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Semaine bleue 
du 12 au 18 octobre  

Découvrez le programme  

Vendredi 25 septembre   
à 17 heures 

Pour les personnes intéressées, 

leur famille, leurs aides 

Découvrez  

les « Monts de Diane » 

cadre, accessibilité, services,  

sécurité, modalité d’accès, etc… 

Modification du Plan Local d’Urbanisme 
dossier mis à disposition du public 

du 12 octobre au 13 novembre 2015 

Samedi 26 septembre   
à 10h30 

Pour tous les curieux :  

venez nombreux découvrir  

Les « Monts de Diane »  
Une très belle réalisation  

presque terminée ! 

Coupe de bois  
Samedi 10 octobre à 9 heures 

Stade de foot Follainville 



Nous comptions 214 élèves en septembre 2014, ils 

sont dorénavant 226. 

Nous sommes passés de 72 à 79 « Farfadets » ac-

cueillis. 

Nous avons augmenté sensiblement nos effectifs au 

« Petit Prince » (Follainville) : 68 élèves contre 57 

l’an dernier. 

Par contre nos écoliers sont moins nombreux à 

« Ferdinand Buisson » (Dennemont) 79 contre 85 

l’an dernier. 

 

 

Première remarque : il est difficile de corréler opé-

rations de constructions nouvelles et augmentation 

des effectifs : 

- A Dennemont les 73 nouvelles familles accueil-

lies aux Sémistières ont généré… une baisse de 

nos élèves !  

- A Follainville ce sont quelques constructions de 

pavillons et une forte montée des élèves de ma-

ternelle vers le CP qui ont généré une hausse 

sensible. 

 

Deuxième remarque : même si la construction de 

la quatrième classe de maternelle peut apparaître 

prématurée, nous constatons que la quasi-totalité 

des acquéreurs de terrains à bâtir sont de jeunes 

couples, primo accédants, qui souvent m’expriment 

le souhait qu’ils ont de vivre dans une ambiance 

villageoise…. Je m’en réjouis et nous les accueil-

lons avec plaisir. Souvent ils n’ont pas encore d’en-

fants, ou un en très bas âge. 

Ne doutons pas que le bon air du Vexin les dopera, 

qu’une nombreuse progéniture suivra, justifiant nos 

prévisions, nos anticipations… sans les dépasser 

malgré tout ! 

 

 

Troisième remarque : 20 élèves/classe à 

« Ferdinand Buisson », 23 élèves/classe au « Petit 

Prince », 26 élèves/classe aux « Farfadets », les 

conditions sont encore cette années idéales pour 

nos écoliers et leurs enseignants ! 

C’est une bonne chose. 

NOS EFFECTIFS SCOLAIRES SONT EN TRÈS LÉGÈRE PROGRESSION 

DE TOUT UN PEU….  

Vous avez été nombreux à m’en parler spontané-

ment ce week-end (par exemple autour de notre la-

voir municipal), car les médias nationaux (télé, 

journaux) avaient relayé la révolte des trente-six 

milles maires de France. La fronde couvre tout l’é-

chiquier politique. 

Follainville-Dennemont n’échappe pas à ces bais-

ses : j’avais abordé ce sujet dès mai 2015 dans le 

« Tambour battant » n° 243. 

Votre conseil municipal, à l’unanimité, lors de sa 

séance du 3 septembre 2015, a approuvé une mo-

tion de soutien à l’association des Maires de 

France pour alerter solennellement les pouvoirs 

publics sur les conséquences de ces baisses drasti-

ques, car à Follainville-Dennemont la peine est 

triple : 

− baisse de la dotation de l’Etat de 30 % sur 3 ans 

mais aussi ; 

− nous avons dû pendant plusieurs années verser 

des pénalités pour non réalisation de logements 

sociaux ; 

− nous avons dû investir plus de cinq millions 

d’euros pour réaliser toutes les infrastructures 

liées particulièrement à la réalisation des 25 % 

de logements sociaux. 

 

Pourtant Follainville-Dennemont, comme toutes les 

communes de France, est l’échelon le plus indis-

pensable pour tous nos concitoyens : 

− les communes facilitent la vie quotidienne de 

leurs habitants, assurent le « bien-vivre ensem-

ble », le lien social ; 

− les communes jouent un rôle majeur dans l’in-

vestissement public (plus de 70 % !), soutiennent 

ainsi la croissance économique et l’emploi… 

Follainville-Dennemont plus que beaucoup 

d’autres depuis plusieurs années ! 

 

Mais nos grands dirigeants veulent-ils encore de 

l’échelon communal ? 

 

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT POUR LES COMMUNES : UNE VRAIE RÉALITÉ 



Cette question, un rien provocatrice, n’est pas sans 

fondement dans une vision à moyen terme. 

Mais dès à présent, au 1er janvier 2016, vos élus 

municipaux perdront une grande partie de leurs 

prérogatives au profit d’une communauté urbaine 

qui regroupera 73 communes de Conflans-Sainte-

Honorine à Rolleboise, 6 communautés de commu-

nes et d’agglomération. 

 

Notre adhésion à la CAMY en 2005 fut une chance 

pour notre commune, une vraie réussite. 

La CAMY et ses 35 communes forment un territoire 

cohérent, un vrai bassin de vie avec une ville cen-

tre, des zones d’activités regroupées, un maillage 

de services utiles qui se mettait en place progressi-

vement. 

En 10 ans, je n’ai jamais vu la CAMY prendre une 

décision sans l’accord de la commune la plus 

concernée, ni imposer quoi que ce soit. 

 

 

 

Les lois « NOTRE », « ALUR » viennent d’être vo-

tées, dans la précipitation. 

Même les élites ont du mal à les interpréter… peu 

importe ! L’Etat fonce ! 

Dès le 1er janvier, la Communauté urbaine, Grand 

Paris Seine Aval, reprendra la compétence gestion 

des sols, c’est-à-dire qu’elle décidera du devenir de 

nos territoires communaux. 

Il en sera de même pour tous les travaux de voi-

rie !.. Mais rien n’est prêt ! 

Les compétences actuelles de la CAMY seront tou-

tes reprises mais nous les avions librement choisies 

et leur choix s’est avéré judicieux. 

L’obligation qui nous a été faite de construire 25 % 

de logements sociaux était déjà une imposition éta-

tique lourde, une perte de liberté d’agir. Mainte-

nant, c’est une étape bien plus significative dans la 

volonté de déposséder les communes, leurs élus, de 

leur pouvoir d’agir et de décider qui est franchie. 

Je reviendrai plus longuement sur ces évolutions 

qui sont, à court terme, lourdes de conséquences 

sur la vie communale. 

FOLLAINVILLE-DENNEMONT, LA COMMUNE VA-T-ELLE DISPARAÎTRE À TERME ? 

DE TOUT UN PEU…. (SUITE) 

Votre Maire, 

Samuel Boureille 

Les occasions ont été nombreuses pour nous ren-

contrer depuis début septembre : rentrée des éco-

liers, forum des associations, ball-trap, découverte 

de Follainville, ouverture de la chasse, pêche à la 

truite. 

Nous vous proposons une nouvelle découverte ce 

week-end : la découverte d’une très belle réalisa-

tion menée Tambour Battant par les « Maisons de 

Marianne » le concepteur, Nexity le constructeur, 

Mantes en Yvelines Habitat le bailleur et l’équipe 

municipale. 

Une résidence totalement adaptée aux personnes 

âgées et/ou handicapées pour le prix d’un logement 

social : voilà le concept de base qui va devenir  

réalité dès novembre pour les premiers locataires. 

Si vous êtes intéressés pour vous-même, vos pa-

rents, des amis, venez dès vendredi pour mieux 

comprendre l’organisation, le coût, les multiples 

avantages, la sécurisation. 

 

Si, simples curieux, vous souhaitez découvrir ce 

lieu, les points de vue qu’il offre, comprendre ce 

qu’est une résidence totalement accessible dans ses 

moindres détails, venez nous rencontrer plutôt sa-

medi à partir de 10h30. 

Pour vous y rendre, rien de plus simple : vous 

connaissez tous la rue Jean Jaurès à Dennemont, 

rue principale. La rue de Guernes est la seule 

grande rue perpendiculaire qui part en montant de 

la rue Jean Jaurès, ne tournez pas à la première à 

droite, rue des Berbiettes, mais à la 2e, rue Fernand 

Benoist (poilu de la guerre 14-18, agriculteur, 

homme de qualité). 

Si vous avez des difficultés pour marcher, vous 

pourrez stationner à l’intérieur de la résidence et 

vous pourrez vous promener dans toute la résidence 

sans problème. 

Sinon vous pourrez stationner à l’extérieur aisé-

ment. 

A vendredi ou samedi, comme il vous plaira !  

POUR NOUS RENCONTRER À NOUVEAU CE WEEK-END… TOUS AUX MONTS DE DIANE ! 



�  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 : fermée jusqu’aux vacances de la  
Toussaint incluses en raison de l’absence de  
personnel.  
Fermée le mardi et le jeudi. 
 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES 
Les prochains balayages de nos rues s’effectueront les 
vendredis 2, 16 et 30 octobre, 6 et 20 novembre 2015.    
Pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le pas-

sage de la balayeuse. 
 
 
 

�  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. 
 
 
 

�  VISITES DES MONTS DE DIANE  
Vendredi 25 septembre à 17 heures, pour les person-

nes intéressées, leur famille, leurs aides, découvrez les 

« Monts de Diane », cadre, accessibilité, services, sécu-

rité, modalité d’accès, etc...  
 

Samedi 26 septembre à 10h30, pour tous les curieux : 

venez nombreux découvrir les « Monts de Diane », une 

très belle réalisation presque terminée !  
 

Pour vous y rendre : de la rue Jean Jaurès prenez la rue 

de Guernes puis la 2e rue à droite (rue Fernand Benoist). 
 
 
 

�  LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS 
Dans le cadre de la Semaine Bleue voici le programme 

prévu sur notre commune : 

− lundi 12 octobre, de 14h30 à 16h30, approche de la 

généalogie, école Ferdinand Buisson à Dennemont 

− mardi 13 octobre, à 9h15, moyenne marche intergé-

nérationnelle de 7 kilomètres, rendez-vous place du 

8 Mai à Dennemont 

− mercredi 14 octobre, de 14h30 à 16h30, approche 

de la généalogie, école Ferdinand Buisson à Denne-

mont 

− jeudi 15 octobre, à 14h00, scrabble intergénération-

nel à la Maison des Services Publics, à Dennemont. 
 
 
 

�  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. 
 
 
 

�  OPÉRATION « BOIS MORT » 
La commune organise le samedi 10 octobre 2015 au 

terrain de football de Follainville une coupe de bois 

mort. 

 

Voici les règles de participation  

- Demi-journée réservée uniquement aux habitants de 

Follainville-Dennemont. 

- Rendez-vous à 9 heures précises au terrain de foot 

de Follainville. 

- Il sera délivré une autorisation nominative par parti-

cipant. 

- Le bois récupéré pour un usage personnel, ne pourra 

être revendu. 

- A engagement égal, nous souhaitons vivement que 

les participants s’organisent pour repartir avec des 

quantités égales, partagent le bon et « le moins 

bon ». 

- La commune ne fournissant ni les outils, ni les véhi-

cules de transport, chaque participant apporte le 

matériel nécessaire, ramène son bois à son domicile 

(les entraides sont vivement encouragées). 

- A 12 heures, nous partagerons ensemble le pot de 

l’amitié. 
 
 
 

�  ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 

Ecole Ferdinand Buisson : de 13h00 à 17h00 (le vote 

par correspondance est possible). Une notice explica-

tive sera fournie en même temps que le matériel de 

vote). 

Ecole Le Petit Prince : de 13h00 à 17h00 (merci de 

privilégier le vote par correspondance).  

Ecole Les Farfadets : de 12h00 à 16h00.  
 
 

Infos communales    



Logements locatifs à loyers modérés 
 
Quelles sont les nouvelles opérations bientôt livrées 

− Les Monts de Diane (ex Maisons de Marianne), une résidence non médicalisée pour personnes âgées à 

partir de 55 ans qui peut accueillir des personnes totalement autonomes, tout comme des locataires han-

dicapés et/ou partiellement dépendants mais ne nécessitant pas une surveillance médicale constante, en-

trée possible à partir de novembre 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 au 1er semestre 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 � 

 

Etes-vous invalide  Oui � Non � 

 à 50 % et plus �   -   à 80 % et plus  � 
 

  

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 � 

 

Travaillez-vous, avez-vous une activité professionnelle ? 

Nom et adresse de votre employeur : ...................................................................................... 

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

Collecteur 1 % patronal de votre employeur : ........................................................................ 

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

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 si déjà connu. 



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 si déjà connu. 



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. 

 

 

Un bureau d’étude a constitué un dossier de présen-

tation pour cette procédure, dossier que nous vous 

présentons maintenant avant d’approuver, après 

l’éventuelle prise en compte de vos remarques, le 

nouveau PLU modifié en décembre. 

Du 12 octobre au 13 novembre 2015 durant les heu-

res d’ouverture de la mairie, nous pourrons recueil-

lir vos avis sur cette modification. 

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 arrêtée. 
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 le vendredi 16 octobre de 14h à 21h et 
le samedi 17 octobre de 11h à 18h.  
Il n’y aura pas de collecte au mois de novembre. 
 
 
 

�  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 ven-

dredi 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). 
 
Changement emplacement bureau de vote de  
Dennemont. 
Attention, à partir des élections de décembre prochain, 
le bureau de votre de Dennemont sera désormais à la 
Maison des Services Publics, 133A rue Jean Jaurès. 
  



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 brioches » au profit de personnes 

handicapées accueillies dans ses différentes établisse-

ments, dont certaines domiciliées dans votre commune. 

Cette opération aura lieu les 9, 10 et 11 octobre 2015. 

Le prix de vente est fixé à 1 euro la brioche indivi-

duelle et à 6 euros la brioche familiale. 

 

 

 

 

�  EXPOSITION « VIVRE ET TRAVAILLER À  
BUCHELAY, MÉTIERS ET OUTILS D’AUTREFOIS » 

Exposition du 3 au 28 octobre 2015, tous les jours, de 

14h00 à 18h00, entrée gratuite, Centre des Arts et Loi-

sirs, 14 route de Mantes. 

Renseignements au 01 30 92 59 20 

 

 

 

 

 

 

�  CAFY/CHÉQUIERS LOISIRS 2015 
L’objectif de la CAFY est de faciliter l’inscription des 
jeunes à des activités : sports loisirs, culturelles et ac-
tions éducatives organisées toute l’année scolaire par 
une structure associative ou municipale et faciliter 
l’inscription des jeunes aux centres de loisirs sans hé-
bergement. 
Publics concernés : les familles bénéficiaires potentiel-
les d’action sociale ayant au moins un enfant âgé de 6 à 
16 ans (révolus). 
Critères d’attribution : le quotient familial doit être 
inférieur ou égal à 800 € au titre du mois de janvier de 
l’année N. 
Les familles ont reçu en juillet 2015 un chéquier-loisirs 
directement à leur domicile, en lettre suivie. 
Le montant de l’aide du chéquier-loisir est de 30 € par 
enfant (3 chèques de 10 € par enfant) et il est valable 
l’année N de sa distribution. 

 

 

 

 

�  CAMPAGNE DE COLLECTE NATIONALE DU 
SECOURS CATHOLIQUE 

Une campagne de collecte nationale du secours catholi-

que démarrera les 14 et 15 novembre 2015 et se prolon-

gera jusqu’à la fin de l’année. 

 

Pour sortir 
����  Premiers rendez-vous au pays d’art et d’histoire 

du Vexin français à Théméricourt 
Rendez-vous dimanche 4 octobre, à 14 heures, 
devant le portail du château sur la place du Prési-

dent Chevalier pour une visite de Théméricourt 

d’hier à aujourd’hui… et demain ? 



EN AVANT LA MUSIQUE AVEC « TROIS PETITES NOTES 
DE MUSIQUE » 
La rentrée des choristes du chœur des Fontenelle a eu 
lieu le mercredi 23 septembre.  
La rentrée des musiciens de  l’école de Musique aura 
lieu le lundi 28 septembre. 

 
 
 
COURS DE DANSE MODERN’JAZZ AVEC MELANIE 
Les cours reprendront le samedi 3 octobre dans la 
salle d'évolution de l’école maternelle de Dennemont 
de 13 h 30 à 18 h 30. 
Cours de 4 ans à adultes. 
Pour plus de renseignements, consultez le site internet 
de la commune. 

 
 
 
LES ANCIENS DU MANTOIS COMMUNIQUENT : 
Le club de foot « Les anciens du mantois » est tou-
jours à la recherche de joueurs vétérans (de plus de 
33 ans). Si vous désirez nous rejoindre, les entraîne-
ments ont lieu le mercredi au stade de Dennemont à 
19h15. 
Nous participons à un championnat à 11 du samedi 
matin en FSGT. Si vous ne désirez pas participer au 
match, vous pouvez également nous rejoindre pour 
vous maintenir en forme et surtout vous entraîner dans 
la bonne humeur. 
A vos crampons8 
 
Voici les dates de championnat à domicile, au stade de 
Dennemont : 

− le samedi 3 octobre 2015, les Anciens du mantois 
reçoivent AL MALGACHE à 9h30  

− Le samedi 21 novembre 2015, les Anciens du man-
tois reçoivent ASCO Rueil B à 9h30 

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

− Dimanche 11 octobre, de 14h à 18h, grande vente 

 
 
 
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�).  
 
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 les 10 et 11 octobre 
2015 « La Parisienne », régate qui réunit des bateaux 
de type Muscadet venus de Bretagne, de Normandie, 
des Pays de Loire, des Charentes, voire de Belgique, 
c’est l’occasion pour les nombreux concurrents de 
découvrir ou de revoir le très beau site de l’Ile du Mot-
teau et pour les promeneurs d’apprécier cette jolie 
flottille fort connue des amateurs de voile qui assure 
toujours un beau spectacle sur l’eau. Cet événement 
sera suivi le 8 novembre par la dernière course de 
l’année, la Targette. 

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

− jeudi 22 octobre 

− jeudi 19 novembre 

 
 
 
CPAFD 
Le CPAFD vous invite à un dîner-spectacle interprété 
par la troupe « Tempsdanse » sur le thème des comé-
dies musicales le samedi 28 novembre 2015 de 19h30 
à 2h00. 
Un autre repas-spectacle aura lieu le dimanche 7  
février 2016 de 12h00 à 18h30.  
Tarifs : 27 euros par personne (sur réservation) 
Inscription par mail : cpafd78@gmail.com 

 
 
 
ASSOCATION DU G.A.R. 
Le Groupe d’Animation Rurale vous invite à participer 
à ses activités : 

− Peinture sur porcelaine, le lundi, de 14h à 18h 

− Cartonnage, le mardi de 13h45 à 17h 

− La gymnastique, le mardi, de 19h30 à 20h30 

− La peinture à l’huile, 1 mercredi sur 2, de 14h à 17h 

− Le scrabble, le jeudi, de 13h45 à 17h 

− La généalogie, 1 jeudi par mois, à 18h 

− Le tarot, le vendredi, de 14h à 18h 
(gymnastique à la salle polyvalente de Dennemont, la 
généalogie à la salle d’informatique et les autres activi-
tés à la Maison Pour Tous de Follainville). 
 
Pour vous inscrire, contacter Madame Godefroy au  
01 30 92 03 63 
 
L’assemblée Générale du G.A.R. aura lieu le vendredi 
6 novembre 2015 à 18h30 à la Maison Pour Tous. 
 

 
 
 

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 

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 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 

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 retraité sérieux cherche petits travaux d’entretien, 

jardinage, peinture, papier peint et autres travaux di-

vers. Me contacter au 06 58 37 19 70   

 

� � � �  

 
Recherche personne sérieuse avec jardin clôturé pour 

garder petit chien sur Follainville-Dennemont. 

Tél. : 06 81 00 94 57 

A vendre appartement de type F4 comprenant : entrée, 

séjour double, cuisine équipée, 2 chambres, salle d’eau, 

wc, balcon, 2 parkings 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    

�    VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 – 17h – Dennemont  
Pour les personnes intéressées, leur famille, leurs aides, découvrez les « Monts de Diane », cadre, accessibi-

lité, services, sécurité, modalité d’accès, etc...  

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

 

 

�    SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 – 10h30 – Dennemont  
Pour tous les curieux : venez nombreux découvrir les « Monts de Diane », une très belle réalisation presque 

terminée !  

Rendez-vous sur place par la nouvelle voie Fernand Benoist (rue 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 3 OCTOBRE 2015 – 9h30 – Terrain de football Dennemont 
Les Anciens du mantois reçoivent AL MALGACHE  

 

 

�    SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 – 9h – Terrain de football Follainville 
Ramassage du bois mort   

 

 

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

 

 

�    SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015 – Journée –  Dennemont  
Régate « La Parisienne » organisée par le Cercle de Voile 

 

 

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

 

 

�    DU 12 AU 18 OCTOBRE 2015 – Semaine bleue 
Dans le cadre de la Semaine Bleue voici le programme prévu sur notre commune : 

− lundi 12 octobre, de 14h30 à 16h30, approche de la généalogie, école Ferdinand Buisson à Dennemont 

− mardi 13 octobre, à 9h15, moyenne marche intergénérationnelle de 7 kilomètres, rendez-vous place du  

8 Mai à Dennemont 

− mercredi 14 octobre, de 14h30 à 16h30, approche de la généalogie, école Ferdinand Buisson à  

Dennemont 

− jeudi 15 octobre, à 14h00, scrabble intergénérationnel à la Maison des Services Publics, à Dennemont 

 

 

�    DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2015 – 9h-11h30 - 14h-18h – Mairie  
Mise à disposition du public du dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme  

 



Planning des manifestations (suite)    

�    DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 – Journée –  Dennemont  
Régate « La Targette » organisée par le Cercle de Voile 

 

 

�    MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015 – Dennemont et Follainville  
Cérémonies commémoratives de l’Armistice avec l’active participation de nos écoles primaires 

15h00 : rassemblement Place Marceau Vallot à Dennemont 

16h00 : rassemblement Place de la Mairie à Follainville 

 

 

�    DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015 – 15h – Communauté Emmaüs 
Spectacle dans le cadre du Festival « Blues sur Seine » avec Bad Mules (France) et présentation des ateliers 

musicaux des écoles Ferdinand Buisson et Le Petit Prince  

Prix : 8 €  -  Tarif réduit 6 € 

 

 

�    SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 – 9h30 – Terrain de football Dennemont 
Les Anciens du mantois reçoivent ASCO Rueil B  

 

 

�    SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 – 19h30 à 2h00 – Salle polyvalente Dennemont 
Dîner spectacle sur le thème des comédies musicales avec la troupe « Tempsdanse » organisé par le 

CPAFD 

 

 

�    DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 – de 8h00 à 20h00 – Maison des services publics à Dennemont 
et en mairie de Follainville 

Elections régionales 

Attention : le bureau de vote de Dennemont est désormais à la Maison des Services Publics  

 

 

�    VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015 – 20 heures – Salle polyvalente 
Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail 

 

 

�    SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015 – 14h00 à 17h00 – Colis et goûter pour nos séniors – Salle  
polyvalente de Dennemont  

Distribution des colis de Noël  suivie d’un goûter 

 

 

�    DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 – de 8h00 à 20h00 – Maison des services publics à Denne-
mont et en mairie à Follainville 
Elections régionales 

 

 

�    DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 – 14h45 – Salle polyvalente – Spectacle de Noël pour les  
enfants, suivi d’un goûter 

L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de 

3 à 10 ans pour un spectacle de clowns « Le concert » avec Ploum et Lili.  






