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CHASSE AUX ŒUFS 
organisée par le CPAFD 

Dimanche 23 avril  
de 11h à 12h30 

Terrain de foot de Follainville 

Demi-journée verte 

Samedi 22 avril  
de 9h30 à 11h30 

Rendez-vous à 9h30 

cour des écoles primaires 

Samedi 22 avril  
de 14h00 à 17h00  

TROC PLANTES,  
DISTRIBUTION  
DE COMPOST 

Espace Condorcet à Dennemont 

Concert du  

Chœur des Fontenelles 
en faveur d’une ONG Indienne 

samedi 22 avril  
à 20h30 dans l’église 

de Chérence 



BONNE NOUVELLE : VOS IMPÔTS LOCAUX N’AUGMENTERONT PAS EN 2017... 
ET NOTRE DYNAMIQUE COMMUNALE N’EN SOUFFRIRA PAS ! 

Votre conseil municipal a décidé de ne pas augmenter 
vos taux de taxe foncière, de taxe d’habitation, de 
foncier non bâti 
 
Taxe foncière Follainville-Dennemont : 11,60 ; France 
20,85 ; Yvelines 16,12 
Taxe habitation Follainville-Dennemont : 10,92 ; France 
24,38 ; Yvelines 19,85 
De plus, l’ensemble des paramètres qui concourent à 
définir le montant de vos impôts locaux n’a pas bougé ce 
qui vous assure cette année aucune mauvaise surprise 
lorsque vous recevrez vos avis à l’automne 2017. En 
effet :  
− après le bond de l’an dernier, votre conseil départe-

mental maintient les taux, 
− votre communauté urbaine GPS&O maintient égale-

ment les taux 2017 et le niveau de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères. Mais attention, GPS&O 
a des moyens d’autofinancement très limités, doit 
encore recruter du personnel pour construire ses équi-
pes, a de grands projets… une hausse est à prévoir 
pour les années à venir ! 

 
Pourquoi n’augmentons nous pas nos taux commu-
naux ? 
 
Parce que nous nous y sommes engagés, que nous vou-
lons tenir nos engagements et que nous nous en donnons 
les moyens en vivant modestement, en agissant avec éco-
nomie. 
Mais comme je vous en informe régulièrement depuis 
quelques années, nos recettes baissent, les subventions 
disparaissent et les mesures prises par les gouvernements 
pour créer des économies, mutualisations forcées, pour 
l’instant, n’amènent que des dépenses supplémentaires ! 
 
Dans notre budget de fonctionnement les recettes sont à 
la baisse. Par exemple la dotation globale versée par  
l’Etat baisse de 15 %. Cette année elle aura été plus que 
divisée par deux sur ces quatre dernières années ! 
Par contre, nous parvenons à baisser nos dépenses de 
fonctionnement de près de 6 % car nous progressons 
dans une gestion plus économe de nos équipements com-
munaux dont le nombre a pourtant spectaculairement 
augmenté ces quatre dernières années : école « Le Petit 
Prince », restaurant scolaire de Follainville, maison des 
assistantes maternelles, nouvelle garderie périscolaire, 
maison des services publics, locaux commerciaux, exten-
sion de l’école maternelle, création de sa nouvelle salle 
d’évolution. Nos agents municipaux progressent dans 
leur polyvalence et nous évitent ainsi de recourir à des 
entreprises extérieures. Nous renégocions également les 

différents contrats : télécommunication, électricité, gaz, 
sécurité incendie, bureau de contrôle… les petits ruis-
seaux font les grandes rivières… mais clairement nous ne 
pourrons plus, maintenant, réaliser beaucoup d’écono-
mies nouvelles ! 
Nous contenons et devrons contenir nos dépenses en 
personnel mais espérons vivement, malgré tout, augmen-
ter ces dépenses en embauchant enfin un policier munici-
pal. 
 
Ces économies nous ne les appliquons pas dans tout 
ce qui touche à la dynamique communale :  
 
− Les subventions accordées à nos trois écoles pour 

chaque élève, très élevées, sont maintenues encore 
cette année, et toujours complétées par la mise à dis-
position du car, ce qui est une de nos exceptions com-
munales, du financement des classes de découverte, 
alors que beaucoup d’autres communes ont renoncé, 
des séances de natation, de l’amélioration constante 
des conditions de travail de nos enseignants et leurs 
écoliers. 

 
− Les subventions accordées à nos dix-sept associations 

et près de quarante-deux activités sont toujours main-
tenues à leur niveau actuel en fonction du nombre de 
pratiquants, ce qui, pour cette année, provoque encore 
une légère hausse de la somme globale attribuée. 
Mais, de plus, les aides indirectes se multiplient car, 
ces dernières années, nous avons offert d’autres nou-
veaux locaux, équipements pour accueillir gratuite-
ment toutes les sections : maison des services publics, 
salle d’évolution de l’école maternelle, city-stade, qui 
se rajoutent aux locaux déjà existants. Les aides indi-
rectes sont en fait plus importantes que les aides di-
rectes mais nous ne regrettons certainement rien et 
remercions tous les bénévoles qui assurent l’anima-
tion sous toutes ses formes de nos villages. 

 
− Nos anciens, bien plus qu’ailleurs, sont également 

gâtés : sortie des anciens, spectacle de fin d’année, 
contribution à leurs associations, colis de Noël, etc… 

 
− Et l’équipe municipale maintiendra toutes les ren-

contres traditionnelles qui concourent à renforcer la 
convivialité villageoise... 

 
A Follainville-Dennemont il fera encore bon vivre dans 
les années à venir, faisons en sorte qu’il en soit de même 
pour notre pays, la France. 
 
Très bon week-end de réflexion et de décision. 

Samuel BOUREILLE 

Maire 



DE TOUT UN PEU….  

LE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI, VOUS POUVEZ TOUS PARTICIPER ACTIVEMENT  
A NOTRE WEEK-END DES EXPOSITIONS 

Traditionnellement, fin mai, le Groupe d’Animation Ru-
rale, dorénavant notre plus ancienne association, propose 
dans notre salle polyvalente, une très belle exposition de 
toutes ses réalisations de l’année. 
Pour 2017, les dates et horaires retenus sont les suivants :  
− samedi 20 mai de 15h à 18h 
− dimanche 21 mai de 10h à 16h 
Merci au GAR d’avoir étendu ses horaires d’ouverture. 
 
Nous avons souhaité accompagner, amplifier cette nou-
velle dynamique et allons entourer cette traditionnelle 
manifestation d’un certain nombre d’autres activités :  
 
− Vous pourrez, maison des services publics, vous pro-

mener dans le Mantois et le Vexin à travers les subtils 
dessins et tableaux réalisés par un artiste connu de 
beaucoup d’ex collégiens d’Issou, leur ancien prof de 
dessin : Gérald Pritchard. 

 
− Résidence « les Monts de Diane », beaucoup de rési-

dents sont actifs. Ils vous présenteront leurs activités, 
leurs réalisations, une façon de vous inviter à les re-
joindre tout au long des semaines. 

 
− Votre équipe municipale a des projets qu’elle vous a 

déjà évoqués pour la plupart, mais qui se précisent 
maintenant : la maison médicale, la halle au cœur du 

village, une nouvelle maison d’assistantes maternelles 
à Follainville, et une petite nouvelle, un avant-projet 
pour l’extension utile et nécessaire de notre actuelle 
salle polyvalente. 

 
− Nos élèves de CM1-CM2 de l’école Ferdinand Buis-

son à Dennemont, nous proposent de créer un nou-
veau service à la porte de nos deux écoles : échanger 
livres et revues sans « bourse délier ». Nous vous 
proposons de lancer cette opération lors de ce week-
end. Venez déposer, présenter, valoriser les livres que 
vous voulez offrir… et venez en choisir d’autres… 
c’est tout simple… et si économique ! 

 
− Vous avez des talents plus ou moins cachés sur le 

plan musical : vous jouez d’un instrument et/ou vous 
chantez, vous jonglez. Venez alors vous produire en 
toute simplicité lors de ces deux journées, sans sono, 
sans tralala, n’hésitez pas à vous signaler à nous quel-
ques jours auparavant pour que nous puissions, un 
tout petit peu nous organiser… mais si vous l’oubliez, 
venez quand même.  

 
Toutes ces manifestations se dérouleront entre la boulan-
gerie et la salle polyvalente, les rosiers seront en fleurs, 
le climat sera doux, tranquille et chaleureux, venez tous 
visiter, découvrir, partager. 

DIMANCHE 23 AVRIL : PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
UN CONDENSÉ DE CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Faisons court, soyons simple :  
− Si vous ne vous êtes pas inscrit, si vous n’avez pas été 

inscrit d’office parce que, très jeune électeur, vous ne 
pourrez pas voter, donc ne vous présentez pas ! 

− Si vous êtes inscrit, mais que vous n’avez pas reçu 
votre carte d’électeur, nous la tenons probablement à 
votre disposition au bureau de vote. 

− Venez avec la nouvelle carte d’électeur distribuée il y 
a moins d’un mois, n’oubliez pas de la signer. Il vous 
faut également obligatoirement une pièce d’identité. 
Oui, je le sais, j’en suis le premier déçu, il y a encore 
quelques temps, il nous suffisait de retrouver votre 
nom sur les listes électorales, je connaissais quasi-
ment chacun d’entre vous, et vous pouviez alors vo-
ter ! Ce procédé nous est dorénavant strictement in-
terdit par l’Etat, nous pourrions être mis en cause par 
des représentants de candidats si nous ne respections 
pas scrupuleusement la loi. 

− Choisissez bien votre heure pour aller voter ! 
 La population augmentant, il y aura plus de votants, 

en particulier sur Dennemont ; les élections Présiden-
tielles sont toujours très fréquentées ; à Dennemont 
l’impact boulangerie provoquera des embouteillages : 
alors choisissez bien votre heure ! 

 Venez entre 8h et 10h le matin, entre 16h et 19h30 le 
soir, venez sur Dennemont deux fois : une fois à la 
boulangerie, puis une autre fois au bureau de vote. 
Sachez, pour information, qu’exceptionnellement, 
Sylvie notre sympathique boulangère, sera ouverte 
jusqu’à 14h. 

− Vous avez des difficultés pour vous déplacer : à Den-
nemont, stationnez juste devant la maison des servi-
ces publics, à Follainville, garez-vous dans la cour de 
l’école. Et nous pouvons même venir vous chercher : 
passez-nous un coup de fil. 

Bon vote ! 

Samuel BOUREILLE 

Maire 



Spécial élections    

COMMENT STATIONNER POUR VOTER ? 
 

A Dennemont, les véhicules transportant des per-
sonnes ayant des difficultés de déplacement, pour-
ront se garer juste devant la maison des services 
publics, votre lieu de vote. 
Deux places de stationnement vous seront réser-
vées, bien signalées. 
A Follainville, rentrez dans la cour de la mairie par 
la rue Jules Ferry, juste avant l’impasse Montes-
quieu, garez-vous devant la porte arrière de la mai-
rie, rentrez par celle-ci. 
Pour les 2 bureaux, les parcours  « accessibilité han-
dicapés » seront fléchés. 
- Si vous êtes victime d’une gêne,  (même tempo-

raire),  pour vous déplacer, n’hésitez pas à utili-
ser ces cheminements réservés. 

- Si vous ne possédez pas de moyen de transport, 
que vous ne pouvez pas vous faire aider par un 
voisin, un ami, n’hésitez pas à appeler en mairie, 
un bénévole viendra vous chercher et vous re-
conduira à votre domicile. 

 
 
 
 
QUI PEUT VOTER ? 
 

Toutes et uniquement les personnes inscrites sur 
nos listes électorales. 
- Si vous êtes nouvel arrivant et/ou si vous ne 

vous êtes jamais inscrit sur nos listes électorales, 
ne vous rendez pas au bureau de vote, vous ne 
pourrez pas voter à Follainville-Dennemont. 

- Si vous êtes inscrit sur nos listes,  mais que vous 
n’avez pas reçu votre carte électorale, elle sera 
probablement disponible au bureau de vote. 

- Si vous n’habitez plus la commune, il y a de for-
tes chances, que vous ayez été radié, dans ce cas, 
si nous avions connaissance de votre nouveau 
lieu d’habitation, vous avez reçu cette radiation à 
votre domicile. Vous ne pourrez pas voter à Fol-
lainville-Dennemont. 

− Pour ceux d’entre vous qui êtes partis très ré-
cemment de la commune (2016) ou que vous 
soyez propriétaires, il est probable que vous 
puissiez encore voter à Follainville-Dennemont.  

AVEC QUOI VOTER ? 
 

Toute personne doit voter avec sa carte électorale 
(qui doit être signée avant de venir au bureau de 

vote !) et obligatoirement sa carte nationale d’iden-
tité (CNI) ou d’autres pièces d’identité. 
 
 

Voici la liste des pièces d’identité valables pour 

aller voter :  

− Carte nationale d’identité (valide ou périmée) 
− Passeport (valide ou périmée) 
− Permis de conduire (valide) 
− Carte vitale avec photographie (valide) 
− Carte de famille nombreuse (valide) avec photogra-

phie délivrée par la SNCF 
− Permis de chasser avec photo délivré par le re-

présentant de l'État (valide) 
− Livret de circulation (valide) 
− Carte du combattant, de couleur chamois ou tri-

colore (valide) 
− Carte d'identité ou carte de circulation avec pho-

to, délivrée par les autorités militaires (valide) 
− Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de 

parlementaire ou d'élu local avec photo (valide) 
− Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo 

(valide) 
− Récépissé valant justification de l'identité, déli-

vré en échange des pièces d'identité en cas de 
contrôle judiciaire (valide) 

 
 
 
 
LES BONS HORAIRES POUR ALLER  
VOTER 
 

− de 8h à 10h 
− de 13h à 14h 
− de 16h à 19h30 



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  
La mairie sera fermée les samedis : 
- 22 avril et 6 mai 2017 (préparation élections présiden-
tielles) 
- 10 et 17 juin 2017 (préparation élections législatives). 

 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront le vendredi 5 mai, mercredi 31 mai et mercredi  
5 juillet 2017, pensez à déplacer vos véhicules pour faci-
liter le passage de la balayeuse. 

 

�  RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le  
mardi 25 avril 2017. 

 

�  LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX A  
REPRIS  

La collecte des déchets végétaux (pelouse, feuillage, pe-
tits branchages et petits fagots) a repris le vendredi  
7 avril 2017 et se poursuit 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…). 

 

�  ASSISTANTES SOCIALES 
Vous pouvez contacter le secrétariat de Mesdames  
Hidrio et Guilbaud au 01.34.77.87.00, Secteur d’Action 
Sociale de Limay 8-10 avenue de la Paix à Limay. 

 

�  ELECTIONS 2017 : 
− Les 23 avril et 7 mai 2017 auront lieu les élections  

Présidentielles de 8h à 20h. 
− Les 11 et 18 juin 2017 auront lieu les élections  

législatives de 8h à 20h. 
A Follainville, le bureau de vote se situe dans la salle du 
conseil municipal de la mairie et à Dennemont, dans la 
maison des services publics. 

 

�  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, attention, il ne reste que quelques places ! 
 
NB : Si vous vous inscrivez et ne pouvez finalement pas 
venir, prévenez-nous le plus rapidement possible. Nous 
donnerons votre place à une personne non retenue jus-
qu’alors, mais positionnée en tête sur la file d’attente ! 
ATTENTION : Si vous ne nous prévenez pas suffisam-
ment à l’avance, vous ne serez pas prioritaire l’année 
prochaine ! 

 

�  CHANTIER DE JEUNES, ÉTÉ 2017 
Comme chaque année, la commune renouvelle l’opéra-
tion « Chantier de Jeunes », pour permettre à ces der-
niers, non seulement de s’investir pour leur commune, 
mais aussi d’avoir une première approche du monde du 
travail, avec ses inconvénients et ses avantages (la rému-
nération, l’ambiance). Ouvert à dix jeunes très motivés 
de la commune âgés de 16 à 18 ans, il se déroulera du 
lundi 3 juillet au vendredi 21 juillet 2017.  
Un grand merci à Bernard Bauer, Michel Vincent et 
Jean-Jacques Le Foll qui encadreront bénévolement ce 
chantier 
Candidature à déposer par lettre de motivation en indi-
quant la date de naissance, à la mairie de Follainville-
Dennemont très rapidement, il ne reste que quatre 
places 
NB : Nous insistons sur le fait que les jeunes (et non pas 

leurs parents !) doivent être très motivés. 

 

�  FERMETURE DE LA BOULANGERIE L’OUSTALET 
La boulangerie de Dennemont sera fermée du lundi  
1er mai au jeudi 4 mai 2017 inclus. 

 

�  NON RESPECT DES RÈGLES DE STATIONNEMENT 
SUR NOTRE NOUVELLE PLACE DE VILLAGE   

Les clients de la boulangerie, de l’auto-école, les parents 
d’élèves commencent à rencontrer des problèmes pour se 
garer à proximité des services précités. Plusieurs d’entre 
vous, qui habitez la nouvelle résidence au cœur du vil-
lage, stationnez en permanence sur les 27 places en béton 
désactivé.  
Ceci est inadmissible. 
Nous prenons un arrêté qui autorise un stationnement 
maximum de 30 minutes de 7h à 20h et qui interdit 
strictement tout stationnement de 20h à 7h le lende-
main matin à l’exception des véhicules liés aux activités 
des services publics et au public ainsi que les commerces. 
Nous chargeons la gendarmerie de Limay de passer la 
nuit pour verbaliser. Cent places sont disponibles dans la 
résidence, quatre-vingt autour de la résidence.  
 



�  INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017-2018 
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu, sur 
rendez-vous auprès de la directrice au 01 34 77 98 38, 
les 24, 25 et 27 avril uniquement l’après-midi, le  
28 avril toute la journée et le samedi 29 avril 2017  
le matin. 
 

 

 

�  COLLECTE DE SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Limay le  
vendredi 7 juillet 2017 à la salle municipale, rue des  
4 Chemins, de 15h à 19h. 
 
 
 
 
 

�  PORTAGE DE REPAS À DOMICILE,  
DEUX OFFRES À VOTRE SERVICE 

- « L’âge d’or services » lance un nouveau service : 
le portage de repas à domicile. 

 Les repas de qualité, équilibrés sont variés et adap-
tés aux besoins nutritionnels des personnes. Les 
plats sont préparés par des diététiciens respectueux 
de l’équilibre alimentaire de chaque personne. 

 Une évaluation gratuite peut être réalisée sur un 
simple appel téléphonique au 01 34 97 72 15 et la 
livraison des repas peut être mise en place rapide-
ment. 

 
- Le traiteur LONARDO, 1 rue des Longues Raies 

à Gargenville, propose un portage de repas le midi, 
entrée, plat, dessert pour 5,80 € par personne du 
lundi au samedi, livraison par deux jours (livraison 
le lundi pour le repas du lundi et du mardi).  

 Tél : 06 33 08 14 83 

Infos pratiques    

Infos venues d’ailleurs 
�  LE CASQUE, À VÉLO, DEVIENT OBLIGATOIRE  
Depuis le 22 mars dernier, les enfants âgés de moins de 
12 ans doivent porter un casque à vélo, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers. 
 
 

�  ROULEZ ÉCOLOGIQUE, ROULEZ ÉLECTRIQUE 
C’est le message que souhaite faire passer l’Etat, qui 
accorde désormais une aide de 200 euros pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique. Pour bénéficier de 
cette aide, il faut envoyer sa facture d’achat à l’Agence 
de services et des paiements (www.asp-public.fr). 
 

�  LE LIONS CLUB COMMUNIQUE : LCF… LA 
VUE POUR TOUS ! 

Des millions de français porteurs de lunettes abandon-
nent celles qu’ils ont porté mais d’autre part, des popu-
lations entières, qui ont besoin de lunettes, n’ont au-
cune possibilité financière de les acquérir.  
Medico Lions Clubs contrôle, recycle et puis ensuite 
distribue dans 36 pays en développement vos lunettes. 
Les samedis 20 et dimanche 21 mai, dans le cadre de 
nos différentes manifestations, venez porter vos lunet-
tes et celles de vos enfants, usagées, maison des servi-
ces publics. 
Par avance un grand MERCI. 

Infos communales (suite) 

�  NOTRE OFFRE DE FORMATION À L’INFORMA-
TIQUE TOMBE MOMENTANÉMENT À L’EAU  

Vous avez été nombreux à vous montrer intéressés par 
cette nouvelle activité. Malheureusement Monsieur 
Benkalifa ne peut donner suite à son initiative. Nous 
recherchons une solution de substitution, pour la ren-
trée de septembre-octobre 2017, car nous avons bien 
noté vos attentes nombreuses et variées dans ce do-
maine qui ne peut plus échapper à chacun d’entre nous. 

 

�  LE TRÈS HAUT DÉBIT : POUR QUAND À  
FOLLAINVILLE-DENNEMONT ? 

Vous râlez, particulièrement à Follainville, sur la len-
teur des transmissions informatiques ? Nous aussi en 
mairie ! 
Les réponses à nos attentes sont fluctuantes et pas vrai-
ment bonnes. 
Monsieur le Maire fera le point dans un édito d’un pro-
chain « Tambour Battant » ! 

�  NOS ÉCOLIERS AIMENT LEUR VILLAGE ET 
NOUS LE PROUVENT PAR DES FILMS 

La classe de Madame Le Fillâtre, CE2-CM1, a arpenté, 
en ma compagnie, Dennemont, puis a construit un film 
très original où elle fait parler très spectaculairement 
nos différents, nos principaux édifices publics ou non. 
La classe de Monsieur Krebs, CP-CE1, a réalisé un 
film d’animation sur le thème « racontez-nous votre 
village... ». 
Vous pourrez découvrir ces belles réalisations sur notre 
site internet rubrique « vie associative et animations », 
« activités communales et associations » courant mai 
pour « Le Petit Prince », courant juin pour « Ferdinand 
Buisson ». 
N’hésitez pas à féliciter tous ces réalisateurs, qu’ils 
vous donnent le goût de découvrir, connaître mieux vos 
deux villages, ce que vous pouvez faire également les  
8 mai et deuxième dimanche de septembre, chaque 
année ! 



�  NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES DÉCHETTERIES DE LIMAY, BUCHELAY ET LA VAUCOULEURS SONT  
À VOTRE DISPOSITION 

Déchetterie de Limay   
 

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 
 
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 
 
Dépôt déchets de soins : 
− Dépôt interdit  
 
Apport limité à 2m3 par passage. 
 
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’usager doit se présenter avec une carte d’identité, la 
carte grise du véhicule et un justificatif de domicile. 
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, com-
merçants et entreprises. 

Déchetterie de Buchelay  
 
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 
− d’un justificatif de domicile 
− de la carte grise du véhicule 

 
Extension provisoire uniquement pour les dépôts de 

végétaux et gravats  

 
Dépôt déchets avec fourgon et camionnette : 
− Payant 

 
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 les trois déchetteries, reportez-

vous sur le site internet de Follainville-Dennemont, 

rubrique « vie pratique/collecte de déchets et services 

GPS&O » 

Infos venues d’ailleurs 

Déchets acceptés :  
− Ameublement 
− Cartons 
− Déchets diffus spécifiques (DDS) 
− DEEE 
− Huile de vidange 
− Réutilisation réemploi 
− Encombrants 
− Métaux 
− Bois 
− Journaux/revues 
 

 
− Déchets verts 
− Déblais / gravats 
− Batteries 
− Cartouches encre 
− Radiographies 
− Textiles 
− Pneumatiques 
− Piles et accumulateurs 
− Huiles alimentaires 
− Verres 

Nouveauté depuis le 1er mars : déchetterie de la Vaucouleurs 
 

La déchetterie de la Vaucouleurs est ouverte : 
- les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
- le samedi de 9h00 à 18h00  
- le dimanche de 9h00 à 12h00 
Fermée le mardi et certains jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 
Adresse : Chemin des Larrons  -  78711 Mantes-la-Ville 
Tél. : 01 34 76 01 84  

 



OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

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 
 

� � � � 
 

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 69 24 06 05 -  ndodds@outlook.fr 
 

� � � � 
 

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 be-
soins des enfants. 
Les journées seront remplies de promenades, jeux, activi-
tés 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,  
Perrine 06 18 46 40 72 
 

� � � � 

 

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 périsco-
laires à la mairie de Follainville-Dennemont. 
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 
 

� � � � 

 

Jeune fille propose de garder vos animaux de compagnie 
chez moi ou chez vous, durant vos périodes d’absence. 
Si vous êtes intéressés, contactez moi au 06 56 77 85 09 

*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 

Le coin des annonces     

ANNONCES DIVERSES 

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, chau-
dière à condensation.  
Prix 245 000 €  -  Tél. : 01 34 77 52 37 

A vendre, terrain à bâtir de 600 m² à Dennemont, lieu-dit 
« Les Arpents » au prix de 110.000 euros 
Tél : 06 19 37 68 81 
 

 

 

� � � � 
 



L’ASSOCIATION TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE 
NOUS COMMUNIQUE : 
« Le chœur des Fontenelles et l’ensemble vocal du 
conservatoire de Limay chanteront à l'église de  
Chérence le samedi 22 avril à 20h30 pour financer un 
orphelinat en Inde. » 
 
Programme à venir : 

− Dimanche 11 juin 2017, spectacle de l’école musi-
que de 15h à 20h, salle polyvalente de Dennemont 

− Jeudi 15 juin 2017, auditions de la classe de chant 
à 18h, Maison Pour Tous de Follainville 

− Vendredi 16 juin 2017, concert du chœur des Fon-
tenelles à 20h, église de Follainville 

− Mardi 20 juin 2017, goûter de l’éveil musical à 18h, 
Maison Pour Tous de Follainville 

 
 

 
LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE : 
La « Coupe de Printemps » le 23 avril 2017 inaugurera 
la saison nautique et le Championnat de ligue Ile-de-
France les 13 et 14 mai 2017 sera un rendez-vous 
important pour les régatiers.  
 
Autres dates : 
- Le dimanche 18 juin 2017 la « Coupe du Prési-

dent » et la fête du club 
- Le dimanche 25 juin 2017 « les femmes à la 

barre » 
 
http://www.cvdennemont.fr 

 
 

 
LES PROCHAINES ANIMATIONS DU CPAFD : 
− 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  

− Dimanche 18 juin 2017, fête de la musique, place 
du 8 Mai 1945 à Dennemont à partir de 12h30 

 
 

 
L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE DES 
CONFÉRENCES ET UN ATELIER 
− Conférence « les fleurs de Bach » le vendredi  

28 avril à 19h  à 20h30 à la Maison Pour Tous 

− Atelier « les bases de la numérologie » le samedi 
13 mai de 15h à 18h à la Maison Pour Tous 

− Conférence « développer son intuition » le vendredi 
23 juin de 19h à 20h30 à la Maison Pour Tous 

 
 

 
CONFÉRENCE SUR MARTIN LUTHER 
Samedi 29 avril 2017, à 14 heures, à la salle polyva-
lente de Dennemont, conférence Martin Luther, nais-
sance du protestantisme, par Jean Hubac, professeur 
d’Université.  

En affichant en 1517, sur la porte de l’église de Witten-
berg, ses 95 thèses contre les « Indulgences », Martin 
Luther ne pouvait se douter qu’il allait provoquer l’une 
des plus graves crises que l’Europe a connue : division 
de l’Europe chrétienne, exécutions et exils, guerres de 
religionD Mais aussi, émergence d’un nouveau monde 
que l’on n’appelait pas encore « capitalisme ». 
Gratuit, tout public. 

 
 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
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 17h  

− Dimanche 7 mai 2017 de 14h à 17h 
 
Ventes sur le thème « fête de la musique »  
(instruments, vinyles, partitions�) : 

− Samedi 3 juin 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h30  

− Dimanche 4 juin 2017 de 14h à 17h30 
 
Vendredi 16 juin 2017, assemblée générale de  
l’association 
 
Vendredi 23 juin 2017, conférence « on continue les 
combats » à 20 heures à l’Agora à Mantes-la-Jolie 
 
Samedi 24 juin 2017 journée « portes ouvertes à la com-
munauté », espaces de vente ouverts, visites et  
animations 
 
Vente sur le thème « linge de maison » : 

− Dimanche 2 juillet 2017 de 10h à 18h au château 
de la Roche Guyon, avec une vente aux enchères, 
animations et petite restauration 

 
« 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  
vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. » 

 
 
 
 

 
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 : 

− 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 9h00 et les ven-
dredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont 
avec Robert Peneau. » 

 

Infos associations    



LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
− Mercredi (exceptionnellement) 10 mai 2017 

− Jeudi 22 juin 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 

 
 

 
EXPOSITION DU G.A.R. 
L’exposition du G.A.R. aura lieu le samedi 20 mai 2017 
de 15h à 18h et le dimanche 21 mai 2017 de 10h à 
16h à la salle polyvalente de Dennemont. 
 
Elle sera jumelée avec plusieurs autres manifestations. 
Se reporter au « mot du maire ». 
 
Attention, les nouveaux horaires de l’activité 
« cartonnage » sont 14h à 17h et non plus 13h45 à 17h. 
 
Le GAR organise une sortie le mardi 23 mai 2017 
« une journée dans l’Oise » (voir renseignements dans 
ce « tambour battant ») 

L’ASSOCIATION SAINT MARTIN VOUS INFORME : 
« 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 25 au 28 septembre 2017 : La Camargue  
 
Début juin 2018 : la Bulgarie 
 
Renseignements auprès de M. Lechevallier Alain 
Tél : 01.34.77.23.59 

Infos associations (suite)    

 

Dimanche 19 mars, un bus chantant a gagné le cœur de Paris : le chœur des Fontenelles, chorale de « Trois Petites 
Notes de Musique », a chanté « Le Gloria » de Vivaldi accompagné par l’orgue majestueux de l’église Saint-Eustache. 
Plus de 350 personnes ont pu profiter de ce rassemblement de chorales (le chœur Sinelimine d’Antony-Wissous, l’en-
semble polyphonique de Limay et la chorale de notre village). Merci aux nombreux habitants de Follainville-
Dennemont qui sont venus les soutenir et les applaudir.  
 
Le prochain concert du Chœur des Fontenelles aura lieu le samedi 22 Avril à 20h30, à Chérence (Val d’Oise) 
concert au profit d’une association caritative.  

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS COMMUNIQUE : 



Planning des manifestations    

�    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  

 
�    SAMEDI 22 AVRIL 2017 – 20h30 – Eglise de Chérence (95) 
Concert HUT (Human Uplift Trust) en faveur de l’ONG Indienne organisé par Trois Petites Notes de  
Musique avec l’ensemble vocal du conservatoire de Limay et le chœur des Fontenelles 

 
�    DIMANCHE 23 AVRIL 2017 – 8h-20h –  Mairie de Follainville et Maison des Services Publics  

de Dennemont 
1er tour des élections Présidentielles  

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

 
�    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 » 

 
�    SAMEDI 29 AVRIL 2017 – 14h –  Salle polyvalente de Dennemont  
Conférence Martin Luther, naissance du protestantisme, par Jean Hubac, professeur d’Université 

 
�    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 17h - Dennemont    
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « cérémonie » 

 
�    SAMEDI 6 MAI 2017 - 9h30 - Stade Dennemont    
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe Snecma Gennevilliers 

 



Planning des manifestations (suite)    

�    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 17h - Dennemont    
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « cérémonie » 

 
�    CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège  

municipal  
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 

-  à 9h00 à Dennemont, place du 8 mai 1945 
-  à 9h30 à Follainville, place de la Mairie  

 
�    LUNDI 8 MAI 2017 – 10h30 – Dennemont Salle Polyvalente 
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de 
Dennemont 

 
�    JEUDI 11 MAI 2017 - Journée - Vallée de Chevreuse et visite du château de Breteuil  
Sortie annuelle de nos séniors 

 
�    SAMEDI 13 MAI 2017 - 9h30 - Stade Dennemont    
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe Science PO Men In Black 

 
�    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 

 
�    SAMEDI 20 MAI 2017 – 15h-18h –  Salle polyvalente Dennemont  
Expositions du GAR, des dessins de Gérald Pritchard, des activités de la résidence des « Monts de Diane », 
des projets communaux, troc de livre, don de lunettes, animations musicales 

 
�    MARDI 23 MAI 2017 – Journée –  Sortie dans l’Oise  
Le GAR organise sa sortie annuelle « une journée dans l’Oise » 

 
�    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 ! 



Planning des manifestations (suite)    

�    SAMEDI 3 JUIN 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h - Dennemont    
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « fête de la musique » 

 
�    DIMANCHE 4 JUIN 2017 - 14h à 17h - Dennemont    
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « fête de la musique » 

 
�    DIMANCHE 11 JUIN 2017 - 15h-20h - Salle polyvalente Dennemont  
Spectacle de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    JEUDI 15 JUIN 2017 - 18h - Maison Pour Tous Follainville  
Auditions de la classe de chant de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    VENDREDI 16 JUIN 2017 - 20h - Eglise Follainville  
Concert du chœur de Fontenelles organisé par Trois Petites Notes de Musique 

 
�    DIMANCHE 18 JUIN 2017 - A partir de 12h30 - Place du 8 Mai 1945 à Dennemont  
Fête de la musique organisée par le CPAFD 

 
�    MARDI 20 JUIN 2017 - 18h - Maison Pour Tous Follainville  
Goûter de l’éveil musical de l’association « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    VENDREDI 23 JUIN 2017 - 20h - Agora à Mantes-la-Jolie  
Conférence « on continue les combats » organisée par la Communauté Emmaüs 

 
�    LES 24, 25 ET 26 JUIN 2017 – Fêtes communales –  Dennemont  
Fête du village 

 
�    SAMEDI 24 JUIN 2017 - Journée porte ouverte - Communauté Emmaüs  
Espaces de vente ouverts, visites et animations 

 
�    SAMEDI 1er JUILLET 2017 - 15h - Salle polyvalente Dennemont  
Démonstration de judo organisée par le « Judo Club » de Follainville-Dennemont 

 
�    DIMANCHE 2 JUILLET 2017 - 10h à 18h - Château de la Roche Guyon  
Vente sur le thème « linge de maison » organisé par la Communauté Emmaüs, vente aux enchères,  
animations et petite restauration 








