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SALLE POLYVALENTE DE DENNEMONT

Vendredi 9 décembre
à 20 heures
Accueil des nouveaux habitants
Remise des médailles du travail

Samedi 10 décembre
14h00à17h00
Pour nos séniors à partir de 6$ ans spectacle cabaret « Dames d’Antan»
suivi d’un goûter et distribution des colis de NoêI

Dimanche 11 décembre
14h45
Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans

Spectacle de clowns avec Bop et Mancini
Bulletin Municipal d’information du

mois

de décembre 2016

le

flu
DE TOUT UN PEU....

«LA HONTE N ‘EST PAS POUR CELUI QUI l’uE LES DÉCHETS, MAIS POUR CELUI QUI LES BALANCE, LES
INSPERSE N ‘IMPORTE OÙ»
Phrase très juste prononcée lors du quarantième anniver
saire d’APTIMA, entreprise de réinsertion par le travail,
très active dans le Mantois. La darne qui l’a prononcée
par un parcours courageux et exemplaire, en repartant
d’un travail de tri, afin de valoriser nos déchets, s’est
totalement relancée dans une vie active, en décrochant
par la suite un CDI.

nous constatons par contre que nos massifs de rosiers
au centre de Dennemont sont envahis de papiers, détritus,
alors que les poubelles sont à deux pas
-

rue Jean Jaurès, rue Emile Zola et particulièrement rue
de la Commune, des poubelles ne sont jamais rentrées
et, de plus des sacs plastiques sont déposés remplis de
déchets divers, souvent alimentaires, qui font le bonheur
des chats.
-

,

La honte soit effectivement sur ceux qui continuent à
déposer à la sauvette tout et n’ importe quoi dans nos
chemins, nos bois et qui ne sont pas tous, loin de là, des
étrangers à nos villages.
Mais le maintien de la propreté dans nos villages ne s’ar
rête pas là
sur le front des déjections canines, ta situation s’est
améliorée, mais il reste quelques récalcitrants très dis
crets. Rappelons à l’occasion, que toute divagation de
chiens est strictement interdite

Ceci est inadmissible : toutes les poubelles doivent être
sorties au pltis tôt la veille du ramassage et rentrées le
soir même, et tous les sacs poubelles doivent être dépo
sés dans une poubelle.

-

Pensez à l’image de nurque de votre village, à 1 hygiène,
aux piétons, à l’encombrement des trottoirs, à nos valeti—
reux éboueurs, etc
Réfléchissez
...

TROP TARD ! TOUS NOS LOGEMENTS SOCIAUX ONT TROUVE PRENEUR!

En incluant nos deux résidences 1-landi Val de Seine et
Monts de Diane (113 logements), nous comptons mainte
nant 212 logements « dits sociaux » sur flot! e commtme.
Les locataires emménagent actuel lemeiit dans notre der
nière opération « La Ferme Vaslon ».
Beaucoup, une fois de plus, sont des enfants du village et!
ou habitaient déjà le village et /ou avaient des liens étroits
avec notre commune
Plus de cent cinquante familles Follainille
Dennemontoises ont un lien familial avec des résidents de
nos 212 logements sociaux.
Certes nous n’atteignons pas les 25% de logements so
ciaux imposés par nos gouvernements dans le cadre de ta
loi SRU (23% ?). Et ce pourcentage va diminuer au fur et

à mesure, des constructions. Mais nous ne lancerons pas
d’autres opérations de ce type.
Espérons que nos dirigeants comprennent l’absurdité de
cette loi et la corrigent.., pas sûr
Oui mais voilà vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir
déjà déposé une demande de logement, ou avoir incité un
de vos proches à le faire.
Vous devrez attendre sur une liste que les occupants des
logements qtli nous sont réservés partent ... oui mais on
est finalement bien à Follainville-Dennemont et le turn
over est très faible
Si donc vous voulez intégrer un logement social à moyen
ou long terme : une seule consigne, anticipez largement,
,

le ot du
DE TOtJT UN PEU (SUITE)

Si VOUS DÉSIREZ POSSÉDER LE LIVRE
«PAUL MASSON, UN PAYSAN DE FOLLAINVILLE DANS LA GRANDE GUERRE

Vous n’avez pas visité notre exposition sur la grande
guerre.
Vous n’avez pas assisté à la conférence.
Si ce livre vous intéresse, si vos enfants qui ont visité
l’exposition ( et se sont montrés forts intéressés), souhai
tent garder un souvenir....

LE MEILLEUR, LA QUALITÉ

oui FOLLAINVILLE-DENNEMONT.

Notre boulangerie a ouvert il y a quelques semaines. Vous
me soulignez toutes et tous la qualité du pain, de la pâtis
serie.., et de l’accueil
J’ y tenais Voilà pourquoi j’ai débauché nos boulangers
de Drocourt plutôt que de répondre positivement aux mul
tiples sollicitations.
Nos voisins de Guernes, Sandrancourt, Saint-Martin-La
Garenne, et même plus loin ne s’y trompent pas, font des
kilomètres pour venir acheter leur bon pain. Plus étonnant,
de nombreux Lirnayens viennent également se garer com
modémentjtiste devant la boulangerie ! un atout supplé
mentaire.
ATTENTION ! Pour les fêtes de fin d’années, n’attendez
pas le dernier jour pour passer vos commandes. faites le
dès maintenant car sinon, vous allez vers de mauvaises
surprises.
.

Un ouvrage de qualité est actuellement édifié face à ta
boulangerie. Toutes et tous, vous me soulignez, sans que
je vous sollicite, votre satisfaction pour le beau mur qui
s’élève actuellement devant le cimetière. Beauté des pier
res sélectionnées, qualité des appareillages sont au rendezvous L’entreprise communale s’investit totalement avec
.

Nous vous l’offrons.
faites vers nous la démarche, venez le chercher en mairie.
Un beau livre passionnant, remis gracieusement, cela se
mérite.

application, donne le meilleur d’elle—même, qu’elle en soit
félicitée
Notre auto-école ouvrira courant janvier.
Pour notre futur multiservices, ce sont les mêmes critères
qui vont être recherchés; Le meilleur, la qualité.
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. L’impa
tience gagne, en particulier les plus petits
Je vous souhaite pour ces festivités, le meilleur et en parti
culier qtte les moments partagés avec votre famille, vos
amis, soient empreints de bonheurs, douceurs, joies et
qualité.
Très sincèrement,
Votre Maire
Samuel BOUREILLE

7ufos commuonles
COORDONNÉES, JOURS ET HEURE$
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

-

Mairie
2, place de la Mairie
78520 Follainville
Dennemont Tél. 0 1.34.77.25.02
E-mail : mairie@follainville-dennernont.fr
Site : www.Follainville-Dennernont.fr
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 1 1h30 et de 14h à 18h
Samedi matin : de 9h à 11h30.
Fermée le mardi et le jeudi.
-

nez en famille même si vous n ‘avez pas reçu d
‘invitation;
Si vous avez reçu une invitation pour la réception
du 9 décembre, venez bien sûr avec votre conjoint
(e)

-

-

i FERMETURE DE LA MAIRIE
Pendant les vacances de Noèl, la mairie sera fermée le
samedi 17, le vendredi 23, le samedi 24 décembre 2016
et le lundi 2janvier2017.

• LES HORAIRES D’OUVERTURE DE
cc
BOULANGERIE
L’OUSTALET
RUE JEAN JAURÈS À DENNEMONT

LA

»

Dii mardi au sttniedi
de 7h00 à 13h15 et de 15h15 à 19h30
Le chinianche
de 7h00 à 13h15
Fermé le dimanche après-midi et le lundi
Tél. : 01 30 93 69 64
-

-

La mairie sera ouverte le samedi 31 décembre 2016 de
9h à 11h30 pour clôturer les inscriptions sur les listes
électorales.
i BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rttes s’effectue
ront les mercredis 4janvier et I février 2017, pensez à
déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la ba
layeuse.

• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le
mardi 24janvier 2017.

• SALLE POLYVALENTE DE DENNEMONT:
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, REMISE
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL, DISTRIBUTION DES
COLIS DE NOÈL, SPECTACLE
Vendredi 9 décembre à 20 heures, accueil des nouveaux
habitants et remise des médailles du travail.
$uvncdi 10 tlécenibre de 14h00 à 17h
Spectacle cabaret « Dames d’Antan » suivi d’un goûter
et distribution des colis de Nol pour nos séniors âgés de
68 ans et plus.
Di,,,anche 11 décembre à 14h45
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noèl
pour les enfants de follainville-Dennemont âgés de 3 à
10 ans pour un spectacle de clowns avec Bop et Mancini.

• ATTENTION
Des erreurs, des oublis ont pu être commis lors de I
‘envoi des invitations pour le vendredi et samedi.
Si vous avez 68 ans et plus, venez nous rejoindre dès
14h samedi ( même sans invitation et avec votre conjoint
(e) !)
Si vous êtes arrivés à partir de janvier 2015 et que vous
n ‘avez pas participé à la réception de 1 ‘an dernier ve
,

ATTENTION : la boulangerie sera ouverte le 24 décem
bre de 7h00 à 19h00 mais fermée les 25 et 26 décembre
2016.
Elle sera également ouverte le 31 décembre de 7h00 à
19h00 mais fermée les 1 et 2janvier 2017.
Pensez à réserver dès à présent vos commandes poui les
fêtes!

• LES ÉTRENNES t 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, Mickal et Gilles. Elles, ils le méritent tous
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’oc
casion 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 tour
née 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.

• 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.

-

-

,

• RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier
au 18 février 2017 (informations complémentaires ciaprès).
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RÉFURCIQUE FRANÇAISE

Insee

& votre commune

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.Le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 78 FÉVRIER 2077

ti

•,

www.le-recensement-et-moi.fr

convenu avec vous.

k

Plus de 4,] millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit
une économie de plus dc 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner!
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur Le site:

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment

C’EST SIMPLE

LE RECENSEMENT PAR INTERNET: C’EST PLUS PRATIQUE!

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de L’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de
[‘État au budget des communes, te nombre de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies. Par aiLleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des popuLations.

www.te-recensement-etmoi.fr

de la poputation 2017

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

C’EST SÛR

‘

_____

______________________

C’EST UTILE
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_________________
_____

_________

7ufos commuuntes (suite)
• ENTRETIEN DE$ CONDUITS DE FUMÉE:
PENSEZ-Y!
Avec l’arrivée du froid, il nous semble bon de vous rap
peler que tout occupant d’immeuble ou d’appartement
doit s’assurer du bon état des conduits de fumée et qu’un
ramonage doit être assuré au moins une fois par an au
début de chaque période de chauffe.

• INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Une campagne de prévention et d’information sur le ris
que d’intoxication par monoxyde de carbone est re
conduite cette année. Pensez à
Faire vérifier vos installations de chauffage et de pro
duction d’eau chaude par un professionnel,
— Faire ramoner mécaniquement vos conduits d’évacua
tion des produits de combustion,
Aérer votre logement même en hiver et ne jamais
boucher les entrées d’air,
Respecter les consignes d’utilisation des appareils
(notamment l’utilisation des chauffages d’appoint de
manière discontinue, l’utilisation en extérieur des
braseros et des groupes électrogènes).

sont disponibles en mairie de Follaïnvïlle-Dennemont
ou téléchargeables sur notre site internet.

i QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE N0ÈL?
A l’issue des fêtes de fin d’année, vomis serez amenés à
vous débarrasser de vos sapins de Noél.
En priorité, vous devrez les emmener en déchetterie.
Dans un deuxième temps, ils seront collectés le mardi
24janvier2017, avec les encombrants, mais pas avant!
Donc ne les sortez pas avant!

• ChuEs DE LA $EINE 4 AU 6 JUIN 2016
RECONNAISSANCE DE L ‘ETAT DE CATASTRO
PHE NATURELLE POUR LA COMMUNE

—

—

—

• TRANSPORT
L’UTILISER!

À LA DEMANDE t N’HÉSITEZ PAS À

« TAMY en Yvelines » est un service de transport col
lectif à la demande qui vient en complément des réseaux
urbains pour répondre aux besoins de déplacement en
heures creuses des habitants de Follainville-Dennemont.
Totit habitant de Follainville-Dennemont doit s’être
préalablement inscrit auprès de la CU GPS&O. Lors
de chaque transport, le voyageur doit obligatoirement
présenter sa carte d’abonné au conducteur. Le tarif est de
2 € par trajet effectué (‘aller simple), soit l’équivalent d’un
ticket vendu à l’unité à bord des bus.
Les enfants de moins de 16 ans devront être accompa
gnés d’un parent (ou d’une personne mentionnée sur la
fiche d’inscription,). Des sièges-auto et rehausseurs sont à
la disposition de nos conducteurs, il est nécessaire de
préciser la présence d’un bébé ou d’un enfant lors de la
réservation.
Le service l’AMY est accessible aux personnes à mobili
té réduite justifiant d’une invalidité inférieure à 80 %.
Lors de l’inscription obligatoire à l’accès au service il
sera demandé une photocopie de la carte d’invalidité.
Pour toute demande de renseignement, d’inscription ou
de réservation, contactez le numéro Azur
Oslo 110 610 ou par mail à tamycamy-info.ft
dti lundi au samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés,).
La fiche d’inscription et les différentes destinations

Suite aux crues de la seine de juin 2016, la commune de
Follainville-Dennemont a été reconnue en état de catas
trophe Naturelle pour les inondations et coulées de boues
pour la période du 4 au 6juin 2016, par arrêté interminis
tériel en date du 26 octobre 2016, publié au journal offi
ciel du 7 décembre 2016.
Les personnes sinistrées disposent d’un délai de 10 jours
à partir du 7 décembre 2016, pour contacter leur assu
reur en vue de I ‘indemnisation des dommages;

• ELECTIONS 2017
En 2017 auront lieu les élections suivantes
Elections présitleiitiettes
-

—

lei tour le 23 avril
2e tour le 7 mai

Etcctio,is Iégis!alli’es:
let tour le Il juin
2ctourle 18juin
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales communa
les le plus tôt possible, et au plus tard le samedi
31 décembre 2016 à 11h00 heures.

—
-

•GAR
Lors de la réunion du conseil d ‘administration qui a sui
vi I ‘assemblée générale du 25 novembre dernier, 4 per
sonnes ont été élues au bureati du G.A.R.
Nous remercions vivement ces personnes, ainsi que
Monsieur le Maire, dont 1 ‘investissement a été détermi
nant pour le maintien de nos activités;
Le bureau du G.A.R. se compose maintenant de 6 mem
bres:
Madame TEN EGAL Karine, Présidente
Madame DEFACKELLE Annie, Vice Présidente
Madame DEJEAN Sandrine, Trésorière
Madame LAINEL Cécile, Trésorière Adjointe
Madame G ODEFROY Edwige, Secrétaire

• EMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRE « MAIRIE »
Vous avez parfois des courriers, des coupons-réponses, à nous faire parvenir. Pour cela deux boîtes aux lettres sont à
votre disposition:

À Follainville boîte aux lettres verte implantée devant la mairie.
À Dennemont

: boîte aux lettres sur le mur de l’école Ferdinand Buisson, côté place Marceau Vallot. Sur cette boîte
est indiqué « MAIRIE ».

7nfos prntiques
• COLLECTE DE $ANG
Les prochaines collectes de sang auront lieu à Limay le
jeudi 9 et vendredi 10 février 2017 (les horaires et le
lieu ne sont pas encore définis à ce foin).

• $IMPLICATION DES DEMANDE$/RENOUVEL
LEMENT DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Depuis le $ novembre, les modalités de délivrance des
cartes nationales d’identité sont simplifiées dans le
département des Yvelines
Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone
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 digita
les
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai dépo
sé 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 : <t www.follainville-dennernont.fr >, rubri
que <t vie pratique » puis <t démarches administrati
ves ».
NB : les mairies les plus proches sont celles de Limay,
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

• OUVERTURE DE L’AGENCE RETRAiTE DE
MANTEs LA JOLIE
La CNAV a ouvert ses services de proximité au 2 bis
boulevard Calmette, immeuble Origami, à Mantes la
Jolie.
Les administrés seront reçus, du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 avec ou sans rendez-vous et de 13h30 à
17h uniquement sur rendez-vous auprès des services,
fermée le mercredi.
La prise de rendez-vous est possible au 01 34 77 89 12
ou au 3960 ou sur le site internet de la CNAV
lassuranceretraite.fr

j»fos venues d’nitteuts
• FEUX D’ARTIFICE I PÉTARDS
Attention comme chaque années, la Préfecture interdira
la vente, l’utilisation de feux d’artifice et de pétards
pendant la période des fêtes de fin d’années.

• DÉCHETTERIE DES CLosEAux

À BUCHELAY

La déchetterie des Closeaux à Buchelay sera exception
nellement fermée les 24 et 31 décembre l’après-midi.

%afos n&soci1tious
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
jeudi 8 décembre 2016
jeudi 12janvier 2017
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue
Jean Jaurès.
—

—

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

L’ASSOCIATION LES JARDINS PARTAGÉS NOUS
COMMUNIQUE:
<t L’association « Les jardins partagés » des coteaux
de Follainville-Dennemont propose une vente de jacin
thes samedi 17 décembre à 11h30 devant les écoles
du village (prix de vente : 1,50 €). Les fonds récoltés
permettront, à l’association créée en 2014 et ouverte à
toutes les familles du village, de poursuivre ses actions
en faveur de la nature, de la biodiversité et de la créa
tion de lien social. Plus d’infos : 06 03 80 70 77 ou
iardinspartaqesfdqmail.com»

dès maintenant.
Bien sûr, cet après-midi se terminera par le partage de
la galette.
Contacter Sylviane Breton au 06 82 32 52 74»
L’ASSOCIATION <t ENERGIE ET SENS» ORGANISE DES
RÉUNIONS ET DES ATELIERS
— Atelier <t 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. »( médecine
indo-tibétaine) ouverture à nos adhérents et nou
veaux le samedi 7janvier2017 de 19h à 20h30 à la
maison des services publics
Atelier tt moment E&Sens » ouvert à nos adhé
rents, moment de convivialité et de partage pour un
bilan gourmand le dimanche 29 janvier à partir de
11h30 à la Maison Pour Tous
Atelier le dimanche 12février de 11h30 à 15h30 à
la Maison Pour Tous
—

—

LA COMMUNAUTÉ EMMAOS NOUS COMMUNIQUE:
Ventes sur le thème « BD / CDI DVD »:
Samedi 7janvier 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche8janvier2ol7de 14h à 17h

—

—

LES ACTIVITÉS AUX < MONTS DE DIANE » (ouvertes à
tous les habitants de Follainville-Dennemont)
Planning décembre 2076 (activités sous réserve de
changement):
Tous les lundis (sauf le 26) : gym douce de 15h30
à 16h30
Les 13, 15, 20, 22, 27 et 29 : jeux de société
— les 13 et 27: coloriage zen de 14h30 à 16h30
— Les 14 et28 : atelier tricotin à 14h
Le 21: atelier chant à 14h

Ventes sur le thème « Carnaval » (déguisements,
fausses fourrures, masques, vêtements colorés)
ouverture de l’espace « tableaux »:
Samedi 4février2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 5février2017 de 14h à 17h

—

—

—

—

—

Le 17 janvier 2017 à partir de 14h30 une galette des
Rois est organisée aux Monts de Diane.

LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE:
<t 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 Qeux 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.

Le mardi 13 décembre 2016 nous remettrons une
petite douceur chocolatée à chacun pour fêter Noél et
notre calendrier annuel.
Les nouvelles vignettes 2017 seront en vente ce
même jour à tous les adhérents du club, le prix reste
inchangé, soit 15 € : 10 € d’inscription au club et 5 €
pour génération mouvements Ainés Ruraux, ceci et
votre assurance qui vous couvre lots des sorties, voya
ges, et marche que vous faites avec le club. Surtout
penser à apporter votre carte du club afin que le timbre
y soit collé de suite.
L’assemblée générale de notre club de l’amitié aura
lieu le mardi 10 janvier 2017 à 14 heures à la Maison
Pour Tours, II y aura renouvellement d’une partie du
bureau. Les nouveaux candidats doivent se manifester

<t N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans notre
boutique située 40 rue Porte aux Saints à Mantes-laJolie. La boutique est ouverte le mercredi et le vendre
di de 14hà 19h et le samedi de 10h à 19h.
La communauté sera ouverte le samedi 24 décembre
et le samedi 31 décembre de 9h à 12h et de 14h
à 17h I!!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale du tt Club de l’Amitié » aura lieu
le mardi 10janvier2017 à 14 heures à la Maison Pour
Tous.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCATION AVIFOLD
L’assemblée générale de l’association t Avifold » aura
lieu le samedi 14janvier2017 à 18 heures à la Maison
Pour Tous.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CPAFD
L’assemblée générale du t CPAFD » aura lieu le mardi
17janvier2017 à 20h30 heures à la Maison Pour Tous.
AUDITIONS <t TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE»
Les auditions de la classe de chants de l’association
<t Trois Petites Notes de Musique » auront lieu du
30 janvier au 2 février 2017 à 19 heures à la Maison
Pour Tous.

reau du

e coin des nnnonces
ANNONCES DIVERSES
Propositions de voyages avec ICA en 2017
Du 7 au 14juin 2017 : Tour de la Corse
Du 25 au 28 septembre : La Camargue
Renseignements auprès de M. Lechevallier Alain
Té! : 01.34 .77.23 .59

A vendre:
pour Citroèn C5, 2000 à 2005, attache caravane com
plet avec faisceau électrique
Prix : 150 € (prix du neuf. 490 ê,)
deux pneus neige montés sur jantes Michelin 195/65!
Ri15 + jeux de chaînes. Prix 150 €
Tél : 01 30 92 32 57
-

-

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 2117 01 03
E

***

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
()ondre 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.
Té! : 07 77 90 06 17 ndodds@outlook.fr
-

Musicien donne cours de guitare classique pour débutant.
Initiation au finger picking, cours de guitare basse.
]ol 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 063733 51 95
****

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 pou réparer télévision, téléphone,
tablette, ordinateurs et décodeurs. Vous pouvez contacter
Clément au 06 37 25 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 OUVZ laisser un
message)
—

—

***E

Jeune fille de 17 ans douce, calme, sérieuse et motivée,
recherche enfants à garder en journée ou en soirée.
Contacter Manon au 0621 87 10 08

Je suis disponible le matin de 8h à 10h et à partir de 18h
pour garder des enfants ou pour faire le ménage. Je suis
disponible tous les mercredis pour garder les enfants et
faire l’aide aux devoirs. Je travaille aux services périsco
laires à la mairie de Follainville-Denriemont.
Contactez Célia au 06 15 48 07 82

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

*Note Nous rappelons qtte toits les annonceurs doivent s ‘engager à respecter le Code dit Travail
La commune de Follainville-Dennemont dégage toitte responsabilité si tel n ‘était pas le cas
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VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 —20 heures Salle polyvalente
Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail
—

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 14h00 à 17h00 Spectacle, goûter et colis pour nos séniors
Salle polyvalente de Dennemont
Spectacle cabaret « Darnes d’Antan », stiivi d’un goûter et distribution des colis de Nol
—

—

—

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 14h45 Salle polyvalente Spectacle de Nol pour les
enfants, suivi d’un goûtet
L’équipe municipale a donné rendez-vous att Père Nol pour les enfants de follainville-Dennemont âgés de
3 à 10 ans pour un spectacle de clowns avec Bop et Mancini.
—

—

—

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 11h30 Devant les écoles du village
Vente de jacinthes organisée par l’association <c Les jardins partagés »
—

—

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

MARDI 10 JANVIER 2017 14h
Assemblée générale du Club de l’Amitié
—

—

Maison Pour Tous

—

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

MARDI 17 JANVIER 2017
Galette des rois

MARDI 17 JANVIER 2017
Assemblée générale du CPAFD

—

—

—

A partir de 14h30

20h30

—

—

Monts de Diane

Maison Pour Tous

DIMANCHE 29 JANVIER 2017 11h30-15h30
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens »
—

—

Maison Pour Tous

DU 30 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2017 19h00 Maison Pour Tous
Auditions de la classe de chant de l’association «Trois Petites Notes de Musique»
—

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 11h30-15h30
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens»
—

—

—

Maison Pour Tous
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