHE 31 MAI 2015 – Journée –  Dennemont  
Régate « 10 miles » organisée par le Cercle de Voile 
 
 
 
 

-  NOTEZ DÈS À PRÉSENT  
LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  - 

 
�    DIMANCHE 21 JUIN 2015 
Fête de la musique à partir de midi, place du 8 Mai à Dennemont 

 
�    SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN 2015 
Fête du village, foire à tout à Follainville 



Itinéraire sur la commune de Follainville-Dennemont 
Route de Fontenay-Saint-Père 

Rue Jules Ferry 

Rue Anatole France 

Rue des Lavoirs 

Route de Dennemont à Follainville 

Rue Jean Jaurès 

D 147 

Passage du premier véhicule vers 15h45 






