
Bulletin Municipal d’information du mois de juin 2016 

Retraite aux flambeaux 
Feu d’artifice 
Foire à tout… 

Samedi 2 juillet 
la fête du judo 

les 25, 26 et 27 juin 

Très bonnes vacances... 



En mairie, nous avons suivi toutes les annonces d’é-

volution des crues qui nous prévenaient d’une mon-

tée spectaculaire de notre fleuve Seine. Nous avons 

voulu anticiper d’autant que les nouvelles étaient de 

plus en plus alarmantes les jeudi 2, vendredi 3 et 

samedi 4 juin : la crue 2001 devait être égalée puis, 

plus tard, une crue égale à celle de 1982, beaucoup 

plus importante, fut annoncée. 

 

Alors, rétrospectivement,  il nous faut le reconnaî-

tre, nous avons suréagi : palettes de parpaings et 

sacs de sable mises à disposition, édification de pas-

serelles  rue Jules Guesde et Emile Zola, aide aux 

futurs sinistrés etc…. ERDF avait également annon-

cé la coupure des compteurs au centre de Denne-

mont, ce qui ne fut pas le cas. 

 

Mais alors qu’en 2001 notre vestiaire de football fut 

envahi par plus de 30 cm d’eau il est resté large-

ment bien au sec en 2016 ! 

 

Une crue de même amplitude qu’en 1982 a bien eu 

lieu à Paris… mais pas chez nous… alors que nous 

sommes classés dans un secteur de grande expan-

sion, pour éviter les débordements en amont dans 

des zones plus urbaines. Deux explications sont 

possibles à cette heureuse surprise : L’Oise est res-

tée très sage et la gestion des différents barrages 

nous a favorisés. 

 

Par contre, beaucoup de villages du Mantois ont été 

sinistrés voire très sinistrés, des communes pas for-

cément riveraines de notre fleuve. Les très fortes 

pluviométries en sont la cause : l’eau qui descend 

des champs chargée de boue  et de limon, qui enva-

hit les villages, des rus anodins qui gonflent brutale-

ment, des petites rivières comme la Mauldre, la 

Vaucouleurs qui sortent brutalement de leur lit et 

engendrent des catastrophes pour les riverains 

comme pour les équipes municipales. 

Il n’a pas moins plu à Follainville-Dennemont 

qu’ailleurs, mais nous n’avons subi aucun dom-

mage. Pourtant les anciens se souviennent des ca-

tastrophes récurrentes qui frappaient Dennemont de 

plus en plus régulièrement jusqu’en 1993, la der-

nière il y a maintenant 26 ans. 

Nous pensons (soyons prudents, Dame Nature est 

capricieuse) depuis avoir fait le nécessaire dans les 

années 90 à 2000 : installation d’un réseau des eaux 

pluviales, création de plusieurs bassins de rétention 

comme celui, essentiel, situé à l’angle de la RD 47 

(route vers Saint Martin)  et de la route des Fonte-

nelles  (vers Follainville).  Les maraîchages, qui se 

vidaient régulièrement, ont disparu plaine de Saint-

Martin,  légumes compris, et des herbages entourent 

dorénavant le village, merci à la famille POYER. 

 

La création des nouveaux quartiers Sémistières et 

Berbiettes en pente, pouvaient aggraver les risques 

supplémentaires d’inondation, car l’urbanisation par 

la création de zones considérables totalement im-

perméables est le principal facteur aggravant doré-

navant. De haut en bas - nous avons créé des bas-

sins le long de l’ancienne route de Guernes - rue des 

Berbiettes, au cœur du mail qui l’accompagne, un 

fossé paysagé a été créé  - dans la Coulée Verte qui 

longe la future rue des Coteaux du Vexin,  une noue 

végétalisée recueille les eaux pluviales et permet 

leurs infiltrations en partie sur place - enfin, deux 

bassins de rétentions/infiltrations ont été créés en 

bas de la rue du Coteaux du Vexin et sous la nou-

velle place. 

En mai, même si tous les travaux ne sont pas termi-

nés, nous avons largement pu tester avec succès 

tous ces nouveaux dispositifs. 

Une pluviométrie d’intensité centennale provoque-

rait à coup sûr à nouveau un envahissement partiel 

de Dennemont mais maintenant nous savons faire 

face et juguler tous les autres épisodes pluvieux 

jusqu’aux trentennales ! de quoi voir venir… ! 

CRUE, INONDATIONS : NOUS NOUS EN SORTONS BIEN ! 

Votre Maire, 

Samuel Boureille 



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. 
 

 

 

�  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’effectue-
ront le mardi 26 juillet, le jeudi 11 août et le jeudi 8 sep-
tembre 2016, pensez à déplacer vos véhicules pour facili-
ter le passage de la balayeuse. 
 

 

 

�  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 » 

�  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 

− au forum des associations au gymnase des Fosses 
Rouges (hauts de Limay) le samedi 3 septembre 
2016 de 10h à 17h 

Il n’y aura pas de collecte aux mois de juin et août. 

 

 

 

 

�  PARENTS D’ÉLÈVES, PENSEZ À NOUS  
RETOURNER LE DOSSIER SCOLAIRE ! 

Le dossier familial d’inscription scolaire de votre(vos) 

enfant(s) vous a été distribué les 10 et 11 mai.  

Pensez à nous le remettre en mairie très très  
rapidement au plus tard le 29 juin 2016. 
 
 
 

�  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. 

Infos pratiques    



L’Etat, en mars de cette année, nous a annoncé mettre à 

disposition des communes 3,5 milliards d’euros pour 

soutenir leurs investissements, permettant ainsi de relan-

cer l’activité économique en particulier pour les entrepri-

ses de bâtiment et travaux publics, qui sont en très mau-

vaise posture.  

Très clairement, les communes « bâtisseuses » devaient 

être les premières servies ! Follainville-Dennemont est 

un modèle en la matière, je me suis donc totalement in-

vesti dans la réalisation de ce dossier, j’ai mobilisé les 

maîtres d’œuvre, convoqué en urgence notre conseil mu-

nicipal, et fait partir un dossier très complet, très argu-

menté. Il n’y avait aucune raison pour que Follainville-

Dennemont n’ait pas sa part dans le gâteau exceptionnel-

lement proposé. 

Patatras ! comme l’Etat qui devait donner ses accords fin 

avril, ne l’avait toujours pas fait, avec bien du mal, nous 

avons appris officieusement… que nous n’avions droit à 

rien, sans plus d’explications. 

Nous voulions obtenir des subventions pour l’aménage-

ment intérieur du futur multi-commerces, pour l’édifica-

tion de la halle, pour la réalisation de l’aire de stationne-

ment près de la chapelle comme pour celle réalisée der-

rière la salle polyvalente, pour la refonte de la rue Jean 

Jaurès en amont de la future place vers le chemin des 

Sémistières. 

Tous ces travaux ne seront donc pas réalisés en 2016.  

Mais qui sait, l’Etat a annoncé qu’il allait faire à nouveau 

un geste pour soutenir l’investissement des commu-

nes… !!! Au moins notre dossier est prêt ! 

 

Mais il y a des moments où vous avez beau vouloir être 

toujours positif, le découragement fini par vous gagner ! 

COUP D’ARRÊT 

DE TOUT UN PEU….  

Vous le savez, vous l’avez constaté, vous le subissez, la 

pluie n’arrête pas de tomber.  

Notre service technique entre pluie, interventions multi-

ples lors des crues, inondations, panne du car communal, 

préparation des fêtes et autres mésaventures a forcément 

du mal à faire face à toutes ses obligations. 

De plus, vous le savez sûrement maintenant, il nous est 

interdit d’éliminer l’herbe dans nos rues, sur nos trottoirs, 

dans nos caniveaux avec des désherbants chimiques. 

Nous sommes passés au brûleur thermique dont on nous 

vantait l’efficacité, même s’il fallait trois ans pour étein-

dre toute velléité de repousse. Ce que nous avons consta-

té en fait c’est que l’usage de brûleur donnait plutôt des 

ailes à la mauvaise herbe et qu’à la troisième année 

l’herbe prospère toujours autant si ce n’est plus. 

Nos services techniques font ce qu’ils peuvent, sont fina-

lement peu en retard, traitent d’abord les espaces où se 

déroulent les festivités. Le futur chantier de jeunes nous 

permettra de résorber les derniers retards. 

A ce sujet, nous vous rappelons que si la commune a et 

prend en charge les routes, les caniveaux, les bordures de 

trottoirs, il vous appartient d’entretenir, nettoyer, couper 

l’herbe, quand elle est présente, sur les trottoirs longeant 

votre propriété, exception étant faite, pour quelques-uns 

d’entre vous, très âgés et/ou handicapés. 

 

Bon courage à vous donc pour faire face côté rue, mais 

aussi, côté jardin car cette année la feuille domine large-

ment la fleur ! 

QUE D’EAU, QUE D’EAU, QUE D’HERBE, QUE D’HERBE ! 

Nous l’avons vu depuis près de deux mois et vous avez 

été quelques-uns à nous le signaler, les chenilles proces-

sionnaires sont de retour.  

Depuis deux ans, avec un certain succès, votre équipe 

municipale se charge de leur élimination ou du moins de 

la limitation de leur propagation sur le domaine public 

comme sur le domaine privé et dans ce cadre Follain-

ville-Dennemont est probablement la seule commune à 

agir ainsi dans notre secteur. 

Nous avons prévu d’agir, nous allons agir ; simplement il 

faut que nous disposions d’une période de trois jours 

sans pluie, d’une journée sans vent et de la disponibilité 

de l’entreprise ! Même la première contrainte (trois jours 

sans pluie) n’a jamais été levée ! Voilà pourquoi, si nous 

ne renonçons pas, nous ne pouvons pas pour l’instant 

agir. N’hésitez pas à nous appeler en mairie si vous êtes 

touchés par ce fléau, à nous laisser vos coordonnées pour 

que nous puissions intervenir chez vous le moment venu. 

HARO SUR LA CHENILLE PROCESSIONAIRE 



A deux exceptions près (2 T3), les 83 logements de la 

résidence pour personnes âgées et/ou handicapées, les 

Monts de Diane, sont occupés. 

Quelques-uns de nos concitoyens ont choisi de rester au 

village mais en choisissant un habitat plus adapté à leur 

âge. Nombreux sont les parents, grands-parents, amis de 

nos concitoyens qui ont pu se rapprocher de leurs en-

fants, petits-enfants qui habitent déjà notre commune. 

Et l’information a bien circulé sur les communes envi-

ronnantes comme Guernes et Saint Martin la Garenne, ce 

qui fait que plus de la moitié des résidents a un lien fort 

avec notre boucle de Seine. 

Déjà quelques-uns de nos concitoyens sont maintenant 

intéressés car les échos recueillis sont bons, très bons ! 

Trop tard me direz-vous : oui bien sûr pour une entrée 

immédiate. 

Mais si vous êtes vraiment intéressés, il faut vous y pren-

dre dès maintenant car, obligatoirement, des places se 

libéreront. 

Alors venez déposer en mairie un questionnaire rensei-

gné, déposez le plus tôt possible un dossier à Magnan-

ville toujours, à l’ex CAMY devenu GPS&O. 

Si vous voulez rapprocher votre famille ou vos amis, 

incitez-les vivement à faire de même. 

Je vous rappelle que le demandeur peut déposer un dos-

sier même s’il est encore propriétaire, mais il devra faire 

au moins la preuve qu’il possède un acheteur de son bien 

au moment d’intégrer les Monts de Diane. 

La loi vient d’intégrer une possibilité nouvelle : apporter 

la preuve par un certificat médical que sa maison ne lui 

est plus accessible pour des raisons de perte d’autonomie 

physique. 

Donc, bientôt ou un peu plus tard, vous pourrez nous 

rejoindre à Follainville-Dennemont et plus particulière-

ment aux Monts de Diane ! 

LES MONTS DE DIANE : COMPLET… OUI MAIS... 

Un père et son fils passent le BAC ensemble. Le candidat 

le plus âgé au BAC en 2015 avait 93 ans ! C’est vous 

dire que l’on peut s’instruire à tout âge ! 

Les événements de la vie ne vous ont pas permis de vous 

instruire suffisamment et vous en ressentez le manque 

maintenant, que vous soyez jeune ou beaucoup plus âgé :  

− vous arrivez d’un pays étranger 

− vous avez dû travailler très jeune 

− vos activités professionnelles vous ont éloigné de  

l’écrit, du calcul… 

− ou vous manifestiez à l’école peu d’appétence pour le 

travail scolaire ! 

Qu’à cela ne tienne, il n’est jamais trop tard pour appren-

dre à mieux lire, mieux compter, mieux écrire… quelque 

soit son niveau de départ. 

Votre équipe municipale peut dorénavant mettre à dispo-

sition plus de locaux pour accueillir des formations de 

remise à niveau. 

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous appeler. Nous 

vous transmettrons un questionnaire pour mieux évaluer 

vos besoins, vos attentes, le nombre de personnes intéres-

sées, dans quels domaines, les créneaux horaires possi-

bles… 

Et si vous vous sentez l’âme et les possibilités d’un for-

mateur, que vous disposez d’un peu de temps, que vous 

êtes intéressé par le projet dans la durée, n’hésitez pas à 

vous faire connaître également ! 

L’expérience pourrait débuter en octobre… il ne tient 

qu’à vous de vous signaler… n’hésitez pas ! 

 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR APPRENDRE ! 

Que le week-end musical fut réussi ! Même sans le beau 

temps le samedi soir, avec à peu près du soleil le dimanche. 

Que tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’an-

née pour notre école de musique comme la Dream Team 

du comité des fêtes, très pros, soient au nom de chacun 

d’entre nous, citoyens de Follainville-Dennemont, large-

ment et chaleureusement remerciés. N’hésitez pas à le 

faire d’ailleurs vous-même, cela fait toujours plaisir au 

bout une journée très longue, très fatigante, très éprou-

vante nerveusement. 

Que de talents amateurs, notre commune possède, de très 

jeunes (avec de plus des danseurs de Hip Hop au TOP !) 

à de plus anciens. 

Tous les genres musicaux ont pu s’exprimer tout au long 

du week-end, et le succès populaire fut au rendez-vous 

en particulier dimanche : à 16h, 50 personnes à Mantes-

la-Ville Parc de la Vallée, 350 personnes à Dennemont ! 

Et probablement plus de 500 personnes sont passées à 

notre fête ! 

J’annonce souvent, un peu fanfaron, que Follainville-

Dennemont est la commune la plus musicale de France… 

mais je ne dois pas être loin de la vérité ! 

Alors samedi, dimanche, pensez à sortir avec vos en-

fants, parents à l’occasion de la retraite aux flambeaux 

magique pour les enfants, du feu d’artifice et lors de la 

foire à tout, … une occasion d’éviter ainsi la préparation 

du repas dominical. 

Parents d’élèves, n’oubliez pas nos écoles et leurs fêtes, 

notre club de judo, une de nos plus solides et plus ancien-

nes associations samedi 2 juillet et puis pensez aux va-

cances à Follainville-Dennemont ou ailleurs ! 

 

Très bonnes vacances à toutes et tous ! 

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS… ET TOUJOURS LA FÊTE !  

Votre Maire, 

Samuel Boureille 



Infos venues d’ailleurs 

�  L’ASSOCIATION FONTENAY SAINT PÈRE  
COMMUNIQUE :  

« Rejoigniez l’AS Fontenay Saint Père ! 
Envie de jouer au football ? 
Venez rejoindre l’AS Fontenay Saint Père… Depuis 
1986 nous vous proposons dès le plus jeune âge de 
venir apprendre les techniques du football dans une 
ambiance conviviale et détendue. 
Nous accueillons les catégories U6/U7 - U8/U9 - U10/
U11 - U12/U13 - U14/U15 - CDM et séniors. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter 
au 06 26 15 97 54. » 

�  CAF / CHÉQUIER LOISIRS 2016 
Le chéquier loisirs d’une valeur nominale de 60 € par 
enfant sera adressé aux familles bénéficiaires ayant un 
enfant âgé de 6 à 14 ans, dont les ressources sont infé-
rieures à un plafond déterminé par le conseil d’admi-
nistration, avant l’été. 
Ces chèques permettront aux familles de régler des 
activités culturelles, sportives et de loisirs, mais égale-
ment l’accueil de loisirs sans hébergement. La Caf 
prendra en charge en 2016, les frais de traitement. 
Pour toutes questions ou renseignements : 01 74 31 90 
78 ou www.caf.fr 

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�)  
 
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 
 
 
 
 

RÉGATE DU CERCLE DE LA VOILE 
La prochaine régate « Coupe de la Seine » aura lieu le 
dimanche 11 septembre 2016. 
http://www.cvdennemont.fr 
 
 
 
 

PROCHAINES VENTES À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
- Samedi 6 août de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et  

dimanche 7 août de 14h à 17h30  « rentrée des 
classes » 

- Samedi 3 septembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 et dimanche 4 septembre de 14h à 17h30  
« son et images » 

 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE ORGANISÉE PAR LE CPAFD 
Dimanche 19 juin 2016 fête de la musique de 12h à 
18h, place du 8 Mai 1945 à Dennemont. 
 
 
 
 

FETE FORAINE LES 25, 26 ET 27 JUIN, RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX, FEU D’ARTIFICE, FOIRE À TOUT 
 
Au programme : 
samedi 25 juin  

− à 21h30, retraite aux flambeaux, départ du skate 
park (de la fête foraine) 

− à 23h00, feu d’artifice 
Buvette toute la soirée 
 
Dimanche 26 juin  
Foire à tout rue de la Croix de Mantes à Follainville 
 
 
 
 

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 tech-
niques de jujitsu. 
 

Infos associations    



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 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 : 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 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 
 

� � � � 
 

Sonia, ancienne employée de la garderie, disponible pour 

garder des enfants jusqu’à début août et à partir de sep-

tembre. 

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 
 

� � � � 
 

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  
 

� � � � 
 

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 
 

� � � � 
 

Assistante maternelle agréée depuis 2011, je suis dispo-

nible pour l’accueil de 2 enfants entre 0 et 3 ans. J’habite 

une maison individuelle avec jardin, je propose différen-

tes activités comme la promenade et le coloriage. 

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au 

01 30 98 49 25 (Vanessa). 

Personne sérieuse recherche quelques heures de repas-

sage 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 
 

� � � � 

 

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 
 

� � � � 

 

Lycéen en Terminale S, passionné d’informatique, je 

propose mes services pour réparer télévision, téléphone, 

tablette, ordinateurs et décodeurs. Vous pouvez contacter 

Clément au 06 37 85 73 60. 
 

� � � � 

 

Je recherche des personnes de Dennemont, plutôt parents 

de lycéen(nes), qui sont concernées par un problème de 

transport pour l’année scolaire 2016-2017. 

− qui souhaiteraient un transport de covoiturage pour 

les lycéens allant au lycée Condorcet à Limay 

− ou qui peuvent faire une navette Dennemont-/lycée 

Condorcet Limay la matin ou lycée Condorcet Li-

may/Dennemont en fin de journée. 

Contactez-moi au 06 37 33 51 95 (vous pouvez laisser un 

message) 

 

*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    

�    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) 

 
�    LUNDI 27 JUIN 2016 - A partir de 14h - Dennemont, Monts de Diane  
Atelier scrabble dans l’espace convivialité aux Monts de Diane 

 
�    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 

 

 

 

* 

 

*          * 
 

 

�    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 






