Dimanche 26 février
à 14 heures
départ place de la Mairie
Petits et grands, venez déguisés !
Bulletin Municipal d’information du mois de février-mars 2017

DE TOUT UN PEU….

FAIBLES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : REGRETTABLE !
Ces quatre dernières années, notre commune a accueilli
près de 250 foyers dans les différentes nouvelles constructions, sans compter toutes les mutations dans l’habitat déjà existant.
Nous aurions donc dû enregistrer autour de 400 inscriptions supplémentaires sur nos listes électorales… tel
n’est pas le cas, loin s’en faut ! Nous n’avons recueilli
que 131 inscriptions.
Que personne ne vienne prendre pour prétexte qu’il n’a
pas été informé : des informations ont été données plusieurs fois dans « Tambour Battant », sur notre site inter-

net, des campagnes nationales répétées, en particulier les
derniers jours de l’année. Personne ne pouvait passer au
travers des alertes !
Le droit de vote est un bien inestimable et en France
nous avons la chance que chacun puisse s’exprimer librement. Ne l’oublions pas !
Si donc vous ne vous êtes pas inscrits sur nos listes électorales, vous ne pourrez bien sûr pas voter dans votre
nouvelle commune : présentez-vous à votre dernier bureau de vote… vous y êtes probablement encore inscrits… si vous n’avez pas reçu d’avis de radiation !

PARENTS D’ÉLÈVES, FAITES VOS DEVOIRS DANS LES DÉLAIS IMPARTIS !
L’an dernier nous avons failli ne pas ouvrir une nouvelle
classe en maternelle, fermer une classe en primaire à
Dennemont, tout simplement parce que quelques-uns
d’entre vous n’aviez pas fait l’effort d’inscrire vos enfants dans les délais prescrits, et même avant les vacances scolaires, ce malgré nos relances.

Ce laxisme n’est pas acceptable. Cette année encore,
dans nos deux écoles primaires, nous sommes sur la
corde raide et risquons des fermetures. Alors, plus que
jamais, je compte sur vous, parents d’élèves, pour remplir vos obligations dans les meilleurs délais. Par avance
merci pour nos écoles communales, leurs élèves, nos
enseignants.

EFFETS D’ANNONCES, PROMESSES… ET PUIS RIEN !
Je vous ai déjà alerté sur la diminution drastique des subventions que nous accordaient jusqu’alors nos autorités
de tutelle : Etat, Région, Département, … Ce constat a
été particulièrement douloureux en 2016.
Et pourtant, nous avons malgré tout été destinataire d’annonces de subventions, largement relayées dans les médias. Follainville-Dennemont, très bon élève au sens où
nous avons rempli rapidement nos obligations de construction de logements sociaux, devait être prioritaire pour
toutes ces subventions.
Nous avons terminé en fait l’année sans en obtenir aucune. Par exemple :
− l’Etat avait annoncé un fonds de soutien à l’investissement public local, nous étions un candidat idéal.
Nous avons donc foncé, travaillé le week-end, réuni
en urgence le conseil municipal pour préparer un dos-

sier « béton » dans des délais impartis très resserrés.
Nous avions demandé 1,2 million d’euros pour terminer tous les travaux au centre du village. Nous en
avons obtenu zéro… comme toutes les communes
environnantes… et nos préfets ne savent pas nous
dire à qui ont été distribués les milliards promis !
− Nous avions déposé dès le mois de février 2016 un
dossier de demande de subventions pour financer notre vidéo-protection qui sera implantée sur les deux
villages. Ce n’est qu’en fin d’année que nous avons
été informés que nous n’aurions pas droit cette année
à cette aide, notre demande n’ayant pas été considérée
comme prioritaire… et pourtant nous avons notre
beau lot de délinquance et vols divers ! L’argent alloué sur cette action serait parti pour une plus grande
sécurisation des événements liés à l’euro de football.

DE TOUT UN PEU….
EFFETS D’ANNONCES, PROMESSES… ET PUIS RIEN ! (SUITE)
− Nous avons en terme de réfection de voirie deux priorités : la rue de la Pleigne à Dennemont, la rue des
Groux à Follainville. Nous avons déjà réalisé en
2015 toutes les études nécessaires… oui mais voilà,
depuis le 1er janvier 2016, c’est notre communauté
urbaine, GPS&O qui a repris la compétence voirie,
qui est chargée d’exécuter tous nos investissements
routiers et la lourde machine a bien du mal à se mettre en route, nous manquons d’argent, les projets sont
repoussés.
− D’autres subventions ne nous sont plus accordées et
pour couronner le tout nous avions, certes, obtenu une

petite subvention de 21.000 euros pour la réfection de
notre mur de cimetière à Dennemont de la part de
notre Parc Naturel… oui mais voilà, les spécialistes
vexinois considèrent que l’édification récente qui fait
l’admiration de toutes et de tous n’a pas été réalisée
selon les caractéristiques vexinoises, nous n’aurons à
priori même pas le droit à cette subvention !
2016 fut vraiment une année noire, les communes vont
devoir, de plus en plus, compter sur elles-mêmes.
Gardons le moral !

POUR RETROUVER LE MORAL !
L’hiver va bientôt se terminer, une douceur printanière
s’installe même un peu prématurément, il va faire beau
dimanche, toutes les conditions sont réunies pour que
nous nous retrouvions toutes et tous, petits et grands,
derrière Monsieur Carnaval.
Notre dynamique Comité Pour l’Animation de Follainville-Dennemont a accepté de renouer avec une tradition
initiée par le G.A.R. et sa dynamique présidente d’alors
Evelyne Huard.

Monsieur Carnaval confectionné depuis quelques samedis matins par les écoliers du « Petit Prince », après s’être
promené dans le village de Follainville cette année, accompagné bien sûr par tous les habitants de Follainville
et de Dennemont, sera brûlé dans la cour de l’école pour
chasser tous les mauvais esprits de l’hiver et saluer l’arrivée future du printemps.
Venez déguisés, venez avec de quoi faire du bruit, de la
musique… le cortège sera joyeux !

ET TOUJOURS POUR RETROUVER LE MORAL !
Nous savons toutes et tous que nous pouvons être fiers
du rayonnement, de l’importance, de la qualité de notre
association « Trois petites notes de musique » qui fait de
Follainville-Dennemont un des villages les plus musicaux de France.
Que l’ensemble de ses dirigeants que j’ai vu toutes et
tous très présents lors des auditions de milieu d’année en
soit grandement remerciés.
Trois petites notes, sa chorale en particulier « Le chœur
des Fontenelles » passe au niveau supérieur !

C’est à la capitale de notre pays, à Paris, dans la prestigieuse église Sainte Eustache, toute proche du centre
Pompidou (Beaubourg), de l’hôtel de ville, que notre
Chœur talentueux se produira le dimanche 26 mars à
16 heures pour chanter « le gloria » de Vivaldi sous la
direction de son prestigieux chef Rémy Corbier.
N’hésitez donc pas à monter à Paris pour la journée, il y
a beaucoup de lieux à découvrir dans ce quartier et rejoigniez-nous à l’église Sainte Eustache à 16 heures !
Partageons ensemble la fierté de conquérir notre capitale
par la plus belle des manières !

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 des vacances de Pâques, la mairie sera fermée
les samedis 1er et 8 avril 2017.
La mairie sera également fermée les samedis 22 avril
et 6 mai 2017 (préparation élections présidentielles).

 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
NB : si vous habitez depuis peu la commune et/ou que
vous ne vous êtes pas inscrits sur les listes électorales
vous ne pourrez pas voter à Follainville-Dennemont :
vous devrez aller voter dans votre précédent bureau de
vote… si vous y êtes toujours inscrit.


 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectueront les mercredis 1er mars, 5 avril, vendredi 5 mai et
mercredi 31 mai 2017, pensez à déplacer vos véhicules
pour faciliter le passage de la balayeuse.
 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le
mardi 25 avril 2017.

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
Voici les numéros gagnants des fèves dans les galettes :
353, 285, 396, 614, 752, 579,798, 193, 1127, 444, 1397,
593. Si vous avez gagné, présentez votre fève lauréate à
Sylvie qui vous remettra un cadeau.
Et si vous n’avez pas gagné à ce tirage, gardez encore
vos fèves ! S’il n’y a pas eu de gagnants, un 2e tirage
aura lieu début mars.



OUVERTURE D’UNE AUTO-ÉCOLE À
DENNEMONT

Messieurs POYET, père et fils, ouvrent leur auto-école
sur la place de notre village à côté de la boulangerie le
mercredi 1er mars.
Pour vos formations en conduite appelez le
06 69 75 42 49.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 12h
 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.

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), souhaitent garder un souvenir…. nous vous l’offrons.
Faites vers nous la démarche, venez le chercher en mairie.
Un beau livre passionnant, remis gracieusement, cela se
mérite.



LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX VA
REPRENDRE

La collecte des déchets végétaux (pelouse, feuillage, petits branchages et petits fagots) va reprendre le vendredi
7 avril 2017 et aura ensuite lieu tous les vendredis (à
partir de 12 h) jusqu’au 24 novembre 2017.
Vous pouvez acheter un 2ème bac identique, poser
2 petits fagots (de moins d’un mètre) à côté du bac.
Ne mettez pas de végétaux en sac(s) et ne présentez pas
d’autres contenants que ceux mis à disposition (pas de
poubelle ronde…).
Attention : Vous avez peut-être amassé beaucoup de déchets végétaux tout au long de l’hiver, ne les sortez pas tous
lors du 1er jour de ramassage, ne sortez que les quantités
autorisées, écoulez votre stock tout au long du mois d’avril.

 RECENSEMENT MILITAIRE
Jeunes gens et jeunes filles né(es) en janvier, février et
mars 2000, n’oubliez pas de vous faire recenser dans les
trois mois qui suivent votre date d’anniversaire. Vous ou
votre représentant légal pouvez vous présenter en mairie
muni(e) d’une pièce d’identité et du livret de famille.

 LA SORTIE TRADITIONNELLE DE NOS SÉNIORS
Le jeudi 11 mai 2017 aura lieu la traditionnelle sortie
pour nos séniors : Balade en vallée de Chevreuse, visite
du château de Breteuil, puis repas et après-midi dansant à
la ferme auberge du Bout des Prés.
Places limitées.

Infos pratiques


PRÉ-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2017-2018

Inscriptions indispensables et dans les délais
impartis. Par avance merci pour nos écoles communales, leurs élèves, nos enseignants.
Elles concernent :
1°) pour l’école maternelle « Les Farfadets »
− les enfants nés dans l’année civile 2014 et les
nouveaux habitants
2°) pour l’école primaire « Ferdinand Buisson » à
Dennemont
− les nouveaux arrivants et les enfants de Dennemont actuellement scolarisés en grande section
maternelle accédant au cours préparatoire en septembre 2017
3°) pour l’école primaire « Le Petit Prince » à
Follainville
- les nouveaux arrivants, les enfants de Follainville
actuellement scolarisés en grande section maternelle accédant au cours préparatoire en septembre
2017.
Les pré-inscriptions seront prises en mairie de
Follainville-Dennemont du 27 février au 20 mars
2017 aux heures habituelles d’ouverture.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé
de l’enfant.

Les inscriptions se feront ensuite dans les écoles sur
rendez-vous
- Ecoles primaires : inscriptions du 20 au 31 mars
2017 sur rendez-vous à prendre auprès de la directrice
et du directeur.
Tél. Ferdinand Buisson à Dennemont 01.34.77.10.06
Tél. Le Petit Prince à Follainville ...... 01.30.92.48.64
- Ecole maternelle : inscriptions, sur rendez-vous auprès de la directrice, les 24, 25 et 27 avril uniquement
l’après-midi, le 28 avril toute la journée et le samedi
29 avril 2017 le matin.
Tél. maternelle .................................... 01.34.77.98.38

 COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu à Limay le
samedi 15 avril 2017 à la salle du Bois aux Moines de
12h à 17h.

 NUMÉROTATION DE VOS BACS À DÉCHETS
Le numéro de certains bacs à ordures ménagères, emballages ménagers recyclables, déchets végétaux n’est
plus visible, pensez à les renuméroter.

Infos venues d’ailleurs


CAF : « LA TÉLÉDÉCLARATION DU
CHANGEMENT DE SITUATION »

Ce nouveau service est disponible sur « www.caf.fr »
afin de télé-déclarer une grossesse, la naissance ou
l’adoption d’un enfant, un déménagement ou un
changement d’adresse ou de coordonnées bancaires.



VOUS DÉMÉNAGEZ ? VOUS POUVEZ
CHANGER L’ADRESSE SUR VOTRE CARTE GRISE
PAR INTERNET

Il est désormais possible de déclarer votre changement
d’adresse sur https//mon.service-public.fr
Vous recevrez par courrier une étiquette autocollante à
placer sur votre carte grise. Ce service concerne les
véhicules ayant déjà un nouveau numéro
d’immatriculation (AA-000-AA).
Pour en savoir plus www.interieur.gouv.fr

Infos venues d’ailleurs (suite)



NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES DÉCHETTERIES DE LIMAY ET BUCHELAY SONT À VOTRE DISPOSITION

Déchetterie de Limay

Déchetterie de Buchelay

La déchetterie de Limay est située Avenue du Val
dans la zone industrielle et est ouverte :
- les lundi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00
- le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption
- le dimanche de 9h00 à 12h00
Fermée le mardi et jours fériés.
Tél. : 01.34.77.63.81

La déchetterie de Buchelay est située dans la zone des
closeaux, 18 rue des Closeaux et est ouverte :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
18h00
- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption
- le dimanche de 9h00 à 12h00
Fermée le mardi et jours fériés.
Tél. : 01.30.94.19.10

Pour accéder à la déchetterie, se munir :
− d’une pièce d’identité
− de la carte grise du véhicule
− d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Pour accéder à la déchetterie, se munir :
− d’une pièce d’identité
− d’un justificatif de domicile
− de la carte grise du véhicule

Dépôt déchets de soins :
− Dépôt interdit

Extension provisoire uniquement pour les dépôts de
végétaux et gravats

Apport limité à 2m3 par passage.

Dépôt déchets avec fourgon et camionnette :
− Payant

Attention, une autorisation spéciale est obligatoire pour
les utilitaires et les camions-plateaux d’une hauteur
supérieure à 1,90 m.
Cette autorisation est délivrée aux horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 - 80 rue des Coutures - 78520 Limay - tél. :
01 34 97 27 37
L’accès à la déchetterie par un véhicule utilitaire ou un
camion-plateau est interdit les samedis et dimanches.
L’accès est interdit aux professionnels, artisans, commerçants et entreprises.

Dépôt déchets de soins à domicile :
− Borne acceptant les boîtes jaunes (que vous trouvez
en pharmacie) installée sur place, accès 24h/24
Pour plus de détails sur la nouvelle réglementation de
la déchetterie de Limay, reportez-vous sur le site internet de Follainville-Dennemont, rubrique vie pratique /
collecte déchets et services GPS&O. Retrouvez également sur le site les conditions et tarifs d’accès à la
déchetterie de Buchelay.

Infos associations
LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE :

LES PROCHAINES ANIMATIONS DU CPAFD :

« 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.

− Dimanche 26 février 2017 à 14 heures, carnaval,
départ place de la Mairie à Follainville
− Dimanche 23 avril 2017, chasse aux œufs au
terrain de foot de Follainville de 11h à 12h30
− Lundi 1er mai 2017, vente de muguet place de la
Mairie à Follainville et devant le bar de l’Espérance
à Dennemont de 10h à 13h

Les dimanches de mars seront consacrés aux travaux
d’entretien du club-house et à la réfection des quais
endommagés par la crue de juin.
Le Cercle de voile rouvrira ses portes le 26 mars, la
« Coupe de Printemps » le 23 avril inaugurera la saison nautique et le Championnat de ligue Ile-de-France
les 13 et 14 mai sera un rendez-vous important pour
les régatiers. »
http://www.cvdennemont.fr

L’ASSOCIATION « TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE » NOUS COMMUNIQUE :
− « Auditions lundi 27 février, batterie et piano avec
Thierry Fournier et Laurence Bessaguet à 18h à la
Maison Pour Tous
− L'association « Trois Petites Notes de Musique »
tiendra son assemblée générale le samedi 18 mars
2017 à 18 heures à la Maison Pour Tous de Follainville ; nous vous attendons nombreux afin que
continue à vivre la musique dans notre village
− Le chœur des Fontenelles monte à Paris le dimanche 26 mars à 16 heures pour chanter le Gloria de
Vivaldi dans l'église St Eustache accompagné à
l'orgue avec Rémi Corbier, le chœur de Limay et
celui d'Antony.Venez nombreux !
− Le chœur des Fontenelles chantera à l'église de
Chérence le samedi 22 avril pour financer un orphelinat en Inde. Merci de venir nombreux pour
participer à ce projet (l'heure sera précisée ultérieurement.) »

LES ACTIVITÉS 2017 AUX « MONTS DE DIANE » (ouvertes
à tous les habitants de Follainville-Dennemont)
Planning mars :
− Les 1er, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 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 vendredi 10, généalogie, à partir de 14h00
− Le mardi 21, scrabble, à partir de 14h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « GS SPORTS ET LOISIRS »
L’assemblée générale de l’association « GS Sports et
Loisirs » aura lieu le vendredi 3 mars à 17 heures à la
maison des services publics.
L’ordre du jour :
− Election des membres du bureau
− Modification des statuts
− Activités de l’association
L’association organise un atelier de création le samedi
1er avril de 15h à 17h à la garderie (au-dessus de la
salle polyvalente à Dennemont). Participation de 10 €.

LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE :
LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION DE CHASSE
COMMUNALE
L’ACCFT organisera une battue le dimanche 26 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.

Ventes sur le thème « vintage » :
− Samedi 4 mars 2017 de 9h à 12h et de 14h à
17h30
− Dimanche 5 mars 2017 de 14h à 17h30
Grande vente printanière :
− Samedi 8 avril 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h30
− Dimanche 9 avril 2017 de 14h à 17h30
Ventes sur le thème « cérémonies » (costumes
et robes de soirée, aubes, robes de mariée,
accessoires*) :
− Samedi 6 mai 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h30
− Dimanche 7 mai 2017 de 14h à 17h30
« 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 vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. »

Infos associations (suite)
L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE DES
RÉUNIONS ET UN ATELIER
− Conférence « le pouvoir de l’intention » le vendredi
3 mars à 19h30 à la Maison des Services Publics
− Atelier « technique de libération émotionnelle » le
samedi 1er avril de 15h à 18h à la Maison des Services Publics
− Conférence « les fleurs de Bach » le vendredi
28 avril à 19h à la Maison Pour Tous
− Atelier « les bases de la numérologie » le samedi
13 mai de 15h à 18h à la Maison Pour Tous

RALLYE TOURISTIQUE
Le samedi 25 mars 2017, aura lieu un rallye touristique
« la quinzième ronde du Vexin », exclusivement réservé aux véhicules de collection de marque Alpine et
Renault. Le départ se fera à Limay à l’agence
Renault rue des Carrières vers 9h et l’arrivée aura lieu
à Gargenville place du Général de Gaulle à 16h30 et
passera près de chez nous.

CONFÉRENCE SUR MARTIN LUTHER
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
− Jeudi 9 mars 2017
− Jeudi 13 avril 2017
− Jeudi 11 mai 2017
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue
Jean Jaurès à 18 heures avec Sylviane Breton.
Pour tous renseignements : 06 82 32 52 74

LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :
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 :
− Le mardi 14 mars 2017, repas au restaurant « Le
Roy René »
− Mercredi 19 avril 2017, stage du code de la route à
la Maison Pour Tous à 14 heures
− les jeudis 4 et mercredi 5 mai 2017, sortie à Briare.
Contacter Sylviane Breton au 06 82 32 52 74.
Marche-Promenade du club de l’amitié
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h et les vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont
avec Robert Peneau.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’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.

Samedi 29 avril 2017, à 14 heures, à la salle polyvalente de Dennemont, conférence Martin Luther, naissance du protestantisme, par Jean Hubac, professeur
d’Université.
Le tarif est de 10 € (incluant une adhésion ponctuelle)
si c’est la première fois que la personne assiste à une
conférence de l’université Corot, et les suivantes seront à 5 €.

EXPOSITION DU G.A.R.
L’exposition du G.A.R. aura lieu le dimanche 21 mai
2017 de 14 heures à 18 heures à la salle polyvalente
de Dennemont.

L’ASSOCIATION LES JARDINS PARTAGÉS NOUS
COMMUNIQUE :
« Créée 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 mare et d’une spirale à aromatiques,
animation d’un atelier pour les scolairesO), d’autres
sont en réflexion (installation de ruches, mise en place
de jardinières accessibles à tous dans le village, construction d’un poulaillerO).
Pour plus d’infos : 06 03 80 70 77 ou
jardinspartagesfd@gmail.com »

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.

PROPOSITIONS DE VOYAGES AVEC ICA :
Du 8 au 15 juin 2017 : Tour de la Corse

LOTO DE L’ASSOCIATION L’ÉTÉ INDIEN
Le dimanche 26 mars 2017, à 14 heures, l’association
« L’été indien » organise un loto à la salle polyvalente
de Dennemont.
Nombreux lots à gagner : TV 102 cm, tablette tactile
2 en 1, plancha, etc...
Ouverture des portes à 13 heures.
Venez nombreux !

Du 25 au 28 septembre : La Camargue
Renseignements auprès de M. Lechevallier Alain
Tél : 01.34.77.23.59

Pour découvrir ou progresser en informatique,
votre mairie envisage de vous aider
Nous venons de renouveler totalement le parc informatique (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
Sylviane Breton, se trouve « boosté » dans ses recherches
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.

que qui sera fonction du nombre de personnes intéressées.
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 formation 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 raisons, maîtrisent mal le français, écrit ou lecture, merci de
les aider à remplir ce document car cette formation
s’adresse aussi à elles.

Nous essaierons de définir un prix de participation modi-


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 

Horaires souhaitées :

mercredi 

jeudi 

vendredi 

______________

Soirée souhaitée :
 lundi

mardi 

Horaires souhaitées :

mercredi 

jeudi 

______________

vendredi 

samedi 

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
A vendre charmante maison atypique de 89 m² se composant d’un beau salon avec cheminée en poutres apparentes, 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 carrelée, une cave voûtée en pierres, un appenti, situé à
10 mn en transport de la gare de Mantes-la-Jolie ou Limay.
Prix : 200 000 € - Tél. : 01 34 78 74 14








A vendre 2 pneus neige avec jante 145SR13, prix : 40 € et
2 pneus neige « Dunlop » 155/70 R13 SP88, prix : 40 €.
Tél. : 06 67 67 50 75

A vendre pneu neuf « Continental » 175/65 R14 82T
avec jante - Prix : 35 euros - Tél. : 06 19 15 29 45








A vendre, dans quartier calme, à Dennemont, maison
implantée sur 860 m² de terrain clos comprenant : entrée,
cuisine, sdb, WC indépendant, chbre, séjour de 40 m²
avec cheminée. A l’étage : 2 chbres. Sous-sol aménagé,
terrasse de 20 m² avec barbecue et en dessous local pour
jardinage. fenêtres double vitrage, volets roulants, chaudière à condensation.
Prix 245 000 € - Tél. : 01 34 77 52 37

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.








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 périscolaires à la mairie de Follainville-Dennemont.
Contactez Célia au 06 15 48 07 82








Jeune assistante maternelle dispose d’une place pour
accueillir un enfant de 0 à 3 ans. Maman de deux enfants
de 4 et 2 ans, calme, douce, patiente, attentive aux besoins des enfants.
Les journées seront remplies de promenades, jeux, activités d’éveil, comptines, lectures, câlins, rires… le tout
dans un environnement adapté aux besoins de l’enfant.
Logement non fumeur et sans animaux. Appartement en
rez de chaussée disposant d’une terrasse et d’un jardin
avec des jeux d’extérieur.
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à me contacter,

*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


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 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 »



VENDREDI 3 MARS 2017 – 17h00 – Maison des Services Publics

Assemblée Générale de l’association « GS Sports et Loisirs »



VENDREDI 3 MARS 2017 – 19h-20h30 – Maison des Services Publics
Conférence sur « le pouvoir de l’intention » organisée par l’association « Energie & Sens »



SAMEDI 4 MARS 2017 – 9h00-12h00 et 14h-17h30 – Communauté Emmaüs
Vente sur le thème « vintage »



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 11 MARS 2017 – 20h30 – Salle des fêtes de Senneville

Concert « solidarock » au profit de l’association ASFED Houenagnon avec la participation des groupes Kanaël, The
F.O.V. Project l’œil



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 »

Planning des manifestations (suite)


DIMANCHE 26 MARS 2017 – 14h00 – Salle polyvalente Dennemont
L’association « L’été Indien » organise un loto (ouverture des portes à 13h), venez nombreux...



SAMEDI 1er AVRIL 2017 – 15h-17h – Garderie, au-dessus de la salle polyvalente de Dennemont
Atelier de création organisé par l’association « GS Sport et Loisirs »



SAMEDI 1er AVRIL 2017 – 15h-18h – Maison des Services Publics
Atelier « technique de libération émotionnelle » organisé par l’association « Energie & Sens »



SAMEDI 8 AVRIL 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs

 DIMANCHE 9 AVRIL 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs


SAMEDI 15 AVRIL 2017 – 17h00 – Maison Pour Tous

Assemblée Générale de l’association de chasse « ACCFT »

 SAMEDI 22 AVRIL 2017 – 9h30 à 11h30 – Rendez-vous cour des écoles primaires à 9h30
Participez avec nos écoliers au nettoyage de nos chemins ruraux


SAMEDI 22 AVRIL 2017 – 14h à 17h – Espace Condorcet
Troc plantes et distribution de compost

 DIMANCHE 23 AVRIL 2016 – Journée – Dennemont
Régate « coupe de printemps » organisée par le Cercle de Voile


DIMANCHE 23 AVRIL 2017 – 8h-20h – Mairie de Follainville et Maison des Services Publics
de Dennemont
1er tour des élections Présidentielles

 DIMANCHE 23 AVRIL 2017 – 11h-12h30 – Follainville
Chasse aux œufs au terrain de foot de Follainville organisée par le CPAFD


VENDREDI 28 AVRIL 2017 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous
Conférence « les fleurs de Bach » organisée par l’association « Energie & Sens »

Planning des manifestations (suite)


LUNDI 1er MAI 2017 – 10h-13h – Follainville et Dennemont
Vente de muguet place de la Mairie à Follainville et devant le bar de l’Espérance à Dennemont, organisée
par la CPAFD



SAMEDI 6 MAI 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « cérémonie »



DIMANCHE 7 MAI 2017 – 8h-20h – Mairie de Follainville et Maison des Services Publics
de Dennemont
2e tour des élections Présidentielles

 DIMANCHE 7 MAI 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « cérémonie »

-

CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège
municipal
à 10h30 à Dennemont, place du 8 mai 1945
à 11h00 à Follainville, place de la Mairie



LUNDI 8 MAI 2017 – 15h00 – Dennemont Salle Polyvalente
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de
Dennemont

 SAMEDI 13 MAI 2017 – 15h-18h – Maison Pour Tous
Atelier « les bases de la numérologie » organisé par l’association « Energie & Sens »


SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 2017 – Journée – Dennemont
Championnat de ligue Ile-de-France organisé par le Cercle de Voile

 DIMANCHE 21 MAI 2017 – 14h-18h – Salle polyvalente Dennemont
Exposition du GAR


DIMANCHE 28 MAI 2017 – Fête des Mères
Nous fêtons les mamans de 11h à 13h dans la cour de l’école primaire Ferdinand Buisson et dans la cour de
la mairie à Follainville
Bouquet de fleurs et brioche leur seront offerts ainsi que l’apéritif pour les papas !

