Du 10 au 14 novembre
Expositions sur la Grande Guerre,
sur le rôle des animaux durant 14-18
Maison des Services Publics (à côté de la boulangerie)

Vendredi 11 novembre 2016
Présentation, conférence,
présentation du livre sur la vie de Paul Masson
Salle polyvalente de Dennemont

Blues sur Seine
avec
Bad Mules

Soirée Créole
organisée par le CPAFD
animée par DJ MIKA

Dimanche 13 novembre Samedi 26 novembre
Communauté Emmaüs

Salle polyvalente de Dennemont

Le mardi 8 novembre 2016
si ! si ! si !
Bulletin Municipal d’information du mois de novembre 2016

N’oublions pas, n’oublions jamais
Il n’y aurait jamais de morts si les vivants se
donnaient la peine de les ressusciter souvent
dans leurs souvenirs.
La cathédrale de haine.
(Guy Des Cars)

Elève de notre école Ferdinand Buisson à Dennemont dans les années 1959-1965, je n’ai jamais dû
manquer, comme tous mes petits camarades, une
commémoration à notre monument aux Morts où je
déposais, bouquet de lilas le 8 Mai, derniers dahlias
ou chrysanthèmes le 11 novembre.
L’assistance m’apparaissait très importante : tous
les instituteurs étaient présents, beaucoup de villageois également, certains très vieux, quelquefois
chargés de médailles, qui avaient affronté les deux
terribles guerres de notre 20e siècle.
Le costume, la cravate étaient de rigueur, Monsieur
le Maire lisait un beau discours que je pensais le
sien, et la fanfare de Gargenville, bien dense, animait avec solennité l’ensemble de la cérémonie.
Pour nous, enfants, il faut le reconnaître, c’était un
peu la fête, car au retour, les morceaux joués,
étaient plus entraînants, et précédaient les gâteaux
secs offerts par la municipalité.

quelques membres du conseil, et les représentants
des associations d’anciens combattants. Même notre
fanfare s’est bien amaigrie !
Nous avons décidé dans les années 1995 de déplacer à Dennemont notre monument aux Morts, de le
sortir de son square délabré, étriqué pour le remettre
en valeur, lui donner plus de visibilité. Las ! Peu de
temps après, je découvrais, atterré, un adulte assis
sur notre monument devenu plus accessible. Interpellé fortement, le bougre, manifestement, n’avait
aucune idée du caractère commémoratif, sacré, de la
pierre sur laquelle il s’était assis. Aucune provocation de sa part, juste une totale inculture… ces faits
se reproduisent régulièrement…
Le temps qui passe efface les souvenirs des générations précédentes. J’ai pu le constater : malheureusement, nombre d’enfants, de jeunes ignorent leur
histoire familiale, leurs origines, les engagements
forts de leurs aïeux pour leur patrie.
Une page de notre histoire semble s’être définitivement tournée…

*

*
*

Cet événement biannuel parlait en moi, comme
pour beaucoup de mes copains, car mon grand-père
paternel, appelé en 1911, revenu très marqué huit
années plus tard, m’en parlait souvent, de cette terrible guerre qui avait bouleversé définitivement sa
vie.
Conseiller municipal en 1983, élu maire en 1989,
j’ai, chaque année, présidé ces mêmes commémorations, qui, force est de le constater, se sont avérées
de moins en moins suivies. Tant que les directeurs
d’école en place, à cette époque dans nos deux villages, ont, par leur présence, entraîné celle de leurs
élèves, les rassemblements gardaient une certaine
ampleur. Mais la retraite a sonné pour nos enseignants… En 1989 les combattants de 14-18 avaient
tous disparu et lors de la dernière décennie, ce sont
ceux de 39-45 qui nous ont quittés. Très rares sont
les enfants, adultes, qui suivent maintenant le maire,

Monsieur Roger Peulvast fut notre dernier instituteur-directeur-secrétaire de mairie de 1947 à 1976,
puis devint maire d’un village rural voisin, Guerville, durant trois mandats !
Roger Peulvast, brillant orateur, merveilleux
conteur, passionné d’histoire, en particulier locale,
était très attaché à ses deux communes de résidence
successives.
Il y a quelques années, Monsieur Peulvast m’apporta, réunies soigneusement dans un cahier, toutes
réécrites à la main de sa belle écriture d’instituteur,
la totalité des correspondances envoyées par Paul
Masson, un « poilu » follainvillois, à sa famille. Il

N’oublions pas, n’oublions jamais (suite)
les avait sauvées in extrémis, de la destruction peu
après son décès et en rédigea ensuite une présentation passionnante.
Il me confia souhaiter transmettre ce témoignage
d’un follainvillois dans la grande guerre aux générations futures, sous forme d’un livre.

Nous aurons réalisé deux expositions complètes,
documentées, illustrées, visuelles, à l’occasion des
célébrations du centenaire de la guerre 14-18, nous
aurons sensibilisé nos écoliers.

*

*
*

Je m’engageais sur le champ à ce que la commune
de Follainville-Dennemont prenne en charge cette
œuvre de mémoire car j’ai toujours eu toute
confiance dans le jugement de mon aîné et cher
ami.
La lecture de ces lettres, cartes postales, écrites simplement par un bon écolier de la troisième République, m’a passionné.
Le témoignage simple, précis de Paul Masson, sur
ses pérégrinations, ses combats jusqu’à sa blessure
grave en 1917, sa foi, ses doutes, son affection pour
les siens, ses animaux restés au pays, son terroir, est
bouleversant, se lit comme un roman.
Nous nous sommes réunis en groupe d’amis passionnés d’histoire, et partant du legs de notre directeur d’école, nous avons élargi le champ des recherches pour retrouver comment vivait FollainvilleDennemont à cette époque, quels furent les combattants, leur destinée.
Maurice Martin, professeur agrégé d’histoire, a replacé magistralement, le simple et précieux témoignage de notre « poilu » dans le contexte général de
la grande guerre. Ce fut l’occasion d’une conférence passionnante. Vous la retrouverez dans ce
livre ainsi que quelques documents qui seront complétés en 2018 par un ouvrage où nous pourrons
restituer l’ensemble des recherches, des documents,
des informations retrouvés. Nous pourrons apporter
un éclairage sur d’autres villageois combattants de
14-18 en particulier Fernand Benoist de Dennemont.

Roger Peulvast nous a quitté maintenant, mais je
voulais, tenir ma promesse et exprimer à sa famille
toute notre gratitude.
En cette année 2016, date anniversaire du centenaire de la bataille de Verdun, nous voulons offrir à
nos générations actuelles, aux générations futures,
le simple mais poignant témoignage d’un poilu de
Follainville. A travers Paul Masson, notre reconnaissance va aux 197 hommes de nos deux villages
partis à la guerre dont 25 ne revinrent jamais, à tous
nos combattants.
N’oublions pas qu’en France, 1,4 millions de soldats, 300 000 civils disparurent, 4,3 millions furent
blessés, restèrent pour partie invalides. N’oublions
pas le bilan effroyable de ces quatre années de
guerre : 10 millions de militaires, 10 millions de
civils furent tués : combien de veuves ? Combien
d’orphelins ?
N’oublions pas, n’oublions jamais.
Follainvillois, Dennemontois, amis, n’oubliez pas
de transmettre ce livre à vos descendants, d’échanger autour, de vous souvenir.
N’oublions pas, n’oublions jamais.
o
n
t

Votre Maire,
Samuel Boureille

DE TOUT UN PEU….
NON, FOLLAINVILLE-DENNEMONT N’EST PAS UNE VILLE !
Avec le dernier « Tambour battant », nous avons distribué gracieusement un disque bleu à utiliser dans notre
future « zone bleue » au centre de Dennemont.
Patatras ! La phrase suivante est écrite : « ce disque est
offert par la ville de Follainville-Dennemont et ses commerçants ». Quelques-uns d’entre vous avez réagi en
considérant, à juste titre, que notre commune n’est pas
une ville !
Je suis tout à fait d’accord avec ce point de vue, je le
défends sans cesse et rectifie auprès de mes interlocuteurs qui croyant peut-être me flatter, emploient le vocable « ville ».
Je suis très fier d’être le Maire d’une commune rurale,
composée de deux villages.
Si j’avais voulu jouer la grenouille qui voulait devenir un
bœuf, comme dans la fable de La Fontaine, vous auriez

noté une extension notable de nos zones construites. Encore eut-il fallu que mes sages conseillers l’acceptent,
peu probable !
Dennemont a grossi un peu ces dernières années et correspond un peu plus à la définition du Larousse « gros
village qui présente certains caractères urbains ».
Vous êtes, pour beaucoup, heureux de cela, de trouver
sur place équipements publics, commerces (mardi le boulanger !), activités associatives multiples, etc….
Mais également très heureux d’habiter dans un village, à
la campagne et surtout pas à la ville. Ceci n’est pas antinomiques !
Quant à la bourde, nous la corrigerons dès la prochaine
réédition du disque bleu !

NOUS ALLONS COUPER L’EAU DANS LES CIMETIÈRES : OUI BIEN SÛR !
L’hiver arrive, la Toussaint est passée, la pluie tombe.
Des gelées ont même été annoncées, puis la météo a corrigé. Plutôt que de payer des factures de réparation au

plombier, nous anticipons. Cela s’appelle de la bonne
gestion !

« PAUL MASSON, UN PAYSAN DE FOLLAINVILLE DANS LA GRANDE GUERRE »
Le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de
vous offrir ce livre à l’occasion des commémorations du
centenaire de 14/18.
C’est notre deuxième édition, après la monographie de
notre commune que nous vous avions offert en l’an 2000.
C’est en fait le deuxième livre publié par FollainvilleDennemont depuis sa création en 1793.
Amoureux des livres, j’en suis fier !
Mais faut-il encore qu’il vous intéresse !
Ce livre a un coût, 10 euros. Nous l’offrons à ceux qui
souhaitent vraiment le posséder.

Alors faites vers nous la démarche.
Venez écouter la conférence du vendredi 11 novembre :
il vous sera ensuite remis gratuitement.
Venez visiter notre exposition : il sera à votre disposition.
Sinon vous pourrez venir le chercher en mairie à partir
du mercredi 16 novembre.
Un beau livre passionnant, remis gracieusement, cela se
mérite !

NON LE G.A.R. NE DOIT PAS S’ARRÊTER
Fondé par Evelyne Huard, et quelques autres jeunes (de l’époque !) il y a plus de 30 années, le G.A.R. continue toujours
ses nombreuses activités et compte plus de 80 adhérents.
Oui mais voilà, lors de la dernière assemblée générale,
deux personnes seulement acceptaient de rentrer dans le
bureau, alors qu’il en faut quatre minimum.
Soyons très clairs : le conseil municipal doit obligatoirement, impérativement avoir en face de lui une structure,
une seule, un interlocuteur dument mandaté, qui prenne
la responsabilité de l’utilisation des locaux, de leur bon
usage, qui puisse toucher les subventions allouées par le
conseil municipal.
Si il n’y a plus d’association, il n’y aura plus d’activités accueillies dans la Maison Pour Tous. Soyons très
clairs ! Nous ne pouvons pas accepter, qu’individuelle-

ment, des personnes viennent s’installer à la Maison Pour
Tous, faire ce qui leur plait ! Et pourtant, toutes ces activités sont importantes, essentielles, même pour toutes
celles et ceux qui les pratiquent.
C’est un moyen d’assouvir leurs goûts, leur passion, de
rencontrer d’autres personnes devenues des ami(e)s, de
sortir de la maison.
Alors, n’hésitez pas, la situation est trop critique. Venez
rejoindre le bureau du G.A.R.
Notez bien que si vous n’adhérez pas au G.A.R. actuellement vous pourrez le faire juste avance l’Assemblée générale exceptionnelle du G.A.R. qui se tiendra le vendredi 25 novembre 2016 à 20 heures à la Maison Pour Tous
de Follainville, située juste en dessous de l’église.
Le vendredi 25 novembre… suite ou fin du G.A.R. ?
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.

 FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison du vendredi 11 novembre férié, la mairie sera
fermée le samedi 12 novembre 2016.
Pendant les vacances de Noël, la mairie sera fermée le
samedi 17, le vendredi 23, le samedi 24 décembre 2016
et le lundi 2 janvier 2017.
La mairie sera ouverte le samedi 31 décembre 2016 de
9h à 11h30 pour clôturer les inscriptions sur les listes
électorales.
 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectueront les jeudis 10 novembre et 8 décembre 2016, pensez
à déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la
balayeuse.



LES ÉTRENNES : UNE BELLE TRADITION… MAIS
SOYONS VIGILANTS !

Nous sommes nombreux à penser, lors de chaque fin
d’année, à nos factrices, nos pompiers, nos éboueurs,
Rédouane, Mickaël et Gilles. Elles, ils le méritent toutes :
nos éboueurs font plus que leur travail de ramassage et
souvent nettoient, ramassent les déchets hors poubelles,
quant à nos deux préposées au courrier, je profite de l’occasion pour remercier Angélique et Gigi dont les sourires
et la gentillesse illuminent les rues de nos deux villages.
Mais attention aux tricheurs, en particulier du côté des
éboueurs. Régulièrement de faux éboueurs font la tournée bien avant les nôtres que vous connaissez bien et qui
peuvent de toute façon vous présenter leur carte en bonne
et due forme.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes celles et à tous ceux
qui, quotidiennement, apportent un service appréciable à
chacun de nos foyers.

 ESSAI DE LA SIRÈNE COMMUNALE
La société Eiffage Energie nous informe que des tests de
la sirène s’effectueront les 16 et 17 novembre 2016.

 RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier
au 18 février 2017.

 RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Attention la collecte des déchets végétaux s’arrête le
vendredi 25 novembre 2016.


1914-1918, UN INDISPENSABLE TRAVAIL DE
MÉMOIRE

 OUVERTURE DE LA BOULANGERIE
Le mardi 8 novembre (demain !) la boulangerie ouvre à
Dennemont. Munissez-vous de votre disque bleu pour
stationner !



SALLE POLYVALENTE DE DENNEMONT :
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, REMISE
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL, DISTRIBUTION DES
COLIS DE NOËL, SPECTACLE

Vendredi 9 décembre à 20 heures, accueil des nouveaux
habitants et remise des médailles du travail.
Samedi 10 décembre de 14h00 à 17h
Distribution des colis de Noël suivie d’un goûter pour
nos séniors âgés de 68 ans et plus.
Dimanche 11 décembre à 14h30
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël
pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de 3 à
10 ans pour un spectacle de clowns avec Ploum et Lili.

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 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

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



SIMPLICATION DES DEMANDES/RENOUVELLEMENT DE CARTES NATIONALE D’IDENTITÉ

A partir du 8 novembre prochain, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité se simplifient
dans le département des Yvelines :
− Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un stmartphone
− Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué

− Je prends rendez-vous dans l’une des 34 mairies des
Yvelines mises à disposition
− Je rassemble les pièces justificatives
− Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales
− Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai
déposé ma demande
Votre mairie non équipée d’une station biométrique
pourra vous proposer de vous accompagner dans la démarche de votre pré-demande en ligne.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet le
de mairie : « www.follainville-dennemont.fr », rubrique
« vie pratique » puis « démarches administratives ».

Infos venues d’ailleurs
 GPS&O COMMUNIQUE :
Votre avis compte !
Les élus de la communauté urbaine avec ceux des communes se mobilisent depuis plusieurs mois pour préparer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Aujourd’hui les premiers grands rendez-vous consacrés
à la concertation avec les habitants, acteurs économiques ou associatifs… sont lancés.

Parmi les divers moyens mis à votre disposition
(réunions publiques, site internet, réseaux sociaux)
vous trouverez à l’accueil de votre mairie, un registre
de concertation destiné à recueillir vos avis et vos remarques.
L’objectif est que chacun puisse donner son avis et ses
attentes pour construire ensemble notre territoire.
La Communauté Urbaine vous invite donc tous à venir
vous exprimer sur ce registre à l’accueil de votre
mairie !

Pour sortir
e

 Festival Blues sur Seine - 18 édition - Du 4 au

19 novembre 2016
Durant 16 jours, le mois de novembre se place
sous le signe d’une déferlante de blues sous toutes ses formes. Découvrez les multiples propositions de la 18e édition du Festival Blues sur Seine.
Le festival Blues sur Seine organise un spectacle
avec « Bad Mules », swing et rhythm’n’blues le
dimanche 13 novembre 2016 à 16 heures à la
Communauté Emmaüs à Dennemont pendant
lequel vous pourrez apprécier la présentation des
ateliers musicaux des écoles Ferdinand Buisson
et Le Petit Prince.
Tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Pour tous renseignements : 01.30.92.35.38 ou le
programme complet sur www.blues-sur-seine.com
Programme disponible en mairie.

 Concert de la Sainte Cécile à Mantes-la-Ville, salle

Jacques Brel, dimanche 27 novembre 2016 à
15h30
Concert de la Sainte Cécile par l’Ensemble
Orchestral de Mantes-la-Ville, sur le thème « le
carnaval des animaux ».
Participation : 5 euros (gratuit pour les moins de
16 ans)
Renseignements et réservations : 01 30 94 58 59
ou ensembleorchestral78@gmail.com

SUR LE FRONT DES TRAVAUX
Mon dernier éditorial sur le même thème date
de décembre 2015. Depuis, de multiples avancées ont été réalisées aux quatre coins de nos
deux villages, nous avons rencontré aussi de
multiples embuches, et nous attendons toujours
des subventions, qui ont été quasi inexistantes
en 2016 malgré les promesses…
Voici un point détaillé :

Travaux terminés ou bien avancés
en 2016
Ecole maternelle « Les Farfadets »
Le local « quatrième classe » a pleinement joué
son rôle grâce à une ouverture in extremis en
septembre, ainsi que le dortoir décoré par Madame Castel institutrice, dernier cadeau avant
son départ. « Les Farfadets » peuvent s’épanouir entre cour avec préau et jeux, rotonde ou
tous trouvent leur place, salle d’évolution, qui
accueille également plusieurs sections de nos
associations plus tournées vers la dynamique
des corps !
Le problème des espaces de sécurité, insuffisants au regard de la loi, une erreur des hommes de l’art, reste entier. Nous allons devoir
saisir la justice. Dans l’attente, l’accès à la
salle d’évolution reste limitée à 50 personnes.
Locaux commerciaux
Nous avons acquis le premier local en avril,
notre boulangerie ouvre mardi (ouf, la fée électricité est passée !) et l’auto-école ouvrira fin
novembre.
Nous avons ensuite acquis le futur local multiservices fin septembre.
Nous étudions les différentes solutions de gérance et essaierons de choisir la meilleure !

Place du village
Tous les murets ont été réalisés, ainsi que divers équipements pour organiser le stationnement, la circulation : potelets, chasse roues,
signalisation horizontale et verticale…
Plusieurs arbres ont été plantés dont les platanes de très grosse taille qui ont nécessité des
moyens importants pour leur plantation ! Nous
voulions bénéficier avec vous très rapidement
(moins de 5 ans) de leur ombre. Ils ont tous repris sans problème !
Une entreprise communale vient d’attaquer la
reconstruction en pierres de pays du mur du
cimetière en piteux état jusqu’alors et qui aurait dénoté dans le cadre de notre future belle
place qui prend forme petit à petit. GRDF
n’ayant pas déplacé la canalisation de gaz collée au mur, nous construirons ce dernier avec
un recul de 50 cm sur la limite actuelle. Le portail principal d’entrée sera agrandi à quatre
mètres pour faciliter la giration des convois
funéraires. Durant deux à trois mois, ce chantier va forcément perturber les visiteurs de ce
lieu de recueillement. Merci à eux de leur compréhension.
Notre chapelle Sainte Elisabeth, après la restauration totale de son intérieur, est maintenant, toujours grâce à une entreprise communale, recouverte d’un nouveau beau toit en ardoise, dominée d’une nouvelle croix. Merci à
l’association Saint Martin, maître d’œuvre de
toute cette opération.
Des tapis de rosiers, plantés au printemps, ont
donné leurs premières floraisons rapidement,
quelques roses sont encore présentes, en ce début novembre, promesse d’une longue floraison
dans les années à venir.

SUR LE FRONT DES TRAVAUX (SUITE)

Coulée verte, future rue des Coteaux du Vexin
Un premier parking provisoire a été créé juste
derrière la salle polyvalente. Il peut contenir
jusqu’à 45 voitures… si toutes se garent bien !
Et manifestement il est très utilisé ! Attention
aux voitures ventouses ! Nous avons ouvert
également une deuxième aire de stationnement
provisoire au-dessus, sur l’espace réservé à la
future maison médicale.
Les terrains pour les futures constructions côté
gauche en montant la nouvelle rue des Coteaux
du Vexin ont été modelés mais ne seront pas
mis en vente tant que les 15 lots côté droit
n’auront pas tous été commercialisés.
La rue des Coteaux du Vexin, dont le revêtement final ne sera réalisé qu’après les constructions des pavillons, sera ouverte malgré
tout dans une version provisoire en même
temps que la boulangerie pour permettre aux
habitants de Guernes et Sandrancourt de gagner notre place de village, tout comme nos
habitants des deux résidences rue des Berbietttes qui auront ainsi la solution d’emprunter
notre belle coulée verte.
Je vois avec plaisir que vous êtes nombreux
déjà à vous l’être appropriée. Elle deviendra
de plus en plus agréable au fur et à mesure que
les arbres croitront, plantations que nous densifierons au printemps 2017.
Quartier des Berbiettes
Les deux résidences sont dorénavant totalement
occupées et dans leur quasi-totalité, les nouveaux Follainville-Dennemontois sont très heureux, en particulier, du calme qui règne.
Devant les deux résidences, tous les aménagements sont terminés, et la végétation plantée
sur le mail, en prenant de l’importance va renforcer son indépendance. Quand au promon-

toire/balcon il a déjà trouvé ses adeptes. Dommage : le terrain est légèrement en pente, impossible d’y implanter un espace pétanque !
Nous cherchons un autre lieu.
Nous avons du créer un parking provisoire audessus de la rue Fernand Benoist compte tenu
de l’afflux des véhicules aux Monts de Diane,
réalisation non prévue…
Les travaux de réhabilitation de la ferme
Vaslon, et sa transformation en quinze logements sociaux, même si trois d’entre eux sont
déjà occupés, ne sont toujours pas vraiment
terminées et nous avons peu apprécié les méthodes employées par le bailleur alors que Follainville-Dennemont a consenti beaucoup d’efforts.
Nous nous faisons du souci quant à l’étanchéité
de certains bâtiments en limite des terrains
communaux et suspendons nos travaux de voirie en conséquence.
De nombreux habitants de FollainvilleDennemont, en particulier des jeunes, vont à
nouveau pouvoir rester dans leur village…
quand les logements seront définitivement disponibles !

Les travaux en cours ou
qui vont être lancés
Sécurité routière
Je ne me rappelle pas quand un piéton a été
renversé depuis 1989, mais nous voulons prévenir plutôt que subir un accident.
Aussi renforçons nous encore quelques points
de sécurité.

SUR LE FRONT DES TRAVAUX (SUITE)
− Pour les piétons, mon édito du « tambour
battant » n° 257 (long il est vrai) n’a pas été
lu par tous !
Aussi dans les semaines à venir, nous allons
continuer la pose de potelets rue Jean Jaurès, la réalisation de signalisations horizontales (sur le sol) rue Jean Jaurès, rue Jules
Ferry et Croix de Mantes, pour expliquer où
les véhicules peuvent stationner et là où ils
ne le peuvent pas, les passages prioritaires
sur la chaussée pour les piétons quand le
trottoir est inexistant, la finalité étant que
les piétons, petits et grands, jeunes et vieux
puissent se déplacer en toute sécurité.
− Quelques-uns d’entre vous m’avez signalé
quelques points dangereux, quelques mauvaises habitudes, quelques conduites à risques, que nous avions identifié également :
voici quelques réalisations récemment faites
ou à venir pour recadrer certains conducteurs, limiter, casser la vitesse.
• Pose de coussins berlénois rue Emile Zola, des Mousseaux, Jean Jaurès, rue des
Coteaux du Vexin
• Pose de stops angle Bel Air/Boulognes,
angle Diderot/Taille-Beurre/Victor Hugo,
sortie parking Zola/Chemin des Saules
• Pose d’un bourrelet bitume et d’un stop
sur le parking du Roy René pour empêcher
certains conducteurs d’emprunter ce passage afin de s’exonérer du stop rue Jean
Jaurès avant de reprendre le CD 147.
• Nous cherchons, avec la DDT, une solution pour sécuriser les passages piétons,
carrefour Saint Martin, qui permettent de
rejoindre la rue des Gros Murgers à partir de la rue Jean Jaurès car le précédent,
non réglementaire de tout temps, n’offrait
aucune visibilité à plus de 25 mètres pour
les piétons, comme pour les automobilistes qui, quelquefois, arrivent à très vive
allure de Guernes.
• La rue de la Pleigne, puis la rue des
Groux prévues dans notre programme de

2014 sont toujours dans nos objectifs
prioritaires de réfection des voies. Nous
avions réalisé toutes les études pour la
première, les pré-études pour la
deuxième. Mais notre passage en communauté urbaine nous fait tout simplement
perdre toute compétence sur la voirie, au
bénéfice de cette dernière qui décidera
quels travaux et à quelle date elle compte
les réaliser.
En attendant elle n’est pas prête !
Soyez assurés que nous jouerons « la mouche
du coche » sans relâche, afin que FollainvilleDennemont ne soit pas lésée dans cette nouvelle organisation « kafkaienne ».
D’autant que même si la qualité de nos trottoirs n’est globalement pas exceptionnelle, nos
chaussées, comparativement à de nombreuses
villes et villages, sont en très bon état.
Vidéo protection
Depuis le mois de février, nous avons successivement déposé trois dossiers de demande de
subvention pour l’installation d’un système de
vidéo-protection très développé sur l’ensemble
des deux villages avec concentration des images enregistrées en mairie.
La Préfecture, après avis de la gendarmerie, a
retenu le bien fondé de notre demande, mais à
ce jour, aucune des trois subventions n’a été
accordée… Nous attendons.
Ce domaine est pour nous une priorité. Par
exemple les voyous du village coupables de vol
à la roulotte répétés, auraient pu être identifiés
bien plus tôt !
Signalétique
Follainville-Dennemont a multiplié, complète
ses équipements publics, commerces, résidences, espaces publics.
Le chantier a longtemps été reporté, l’entre-

SUR LE FRONT DES TRAVAUX (SUITE)

prise s’est fait attendre, mais nous nous devions de permettre à nos visiteurs de trouver
aisément leur chemin.
Cette semaine, un premier réseau de signalisation sera implanté sur Dennemont puis l’an
prochain la même opération sera menée sur
Follainville. Les signalisations sauvages disparaitront.

−

La nouvelle communauté urbaine que
nous avons du intégrer, bien qu’y étant
opposés, ne nous apporte pour l’instant
pas de solutions et ne nous en apportera
pas avant quelques années. Cela est logique compte tenu de la complexité du
chantier ouvert, de la diversité, de l’étendue du territoire. De plus la CU est très
chronophage.

−

Nous allons devoir réfléchir, définir nos
futurs éventuels projets dont la liste n’est
pas arrêtée à ce jour et que nous débuterons lors de la deuxième partie de mandat.

−

Dès le début de 2017 nous serons accaparés par les opérations de recensement,
nous le sommes déjà par la mise à jour
complète des listes électorales, qui se
poursuivrons par l’organisation de quatre jours de scrutin en 2017 !

−

En cette fin d’année 2016 c’est avec tristesse, compréhension, immense reconnaissance, que nous voyons partir notre
secrétaire de Mairie, travailleuse acharnée, au dévouement exceptionnel, Evelyne Huard, fidèle à FollainvilleDennemont depuis 40 années. Reprendre
derrière, pour notre nouveau secrétaire
Frédéric Pépin et toute l’équipe, ne va
pas être simple.

Travaux à venir dans les trois années à venir
J’ai déjà évoqué la réfection de la rue de la
Pleigne et de la rue des Groux, précédée d’une
mise en souterrain des réseaux.
Nous avons à terminer, notre centre village et
ses deux nouveaux quartiers, Sémistières et
Berbiettes, (parking, plantations complémentaires, finition des nouvelles voiries, arrêt de bus),
ainsi que le quartier de la Croix de Mantes à
Follainville.
Nous devons construire la halle pour notre futur marché, agrandir la salle polyvalente actuelle, assurer son accessibilité suivant les nouvelles normes, ainsi qu’améliorer l’accessibilité pour d’autres bâtiments communaux.
Oui mais voilà, nous allons d’abord marquer
une pause !
Cette pause se justifie à plusieurs titres :
−

−

la commune, comme toutes les communes
de France, voit ses moyens financiers diminuer régulièrement depuis quatre ans,
et nous ne voulons pas augmenter les impôts.
Les subventions se sont taries, les demandes restent sans réponse…

Voilà pourquoi nous allons marquer en 2017
une pause en matière de réalisations visibles,
tangibles, mais qui sera en fait tout sauf une
pause !!!

Votre Maire,
Samuel Boureille

Infos associations
LE GAR NOUS COMMUNIQUE :

PROCHAINES VENTES À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS

« Depuis plus de 30 ans, le G.A.R. propose, à plus de
70 personnes, chaque année diverses animations :
peinture à l’huile et sur porcelaine, généalogie,
gymsanté, cartonnage, scrabble et tarot.
Notre association a surtout pour but, d’inciter
chacun(e) à sortir de chez soi et rencontrer d’autres
personnes dans la convivialité et la bonne humeur.
Par manque de candidats pour siéger au bureau, si
personne ne se présent, ces activités cesseront et le
G.A.R. sera dissous.
Face à l’urgence de cette situation, une assemblée
générale extraordinaire se réunira à la Maison Pour
Tous le vendredi 25 novembre 2016, à 20 heures. »

Ventes sur le thème « déco de Noël / jouets » :
− Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 12h et de 14h
à 17h
− Dimanche 4 décembre 2016 de 14h à 17h
La communauté a ouvert une boutique à Mantes-laJolie, 40 rue Porte aux Saints.
Celle-ci est ouverture le mercredi de 14h à 19h, le
vendredi de 14h à 19 et le samedi de 10h à 19h.

LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE

LES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE » (ouvertes à
tous les habitants de Follainville-Dennemont)
Planning novembre 2016 (activités sous réserve de
changement) :
− Tous les lundis : gym douce de 14h30 à 15h30
− Le mardi 8, loto à 14h
− Les 10, 15, 17, 22, 24 et 29 : jeux de société à 14h
− les 15 et 29 : coloriage zen de 14h30 à 16h30
− Les 2 et 16 : atelier tricotin à 14h
− Les 9 et 23 : atelier chant à 14h
− Le 19 : repas couscous à partir de 12h
Planning décembre 2016 (activités sous réserve de
changement) :
− Tous les lundis (sauf le 26) : gym douce de 15h30
à 16h30
− Le mardi 6, loto à 14h
− Les 8, 13, 15, 20, 22, 27 et 29 : jeux de société
− les 13 et 27 : coloriage zen de 14h30 à 16h30
− Les 14 et 28 : atelier tricotin à 14h
− Les 7 et 21 : atelier chant à 14h
− Le 1er : goûter de Noël à 14h

− jeudi 17 novembre 2016
− jeudi 8 décembre 2016
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue
Jean Jaurès.

LE CPAFD NOUS COMMUNIQUE :
« Le comité des fêtes de Follainville-Dennemont est
heureux de vous proposer « la soirée créole » le
samedi 26 novembre 2016 à partir de 19 heures à la
salle polyvalente de Dennemont.
N’attendez plus pour réserver vos placesK (22 euros
par personne)
L’équipe du CPAFD. »

BATTUES ORGANISÉE PAR L’ACCFT
L’ACCFT organisera des battues les 11 décembre
2016, 8 et 22 janvier 2017.

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE DES
RÉUNIONS ET DES ATELIERS
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 vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont.
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93
Prochaine sortie le jeudi 1er décembre, à Paris, les
passages parisiens avec restaurant et visite du Palais
Royal au prix de 70 €, il reste encore quelques places !
Le club prend en charge le transport en car.
Inscription auprès de Sylviane Breton au 06 82 32 52 74

− Conférence « langage du corps » ouverte à nos
adhérents et nouveaux le vendredi 18 novembre de
19h à 20h30 à la maison des services publics
(gratuit)
− Atelier « estime et confiance » sur inscription pour
les adhérents le samedi 17 décembre de 15h à 18h
à la maison pour tous (20 €)
− Conférence « découverte de la M.I.T.) ouverture à
nos adhérents et nouveaux le samedi 7 janvier
2017 de 19h à 20h30 à la maison des services
publics
− Atelier « moment E&Sens » ouvert à nos adhérents, moment de convivialité et de partage pour un
bilan gourmand le dimanche 29 janvier à partir de
11h30 à la maison pour tous

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
A vendre :
− Insert cheminée Philippe radiante 1000-26KW, vitre
latérale gauche, démonté, nettoyé, 3 plans de montage : 900 € à négocier
− Imprimante, scanner, copieur Epson SX400 + jeux de
4 cartouches encre : 70 €
− Aspirateur air eau Lordson 6600P 1250W : 70 €
− Nettoyeur & repasseur à injection Domena NVT 300
TPI 2200W : 100 € à débattre
Tél : 06 65 76 09 33

Vends vélo d’appartement pliable DOMYOS VM FOLD
3, état neuf, peu servi : 95 euros
Tél : 06 17 50 48 63








Vends chaînes à neige, servies qu’une fois (pour cause
achat autre véhicule), très facile à installer pour pneus
suivants :
215-14
750-14
670-15
185-16
195-16
600-16
640-16
215/75-14
215/75-15 195/75-16
215/70-15
225/70-15
215/65-16 225/60-16
225/40-19
Prix : 50 € - 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








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 domicile (ménage, repassage), pour les enfants (garde à domicile, accompagnement trajets…) entretien jardin
(tondre la pelouse, prestation petit bricolage, petits travaux 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 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

*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


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 Follainville-Dennemont
Exposition sur le rôle des animaux pendant la Grande Guerre



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
15h30 : rassemblement Place de la Mairie à Follainville

 VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 – 17h – Salle polyvalente – Dennemont
- Conférence par Monsieur Maurice Martin, professeur d’histoire honoraire sur « 1916 : les batailles de
Verdun et de la Somme »
- A 18h30, sortie, présentation, remise gracieuse du livre « Paul Masson, un paysan de Follainville dans la
grande guerre »
 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 €
 DU 18 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016
Vote élection syndicale TPE (Très Petites Entreprises), sur internet (election-tpe.travail.gouv.fr) ou par
courrier


VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 – 19h-20h30 – Maison des Services Publics
Réunion organisée par l’association « Energie & Sens »



DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 – 8h-19h – Maison des Services Publics (entre la boulangerie
et la salle polyvalente)
1er tour des élections primaires de la droite

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 – 20h – Maison Pour Tous
Assemblée générale extraordinaire du G.A.R. (Groupe d’Animation Rurale)


SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 – à partir de 19h – Salle polyvalente Dennemont
« Soirée créole » organisée par le CPAFD

Planning des manifestations (suite)


DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 – 8h-19h – Maison des Services Publics
2e tour des élections primaires de la droite



DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 – 15h30 – Salle Jacques Brel – Mantes-la-Ville
Concert de la Sainte Cécile par l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville sous la direction de
Jean-Luc Fillon
Thème : « le carnaval des animaux »
Participation : 5 euros - Moins de 16 ans : gratuit



VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 – matinée – TELETHON – Écoles de Follainville-Dennemont
au stade de Dennemont
Courses d’endurance, récolte de dons et récupération de vieux téléphones portables



VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 – 20 heures – Salle polyvalente
Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail



SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 – 14h00 à 17h00 – Colis et goûter pour nos séniors – Salle
polyvalente de Dennemont
Distribution des colis de Noël suivie d’un goûter



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 – 14h45 – Salle polyvalente – Spectacle de Noël pour les
enfants, suivi d’un goûter
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de
3 à 10 ans pour un spectacle de clowns avec Ploum et Lili.



SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 – 15h-18h – Maison Pour Tous
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens »



MARDI 10 JANVIER 2017 – 14h – Maison Pour Tous
Assemblée générale du Club de l’Amitié

 SAMEDI 14 JANVIER 2017 – 18h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association « Avifold »


MARDI 17 JANVIER 2017 – 20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale du CPAFD



DIMANCHE 29 JANVIER 2017 – 11h30-15h30 – Maison Pour Tous
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens »

Retrouvez plus de détail sur le site internet de la mairie de Follainville-Dennemont : www.follainville-dennemont.fr

