Carnaval des couleurs
10 heures école maternelle

Demi-journée verte

CHASSE AUX ŒUFS

Samedi 11 avril
de 9h30 à 11h30

organisée par le CPAFD

Rendez-vous à 9h30
cour des écoles primaires

Dimanche 12 avril
de 11h à 12h30
Terrain de foot de Follainville

Samedi 18 avril
de 14h à 17h
organisé par l’Eté Indien TROC PLANTES,
Dimanche 12 avril DISTRIBUTION
à 14h (ouverture porte à 13h)
DE COMPOST

LOTO

Salle polyvalente Dennemont

Espace Condorcet à Dennemont

Bulletin Municipal d’information du mois d’avril 2015

LE PRINTEMPS C’EST VRAIMENT CHOUETTE !
Les premiers beaux jours, les premiers bourgeons, les
premières fleurs, nous sommes nombreux à bénéficier de
parterres couverts de violettes et de primevères et bientôt
nous pourrons cueillir dans les bois les premiers coucous…
Oui mais attention, printemps peut rimer avec désagréments.
Les chenilles processionnaires du chêne ont sévi violemment l’an dernier dans plusieurs secteurs du village et, de
nouveau, il y a un peu plus de trois semaines, lors des
premières chaleurs accompagnées de vent. Vous avez été
quelques-uns à souffrir de nouvelles démangeaisons.
Ce sont les poils urticants des chenilles de l’an dernier
qui se sont libérés et ont à nouveau frappé car les capacités urticantes des poils sont conservées bien après la disparition des dernières chenilles, quelquefois sur deux
ans.
Après en avoir sollicité plusieurs autres, seules deux
communes, Mousseaux-sur-Seine et FollainvilleDennemont se sont regroupées pour lutter contre ce
fléau. L’entreprise sélectionnée interviendra par un traitement biologique courant avril-mai au moment de l’éclosion des feuilles de chêne sur le domaine public
comme dans les propriétés de ceux d’entre vous qui vous
êtes manifestés, dans la mesure où vos arbres sont accessibles par un petit camion. L’entreprise sera alors accompagnée par un représentant de la commune.
Il y a des végétaux, arbres, arbustes, fleurs sur lesquels
nous devons veiller, les entretenir avec soin pour qu’ils
puissent s’épanouir totalement.

Et puis, il y a les plantes invasives, que nous ne plantons
quelquefois même pas, très dangereuses pour la biodiversité car elles éliminent toutes leurs concurrentes.
Nous luttons déjà sur le plan communal contre la Renouée du Japon, et cela nous coûte fort cher, sur le parking de la Maison Pour Tous, route des Fontenelles, espace Condorcet, sur le chemin de l’Ile après le poste de
refoulement.
Je voudrais vous alerter sur une autre plante : le Buddleia
de David ou arbre à papillon. Il se développe d’abord le
long des cours d’eau mais gagne nos bords de route, les
friches et même nos jardins (merci les oiseaux !) où l’on
est tout d’abord très heureux de l’accueillir car ses grandes grappes violettes, autour desquelles viennent voleter
les papillons, sont très ornementales.
Oui mais voilà, cette plante très envahissante dont les
racines détruisent très vite tous leurs abords, est, de plus,
paradoxalement néfaste pour les chenilles de papillons !
Nous allons donc lutter contre sur le territoire public
communal. A vous de voir !
Le printemps c’est aussi les morilles… mais à priori
mieux vaut peut-être les acheter chez le marchand pour
être sur d’en déguster.
Le printemps, ce sont aussi diverses manifestations communales où je vous invite tous à nous retrouver pour fêter
le retour des beaux jours (croisons les doigts !) fête des
couleurs de nos tout-petits, demi journée verte en compagnie de nos élèves de primaires, troc-plantes et distribution de compost, chasse aux œufs, etc…
Joyeux printemps coloré !
Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Infos communales


LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX A
REPRIS

La collecte des déchets végétaux (pelouse, feuillage,
petits branchages et petits fagots) a repris le vendredi
3 avril 2015 et se poursuit 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…).



LA LUTTE CONTRE LE BRULÂGE (ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL N°08-272 DU 2 JUILLET
1980)
er

Le brûlage est strictement interdit du 1 mars au
30 septembre.
L’arrêté préfectoral concernant cette interdiction est
téléchargeable sur le site internet de la commune.

 CHANTIER DE JEUNES, ÉTÉ 2015
Comme chaque année, la commune renouvelle l’opération « Chantier de Jeunes », pour permettre à ces derniers, non seulement de s’investir pour leur commune,
mais aussi d’avoir une première approche du monde du
travail.
L’année dernière nous avons reçu beaucoup de candidatures mais n’avons pu toutes les satisfaire.
Cette année celles-ci étaient donc prioritaires ce qui fait
qu’à ce jour tous les postes sont pourvus.
 PROMENADES AVEC MONSIEUR LE MAIRE
La traditionnelle promenade de Monsieur le Maire aura
lieu le vendredi 8 mai 2015, le rendez-vous est donné à
10h30 place Marceau Vallot, près de la salle polyvalente, pour découvrir Dennemont. Vous pourrez en
profiter pour visiter en avant-première les trois nouveaux locaux communaux. Un autre rendez-vous est
fixé le dimanche 6 septembre 2015 à 10h30 au lavoir
découvert pour visiter Follainville.
A bientôt pour ces promenades !!!

Infos pratiques


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 Dennemont actuellement scolarisés en grande
section maternelle accédant au cours préparatoire en septembre 2015
3°) pour l’école primaire « Le Petit Prince » à
Follainville
- les nouveaux arrivants, les enfants de Follainville actuellement scolarisés en grande section
maternelle accédant au cours préparatoire en
septembre 2015.

Les pré-inscriptions sont prises en mairie de
Follainville-Dennemont jusqu’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

Attention important : à partir du lundi 13 avril, rue Jean Jaurès, de la place Marceau Vallot / Chappelle jusqu’à
l’entrée du parking de la nouvelle résidence, la voie actuelle sera, dans sa largeur, réduite de moitié. La circulation
dans la journée sera réglée par des feux alternés.
Et durant les opérations de coulage du béton désactivé sur notre future place, les chats et chiens seront priés de rester
chez eux !

Infos associations
ASSOCIATION CPAFD

GS SPORTS ET LOISIRS

Le CPAFD invite les enfants des écoles de FollainvilleDennemont 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.

L’association GS Sports et Loisirs organise une journée 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

Le CPAFD 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.

EXPOSITION ANNUELLE DU G.A.R.
Le G.A.R. vous invite à son exposition annuelle
(généalogie, peinture sur porcelaine, cartonnage, peinture à l’huile, couture) le dimanche 7 juin 2015 de 10h
à 18h à la salle polyvalente de Dennemont.

Planning des manifestations
 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 – 10h à 11h30 – Ecole maternelle Dennemont
« Défilé des couleurs » des enfants de l’école maternelle dans les rues suivi d’une animation dans la cour de
l’école « les Farfadets vont vous en faire voir de toutes les couleurs »



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



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 – Salle Polyvalente Dennemont
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de
Dennemont

Planning des manifestations (suite)

-

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



DIMANCHE 7 JUIN 2015 – 10h-18h – Salle polyvalente Dennemont
Exposition du GAR

 SAMEDI 13 JUIN 2015 – 9h30 – Stade de Dennemont
Les Anciens du Mantois reçoivent les « Anciens joyeux de l’Asom »


DIMANCHE 14 JUIN 2015 – 15h – Salle polyvalente Dennemont
Concert des élèves de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »

 JEUDI 18 JUIN 2015 – 18h – Maison Pour Tous
Concert audition de la classe de chant de l’association « Trois Petites Notes de Musique »


SAMEDI 20 JUIN 2015 – 20h30 – Eglise de Follainville
Concert de la chorale de l’association « Trois Petites Notes de Musique »



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

 MARDI 23 JUIN 2015 – 18h – Maison Pour Tous
Audition de la classe d’éveil musical de l’association « Trois Petites de Notes Musique »


SAMEDI 27 JUIN 2015 – 14h – Salle polyvalente Dennemont
Démonstration de judo par le « Judo Club »

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


SAMEDI 27 JUIN 2015 – Matinée – Ecole Ferdinand Buisson
Matinée sportive

