des fleurs, des brioches
pour toutes les mamans et
l’apéro pour tous
(Maman, Papa ou non !)

dimanche 29 mai
à partir de 11 h
cour de l’école primaire
« Ferdinand Buisson » à Dennemont
cour derrière la mairie à Follainville
(anciennement école Jules Ferry)

EXPOSITION VENTE ARTISANALE
dimanche 29 mai
organisée par le G.A.R.

de 10 h à 17 h
Salle polyvalente de Dennemont
Bulletin Municipal d’information du mois de mai 2016

VOS IMPÔTS LOCAUX VONT AUGMENTER FORTEMENT EN 2016…
MALGRÉ LA STABILITÉ DE NOS TAUX COMMUNAUX

A Follainville-Dennemont, comme ailleurs, et
même plus qu’ailleurs, comme vous souvent,
nous devons maintenant faire plus… avec
moins d’argent !

A Follainville-Dennemont :
− l’Etat, comme annoncé, a baissé ses dotations de 10 % cette année, baisse qui se
cumule aux 30 % des trois années
précédentes.
− Nous avons ouvert cinq locaux, service public, supplémentaires en 2014, 2015… garderie périscolaire, Maison des Assistante
Maternelles, maison des services publics ,
quatrième classe pour l’école « Le Petit
Prince », une salle de classe, un dortoir ainsi
qu’une nouvelle salle d’évolution pour notre
école maternelle, ce qui occasionne forcément des dépenses supplémentaires.
− Notre population a sensiblement augmenté… mais l’Etat, la Région, le Département
n’en tiendront pas compte dans leurs aides
avant 2018 au plus tôt !

Dans le même temps, votre conseil municipal
maintient, sans les baisser, les aides très élevées
pour une commune modeste comme la nôtre,
attribuées à nos associations communales, de
plus en plus actives, à nos enseignants, nos écoliers, tout en leur demandant d’être toutes et
tous économes dans leur usage de nos locaux
publics.

Pourrons-nous, continuer à investir en 2017,
2018 autant que les années précédentes ?
Non !

L’Etat a annoncé des aides importantes pour
l’investissement public local : nous les attendons…
La Région, le Département, redéfinissent leurs
aides… mais en attendant nous ne pouvons pas
les solliciter !
Quant à GPS&O, notre nouvelle Communauté
Urbaine, elle ne possède pas de marge de manœuvre pour nous aider significativement : nous
allons nous aider mutuellement.

− Les nouvelles constructions n’apporteront
pas immédiatement des recettes fiscales supplémentaires mais au plus tôt dans deux ans.

Nous avons été économes en 2015, nous continuerons à l’être en 2016. Notre budget de fonctionnement 2016 ne sera pas supérieur à celui
de 2015, qui n’était pas supérieur à celui de
2014.

Voilà pourquoi votre conseil municipal a pu
décider, une fois de plus, de ne pas augmenter les trois taux actuels d’impositions communaux.

La part communale de vos impôts ne va pas
augmenter mais le total à régler sera nettement alourdi.
− GPS&O pour cette première année de transition a proposé à chacune des communes
u n e n e u t r al i t é fi s c al e. L’ i m p ô t
« communauté urbaine » portera uniquement
sur la taxe d’habitation qui sera identique
pour les 73 communes GPS&O. Dans le cadre de la CAMY le taux TH était à 6,23,
dans la nouvelle CU il s’élèvera à 7,63, la
CU proposait qu’en compensation nous baissions d’autant notre TH qui serait passé de

VOS IMPÔTS LOCAUX VONT AUGMENTER FORTEMENT EN 2016…
MALGRÉ LA STABILITÉ DE NOS TAUX COMMUNAUX (SUITE)
10,92 % à 9,53 %, la perte des recettes nous
étant compensée par un reversement ultérieur.
Dans le contexte actuel de mise en route de
cette communauté où tout reste à définir, où
les règles du jeu ne sont pas connues, où
nous ne connaissons pas encore les avantages et désavantages de ce nouveau mariage,
comme près de la moitié des communes,
nous sommes restés prudents et n’avons pas
retenu cette solution car nous ne voulons pas
être amenés dans les prochaines années à
faire un « yoyo » incessant avec nos taux
locaux, d’autant que se pose le problème du
paiement des ordures ménagères dont nous
ne réglons que la moitié du coût réel contrairement aux cinq autres communautés nouvellement associées.
− Le Conseil Départemental des Yvelines augmente de 66 % sa taxe foncière. Chaque ménage verra en moyenne cet impôt augmenter
de 120 euros. Est-ce la faute à une mauvaise
gestion de nos conseillers départementaux ?

Non, jusqu’alors nous étions dans le département où la fiscalité était la moins forte, mais
l’Etat a diminué de 90 % ses dotations aux
Yvelines, un record, considérant qu’il s’agissait d’un département riche et que de plus il
pouvait faire face étant très peu endetté.
D’autre part, les Yvelines, chargées du règlement du RSA doivent en verser de plus
en plus alors que les compensations de l’Etat
diminuent dans la même proportion : situation intenable !

Dans ce contexte inflationniste, votre conseil
a donc préféré se serrer la ceinture en n’augmentant pas les taux d’imposition locaux
pour ne pas alourdir d’autant plus votre
contribution.

Courage à tous !
Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

La ballade avec Monsieur le Maire. Profitez-en aussi les prochaines années

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.

 ERDF NOUS COMMUNIQUE :
ERDF coupera le courant, pour travaux, le mercredi
8 juin 2016 entre 9h00 et 16h00 dans les lieux suivants :
- chemin des Caillouets
- 1 rue des Venises
- du 11 au 17, du 29 au 31, du 2 au 4 et 12 rue Pasteur
- 5 rue Saint Martin




ATTENTION, OUVERTURES MAIRIE JUILLET
ET AOÛT

Durant les grandes vacances scolaires, la mairie sera
ouverte de 9h à 11h30 et de 13h à 17h.
La mairie sera fermée au public les samedis matins du
9 juillet au 20 août 2016 inclus.
Elle sera également fermée le vendredi 15 juillet.

 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectueront le jeudi 9 juin, le mardi 26 juillet et le jeudi 11 août
2016, pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le
passage de la balayeuse.

 LA TRADITIONNELLE SORTIE DE NOS SÉNIORS
Le jeudi 2 juin 2016 aura lieu la traditionnelle sortie détente pour nos séniors : temps libre au casino de
Forges les Eaux suivi d’un repas dansant au Domaine de
Clairval.



FÊTES DES MÈRES : DES FLEURS,
DES BRIOCHES ET L’APÉRO

Le conseil municipal convie toutes les mamans du village, le dimanche 29 mai 2016, à venir retirer les traditionnelles fleurs et brioches de la Fête des Mères à partir
de 11h cour de l’école primaire Ferdinand Buisson à
Dennemont et cour derrière la mairie (anciennement
école Jules Ferry) à Follainville. (Les papas sont aussi
conviés, un apéritif sera offert !).
Vous êtes en fait tous invités y compris nos tous nouveaux concitoyens !
NB : A Dennemont, vous devez stationner derrière la
salle polyvalente, deux parkings l’un derrière l’autre
vous attendent. Profitez-en !



« TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE
INTERNET

Retrouvez notre journal communal « tambour battant »
en couleur sur notre site internet : www.follainvilledennemont.fr

RAPPEL RELATIF À LA LUTTE CONTRE
LE BRUIT (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
N°08-038/DDD DU 25 MARS 2008)

ATTENTION : manifestement nombre d’entre vous
ignorent ce règlement, en particulier, les restrictions
du dimanche !
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
− les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
− les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
− les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Quelques conseils pratiques
Que faire en cas d’infraction à la législation sur le bruit
(travaux, fêtes, musique amplifiée etc.) ?
1- Effectuez une intervention directe, courtoise auprès du
concitoyen « fautif »
2- Si votre démarche reste sans effet, essayez de tenir si
le bruit est supportable, jusqu’à 22h puis appelez la gendarmerie (tél. : 01.30.92.41.55)
3- Si vous avez dû faire intervenir la gendarmerie, écrivez à la mairie pour relater les faits d’une manière très
précise.

 LA MAM NOUS COMMUNIQUE :
« Chers parents, notre structure peut encore accueillir, du
4 au 29 juillet, un enfant « qui marche » : le lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
Pour la rentrée de septembre :
− un enfant de 2 ans (ou plus) tous les mardis
− un enfant de 2 ans (ou plus) lundi, mardi, jeudi et
vendredi
− un bébé tous les mardis et jeudi.
Vous pouvez visiter notre site www.marmotam.fr
N’hésitez pas à nous contacter rapidement.
LA MAM MARMOTAM - 01 30 94 52 24
ou marmotam.fd78520@live.fr »

Colonie de vacances
L’équipe municipale a souhaité, cette année, vous proposer pour les vacances d’été des séjours de colonies
de vacances pour vos enfants de 4 à 17 ans. Cette offre a pour but de permettre aux enfants de la commune
de pouvoir partir avec des camarades ou de regrouper des fratries par exemple. Elle permet aussi, bien entendu, de profiter d’offres de remise par le biais d’un partenariat mis en place avec un prestataire.
Pour un premier essai et compte tenu des délais tardifs, nous n’avons sélectionné que trois séjours couvrant
les différentes tranches d’âge. Si cette nouvelle proposition remporte un franc succès, nous pourrons diversifier l’offre les prochaines années.
Séjour « aventuriers en bord de mer »
Tranche d’âge 4-5/6-12 ans
du 24 au 30/07
ou du 14 au 20 août
à Andernos les Bains (Gironde)
coût 495 €
Séjour « surf, kayak et sensations »
Tranche d’âge 12/15 ans
du 10/07 au 27/08
du 17/07 au 30/07
du 31/07 au 13/08
du 14/08 au 27/08
à Saint Pierre Quiberon (Morbihan)
coût 495 € à 990 € (selon la durée des séjours)
Séjour « sports et détente dans les Pyrénées »
Tranche d’âge 13/17 ans
du 17 au 23/07
dans les Hautes Pyrénées
coût 240 €
fiches détaillées de ces séjours à votre disposition en mairie ou sur le site de la commune (www.follainvilledennemont.fr) ou sur le site ALUDEO
Après avoir rencontré plusieurs représentants de différents organismes, votre équipe municipale a choisi
ALUDEO pour son expérience, son sérieux, le choix des séjours et les destinations proposées. Une plaquette jointe vous présente le groupe, ses engagements et son organisation. Vous pourrez trouver de plus
amples informations en consultant leur site www.aludeo.fr
A noter que le Groupe ALUDEO offre, pour la première année, une remise de 5 % et la commune offre une
participation financière de 20 % dans la limite de 100 euros par séjour et par enfant. Attention cependant, le
transport en train à partir de la gare de départ (pour nous Paris) n’est pas compris. Mais vous avez la possibilité d’emmener et d’aller chercher directement votre ou vos enfants sur le centre de vacances.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de la retourner directement à
ALUDEO avec le mode de règlement choisi. La part financière de la commune sera directement réglée au
prestataire.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter directement ALUDEO au 01 85 04 00 40.
Parlez-en vite à vos enfants et VIVE LES VACANCES !!!

Journée verte, troc plantes

Ils sont tous venus !

Les dernières consignes avant la mission

Les conditions sont difficiles mais on garde le sourire !
(A gauche une bouteille de gaz abandonnée !)

Le réconfort après le labeur
Anciens et jeunes s’entraident !

Journée verte, troc plantes (suite)

Et tout cela dans la bonne humeur !

Troc plantes et distribution de compost l’après midi...

Malgré un temps hivernal…
Un grand merci à Madame Vimont,
organisatrice, qui nous chouchoute
toujours avec ses gâteaux !

Et merci à Daniel (l’homme au grand chapeau) qui, tout au long
de l’année, inlassablement, nettoie nos chemins et bords de route !

Infos pratiques

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016-2017
Les inscriptions à l’école maternelle « Les Farfadets »
se feront auprès de la directrice, sur rendez-vous, les
samedis 28 mai et 4 juin 2016.
Tél. maternelle ...................................... 01.34.77.98.38

 ASSISTANTE SOCIALE
Vous pouvez contacter le secrétariat de Mesdames
HIDRIO et GUILBAUD 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 municipale rue des Quatre Chemins le vendredi
8 juillet de 15h à 20h et le samedi 9 juillet 2016 de 12h
à 17h.
Il n’y aura pas de collecte aux mois de juin et août.

En juin et septembre, vous pourrez venir chercher votre
passeport le samedi matin, mais il ne sera pas possible
de déposer une demande ou un renouvellement.

 LE CENTRE AÉRÉ DE MANTES-LA-JOLIE
Le centre aéré de Mantes-la-Jolie ayant réduit sensiblement leurs effectifs, il y a peu de chance que vos enfants y soient accueillis.
Pour tous les centres aérés extérieurs, sauf ceux de Limay, la commune de Follainville-Dennemont participe
financièrement aux frais de séjour de vos enfants, en
fonction de votre quotient familial.
Ces participations sont reversées aux familles après
séjour effectif de leur(s) enfant(s) sur présentation de
facture acquittée.





RENOUVELLEMENT CNI OU PASSEPORT :
N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !

A l’approche des examens de fin d’année scolaire, universitaire, des vacances d’été, voyages scolaires, sorties
collectives hors de France, n’attendez pas la dernière
minute pour renouveler passeport et carte nationale
d’identité. Vérifiez bien leur date d’expiration. Pour les
premières demandes ou renouvellement de passeport
veuillez vous rendre dans les mairies équipées de stations biométriques, telles que Mantes-la-Jolie, Mantesla-Ville ou Limay.
Liste des pièces à fournir sur :
www.yvelines.
pref.gouv.fr », rubrique « vos démarches ».
L’hôtel de ville de Limay est ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, pour tous les administrés (limayens
ou non limayens) de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
et le samedi à partir de 9h (selon l’affluence)
L’hôtel de ville sera fermé tous les samedis du 9 juillet
au 27 août 2016 inclus.

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE :

« L’Association Communale de Chasse Fluviale et
Terrestre va mettre en place sur notre territoire le panneau ci-contre ».
L’action de nos chasseurs explique le nombre important
de faisans et perdreaux que vous pouvez observer
actuellement dans nos champs !

Infos venues d’ailleurs


COORDONNÉES CONCILIATEUR ET

MÉDIATEUR

Vous êtes en conflit avec votre voisin, avec d’autres
particuliers, plutôt que de saisir la justice, saisissez
d’abord le conciliateur de justice :
M. ENXERIAN
Point d’Accès du Droit
AGORA
254, boulevard du Maréchal Juin
78200 Mantes-la-Jolie
Le lundi, sur rendez-vous de 14h à 17h
Tél. 01 30 94 84 11
Vous avez un litige avec une administration quelle
qu’elle soit, plutôt que d’encombrer les tribunaux, saisissez d’abord le défenseur des droits (ex médiateur) :
Sous-Préfecture
18-20, rue de Lorraine
78200 Mantes-la-Jolie
Lundi et mercredi, sur rendez-vous
Tél. 01.30.92.22.51

 ALLÔ ACCUEIL PETITE ENFANCE
Voici le numéro vert départemental pour mieux informer les parents : 0 800 85 79 78 (appel gratuit depuis
un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h (16h le vendredi).

 MAISON MÉDICALE DE GARDE : LE 15
Si vous êtes malade en dehors des heures d’ouverture
des cabinets médicaux, la Maison Médicale de Garde
peut vous recevoir, 7 jours sur 7 de 20h à minuit, les
dimanches et jours fériés de 9h à 13h.
Appelez le 15 pour y accéder.



INFORMATION DE LA COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE DU MANTOIS

Sur l’initiative du Conseil Départemental, la Coordination Gérontologique du Mantois réédite le dispositif
Yvelines Etudiants Séniors en place depuis 2004 en
vous proposant de recevoir, gracieusement, la visite
d’étudiants.
Pendant la période estivale juillet/août, vous allez peut
être vous retrouver seul(e), cette période étant propice
aux départs en vacances de la famille et des voisins. Il
vous est proposé, afin de rompre cette solitude, de bénéficier de visites à domicile assurées par un étudiant
recruté par la Coordination Gérontologique du
Mantois.
Le but de ces visites est de partager des moments de la
vie de tous les jours, de vous accompagner en promenade, de jouer à des jeux de société, …
Si vous êtes intéressé, vous trouverez un coupon réponse sur le site de la mairie de FollainvilleDennemont ou à l’accueil. Ce coupon est à adresser à
l’adresse indiquée sur celui-ci ou contactez la Coordination Gérontologique du Mantois au 01 34 78 50 90.

La super équipe organisatrice du loto des animaux

Les « jardins partagés » ont aidé les grands du « Petit Prince »
à construire leur hôtel à insectes

Infos associations
CLUB DE L’AMITIÉ

SPECTACLE DE DANSE

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)

Les adhérents du cours de modern'jazz
sont heureux de vous convier à leur spectacle de
danse le dimanche 5 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.

Prochaines sorties :
− Lundi 30 mai, par « Génération mouvements »,
journée ludique aux étangs de Manon.
− Les 16 et 18 juin, Le Puy du Fou et marais poitevin
avec l’ICA.
− Vendredi 24 juin, par « Génération mouvements »,
marche à Villarceaux avec 2 circuits, suivis d’un
repas à la Bergerie.
Contacter Madame Breton Sylviane au 06 82 32 52 74

MANIFESTATIONS « TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE »
-

Jeudi 9 juin à 18h30, audition de la classe de chant
à la Maison Pour Tous.
Dimanche 12 juin à 15 heures, concert de ses élèves à la salle polyvalente de Dennemont.
Samedi 18 juin à 20 heures, concert des deux chorales à l’église de Follainville.
Mardi 21 juin à 18h00, goûter de l’éveil musical à la
Maison Pour Tous.

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

-

GÉNÉALOGIE

AS GS SPORTS ET LOISIRS

Le prochain rendez-vous de généalogie aura lieu le
jeudi 9 juin 2016 à côté de l’école de Dennemont,
131 rue Jean Jaurès à 18 heures.

L’assemblée générale de l’association « GS Sports et
Loisirs » aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 18h00 à la
maison des services publics à Dennemont.

EXPOSITION VENTE ANNUELLE DU G.A.R.

FÊTE DE LA MUSIQUE ORGANISÉE PAR LE CPAFD

Le G.A.R. vous propose son exposition vente annuelle le dimanche 29 mai 2016 à la salle polyvalente de Dennemont, de 10h à 17h ; peinture à l’huile,
peinture sur porcelaine, cartonnage, généalogie?
Venez-y nombreux !
NB : et n’oubliez pas de stationner sur les deux parkings situés derrière la salle polyvalente.

Dimanche 19 juin 2016 fête de la musique de 12h à
18h, place du 8 Mai 1945 à Dennemont.

-

FETE FORAINE, RETRAITE
FEU D’ARTIFICE, FOIRE À TOUT

AUX

FLAMBEAUX,

Les 25, 26 et 27 juin fête du village à Follainville, (route
de Follainville à Limay), à proximité du skate park et
foire à tout le dimanche 26 juin.

LES RÉGATES DU CERCLE DE LA VOILE
Régates les dimanches, en journée :
− 29 mai « 10 milles »
− 12 juin « Coupe du Président, fête du club »
− 19 juin « Les femmes à la barre »
http://www.cvdennemont.fr

DÉMONSTRATION DU CLUB DE JUDO
La démonstration de judo des enfants aura lieu le
2 juillet 2016 à 15h salle polyvalente de Dennemont.
Après la démonstration nous proposerons aux parents
et amis un petit cours de self-défense à partir de techniques de jujitsu.

PROCHAINES VENTES À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS
-

-

Samedi 4 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et
dimanche 5 juin de 14h à 17h30 « tableaux »
Samedi 2 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et dimanche 3 juillet de 14h à 17h30 « linge de
maison »
Samedi 6 août 9h à 12h et de 14h à 17h30 et
dimanche 7 août de 14h à 17h30 « rentrée des
classes »

FÊTE DE L’ÉCOLE FERDINAND BUISSON
La fête de l’école Ferdinand Buisson aura lieu le samedi 2 juillet 2016 de 10h à 13h (manifestation réservée
seulement aux enfants de l’école et à leur famille).

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
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 : 180 000 euros

Vends batterie Pearl Export noire, 4 fûts, caisse claire,
2 cymbales, charleston, avec housses rigides pour chaque
élément.
Prix : 520 euros - Tél. : 06 19 15 29 45

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS
Assistante maternelle agréée depuis 2007, maman de
3 grandes filles (22,19 et 12 ans) j’exerce ce métier depuis près de dix ans. J’accueille vos enfants dans ma
maison avec jardin. Je propose aux petits loulous : lecture, musique, activités manuelles, promenade… N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Corinne : 06 21 17 01 03








Sonia, ancienne employée de la garderie, disponible pour
garder des enfants jusqu’à début août et à partir de septembre.
Santarossa.so@gmail.com








Musicien donne cours de guitare classique pour débutant.
Initiation au finger picking, cours de guitare basse.
Joël Ledru, tél. : 06 38 37 29 72








Jeune femme dynamique cherche à faire quelques heures
de ménage et de repassage sur Follainville.
Contactez-moi au 07 68 19 22 81


















Personne sérieuse recherche quelques heures de repassage ou de ménage sur Follainville-Dennemont ou
Limay. - Tél. : 06 46 21 00 83








Jeune retraité sérieux cherche petits travaux d’entretien,
jardinage, peinture, papier peint et autres travaux divers.
Me contacter au 06 58 37 19 70








Jeune étudiante propose du baby-sitting en soirée ou en
journée sur Follainville, Dennemont, et propose aussi le
repas, sieste, animations, promenade et jeux.
Veuillez me contacter au 07 83 04 82 43



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


Assistante maternelle agréée depuis 2011, je suis disponible pour l’accueil de 2 enfants entre 0 et 3 ans. J’habite
une maison individuelle avec jardin, je propose différentes activités comme la promenade et le coloriage.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au
01 30 98 49 25 (Vanessa).



Lycéenne de 17 ans, sérieuse et responsable, recherche
babysitting le soir, en semaine ou week-end ou quelques
heures de travail d’appoint le samedi après-midi (aide à
la personne, promenade chien, petit travail de bureau,
vente…).
Faire proposition par SMS ou prendre contact après 17h
au 06 37 33 51 95









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 contacter au 07 84 02 49 67
mail : formesantevitalite78@gmail.com








*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

Planning des manifestations
 DIMANCHE 29 MAI 2016 – 10h-17h – Salle polyvalente Dennemont
Exposition du GAR
 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


JEUDI 2 JUIN 2016 – Journée – Sortie de nos séniors
Casino de Forges les Eaux suivi d’un repas dansant au Domaine de Clairval



SAMEDI 4 JUIN 2016 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente spéciale « tableaux » à la Communauté Emmaüs

 DIMANCHE 5 JUIN 2016 - 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente spéciale « tableaux » à la Communauté Emmaüs
 JEUDI 9 JUIN 2016 - 18h30 - Maison Pour Tous
Audition de la classe de chant de l’association « Trois Petites Notes de Musique »
 DIMANCHE 12 JUIN 2016 – 15h00 – Salle polyvalente Dennemont
Concert des élèves de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »
 DIMANCHE 12 JUIN 2016 – Journée – Dennemont
Régate « coupe du président, fête du club » organisée par le Cercle de Voile


LUNDI 13 JUIN 2016 – 14h00-17h00 – Monts de Diane

Loto



LUNDI 13 JUIN 2016 – 18h00 – Maison des services publics
Assemblée générale de l’association « GS Sports et Loisirs »



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 – Journée – Dennemont
Régate « les femmes à la barre » organisée par le Cercle de Voile



DIMANCHE 19 JUIN 2016 – 12h00 à 21h00 – Place du 8 Mai à Dennemont
Fête de la musique organisée par le CPAFD

Planning des manifestations (suite)
 MARDI 21 JUIN 2016 - 18h00 - Maison Pour Tous
Goûter de l’éveil musical de l’association « Trois Petites Notes de Musique »


SAMEDI 25, DIMANCHE 26 ET LUNDI 27 JUIN 2016 – Follainville (près du skate park)
Fête du village, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, foire à tout (le dimanche)



SAMEDI 2 JUILLET 2016 – 15h00 – Salle polyvalente Dennemont
Démonstration de judo par le « Judo Club »



SAMEDI 2 JUILLET 2016 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente spéciale « linge de maison » à la Communauté Emmaüs



DIMANCHE 3 JUILLET 2016 - 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente spéciale « linge de maison » à la Communauté Emmaüs



SAMEDI 6 AOÛT 2016 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente spéciale « rentrée des classes » à la Communauté Emmaüs



DIMANCHE 7 AOÛT 2016 - 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente spéciale « rentrée des classes » à la Communauté Emmaüs

- NOTEZ DÈS À PRÉSENT -



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 – 12h00 – Jardin du Bel Air – Follainville
Journée des maraîchers organisée par l’association « Les jardins partagés »



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales



SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 – Journée – Follainville
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre



DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 – 10h30 – Mairie
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous emmène à la découverte de Follainville et de ses alentours



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2015 – 11h – Lavoir Follainville
Pêche à la truite organisée par le CPAFD

