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Venez  

nous  

rejoindre ! 

gratuites, variées, sans interruption  

Retraite  
aux flambeaux, 
feu d’artifice,   
foire à tout  
   le 24 et  
     25 juin  

Jusqu’à fin juin des animations  



Artisan boulanger-pâtissier 
 
 
 

 

rue Jean Jaurès 

du fait maison de qualité 
    

���� 01 30 93 69 64 

*  *   * 
Horaires d’ouverture 

du mardi au samedi 

07h00 à 13h15 
15h15 à 19h30 

 

Dimanche 

07h00 à 13h15 

AUTO-ÉCOLE 
Espace Formation Poyet 

 

 
 

Rue Jean Jaurès 

���� 06 69 75 42 49 

*  *   * 
Horaires d’ouverture 

du mardi au vendredi 

099h00-12h00  -  15h00-19h00 
 

Samedi 

099h00-12h00 

 
 

du Roy René 
 
 

33 rue Jean Jaurès 
Restaurant - Bar 

Terrasse d’été vue sur la Seine 
    

���� 01 34 77 10 11 

*  *   * 
Jours d’ouverture 

du mercredi au dimanche midi et lundi midi 
 

Fermé le dimanche soir, 
Lundi soir et mardi  

Bar de l’Espérance 
PMU, jeux, tabac, bar, presse 

 

 

 

 

 
 

103 rue Jean Jaurès 

���� 01 34 97 10 21 

*  *   * 
Horaires d’ouverture 

du mercredi au lundi  

07h00 à 20h30 
 

Fermé le mardi 

 



« DES PROMESSES, TOUJOURS DES PROMESSES ! »  
BILAN À MIS MANDAT SUR NOS ENGAGEMENTS PRIS  

LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES EN 2014 

En 2014, le programme de notre équipe, « vivre ensem-
ble » était précis, ambitieux, dense. 
Je tiens, après trois années de mandat, à vous rendre 
compte de ce que nous avons déjà réalisé. 
 
Voirie : le point noir 
 
Nous avions la volonté de continuer à mettre en souter-
rain les réseaux aériens, restaurer, re-calibrer, réorgani-
ser, les voiries les plus dégradées, faire un gros effort sur 
l’embellissement, la praticabilité, de nos trottoirs. Dès 
2015, nous réalisions les études en conséquence, rue de 
la Pleigne à Dennemont, rue des Groux à Follainville. 
 
Patatras :  notre inclusion dans la Communauté Urbaine 
du Grand Paris Seine et Oise nous prive de toute possibi-
lité d’action sur toute la voirie… qui ne nous appartient 
plus ! Nous ne pouvons financer aucun travail pour nos 
routes qui ne sont plus les nôtres. Monsieur le percepteur 
n’accepterait pas de régler les factures aux entreprises ! 
Et GPS&O n’a pas les moyens financiers et techniques 
de faire face à toutes les demandes des 73 communes 
dont beaucoup, en particulier dans les villes, sont beau-
coup plus en retard que nous dans leurs travaux de voirie.  
Nous avons beaucoup de craintes quant à la poursuite des 
mises en souterrain des réseaux, effectivement très coû-
teuses… nous insistons auprès de GPS&O pour la réfec-
tion de la rue de la Pleigne, qui du fait de la revitalisation 
de notre centre village, voit s’accentuer notablement le 
trafic routier. Nous demandons également à conserver la 
maîtrise des secteurs en cours de développement (centre 
village, Sémistières, Berbiettes, Carrières, Chandeliers, 
Croix de Mantes) car nous n’imaginons pas les laisser en 
l’état.  
Pour toutes l’équipe, moi maire en tête, c’est une grande 
frustration de ne pouvoir avancer franchement dans ce 
domaine, image de marque d’une commune. 
 
 
Les équipements : nous avons réalisé l’impossible ! 
Le volume de nos réalisations en 3 ans correspond à 
celui d’une ville de 5 à 10 000 habitants 
 

• École maternelle « Les Farfadets » : la quatrième 
classe est déjà occupée, le second dortoir voit nos 
Farfadets récupérer des efforts de leur matinée et 
l’amphithéâtre accueille régulièrement l’ensemble de 
l’école. 

• École maternelle « Les Farfadets » : la salle d’évolu-
tion située à l’étage, ne désemplit pas, vous permet de 
vous épanouir dans de multiples activités physiques. 

• Salle polyvalente : l’extension initialement prévue est 
toujours d’actualité mais mieux que cela, c’est à une 
triple extension que nous allons procéder passant par 

exemple la surface possible de la grande salle de  
171 m² à 366 m² ! Venez découvrir ce week-end notre 
avant-projet ! 

• Commerce multiservices : nous sommes dorénavant 
propriétaire des 200 m², nous attendons le super gé-
rant ! 

• La boulangerie : je ne vous en parle plus, vous la 
connaissez tous dorénavant, elle rayonne bien au-delà 
de nos limites communales car la qualité est là ! 

• L’auto-école : c’est un succès selon son gérant  
Monsieur Poyet. 

• La maison des services publics nous rend bien des 
services, par exemple, dernièrement lors des élec-
tions. Elle vous accueillera tout au long de ce week-
end pour des expositions. Son implantation est straté-
gique. 

• La Maison des Assistantes Maternelles fait vraiment 
le plein, l’équipe doit refuser du monde ! 

• La garderie périscolaire accueille nos enfants qui se 
répartissent également sur l’ancienne garderie pour 
les études du soir. 

• École « Le Petit Prince » : la troisième classe, dès sa 
réalisation, a pu être occupée. Souhaitons qu’elle ne 
ferme pas pour cause d’effectifs en baisse. Le 
deuxième préau est bien là. 

• La nouvelle place du village au centre de Dennemont 
prend tournure, rehaussée par la qualité du nouveau 
mur d’enceinte du cimetière. Nous n’arrivons pas, 
depuis deux ans, à obtenir les subventions nécessaires 
à l’édification de la halle, mais nous continuons à 
nous battre. 

• Nous apprécions tellement le rapprochement de nos 
services techniques de la mairie, dans l’enceinte de 
l’ancienne école primaire, que nous réfléchissons à 
une autre organisation dans ce domaine, moins coû-
teuse. 

 
J’arrête là mon énumération pour mieux y revenir lors 
d’un prochain édito. Je vous parlerai alors de notre bilan 
à mi-mandat dans les domaines de la sécurité des biens et 
des personnes, des actions à destination de nos séniors, 
du développement des transports en commun, communi-
cation et quelques autres sujets…  
… Que nous pourrons évoquer samedi et dimanche au-
tour de la présentation de nos projets pour la deuxième 
partie de notre mandat : vous verrez que nos objectifs 
sont encore élevés… dans la limite de nos capacités fi-
nancières et des subventions obtenues !  
 
A ce week-end sans faute ! 

Samuel BOUREILLE 

Maire 



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 10 et 17 juin 2017 (préparation 
élections législatives). 
 
 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les mercredis 31 mai et 5 juillet 2017, pensez à dé-
placer vos véhicules pour faciliter le passage de la ba-
layeuse. 
 
 
 
 

�  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. 
 
 
 
 

�  FÊTES DES MÈRES : DES FLEURS,  
DES BRIOCHES ET L’APÉRO 

Le conseil municipal convie toutes les mamans du vil-
lage, le dimanche 28 mai 2017, à venir retirer les tradi-
tionnelles fleurs et brioches de la Fête des Mères à partir 
de 11h dans la cour de l’école primaire Ferdinand Buis-
son à Dennemont et dans la cour derrière la mairie 
(anciennement école Jules Ferry) à Follainville. (Les 

papas sont aussi conviés, un apéritif sera offert !). 
Vous êtes en fait tous invités y compris nos tous nou-
veaux concitoyens ! 
NB : A Dennemont, vous devez stationner à côté de la 
chapelle ou derrière la salle polyvalente, deux parkings 
l’un derrière l’autre vous attendent. Profitez-en ! 
 

�  ELECTIONS 2017 : 
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. 
 
 
 
 

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

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 avons pris 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 commer-
ces. 
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.  
 
 
 
 

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

Vous râlez, particulièrement à Follainville, sur la lenteur 
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 » ! 
 



DURANT CE WEEK-END, SAMEDI 20, DIMANCHE 21 MAI,  
VENEZ NOUS REJOINDRE PENDANT CES 2 JOURS,  

DE LONGUES HEURES, AU CŒUR DE NOTRE, VOTRE VILLAGE 

Traditionnellement, fin mai, le Groupe d’Animation  
Rurale, dorénavant notre plus ancienne association, pro-
pose dans notre salle polyvalente, une très belle exposi-
tion de toutes ses réalisations de l’année : peinture sur 
porcelaine, gainerie, peinture à l’huile, pastels, couture, 
broderie, généalogie, etc... 

 
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 grand nombre d’autres activités :  

 
− Vous pourrez, maison des services publics, vous pro-

mener dans le Mantois et le Vexin à travers les subtils 
« dessins d’ici et d’ailleurs » réalisés par un artiste 
connu de beaucoup d’ex collégiens d’Issou, leur an-
cien prof : 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 une triple extension et utile indispensable de 
notre actuelle salle polyvalente. 

 
 
Et puis surprise, nous vous proposerons quelques 
retours dans le passé ! 

 
− 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… 
gratuitement… c’est tout simple… et si économique ! 

 
− Vous possédez de vieilles lunettes dont vous n’avez 

plus usage : grâce à Dominique Mouëllic et son asso-
ciation, elles retrouveront en Afrique un bienheureux 
propriétaire ! Venez les déposer à la maison des ser-
vices publics. 

 
− 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 et tous, venez dès le samedi, passez l’après-midi 
avec nous, revenez le dimanche, emmenez vos paires de 
boules, rejoignez les habituels pétanqueurs, posez-vous, 
des chaises, tables seront à votre disposition, échangez, 
découvrez, faites connaissance avec vos concitoyens... 

 
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. 

 
Venez dès le samedi, revenez le dimanche ! 

 
Bon week-end villageois ! 

Samuel BOUREILLE 

Maire 



�  « TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE  
INTERNET 

Retrouvez notre journal communal « tambour battant » 
en couleur sur notre site internet : www.follainville-
dennemont.fr 
 
 
 

�  RETOUR DOSSIERS SCOLAIRES RENTRÉE 2017 
Courant avril dernier, nous vous avons transmis un 
dossier familial d’inscription (couverture rose) pour  
votre(vos) enfant(s) dans nos services périscolaires et 
renseignements divers pour la rentrée scolaire de  
septembre 2017. 
Pensez à nous le retourner avant le 6 juin. 
 
 
 

�  LA MAM NOUS COMMUNIQUE : 
« La MAM MARMOTAM de Dennemont, recherche 
une assistante maternelle qui serait remplaçante à  
l’année. 
Elle travaillerait le mercredi et le vendredi, ferait des 
remplacements ponctuels, pourrait avoir des contrats le 
soir (périscolaire par exemple ou partage d’un contrat 

aux horaires atypiques) ainsi que le week-end si elle le 
souhaite. 
Soit vous exercez déjà à domicile et nous ferons en-
semble une demande de transfert de votre agrément, 
soit vous cherchez un complément de revenu ou cela 
vous convient de travailler peu. 
Vous pouvez nous contacter soit par tél au 01 30 94 52 24 
ou par mail : marmotam.fd78520@live.fr » 
 
 
 

�  RAPPEL RELATIF À LA LUTTE CONTRE  
LE BRUIT (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
N°08-038/DDD DU 25 MARS 2008) 

ATTENTION : manifestement nombre d’entre vous 
ignorent ce règlement, en particulier, les restrictions 
du dimanche ! 
 
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effec-
tués que : 
− les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
− les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
− les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 
Quelques conseils pratiques  
Que faire en cas d’infraction à la législation sur le bruit 
(travaux, fêtes, musique amplifiée etc.) ? 
1- Effectuez une intervention directe, courtoise auprès 
du concitoyen « fautif » 

2- Si votre démarche reste sans effet, essayez de tenir si 
le bruit est supportable,  jusqu’à 22h puis appelez la 
gendarmerie (tél. : 01.30.92.41.55) 
3- Si vous avez dû faire intervenir la gendarmerie, écri-
vez à la mairie pour relater les faits d’une manière très 
précise. 
 
 
 

�  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 
 
 
 

�  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. 
 
 
 

�  PREMIÈRE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT 
CNI OU PASSEPORT : N’ATTENDEZ PAS  
L’ÉTÉ ! 

A l’approche des examens de fin d’année scolaire, uni-
versitaire, des vacances d’été, voyages scolaires, sorties 
collectives hors de France, n’attendez pas la dernière 
minute pour renouveler passeport et carte nationale 
d’identité. Vérifiez bien leur date d’expiration.  
Pour les premières demandes ou renouvellement de 
passeport ou carte d’identité, veuillez vous rendre dans 
les mairies équipées de stations biométriques, telles que 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville ou Limay. 
Liste des pièces à fournir sur :  www.yvelines. 
pref.gouv.fr », rubrique « vos démarches ». 
 
L’hôtel de ville de Limay vous accueille, sur rendez-
vous uniquement, du lundi au vendredi 8h45 à 11h30 et 
de 13h45 à 16h30. 
Fermé le samedi. 
 

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. 
 
 
 
 

�  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. 
 
 
 
 

�  ALLÔ ACCUEIL PETITE ENFANCE  
Voici le numéro vert départemental pour mieux infor-
mer les parents : 0 800 85 79 78 (appel gratuit depuis 

un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (16h le vendredi). 
 
 
 
 

�  MAISON MÉDICALE DE GARDE : LE 15 
Si vous êtes malade en dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux, la Maison Médicale de Garde 
peut vous recevoir, 7 jours sur 7 de 20h à minuit, les 
dimanches et jours fériés de 9h à 13h. 
Appelez le 15 pour y accéder. 
 
 
 
 

�  COORDONNÉES CONCILIATEUR ET  
MÉDIATEUR 
Vous êtes en conflit avec votre voisin, avec d’autres 
particuliers, plutôt que de saisir la justice, saisissez 
d’abord le conciliateur de justice : 
M. ENXERIAN 
Point d’Accès du Droit 
AGORA 
254, boulevard du Maréchal Juin 
78200 Mantes-la-Jolie 
Le lundi, sur rendez-vous de 14h à 17h 
Tél. 01 30 94 84 11 
 
Vous avez un litige avec une administration quelle 
qu’elle soit, plutôt que d’encombrer les tribunaux, sai-
sissez d’abord le défenseur des droits (ex média-
teur) : 
Sous-Préfecture 
18-20, rue de Lorraine 
78200 Mantes-la-Jolie 
Lundi et mercredi, sur rendez-vous 
Tél. 01.30.92.22.51 
 
 
 
 

�  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 !  



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 ba-
bysitting le soir, en semaine ou week-end ou quelques heu-
res de travail d’appoint le samedi après-midi (aide à la per-
sonne, 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 
 

� � � � 
 

Assistante maternelle sur Guernes depuis 8 ans, j’ai le 
CAP petite enfance et la formation d’assistante mater-
nelle de 120 h ainsi que la formation gestion des pre-
miers secours. Je suis en maison avec jardin, j’ai 34 ans, 
non fumeuse et j’ai moi-même 3 enfants. Je dispose d’un 
agrément pour 4 enfants. J’accueille actuellement 2 petits 
à mi-temps. Deux places sont disponibles de suite et une 
autre sera disponible en septembre.  
Voici mes coordonnées : 06 75 73 41 40 - 01 34 97 02 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 

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 SON PROGRAMME : 
− Dimanche 11 juin 2017, concert des élèves à 15h, 
salle polyvalente de Dennemont 

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

− Vendredi 16 juin 2017, concert du Chœur des  
Fontenelles à 20h30, église de Follainville 

− Mardi 20 juin 2017, nos petits musiciens font leur 
show à 18h, Maison Pour Tous de Follainville 

 
LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE : 
Le Cercle de la Voile organise le 25 juin 2017 « Les 
Femmes à la barre », une régate où les skippers se-
ront exclusivement féminins ainsi que les 2 juillet, la 
« bar à bar » qui consiste en un aller-retour entre le 
Cercle de la Voile de Dennemont et celui de Mantes, 
des événements autant sportifs que conviviaux qui 
assureront le spectacle sur l’eau. 
 

http://www.cvdennemont.fr 

 
LES PROCHAINES ANIMATIONS DU CPAFD : 
− Dimanche 18 juin 2017, fête de la musique, place 
du 8 Mai 1945 à Dennemont à partir de 12h30 

− Week-end des 24 et 25 juin 2017, fête du village à 
Dennemont 
- Le samedi, retraite aux flambeaux puis feu  

d’artifice 
- Le dimanche foire à tout au stade de foot, ré-

servée aux particuliers 

 
L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE UNE 
CONFÉRENCE  
« Développer son intuition » le vendredi 23 juin de 19h 
à 20h30 à la Maison Pour Tous 

 
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
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 

 

« Vente à thème « cérémonie » tout le mois de mai à 
la boutique en ville, 40 rue Porte aux Saints à Mantes-
la-Jolie. La boutique est ouverte le mercredi et le  
vendredi de 14h à 19h, 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�)  

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. » 

 
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
Jeudi 22 juin et jeudi 6 juillet 2017, rendez-vous à Den-
nemont, 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 « carton-
nage » sont de 14h à 17h et non plus de 13h45 à 17h. 

 
L’ASSOCIATION MULTICULTURE974 VOUS INFORME : 
« Le spectacle de fin d’année se déroulera à la fête de 
la musique du village. A bientôt pour encourager nos 
petits danseurs. » 

 
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. » 

 
SPECTACLE DE NOS DANSEUSES : 
« Cette année, petits et grands, ont beaucoup travaillé 
afin de vous faire voyager à travers New-York, cette 
ville lumière où la danse est présente à chaque coin de 
rue. Alors nous vous attendons nombreux le samedi 
1er juillet à 20h30 à l’ENM de Mantes-la-Jolie. Pour 
réserver vos places n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Mélanie où de Régine. » 

 
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 
 

 
LES ANCIENS DU MANTOIS NOUS COMMUNIQUENT : 
« Nous sommes qualifiés pour la finale de la conso-
lante de la coupe après notre victoire aux tirs au but  
4 à 3 en demi-finale samedi 6 mai 2017. 
La finale se déroulera le 17 juin contre l’équipe d’Au-
bervilliers mais nous ne savons pas encore à quel en-
droit. » 

 
L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE : 
« L’ACCFT de Follainville-Dennemont organise des 
journées vertes le samedi 20 mai, le dimanche 21 mai, 
le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin 2017 au cha-
let. Se munir de différents outils : tronçonneuse, dé-
brousailleuse, marteau, hache, etc... ». 

Infos associations    





Planning des manifestations    

�    SAMEDI 20 MAI 2017 – 15h-18h et DIMANCHE 21 MAI 2017 – 10h-16h –  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 livres, don de lunettes, voitures anciennes, triporteurs, animations  
musicales 

 
�    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 ! 

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

 
�    DIMANCHE 4 JUIN 2017 - 14h à 17h - Dennemont    
Vente à la Communauté Emmaüs sur le thème « fête de la musique » (instruments, vinyles, partitions) 

 
�    DIMANCHE 11 JUIN 2017 - 8h-20h - Mairie de Follainville et Maison des Services Publics de 

Dennemont  
1er tour des élections législatives 

 
�    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 - 8h-20h - Mairie de Follainville et Maison des Services Publics de 

Dennemont  
2e tour des élections législatives 



�    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  
Les petits musiciens de « Trois Petites Notes de Musique » font leur show  

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

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

 
�    LES 24 ET 25 JUIN 2017 – Fêtes communales –  Dennemont  
Fête du village organisée par le CPAFD 
- le samedi retraite au flambeaux puis feu d’artifice 
- le dimanche, foire à tout  
Pendant les deux jours : rallye, spectacles, nombreuses animations sur le thème de la fête médiévale, bar, 
restauration 

 
�    DIMANCHE 25 JUIN 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « les femmes à la barre » 

 
�    SAMEDI 1er JUILLET 2017 - 20h30 - ENM Mantes-la-Jolie  
Spectacle de nos danseuses qui vous feront voyager à travers New-York 

 
�    DIMANCHE 2 JUILLET 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « bar à bar » 

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

Planning des manifestations (suite)    










