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CERTITUDES, INCERTITUDES,
ÉVOLUTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nos certitudes vous les connaissez, ce sont les
équipements très complets, en particulier depuis la
rentrée scolaire de l’an dernier : 3 écoles, 12 salles
de classes en dur, complétées de divers équipements
et possibilités, 4 préaux, 2 restaurants scolaires, des
salles complémentaires, des équipements sportifs,
mis à disposition, avec les plus notables qui font la
spécificité de notre village : un car scolaire communal, le financement de classes de découverte, une
aide financière par élève élevée…
Le plus cette année se situe dans l’équipement informatique : chaque école possède une connexion
internet depuis plusieurs années bien sûr, mais dorénavant nos 7 classes primaires actuelles sont équipées de tableaux numériques interactifs pour
5 d’entre elles depuis quelques années et de 2 vidéos professionnelles interactives, pour les deux
dernières financées par les seuls deniers communaux.
Pour « les Farfadets », nous avons poursuivi l’équipement des nouveaux locaux mis à disposition :
bibliothèque et nouveau dortoir grâce à des ensembles bois définis par nos enseignants et réalisés avec
talent pour notre menuisier local. Vous pourrez
bientôt les admirer !

Nos incertitudes, elles ne sont pas minces, portent
sur le nombre de postes d’enseignants, et donc de
classes qui nous seront octroyées !
Nous ne rencontrons pas de soucis pour Follainville
dont le nombre d’élèves reste stable, et les enseignants clairement identifiés.
Etonnamment, à Dennemont, malgré le nombre
considérable de logements créés en 3 ans, nous
constatons certes une hausse significative d’enfants
en maternelle, qui devrait se poursuivre y compris
en cours d’année mais une baisse d’enfants en primaire, du fait en particulier de départs en 6e beaucoup plus importants que les arrivées en CP.

2016

Je suis entré en contact avec plusieurs parents, j’ai
cherché des solutions et les ai peut-être trouvées…
Nous devons pouvoir présenter les 75 enfants indispensables à la rentrée pour le maintien des 4 classes
mais les surprises lors des rentrées scolaires dans un
sens comme dans un autre sont de plus en plus
nombreuses !
A l’école maternelle nous sommes prêts depuis septembre 2015 pour ouvrir une 4e classe qui peut être
obtenue à partir de 98 élèves. Nous n’en comptions
que 80 à la rentrée 2015, ils devraient tangenter le
nombre fatidique dès la rentrée de septembre 2016
et le dépasser largement en cours d’année. J’ai écrit
et réécrit aux autorités académiques durant l’été
pour qu’ils accèdent à notre demande légitime…
Le problème en France et particulièrement dans les
Yvelines se situe dans le manque considérable d’enseignants, en particulier de remplaçants. Nous en
avons souffert cruellement l’année scolaire dernière
à Ferdinand Buisson, l’académie est donc plus encline à fermer des classes qu’à en ouvrir !
Nous aurons donc peut-être à nous battre tous ensemble !
En matière de transport, le changement notable
touche nos lycéens Follainvillois.
Dans le cadre de la réorganisation globale des lignes de bus passant à Follainville, nos jeunes devront dorénavant transiter par Dennemont, retrouver
à cette occasion leurs copines et copains de maternelle qui auront bien changés, pour gagner le lycée
Condorcet. Fini le passage par les Hauts de Limay !
Autre évolution : la zone de stationnement autour
des écoles de Dennemont s’est considérablement
agrandit derrière notre salle polyvalente ! Profitezen tranquillement, sereinement, sans excès de vitesse car vous êtes dans une zone de rencontre ne
l’oubliez pas !
Très bonne rentrée 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.

 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectueront les jeudis 8 septembre et 13 octobre 2016, pensez à
déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la balayeuse.

 RAMASSAGE DES « MONSTRES »
Le prochain ramassage aura lieu le mercredi 28 septembre 2016. Veuillez sortir vos « monstres » la veille au
soir à partir de 19 heures.

 RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
La collecte des déchets végétaux a lieu tous les vendredis
(à partir de 13h) jusqu’au 25 novembre 2016.
Cela concerne la pelouse, le feuillage, les petits branchages et petits fagots.

 FORUM INTER-ASSOCIATIONS
Follainville-Dennemont est un village qui bouge… alors
bougez avec lui !
Pour tout savoir sur les nombreuses associations et les
diverses activités pratiquées, venez au forum interassociatif qui se tiendra le samedi 10 septembre 2016 de
14h à 18h, à la salle polyvalente à Dennemont. Vous
pourrez ainsi connaître toutes les associations qui existent à Follainville-Dennemont, ainsi que leurs activités,
rencontrer les responsables, et pourquoi pas… vous inscrire à l’une ou plusieurs d’entres elles ?



MONSIEUR LE MAIRE VOUS EMMÈNE EN
PROMENADE

Rejoignez Monsieur le Maire le dimanche 11 septembre
2016 à 10h30 Place de la Mairie pour découvrir l’histoire
du centre ancien de Follainville.

 TAMBOUR BATTANT peut être lu également sur
notre site internet avec comme avantage de bénéficier
des photos en couleurs !



CANTINE, GARDERIE : PAIEMENT EN LIGNE
POSSIBLE

Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de
garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne.
Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres de
recettes chaque mois (il faut saisir à chaque paiement le
numéro du titre qui change tous les mois) liés aux deux
services précités.
Les autres moyens de paiement (chèque, espèces) restent
possibles.

 COURS DE DANSE MODERN’JAZZ
« Attention, la rentrée arrive à grand pas ! Je vous donne
rendez-vous le samedi 10 septembre 2016 pour le forum
des associations.
Vous pourrez vous y inscrire et également visionner le
spectacle de fin d’année.
J’espère vous voir nombreux. Mélanie. »

 OUVERTURE DE LA BOULANGERIE
Le mardi 27 septembre prochain (sous réserve), ouverture de la boulangerie à Dennemont.

 RÉUNION PUBLIQUE PLUI
Une réunion publique aura lieu le jeudi 20 octobre à
19 heures à la salle polyvalente à Dennemont dans le
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Grand Paris Seine & Oise.


1914-1918, UN INDISPENSABLE TRAVAIL DE
MÉMOIRE

En cette année 2016 nous commémorons le centenaire
de la bataille de Verdun. Il nous a semblé utile à
Arnault Belhomme, Robert Coillot, Maurice Martin,
Jean-Lou Mouëllic et moi-même de vous représenter à
Dennemont, cette fois-ci, la très complète exposition
que quelques-uns d’entre vous avaient pu découvrir il y
a deux ans à Follainville. Elle sera encore enrichie. Ce
sera une nouvelle occasion pour une autre génération
d’écoliers, de bénéficier d’une leçon d’histoire très
vivante.
Ce sera une magnifique occasion pour chacun d’entre
vous de connaître l’histoire de nos deux villages, de
mieux vous approprier votre (nouveau) lieu de vie.
Maurice Martin avait passionné son auditoire il y a deux
ans, nul doute qu’il captera à nouveau toute notre attention lors de sa conférence le vendredi 11 novembre à
17 heures.
Enfin nous présenterons le livre édité par FollainvilleDennemont avec l’aide de nos amis du GREM, contenant entre autres, les lettres de Paul Masson, une occasion de remercier à titre posthume Roger Peulvast sans
qui rien n’aurait été possible.
Venez nombreux, vous serez passionnés.
Samuel Boureille

Rentrée scolaire communale


RENTRÉE SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES

Attention : Quelques feuilles de cantine hebdomadaires ne sont pas remplies pour les 1er et 2 septembre ainsi que la semaine du 5 au 9 septembre.
Pensez à faire le nécessaire
pour le lundi 29 août avant
9h00, en appelant en mairie au
01 34 77 25 02, afin que nous
puissions commander un nombre suffisant de repas.

ET MATERNELLE
La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er septembre au
matin pour tous les élèves des classes primaires et les
moyennes et grandes sections maternelles.
Les petites sections maternelles rentrent de façon échelonnée en fonction du nom des élèves par ordre alphabétique (un courrier a été envoyé aux parents).



VOICI LES HORAIRES D’ACCUEIL DANS NOS ÉCOLES :

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Ecole maternelle « Les Farfadets » + école élémentaire Ferdinand Buisson à Dennemont
Cours du matin
8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45
Cours après-midi
13h30-16h00
13h30-16h00
13h30-16h00
13h30-16h00
Ecole élémentaire « Le Petit Prince à Follainville »
Cours du matin
8h30-11h30
8h30-11h30
Cours après-midi
13h30-16h
13h30-16h

8h30-11h30
13h30-16h

8h30-11h30
13h30-16h

SAMEDI
9h30-11h30

9h30-11h30

Comme nous vous en avons déjà informés, la commune de Follainville-Dennemont prend à sa charge, c’est-à-dire
gratuitement pour vous parents, les temps d’accueil périscolaire, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- de 16h00 à 16h30 pour les écoles primaires « Ferdinand Buisson », « Le Petit Prince » et maternelle « Les Farfadets ».

 HORAIRES DU CAR SCOLAIRE COMMUNAL POUR NOS ÉCOLES MATERNELLE
Nous vous rappelons les horaires de nos transports scolaires communaux :
HORAIRES
8h10
8h15
8h20
8h30

LIEU DE DÉPART
Dennemont-Maternelle / Remontée des enfants Follainville primaire
présents à la garderie
Follainville-Diderot / Enfants allant à la maternelle
Follainville-Ecole Le Petit Prince / Enfants allant à la maternelle
Follainville-Mairie / Enfants allant à la maternelle

Descente des enfants habitant Follainville à la garderie :
16h05
Ecole Le Petit Prince/descente des enfants allant
à la garderie ou à l’étude surveillée à Dennemont

ET PRIMAIRES

LIEU DE DESTINATION

Dennemont-Maternelle
Dennemont-Maternelle
Dennemont-Maternelle

Follainville-Garderie Dennemont

Remontée des enfants habitant Follainville (qu’ils soient repris par leurs parents ou qu’ils aillent en garderie
périscolaire) :
16h20
Ecole Maternelle/remontée des enfants de maternelle
Follainville-Diderot
16h25
Follainville-Diderot/remontée des enfants de maternelle
Follainville-Le Petit Prince
16h35
Follainville-Le Petit Prince/remontée des enfants de maternelle
Follainville-Mairie
Nous nous engageons en mairie et vous demandons à tous, parents, enfants, enseignants de veiller au respect de ces
horaires, respect nécessaire à la bonne marche de ce service communal, pour que vos enfants arrivent à l’heure de l’école et éviter aussi de trop longues attentes aux familles. Par avance merci.
ATTENTION : Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rotations du car le midi. Les parents d’enfants de
cycle maternel qui souhaitent continuer à faire manger leur enfant à leur domicile doivent prendre leurs dispositions.
Pas de car non plus le samedi matin pour les élèves de maternelle.

DU CHANGEMENT DANS LES TRANSPORTS URBAINS
Ces changements concernent essentiellement
Follainville.
Limay réclamait depuis plusieurs années une réorganisation de ses transports urbains qui incluait la
suppression de la ligne allant de Limay/collège
Galilée, vers Follainville en passant devant le centre
aéré (rue Edouard Fosse). Il est à noter d’ailleurs,
que très régulièrement, malgré nos interventions,
nombre de chauffeurs refusaient d’aller plus loin
que le collège Galilée et « plantaient » nos follainvillois sur place !
Durant de longs mois, il n’était même plus question
de cars urbains desservant Follainville au prétexte
que le nombre de voyageurs est très faible (ce qui
n’est pas tout à fait faux…).
Le conseil municipal est intervenu fermement relayé par Pierre-Yves Dumoulin, vice-président
chargé des transports au sein de la CAMY, puis de
GPS&O. Nous pouvons maintenant vous présenter
une nouvelle offre sur Follainville qui préserve les
acquis de nos clients bus.
Soyons clairs :
− Pour les collégiens de Follainville, rien de changé, ils gagneront directement Issou comme à
l’accoutumée et reviendront itou.
− Les lycéens de Follainville, descendront du car
ligne 15, Espace Condorcet, devant l’ancien SSR
à Dennemont, reprendront la ligne 16 pour se
rendre directement au lycée Condorcet.
− Les autres usagers de Follainville qui massivement se rendent à la gare de Mantes-la-Jolie
prendront la ligne 15, ne passeront plus par les
Hauts de Limay-Galilée mais de Follainville
descendront sur Dennemont où, sans descendre
du car, ils pourront se rendre à la gare de Mantes-la-Jolie ou sur d’autres destinations.
Des travaux ont lieu actuellement sur le rond-point
de Follainville en venant des Hauts de Limay pour
permettre aux cars montés de Dennemont à Follainville, de faire un demi-tour de fin de ligne en toute
sécurité et facilité.

Votre conseil municipal ne veut pas en rester là !
L’Etat, la Région dans sa précédente composition,
nous ont obligé à construire beaucoup. Ils nous doivent donc en conséquence les transports adaptés.
Ceci est vrai, particulièrement à Dennemont, où
nous accueillons deux résidences et des types de
logements où les résidents n’ont pas toujours les
moyens de se déplacer avec leur propre véhicule.
Nous attendons donc une amélioration sensible de
la fréquence des transports sur Dennemont. Nous
avons dores et déjà créé un nouvel arrêt de bus rue
des Berbiettes, face aux deux résidences.
Mais nous allons proposer une idée novatrice !
Nous proposons la création d’un parking-relais
(espace multi modal pour parler dans l’air du
temps) sur l’espace Condorcet. La commune offrirait le terrain nécessaire qui serait aménagé par
GPS&O et la région Ile-de-France.
Ce parking-relais permettrait aux personnes venant
de Guernes, Sandrancourt, Saint-Martin-laGarenne, Follainville de se garer et de prendre immédiatement à côté un bus au passage très fréquent
qui les emmènerait à Mantes, particulièrement à la
gare, ou vers d’autres lieux. Les gains pour ces usagers seraient multiples : économie du parking
payant de Mantes-la-Jolie, liaison plus rapide vers
la gare, suppression des embouteillages autour de la
gare qui vont aller en s’accentuant du fait de la
construction de la nouvelle gare RER.
D’autres partenaires y trouveront leur compte :
Limay qui verra ses dessertes augmenter tout le
long des rues Vinaver et André Lecoq, Mantes-laJolie qui verra diminuer le nombre de véhicules
dans sa ville.
Pour ce projet, très intéressant à plusieurs titres, très
écologique, nous allons nous battre fortement dès
l’an prochain. Je vous tiendrai bien sûr informé de
ses suites.
En attendant, bons transports dans toute l’acception
du terme !
Votre Maire,
Samuel Boureille

Rentrée scolaire


TRANSPORTS SCOLAIRES VERS LES COLLÈGES
ET LYCÉES

Le transport des élèves des communes adhérentes au
STRDV (Syndicat de Transports Rive Droite-Vexin)
s’effectue sur des lignes régulières par le biais de la
carte IMAGINE “R”, cette carte ouvre droit à un nombre de trajets illimité et est utilisable même pendant les
congés scolaires. Son coût pour l’année scolaire
2016/2017 est de 341,90 euros, frais de dossier inclus
(pas de subvention départementale cette année pour les
non boursiers).
Le dossier pour l’obtention de cette carte a été, logiquement, envoyé directement au domicile des jeunes. Si
vous ne l’avez pas reçu (notamment si vous venez d’arriver sur la commune), le dossier est à disposition en
mairie de Follainville-Dennemont.
Nous avons extrait du fascicule “Horaire du Réseau
Rive Droite” édité par Com.Bus tous les horaires de
cars qui intéressent en priorité nos collégiens et lycéens. Il est à noter que tous nos collégiens et lycéens
pourront également emprunter toutes les lignes urbaines aux horaires qui leur conviennent.
* Collège Jacques CARTIER : toutes les lignes sont
directes. Les enfants bénéficient de deux services de
car le matin. Pour le retour, les lignes sont également
directes. Les enfants ont la possibilité de rentrer à
12h40 uniquement le mercredi, et peuvent utiliser deux
lignes de retour le soir les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
* Lycée Condorcet : la ligne 16 sera directe pour les
lycéens de Dennemont. Les lycéens de Follainville
prennent la ligne 15 puis la ligne 16 à Dennemont
(espace Condorcet/ancien SSR) (la ligne 51 qui était

directe pour les Dennemontois, mais qui nécessitait un
changement au Bois aux Moines à Limay pour les Follainvillois, a été supprimée et remplacée par la jonction ligne 15 puis ligne 16).
Pour le retour même lignes en sens inverse.
Ces destinations concernent 80% des élèves de Follainville-Dennemont utilisant les circuits scolaires. Les
autres destinations se feront via la gare de Mantes,
grâce aux lignes urbaines existantes, avec desserte possible de l’école Notre Dame sur ce circuit. A la gare de
Mantes, les élèves devront prendre leur correspondance
vers les différents établissements scolaires tels que
Saint-Exupéry, Rostand ou l’AFORP.
 TRANSPORTS URBAINS
Nous avons également extrait l’ensemble des lignes
urbaines desservant Follainville et Dennemont. Vous
les trouverez dans les pages suivantes. Il est à noter que
tous les voyageurs, même si cela présente peu d’intérêt,
peuvent emprunter toutes les lignes scolaires aux horaires qui leur conviennent.
 ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous condition de ressources, aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Cette prestation les aide à mieux
assumer financièrement le coût de la rentrée scolaire.
Son montant varie selon trois catégories :
De 6 à 10 ans : 363,00 euros
De 11 à 14 ans : 383,03 euros
De 15 à 18 ans : 396,29 euros
(Montant par an et par enfant).

Bus scolaire spécial rentrée
Ces horaires concernent les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU le jeudi 1er et
vendredi 2 septembre 2016 (sous réserve car non confirmées à ce jour). Les horaires normaux
reprendront le lundi 5 septembre, en particulier pour les jeunes de Follainville qui se rendent au lycée Condorcet

LIGNE 110
Jeudi 1er septembre 2016

Jeudi 1er septembre 2016

N° Course

N° Course

103

Follainville Diderot
Lavoir

7 h 52
7 h 53

13 h 32
13 h 33

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

7 h 56
7 h 56
7 h 57
7 h 58

13 h 36
13 h 36
13 h 37
13 h 38

Issou

8 h 10

13 h 50

Jacques Cartier

Issou

12 h 40

17 h 10

Follainville Diderot
Lavoir

12 h 52
12 h 53

17 h 22
17 h 23

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

12 h 57
12 h 57
12 h 58
12 h 59

17 h 27
17 h 27
17 h 28
17 h 29

Vendredi 2 septembre 2016

Vendredi 2 septembre 2016

N° Course

N° Course

103

Follainville Diderot
Lavoir

7 h 52
7 h 53

13 h 32
13 h 33

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

7 h 56
7 h 56
7 h 57
7 h 58

13 h 36
13 h 36
13 h 37
13 h 38

Issou

8 h 10

13 h 50

Jacques Cartier

Jacques Cartier

205

Issou

Jacques Cartier

205
11 h 40

17 h 10

Follainville Diderot
Lavoir

11 h 52
11 h 53

17 h 22
17 h 23

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

11 h 57
11 h 57
11 h 58
11 h 59

17 h 27
17 h 27
17 h 28
17 h 29

Infos pratiques
 IL RESTE UNE PLACE À LA MAM
« Il nous reste une place pour un enfant de 2 ans, à
temps complet, du lundi au vendredi, à la Maison des
Assistantes Maternelles. Les parents peuvent nous
contacter par mail à partir de notre site marmotam.fr ou
par téléphone au 01 30 94 52 24.
L’équipe de la MAM : Brigitte, Marie-Laure et Coralie. »

 COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu à Limay, lors
du forum des associations, au gymnase des Fosses
Rouges (hauts de Limay) le samedi 3 septembre 2016
de 10h à 17h.

 LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS
La Semaine Bleue, devenue le rendez-vous de l’automne à ne pas manquer pour les Séniors de nombreuses communes, se déroulera cette année du
lundi 3 au dimanche 9 octobre 2016. De nombreuses
activités sont proposées (voir feuille annexée à ce
« Tambour Battant »).
L’Inscription aux différentes activités aura lieu le mercredi 21 septembre de 15h00 à 16h30 et le vendredi
23 septembre de 10h00 à 11h30 en mairie.

 ASSISTANTES SOCIALES
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 venues d’ailleurs
 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 inférieures à un plafond déterminé par le conseil d’administration, avant l’été.
Ces chèques permettront aux familles de régler des
activités culturelles, sportives et de loisirs, mais également 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
 OPÉRATION BRIOCHES
L’association DELOS APEI 78 née de la fusion de
trois associations du département, L’ENVOL Apei du
mantois, LA RENCONTRE de Versailles et SESAME
AUTISME Ile-de-France Ouest organise la traditionnelle « opération brioche » au profit de personnes handicapées accueillies dans ses différents établissements,
dont certaines domiciliées dans notre commune. Celleci aura lieu les 7, 8 et 9 octobre 2016. Le prix de vente
est fixé à 1 euro la brioche individuelle et à
6 euros la brioche familiale.

 LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La ligue contre le cancer développe son activité de quatre missions sociales :
− l’aide à la recherche (soutiens financiers)
− l’aide aux malades (soins de supports accessibles et
gratuits, permanences d’écoute et d’information,
visite à l’hôpital, etc)
− l’information et la prévention (animation d’interventions de prévention en milieu scolaire, octobre
rose et mars bleu pour sensibiliser les populations
au dépistage organisé des cancers du sein et colorectal, forums santé…)
− la mobilisation de la société pour changer les mentalités face au cancer.
Tous contacts au 01 53 55 24 00 - www.ligue-cancer.net

Pour sortir
 Goûtez le Vexin

Du 3 septembre au 23 octobre 2016, retrouvez les
saveurs du Vexin, balades gourmandes, visites
d’exploitations agricoles, rallye des producteurs,
déjeuner au pré, ateliers culinaires, projectiondébat. Retrouvez le programme détaillé sur le
site : www.pnr-vexin-français.fr

 Festival Ile-de-France à Villarceaux (95) « Sao

Paulo, le son du Brésil »
Dimanche 4 septembre 2016 à partir de 12h30,
venez découvrir « le son du Brésil ».
50 artistes du Brésil, 10 concerts en plein air…
Criolo, Tulipa Ruiz, Bixiga 70, Metá Metá, Os
Mulheres Negras, Guilherme Kastrup, Casuarina,
DJ Mam.
Rap, hip-hop, pop, rock indé, jazz, afro-samba,
be-bop, big band, musiques improvisées...

Informations et réservations : 01 58 71 01 01
www.festival-idf.fr

 Spectacle insolite, balade en forêt enchantée,

Maison du Parc, Théméricourt
Dimanche 11 septembre 2016 petits et grands
auront le plaisir de revisiter les contes dans la forêt du domaine à 11h, 14h et 15h30.
3 €/personne dès 3 ans et pour toute la famille
Réservations : 01 34 48 66 00

 Motonautisme à Mantes-la-Jolie
Les 17 et 18 septembre 2016 épreuve spectaculaire de
motonautisme « Yvelines Nautic Race » qui rassemblera les meilleurs pilotes français sur la Seine.

Infos associations
PROCHAINES VENTES À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS
-

Samedi 3 septembre de 9h à 12h et de 14h à
17h30 et dimanche 4 septembre de 14h à 17h30
« son et images »
- Samedi 8 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et
dimanche 9 octobre de 14h à 17h30 « grande
vente automnale »
La communauté Emmaüs a inauguré le 1er juillet sa
boutique en ville, située 40 rue Porte aux Saints à
Mantes-la-Jolie.
Horaires d’ouverture : le mercredi de 14h à 19h et le
samedi de 10h à 19h.
Plus d’informations au 01 30 92 05 31.
emmausdennemont@free.fr

REPRISE DES ACTIVITÉS MULTICULTURE974
« Bonjour, les vacances se terminent, nous vous attendons au forum des associations pour nous découvrir
ou venir vous inscrire (attention places limitées).
Rendez-vous le samedi 10 septembre.
En attendant voici le planning de l’année 2016-2017 :
Mardi :
- 18h-19h, hip-hop, 7-10 ans, débutant
- 19h-20h, hip-hop, 7-10 ans, intermédiaire
- 20h-21h, SYB (Sculpt Your Body)
Mercredi :
- 18h30-20h, hip-hop, ado-adulte
- 20h-21h, SYB (Sculpt Your Body)
Jeudi :
- 18h-20h, hip-hop, avancé
- 20h-21h30, martial sculpt

Dimanche :
- 13h45-14h30, hip-hop, baby
- 14h30-16h, danses ïles/Bolly
- 16h-18h, training hip-hop
A bientôt ! »

REPRISE DES ACTIVITÉS DU JUDO CLUB
Venez vous initier aux Arts Martiaux, baby-judo, judo
et jujitsu, enfants, adultes.
Inscriptions le samedi 10 septembre 2016 de 14h à
18h au forum des associations, salle polyvalente de
Dennemont ou sur place lors des premiers cours.
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016.
Deux premiers cours d’essai gratuits.
Le jujitsu (adultes) est un sport alliant des techniques
de judo, karaté et aikido. Nous privilégions une ambiance conviviale, pratiquons un sport « loisir » nous
permettant d’apprendre des techniques de défense
tout en développant la forme physique.
Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Dennemont :
Le lundi
- de 18h00 à 19h30 : judo enfants de 6 à 14 ans
- de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes
Le mercredi
- de 16h45 à 17h30 : baby judo de 4 à 6 ans
- de 17h30 à 18h30 : judo enfants débutants
- de 18h30 à 19h30 : judo enfants confirmés
- de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes
Contact et renseignements : Diane 06 70 71 35 30

Infos associations (suite)
L’ASSOCIATION
COMMUNIQUE :

DE

CHASSE

(ACCFT)

NOUS

LE G.A.R. VOUS PROPOSE 7 ACTIVITÉS :

Les prochaines régates :
- « Coupe de la Seine » dimanche 11 septembre 2016
- « Trophée la Parisienne » 15 et 16 octobre 2016
http://www.cvdennemont.fr

Le lundi à partir du 5 septembre : peinture sur porcelaine de 14h à 18h à la Maison Pour Tous
- Le mardi à partir du 20 septembre : cartonnage de
13h45 à 17h à la Maison Pour Tous
- Le mardi à partir du 6 septembre : gymnastique santé de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Dennemont
- Le mercredi à partir du 14 septembre : peinture à
l’huile (1 mercredi sur 2) de 14h à 17h à la Maison
Pour Tous
- Le jeudi à partir du 15 septembre : généalogie
(1 jeudi par mois) à partir de 18h à la salle informatique à Dennemont
- Le jeudi à partir du 1er septembre : scrabble de
13h45 à 16h30 à la Maison Pour Tous
- Le vendredi à partir du 2 septembre : tarot de 14h à
18h à la Maison Pour Tous
Inscriptions sur place lors des activités ou au forum des
associations le 10 septembre 2016.

CLUB DE L’AMITIÉ

LA PÊCHE A LA TRUITE DU CPAFD

« L’ACCFT de Follainville-Dennemont a lâché
100 faisans pour le repeuplement du territoire, prière de
tenir les chiens en laisse merci. »
Deux dates à retenir :
- les 10 et 11 septembre 2016, ball-trap toute la journée organisé par l’ACCFT avec buvette et repas sur
place, venez nombreux.
- le dimanche 25 septembre 2015, à 9 heures, ouverture de la chasse (rendez-vous à 8h à la glaisière).

RÉGATES DU CERCLE DE LA VOILE

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 vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont.
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93
Réouverture du club le mardi 13 septembre 2016.
Prochaines activités et sorties :
− le mardi 4 octobre 2016, marche de la semaine
bleue, départ de la Maison Pour Tous de Follainville
à 9h30
− le mardi 11 octobre 2016, repas en commune à la
Maison Pour Tous au prix de 15 €, inscription le jour
du club.

LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
− jeudi 15 septembre 2016
− jeudi 13 octobre 2016
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue
Jean Jaurès.

LES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE » (OUVERTES À
TOUS LES HABITANTS DE FOLLAINVILLE-DENNEMONT)
− Tous les jeudis à partir du 1er septembre : à 14h00,
marche dans les environs ou jeux de société
− Tous les vendredis à partir du 2 septembre : atelier
chant de 14h30 à 16h30
− Le premier mardi de chaque mois à partir du 6 septembre : loto à 14h00
− Les 2e et 4e mardis de chaque mois, à partir du
13 septembre : à 14h00, jeux de société et de
14h30 à 16h30, coloriage zen
− Le troisième mardi de chaque mois à partir du
20 septembre : scrabble ou jeux de société à 14h00
− Tous les lundis, à partir du 26 septembre : gym
douce de 14h30 à 15h30 (séance gratuite le lundi
19 septembre)

-

« Dimanche 18 septembre 2016, le CPAFD organise
une pêche à la truite et un grand pique-nique au lavoir
de Follainville à partir de 11 heures.
Apportez vos paniers-repas, barbecue à disposition sur
place.
Vente de boissons et de gourmandises.
2 euros par truite pêchée.
Pêche aux canards pour les plus petits. »

LA RENTRÉE DE TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
− La chorale rentrera le mercredi 21 septembre à
20 heures à la Maison Pour Tous
− Les musiciens et la chorale juniors rentreront le lundi 26 septembre à l’école de musique

Planning des manifestations



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 – 9h-12h et 14h-17h30 – Dennemont
Vente spéciale « son et images » à la Communauté Emmaüs

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 – 14h-17h30 – Dennemont
Vente spéciale « son et images » 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 – Journée – Dennemont
Régate « Coupe de la Seine » organisée par le Cercle de Voile



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 2016 – 11h – Lavoir Follainville
Pêche à la truite organisée par le CPAFD



DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016
Ouverture de la chasse, rendez-vous à 8h00 à la Glaisière (vieille route de Saint Martin)

 MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 – Dennemont
Ouverture de la boulangerie (sous réserve)

Planning des manifestations (suite)



SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 – Dennemont
Fête du pain à la boulangerie toute la journée (sous réserve)



SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 – 9h-12h et 14h-17h30 – Dennemont
Grande vente à la Communauté Emmaüs



DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 – 14h-17h30 – Dennemont
Grande vente à la Communauté Emmaüs



SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 – Journée – Dennemont
Trophée « la Parisienne » organisée par le Cercle de Voile



DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016 – Follainville
Distribution de citrouilles organisée par l’association « les jardins partagés » au jardin du Bel Air



JEUDI 20 OCTOBRE 2016 – 19h00 – Salle polyvalente de Dennemont
Réunion publique PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)



DU JEUDI 10 AU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 – 10h00 à 18h00 – Maison des Services Publics
– Dennemont
Exposition, conférence sur la Grande Guerre, sortie du livre sur la vie de Paul Masson, Poilu de Follainville-Dennemont
− Jeudi 10, lundi 14, visite de l’exposition par nos écoles
− Vendredi 11 novembre à 17h, salle polyvalente, conférence par Monsieur Maurice Martin, professeur
d’histoire honoraire sur « La bataille de Verdun »
− Samedi 12 novembre à 16h, sortie, présentation, remise gracieuse du livre « Paul Masson, un paysan de
Follainville dans la grande guerre »
Gratuité totale pour toutes ces manifestations !

Aux Monts de Diane à Dennemont
Aux Monts de Diane à Dennemont

Aux Monts de Diane à Dennemont

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
- deux sonorisations amplifiées de puissances différentes
avec cordons et table de mixage, 2 retours de scène
amplifiés, pieds de micro, micros Shure, 2 rampes de
jeux de lumière « Par 56 » avec table de commande et
caisse de transport. Détails sur demande.
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








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








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
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 Limay/Dennemont en fin de journée.
Contactez-moi au 06 37 33 51 95 (vous pouvez laisser un
message)








Jeune fille de 17 ans douce, calme, sérieuse et motivée,
recherche enfants à garder en journée ou en soirée.
Contacter Manon au 06 21 87 10 08








Assistante maternelle agréée, en pavillon avec jardin
clôturé, il me reste une place à partir d’octobre.
Contacter Mme Gouaille au 09 53 83 76 21








Famille nouvellement arrivée à Dennemont cherche personne pour garder enfant de 10 ans tous les mercredis en
période scolaire.
Tél : 06 60 35 52 78

*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

