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Blues sur Seine 
avec 

Bad Mules 
Dimanche 15 novembre  

à 15 heures 
Communauté Emmaüs 

Blues sur Seine  -   17e édition. 
Du 6 au 21 novembre  

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

jusqu’au 13 novembre 2015 

Dîner spectacle 
 

Comédie musicale 
Samedi 28 novembre  

à 19h30 



Votre conseil municipal a créé un site internet, ain-
si qu’une newsletter, depuis plusieurs années. 
Lors de cet incident, à chaque fois que nous avions 

connaissance de l’évolution de la situation : prolon-

gement de l’arrêt, réparation, ré-enclenchement des 

compteurs, nous vous avons alertés sur ces différen-

tes étapes (six fois successivement) aussi bien sur la 

première page de notre site internet que par l’envoi 

d’une newsletter.  

Ayez donc le bon réflexe : s’il se passe quelque 

chose d’anormal à Follainville-Dennemont, consul-

tez notre site internet : peut-être aurons-nous pu 

vous informer, plutôt que d’appeler par exemple 

votre plombier-chauffagiste pour dépanner votre 

chaudière ! 

 
le B.A. BA dans la pose d’une canalisation quel-
conque ... 
 

C’est de faire une tranchée suffisamment profonde, 

de poser une couche de sablon suffisamment 

épaisse, trente centimètres dans le fond de la tran-

chée, de poser votre canalisation, de la recouvrir 

d’au moins trente centimètres de sablon. C’est ce 

qui n’a pas été fait pour la canalisation GRDF qui 

lâche régulièrement depuis plus de vingt ans rue 

Jean Jaurès, c’est ce qui n’a pas été fait non plus 

pour la canalisation eau, posée en 1970, qui s’est 

fissurée à l’angle de la rue des Boulongnes et de la 

rue du Bel Air, il y a environ une quinzaine de 

jours.  Cette dernière était posée à même la roche. 

Vous comprenez bien que le passage répété de cars, 

de poids-lourds, de nos camions bennes à ordures 

par exemple, finit par endommager la canalisation 

qui heurte rochers, silex, et autres objets conten-

dants.  

 

Des relations souvent complexes avec nos conces-
sionnaires.  

Pour mieux gérer la situation, nous sommes nous-

même allés au-devant de GRDF pour avoir les der-

nières informations mais ces derniers, comme tous 

les concessionnaires, ont mis en place une procé-

dure qui fait remonter l’information d’abord du 

chantier vers un certain nombre de responsables 

GRDF qui nous la restituent au bout de quelques 

heures. Pourquoi faire simple quand on peut faire 

compliqué ! 

C’est donc à 17h50 jeudi 29 octobre que nous avons 

reçu une information officielle de coupure que nous 

vous avons restituée, si possible en vous la remet-

tant en mains propres, à partir de 18h30, car vous 

n’ouvrez pas forcément votre boîte aux lettres à 

20h ! Bien sûr, il y a eu des loupés et j’ai constaté 

par moi-même que plusieurs d’entre vous n’ou-

vraient plus leur porte à partir d’une certaine heure, 

quels que soient les coups de sonnette, l’aboiement 

des chiens, les appels vocaux ! Merci à tous les col-
laborateurs municipaux, aux élus, qui se sont mobi-

lisés immédiatement jusque tard dans la nuit. Merci 
à ceux qui nous ont prêté dès jeudi soir, un certain 

nombre de chauffages d’appoint électriques. 

 

le redémarrage des compteurs gaz : un grand 
flou !  
 

J’avais reçu, par GRDF, comme consigne de bien 

informer mes concitoyens que seul GRDF était en 

mesure de rouvrir les compteurs gaz et devait par la 

même occasion pénétrer dans chaque maison pour 

aller vers la chaudière. Par ailleurs, j’avais reçu 

l’assurance qu’un certain nombre de foyers priori-

taires seraient dépannés dès le vendredi soir. J’ai 

remis cette liste en mains propres vers 16 heures ce 

même jour à GRDF. Sur Follainville, je n’ai eu 

connaissance d’aucun dépannage le vendredi soir et 

il y en a eu probablement très peu à Dennemont, il 

est vrai moins touché, en nombre d’abonnés. Et 

pourtant la purge du réseau a été terminée à 18h20. 

Pour ce qui concerne l’intervention annoncée, indis-

pensable et obligatoire de GRDF sur la remise en 

route des compteurs … elle ne semble vraiment pas 

si obligatoire … Et puis, dans l’urgence il faut agir !  

J’ai moi-même accompagné dans un certain nombre 

de foyers, un plombier-chauffagiste et nous avons 

pu redonner de la chaleur à quelques-uns de nos 

concitoyens. Je remercie tous ceux qui ont œuvré 

dans ce sens un peu partout dans le village.   

Pour conclure, la solidarité existe encore … et 

n’oubliez pas notre site internet, notre newsletter ! 

Quelques enseignements à tirer de la dernière coupure gaz dans deux cents foyers,  
la semaine dernière 

 

Votre Maire, 

Samuel Boureille 



A la réception de vos avis d’imposition 2015, taxes 

foncières et/ou taxes d’habitation, un certain nom-

bre d’entre vous avez ou allez faire un bond de co-

lère qui sera bien sûr en tout premier lieu à l’atten-

tion de Monsieur le Maire… ! 

 

Je vous invite à une étude approfondie dans votre 

avis d’imposition de la page détail du « calcul des 

cotisations ». Vous y constaterez les points sui-

vants : 

- les taux « commune » sont strictement identiques 

en 2014 et 2015 (ils avaient même baissé en 2014 

par rapport à 2013 !) Les taux départementaux, la 

taxe ordures ménagères sont également inchangés. 

Seule la taxe spéciale, votée par le Conseil Régional 

a augmenté d’environ 50%.   

 

La case « intercommunalité » est vide … j’ai un 

doute sur le fait qu’elle le reste longtemps dans le 

cadre de la future Communauté Urbaine dans la-

quelle nous sommes intégrés de force … 

Pour une grande majorité d’entre vous, la « base » 

n’a augmenté que de 1.01 %. Il s’agit là d’une ma-

joration gouvernementale.  

Si tel n’est pas le cas, deux explications sont possi-

bles : soit vous avez durant ces dernières années 

effectué des travaux de construction, d’agrandisse-

ment, dans votre propriété, et /ou vos annexes, soit 

vous avez durant les dernières années rempli un 

questionnaire envoyé par les services fiscaux qui 

vous demandaient de définir les surfaces de votre 

propriété. Ces services ont pris en compte ces nou-

velles définitions. 

- les médias ont relayé cette information d’une fa-

çon très importante ces derniers jours : toute une 

série de lois ont été votées depuis 2008 (donc par le 

gouvernement précédent, puis l’actuel), qui visaient 

à « raboter » ce qui était considéré comme des 

avantages exorbitants :   bénéficier d’une demi-part 

supplémentaire pour les veuves, les divorcées ayant 

élevé seule trois enfants, et plein d’autres qui sont 

tombés dans l’oubli, lois qui avaient la particularité 

d’être à retardement et dont les effets « explosent » 

particulièrement cette année.  

Il se peut également qu’un ou plusieurs de vos en-

fants ne soient plus déclarés à votre charge.  

La suppression d’une demi-part par exemple aura 

des effets déflagrateurs, non seulement sur l’impôt 

sur le  revenu, mais également sur la taxe foncière, 

la taxe d’habitation, la CSG.  

En conclusion, pensez à vous informer sur les pro-

cédures à suivre au fur et à mesure qu’elles seront 

connues … et n’accusez pas trop vite votre Maire et 

son Conseil Municipal qui depuis vingt-six ans sont 

exemplaires en terme de maintien, voire de baisse 

des taux ! 

 

 

NON, nous n’avons pas augmenté les impôts communaux en 2015 

DE TOUT… UN PEU 

Votre Maire, 

Samuel Boureille 

Votre Conseil Départemental des Yvelines, ex-

Conseil Général, lance les « Assises de la ruralité ». 

Nos communes rurales et péri-urbaines ont des pré-

occupations, des inquiétudes qui leur sont propres et 

qui sont de plus en plus prégnantes. Le Conseil Dé-

partemental lance donc une large consultation pour 

que vous vous exprimiez. Faites-le ! Vous trouverez 

ci-joint un questionnaire, vous pouvez le remplir 

par vous-même et le remettre en mairie qui le trans-

mettra à notre Conseillère Départementale qui juste-

ment vous recevra le lundi 9 novembre à 17 heures 

en mairie, puis régulièrement dans l’année. 

 

Vous pouvez télécharger ce formulaire sur le site : 

yvelines.fr et le renvoyer directement à l’instigateur 

de cette consultation. 

Je connais quelques-unes de vos attentes prioritaires 

qui, souvent, ne sont pas de la responsabilité de la 

commune mais du Département, de la Région, de 

l’Etat, exprimez-les, n’hésitez pas ! 

 

Votre Conseil Départemental vous interroge : répondez-lui, aidez le à définir 
ses priorités dans l’avenir 



Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 

Nous procédons 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 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. 

 

Monsieur le Préfet, par un courrier en date du 26 

octobre 2015, a émis un avis favorable à cette modi-

fication simplifiée. 

 

Jusqu’au 13 novembre 2015, durant les heures 

d’ouverture de la mairie, nous pourrons recueillir 

vos avis sur cette modification. 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 



�  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  
Fermée le mardi et le jeudi. 
La permanence du samedi matin fermée temporaire-
ment pour absence de personnel rouvrira à partir du 
samedi 28 novembre 2015. 
 
 
 

�  FERMETURE DE LA MAIRIE 
Pendant les vacances de Noël, la mairie sera fermée le 

samedi 19, samedi 26, jeudi 31 décembre 2015 et  
samedi 2 janvier 2016. 
 
 

 

�  SALLE POLYVALENTE DE DENNEMONT :  
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, REMISE 
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL, DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL, SPECTACLE 

Vendredi 11 décembre à 20 heures, accueil des nou-

veaux habitants et remise des médailles du travail.  

Remise de 2 Mariannes d’honneur à la commune de 

Follainville-Dennemont pour la participation record de 

nos électeurs aux derniers scrutins.  

 

Samedi 12 décembre de 14h00 à 17h  

Distribution des colis de Noël suivie d’un goûter pour 

nos séniors âgés de 68 ans et plus. 

 

Dimanche 13 décembre à 14h30 

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. 

 

 

 

�  LES ÉTRENNES : UNE BELLE TRADITION… MAIS 
SOYONS VIGILANTS ! 

Nous sommes nombreux à penser, lors de chaque fin 

d’année, à nos factrices, nos pompiers, nos éboueurs. 

Elles, ils le méritent toutes : nos éboueurs font plus que 

leur travail de ramassage et souvent nettoient, ramas-

sent les déchets hors poubelles, quant à nos deux pré-

posées au courrier, je profite de l’occasion pour remer-

cier Angélique et Gigi dont les sourires et la gentillesse 

illuminent les rues de nos deux villages. 

Mais attention aux tricheurs, en particulier du côté des 

éboueurs. Régulièrement de faux éboueurs font la tour-

née bien avant les nôtres que vous connaissez bien et 

qui peuvent de toute façon vous présenter leur carte en 

bonne et due forme.  

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes celles et à tous 

ceux qui, quotidiennement, apportent un service appré-

ciable à chacun de nos foyers. 

 

 

�  ELECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET  
13 DÉCEMBRE 2015 

Changement emplacement bureau de vote de  
Dennemont. 
Attention, le bureau de vote de Dennemont sera désor-
mais à la Maison des Services Publics, 133A rue Jean 
Jaurès juste à côté de la salle polyvalente. Sur la future 
place communale  
Le bureau de vote de Follainville demeure quant à lui  
2 place de la mairie. 

Infos communales    

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 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Limay salle 
Kergomard le mardi 8 décembre de 15h à 20h 
Il n’y aura pas de collecte au mois de novembre. 
 

�  OUVERTURE DE L’AGENCE RETRAITE DE 
MANTES LA JOLIE 

La CNAV ouvrira ses services de proximité au 2 bis 
boulevard Calmette, immeuble Origami, à Mantes la 
Jolie. 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 avec 
ou sans rendez-vous, 13h30 à 17h exclusivement sur 
rendez-vous 
contact : 01 34 77 89 12 ou 3660 
lassuranceretraite.fr 



Infos venues d’ailleurs 

�  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  NOUVEAU DÉPART À LA PATINOIRE DE  
MANTES-LA-JOLIE 

Les travaux avancent au sein de l’espace sportif et de 

loisirs. Réouverture de la patinoire le 19 décembre 

2015. 

Pour sortir 

����  Festival Blues sur Seine - 17e édition - Du 6 au  
21 novembre 2015 

Durant 16 jours, le mois de novembre se place 
sous le signe d’une déferlante de blues sous tou-
tes ses formes. Découvrez les multiples proposi-
tions de la 17

e
 édition du Festival Blues sur Seine. 

Le festival Blues sur Seine organise un spectacle 
avec « Bad Mules », swing et rhythm’n’blues le 
dimanche 15 novembre 2015 à 16 heures à la 
Communauté Emmaüs à Dennemont pendant 
lequel vous pourrez apprécier la présentation des 
ateliers musicaux des écoles Ferdinand Buisson 
et Le Petit Prince. 
Tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € 
Pour tous renseignements : 01.30.92.35.38 ou le 
programme complet sur www.blues-sur-seine.com 
Programme disponible en mairie. 
 
 

���� Voyage musical des amis du Musée des  
Instruments à vent le 13 novembre 2015 à la  
Couture-Boussey dans l’Eure (5km de Follainville-
Dennemont) 
« Les amis du Musée des instruments à vent » 
vous proposent un voyage musical sur les traces 
de Marco Polo et Christophe Colomb. Visite gra-
tuite du Musée de 14h00 à 18h00 puis un concert 

à 21h00 à la salle polyvalente de la Couture Bous-
sey. 

����  Concert de la Sainte Cécile à Mantes-la-Ville, salle 
Jacques Brel, dimanche 29 novembre 2015 à 
15h30 

Concert de la Sainte Cécile par l’Ensemble  
Orchestral de Mantes-la-Ville, sur les pas de  
Marco Polo et Christophe Colomb raconté par Eric 
Bouvron, sous la direction de Jean-Luc Fillon . 
Participation : 5 euros (gratuit pour les moins de 
16 ans) 
Renseignements et réservations : 01 30 94 58 59 
ou ensembleorchestral78@gmail.com 
 



Le coin des annonces    

ANNONCES DIVERSES 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

*Note : 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 

 

� � � �  

Assistante maternelle agréée, en maison, avec expé-

rience, disponible pour l’accueil de 1 enfant de 0 à  

3 ans. 

Tél : 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.  

Tél : 06 58 37 19 70   

 

� � � �  

Recherche personne sérieuse avec jardin clôturé pour 

garder petit chien sur Follainville-Dennemont. 

Tél. : 06 81 00 94 57 

 

� � � �  

Cathy a de nouveau de la place pour le matin, midi et 

soir ainsi que les vacances scolaires pour emmener vos 

enfants à l’école. 

Tél 06 84 96 74 02  

 

Recherche Maison sur Follainville (minimum 2 cham-

bres) avec petit jardin . 

Garage ou cour pour stationner un véhicule. 

Souhaité : très peu de travaux et ensoleillée 

Tél : 06.40.17.56.67 

 

� � � �  

A vendre : 

- 2 volets roulant alu manuel à sangle bon état largeur 

97.5 hauteur 121.5, vendu emporté 60 € les 2 ou 35 € 

l'unité.   

Tél : 06.75.09.33.21 

 

 

 

 

Papa en garde alternée avec son enfant de 12 ans au 

collège Galilée à Limay recherche personne effectuant 

le trajet Dennemont (rue Jean Jaurès) vers les hauts de 

Limay (collège Galilée) les mercredi pour une arrivée 

au plus tard 8h30 à Limay et au départ au plus tôt à 

12h30 du collège. Compensation financière. 

Contacter Monsieur MADOE Gauthier par mail de 

préférence  : gautier@madoe.fr 

Tél : 06.71.53.33.07 

� � � �  

 

 
 



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. 
A vos cramponsC 
 
Voici les dates de championnat à domicile, au stade de 
Dennemont : 

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

− Le samedi 5 décembre 2015, les Anciens du  
Mantois reçoivent MBDA Sport à 9h30. 

 
 
 
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�).  
Contacter Madame Breton Sylviane au 06 82 32 52 74 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
L’assemblée générale aura lieu le mardi 19 décembre 
2015 à 20 heures 30 à la Maison pour tous  

 
 
 
ASSOCATION DU G.A.R. 
L’assemblée Générale du G.A.R. aura lieu le vendredi 
6 novembre 2015 à 18h30 à la Maison Pour Tous. 
 

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

− jeudi 19 novembre 

− jeudi 10 décembre 

− jeudi 7 janvier 

− jeudi 28  janvier 

 
 
 

Infos associations    



Planning des manifestations    

 

 

 

�    DU 6 AU 21 NOVEMBRE 2015 – 17eme ÉDITION DU FESTIVAL BLUES SUR SEINE  
Venez rencontrer de nombreux groupes qui feront résonner les notes Blues dans toute la région 

 

 

�    VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 – 18h30 – Maison Pour Tous 
Assemblée générale du G.A.R. 

 

 

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

 

 

�    LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 – 17h00 – Mairie de Follainville-Dennemont 
Permanence de Madame Cécile Dumoulin Conseillère départementale. 

 

 

�    MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015 – Dennemont et Follainville  
Cérémonies commémoratives de l’Armistice. 

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 organisé par le CPAFD sur le thème des comédies musicales avec la troupe 

« Tempsdanse » organisé par le CPAFD. 

Encore 10 places disponibles  

 

 

�    DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 – 15h30 – Salle Jacques Brel – Mantes-la-Ville 
Concert de la Sainte Cécile par l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville sous la direction de  

Jean-Luc Fillon  

Thème : Marco Polo & Christophe Colomb 

Participation : 5 euros -  Moins de 16 ans : gratuit 

 

 

 

 



Planning des manifestations (suite)    

 

 

 

�    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 juste à côté de 
la salle polyvalente sur la nouvelle place. 

 

 

�    MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 – après-midi – Écoles de Follainville-Dennemont, Guernes et St 
Martin la Garenne TELETHON 
Courses d’endurance, récolte de dons et récupération de vieux téléphones portables 

 

 

�    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 

Attention : le bureau de vote de Dennemont est désormais à la Maison des services publics à côté de la 
salle polyvalente, sur la nouvelle place  
 

 

�    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.  

 



10 places disponibles 




