Monsieur le Maire
et toute l’équipe municipale
vous présentent
leurs voeux les meilleurs pour

Dimanche 7 février
de 12h à 18h30

Repas annuel
de l’ACCFT

Déjeuner-spectacle

Samedi 12 mars

sur le thème des comédies musicales
avec la troupe « Tempsdance »

à 20h

organisé par le CPAFD
Salle polyvalente Dennemont

salle polyvalente
de Dennemont

Bulletin Municipal d’information du mois de janvier-février 2016

EN 2016, DANS L’ADVERSITÉ RESSERONS NOS LIENS

En ce début d’année 2016, pour notre commune,
positivons ensemble !
En 2014, nous avons réalisé un gros travail de mise
à niveau de la voirie sur tout le territoire communal, étendu le cimetière de Follainville, crée également un espace cinéraire à Dennemont, ouvert le
city-stade Espace Condorcet, livré le préau et les
jeux d’enfants à nos farfadets,
2015, malgré tous nos soucis, nous a permis de
mettre à disposition de nos concitoyens une nouvelle classe au Petit Prince, une nouvelle garderie
périscolaire, une maison des assistantes maternelles, une chouette rotonde à l’école maternelle aux
abords réorganisés , une maison des services publics…!
En 2016 nous livrons en ce début d’année, une nouvelle classe, une superbe salle d’activités déjà bien
utilisée, un grand dortoir aux Farfadets. Devraient
suivre une boulangerie, un coiffeur, peut-être un
multiservice, l’ouverture de plusieurs voies nouvelles, une place centrale à Dennemont.
Je n’ai cité que les principales actions...
L’archiviste départementale qui travaille pour nous
a évalué que durant ces quatre dernières années
nous avions produit un volume d’archives en m²
équivalant à une commune de 8 000 habitants ! J’ai
bien écrit huit mille habitants…

Soyons heureux du travail accompli et qui va continuer à s’accomplir, tout en restant prudents et raisonnables : Nous avons nos limites humaines et
nous devrons nous réorganiser, nous devrons agir
au rythme de la vente de nos lots à bâtir, accueillir,
intégrer nos nouveaux concitoyens.
Il n’empêche … ce qui est fait est fait … et sans
augmentation d’impôt ni faiblir dans nos aides aux
associations, elles aussi de plus en plus vivantes et
dynamiques, de nos écoles jamais avares d’ouverture vers l’extérieur.

L’avenir intercommunal, départemental, régional,
national est beaucoup plus sombre.
GPSO pour vivre, se déployer, devra probablement
créer un impôt.
Le département asphyxié par l’Etat augmente de
66% son impôt sur la taxe foncière.
La région, changement de majorité oblige, fait un
inventaire, se réorganise.
L’état accentue la baisse de ses dotations.
Il ne nous faudra pas compter sur ces quatre strates
pour obtenir des solutions conséquentes !
L’année 2016 va être difficile à traverser pour
notre pays, la France, déjà meurtrie en 2015.

EN 2016, DANS L’ADVERSITÉ RESSERONS NOS LIENS ( SUITE)

C’est lorsqu’il nous faut traverser collectivement
les épreuves qu’il me semble essentiel de revenir à
nos valeurs communes fondamentales :
- pour que vive notre pays, notre république : liberté, égalité, fraternité, laïcité
- pour vivre mieux ensemble dans nos villages :
convivialité, attention portée toujours à l’autre,
entraide, inventivité, échange de services.

Un de nos concitoyens m’informait récemment
d’une initiative locale prise par un village français
autour d’un projet : développer et consommer des
productions locales. Dans cette commune, pour
échanger, ils ont même inventé une monnaie locale : le radis ! Cette ami érudit me proposait lui le
« Condorcet » en référence à notre illustre concitoyen, pourquoi pas !

Car au-delà même de la nourriture, c’est dans toute
une série de domaines que nous pouvons nous aider, échanger des services, des biens comestibles
ou non, du bois, récupérer les enfants à la sortie de
l’école, les garder, effectuer des commissions pour
d’autres, prêter des lopins de terre, effectuer des
travaux de jardinage, de ménage, de repassage, des
petits travaux de bricolage, échanger les outils,
prêter des échelles, prendre en pension des animaux, récupérer des colis, donner des cours particuliers, aider dans les démarches auprès des admi-

nistrations, jouer les écrivains publics, etc… etc…
Nous avons la chance d’habiter deux villages à
taille humaine. Un certain nombre d’entre vous
montrent déjà la voie dans le domaine de l’entraide : bravo ! Mais ce cercle peut, doit pouvoir
s’agrandir, les échanges, les services s’amplifier,
des liens plus étroits se tisser entre tous les citoyens, petits et grands, jeunes et vieux, mais pour
cela, il faut bien sûr mieux se connaître.

Je viens de signer enfin( !), ce matin, jeudi 28 janvier, l’acquisition du local qui nous permettra d’accueillir notre future boulangerie, occasion de nous
rencontrer, de faire connaissance plus aisément dès
septembre.

Dans cette période difficile, compliquée, des liens
villageois encore plus renforcés permettront à chacun d’entre nous de traverser 2016 bien plus aisément.

Courage et très heureuse année 2016 à toutes et à
tous !

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Infos communales


COORDONNÉES, JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 FollainvilleDennemont - Tél. 01.34.77.25.02
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr
Site : www.Follainville-Dennemont.fr
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Samedi matin : de 9h à 11h30.
Fermée le mardi et le jeudi.
 FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des vacances scolaires de février, la mairie sera
fermée les samedis 20, 27 février et 5 mars 2016.
 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectueront les jeudis 11 février, 10 mars et 14 avril 2016, pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de
la balayeuse.



NEIGE ET VERGLAS, QUELQUES BONS
RÉFLEXES À SE RAPPELER

Je vous rappelle quelques bons réflexes à observer les
jours de neige ou de verglas :
Gardez vos enfants au chaud chez vous, les cars y
compris le car communal, circulent rarement.
Ne roulez pas à 70 km à l’heure sous prétexte que vous
êtes équipé de pneus adéquats, les autres véhicules, eux,
ne le sont pas tous et les véhicules de salage circulent !
Vous souhaitez que votre trottoir soit déneigé ? Faites le
vous-même ! C’est la loi, c’est la règle et c’est très bien
ainsi. Nos services techniques se concentrent sur l’aide à
nos personnes âgées ou handicapées, pour faciliter
l’accès à leur maison.
Attention, il n’existe pas qu’une seule côte à FollainvilleDennemont, la vôtre n’est pas forcément prioritaire.
Nous agissons d’abord sur les côtes empruntées par les
cars : route des Fontenelles, rue Pierre Curie, rue des
Groux, route de Guernes, rue des Berbiettes, RD 148
éventuellement puis sur les côtes à grande circulation :
rue de la Pleigne, rue des Mousseaux, rue de la Croix de
Mantes. Sachez qu’il nous faut entre 5 et 6 heures pour
saler l’ensemble des voies si le besoin s’en fait sentir.

 BAL À PAPA
La commune organise un bal à papa aux Monts de Diane
le vendredi 11 mars 2016 de 14h à 17h.
Ouvert à tous.

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
Propositions ICA VOYAGES 2016 :
L’ICA vous propose;
Du 16 au 18 juin 2016 : Le Puy du fou et le Marais
Poitevin
Du 21 au 28 septembre : Un séjour en Croatie
Renseignements au près de M. LECHEVALLIER Alain
Tél : 06.34.77.23.59








Mme Perret organise plusieurs dégustations découvertes
(gratuites) sur un aliment 100 % naturel unique
(92 nutriments) à son domicile sur Follainville.
Si vous souhaitez améliorer votre santé ou un complément de revenus, ceci vous concerne.
Pour toutes informations me contacter au
07 84 02 49 67
mail : formesantevitalite78@gmail.com

A vendre à Dennemont charmante maison de pierre de
157m² environ, au calme. Entrée, salon, salle de séjour,
cuisine aménagée, équipée, buanderie.
A l’étage 3 chambres, salle de bain avec douche et baignoire, comble aménagé. Une cave. Fenêtres récentes
double vitrage. Dehors grande terrasse avec barbecue.
Pour plus de renseignements ou pour visiter contacter le
07.77.00.10.41
Prix : 199 000 euros








Recherche maison de 2 chambre d’environ 80m², peu
de jardin, avec possibilité de rentrer la voiture
sans gros travaux.
Contacter le 06.40.17.56.67

AU REVOIR LA CAMY - BONJOUR GPSO

En 2005 votre conseil municipal avait adhéré spontanément à la Communauté d’agglomération de
Mantes en Yvelines. Nous y avons retiré beaucoup
d’avantages en particulier financiers et très peu
d’inconvénients. Follainville-Dennemont a gardé à
la CAMY toute son autonomie de décision, rien ne
lui a été imposé. Je tirerai le bilan de ces 10 années un peu plus tard car il est très instructif, très
positif.
Depuis de nombreuses années les gouvernements
successifs cherchent à réduire à la portion congrue
les pouvoirs des conseils municipaux de nos communes, voire à les faire disparaître. Les lois MAPTAM, NOTRE, ALLUR dont vous avez plus ou
moins entendu parler, votées récemment vont dans
ce sens.
En s’appuyant sur ces lois, le Préfet de Région,
après avoir consulté les communes, nous a imposé
à la va-vite de fusionner 2 communautés
d’agglomération et 4 communautés de communes
qui s’étendaient de Rosny-sur-Seine à ConflansSainte-Honorine.
Votre conseil municipal a manifesté son opposition
à ce projet. Car dés sa création cette CU porte en
elle des fragilités évidentes :
− 6 EPCI très contrastés de par leur antériorité,
leurs tailles, leur compétences très disparates,
seront fusionnés,
− Plusieurs bassins de vie distincts sont regroupés,
pourtant étalés sur une grande étendue géographique. Notre vallée de Seine, pour l’heure, est

surtout une frontière du fait de la difficulté à traverser le fleuve !
Nous aurons beaucoup de mal à vous faire
adhérer spontanément à un tel territoire. Cette loi
votée dans l’urgence, n’a pas été réfléchie dans
toute l’étendue de ses conséquences, elle éloigne,
une fois de plus, nous les citoyens, des pouvoirs
décisionnaires. La fracture entre l’état, les gouvernants et vous les administrés s’accentuera, fracture,
germe de dérives dangereuses.
Oui mais voila par un arrêté du 29 décembre 2015(!)
Monsieur le Préfet a crée GPSO.
Je me dois d’être légaliste, je n’ai jamais pratiqué
la politique de la chaise vide, attitude trop dangereuse pour nos intérêts communaux. Je représenterai donc Follainville-Dennemont (seul malheureusement parmi 129 délégués) au sein de GPSO.
J’y défendrai la volonté de Follainville-Dennemont,
son conseil municipal, ses habitants, de décider elle
même des évolutions que nous souhaitons apporter
à notre commune mais aussi la volonté d’œuvrer
ensemble avec d’autres communes à la
dynamisation de notre vallée de Seine qui en a le
plus grand besoin.
Soyez assurés de mon dévouement à la cause de
notre commune
Samuel Boureille, Maire

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
En quelques chiffres…
Près de 500 km² de superficie
405 049 habitants
73 communes dont :
10 communes de moins de 500 habitants
28 communes de plus de 2500 habitants
29 communes sur la rive droite de Seine, 44 sur la rive
gauche

Environ 55 km de Seine
18 îles
18 franchissements (ponts routiers et ferroviaires, passerelles, viaduc…)
2100 km de voiries
9 gares Eole à terme...

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Infos pratiques
 ASSISTANTE SOCIALE
Vous pouvez contacter Madame HIDRIO au
01.34.77.87.00, Secteur d’Action Sociale de Limay
8-10 avenue de la Paix

 DOSSIERS SCOLAIRES
Vos enfants fréquentent nos écoles, vous avez rempli
un dossier scolaire en début d’année. Si vos coordonnées, quelles qu’elles soient, téléphoniques ou autres
ont évolué, pensez à nous faire part des changements
intervenus, sinon, bien sûr, nous aurons des problèmes
pour vous joindre en cas d’urgence.

 COLLECTE DE SANG
Les prochaines collectes de sang auront lieu à Limay, à
la salle Kergomard le 5 février de 15h à 20h et le
6 février de 12h à 17h.



OUVERTURE DE L’AGENCE RETRAITE DE
MANTES-LA-JOLIE

La CNAV ouvre 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



MDPH (COORDINATION HANDICAP
LOCALE)

La Coordination Handicap Locale (01 30 94 95 70)
et la Coordination Gérontologique du Mantois
(01 34 78 50 90) ont déménagé à l’adresse suivante :
8 quater, avenue de la Division Leclerc
78200 Mantes-la-Jolie

Infos venues d’ailleurs


LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE ET
MODIFICATION DES COMPORTEMENTS
ROUTIERS

-

-

Vous souhaitez en savoir plus sur les risques routiers, tapez : http://www.securite-routiere.gouv.fr
Vous désirez connaître le solde de vos points restant
sur votre permis, tapez :
http://www.telepointspermis.fr
Vous souhaitez suivre un stage de récupération de
vos points perdus, tapez : http://www.rattrapagepo int s- p er mi s .f r/ st a g e- ra t t ra pa g e- po i nt VERSAILLES-78.html



JOURNÉES DÉCOUVERTES AU GOLF DE
GUERVILLE

Journée portes ouvertes du 18 mars au 10 avril 2016 au
golf de Guerville.
Réservez vos places par téléphone au 01.30.92.45.45
Entrée Gratuite.

Infos associations
ACTIVITÉ GÉNÉALOGIE

ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE

Les prochains rendez-vous généalogie auront lieu à
18h à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue Jean
Jaurès aux dates suivantes :
− Jeudi 28 janvier
− Jeudi 25 février
− Jeudi 24 mars
− Jeudi 14 avril
Contacter Madame Breton Sylviane au
06 82 32 52 74

Le repas de chasse aura lieu le samedi 12 mars 2016
à 20h à la salle polyvalente de Dennemont.
Prix : 25 euros
Venez nombreux, qu’on se le dise !
Inscription chez Monsieur Bernard ZIOLKO
12 rue du Maréchal Joffre - 78520 LIMAY
Tél. 06.12.83.38.04

ASSOCIATION SAINT MARTIN
L’assemblée générale de l’association Saint Martin
aura lieu le samedi 6 février 2016 à la Maison pour
Tous à 14h00.

ASSOCIATION CPAFD
Suite au succès du dîner-spectacle du 28 novembre
dernier interprété par la troupe « TempsDance » sur le
thème des comédies musicales, le CPAFD vous propose une seconde représentation à l’occasion d’un
déjeuner-spectacle le dimanche 7 février 2016 de 12h
à 18h30 salle polyvalente à Dennemont.
Réservation : cpafd78@gmail.com ou 06 71 58 61 99
Prix : 27 euros boissons comprises
Venez nombreux !
Le CPAFD organise la chasse aux œufs le dimanche
3 avril 2016 matin.

L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le
samedi 9 avril 2016 à la Maison pour Tous à 18h30.

ASSOCIATION AVIFOLD
L’assemblée générale de l’association Avifold aura lieu
le samedi 19 mars 2016 à la Maison pour Tous de 12h
à 15h.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié est un club inter-générations.
Toute l’équipe du club vous invite à venir la rejoindre à
la Maison Pour Tous le 2e mardi de chaque mois à
partir de 14h pour passer ensemble un après-midi
amical (jeux de société, goûter, échanges, etc)
Les activités reprennent pour 2016 :
− repas restaurant en mars
− sortie 2 jours en Normandie les 6 et 7 avril
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 vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont.
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
Les auditions des élèves de l’école de musique « Trois
Petites Notes de Musique » auront lieu du
15 au 20 février 2016 à la Maison Pour Tous.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
samedi 19 mars à 20 heures à la Maison Pour Tous.

ASSOCIATION GS SPORTS ET LOISIRS
À l’occasion de la journée de la femme
le dimanche 6 mars, l’association gs sports et loisirs
organise à la salle d’évolution (école maternelle) :
− à 15h un cour de self défense
− à 16h45 un cour de zumba
− à 18h30 un cour de cardio boxing
Les cours de zumba reprendront le 1er février à 20h
Contact Linda : 07 51 62 82 21
gssportsetloisirs@gmail.com

SPECTACLE DE DANSE
Les adhérents du cours de modern'jazz
vous souhaitent une très bonne année 2016 et sont
heureux de vous convier à leur spectacle de danse
le dimanche 05 juin 2016 à la salle municipale de
Limay. La représentation se déroulera à 17h et vous
emmènera à travers les mots de l’alphabet.
Les élèves comptent sur votre présence pour venir les
soutenir.

Planning des manifestations


SAMEDI 6 FÉVRIER 2016 – 14h – Maison Pour Tous

Assemblée Générale de l’association Saint Martin



DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016 – 12h00 à 18h30 – Salle polyvalente Dennemont

Déjeuner-spectacle organisé par le CPAFD et interprété par la troupe « TempsDance » sur le thème des comédies
musicales



DU 15 AU 17 FÉVRIER 2016 – 18h00 – Maison Pour Tous

Auditions de « Trois Petites Notes de Musique »



DIMANCHE 6 MARS 2016 – à partir de 15h – Salle d’évolution école maternelle

Journée de la femme, zumba et self défense organisé par l’association GS Sports et Loisir



VENDREDI 11 MARS 2016 – 14h00 à 17h00 – Les Monts de Diane

Bal à papa ouvert à tous



SAMEDI 12 MARS 2016 – 20h00 – Salle polyvalente Dennemont

L’association communale de chasse « ACCFT » organise son repas annuel



SAMEDI 19 MARS 2016 – 20h00 – Maison Pour Tous

Assemblée Générale de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »



DIMANCHE 3 AVRIL 2016 – 11h – terrain de foot de Follainville

Chasse aux œufs au terrain de foot de Follainville organisée par le CPAFD



SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 18h30 – Maison Pour Tous

Assemblée générale de l’ACCFT

CPAFD
Comité des fêtes de Follainville-Dennemont

Suite au succès du dîner-spectacle du 28 novembre 2015,
interprété par la troupe TempsDance sur le thème des

comédies musicales,
le CPAFD vous propose une seconde représentation
à l’occasion d’un déjeuner-spectacle le

dimanche 7 février 2016,
de 12h à 18h30.
Salle polyvalente - 131 rue Jean Jaurès - Dennemont

Réservation : cpafd78@gmail.com ou 06.71.58.61.99

