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Semaine bleue 

du 3 au  
9 octobre  

Découvrez  

le programme  

Attention,  
important ! 
L’ouverture de la boulangerie 

est reportée au  

mardi 18 octobre (sous réserve) 

Festi-Rock 
organisé par Celtica Prod 

Avec  KANAEL  
et  AMERICANA 
Samedi 8 octobre  
à 19 heures 

Salle polyvalente Dennemont 



Nous annoncions, lors des deux derniers « Tambour 
battant » son ouverture (sous réserve) pour le  
mardi 27 septembre. 
Oui mais voilà, même si nos boulangers ont prati-
quement terminé leurs travaux d’agencement, le 
fournisseur du four, élément clé, lui, est très en re-
tard ! 
Voilà pourquoi nous devons repousser l’ouverture 
au mardi 18 octobre… sous réserve. 
 
 

Mais, oui, pour la première fois, depuis la fondation 
de notre commune en 1792, une boulangerie va bien 
s’ouvrir au cœur de notre village, une vraie boulan-
gerie avec fabrication complète du pain, de la vien-
noiserie, de la pâtisserie sur place, du bon pain puis-
que c’est bien la célèbre « fournée du Vexin » à 
Drocourt qui se démultiplie ! 
Après 224 années d’attente, Follainville-Dennemont 
doit bien pouvoir patienter encore quelques semai-
nes ! 
 

MAIS SI, ELLE VA OUVRIR NOTRE BOULANGERIE ! 

DE TOUT UN PEU….  

MONSIEUR LE MAIRE, C’EST UN SCANDALE, VOUS AVEZ AUGMENTÉ NOS IMPÔTS  
D’UNE MANIÈRE INSUPPORTABLE ! 

Calmons-nous ! 
Dans le « Tambour Battant » n° 252, j’avais rédigé 
un éditorial sur deux pages intitulé « vos impôts 
locaux vont augmenter fortement en 2016… malgré 
la stabilité de nos taux communaux ». 
Relisez-le, vous pouvez le faire en consultant notre 
site internet où tous les derniers « Tambour bat-
tant » sont disponibles. 
Réexpliquons, synthétisons ce qui se passe réelle-
ment : 
NON votre conseil communal n’a pas augmenté 
vos impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habita-
tion) ce qui est très méritoire car l’Etat nous 
« étrangle ». 
OUI sur votre taxe foncière le Conseil Départemen-
tal a drastiquement augmenté ses taux de 66 % tout 
simplement parce que l’Etat lui a supprimé 90 % 
des dotations qu’il lui apportait et que les presta-
tions sociales qui sont à la charge du Département 
ne font que croître. 
OUI sur votre taxe d’habitation notre nouvelle 
communauté urbaine GPS&O a augmenté les taux 
prélevés jusqu’alors par l’ex CAMY (de 6,23 à 7,63 
%). 
Tout est clairement compréhensible sur les avis 
d’imposition qui vous sont envoyés, si vous allez 
au-delà de la lecture, en bas de page à droite du 
« montant de votre impôt » mais lisez aussi, en par-
ticulier, l’évolution des taux fixés par chaque col-

lectivité entre l’année précédente et l’année d’impo-
sition. 
Un seul bémol : la base d’imposition pour la taxe 
foncière, la base nette d’imposition pour la taxe 
d’habitation, est celle de l’année en cours, qui, mul-
tipliée par les différents taux, définit votre imposi-
tion brute. 
Vous n’avez pas sur l’avis d’imposition la base de 
l’année précédente. Il est très important de compa-
rer les deux bases (précédente/année en cours). 
En général cette base enregistre une hausse de 1 à  
2 % par an. 
 
Si la variation est plus importante, l’explication 
peut venir 
− de travaux réalisés dans les années précédentes 

provoquant l’augmentation du nombre de mètres 
carrés habitables de votre habitation 

− d’une déclaration faite par vos soins aux services 
fiscaux 

− d’une réévaluation par les mêmes services fis-
caux de vos biens 

 
Imaginons que votre base a augmenté de 50 % : 
cette hausse se cumulant à la hausse du départe-
ment, le double impact va doubler votre impôt ! 
Mais surtout, n’agressez pas le Maire et ses équipes, 
qui, depuis 27 ans, ont baissé les taux d’imposition 
communaux ! 
De plus, le Maire, a mauvais caractère !!! 



Je vous faisais part lors de mon dernier éditorial  
(TB n° 255) des lourdes incertitudes qui pesaient 
sur notre rentrée : une classe allait elle fermer en 
primaire à Ferdinand Buisson ? Resterions nous à 
trois classes en maternelle alors que nous enregis-
trons une poussée de nos Farfadets ?  
 
Mon combat, notre combat a payé sur les deux 
fronts. 
 
Ferdinand Buisson : nous gardons les quatre clas-
ses. Nous comptons 76 élèves, il en fallait 75 ! 
 
Ecole maternelle « Les Farfadets » : nous avons 
obtenu l’ouverture de la quatrième classe le jeudi  
1er septembre, jour de la rentrée… à 12 heures ! 
Nous comptons 98 élèves. Il en fallait 98 !  
Mais ce n’était pas suffisant pour obtenir l’ouver-
ture d’une classe car il n’y a plus assez d’institu-
teurs dans les Yvelines.  
Follainville-Dennemont est la seule commune du 
département à avoir obtenu une ouverture en mater-
nelle en septembre, là où d’autres communes (voir 
les journaux locaux) n’ont pas obtenu gain de cause.  
Pourquoi :  
− parce que Monsieur Kulik, notre inspecteur, très 

sensible aux efforts faits pas l’équipe munici-
pale, nous a fortement défendu, qu’il en soit re-
mercié 

− Parce que tous les locaux (et pas provisoires) 
étaient prêts 

− Par que nous avons faits des efforts en matière 
de construction de logements sociaux imposés 
par l’Etat et que j’ai relancé les autorités compé-
tentes, y compris durant l’été, en martelant l’ar-
gument. 

Par contre, les parents laxistes venus pré-inscrire 
leurs enfants en mairie bien après les délais (juin, 
juillet, août) ne nous ont vraiment pas facilité la 
tâche… 
Rien n’aurait été possible, enfin, sans le concours 
indispensable de plusieurs familles, qui, sensibles à 
mes arguments, ont, soit renoncé à des orientations 
scolaires qui éloignaient leurs enfants de nos écoles, 
soit sont revenues habiter Dennemont, soit font l’ef-
fort d’amener tous les jours leurs enfants dans nos 
écoles de Follainville et Dennemont alors qu’ils 
n’habitent pas encore notre commune. 
Que soient grandement remerciées les familles  
Jacob-Debeauche, Bourlier-Engrand, Larguani, 
Moindron, Ben Saïd, Aït Ahmed, Seymour, Jaouen-
Chassibout qui ont permis le maintien d’une classe, 
l’ouverture d’une autre. 
 
Cette année encore les effectifs dans chaque école 
seront idéaux pour un bon travail scolaire : 
− École « Le Petit Prince » 62 élèves pour  

3 classes, soit une moyenne de 21 élèves par 
classe 

− Ecole « Ferdinand Buisson » 76 élèves pour  
4 classes, soit une moyenne de 19 élèves par 
classe 

− Ecole maternelle « Les Farfadets » 98 élèves 
pour 4 classes, soit une moyenne de 25 élèves 
par classe  

 
 
Alors au travail dans la bonne humeur ! 

RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE ! 

DE TOUT UN PEU (SUITE) 

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. 
 
 

�  FERMETURE MAIRIE  
En raison des vacances de la Toussaint, la mairie sera 
fermée le samedi 22 octobre et le lundi 31 octobre 2016. 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les jeudis 13 octobre et 10 novembre 2016, pensez à 
déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la ba-
layeuse. 
 
 

�  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 brancha-
ges et petits fagots. 
 
 

�  OUVERTURE DE LA BOULANGERIE  
Le mardi 18 octobre prochain (sous réserve), ouverture 
de la boulangerie à Dennemont. 
 
 

�  ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 

Ecole Ferdinand Buisson : de 13h00 à 17h00 (le vote 
par correspondance est possible). Une notice explicative 
sera fournie en même temps que le matériel de vote). 
Ecole Le Petit Prince : de 13h00 à 17h00 (merci de pri-
vilégier le vote par correspondance).  
Ecole Les Farfadets : de 12h00 à 16h00.  
 
 

�  OPÉRATION « COUPE DE BOIS » 
La commune organise le samedi 15 octobre 2016 au ter-
rain de football de Follainville une coupe de bois mort. 
 

Voici les règles de participation  

- Demi-journée réservée uniquement aux habitants de 
Follainville-Dennemont. 

- Rendez-vous à 9 heures précises au terrain de foot de 
Follainville. 

- Il sera délivré une autorisation nominative par  
participant. 

- Le bois récupéré pour un usage personnel, ne pourra 
être revendu. 

- A engagement égal, nous souhaitons vivement que les 
participants s’organisent pour repartir avec des quan-
tités égales, partagent le bon et « le moins bon ». 

- La commune ne fournissant ni les outils, ni les véhi-
cules de transport, chaque participant apporte le maté-
riel nécessaire, ramène son bois à son domicile (les 
entraides sont vivement encouragées). 

- A 12 heures, nous partagerons ensemble le pot de 
l’amitié. 

 
 
 

�  COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX  
ENEDIS, électricité en réseau, prévoit une coupure  
d’électricité le mardi 18 octobre 2016 de 11h00 à 12h00 
route de Sandrancourt 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 Inter-
communal 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  
Arnaud Bonhomme, 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 atten-
tion lors de sa conférence le vendredi 11 novembre à  
17 heures. 
Enfin nous présenterons le livre édité par Follainville-
Dennemont avec l’aide de nos amis du GREM, conte-
nant entre autres, les lettres de Paul Masson, une occa-
sion de remercier à titre posthume Roger Peulvast sans 
qui rien n’aurait été possible. 
Venez nombreux, vous serez passionnés. 

Samuel Boureille 



�  LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS 
La Semaine Bleue, devenue le rendez-vous de l’au-
tomne à ne pas manquer pour les Séniors de nombreu-
ses communes, se déroulera cette année du  
lundi 3 au dimanche 9 octobre 2016. De nombreuses 
activités sont proposées (voir feuilles annexées à ce 
« Tambour Battant »). 

 

 

 

�  COLLECTE DE SANG 
Les prochaines collectes de sang auront lieu à Limay, à 
la salle du Bois aux Moines, rue des Rosiers le vendre-
di 18 novembre de 15h à 20h et le samedi 19 novembre 
2016 de 12h à 17h. 
 
 

�  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. 

 

 

�  ELECTIONS 2017 
En 2017 auront lieu les élections suivantes : 
Elections présidentielles :  

- 1er tour le 23 avril 
- 2e tour le 7 mai 
Elections législatives :  

- 1er tour le 11 juin 
- 2e tour le 18 juin 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales commu-
nales le plus tôt possible, et au plus tard le samedi  
31 décembre 2016 à 12 heures. 

Infos pratiques    

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 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 
 

�  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 tradition-
nelle « opération brioche » au profit de personnes han-
dicapées accueillies dans ses différents établissements, 
dont certaines domiciliées dans notre commune. Cette 
vente 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. 

Infos associations     

JUDO CLUB : SELF DEFENSE A DENNEMONT 
Le club de judo-ju jitsu de Follainville Dennemont orga-
nise pendant tout le mois d’octobre des cours gratuits 
de self défense (hommes et femmes). 
Ces cours sont ouverts à tous à partir de 16 ans  et ont 
lieu à la salle polyvalente de Dennemont le mercredi de 
19h 30 à 21h00. 

Ces entraînements vous permettront 
d’apprendre des techniques de self-
défense simples et efficaces tout en 
développant souplesse et condition phy-
sique dans une ambiance très convi-
viale. Ni coups, ni chutes+. ! 
 

Votre commune recherche des ordinateurs pour ses clubs initiation à l’informatique et généalogie. 

Votre entreprise « liquide » ses ordinateurs devenus obsolètes ? Pensez à votre commune.  
Nous ne sommes pas exigeants, mais nous souhaitons pouvoir récupérer des PC pouvant accueillir 
Windows 7. 

Par avance un grand merci ! 



L’ASSOCIATION DE CHASSE (ACCFT) NOUS  
COMMUNIQUE : 
« L’ACCFT de Follainville-Dennemont a lâché 100 fai-
sans pour le repeuplement du territoire, prière de tenir 
les chiens en laisse merci. » 
Ouverture de la chasse le dimanche 25 septembre 
2016, à 9 heures (rendez-vous à 8h à la glaisière). 
 
 
 
LES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE » (ouvertes à 
tous les habitants de Follainville-Dennemont) 
Planning septembre 2016 : 

− Lundi 26 septembre : gym douce de 15h30 à 16h30 
− Mardi 27 septembre : jeux de société à 14h et  

coloriage zen de 14h30 à 16h30 
− Jeudi 29 septembre : marche dans les environs à 

14h et jeux de société à 14h 
− Vendredi 30 septembre : atelier chant de 14h30 à 

16h 
 
Planning octobre et novembre 2016 (activités sous 
réserve de changement) : 

− Tous les lundis : gym douce de 15h30 à 16h30  
− Le premier mardi de chaque mois : loto à 14h00 
− Tous les mardis (sauf le premier du mois) : jeux de 

société à 14h 
− Le 1er et 3e mercredi : atelier tricotin de 14h30 à 

16h30 
− Tous les jeudis : jeux de société à 14h 
− Tous les vendredis : atelier chant de 14h30 à 

16h00 
 
 
 
LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION « TROIS PETITES 
NOTES DE MUSIQUE » NOUS COMMUNIQUE : 
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
inscrites pour continuer  ou débuter leur aventure mu-
sicale avec nous  cette année. Nous nous réjouissons 
avec vous  de ce succès 
 
Toutes les activités vont commencer dans la semaine 
du 26 septembre.  
 
Le chœur des Fontenelles a repris mercredi. Il y est 
toujours possible de s’y associer pour vivre une année 
riche + en émotion.  

 

 

Trois petites notes de Musique : 01 34 78 53 48 
petitesnotesdemusique@gmail.com 
htpp://troispetitesnotesdemusique.fr 
 
 
 
LE G.A.R. VOUS PROPOSE 7 ACTIVITÉS : 
- Le lundi : peinture sur porcelaine de 14h à 18h à 

la Maison Pour Tous 
- Le mardi : cartonnage de 13h45 à 17h à la Maison 

Pour Tous 
- Le mardi : gymnastique santé de 19h30 à 20h30 

à la salle polyvalente de Dennemont 
- Le mercredi : peinture à l’huile (1 mercredi sur 2) 

de 14h à 17h à la Maison Pour Tous 
- Le jeudi : généalogie (1 jeudi par mois) à partir de 

18h à la salle informatique à Dennemont 

- Le jeudi : scrabble de 13h45 à 16h30 à la Maison 
Pour Tous 

- Le vendredi : tarot de 14h à 18h à la Maison Pour 
Tous 

Contacter Madame Godefroy au 01 30 92 03 63 
 
L’assemblée générale du G.A.R. aura lieu le vendredi 
14 octobre 2016, à 19 heures à la Maison Pour Tous. 
 
 
 
PROCHAINES VENTES À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS  
− Samedi 8 octobre de 9h à 18h et dimanche 9 octo-

bre de 14h à 18h  « grande vente automnale » 
− samedi 5 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 

dimanche 6 novembre de 14h à 18h « foire à tout » 
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 
« Venez nous aider à poursuivre l’œuvre de l’Abbé 
Pierre et à nous soutenir dans notre action quotidienne 
d’accueil !!! » 
 
 
 
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 
 
Prochaines sorties : 
-  le jeudi 13 octobre 2016, Fontenay Saint Père pro-

pose une journée voyage au Temps des impres-
sionnistes à Auvers-sur-Oise. 
Inscription auprès de Sylviane avant le 5 octobre. 
Le prix sera compris entre 72 et 77 € suivant le 
nombre de personnes. 

-  le jeudi 1er décembre, sortie à Paris, les passages 
parisiens avec restaurant et visite du Palais Royal 
au prix de 70 €, inscription (avant le 12 octobre) et 
règlement le jour du club, ou auprès de Sylviane, le 
club prend en charge le transport en car. 

Contacter Sylviane Breton au 06 82 32 52 74 
 
 
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
− jeudi 20 octobre 2016 
− jeudi 17 novembre 2016 
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue 
Jean Jaurès. 
 
 
 
RÉGATES DU CERCLE DE LA VOILE 
Les prochaines régates : 
- « Trophée la Parisienne » samedi 15 et dimanche  

16 octobre 2016 
-  Coupe Senior « La Targette » dimanche 6 novem-

bre 2016 
http://www.cvdennemont.fr 

Infos associations (suite)    



 

 

GPS&O communique : 

Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise 
 

LES PRIORITÉS DU PLAN LOCAL D‘URBANISME INTERCOMMUNAL 
Comment se dessinera notre territoire de demain ? Selon quelle stratégie ? Où construire pour répondre aux besoins en 
termes d’habitat, de développement économique ou de transport ? Au contraire, quels sites faut-il préserver et valoriser 
pour favoriser l’environnement, le tourisme ou le patrimoine ? 
 
C’est tout l’enjeu du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 14 avril dernier par 124 des 129 élus du 
conseil de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise qui assume la compétence dans ce domaine. « L’élaboration 
de cette feuille de route se veut à la fois ambitieuse et respectueuse des grands équilibres du secteur et de ses spécifici-
tés. Elle devra être finalisée et approuvée par le conseil communautaire fin 2019, rappelle Philippe Tautou, président de 
GPS&O. Le PLUi va être préparé en étroite collaboration avec les élus locaux et s’accompagnera également d’une impor-
tante opération de concertation avec les habitants. » 

 
PRÉPARER L’ARRIVÉE DU RER 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, un document qui fixe les règles communes d’occupation et d’utilisation du sol 
sur l’ensemble du territoire, permettra à Grand Paris Seine & Oise en lien avec ses 73 communes membres de mettre en 
cohérence les prescriptions en matière d’urbanisme et de les clarifier. Cette vision partagée s’adaptera bien sûr aux ca-
ractéristiques d’un territoire contrasté, à la fois urbain et rural, industriel et agricole. Elle préfigurera aussi ses potentialités 
de développement, notamment sur le plan économique. 
 
La priorité consiste aujourd’hui à préparer l’arrivée du RER E, considérée comme LE levier de développement pour l’en-
semble du territoire. La ligne sera prolongée via La Défense jusqu’à Mantes-la-Jolie à l’horizon 2024. D’ici-là, des quar-
tiers vont être aménagés autour des gares de Mantes, Épône/Mézières, Aubergenville/Flins, Les Mureaux, Verneuil/
Vernouillet et Poissy. 
 
D’AUTRES OBJECTIFS AMBITIEUX 
Plus généralement, l’habitat, les déplacements, l’environnement, le patrimoine+ figurent parmi les thématiques qui vont 
guider une réflexion s’inscrivant dans une démarche de développement durable. Plusieurs orientations ont ainsi été défi-
nies : valoriser la Seine de Mousseaux-sur-Seine à Conflans-Sainte-Honorine sur les plans paysager, économique, touris-
tique et de loisirs ; assurer la cohésion entre les espaces urbanisés de la vallée de la Seine et les sites naturels et agrico-
les des plateaux et des coteaux ; préserver la vocation agricole du territoire ; assurer une répartition équilibrée de l’habi-
tat ; dynamiser économiquement et sur le plan urbain les principaux quartiers prioritaires à Mantes, Limay, Les Mureaux, 
Chanteloup, Poissy, Vernouillet... ; conserver et valoriser les patrimoines naturel et bâti (quartiers historiques, Parc naturel 
du Vexin, quais de Seine, vallée de la Mauldre, vergers d’Orgeval, villa Savoye à Poissy+) ; préserver les centres-villes et 
les cœurs des villages ; maintenir les grands sites industriels (Porcheville, Limay, Renault-Flins, Les Mureaux-Airbus, le 
port d’Achères, PSA-Poissy) et assurer l’extension du port de Limay ou la reconversion du site EDF de Porcheville+ ; 
développer une stratégie d’implantation commerciale équilibrée ; favoriser le développement économique dans toute sa 
diversité.  
 
CONCERTATION TOUS AZIMUTS 
Les habitants seront étroitement associés lors de toutes les étapes de l’élaboration du PLUi afin qu’ils correspondent au 
mieux à leurs attentes. Ils pourront s’informer en consultant un site internet dédié et grâce à divers supports (plaquettes 
explicatives mises à disposition par la communauté urbaine dans les différentes mairies, campagnes d’affichage, exposi-
tion itinérante, film...). Le public pourra aussi et surtout s’exprimer lors de réunions publiques qui débutent le 20 octobre 
2016 ainsi que sur un site internet dédié, construireensemble.gpseo.fr.  
Chacun pourra également faire part de ses remarques sur des cahiers d’observations à disposition dans les 73 commu-
nes et au siège de GPS&O à Aubergenville. 
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS PUBLIQUES 

-> Jeudi 20 octobre à 19h à Follainville-Dennemont - salle polyvalente, place Marceau-Vallot. 
->  Lundi 24 octobre à 19h30 à Mantes-la-Jolie - hall 5 au Parc des expositions, sur l’île l’Aumône. 



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

�    SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 – 9h à 18h – Dennemont  
Grande vente automnale à la Communauté Emmaüs 
 

�    DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 – 14h à 18h – Dennemont  
Grande vente automnale à la Communauté Emmaüs 
 

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

�    MARDI 18 OCTOBRE 2016 – Dennemont  
Ouverture de la boulangerie (sous réserve) 
 

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

�    DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016 – Semaine bleue 
Dans le cadre de la Semaine Bleue voici le programme prévu sur notre commune : 
− lundi 3 octobre, de 14h à 16h30, approche de la généalogie, école Ferdinand Buisson à Dennemont 
− mardi 4 octobre, à 9h, moyenne marche intergénérationnelle de 7 kilomètres, rendez-vous à la Maison 

Pour Tous, derrière l’église, à Follainville 
− mercredi 5 octobre, de 14h à 16h30, approche de la généalogie, école Ferdinand Buisson à  

Dennemont 
− jeudi 6 octobre, à 14h00, scrabble intergénérationnel à la Maison Pour Tous, derrière l’église, à  

Follainville 
 

�    SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 – 9h-12h et 14h-17h – Dennemont  
Foire à tout à la Communauté Emmaüs 
 

�    DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 – 14h à 17h – Dennemont  
Foire à tout à la Communauté Emmaüs 
 

�    DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 – Journée –  Dennemont  
Coupe Senior « la Targette » organisée par le Cercle de Voile 
 

�    DU JEUDI 10 AU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 – 10h à 18h – Maison des Services Publics –  
Dennemont  

Exposition, conférence sur la Grande Guerre, sortie du livre sur la vie de Paul Masson, Poilu de Follain-
ville-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 « 1916 : les batailles de Verdun et de la Somme » 
− 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 ! 
 

�    VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 – Dennemont et Follainville  
Cérémonies commémoratives de l’Armistice avec l’active participation de nos écoles primaires 
15h00 : rassemblement Place Marceau Vallot à Dennemont 
16h00 : rassemblement Place de la Mairie à Follainville 
 

�    DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 – 16h – Communauté Emmaüs 
Spectacle dans le cadre du Festival « Blues sur Seine » avec Bad Mules (France) et présentation des ateliers 
musicaux des écoles Ferdinand Buisson et Le Petit Prince  
Prix : 8 €  -  Tarif réduit 6 € 
 

�    SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 – soirée – Salle polyvalente Dennemont 
« Soirée antillaise » organisé par le CPAFD    







Le coin des annonces     

ANNONCES DIVERSES 

Vends matériel de sonorisation française « B Corde » : 
− 2 enceintes amplifiées de 500 watts + cordons + table 

de mixage ainsi que 2 retours de scène amplifiés de 
200 watts + cordons : l’ensemble 600 euros 

− 2 enceintes amplifiées de 100-150 watts + cordons + 
table mixage : 300 euros 

− Micros Shure 565D et 565SD avec cordon : 40 euros 
pièce 

− Pieds de micro : 10 euros pièce 
− 2 rampes de 4 jeux de lumière « PAR 56 » de  

300 watts + table de commande clignotement + caisse 
de transport : 100 euros 

Tél. : 06 19 15 29 45 

Donne séquoias géants en pot. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez me contacter au 06 12 58 14 61 

 

� � � � 

 

Recherche maison avec jardin et 4 chambres à louer sur 
Follainville-Dennemont. 
Tél : 07 87 20 91 54 
 

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 
 

� � � � 
 

Vous recherchez une personne pour maintien à domicile 
(aide au lever et au coucher, aide à la toilette, etc…), vos 
déplacements (médecin, pharmacie), entretien du domi-
cile (ménage, repassage), pour les enfants (garde à do-
micile, accompagnement trajets…) entretien jardin 
(tondre la pelouse, prestation petit bricolage, petits tra-

vaux de maçonnerie), vos animaux domestiques 
(promenade des chiens), en cas d’absence, nourriture et 
surveillance à votre domicile de vos animaux, chiens, 
chats, poules, lapins, etc… 
Aide à domicile diplômée sur Follainville. 
Tél : 07 77 90 06 17  -  ndodds@outlook.fr 
 

� � � � 
 

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 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 

 

� � � � 

 

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) 

 

� � � � 

 

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 per-
sonne 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 



SYB 
(Sculptez votre corps) 

20H-21H 

SYB 
(Sculptez votre corps) 

20H-21H 






