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Le recensement débute le  

Jeudi 19 janvier 
Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs 

Monsieur le Maire  
et toute l’équipe municipale 

 vous présentent  
leurs voeux les meilleurs pour   

Auto-école : ouverture début février 



UNE MAISON MÉDICALE AVANT 2019 À FOLLAINVILLE-DENNEMONT ?  
POURQUOI PAS ? 

Dans le projet d’aménagement global de notre quartier 

des Sémistières, nous avions prévu, d’emblée, un terrain 

idéalement situé pour accueillir une future maison médi-

cale… mais en aucun cas nous n’avions prévu sa cons-

truction dans la foulée ! 

 

Oui mais voilà, deux jeunes praticiens, une orthopho-

niste, un podologue, se sont spontanément présentés à 

moi et m’ont exprimé leur volonté de s’implanter dans 

notre nouveau cœur de village qui les a séduit. Qu’ils en 

soient remerciés ! 

Ce fut le déclic qui précipita notre décision ! 

 

Soyons clairs : des médecins généralistes, dentistes et 

bien d’autres professions paramédicales, il n’y en a plus 

assez en Ile-de-France, et particulièrement sur le Man-

tois, où la pénurie va terriblement s’accentuer compte 

tenu de la moyenne d’âge très élevée des praticiens en-

core en exercice ! 

 

Proposer donc à un médecin de s’engager à venir à Fol-

lainville-Dennemont pour une éventuelle hypothétique 

maison médicale aurait été totalement inutile. 

 

Votre conseil municipal, à l’unanimité, et je l’en remer-

cie vivement, a décidé de faire un pari sur l’avenir, de 

prendre des risques importants, y compris financiers. 

 

Nous avons la volonté de construire une maison médicale 

qui réponde pleinement aux attentes des différents 

(espérés !) futurs praticiens : parking réservé à la clien-

tèle à proximité immédiate, accessibilité totale, autono-

mie, sécurisation, isolation phonique des différents lo-

caux alloués, parties communes de détente, un environ-

nement rural agréable et sécurisé, etc… tout ce que n’ont 

pas bon nombre de médecins actuellement dans nos  

villes. 

 

Nous avons défini un pré-projet avec notre assistant maî-

tre d’ouvrage, un spécialiste de la question, en nous ap-

puyant sur nos deux incitateurs et d’autres professionnels 

de santé. Un architecte va être désigné rapidement, les 

consultations lancées auprès des entreprises. 

 

Nous nous assurerons fin juin, que tous les paramètres 

sont au vert (notre capacité d’emprunter pour ce projet, 

une enveloppe de travaux initiale réaliste). S’ils le sont, 

nous nous lancerons en visant une ouverture avant fin 

2018, échéance cruciale pour tous les cabinets médicaux 

qui, à cette date, doivent tous être totalement accessibles 

au public, ce qui n’est pas du tout le cas ! 

 

Votre conseil, Maire en tête, pour ce projet, fait un pari 

très audacieux : dans un environnement très défavorable 

(absences de professionnels, multiplications des projets 

de maisons médicales un peu partout) : proposer très vite 

un projet de grande qualité aux très rares médecins, pro-

fessions médicales et paramédicales disponibles, pour 

qu’ils viennent s’installer plutôt chez nous qu’ailleurs ! 

 

Pari osé… 

Mais nous avons entendu vos attentes très fortes dans ce 

domaine, en particulier vous, chers concitoyens, qui ve-

nez d’arriver et ne trouvez pas de docteur, de spécialistes 

pour vous soigner. 

 

Pari osé… 

Mais c’est maintenant qu’il faut agir et le centre bourg de 

Dennemont possède déjà, va posséder encore plus, tous 

les atouts pour accueillir ce projet. 

La patientèle sera au rendez-vous j’en suis sûr. 

 

Pari osé… 

Mais vous allez nous aider à gagner ce pari en allant 

vous-même recruter nos futurs soignants… ! J’y revien-

drai dans un prochain « Tambour Battant » ! 

 

En attendant, faites attention, la grippe est violente… et 

les médecins rares ! 

 

Bonne année 2017… et surtout, comme l’on dit commu-

nément… bonne santé ! 

Votre Maire  

Samuel BOUREILLE 

Vaccin pour une bonne année 2017... des fois ils marchent ! 



Votre Maire  

Samuel BOUREILLE 

COMBIEN SOMMES-NOUS D’HABITANTS À FOLLAINVILLE-DENNEMONT ? 

Notre population baisse : si, si, si ! 
 

Fin 2015 l’INSEE nous informait que notre population 

municipale s’élevait à 1893 habitants. 

Fin 2016 l’INSEE nous a annoncé que notre population 

ne comptait plus que 1873 habitants. 

Est-ce vrai ? Oui et non !  

En fait, l’INSEE nous délivre des chiffres qui correspon-

dent à des estimations effectuées trois années auparavant, 

donc, les 1893 habitants correspondent à une situation au 

1er janvier 2013, les 1873 habitants s’entendent au 1er 

janvier 2014. 

Jusqu’en 2014 je n’ai pas été un Maire bâtisseur : nous 

étions 1775 en 1990, 1912 en 1999, 1876 en 2006 date 

des trois derniers recensements. 

Certes, il y eu des constructions en nombre limité mais 

plus qu’ailleurs, le nombre d’habitants recensés dans 

chaque maison a significativement baissé : le nombre 

moyen de personnes par ménage est passé de 3,9 en 1968 

à 2,8 en 2006 sur notre commune. 

 
 

Un nouveau recensement onze ans après le  
précédent, absolument indispensable  
 

Il ne vous a pas échappé que durant ces trois dernières 

années, nous avons beaucoup construit à Follainville-

Dennemont, obligés que nous sommes, par la loi SRU, 

de posséder 25 % de logements sociaux. Mais ces 250 

logements, en très grande majorité des appartements, 

sociaux ou non, n’ont jusqu’alors été comptabilisés dans 

aucune estimation de population.  

 

Le chiffre de notre population va-t-il bondir comme l’ont 

largement répandu, lors des dernières élections munici-

pales, une partie de nos concurrents, disparue depuis, 

pour atteindre les 3000 habitants ? 

 
 
Absolument non 
 

Tout d’abord, nous avons perdu cent personnes dans le 

cadre de la fermeture du centre de moyens séjours à Den-

nemont en novembre 2015. 

Ensuite, dans le cadre de nos différentes opérations, nous  

avons accueilli beaucoup de personnes seules, de famil-

les monoparentales.  

Enfin, malheureusement, nous avons enregistré ces trois 

dernières années, une mortalité deux fois supérieure à 

celle enregistrée annuellement lors des 25 années précé-

dentes. 

Mon pronostic est que notre population se situera entre 

2250 et 2350 habitants, seuil insuffisant pour demander 

l’ouverture d’une pharmacie (2500 habitants !). 

 
 

L’importance d’une population nettement en 
hausse 
 

Nous souffrions depuis 25 ans de ne pas atteindre les 

2000 habitants, seuil au-delà duquel nous pouvons obte-

nir, de la part du Département comme de la Région, des 

financements beaucoup plus importants pour nos projets 

d’équipements. 

Le chiffre de la population est une référence constante en 

matière d’aides apportées en particulier par l’Etat même 

si depuis 3 ans elles sont en chute libre. 

 
 

Aucun d’entre vous ne doit manquer donc dans 
notre recensement 
 

Cinq agents recenseurs ont été recrutés, ils vous ont déjà 

informé de leur passage par une lettre individuelle. Ils 

vont, à partir du jeudi 19 janvier, venir vous rencontrer 

individuellement chez vous, munis de leur carte d’agent. 

Ne prenez pas peur, ils sont beaucoup plus sympathiques 

que ce qu’ils ne paraissent sur la photo que nous vous 

transmettons en avant dernière page ! Mais, tout comme 

vous, pour votre carte d’identité ou votre passeport, nous 

avons dû réaliser des photographies officielles bannissant 

tout sourire ! Je vous remercie de les accueillir avec sym-

pathie, diligence. Et plutôt que de laisser ce dossier de 

côté, remplissez-le au plus vite, n’hésitez pas à demander 

des conseils à nos agents recenseurs et, si vous êtes 

« branchés », allez directement remplir ce même ques-

tionnaire sur internet. 

 

Nous vous souhaitons un très bon recensement, opération 

indispensable dans notre situation de croissance pour 

Follainville-Dennemont. 

 

Par avance merci de votre grande coopération. 





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 DE LA MAIRIE  
En raison des vacances scolaires de février, la mairie sera 
fermée les samedis 4 et 11 février 2017. 
 

 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les mercredis 1er février et 1er mars 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 24 janvier 2017, n’oubliez pas de sortir également 
vos sapins de Noël. 
 

 

� LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  
BOULANGERIE « L’OUSTALET » RUE JEAN JAURÈS 
À DENNEMONT 
 

Du mardi au samedi  

- de 7h00 à 13h15 et de 15h15 à 19h30 

Le dimanche  

- de 7h00 à 13h15 

Fermé le dimanche après-midi et le lundi 
Tél. : 01 30 93 69 64 
 

 

�  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 ci-avant). 
 
 

 

�  QUE FAIRE DE VOS SAPINS DE NOËL ? 
Vous devez, en priorité, les emmener en déchetterie.  

Dans un deuxième temps, ils seront collectés le mardi  

24 janvier 2017, avec les encombrants, mais pas avant !  
Ils ne doivent en aucun cas rester abandonnés sur le trot-

toir plusieurs jours ou être jetés dans la nature ! 
 

 

�  ELECTIONS 2017 
Cette année 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 
 

 

�  NEIGE ET VERGLAS, QUELQUES BONS  
RÉFLEXES À SE RAPPELER 

Je vous rappelle quelques bons réflexes à observer les 
jours de neige ou de verglas : 
Gardez vos enfants au chaud chez vous, les cars y  
compris le car communal, circulent rarement. 
Ne roulez pas à 70 km à l’heure sous prétexte que vous 
êtes équipés de pneus adéquats, les autres véhicules, eux, 
ne le sont pas tous et les véhicules de salage circulent ! 
Vous souhaitez que votre trottoir soit déneigé ? Faites le 
vous-même ! C’est la loi, c’est la règle et c’est très bien 
ainsi. Nos services techniques se concentrent sur l’aide à 
nos personnes âgées ou handicapées, pour faciliter  
l’accès à leur maison. 
Attention, il n’existe pas qu’une seule côte à Follainville-
Dennemont, la vôtre n’est pas forcément prioritaire. 
Nous agissons d’abord sur les côtes empruntées par les 
cars : route des Fontenelles, rue Pierre Curie, rue des 
Groux, route de Guernes, rue des Berbiettes, RD 148 
éventuellement puis sur les côtes à grande circulation : 
rue de la Pleigne, rue des Mousseaux, rue de la Croix de 
Mantes. Sachez qu’il nous faut entre 5 et 6 heures pour 
saler l’ensemble des voies si le besoin s’en fait sentir. 
 

 

� 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…. 

Nous vous l’offrons. 

Faites vers nous la démarche, venez le chercher en mai-

rie. 

Un beau livre passionnant, remis gracieusement, cela se 

mérite. 



Infos communales, tarifs 2017    

  Participations garderie du matin Participation garderie du soir 

 Tranches de 

 Quotient familial 7h15 8h00 16h30 16h30 

  à à à à 

  8h35 8h35 18h00 19h00 

1-de 0 à 350 € 1,73 € 1,15 € 3,44 € 4,61 € 

2-de 351 à 450 € 2,02 € 1,46 € 4,07 € 5,18 € 

3-de 451 à 550 € 2,30 € 1,73 € 4,61 € 5,74 € 

4-de 551 à 650 € 2,59 € 2,03 € 5,18 € 6,31 € 

5-au-delà de 650 € 2,88 € 2,30 € 5,74 € 6,92 € 

�  TARIFS GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE : LES TARIFS 2016 SONT MAINTENUS POUR 2017 

�  RESTAURATION SCOLAIRE - PRIX DU REPAS  
Le prix du repas est maintenu à 4,20 euros. 
Le prix du repas extra-muros est maintenu à 5,78 € 
Le tarif dégressif est maintenu à 2,84 € pour les  
familles ayant au moins trois enfants fréquentant  
ensemble le restaurant scolaire, par enfant et par repas. 

 

�  LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE :  
TARIFS MAINTENUS 

Pour le week-end (deux jours) : 380 € 
Tarif pour location supplémentaire dans la même an-
née : 580 € 
Montants des cautions inchangés 
caution locaux : 400 € 
caution ménage : 150 € 

�  PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE CENTRE AÉRÉ  

Depuis le 1er janvier 2015, les participations de la com-
mune aux frais de centre aéré sont versées aux familles 
concernées, en fonction du quotient familial, comme 
suit : 
 
Tranches de quotient  % de participation  

 familial communale 

1 - de 0 à 350 € 70 % 

2 -  de 351 € à 450 € 60% 

3 -  de 451 € à 550 € 50% 

4 -  de 551 € à 650 € 40% 

5 -  au-delà de 650 € 30% 
 
La base de cette participation restant le coût de base réclamé 
aux familles par les collectivités concernées, ce dans la limite 
maximum des sommes versées à ce titre aux familles dont les 
enfant fréquentent les centres aérés de la ville de Mantes-la-
Jolie, ville avec laquelle la commune de Follainville-
Dennemont a conventionné pour l’accueil de ses enfants. 

Ainsi l’a décidé votre conseil municipal : les prix du res-

taurant scolaire, de la garderie périscolaire et des diffé-

rentes locations seront maintenus à leur niveau actuel 

pour la 2e année consécutive. Toutes les communes, la 

nôtre en particulier, voient leurs ressources continuer 

drastiquement à baisser, mais nous continuerons à me-

ner un train de vie économe, à limiter notre budget de 

fonctionnement au profit d’investissements dont certains 

seront amortis dans 20 ans et nous avons voulu encore 

cette année vous faire bénéficier de nos efforts. Nous 

avons souhaité marquer une nouvelle pause de nos tarifs, 

pause qui bénéficie en particulier aux familles avec en-

fants ! 

 

Votre Maire,  

Samuel BOUREILLE 

LE MOT DU MAIRE : PAS D’AUGMENTATION !  



LES ACTIVITÉS 2017 AUX « MONTS DE DIANE » (ouvertes 
à tous les habitants de Follainville-Dennemont) 
 
Planning février (activités sous réserve de changement) : 

− Les 1er, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24 et 
28, coloriage zen, jeux de société, atelier tricotin à 
partir de 14h00 

− Le jeudi 2, « chandeleur », goûter crêpes à partir 
de 14h00 

− Le samedi 4, vente « charlott’ lingerie » à partir de 
14h00 

− Le lundi 13, loto, à 14h00 

− Le jeudi 16, « jouons avec les mots, la route de la 
fortune » à partir de 14h00 

− Les 20 et 27, gym douce de 15h30 à 16h30 

− Le mardi 21, scrabble, à partir de 14h00 
 
Planning mars (activités sous réserve de changement) : 

− Les 1er, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 
29, 30 et 31, coloriage zen, jeux de société, atelier 
tricotin à partir de 14h00 

− Les lundis 6, 13, 20 et 27, gym douce de 15h30 à 
16h30 

− Le lundi 7, loto, à 14h00 

− Le mardi 21, scrabble, à partir de 14h00 
 
 

 
 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION DE CHASSE  
COMMUNALE 
L’ACCFT organisera des battues les 22 janvier,  
12 et 19 février 2017. 
 
Le repas de chasse aura lieu le samedi 11 mars 2017 
à  20h à la salle polyvalente de Dennemont.  
Prix : 25 euros 
Venez nombreux, qu’on se le dise ! 
Inscription chez Monsieur Bernard ZIOLKO 
12 rue du Maréchal Joffre -  78520 LIMAY  
Tél. 06.12.83.38.04 
 
L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le  
samedi 15 avril 2017 à la Maison pour Tous à 17h00. 
 
 

 
 
L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE DES 
RÉUNIONS ET DES ATELIERS 
− Atelier « 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 12 février de 11h30 à 15h30 à 
la Maison Pour Tous  

− Réunion le samedi 4 mars à 19h30 à la Maison des 
Services Publics 

 
 

 
 
« TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE » VOUS  
PRÉSENTE SES AUDITIONS 
 
Voici le calendrier : 

− Lundi 30 janvier, piano avec Nadine Gadmer à 19h 
à l’école de musique 

− Mercredi 1er février, violon et flûte à bec avec Kelly 
Ferré et Aline behard à 18h à la Maison Pour Tous 

− Jeudi 2 février, guitare avec Arnaud Vandevoorde à 
18h à la Maison Pour Tous 

− Lundi 27 février, batterie et piano avec Thierry 
Fournier et Laurence Bessaguet à 18h à la Maison 
Pour Tous 

 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 18 mars 
2017 à 18 heures à la Maison Pour Tous à Follainville. 
 
 

 
 
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
 
Ventes sur le thème « Carnaval » (déguisements, 
fausses fourrures, masques, vêtements colorés) 
ouverture de l’espace « tableaux » : 

− Samedi 4 février 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h  

− Dimanche 5 février 2017 de 14h à 17h  
 
Ventes sur le thème « Vintage » : 

− Samedi 4 mars 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h  

− Dimanche 5 mars 2017 de 14h à 17h  
 
« N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans notre 
boutique située 40 rue Porte aux Saints à Mantes-la-
Jolie. La boutique est ouverte le mercredi et le vendre-
di de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. » 
 
 

 
 
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
− jeudi 9 février 2017 

− jeudi 9 mars 2017 
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue 
Jean Jaurès. 

Infos associations    



ANIMATION DU CPAFD 
Le CPAFD organise un carnaval le dimanche  
26 février 2017, départ place de la Mairie à Follainville 
à 14h. 
 
 
 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CERCLE DE LA VOILE 
L’Assemblée générale de l’association « Le cercle de 
la voile » aura lieu le dimanche 26 février 2017 de 14h 
à 18h à la Maison Pour Tous à Follainville. 
 
 
 

 
 
ASSOCIATION SAINT MARTIN 
L’assemblée générale de l’association Saint Martin 
aura lieu le samedi 18 mars 2017 à la Maison pour 
Tous à 14h30. 
 
Une messe a lieu tous les mardis à la Chapelle de 
Dennemont à 18h30 et le 1er dimanche de chaque 
mois à l’église de Follainville à 10h30. 
 
 
 

 
 
LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :  
« Le club de l’amitié vous présente tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2017. C’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$)  
 

Les prochaines sorties : 
- En mars 2017, repas au restaurant. 
- Les jeudis 4 et mercredi 5 mai 2017, sortie à Briare, 
prix entre 240 et 280 €, en fonction du nombre de per-
sonnes inscrites au minimum 30 personnes, préins-
criptions dès maintenant pour déterminer le prix de 
la sortie. 
Contacter Sylviane Breton au 06 82 32 52 74 » 
 
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. 
 
 
 

 
 
L’ASSOCIATION LES JARDINS PARTAGÉS NOUS  
COMMUNIQUE : 
« Créé en 2014, l’association « Les Jardins Partagés 
des Coteaux de Follainville-Dennemont » est ouverte à 
toutes les familles du village. Elle donne l’occasion à 
tous de se retrouver dans une ambiance conviviale 
pour échanger les savoirs et les savoir-faire, tester de 
nouvelles techniques de culture dans le respect de la 
nature et de la biodiversité, mais aussi déguster les 
fruits et légumes cultivés toute l’année ! De nombreux 
projets ont déjà été réalisés (installation d’une serre, 
création d’une marre et d’une spirale à aromatiques, 
animation d’un atelier pour les scolairesK), d’autres 
sont en réflexion (installation de ruches, mise en place 
de jardinières accessibles à tous dans le village, cons-
truction d’un poulaillerK). 
Pour plus d’infos : 06 03 80 70 77 ou  
jardinspartagesfd@gmail.com » 
 

Infos associations (suite)    



�  COLLECTE DE SANG 
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 jour). 
 
 
 
 

�  SIMPLICATION DES DEMANDES/RENOUVEL-
LEMENT DES CARTES NATIONALES  D’IDENTITÉ 

Depuis le 8 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 de 

la de mairie : « www.follainville-dennemont.fr », rubri-
que « vie pratique » puis « démarches administrati-
ves ». 
NB : les mairies les plus proches sont celles de Limay, 
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. 
 
 
 
 

�  DOSSIERS SCOLAIRES 
Vos enfants fréquentent nos écoles, vous avez rempli 
un dossier scolaire en début d’année. Si vos coordon-
nées, quelles qu’elles soient, téléphoniques ou autres 
ont évolué, pensez à nous faire part des changements 
intervenus, sinon, bien sûr, nous aurons des problèmes 
pour vous joindre en cas d’urgence. 
 
 
 
 

�  OUVERTURE D’UNE AUTO-ÉCOLE À  
DENNEMONT 

Messieurs POYET, père et fils, ouvriront début février 
leur auto-école sur la place de notre village. Mais,  
d’ores et déjà, car présents à Limay, ils vous proposent 
de vous inscrire pour vos formations en conduite  
au 06 69 75 42 49. 
Ne perdez pas de temps ! 

Infos pratiques    

Infos venues d’ailleurs 

�  GPS&O COMMUNIQUE : 
Votre avis compte ! 

Les élus de la communauté urbaine avec ceux des com-

munes se mobilisent depuis plusieurs mois pour prépa-

rer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal. 

Aujourd’hui les premiers grands rendez-vous consacrés 

à la concertation avec les habitants, acteurs économi-

ques 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 re-

marques. 

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 !  

�  ASSOCIATION GÉRONTOLOGIQUE DES  
YVELINES 

Le Conseil Général a ouvert, depuis 2000, avec  

l’Association Gérontologique des Yvelines un disposi-

tif d’écoute et d’action contre la maltraitance, MAV 78.   

Appelez le 01 39 55 58 21 du lundi au vendredi de 

9h30 à 12h30. 

 

 

 

 

�  COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE 
FRANCE 

Journée portes ouvertes sur le thème « un métier pour 

deux mains avec les Compagnons du Devoir » du ven-

dredi 27 janvier au dimanche 29 janvier 2017 de 9h30 à 

17h30, Maison d’Epône, 23 rue Emile Sergent à 

Epône. 



Le coin des annonces     

ANNONCES DIVERSES 

Propositions de voyages avec ICA en 2017 : 
 

Du 7 au 14 juin 2017 : Tour de la Corse 
 

Du 25 au 28 septembre : La Camargue  

Renseignements auprès de M. Lechevallier Alain 

Tél : 01.34.77.23.59 
 

 

 

� � � � 

 

 

A vendre charmante maison atypique de 89 m² se com-

pose d’un beau salon avec cheminée en poutres apparen-

tes, cuisine, salle d’eau, 2 chambres dont 1 possible au 

RDC, une grande mezzanine. 

Ce bien dispose d’un jardin de 380 m², une terrasse  car-

relée, une cave voûtée en pierres, un apprenti, située à  

10 mn en transport de la gare de Mantes-la-Jolie ou  

Limay. 

Prix : 200 000 €  -  Tél. : 01 34 78 74 14 

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 

 

� � � � 

 

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-Dennemont. 

Contactez Célia au 06 15 48 07 82 

*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 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017 – Follainville et Dennemont 
Recensement de la population 

 
�    SAMEDI 28 JANVIER 2017 – 15h-18h – Monts de Diane à Dennemont 
Bal à papa 

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

 
�    LUNDI 30 JANVIER 2017 – 19h00 – L’école de musique 
Auditions piano de l’association « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    MERCREDI 1er FÉVRIER 2017 – 18h00 – Maison Pour Tous 
Auditions violon et flûte à bec de l’association « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    JEUDI 2 FÉVRIER 2017 – 18h00 – Maison Pour Tous 
Auditions guitare de l’association « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 – 9h00-12h00 et 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente sur le thème « carnaval (déguisements, fausses fourrures, masques, vêtements colorés) », ouverture 

de l’espace « tableaux » 

 
�    DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017 – 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente sur le thème « carnaval (déguisements, fausses fourrures, masques, vêtements colorés) », ouverture 

de l’espace « tableaux » 

 
�    DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 – 11h30-15h30 – Maison Pour Tous 
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens » 

 



Planning des manifestations (suite)    

�    DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 – 14h – Maison Pour Tous 
Assemblée Générale de l’association « Le cercle de la voile » 

 
�    DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 – 14h – Follainville 
Carnaval, départ de la place de la Mairie organisé par le CPAFD 

 
�    LUNDI 27 FÉVRIER 2017 – 18h00 – Maison Pour Tous 
Auditions batterie et piano de l’association « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    SAMEDI 4 MARS 2017 – 9h00-12h00 et 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente sur le thème « vintage » 

 
�    SAMEDI 4 MARS 2017 – 19h30 – Maison des Services Publics 
Réunion organisée par l’association « Energie & Sens » 

 
�    DIMANCHE 5 MARS 2017 – 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente sur le thème « vintage » 

 
�    SAMEDI 11 MARS 2017 – 20h00 – Salle polyvalente Dennemont 
L’association communale de chasse « ACCFT » organise son repas annuel 

 
�    SAMEDI 18 MARS 2017 – 14h30 – Maison Pour Tous 
Assemblée Générale de l’association « Saint Martin » 

 
�    SAMEDI 18 MARS 2017 – 18h00 – Maison Pour Tous 
Assemblée Générale de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 



Nous venons de renouveler totalement le parc informati-

que (9 ordinateurs) situé à Dennemont au sein de l’école 

Ferdinand Buisson dans l’ancienne salle de vote. 

Notre brillant club de généalogie, sous la houlette de 

Sylvianne Breton, se trouve « boosté » dans ses recher-

ches mais il est dommage que ce parc informatique ne 

soit pas plus utilisé tout au long de la semaine. 

Voilà pourquoi nous envisageons, avec Monsieur  

Benkalifa, résident des Monts de Diane, très apprécié, de 

proposer à toutes celles et ceux qui le désirent, habitants 

de Follainville-Dennemont, des cours, d’initiation ou de 

perfectionnement à tous les outils de l’informatique. 

Ces cours pourraient être dispensés durant des après-midi 

du lundi au samedi et des soirées du lundi au vendredi en 

fonction des disponibilités du plus grand nombre.  

 

Nous essaierons de définir un prix de participation modi-

que qui sera fonction du nombre de personnes intéres-

sées.  

Tous les publics sont concernés qu’ils soient débutants 

purs ou qu’ils soient intéressés par un outil précis.  

Les cours pourraient commencer à partir du lundi  

6 mars, par une semaine d’évaluation qui permettra de 

définir des groupes homogènes, car, au-delà d’une for-

mation informatique, c’est aussi et surtout le plaisir de 

faire connaissance avec d’autres concitoyens, de sortir de 

chez soi, de partager.  

Pour mener ce projet à bon terme, merci de remplir le 

coupon ci-dessous et de nous le renvoyer au plus tôt. 

Si vous connaissez des personnes qui, pour diverses rai-

sons, maitrisent mal le français, écrit ou lecture, merci de 

les aider à remplir ce document car cette formation  

s’adresse aussi à elles.  

BULLETIN À RETOURNER EN MAIRIE DE FOLLAINVILLE-DENNEMONT 

 

NOM ________________________________ Prénom ________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________  

Adresse mail ___________________________________________ Tél. : _________________ 

Niveau connaissance informatique : 
( � Cocher la case correspondant à votre choix) 

 

 Débutant pur �  

 Intermédiaire   �  

 Initié  �  

 

 Connaissance � Word 

  � Excel 

  � Environnement Windows 

  � Outil internet 

 

Dans quel domaine souhaitez-vous progresser ? 

 Connaissance � Word 

  � Excel 

  � Environnement Windows 

  � Outil internet 

 

Après-midi souhaitée : 

 � lundi         mardi �         mercredi �         jeudi �         vendredi �         samedi �   

 Horaires souhaitées :   ______________ 

 

Soirée souhaitée : 

 � lundi         mardi �         mercredi �         jeudi �         vendredi �           

 Horaires souhaitées :   ______________ 

Pour découvrir ou progresser en informatique,  

votre mairie envisage de vous aider 

� 





Le recensement commence, 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, le recensement général de la population démarre le  

19 janvier et se terminera le 18 février 2017. 
 

Nous vous présentons ci-dessous les cinq agents chargés de ces opérations sur notre territoire et les rues 

qui leur sont attribuées. 
 

Suivant les secteurs géographiques qui leur ont été définis, vous recevrez prochainement la  

visite de l’un de ces agents à votre domicile. 
 

Réservez lui le meilleur accueil, à l’avance merci. 

Catherine VINCENT Christiane JOURSON 

Célia SCHOUTTETEN Silenne MARIE 

Gérald DIAS 

Rue du Bois 

Rue Jules Ferry 

Impasse Baudin 

Place de la Mairie 

Rue Anatole France 

Rue de la Croix de Mantes 

Rue Victor Hugo 

Chemin des Fosses Rouges 

Rue Diderot 

Chemin des Taille-Beurre 

Rue des Jardins 

Rue des Venises 

Impasse Montesquieu 

Place du Mesnil 

Route de Limay 

Chemin des Pocquets 

Rue Louise Michel 

Chemin de la Pleigne 

Rue du Bel Air 

Chemin de la Buchette 

Chemin de la Tour Duval 

Rue des Boulongnes 

Impasse des Grandes Fontaines 

Rue des Grandes Fontaines 

Rue du Maloret 

Rue des Groux 

Impasse Claude Monet 

Rue Pierre et Marie Curie 

Rue des Lavoirs 

Rue de la Grenouillère 

Rue Wilson 

Rue Pasteur 

Chemin des Beauchets 

Rue Saint Martin  

Chemin des Caillouets 

Chemin Saint Martin 

Chemin des Rûs du Moulin 

Chemin de la Pleigne 

Impasse des Coteaux 

 

 

 

Rue Jean Jaurès côté impair du 

133b au 143 inclus 

Rue des Coteaux du Vexin pair 

Rue des Berbiettes n° 7 

Rue des Berbiettes n° 9 

Rue des Hautes Garennes 

Rue des Basses Garennes pair 

Rue des Basses Garennes impair 

 

Rue Jean Jaurès côté impair de 

1 à 131 et 139 à 193 

Rue des Gros Murgers 

Chemin des Casses 

Route de Sandrancourt 

Chemin des Sémistières 

RD 148 

Chemin des Graviers 

Chemin des Saules 

Rue Emile Zola 

Rue de Guernes 

Rue Jules Guesdes 

Ile du Motteau 

Rue Jean Jaurès côté pair 

Rue des Arpents 

Rue de la Pleigne 

Impasse Paul Bert 

Rue de la Commune 

Rue Robespierre 

Rue des Mousseaux 

Rue de la Petite Croix 

Allée des Marronniers 

Impasse Jules Vallès 



Réservé aux habitant de Follainville-Dennemont 

de 15 heures à 18 heures de 15 heures à 18 heures de 15 heures à 18 heures de 15 heures à 18 heures     

aux Monts de Dianeaux Monts de Dianeaux Monts de Dianeaux Monts de Diane    


