Deux grands week-ends
de fêtes musicales,
associatives, scolaires,
foraines se préparent…
Sortez, bougez,
participez, applaudissez,
amusez-vous !
Bulletin Municipal d’information du mois de juin 2015

FOLLAINVILLE-DENNEMONT ET LA JUSTICE : CARTON PLEIN !

En un mois et demi la justice vient, par quatre fois,
de donner totalement raison à votre maire contre
divers requérants.
C’est une série tout à fait exceptionnelle qui se
poursuit depuis 1989, depuis mon arrivée à la tête
de la commune.
Plus de quarante fois, les différentes juridictions
(Tribunal administratif, cour d’appel, conseil
d’Etat essentiellement mais aussi tribunal civil,
tribunal correctionnel) ont toujours, toujours,
toujours, donné raison, totalement raison à la
commune contre ses détracteurs.
Dans la très grande majorité d’ailleurs, la commune
n’a fait que se défendre, défendre les intérêts de
chacun de ses concitoyens, contre des intérêts particuliers, ou contre des requérants à qui je ne tiens
pas rigueur, qui ont été entrainés par des conseilleurs… qui n’étaient pas les payeurs !
Ce sans faute est tout à fait exceptionnel. En effet,
en justice il y a le fond, certes qui est jugé, mais
d’abord la forme, il y a la loi, ses évolutions incessantes, et ses interprétations possibles : autant de
raisons multiples pour se mettre en faute même involontairement !

Vous n’êtes pas modeste Monsieur le Maire !
Peut-être pas certes. Je suis surtout très fier de ces
résultats, pour mes équipes, pour un certain nombre
d’entre vous que nous avons défendu avec succès
au travers de ces recours.
Jamais d’ailleurs jusqu’alors, je n’avais donné
d’information sur ces succès permanents. Dresser
ce bilan une fois tous les 25 ans ne m’apparait pas
excessif !

Perdrons-nous un jour ? Oui bien sûr !
Les lois se succèdent dans un chaos extraordinaire,
la forme supplée le fond, l’erreur humaine est toujours possible.
Mais je ne peux que vous conseiller d’être toujours
vigilants en tant que citoyen : si votre maire perd
plus du tiers des actions en justice lors d’un mandat
commun comme dans de nombreuses communes,
c’est qu’il y a un problème certain !

Toutes ces procédures ont-elles coûté cher à la
commune ? Oui et non.
Quelles explications pouvons-nous avancer à ce
sans faute exceptionnel ?
− nous avons toujours défendu l’intérêt général,
jamais défendu un intérêt particulier qui aurait
été au détriment de l’intérêt de nos concitoyens,
− la cohérence dans la durée de toutes nos actions,
en particulier en matière d’urbanisme,
− la pérennité du binôme maire/secrétaire de mairie, sa ténacité car des dossiers ont dû être portés
sur 2, 3 voire 4 mandats (pour le dossier « coulée
de boue » de 1993 indemnisé en … 2012 !),
− le respect des lois, une grande rigueur.

Non sur le plan financier, au contraire.
− les quinze premières années je rédigeais moi
même les réponses au tribunal administratif, gagnais toujours mais m’étonnais que le tribunal
administratif ne condamne pas nos contradictateurs à des frais financiers !
− nous avons ensuite pris un avocat (un bon !)
d’autant que la matière juridique est très complexe, nécessite de faire intervenir des experts.
Nous l’avons payé certes (2 à 3000 euros une
procédure) avons continué à gagner, mais de

FOLLAINVILLE-DENNEMONT ET LA JUSTICE : CARTON PLEIN ! (SUITE)

plus le tribunal a commencé à condamner les
requérants à nous régler des frais considérant
que nous avions effectivement engagé de l’argent ce qui n’était pas le cas lorsque le maire s’y
collait seul !
− nos victoires permanentes nous ont permis de
n’avoir à régler aucune des sommes fantaisistes
demandées, d’avancer nos projets pour le bien
commun, de valoriser notre patrimoine communal, et quelquefois de percevoir des sommes importantes. Dans le cadre de la catastrophe des
coulées de boue, nous nous sommes battus pour
quelques-uns de nos concitoyens, avons obtenu
pour eux 250 000 euros d’indemnités et pour la
commune 200 000 euros !

Oui sur le plan humain
Ces procédures ont coûté cher, très cher en temps
au maire, aux services administratifs de la commune, en tension, en fatigue. Ce sont des milliers
d’heures passées, perdues, y compris le week-end,
la nuit, au détriment de la famille, des loisirs, de la
santé, de nos autres concitoyens, à qui nous consacrons forcément moins de temps, au détriment de
l’avancée des dossiers plus valorisants utiles au plus
grand nombre, sans compter les mètres cube de dossier à manipuler, archiver !

Le rythme des requêtes va-t-il se réduire ?
Probablement pas. Notre société, à l’exemple
(mauvais !) des Etats-Unis, se judiciarise. Certains
pensent pouvoir gagner facilement de l’argent en
touchant des indemnisations de toutes sortes.
Tans que je serais là je continuerai à défendre le
mieux possible les intérêts de notre commune et de
chacun de ses concitoyens, mais cela devient lassant.
Il serait intéressant pourtant que certains qui couraient de porte en porte au 1er trimestre 2014 m’attaquent officiellement pour la réalisation des logements sociaux ! Car je suis effaré de constater le
nombre de personnes abusées, qui pensent encore
aujourd’hui, que nous pouvions ne pas les construire !
Et puis, au fait, pendant que nous y sommes, je
vous rappelle que vous pouvez en toute tranquillité,
emprunter, vous promener sur le chemin rural qui
borde la Seine de Dennemont à Limay …!!!!
En attendant, car la musique adoucit les cœurs,
apaise les esprits, très bonnes fêtes de village très
musicales, avec le plaisir de vous y rencontrer…
Nous n’avons, pour l’instant, pas de dossiers de
justice en cours !

Votre Maire,
Samuel Boureille

La demi journée verte
Actions pédagogiques
très bénéfiques à tous

à Dennemont

comme à Follainville

Merci à nos brillantes petites
danseuses ainsi qu’à
« Multiculures974 »

qui ont superbement animé
l’après-midi récréative de nos
anciens et un très grand MERCI à
Corinne Moreno

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Nous allons procéder à une modification simplifiée de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Nous avions approuvé, définitivement notre Plan
Local d’Urbanisme en décembre 2012.
Votre conseil municipal a décidé de le « toiletter »,
de procéder à certaines modifications, corrections
mineures.
En particulier nous voulons :
− modifier les orientations prises initialement dans
le secteur des Sémistières. La commune avait
prévu initialement de pouvoir construire 17 logements sociaux sous la forme de maisons de villes
accolées. L’édification des Monts de Diane
(Maisons de Marianne), permettant de tenir nos
objectifs, en terme de production de logements
sociaux, nous proposons maintenant la vente de
11 lots à bâtir en substitution et de réserver un
terrain pour l’accueil d’une future maison
médicale,
− harmoniser les futures constructions à l’angle de
la rue Jules Ferry et de la rue de la Croix de

Mantes, permettant également d’aménager d’une
façon sécuritaire, rationnelle, paysagère, l’espace
public, qui est encore un peu une entrée de village,
− créer quelques réserves d’équipement afin de
pouvoir créer des trottoirs dans les secteurs
Berbiettes et Sémistières…
− réécrire quelques points du règlement, pour une
meilleur compréhension,
− corriger quelques « coquilles » apparues dans le
précédent document.

Nous avons retenu un bureau d’étude qui va constituer rapidement un dossier de présentation pour
cette procédure, dossier que nous présenterons au
public à partir du mois d’octobre et durant un mois
complet pour recueillir vos avis avant d’approuver,
après l’éventuelle prise en compte de vos remarques, le nouveau PLU modifié en décembre.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de
cette étude.

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Infos communales


COORDONNÉES, JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 FollainvilleDennemont - 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.

Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres
de recettes chaque mois (il faut saisir à chaque paiement le numéro du titre qui change tous les mois) liés
aux deux services précités.
Les autres moyens de paiement (chèque, espèces) restent possibles.



AUTORISATION DE BRÛLAGES
EXCEPTIONNELS



ATTENTION, OUVERTURES MAIRIE JUILLET
ET AOÛT

Durant les grandes vacances scolaires, la mairie sera
ouverte de 9h à 11h30 et de 13h à 17h.
En raison de la Fête Nationale du 14 juillet, la mairie
sera exceptionnellement fermée le lundi 13 juillet 2015.
La mairie sera fermée au public les samedis matins du
4 juillet au 22 août 2015 inclus.

 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains balayages de nos rues s’effectueront les
vendredis 26 juin, 17 et 31 juillet, 14 août 2015.
Pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la balayeuse.

 DOSSIERS « CARTE IMAGINE R »
Vos enfants vont aller au collège à la rentrée scolaire
2015-2016. Les dossiers, pour obtenir la « carte Imagine R », sont disponibles en mairie de FollainvilleDennemont aux jours et heures d’ouverture.



CANTINE, GARDERIE : PAIEMENT EN LIGNE

Un arrêté a été pris en mairie de FollainvilleDennemont concernant l’autorisation de brûlages exceptionnels des branches d’arbres infestées par les chenilles processionnaires et incinération des nids de chenilles processionnaires.
Toutes les mesures de précautions pour éviter un incendie devront être prises lors de ces opérations de brûlage.
Retrouvez cet arrêté sur notre site internet :
www.follainville-dennemont.fr, onglet « vie pratique
au quotidien », « règlementation permanente ».



NON AUX ÉPAVES...

La loi précise qu’une voiture immobile sur le domaine
public, plus d’une semaine, peut être considérée
comme épave et portée en fourrière aux frais du propriétaire. Le Maire, à Follainville-Dennemont, est
conciliant, probablement trop, aucun PV pour stationnement n’a d’ailleurs été délivré en 26 ans. Sans appliquer strictement la loi, nous veillons à ce que des voitures ne restent pas immobilisées sur les espaces publics
car elles « volent » des places de stationnement à d’autres concitoyens. Nous allons continuer et amplifier la
chasse aux propriétaires qui souvent, en fait, n’assurent
plus leur véhicule, ne l’entretiennent plus, l’ont abandonné sur place.

POSSIBLE
Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de
garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne.
Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du

GRDF fait changer vos compteurs gaz anciens. Vous avez été plusieurs à nous appeler pour nous annoncer que des
entreprises vous démarchaient pour changer leur compteur. Après de nombreuses démarches bien difficiles, je viens
de savoir, par l’interlocuteur GRDF qui n’a pas voulu me le confirmer par écrit, que deux entreprises : RLS et Horizon Conseils étaient bien mandatées pour effectuer ce type d’intervention chez vous.
Samuel Boureille, Maire

Logements locatifs à loyers modérés
Quelles sont les nouvelles opérations bientôt livrées
− Les Monts de Diane (ex Maisons de Marianne), une résidence pour personnes âgées à partir de 55 ans et/
ou handicapées, non médicalisées, qui peut accueillir des personnes totalement autonomes, tout comme
des locataires partiellement dépendantes mais ne nécessitant pas une surveillance médicale constante,
entrée possible à partir d’octobre 2015.
Dennemont, secteur des Berbiettes, à gauche en allant vers Guernes, Sandrancourt : 6 T1, 44 T2, 33 T3
− La ferme Vaslon, 15 logements du T1 bis au T4, pour toute composition familiale, mais difficilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Place du Mesnil, dans le centre ancien de Follainville, à deux pas de la nouvelle école, entrée possible
pour 13 d’entre eux 1er trimestre 2016, les 2 T4 à partir du 2e semestre 2016.

Appartement souhaité
Studio (environ 30 m²)
Deux-pièces (environ 45 m²)
Trois-pièces (environ 60 m²)
Quatre-pièces (environ 75-80 m²)






**************

Recherchez-vous un logement adapté à votre âge avancé, à votre mobilité réduite ou à
d’autres handicaps ?
Oui



Non



Non



Etes-vous invalide à 80 % et plus ?
Oui



Quels site souhaitez-vous intégrer ?
Résidence Condorcet
Rue Emile Zola
Ferme Breton à Follainville
Les Sémistières/Centre village à Dennemont
Résidence Les Monts de Diane
Ferme Vaslon à Follainville








Merci de noter ci-après les informations complémentaires que vous souhaiteriez nous
communiquer :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Ces informations ne seront utilisées que dans le cadre de votre recherche de logement locatif…
merci de votre participation !!!
Pour que votre demande soit prise en compte, il est indispensable de déposer
un dossier de demande auprès de la CAMY, pour ce qui concerne les demande de location
et de nous transmettre votre numéro d’inscription .

Questionnaire : vos besoins en logement locatif à loyer modéré

Nom ..............................................................

Prénom.........................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................
Tél fixe .........................................................

Tél portable .................................................................

e-mail ........................................................................................................................................................
**************

Quel est votre lien avec la commune ?
Vous habitez déjà à Follainville-Dennemont
Des membres de votre famille habitent sur la commune
Adresse :
Lien de parenté
Vous avez habité la commune
De 19…... à ….…. (années)
Vous travaillez sur la commune
Employeur…………………
Vous participez à des activités ou associations communales
Lesquelles :…………………
Autres situations
Lesquelles………………...









Nota : vous pouvez être amené(e) à cocher plusieurs cases

Quelle est votre composition familiale ?
Nombre d’adultes :

........................

Nombres d’enfants
Années de naissance des enfants
1er enfant
2e enfant
3e enfant

............................
............................
............................
............................

Dans quels délais souhaitez-vous intégrer un logement social ?
Moins de trois mois
Moins de six mois
Moins d’un an
Moins de deux ans
Au-delà







Quel loyer mensuel (charges comprises) pensez-vous pouvoir régler

..…..… €

**************

Pour que votre demande soit prise en compte, il est indispensable de déposer
un dossier de demande auprès de la CAMY, rue des Pierrettes, 78200 Magnanville,
tél. 01 30 98 30 92 et de nous faire parvenir ensuite le plus rapidement possible le numéro
d’inscription de votre demande.

Infos pratiques


PARENTS D’ÉLÈVES, PENSEZ À NOUS
RETOURNER LE DOSSIER SCOLAIRE !

Le dossier familial d’inscription scolaire de votre(vos)
enfant(s) vous a été distribué les 8 et 9 juin.
Pensez à nous le remettre en mairie très très
rapidement au plus tard le 26 juin 2015.



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 16h00 (un rendez-vous toutes les trente minutes).

L’entrée se fait par la porte principale côté
future place des Coteaux du Vexin. Vous devez impérativement prendre préalablement rendez-vous avec
Madame HIDRIO au 01.34.77.87.00. La prochaine
permanence aura lieu le 4 juin 2015. Il n’y aura pas de
permanence en juillet et août. L’assistante sociale 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
salle des 4 chemins, le samedi 11 juillet de 8h à 15h et
le samedi 1er août 2015 de 11h à 18h.
Il n’y aura pas de collecte au mois de juin.

Attention important : Rue Jean Jaurès, de la place Marceau Vallot / Chappelle jusqu’à l’entrée du parking de la
nouvelle résidence, la voie actuelle est totalement fermée. La circulation est déviée vers la nouvelle voie au cœur de
la place qu’il vous faudra emprunter au ralenti car les piétons, à terme, y seront les Rois ! Prudence donc.
Et durant les opérations de coulage du béton désactivé sur notre future place, les chats et chiens sont priés de rester
chez eux !

Infos venues d’ailleurs


TRANSPORT SCOLAIRE / AIDE DU CONSEIL
GÉNÉRAL

Le Conseil Général a reconduit son dispositif d’aide
aux transports scolaires pour la période 2015-2016.
Pour la carte Imagine’R, le Conseil Général apporte
une aide de 50 % du prix de vente d’une carte 2 zones,
ainsi qu’une réduction complémentaire aux élèves
boursiers (voir conditions dans le livret de demande de
carte Imagine’R) et infos en annexe.



LA PRÉFECTURE DES YVELINES NOUS
COMMUNIQUE :

« La baignade est interdite dans le fleuve Seine, le
long de sa traversée du département des Yvelines,
sur les communes de Limay, Mantes-la-Ville, Mantesla-Jolie, Follainville-Dennemont, Guernes, Rosny-surSeine, Rolleboise, Méricourt, Saint-Martin-la-Garenne,
Mousseaux-sur-Seine, Moisson... »
Pour plus de détails, un arrêté Préfectoral (n° A-1400126) est affiché sur les panneaux d’affichage de la
mairie de Follainville-Dennemont ou sur notre site internet.



JTM : INTERRUPTION DE PARUTION
ÉTÉ 2015

Le dernier journal de l’été « JTM » paraîtra le jeudi
16 juillet et reprendra le jeudi 27 août avec les premières informations de la rentrée.

 CAFY/CHÉQUIERS LOISIRS 2015
L’objectif de la CAFY est de faciliter l’inscription des
jeunes à des activités : sports loisirs, culturelles et actions éducatives organisée toute l’année scolaire par
une structure associative ou municipale et faciliter
l’inscription des jeunes aux centres de loisirs sans hébergement.
Publics concernés : les familles bénéficiaires potentielles d’action sociale ayant au moins un enfant âgé de 6 à
16 ans (révolus).
Critère d’attribution : le quotient familial doit être
inférieur ou égal à 800 € au titre du mois de janvier de
l’année N.
Les familles recevront un chéquier-loisirs directement à
leur domicile.
Le montant de l’aide du chéquier-loisir est de 30 € par
enfant et il est valable l’année N de sa distribution.

Infos associations
CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié est un club inter-générations.
Toute l’équipe du club vous invite à venir la rejoindre 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 du club de l’amitié
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à
Dennemont.
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93

LE CERCLE DE LA VOILE
Le Cercle de la Voile organise le 28 juin une régate, la
« bar à bar » qui consiste en un aller-retour entre le
Cercle de la Voile de Dennemont et celui de Mantes,
des événements autant sportifs que conviviaux qui
assureront le spectacle sur l’eau.
http://www.cvdennemont.fr

MANIFESTATIONS « TROIS PETITES NOTES DE
MUSIQUE »
-

-

Samedi 20 juin à 20h30, le Chœur des Fontenelles
présente le « Gloria de Vivaldi » à l’église de Follainville (entrée 5 euros)
Mardi 23 juin à 18h, audition de la classe d’éveil
musical à la Maison Pour Tous

Dimanche 28 :
Foire à tout dès 8h00
Animation sportive avec GS Sports et Loisirs en matinée et en après-midi
Stand CPAFD buvette saucisses-frites...
Lundi 29 :
Fin de la fête foraine

KERMESSE À L’ÉCOLE FERDINAND BUISSON
Samedi 27 juin 2015, fête de l’école Ferdinand
Buisson
Rendez-vous dès 11h30 dans la cour de récréation de
l’école
Planning :
9h30-11h30 : installation des stands et de la buvette
11h30-13h30 : stands, exposition, buvette
13h30-14h : spectacle des élèves
14h : rangement des stands
Nous sommes en attente de gros lots afin de mettre en
place la tombola
VENEZ NOMBREUX !

MULTICULTURES974
Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 27 juin
2015 à 14h30 à la salle polyvalente de Dennemont.

CLUB DE JUDO
FÊTE DE LA MUSIQUE ORGANISÉE PAR LE CPAFD
Dimanche 21 juin :
Fête de la Musique de 12h à 20h, place du 8 Mai 1945
à Dennemont.
Au programme : BRASSENS TRIO SOLO,
COLPORTEUR, KanAel, L'OEIL, Mes Doc', MET'ALL,
EPITOMIZE.
Avec la participation de DJ Snoop.
Restauration sur place.

Comme chaque année, le club de judo de FollainvilleDennemont organise une démonstration de judo et de
ju jitsu. Les baby, enfants et adultes y participeront. La
démonstration aura lieu à la salle polyvalente de Dennemont le samedi 27 juin à 15 heures.
En fin de démonstration, avant
la remise des nouvelles ceintures et des médailles, les parents qui le souhaiteront pourront monter sur le tatami et
faire un randori (combat) avec
leur petit(e) judoka.

FÊTE COMMUNALE ET FETE FORAINE
Les 26, 27, 28, 29 juin Fête du village à Follainville,
(route de Follainville à Limay), A proximité du
Skate Park.
Thème Western
Vendredi 26 soir :
Ouverture de la fête foraine
Samedi 27 :
Rallye Western à partir de 16h00
Retraite aux Flambeaux 21h30
Feu d'artifice 23h00
Stand CPAFD buvette saucisses-frites...

L’ASSOCIATION DE CHASSE (ACCFT) NOUS COMMUNIQUE :
« Message de l’ONF (Office National des Forêts) :
Toutes les personnes se promenant sur les chemins
de la commune sont priées de tenir leurs chiens en
laisse pour ne pas déranger les chevreuils, sangliers et
autre gibiers, les mises bas on lieu jusqu’à fin juin.
Toutes les personnes peuvent être verbalisées par les
gardes de l’ONF.
Merci par avance de bien tenir vos chiens en laisse. »
L’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre organise un ball trap les 5 et 6 septembre 2015
en journée à Follainville.

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
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 270.000 € - 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

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








Appel aux « jeunes anciens » du village de FollainvilleDennemont.
J’ai la chance de posséder tous les « Tambour battant »
depuis leur parution, sauf le n° 13 !!!
Si parmi vos archives vous possédez ce numéro, merci
de me contacter au 01 30 92 65 81 pour pouvoir en
faire une photocopie. Merci d’avance.
Jean-Claude Leblanc.
« La commune est également preneuse de ce n° 13.
Merci par avance ! »

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS
Assistante maternelle agréée recherche enfant à accueillir (maison avec jardin).
Corinne Tostain : 06 21 17 01 03 (Follainville)








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








Jeune fille de 16 ans agréable, douce, sérieuse et motivée recherche enfant à garder en journée ou en soirée.
Contacter Manon au 06 21 87 10 08

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








Assistante maternelle agréée, en maison, avec expérience, disponible pour l’accueil de 2 enfants de 0 à
3 ans.
Me contacter au 01 30 98 49 25
   
Nous recherchons une baby-sitter ou nounou pour garder notre fille de 5 ans le mercredi toute la journée (8h
à 20h) et le vendredi (sortie d’école Les Farfadets juqu’à 19h30). Nous recherchons une personne de
confiance sérieuse et ponctuelle.
Merci de me contacter au 06 22 20 49 21 (Follainville).

*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

Planning des manifestations


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

 DIMANCHE 21 JUIN 2015 – Journée – Dennemont
Régate « Les femmes à la barre » organisée par le Cercle de Voile
 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 »


VENDREDI 26, SAMEDI 27, DIMANCHE 28 ET LUNDI 29 JUIN 2015
Fête du village à Follainville (route de Follainville à Limay), à proximité du Skate Park, thème Western
Vendredi 26 soir :
Ouverture de la fête foraine.
Samedi 27 :
A partir de 16h00 rallye Western , à 21h30 retraite aux Flambeaux, à 23h00 feu d'artifice, stand CPAFD
buvette saucisses-frites...
Dimanche 28 :
Dès 8h00 foire à tout, animation sportive avec GS Sports et Loisirs en matinée et en après-midi, stand
CPAFD buvette saucisses-frites...
Lundi 29 :
Fin de la fête foraine



SAMEDI 27 JUIN 2015 – 11h30 – Kermesse école Ferdinand Buisson
Planning :
- de 9h30 à 11h30, installation des stands et de la buvette
- de 11h30 à 13h30, stands, exposition, buvette
- de 13h30 à 14h00, spectacle des élèves
- 14h00, rangement des stands
« Nous sommes en attente de gros lots afin de mettre en place la tombola, venez NOMBREUX !! »



SAMEDI 27 JUIN 2015 – 14h30 – Salle polyvalente Dennemont
Spectacle de fin d’année organisé par l’association « Multiculture974 »



SAMEDI 27 JUIN 2015 – 15h00 – Salle polyvalente Dennemont
Démonstration de judo par le « Judo Club »

- NOTEZ DÈS À PRÉSENT -



SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 – Journée – Follainville
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre



SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales



DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 – 10h30 – Mairie
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous emmène à la découverte de Follainville et de ses alentours



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 – 10h-14h – Lavoir Follainville
Pêche à la truite organisée par le CPAFD

