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Forum des  
Associations 
Samedi 5 septembre  

de 14h à 18h 

Salle polyvalente 
Dennemont 

L’Association  
Communale  
de Chasse  

Vous propose un 

BALL-TRAP 
Samedi 5 et  

dimanche 6 septembre 

Rendez-vous 
Dimanche 6 septembre  

à 10h30  

Place de la Mairie 
 

Monsieur le Maire  
vous emmène à la découverte 
de l’histoire du centre ancien 

de Follainville 

SPÉCIAL 
RENTRÉE 
SCOLAIRE 

PÊCHE À LA TRUITE dimanche 13 septembre à partir de 11 h 
organisée par le CPAFD  au lavoir de Follainville 



De belles nouveautés  
 

Depuis 1989, nous avons toujours anticipé les be-

soins en équipements scolaires. Jamais les enfants 

n’ont été accueillis dans des préfabriqués comme 

c’est souvent le cas ailleurs.  

Mais la pédagogie moderne implique que nos écoles 

disposent non seulement de salles de classes, de 

toilettes et d’une cour, mais également d’un bureau 

pour la direction et les enseignants, de préaux, de 

lieux de rangement, de salles supplémentaires pour 

des activités scolaires diversifiées. 

Depuis des années nous travaillons en ce sens et 

nous franchissons une belle étape en cette rentrée 

scolaire. Jugez-en vous-même ! 

 
 
Ecole maternelle « Les Farfadets » 
 
Dès la rentrée scolaire les trois classes actuelles, la 

tisanerie, le dortoir, les toilettes, le grand couloir 

seront bien sûr disponibles après avoir bénéficié de 

travaux visant à améliorer la sécurité, l’isolation 

thermique.  

La rotonde devient un lieu supplémentaire d’ac-

cueil, d’animations, de fêtes car transformée en 

mini cirque. La zone d’accueil des parents est amé-

nagée, l’accès à l’école maternelle est sécurisé, pri-

vatisé pour empêcher les dégradations, salissures 

répétées qui nous ont coûté très cher depuis 20 ans. 

Dès que des fuites d’eau récurrentes seront suppri-

mées, que la commission de sécurité sera passée, 

nous espérons, début octobre, mettre à disposition 

de nos « farfadets » et de leurs enseignants, les nou-

veaux locaux suivants : 

− un dortoir beaucoup plus grand, 

− une nouvelle salle de classe qui, en attendant 

d’accueillir des élèves à la rentrée des classes 

2016, sera bien utile à nos éducateurs, 

− une nouvelle belle salle d’évolution avec sol 

souple, toilettes, point d’eau et ascenseur, 

− un grand sas d’accueil fermé 

 

Ecole Ferdinand Buisson, Dennemont 
 
Notre école primaire utilisait déjà de temps à autres 

notre salle polyvalente pour l’éducation sportive. 

Des créneaux horaires lui seront attribués dans la 

nouvelle maison des services publics toute proche, 

ainsi que dans la nouvelle salle d’évolution située 

dans l’enceinte de l’école maternelle, salle d’évolu-

tion que les « grands » de primaire, tout comme les 

associations en dehors des créneaux scolaires, pour-

ront fréquenter sans entrer dans l’enceinte de l’école 

maternelle… et puis le city stade depuis l’an dernier 

est à leur disposition tout comme l’espace Condor-

cet dans son ensemble. 

 

 

Ecole « Le Petit Prince », Follainville 
 
Nous n’avions initialement, pour optimiser les sub-

ventions, construits que trois classes pour accueillir 

les deux existantes en 2012. 

En septembre 2014, nous avons ouvert une troi-

sième classe et comme prévu, dans la foulée, nous 

avons construit, grâce à une nouvelle subvention de 

la CAMY, une quatrième classe qui est totalement 

terminée pour cette rentrée. 

Ainsi nos écoliers bénéficient à nouveau d’une nou-

velle salle à usage polyvalent pour l’ensemble des 

deux cycles primaires, des trois classes… et un nou-

veau préau a été édifié dans la cour. 

 

 

 

Quelques autres précisions,  
améliorations, changements  

dans le domaine scolaire 
 
− Dans un contexte budgétaire difficile, nous 

maintenons toutes nos actions, aides, services, à 

destination de nos écoliers : classe de décou-

verte, séances de natation, mise à disposition du 

car communal, maintien des aides au même ni-

RENTRÉE SCOLAIRE 2015 : ENCORE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES  
OFFERTES À NOS ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS 



Votre Maire, 

Samuel Boureille 

veau que l’an dernier en faveur des associations 

dont les activités sont très fréquentées par nos 

enfants, 

 

− les organisations et horaires des cars à destina-

tion de nos collèges et lycées sont inchangés 

pour cette rentrée. Attention aux fausses infor-

mations ! 

 

− nous avons fait (et imposé à l’Etat !) le bon 

choix dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires à la rentrée dernière ! 

Pour vous les parents, les horaires ont pu rester 

inchangés et vous n’avez aucun coût supplémen-

taire à régler, les enseignants sont très satisfaits 

du choix du samedi qui ménage à la fois une 

mini grasse matinée, et permet un vrai travail 

scolaire en primaire.  

Non les enseignants qui nous ont quitté en juin 

ne l’on pas fait à cause du choix du samedi mais 

pour diverses obligations contraintes et choix 

personnels.  

 

− je tiens à remercier particulièrement Sophie 

Rouillard, ce que je n’ai pu faire officiellement à 

son départ, ayant été prévenu trop tardivement. 

Sophie a pu accueillir et éduquer deux généra-

tions de Dennemontois et Follainvillois avec 

toujours grand sourire, gentillesse et délicatesse. 

Merci également à son compagnon qui a beau-

coup œuvré pour les belles fêtes de l’école ! 

 

− dans le cadre de la réforme des rythmes scolai-

res, un seul petit aménagement est effectué à la 

demande des enseignants : l’après-midi la ren-

trée s’effectuera dès 13h30 et non 13h45 et les 

enfants sortiront dorénavant à 16h00 mais la 

mairie prendra, si besoin est, la surveillance du 

quart d’heure supplémentaire toujours gratuite-

ment et pourra ne vous remettre vos enfants qu’à 

16h30 comme l’an dernier (mais bien sûr, pas 

entre 16h00 et 16h30 !), 

− le stationnement aux abords de l’école à Denne-

mont : vaste sujet ! Plusieurs d’entre vous m’ont 

fait part de la conduite dangereuse de quelques 

parents. J’ai le sentiment par ailleurs que plu-

sieurs d’entre vous voudraient déposer leur en-

fant dans la cour de l’école en voiture !  

 

− Nous allons au contraire, à terme, éloigner les 

voitures de la sortie de l’école. D’ores et déjà, si 

tout se passe bien, le 1er septembre, vous pour-

rez vous garer sur un parking d’environ quarante 

places, juste au-dessus de la salle polyvalente, 

parking d’où vous pourrez gagner très rapide-

ment l’école maternelle ou l’école primaire, aus-

si rapidement que si vous vous gariez rue Jean 

Jaurès ou place de l’Eglise, mais en plus grande 

sécurité, et plus aisément que sur la place Mar-

ceau Vallot où je suis étonné du petit nombre de 

tôles froissées enregistrées. Alors n’hésitez pas à 

utiliser ce nouvel espace ! 

 

 

Mieux encore, à Follainville comme à Dennemont, 

venez à pied à l’école avec vos héritiers ! 

Cette action, bénéfique pour la santé au demeurant, 

vous offrira un temps supplémentaire pour échan-

ger, interroger, écouter, instruire, éduquer vos en-

fants… car vous devez rester les éducateurs perma-

nents de vos enfants… ne l’oubliez pas ! 

 

 

Votre conseil municipal, lui, a pour mission de met-

tre à disposition de vos enfants et de leurs ensei-

gnants des outils de qualité. L’équipe municipale a, 

cette année encore, rempli pleinement cette mis-

sion ! 

 

 

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015 : ENCORE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES  
OFFERTES À NOS ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS (SUITE) 



�  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, sauf durant les vacances 
scolaires.  
Fermée le mardi et le jeudi. 
 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES 
Les prochains balayages de nos rues s’effectueront les 
vendredis 4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre 2015.    
Pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le pas-

sage de la balayeuse. 
 
 
 

�  FERMETURE DE LA MAIRIE  
En raison des vacances de la Toussaint, la mairie sera 
fermée les samedis 17, 24 et 31 octobre 2015.  
 
 
 

�  RAMASSAGE DES « MONSTRES » 
Le prochain ramassage aura lieu le mardi 6 octobre 
2015. Veuillez sortir vos « monstres » la veille au soir à 
partir de 19 heures. 
 
 
 

�  RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
La collecte des déchets végétaux a lieu tous les vendre-
dis (à partir de 13h) jusqu’au 27 novembre 2015. 
Cela concerne la pelouse, le feuillage, les petits bran-
chages et petits fagots. 
 
Si votre 1er bac est insuffisant, vous pouvez acheter un 
2ème bac identique, vous pouvez poser 2 petits fagots 
(de moins d’un mètre) à côté du bac. 
 
 
 

�  FORUM INTER-ASSOCIATIONS 
Follainville-Dennemont est un village qui bouge… 

alors bougez avec lui ! 

Pour tout savoir sur les nombreuses associations et les 

diverses activités pratiquées, venez au forum inter-

associatif qui se tiendra le samedi 5 septembre 2015 de 

14h à 18h, à la salle polyvalente à Dennemont. Vous 

pourrez ainsi connaître toutes les associations qui exis-

tent à Follainville-Dennemont, ainsi que leurs activités, 

rencontrer les responsables, et pourquoi pas… vous 

inscrire à l’une ou plusieurs d’entres elles ?  

�  MONSIEUR LE MAIRE VOUS EMMÈNE EN  
PROMENADE 

Rejoignez Monsieur le Maire le dimanche 6 septembre 

2015 à 10h30 Place de la Mairie pour découvrir l’his-

toire du centre ancien de Follainville. 
 
 
 
 

�  TAMBOUR BATTANT peut être lu également sur 

notre site internet avec comme avantage de bénéficier 

des photos en couleurs ! 
 
 
 
 

�  CANTINE, GARDERIE : PAIEMENT EN LIGNE 
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 

Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres 

de recettes chaque mois (il faut saisir à chaque paie-

ment le numéro du titre qui change tous les mois) liés 

aux deux services précités. 

Les autres moyens de paiement (chèque, espèces) res-

tent possibles. 
 
 
 
 

�  COURS DE DANSE MODERN’JAZZ  
Nouveauté pour la rentrée 2015-2016, des cours de 

modern’jazz avec Mélanie pour enfants à partir de  

4 ans et cours adultes possible (selon inscriptions). 

Retrouvez Mélanie au forum des associations le samedi 

5 septembre de 14h à 18h à la salle polyvalente de  

Dennemont. 

Pour tous renseignements : 06 79 53 54 72 

Ces cours remplacent le samedi après-midi, ceux don-

nés par notre regrettée Corinne, mais avec Mélanie cela 

va être également super ! 
 
 
 
 

�  VISITE DES MONTS DE DIANE  
Vendredi 25 septembre à 17 heures, visite des « Monts 

de Diane » (résidence pour personnes âgées et/ou han-

dicapées !). 

Rendez-vous sur place par la nouvelle voie Fernand 

Benoist, route de Guernes, puis 2e rue sur la droite. 

 

 

 

Infos communales    



�  RENTRÉE SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES  
ET MATERNELLE 

La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre au 

matin pour tous les élèves des classes primaires et les 

moyens grands de section maternelle. 

Les petites et grandes sections maternelles rentrent de 

façon échelonnée en fonction du nom des élèves par 

ordre alphabétique (un courrier a été envoyé aux pa-

rents). 

Attention : Quelques feuilles de cantine hebdoma-
daires ne sont pas remplies pour la semaine de la 
rentrée du 01 au 04 septembre 2015.  
Pensez à faire le nécessaire pour le lun-
di 31 août avant 9h00, en appelant en 
mairie au 01 34 77 25 02, afin que nous 

puissions commander un nombre suffi-

sant de repas. 

Rentrée scolaire communale    

�  RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
Comment sera-t-elle appliquée à Follainville-Dennemont ? 

Voici les horaires scolaires retenus. Attentions : A Dennemont, à la demande des enseignants, nous avons procédé 

à une petite modification : la rentrée l’après-midi a lieu dès 13h30 et la sortie dès 16h00. 

 

 LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI SAMEDI  
Ecole maternelle « Les Farfadets » + école élémentaire Ferdinand Buisson à Dennemont  
Cours du matin 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-11h45 9h30-11h30  
Cours après-midi 13h30-16h00 13h30-16h00 13h30-16h00 13h30-16h00 
 
Ecole élémentaire « Le Petit Prince à Follainville »  
Cours du matin 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 9h30-11h30  
Cours après-midi 13h30-16h 13h30-16h 13h30-16h 13h30-16h 

 

Comme nous vous en avons déjà informés, la commune de Follainville-Dennemont prend à sa charge, c’est-à-dire 

gratuitement pour vous parents, les temps d’accueil périscolaire, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
- de 16h00 à 16h30 pour les écoles primaires Ferdinand Buisson et Le Petit Prince et maternelle « Les Farfadets ».  

�  HORAIRES DU CAR SCOLAIRE COMMUNAL POUR NOS ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRES 
Nous vous rappelons les horaires de nos transports scolaires communaux : 

 

HORAIRES LIEU DE DÉPART LIEU DE DESTINATION 
8h10 Dennemont-Maternelle / Remontée des enfants Follainville primaire  

 présents à la garderie 

8h15 Follainville-Diderot / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  

8h20 Follainville-Ecole Le Petit Prince / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle 

8h30 Follainville-Mairie / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  

 

Descente des enfants habitant Follainville à la garderie : 
16h05 Ecole Le Petit Prince/descente des enfants allant  Follainville-Garderie Dennemont 

 à la garderie ou à l’étude surveillée à Dennemont 
 

Remontée des enfants habitant Follainville (qu’ils soient repris par leurs parents ou qu’ils aillent en garderie  

périscolaire) : 
16h20 Ecole Maternelle/remontée des enfants de maternelle Follainville-Diderot 

16h25 Follainville-Diderot/remontée des enfants de maternelle Follainville-Le Petit Prince 

16h35 Follainville-Le Petit Prince/remontée des enfants de maternelle  Follainville-Mairie 

 

Nous nous engageons en mairie et vous demandons à tous, parents, enfants, enseignants de veiller au respect de ces 

horaires, respect nécessaire à la bonne marche de ce service communal, pour que vos enfants arrivent à l’heure de l’é-

cole et éviter aussi de trop longues attentes aux familles. Par avance merci. 

 
ATTENTION : Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rotations du car le midi. Les parents d’enfants de  

cycle maternel qui souhaitent continuer à faire manger leur enfant à leur domicile doivent prendre leurs dispositions. 

Pas de car non plus le samedi matin pour les élèves de maternelle. 



�  TRANSPORTS SCOLAIRES VERS LES COLLÈGES 
ET LYCÉES 

Remarque préalable : contrairement aux informations 

qui avaient pu circuler, il n’y a pas de changement 
dans l’organisation par rapport à l’an dernier.  
Le transport des élèves des communes adhérentes au 

STRDV (Syndicat de Transports Rive Droite-Vexin) 

s’effectue sur des lignes régulières par le biais de la 

carte IMAGINE “R”, cette carte ouvre droit à un nom-

bre de trajets illimité et est utilisable même pendant les 

congés scolaires. Son coût pour l’année scolaire 

2015/2016 est de 191,90 euros (frais de dossier inclus). 

Le dossier pour l’obtention de cette carte a été, logique-

ment,  envoyé directement au domicile des jeunes. Si 

vous ne l’avez pas reçu (notamment si vous venez d’ar-

river sur la commune), le dossier est à disposition en 

mairie de Follainville-Dennemont.  

Nous avons extrait du fascicule “Horaire du Réseau 

Rive Droite” édité par Com.Bus tous les horaires de 

cars qui intéressent en priorité nos collégiens et ly-

céens. Il est à noter que tous nos collégiens et lycéens 

pourront également emprunter toutes les lignes urbai-

nes aux horaires qui leur conviennent. 

* Collège Jacques CARTIER : toutes les lignes sont 

directes. Les enfants bénéficient de deux services de 

car le matin. Pour le retour, les lignes sont également 

directes. Les enfants ont la possibilité de rentrer à 

12h40 uniquement le mercredi, et peuvent utiliser deux 

lignes de retour le soir les lundi, mardi, jeudi et vendre-

di. 

* Lycée Condorcet : la ligne sera directe pour Denne-

mont mais un changement sera nécessaire, au Bois aux 

Moines (Limay), pour Follainville. Pour le retour, deux 

lignes existent le soir, une ligne le midi, directe pour 

Dennemont, avec un changement pour Follainville à 

Galilée (Limay). 

Ces deux destinations concernent 80% des élèves de 

Follainville-Dennemont utilisant les circuits scolaires. 

Les autres destinations se feront via la gare de Mantes, 

grâce aux lignes urbaines existantes, avec desserte pos-

sible de l’école Notre Dame sur ce circuit. A la gare de 

Mantes, les élèves devront prendre leur correspondance 

vers les différents établissements scolaires tels que 

Saint-Exupéry, Rostand ou l’AFORP. 

 

 

 

�  TRANSPORTS URBAINS 
Nous avons également extrait l’ensemble des lignes 

urbaines desservant Follainville et Dennemont. Vous 

les trouverez dans les pages suivantes. Il est à noter que 

tous les voyageurs, même si cela présente peu d’intérêt, 

peuvent emprunter toutes les lignes scolaires aux horai-

res qui leur conviennent. 

 

 

 

�  ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 
L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous condi-

tion de ressources, aux familles ayant des enfants scola-

risés de 6 à 18 ans. Cette prestation les aide à mieux 

assumer financièrement le coût de la rentrée scolaire. 

Son montant varie selon trois catégories : 

De 6 à 10 ans : 362,63 euros 

De 11 à 14 ans : 382,64 euros 

De 15 à 18 ans : 395,90 euros 

(Montant par an et par enfant). 

Rentrée scolaire    

Bus scolaire spécial rentrée    
Ces horaires concernent les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU  
le mardi 1er et mercredi 2 septembre 2015.  Les horaires normaux reprendront le jeudi 3 septembre, en particulier 

pour les jeunes de Follainville qui se rendent au lycée Condorcet. 

Mardi 1er septembre 2015 
 

 N° Course 103 106  
 

Follainville Diderot 7 h 52 8 h 52 13 h 32 

 Lavoir 7 h 53 8 h 53 13 h 33 
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56 8 h 56 13 h 36 

 Ecole 7 h 56 8 h 56 13 h 36 

 Hôpital 7 h 57 8 h 57 13 h 37 

 Roy René  7 h 58 8 h 58 13 h 38 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 9 h 10 13 h 50 

LIGNE  110 
Mardi 1er septembre 2015 

 

 N° Course 201 203 205 
 

Issou Jacques Cartier 11 h 40 12 h 40 17 h 10 
 

Follainville Diderot 11 h 52 12 h 52 17 h 22 

 Lavoir 11 h 53 12 h 53 17 h 23 
 

Dennemont Carrefour St Martin 11 h 57 12 h 57 17 h 27 

 Ecole 11 h 57 12 h 57 17 h 27 

 Hôpital 11 h 58 12 h 58 17 h 28 

 Roy René  11 h 59 12 h 59 17 h 29 

Mercredi 2 septembre 2015 
 

 N° Course 103  
 

Follainville Diderot 7 h 52  

 Lavoir 7 h 53  
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56 

 Ecole 7 h 56 

 Hôpital 7 h 57 

 Roy René  7 h 58 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 

Mercredi 2 septembre 2015 
 

 N° Course 201
  

Issou Jacques Cartier 12 h 40  

 

Follainville Diderot 12 h 52 

 Lavoir 12 h 53  
 

Dennemont Carrefour St Martin 12 h 57  

 Ecole 12 h 57  

 Hôpital 12 h 58  

 Roy René  12 h 59  











Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 

Nous allons procéder à une modification simpli-
fiée 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 loge-

ments 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, 

− 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 consti-

tuer 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 remar-

ques, le nouveau PLU modifié en décembre. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de 

cette étude. 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 



Infos pratiques    

�  ASSISTANTE SOCIALE : PERMANENCE  
SUR LA COMMUNE 

Tous les mois, une assistante sociale se tenait à votre 
disposition à la salle polyvalente de Dennemont de 14h 
à 16h00. A ce jour, la permanence est suspendue. 
Vous pouvez toujours contacter Madame HIDRIO au 
01.34.77.87.00, 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 Kergomard et le vendredi 16 octobre de 14h à 21h 
et le samedi 17 octobre de 11h à 18h. 
 
 
 

�  LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS 
La Semaine Bleue, devenue le rendez-vous de l’au-

tomne à ne pas manquer pour les Séniors de nombreu-

ses communes, se déroulera cette année du  

lundi 12 au dimanche 18 octobre 2015. De nombreuses 

activités sont proposées (voir feuille annexée à ce 

« Tambour Battant »). 

L’Inscription aux différentes activités aura lieu le lundi 

21 septembre de 10h à 11h30 et le vendredi  

25 septembre de 15h à 16h30 en mairie. 
 
 
 

�  ELECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET  
13 DÉCEMBRE 2015 

Inscription sur les listes électorales : pour voter en dé-
cembre 2015, il n’est pas trop tard.  

Exceptionnellement les demandes d’inscription sur les 
liste électorales sont possibles jusqu’au 30 septembre 
2015. 
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
Deux modalités d’inscription sont possibles : en mairie 
ou par correspondance. 
Dans les deux cas, vous devrez justifier de votre identi-
té et de votre résidence dans la commune. 
Si vous souhaitez vous inscrire par correspondance, le 
formulaire de renseignements agréé est disponible sur 
le site du Ministère de l’Intérieur ou sur le site service-
public.fr. Il sera à renvoyer avec vos pièces justificati-
ves à votre mairie. 
Quand s’inscrire ?  
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales si 
vous avez changé de domicile ou si vous venez d’avoir 
18 ans. 
Si vous avez changé de commune, vous devrez vous 
inscrire sur les listes de votre nouvelle commune de 
résidence. 
Si vous avez changé de domicile mais que vous résidez 
toujours dans la même commune, une réinscription est 
peut-être nécessaire car votre déménagement peut don-
ner lieu à un changement de bureau de vote. Il convient 
donc de vous renseigner en mairie. 
Si vous venez d’avoir 18 ans, vous êtes théoriquement 
inscrit d’office sur les listes pourvu que vous vous 
soyez fait recenser auprès de votre mairie en vue de la 
journée défense et citoyenneté. Vous devez avoir reçu 
depuis un courrier vous informant que vous étiez inscrit 
d’office sur les listes. 
Si vous ne vous êtes pas fait connaître auprès de votre 
mairie en vue de la journée défense et citoyenneté ou si 
vous avez déménagé depuis, vous devrez vous inscrire 
via la procédure normale (modalités d’inscription énon-
cées plus haut). 

Infos venues d’ailleurs 

�  OPÉRATION BRIOCHES 
L’association DELOS APEI 78 née de la fusion de 

trois associations du département, L’ENVOL Apei du 

mantois, LA RENCONTRE de Versailles et SESAME  

AUTISME Ile de France Ouest organise la tradition-

nelle « opération brioche » au profit de personnes han-

dicapées accueillies dans ses différentes établissements, 

dont certaines domiciliées dans votre commune. Celle-

ci aura lieu les 9, 10 et 11 octobre 2015. Le prix de 

vente est fixé à 1 euro la brioche individuelle et à  

6 euros la brioche familiale. 

 

 

�  ADOPTEZ DES POULES POUR RÉDUIRE VOS 
DÉCHET 

La CAMY lance une nouvelle opération « foyers té-

moins » pour réduire les déchets de 7 % par habitant en 

proposant aux habitants du territoire d’adopter gratuite-

ment deux poules pondeuses afin d’alléger le contenu 

de leurs poubelles. 

Comment participer ?  
Les foyers intéressés ont jusqu’au 18 septembre pour 

transmettre leur candidature. Rendez-vous sur  

« camy-info.fr » 

A l’issue de l’analyse des dossiers de candidatures, la 

Camy retiendra 50 foyers qui seront contactés dès fin 

septembre 2015. La remise des poules et du poulailler 

aux foyers retenus aura lieu le samedi 10 octobre 2015. 

 

 

�  INSCRIPTIONS RENTRÉE 2015-2016 À L’ENM 
Les préinscriptions des nouveaux élèves se font jus-

qu’au vendredi 4 septembre 2015. 

La reprise des cours aura lieu le lundi 21 septembre 

2015. 

Pour toutes informations : 01 31 77 88 88  ou  

camy-info.fr 



TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE 
En avant la musique avec « Trois Petites Notes de 
Musique » 
 

Réinscriptions : 

− Si vous souhaitez conserver les mêmes horaires 
que cette année, vous devrez vous réinscrire le 
jeudi 3 septembre de 18h à 20h à l’école de musi-
que. 

− Si vous souhaitez vous inscrire à un autre horaire 
ou à une autre activité, vous devez vous réinscrire 
vendredi 4 septembre de 18h à 20h à l’école de 
musique. 

 

Nouvelles inscriptions : 
Elles auront lieu au stand de l’association au forum 
des associations le samedi 5 septembre de 14h à 18h 
à la salle polyvalente de Dennemont. 
Les inscriptions sont effectives, conformément aux 
statuts de l’association et pour le confort de tous lors-
que les cotisations ont été acquittées. Aussi, veuillez 
vous munir de votre chéquier lors de vos inscriptions. 
 

La rentrée : 

− La rentrée des musiciens de l’école de musique 
aura lieu le lundi 28 septembre. 

− La rentrée des choristes du chœur de Fontenelles 
aura lieu le mercredi 23 septembre. 

 

 
 
REPRISE DES ACTIVITÉS DU G.A.R. 
Jours et lieux : 

− Jeudi 3 septembre, scrabble 

− Vendredi 4 septembre, tarot 

− Lundi 7 septembre, peinture sur porcelaine 

− Mercredi 9 septembre, peinture à l’huile 

− Mardi 15 septembre, cartonnage 

− Mardi 15 septembre, gymnastique 

− Mercredi 23 septembre, généalogie 
 

Gymnastique à la salle polyvalente de Dennemont, 
généalogie à la salle d’informatique de Dennemont et 
les autres activités à la Maison Pour Tous de Follain-
ville. 
 

Les réinscriptions se feront aux dates et lieux indiqués 
ci-dessus et les nouvelles inscriptions au Forum des 
Associations le samedi 5 septembre de 14h à 18h. 
 

Cours de GYM, pour conserver ou retrouver une sil-
houette sportive, salle polyvalente de Dennemont le 
mardi 8 septembre à 19h30.  
Contacter Edith au 06 12 49 47 82 
Ou Edwige au 01 30 92 03 63 
 

 
 
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. 
Toutes les personnes peuvent être verbalisées par les 
gardes de l’ONF. 
Merci par avance de bien tenir vos chiens en laisse. » 
 

Deux dates à retenir :  
- les 5 et 6 septembre 2015, ball-trap organisé par 

l’ACCFT avec buvette et repas sur place, venez 
nombreux. 

 Le samedi 5 septembre, le soir, petite fête pour les 
dix ans du ball-trap avec participation. 

- Le dimanche 20 septembre 2015, à 9 heures, ou-
verture de la chasse. 

 

L’Association Communale de Chasse Fluviale et Ter-
restre organise un ball trap les 5 et 6 septembre 2015 
en journée à Follainville. 
 
 

 
 
NOUVEAUTE RENTRÉE 2015-2016 : COURS DE  
MODERN’JAZZ 
Des cours de modern’jazz auront lieu avec Mélanie 
pour enfants à partir de 4 ans et cours adultes possible 
(selon inscriptions). 
Retrouvez Mélanie au forum des associations le same-
di 5 septembre de 14h à 18h à la salle polyvalente de 
Dennemont. 
Pour tous renseignements : 06 79 53 54 72 
 
 

 
 
CLUB DE JUDO :  BABY-JUDO, JUDO ET JUJITSU  
ENFANTS, ADULTES  
Les inscriptions au Club de Judo auront lieu le  
samedi 5 septembre 2015 à la salle polyvalente de 
Dennemont lors du forum des associations ou sur 
place lors des premiers cours. 
La reprise des cours aura lieu le lundi 7 septembre à la 
salle polyvalente de Dennemont (2 premiers cours 
d’essai gratuits). 
 

Jours et horaires des cours : 
Le lundi 
-  de 18h00 à 19h30 : judo enfants de 6 à 14 ans  
-  de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes  
 

Le mercredi 
-  de 16h45 à 17h30 : baby judo de 4 à 6 ans  
-  de 17h30 à 18h30 : judo enfants débutants 
- de 18h30 à 19h30 : judo enfants confirmés 
-  de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes  
Les horaires des cours enfants sont susceptibles de 
changer en fonction du nombre d’inscrits. 
Contact et renseignements Diane 06 70 71 35 30 
 

Tarifs pour la saison entière 2015/2016 
Baby-judo, 125 € assurance comprise 
Enfants, 152 € + 35 € de licence/assurance 
Ados adultes, 168 € + 35 € de licence/assurance 
Réduction de 35 € pour le 2e adhérent de la même 
famille. Facilités de paiement. 
 
 

 
 
MULTICULTURES974 
L'équipe Multiculture974 vous donne rendez-vous au 
forum des associations le samedi 5 septembre 2015 à 
partir de 14h pour découvrir nos activités et venir vous 
inscrire. 
 

Au programme de l'année 2015/2016 : 
Du Hip Hop de l'enfant à l'adulte  
SYB (fitness) le nouveau Martial Sculpt  
Et PlaySport pour les enfants  
 

On vous attend nombreux ! 
 

 

Infos associations    



VENTES COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
− dimanche 6 septembre, de 14h à 18h, vente spé-

ciale « DVD, bandes dessinées, livres » 

− Samedi 10 octobre, de 9h à 18h, grande vente  

− Dimanche 11 octobre, de 14h à 18h, grande vente 
 
Dimanche 13 septembre,  les Communautés Em-
maüs d’Ile-de-France « déballent » dans les écuries du 
Château de la Roche-Guyon de 10h à 19h. 
 

 
 
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 ami-
cal (jeux de société, goûter, échanges, etc!).  
La reprise du club de l’amitié aura lieu le mardi 8 sep-
tembre 2015 à 14 heures à la Maison Pour Tous. 
 
Le club de l’amitié organise des sorties, des voyages : 
− lundi 7 septembre à 10h, réunion d’information pour 

la sortie en Andalousie pour les inscrits 

− lundi 14 septembre, génération mouvement pro-
pose une journée ludique aux étangs de Manon à 
Rosay, apéritif, vin et café offert par génération 
mouvement, il faut apporter son repas, covoiturage 

− jeudi 24 septembre 2015, sortie à Maintenon, parti-
cipation de 60 euros, le car est pris en charge par 
le club, l’inscription et le règlement se fait dès ce 
jour auprès de Sylviane, il reste des places 

− la première semaine d’octobre voyage en Andalou-
sie avec l’Ica 

− le 28 octobre, génération mouvement propose une 
sortie au Cadran à Evreux, ballet et chanteur poly-
nésiens, 40 €, inscription auprès de Sylviane 

− jeudi 5 novembre, génération mouvement organise 
un loto à Senneville 

− mardi 10 novembre, jour du club, repas à la Maison 
Pour Tous, inscription et paiement de 15 € le  
8 septembre 2015 

Pour 2016, projet en juin, la Crète avec génération 
mouvement et avec ICA, en juin, le Puy du Fou et les 
Marais Poitevins et en septembre la Croatie. 

Marche-Promenade du club de l’amitié 
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 
 
 

 
 
LE CERCLE DE LA VOILE  
Le Cercle de la Voile organise le 13 septembre la 
« Coupe de la Seine », régate majeure de saison spor-
tive, comptant pour le championnat d’Ile-de-France qui 
concentre plus d’une vingtaine de bateaux dans une 
ambiance conviviale. 
Suivra les 10 et 11 octobre le trophée « La Pari-
sienne » qui rassemble de légendaires croiseurs de 
type Muscadet venus de Bretagne, Normandie, Pays 
de LoireN et même de Belgique. 
http://www.cvdennemont.fr 
 
 

 
 
CPAFD 
Dimanche 13 septembre, le CPAFD organise une  
pêche à la truite et un grand pique-nique au lavoir de 
Follainville à partir de 11 heures. 
Apportez vos paniers repas, barbecue à disposition sur 
place. 
Vente de boissons et de gourmandises. 
2 euros par truite pêchée. 
Pêche aux canards pour les plus petits. 
 
 

 
 
REPRISE GÉNÉAOLOGIE 
Les prochains rendez-vous généalogie auront lieu à 
Dennemont, à côté de l’école, 131 rue Jean Jaurès 
aux dates suivantes  : 

− mercredi 23 septembre 

− jeudi 22 octobre 

− jeudi 19 novembre 

Infos associations (suite)    

Pour sortir 
����  Goûtez le Vexin 
Du 5 septembre au 25 octobre 2015, retrouvez les 

saveurs du Vexin, balades gourmandes, visites 

d’exploitations agricoles, apéro-conférence, rallye 

des producteurs, déjeuner au pré, ateliers culinaires. 

Retrouvez le programme détaillé sur le site : 

www.pnr-vexin-français.fr 

    

    

����  Festival Ile-de-France à Villarceaux (95)  « Maroc 
en scène »  

Dimanche 6 septembre 2015, à partir de 12h30, 

venez découvrir « Maroc en scène ».  

Originaires de Taroudant, les rythmes et les dan-

ses de la dakka roudania vous accueillent à l’en-

trée du parc, avant que la fièvre des percus-

sions de Karim Ziad, le guembri et la voix puis-

sante de Hamid el Kasri vous entraînent dans la 

danse. Leur concert est précédé de celui du vir-

tuose du hajjouj, le luth gnawa, Mehdi Nassouli 

qui se présente pour la première fois en France 

avec sa formation aux accents groovy. Plus loin, 

les mélopées arabo-andalouses de Zainab Afailal 

sont la promesse d’émerveillement et de raffine-

ment. Ambassadeurs de la culture berbère, Ali 

Chouhad, Fatima Tachtoukt et Ali Faiq sont quant 

à eux parmi les poètes-chanteurs les plus emblé-

matiques et les plus attendus. 

Informations et réservations : 01 58 71 01 01 

www.festival-idf.fr 



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 

Personne sérieuse cherche quelques heures de repas-

sage ou de ménage sur Follainville-Dennemont ou  

Limay.  

Tél. : 06 46 21 00 83 

 

� � � �  

 
Jeune fille sérieuse et responsable, 16 ans, recherche 

babysitting (maxi minuit). Demander Laura au  

06 37 33 51 95 

 

� � � �  

 
Jeune fille de 16 ans agréable, douce, sérieuse et moti-

vée 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 di-

vers. Me contacter au 06 58 37 19 70   

 

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 

 

� � � �  

 
Aide à domicile diplômée à votre service pour maintien 

à domicile, déplacements, entretien de votre domicile, 

aide administrative, entretien de votre jardin. 

Tél. : 07 77 90 06 17 

 

� � � �  

 
Jeune femme de 19 ans, diplômée d’un bac S, donne 

des cours à domicile : 

− Soutien scolaire du CP au CM2 

− Cours d’anglais de la 6e à la 3e 

− Cours de maths de la 6e à la 3e 

Possibilité de récupérer l’enfant à la sortie de l’école de 

Dennemont.  

Contact : Chloé 06 28 34 63 58 

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 table de salon en chêne.  

Prix 30 euros. 

Mme Royneau, 21 rue du Bois à Follainville 

Tél. : 01 34 78 65 06 

 



Planning des manifestations    

�    JEUDI 3 ET VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 – 18h-20h – Ecole de musique  
Préinscriptions de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 

 

�    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 6 SEPTEMBRE 2015 – 14h-18h – Communauté Emmaüs  
Vente spéciale « DVD, bandes dessinées, livres » 

 

 

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

 

 

�    DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 – 10h-19h – La Roche Guyon  
Les Communautés Emmaüs d’Ile-de-France « déballent » dans les écuries du Château de la Roche Guyon 

 

 

�    DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015  
Ouverture de la chasse, rendez-vous à 9h00 à la Glaisière (vieille route de Saint Martin) 

 

 

�    MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 – Ecole de musique  
Rentrée des choristes du chœur des Fontenelles 

 

 

�    VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 – 17h – Dennemont  
Visite des « Monts de Diane » (résidence pour personnes âgées et/ou handicapées) 

Rendez-vous sur place par la nouvelle voie Fernand Benoist (route de Guernes puis 2e rue sur la droite) 

 

 

�    LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 – Ecole de musique  
Rentrée des musiciens de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 

 

�    SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 – 9h-18h – Dennemont  
Grande vente à la Communauté Emmaüs 

 

 

�    DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015 – 14h-18h – Dennemont  
Grande vente à la Communauté Emmaüs 










