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Vendredi 11 mars 
de 14h à 17h 

Bal à Papa 
GRATUIT 

aux Monts de Diane 
avec DJ  

Dimanche 3 avril  
à 11 heures 

CHASSE  
AUX ŒUFS 

organisée par le CPAFD 
Terrain de foot de Follainville 

Samedi 12 mars  
à 20 heures 

Repas annuel  
de l’ACCFT 
salle polyvalente  

de Dennemont 

Samedi 9 avril 
Demi-journée verte 

de 9h30 à 11h30 
Rendez-vous à 9h30 

cour des écoles primaires 

Troc plantes,  
distribution  
de compost 
de 14h à 17h 

Espace Condorcet à Dennemont 



A la lecture de ce « Tambour battant » anniversaire 

(le 250e !… j’en aurai écrit des éditos !) il ne vous 

échappera pas qu’un nouveau lieu d’animation, de 

rencontre apparaît sur Dennemont : les Monts de 

Diane :  

− bal à Papa, vendredi 11 mars 

− atelier scrabble, mardi 15 mars 

− loto vendredi, 1er avril  

 

La résidence « Les Monts de Diane », accueille, 

comme il était prévu, beaucoup de retraités, pré-

retraités, personnes à mobilité réduite. Tous nos 

nouveaux concitoyens ne doivent en aucun cas se 

sentir exclus, à l’écart du village, de ses habitants, 

mais tout au contraire, intégrés, associés à la vie 

locale.  

 

La structure dispose d’une belle salle de 120 m² 

avec terrasse et vue imprenable sur un panorama 

exceptionnel : Mantes, les bois de Saint Sauveur, 

Dennemont, les bois de la Tour Duval, le vallon des 

Fontenelles, nos coteaux du Vexin en général. 

 

C’est dans cette salle que Denise, Jeannine et Guy, 

et peut-être d’autres ensuite, vous accueilleront 

pour vous proposer leurs animations qui ne vien-

nent pas en concurrence avec d’autres déjà propo-

sées sur la commune, mais bien en complément.  

Ces animations permettront de créer du lien entre 

les résidents et les autres habitants de Follainville-

Dennemont  car vous êtes tous invités à venir parti-

ciper aux animations proposées.  

 

Comment vous y rendre ? Dans moins de deux 

mois, vous pourrez tranquillement emprunter le 

cheminement piétonnier au cœur de la coulée verte, 

mais en attendant, ne stationnez pas rue des Ber-

biettes, face à la résidence (cela vous évitera de 

râler contre les dos d’âne dont le maire est le seul 

responsable !). Allez directement vous garer rue 

Fernand Benoist, à l’arrière du bâtiment, en pas-

sant par la route de Guernes à partir de la rue Jean 

Jaurès ou par la RD 147 à partir du carrefour de 

Saint Martin puis par les rues des Berbiettes an-

cienne route de Guernes et Fernand Benoist. Un 

fléchage a été mis en place.  

 

N’hésitez plus : ne passez plus de longs après-midi 

un peu tristounets, seul(e) à la maison, rejoignez les 

Monts de Diane lors des après-midi récréatifs. Si 

vous avez des problèmes de transport, n’hésitez pas 

à nous en parler, nous trouverons des solutions !  

Et merci à Denise, Jeannine et Guy qui rejoignent 

les nombreux bénévoles (remerciés eux aussi) qui 

oeuvrent dans nos associations pour que Follain-

ville-Dennemont ne soit pas un village dortoir mais 

bien un lieu de vie et de convivialité, lieu d’échan-

ges où chaque tranche d’âge trouve son épanouis-

sement. 

LES MONTS DE DIANE : UN NOUVEAU LIEU D’ANIMATION ET DE CONVIVIALITÉ : PROFITEZ-EN ! 

DE TOUT UN PEU….  

FOLLAINVILLE-DENNEMONT MIGRE VERS LE VÉHICULE PROPRE ! 

Le fait est suffisamment rarissime dans nos commu-

nes rurales pour le souligner : votre conseil munici-

pal va acheter une « Zoé » (voiture électrique Re-

nault). Nous possédons encore un véhicule diesel de 

plus de 10 ans que nous allons mettre à la casse. 

Les primes considérables offertes par l’Etat dans ce 

cadre, nous permettent d’acquérir notre « Zoé » au 

prix d’un petit modèle français essence. Bien sûr 

nous allons installer une borne de rechargement 

dans notre atelier mais pas seulement : 

− une borne de rechargement (lente) sera située 

sur la future place derrière la salle polyvalente 

− une borne de rechargement (rapide) sera située 

sur la future place de la chapelle. 

Ainsi, vous, les futurs acquéreurs de voitures élec-

triques, pourrez bénéficier gratuitement de nos 

points de recharge pendant la durée de vos courses 

par exemple. Mais les initiatives « écologiques, 

économiques » ne s’arrêtent pas là !... 

Mantes en Yvelines Habitat, notre bailleur, lance 

un projet très original et novateur « Autolib ». 

Tous les résidents des Sémistières, des Monts de 

Diane, souvent retraités, n’auront pas tous, en per-

manence, besoin d’un véhicule, qui coûte vite cher 



même si l’on ne s’en sert pas ! 

Un véhicule électrique sera mis à disposition des 

locataires, comme des deux gardiens dans chaque 

résidence. 

Ainsi, chaque habitant pourra ponctuellement, sur 

réservation, « emprunter » un véhicule pour la 

demi-journée, la journée. Que d’économies ! 

Et quand, de plus, vous verrez un membre de l’é-

quipe municipale, monter la route des Fontenelles 

(Dennemont/Follainville) sans effort à 25 à l’heure, 

vous pourrez vous dire qu’il y a de l’électricité dans 

l’air ! 

 

 

DE TOUT UN PEU…. (SUITE) 

NOUS PLANTONS DES ARBRES POUR NOS GÉNÉRATIONS FUTURES CERTES,  
MAIS POUR NOUS ÉGALEMENT, DÈS CETTE ANNÉE ! 

Depuis trois semaines, nous plantons des arbres, 

arbustes, graminées, plantes grasses, couvrantes, 

sur la future place du village, dans la coulée verte 

le long de la rue des Coteaux du Vexin, sur un pro-

montoir en haut de cette rue, entre la rue des Ber-

biettes et sa contre-allée.  

Nous avions planté des arbres, « verdi » la rue de 

la Croix de Mantes au droit de notre école pri-

maire, le bout de la rue du Maloret dans le cadre de 

sa rénovation, la place du 8 Mai à Dennemont, … 

Le centre de nos villages anciens, ruraux, est étroit, 

ne se prête pas à des végétalisations même limitées. 

Aussi dès que l’occasion se présente, nous réser-

vons les espaces nécessaires pour aérer nos villa-

ges, permettre d’y circuler agréablement en parti-

culier à pied ou à vélo, voire à l’ombre durant les 

périodes estivales, d’autant plus que l’on nous pro-

met des canicules de plus en plus nombreuses.  

 

 

Pour notre nouveau centre de village, nous avons 

choisi des arbres déjà très développés, en particu-

lier trois platanes (deux sur la place, un dans le 

promontoir) pesant chacun trois tonnes avec leur 

motte, qu’il nous a fallu faire livrer avec moults 

précautions, camions et engins élévateurs spéciaux.  

Sur l’ensemble du nouveau quartier, notre archi-

tecte paysagiste nous a concocté un projet varié où 

chaque saison permettra de mettre en évidence tel 

ou tel arbre, attirera toujours nos regards de par la 

variation des couleurs.  

Vous retrouverez entre autres, en dehors de nos 

trois platanes à feuilles d’érable, les variétés sui-

vantes : copalmes d’Amérique, érables, bouleaux à 

papier, cerisiers du Japon, Ginko ou arbres aux 

quarante écus, noyers communs ou du caucase, hê-

tres, frênes à fleurs, tilleuls de Henry… 

Ne vous inquiétez pas : si comme moi vous ne 

connaissez pas toutes ces variétés, un petit panneau 

vous rappellera leur identité.  

Au sol, un peu plus tard, un fil rouge animera l’en-

semble des lieux grâce à des massifs de rosiers rou-

ges persistants.  

Ces rosiers rouges, complétés par les roses trémiè-

res à Follainville, nous comptons les répartir sur 

l’ensemble de nos deux villages en soignant en par-

ticulier nos entrées.  

C’est ce à quoi s’est déjà attelée avec brio, sans 

intervenants extérieurs, notre équipe des services 

techniques. 

 

En attendant de nous retrouver dans quelques an-

nées, lorsque j’aurai plus de temps, baguette à la 

main, sirotant un lait grenadine sur la place du vil-

lage, à l’ombre du platane, profitez d’ores-et-déjà 

des prémices du printemps 2016. 

FOLLAINVILLE-DENNEMONT MIGRE VERS LE VÉHICULE PROPRE ! 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



Journée verte, troc plantes, pensez-y !    



Infos communales    

�  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 
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 de Pâques, la mairie sera fermée 
les samedis 16, 23 et 30 avril 2016. 
La mairie sera fermée également le samedi 14 mai 
2016 (week-end de la Pentecôte). 
 

 

 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les jeudis 10 mars, 14 avril et 12 mai 2016, pensez à 
déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la ba-
layeuse. 

 

 

 

�  BAL À PAPA  
La commune organise aux Monts de Diane un bal à papa 
le vendredi 11 mars 2016 de 14h à 17h, réservé à tous les 
habitants de Follainville-Dennemont et aux membres de 
nos associations communales. Il s’agit d’un petit bal très 
simple avec DJ, rafraichissements non alcoolisés. 

L’entrée est gratuite… et il y aura peut-être une surprise 

au milieu du bal ?! 

Attention : pour ceux d’entre vous qui vous rendrez au 
Mont de Diane en voiture, ne vous garez pas rue des Ber-

biettes mais accédez par l’arrière, rue Fernand Benoist, 

un fléchage sera mis en place... et dansez bien ! 

 

 

 

�  LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX VA 
REPRENDRE  

La collecte des déchets végétaux (pelouse, feuillage, pe-

tits branchages et petits fagots) va reprendre le vendredi 

1er avril 2016 et aura ensuite lieu tous les vendredis (à 

partir de 12 h) jusqu’au 25 novembre 2016. 

Vous pouvez acheter un 2ème bac identique, poser  

2 petits fagots (de moins d’un mètre) à côté du bac. 

Ne mettez pas de végétaux en sac(s) et ne présentez pas 

d’autres contenants que ceux mis à disposition (pas de 

poubelle ronde…). 

 
Attention : Vous avez peut-être amassé beaucoup de 
déchets végétaux tout au long de l’hiver, ne les sortez pas 
tous lors du 1er jour de ramassage, ne sortez que les quan-
tités autorisées, écoulez votre stock tout au long du mois 
d’avril. 

�  RECENSEMENT MILITAIRE 
Jeunes gens et jeunes filles né(es) en janvier, février et 

mars 1999, n’oubliez pas de vous faire recenser dans les 

trois mois qui suivent votre date d’anniversaire. Vous ou 

votre représentant légal pouvez vous présenter en mairie 

muni(e) d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

 

 

 

�  LA SORTIE TRADITIONNELLE DE NOS SÉNIORS 
À NOTER : Le jeudi 2 juin 2016 aura lieu la tradition-
nelle sortie détente pour nos séniors : temps libre au casi-

no de Forges les Eaux suivi d’un repas dansant au Do-

maine de Clairval. 

 

 

 

�  ERDF NOUS COMMUNIQUE : COUPURE  
D’ÉLECTRICITÉ LE LUNDI 11 AVRIL 2016  
ENTRE 13H30 ET 16H30 

ERDF travaille sur le réseau électrique afin d’assurer la 

qualité et la continuité du service public de la distribution 

d’électricité. Pour que ces travaux puissent être réalisés 

en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez 

utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, 

alternateur sur tracteur…) il est obligatoire d’ouvrir votre 

disjoncteur général ERDF (le positionner sur 0). 

Horaires des coupures et lieu : 

 

À Follainville :   
Rue des Venises  

Rue Pasteur  

Rue Saint Martin 

 

À Dennemont : 
Chemin des Casses 

Rue de la Petite Croix 

Rue Jean Jaurès 

Rue des Coteaux du Vexin 

Rue des Mousseaux 

Allée des Marronniers 

Chemin de la Pleigne 

Impasse des Coteaux 

Rue des Gros Murgers 

Rue des Arpents 

Chemin des Rûs du Moulin  



STATIONNER SON VÉHICULE SUR LE DOMAINE PUBLIC, OUI,  
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT NI N’IMPORTE OÙ ! 

Durant mes 27 années de mandature, je n’ai jamais 

délivré aucun procès-verbal pour mauvais station-

nement ! Un record ! 

Nous faisons preuve de beaucoup de souplesse, de 

tolérance, d’adaptation au terrain, aux rues, à la 

configuration de nos deux villages ruraux.  

Quelquefois les voitures sont garées sur la voie, 

parfois à cheval sur le trottoir. Tout dépend de la 

largeur de la chaussée, du trottoir, le bon sens 

prime souvent ! 

 

Mais notre tolérance va atteindre ses limites. Il le 

faut, en particulier pour la sécurité de nos enfants, 

de nos personnes âgées. 

J’illustrerai, pour être clair, mon propos de quel-

ques exemples précis : 

- rue Jean Jaurès, dans le secteur de l’école, il est 

bien sûr interdit de s’arrêter là où nos services 

municipaux ont tracé de belles lignes jaunes, 

même s’il ne s’agit que de laisser descendre les 

enfants de la voiture sans descendre soi-même, 

tout comme il est interdit de s’arrêter sur la nou-

velle voie réalisée en béton désactivé dans la 

nouvelle rue piétonne. Plus de quarante places 

sont disponibles derrière la salle polyvalente, 

pas loin de seize sur la place proche de la cha-

pelle et face à la place Marceau Vallot. Nos dé-

légués de parents d’élèves, à juste titre, nous ont 

alerté sur des comportements irréfléchis  

- à Follainville, aucune voiture ne doit stationner 

sur le couloir piéton que nous avons tracé au 

sol, rues Jules Ferry et Croix de Mantes. 

- à Follainville, toujours, aucun véhicule ne doit 

stationner à proximité (moins de dix mètres) du 

stop placé rue Anatole France au droit de la rue 

Jules Ferry… car tout simplement les cars, le 

nôtre en particulier, ne peuvent alors plus tour-

ner ! 

- à Dennemont rue Jean Jaurès, du cimetière au 

carrefour Saint Martin, le stationnement d’un 

véhicule sur le trottoir ne doit jamais empêcher 

le passage des piétons.  

Quatre-vingt centimètres minimum doivent être tou-

jours libérés, de préférence entre le véhicule sta-

tionné et la clôture de la maison mitoyenne, même 

si nous sommes nombreux à marcher sur la route 

dans de nombreuses voies. Il ne faut jamais qu’un 

automobiliste oblige un piéton à descendre du trot-

toir pour continuer sa marche. 

 

Dans le domaine du stationnement soyons clairs, 

dès à présent, sur l’usage de la future place com-

merçante : 

Pourquoi empêchons-nous les véhicules de station-

ner autour de cette place ? Pour que de mauvaises 

habitudes ne soient pas prises ! car jamais nous 

n’autoriserons les voitures à stationner plus d’une 

heure. Les places seront réservées aux futurs clients 

des commerçants, un service rendu aux clients, en 

particulier ceux à mobilité réduite. 

Il est dommageable que les quatre places d’ores-et-

déjà libérées, pour permettre en particulier aux 

personnes âgées de se rendre au cimetière, soient 

piratées par d’autres conducteurs indélicats. 

Nous avons fait un effort financier considérable en  

imposant la création de 100 places de stationne-

ment dans le cadre des nouvelles constructions. 

Qu’elles soient utilisées ! 

Pour en finir avec la voiture, rappellons des com-

portements évidents à respecter : lorsque nous nous 

trouvons derrière un car scolaire arrêté, derrière 

un camion poubelle arrêté, nous n’avons qu’un seul 

comportement à avoir : arrêter, attendre, prendre 

son mal en patience, surtout ne pas vouloir doubler 

à tout prix, sauf si le chauffeur de car, du poids 

lourd vous y invite très clairement et seulement au 

ralenti ! 

Ne pas vouloir passer à tout prix, par exemple en 

en empruntant rue de la Croix de Mantes à Follain-

ville l’allée réservée au stationnement des parents 

d’élèves ! 

Pour synthétiser, faisons preuve de bon sens !  

Merci pour nos enfants, nos anciens et tous les  

autres.  

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



�  PRÉ-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 2016-2017 

Elles concernent : 

1°) pour l’école maternelle « Les Farfadets » 
− les enfants nés dans l’année civile 2013 et les 

nouveaux habitants 

2°) pour l’école primaire « Ferdinand Buisson » à  
Dennemont 

− les nouveaux arrivants et les enfants de Denne-

mont actuellement scolarisés en grande section 

maternelle accédant au cours préparatoire en sep-

tembre 2016 

3°) pour l’école primaire « Le Petit Prince » à  
Follainville 

- les nouveaux arrivants, les enfants de Follainville 

actuellement scolarisés en grande section mater-

nelle accédant au cours préparatoire en septembre 

2016. 

 

Les pré-inscriptions seront prises en mairie de  
Follainville-Dennemont du 14 mars au 9 avril 2016 
aux heures habituelles d’ouverture. 
Se munir du livret de famille et du carnet de santé 
de l’enfant. 
 

Les inscriptions se feront ensuite dans les écoles sur 
rendez-vous 

- Ecoles primaires : inscriptions du 2 au 14 mai 2016 
sur rendez-vous à prendre auprès des directrices. 

Tél. Ferdinand Buisson à Dennemont 01.34.77.10.06 

Tél. Le Petit Prince à Follainville  ......01.30.92.48.64 

- Ecole maternelle : inscriptions les samedis 21 et  
28 mai et le samedi 4 juin 2016 sur rendez-vous auprès 

de la directrice. 

Tél. maternelle ....................................01.34.77.98.38 

 

 

 

�  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 à Limay. 

 

 

 

�  COLLECTE DE SANG 
Les prochaines collectes de sang auront lieu à Limay, à 
la salle Kergomard le vendredi 15 avril de 15h à 20h et 
le samedi 16 avril 2016 de 12h à 17h. 
Il n’y aura pas de collecte aux mois de mai et juin. 

 

 

 

�  NUMÉROTATION DE VOS BACS À DÉCHETS 
Le numéro de certains bacs à ordures ménagères, em-
ballages ménagers recyclables, déchets végétaux n’est 
plus visible, pensez à les renuméroter.   

Infos pratiques    

Divertissement aux Monts de Diane    



�  NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES DÉCHETTERIES DE LIMAY ET BUCHELAY SONT À VOTRE DISPOSITION 

Déchetterie de Limay   
 

La déchetterie de Limay est située Avenue du Val 
dans la zone industrielle et est ouverte : 

- les lundi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00 

- le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption 

- le dimanche de 9h00 à 12h00 

Fermée le mardi et jours fériés. 

Tél. : 01.34.77.63.81 

 
Pour accéder à la déchetterie, se munir :  
− d’une pièce d’identité 

− de la carte grise du véhicule 

− d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 
Dépôt déchets de soins : 
− Dépôt interdit  

 
Apport limité à 2m3 par passage. 

 
Attention, une autorisation spéciale est obligatoire pour 
les utilitaires et les camions-plateaux d’une hauteur 

supérieure à 1,90 m.  

Cette autorisation est délivrée aux horaires d’ouverture 

de la CCCV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30 - 80 rue des Coutures - 78520 Limay - 

tél. : 01 34 97 27 37 

L’usager doit se présenter avec une carte d’identité, la 

carte grise du véhicule et un justificatif de domicile. 

L’accès à la déchetterie par un véhicule utilitaire ou un 

camion-plateau est interdit les samedis et dimanches. 

L’accès est interdit aux professionnels, artisans, com-

merçants et entreprises. 

Déchetterie de Buchelay  
 
La déchetterie de Buchelay est située dans la zone des 
closeaux, 18 rue des Closeaux et est ouverte : 

- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 

18h00 

- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption 

- le dimanche de 9h00 à 12h00 

  Fermée le mardi et jours fériés. 

Tél. : 01.30.94.19.10 

 
Pour accéder à la déchetterie, se munir :  
− d’une pièce d’identité 

− d’un justificatif de domicile 

− de la carte grise du véhicule 

 
Extension provisoire uniquement pour les dépôts de 
végétaux et gravats  

 
Dépôt déchets avec fourgon et camionnette : 
− Payant 

 
Dépôt déchets de soins à domicile : 
− Borne acceptant les boîtes jaunes (que vous trouvez 

en pharmacie) installée sur place, accès 24h/24 

Pour plus de détails sur la nouvelle réglementation de 
la déchetterie de Limay, reportez-vous sur le site inter-
net de Follainville-Dennemont, rubrique vie pratique 
au quotidien / collecte déchets - services CAMY. Re-
trouvez également sur le site les conditions et tarifs 
d’accès à la déchetterie de Buchelay. 

Infos venues d’ailleurs 
�  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. 

 

 

�  LE PNRVF PROPOSE LES FORMATIONS  
SUIVANTES : 

− La taille des arbres fruitiers : le mercredi 16 mars de 

14h à 17h30 et le samedi 19 mars 2016 de 14h à 17h30. 

Rendez-vous à la Maison du Parc à Théméricourt.  

− Jardiner au sol, pourquoi et comment : le jeudi 24 mars de 

14h à 17h. Rendez-vous au potager de la Roche-Guyon. 

Ateliers gratuits, inscriptions obligatoires et renseignements 

au 01 34 48 66 00. 

 

 

�  CAF : «  LA TÉLÉDÉCLARATION DU  
CHANGEMENT DE SITUATION » 

Ce nouveau service est disponible sur « www.caf.fr » 

afin de télé-déclarer une grossesse, la naissance ou  

l’adoption d’un enfant, un déménagement ou un  

changement d’adresse ou de coordonnées bancaires. 

�  VOUS DÉMÉNAGEZ ? VOUS POUVEZ  
CHANGER L’ADRESSE SUR VOTRE CARTE GRISE 
PAR INTERNET 

Il est désormais possible de déclarer votre changement 

d’adresse sur https//mon.service-public.fr 

Vous recevrez par courrier une étiquette autocollante à 

placer sur votre carte grise. Ce service concerne les 

véhicules ayant déjà un nouveau numéro  

d’immatriculation  (AA-000-AA). 

Pour en savoir plus www.interieur.gouv.fr 

 

 

 

�  DÉPANNAGES EN TOUS GENRES 
Monsieur le Préfet des Yvelines nous alerte sur diffé-

rents problèmes aux conséquences quelquefois graves, 

rencontrés lorsque diverses personnes viennent effec-

tuer chez vous des dépannages en tous genres.   

Il nous a semblé utile de vous les retransmettre, de 

vous en informer sur notre site internet, vous pourrez 

donc lire ce message d’alerte de conseil en tapant : 

www.follainville-dennemont.fr 

rubrique : vie sociale & développement 

puis : services à domicile 



ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE 
Le repas dansant de l’association de chasse aura lieu 
le samedi 12 mars 2016 à 20h à la salle polyvalente de 
Dennemont.  
Prix : 25 euros par personne 
          15 € pour les enfants de 12 à 16 ans 
Venez nombreux, qu’on se le dise ! 
Réservations : 
M. Bernard ZIOLKO  06 12 83 38 04 
M. Eric LEBARS  06 09 30 61 49 
M. Patrice DESPORTES  06 03 23 60 43 
 
L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le  
samedi 9 avril 2016 à la Maison pour Tous à 18h30. 
 
 
 
 
TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le  
samedi 19 mars à 20 heures à la Maison Pour Tous. 
 
 
 
 
RALLYE TOURISTIQUE 
Le samedi 19 mars 2016, aura lieu un rallye touristique  
« la quatorzième ronde du Vexin », exclusivement ré-
servé aux véhicules de collection de marque Alpine et 
Renault. Le départ se fera à Limay place de la  
République vers 9h et l’arrivée aura lieu à Gargenville 
place du Général de Gaulle à 16h et passera près de 
chez nous. 
 
 
 
 
ACTIVITÉ GÉNÉALOGIE 
Les prochains rendez-vous généalogie auront lieu à 
18h à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue Jean  
Jaurès aux dates suivantes :  

− Jeudi 24 mars 

− Jeudi 14 avril  

− Jeudi 12 mai 
Contacter Madame Breton Sylviane au  
06 82 32 52 74 
 
 
 
 
LE CPAFD 
Le CPAFD organise la « chasse aux oeufs » le diman-
che 3 avril 2016 de 11h00 à 12h30 au terrain de foot 
de Follainville. 
Réservé aux enfants des écoles de notre commune et 
aux plus petits. Les enfants devront être accompa-
gnés. 
Un pot de l’amitié sera offert par le CPAFD 
 

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 les 2e mardis de chaque mois à 
partir de 14h pour passer ensemble un après-midi  
amical (jeux de société, goûter, échanges, etc�)  
Prochaine sortie : 

− 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 ven-
dredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont. 
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93 
 
 
 
 
ASSOCIATION CERCLE DE VOILE 
Les dimanches de mars seront consacrés aux travaux 
d’entretien du club-house et à la réfection des quais, le 
cercle de voile reprendra ensuite ses activités propre-
ment dites le 10 avril. Il organise tous les dimanches 
de début avril à fin juin et en début septembre à fin 
novembre une animation sur l’eau qui peut-être, soit 
un simple entraînement, soit une manifestation spécifi-
que, des événements autant sportifs que conviviaux 
qui assureront le spectacle sur l’eau. Les 10 milles de 
Dennemont le 29 mai marqueront particulièrement ce 
début de saison. 
http://www.cvdennemont.fr 
 
 
 
 
SPECTACLE DE DANSE  
Les adhérents du cours de modern'jazz  
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. 
 

Infos associations    

BAL À PAPA 
La commune organise aux Monts de Diane un bal à 
papa le vendredi 11 mars 2016 de 14h à 17h, réservé 
à tous les habitants de Follainville-Dennemont ainsi 
qu’aux membres de nos associations communales. Il 
s’agit d’un petit bal très simple avec DJ, rafraîchisse-
ments non alcoolisés. 

L’entrée est gratuite… et il y aura peut-être une  

surprise au milieu du bal ?! 

Attention : pour ceux d’entre vous qui vous rendrez au 
Mont de Diane en voiture, ne vous garez pas rue des 

Berbiettes mais accédez par l’arrière rue Fernand Be-

noist, un fléchage sera mis en place... et dansez bien ! 



Le coin des annonces     

ANNONCES DIVERSES 

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 complé-

ment de revenus, ceci vous concerne. Pour toutes infor-

mations contacter au 07 84 02 49 67 

mail : formesantevitalite78@gmail.com 

 

 
� � � � 

 

 

A vendre cause mutation :  

− caravane « Caravelair », année 1977, Oregon 41, 

prix : 400 € 

− Auvent et tapis de sol (4,20 x 2,60), prix : 250 € 

(l’ensemble 600 €) 

Tél : 01 34 78 78 62 

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 bai-

gnoire, 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 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Assistante maternelle agréée depuis 2007, maman de  

3 grandes filles (22,19 et 12 ans) j’exerce ce métier de-

puis près de dix ans. J’accueille vos enfants dans ma 

maison avec jardin. Je propose aux petits loulous : lec-

ture, musique, activités manuelles, promenade… N’hési-

tez pas à me contacter pour plus de renseignements.  

Corinne : 06 21 17 01 03 

 
 

Assistante maternelle agréée depuis 2014, je dispose 

d’une place pour un enfant de 0 à 3 ans. Je vous propose 

de m’occuper de votre bout de chou à mon domicile, un 

pavillon individuel avec jardin clos, situé à Follainville. 

Je suis disponible à partir du 1er  septembre 2016. 

Douce, dynamique, je propose aux enfants des ateliers 

créatifs, des ateliers de cuisine, des activités extérieurs, 

adaptés à leur âge. 

Contactez Catherine au 06.17.21.13.05  



Planning des manifestations    

�    VENDREDI 11 MARS 2016 – 14h00 à 17h00 – Les Monts de Diane 
Bal à papa ouvert à tous avec DJ, gratuit, entrée par la rue Fernand Benoist 

 
�    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 » 

 
�    SAMEDI 19 MARS 2016 – 9h00 –  Limay, place de la République, à partir de 16h30 Gargenville 
Rallye touristique « La quatorzième ronde du Vexin » 

 
�    DIMANCHE 3 AVRIL 2016 – 11h-12h30 – terrain de foot de Follainville 
Chasse aux œufs au terrain de foot de Follainville organisée par le CPAFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�    DIMANCHE 3 AVRIL 20165 – 14h00 –  Salle polyvalente de Dennemont  
L’association « L’été indien » organise un loto, (ouverture des portes à 13h), venez nombreux... 

 
�    SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 18h30 – Maison Pour Tous 
Assemblée générale de l’association communale de chasse (ACCFT) 

 
�    SAMEDI 9 AVRIL - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs 

 
�    SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 9h30 à 11h30 – Rendez-vous cour des écoles primaires à 9h30 
Participez avec nos écoliers au nettoyage de nos chemins ruraux 

 
�    SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 14h à 17h – Espace Condorcet 
Troc plantes et distribution de compost 

 
�    DIMANCHE 10 AVRIL - 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs 

 
�    DIMANCHE 1er MAI 2016 – 10h à 13h –  Devant la Mairie à Follainville et devant le bar de  

l’Espérance à Dennemont  
Vente de muguet par le CPAFD 

 



Planning des manifestations (suite)    

�    SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8  MAI 2016 – Dennemont  
Foire à tout à la Communauté Emmaüs 

 
�    DIMANCHE 8 MAI 2016 – 10h30 – Dennemont Salle Polyvalente 
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de 

Dennemont 

 
�    CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège  

municipal  
-  à 15h00 à Dennemont, place du 8 mai 1945 

-  à 15h30 à Follainville, place de la Mairie  

 
�    SAMEDI 21 MAI 2016 – Matinée –  Jardin du Bel Air - Follainville  
Atelier hôtel d’insectes organisé par l’association « les jardins partagés » 

 
�    SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 2016 – Salle polyvalente Dennemont  
Spectacle et fête de fin d’année organisés par l’association « Multicultures974 » 

 
�    DIMANCHE 29 MAI 2016 – Fête des Mères  
Nous fêtons les mamans de 11h à 13h dans la cour de l’école primaire Ferdinand Buisson et dans la cour de 

la mairie à Follainville 

Bouquet de fleurs et brioche leur seront offerts ainsi que l’apéritif pour les papas ! 

 
�    DIMANCHE 29 MAI 2016 – Journée –  Dennemont  
Régate « 10 miles » organisée par le Cercle de Voile 

 
�    DIMANCHE 29 MAI 2016 – 10h-18h –  Salle polyvalente Dennemont  
Exposition du GAR 

 

 

 

 

-  NOTEZ DÈS À PRÉSENT  
LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  - 

 
�    DIMANCHE 12 JUIN 2016 – 15h00 –  Salle polyvalente Dennemont  
Concert des élèves de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    SAMEDI 18 JUIN 2016 – 20h00 –  Eglise de Follainville  
Concert des deux chorales de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    DIMANCHE 19 JUIN 2016 – 12h00 à 18h00 –  Place du 8 Mai à Dennemont  
Fête de la musique organisée par le CPAFD 

 
�    SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 2016 
Fête du village, foire à tout à Follainville 









DJ 
 

Rafraîchissements 

Et peut-être  
une surprise... 


