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Communale  
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BALL-TRAP 
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Forum des  
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Samedi 9 septembre  

de 14h à 18h 

Salle polyvalente 

Dennemont 



UNE RENTRÉE SCOLAIRE… SOUS SURVEILLANCE ! 

Tous les parents préparent activement la rentrée 

scolaire de leurs enfants. 

 

Nous préparons, mairie, enseignants, également la 

meilleure rentrée possible pour tous les élèves qui 

fréquentent nos cycles maternels et primaires.  
 

Le dernier trimestre de l’année scolaire 2016-2017 

fut riche en débats, actions et réactions entre ré-

forme des rythmes scolaires et annonce de la ferme-

ture d’une classe à l’école « Le Petit Prince ».  

 

Les rythmes scolaires  
 

Notre nouveau Président élu ayant fait part de sa 

volonté de proposer aux mairies le choix entre se-

maine de 4 jours ou 4,5 jours, sans attendre l’arrêté 

qui fut très tardif (fin juin), j’ai lancé des consulta-

tions auprès de tous les partenaires. 
 
Pour qu’un changement d’organisation se produise 

Monsieur le Ministre de l’éducation nationale avait 

imposé une règle : que l’ensemble des partenaires ; 

mairie, école, votent dans le même sens, et ce avant 

la fin de l’année scolaire 2016-2017. 

 
Ce fut le cas pour le retour aux 4 jours dans le cycle 

maternel. 

 
Pour le cycle primaire, votre conseil municipal, l’é-

cole « le Petit Prince » ont voté le maintien des 4,5 

jours. 

 

Je le reconnais, notre position apparait au plan 
national à contre-courant, minoritaire : 
 
En France 80 % des enseignants seraient pour le 

retour de la semaine à quatre jours, une grande ma-

jorité de communes asphyxiées par les charges qui 

pèsent de plus en plus sur elles, par la difficulté à 

organiser les activités périscolaires, une grande ma-

jorité de parents, également, seraient pour la se-

maine des quatre jours. 

 
Nos arguments ont été les suivants :  
− tout d’abord nous avons été une des rares com-

munes (9 sur 269 dans les Yvelines) à choisir 

(imposer au directeur d'académie !) le samedi 

matin plutôt que le mercredi.  Nos enfants ont 

continué à bénéficier de leur mercredi… et se 

lèvent plus tard le samedi puisque l’école ne dé-

bute qu’à 9h30.  
− les enseignants de primaire à Follainville-

Dennemont nous ont rapporté les bienfaits de 

cette organisation relayés en cela par de nom-

breux parents : une demi-journée du samedi 

très profitable, où l’attention est grande, le 

travail pédagogique est fructueux 
 

− les deux parents, mais particulièrement les 

pères, peuvent et sont venus en nombre le 

samedi, porter, rechercher leurs enfants, s’in-

téresser à la vie scolaire, rencontrer les ensei-

gnants, échanger avec d’autres parents, parti-

ciper à des activités communes avec leurs 

enfants dans le cadre scolaire : journées ver-

tes, matinée jardin, (les ateliers d’insectes), 

fêtes scolaires, préparation du bonhomme 

carnaval, etc… ce qu’ils ne pouvaient pas 

faire en semaine  
 

Je ne peux que remercier et féliciter nos enseignants 

de privilégier la qualité de leur enseignement au 

détriment de leur vie familiale, les parents se join-

dront à moi dans ces remerciements  

− pour l’équipe municipale il eut été beaucoup 

plus simple, plus économique de revenir à la 

semaine des 4 jours. Nous ne l’avons pas fait car 

une fois de plus nous voulons privilégier la réus-

site scolaire des élèves au détriment des aspects 

économiques purs 
 
− et je suis heureux de constater que l’école le sa-

medi matin renforce notre convivialité villa-

geoise 
 

Pour notre école maternelle, le consensus était plus 

facile à trouver : les transports scolaires ne fonc-

tionnent pas le samedi, au mieux un cinquième seu-

lement des effectifs est présent et l’organisation, la 

répartition des élèves entre 16h00 et 16h30 était 

complexe à réaliser. 
 

Cette nouvelle réforme, qui n’est pas définitive, est 

la troisième en 10 ans. Elle ne fait pas du tout l’una-

nimité : experts, pédagogues, chronobiologistes, 

chercheurs, fédérations de parents d’élèves y sont 

très réticents. Nous redevenons une exception en 

Europe… et notre classement dans ce domaine est 

mauvais malgré les budgets investis. 

 



Un certain nombre de parents, voulaient privilégier 

leur organisation familiale, nous avons choisi de 

privilégier avec nos enseignants et d’autres parents 

les acquisitions pédagogiques….  
 
Après que les experts auront débattu, que le minis-

tre aura précisé définitivement sa réforme, nous 

rouvrirons le débat dans la première partie du troi-

sième trimestre 2017-2018… mais pour cette ren-

trée nos enfants de maternelle iront quatre jours par 

semaine à l’école, nos enfants de primaire y revien-

dront également le samedi matin… leur réussite 

scolaire mérite quelques contraintes… et puis en 

France nous serons encore deux-tiers à vivre à ce 

rythme !  
 

Les risques de fermeture de classe  
 

Le 26 juin, l’académie de Versailles nous informait, 

sans aucune justification, de la fermeture d’une 

classe au « Petit Prince » à la rentrée de septembre. 

Stupeur et colère m’ont envahi. Sentiments très 

compréhensibles : 

− le 6 mars, cette même académie, pour un nombre 

inférieur d’élèves, ne prévoyait aucune ferme-

ture ! 

− la grille NODER, référence nationale en matière 

de déclenchement d’ouverture et de fermeture de 

classe, prévoit la fermeture pour une école de 3 

classes, en dessous de 50 élèves, pour une école 

de 4 classes, en dessous de 75 élèves. Nous 

avions prévu 53 élèves en mars, nous serons ré-

ellement 57 élèves le lundi 4 septembre 2017 ! 

− bien d’autres arguments, tous plus pertinents les 

uns que les autres démontraient que cette ferme-

ture était totalement injuste, inacceptable. Argu-

ments envoyés à Monsieur le Directeur Acadé-

mique dans un style « ferme ». 
 

Je veux remercier très chaleureusement vous tous, 

les parents d’élèves,  qui vous êtes mobilisés dès le 

premier jour avec beaucoup d’ardeur, de courage, 

de ténacité, de créativité. De plus humour et musi-

que étaient au rendez-vous ce qui ne gâte rien. 

Beaucoup de dizaines d’heures sacrifiées pour quel-

ques-unes d’entre vous pour la cause de nos en-

fants. 
 

Merci également à l’équipe municipale qui a dû 

démultiplier ses activités. 
 

Quant à l’équipe enseignante, malgré son devoir de 

réserve… elle fut parfaite… comme toujours ! 
 
Où en est-on aujourd’hui ?  
 

Vendredi dernier, 25 août, j’ai établi des contacts 

positifs avec la direction académique. 
 
Cette dernière m’a indiqué que nos arguments 
avaient été entendus et jugés pertinents, que 
nous pouvions raisonnablement être optimistes 
pour le maintien de la troisième classe, mais au-
cune communication officielle ne sera faite avant 
la rentrée, l’académie devant prendre en compte 
l’ensemble des points restants à statuer sur les 
Yvelines.  
 
Les représentants de parents et nous-mêmes avons, 

compte-tenu de cette évolution positive, décidé 

d’annuler toutes les communications, manifesta-

tions de pré-rentrée mais nous serons très vigilants 

le lundi 4 septembre, prêts à démarrer un mouve-

ment très fort, avec occupation, si satisfaction ne 

nous était pas donnée. 

 

Je me suis toujours battu avec mes équipes munici-

pales pour des conditions d’accueil optimum dans 

nos deux villages, Dennemont comme Follainville : 

locaux, moyens mis à disposition, effectifs par 

classe les plus allégés possibles. 
Voilà pourquoi les tentatives de guéguerre entre les 

deux villages m’insupportent. Je suis, nous sommes 

profondément attachés à la réussite de nos élèves, à 

leur épanouissement, qui nécessitent de votre part, 

vous les parents d’élèves, de notre part, nous les 

élus, beaucoup de temps, d’attentions et d’aides. 

Voilà pourquoi nous serons présents lundi 4 sep-

tembre pour nous assurer que tous les enseignants 

auront été nommés ! 

Samuel BOUREILLE 

Maire 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE… SOUS SURVEILLANCE ! (SUITE) 



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. 
 
 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les mercredis 6 septembre et 4 octobre 2017, pensez 
à déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la 
balayeuse. 
 
 
 
 

�  RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mar-
di 26 septembre 2017. Veuillez les sortir la veille au soir 
à partir de 19 heures. 
 
 
 
 

�  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. 
 
 
 
 

�  FORUM INTER-ASSOCIATIONS 
Follainville-Dennemont est un village qui bouge… alors 

bougez avec lui ! 

Pour tout savoir sur les 14 associations et les 41 activités 

pratiquées, venez au forum inter-associatif qui se tiendra 

le samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h, à la salle poly-

valente à Dennemont. Vous pourrez ainsi connaître tou-

tes les associations qui existent à Follainville-

Dennemont, ainsi que leurs activités, rencontrer les res-

ponsables, et pourquoi pas… vous inscrire à l’une ou 

plusieurs d’entres elles ?  

�  MONSIEUR LE MAIRE VOUS EMMÈNE EN  
PROMENADE 

Rejoignez Monsieur le Maire le dimanche 10 septembre 

2017 à 10h30 Place de la Mairie pour une balade dans le 

village.  

Au programme cette année : découvrez 60 variétés diffé-

rentes de tomates au cœur du village puis, par les che-

mins, venez visiter la Tour Duval. 

 
 
 
 
 

�  CANTINE, GARDERIE : PAIEMENT EN LIGNE  
POSSIBLE 

Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de 

garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne. 

Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du Tré-

sor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres de 

recettes chaque mois (il faut saisir à chaque paiement le 

numéro du titre qui change tous les mois) liés aux deux 

services précités. 

Les autres moyens de paiement (chèque, espèces) restent 

possibles. 

 
 
 
 
 

�  BOURSE AUX JOUETS ORGANISÉE PAR LA MAM  
Le samedi 9 septembre 2017, de 10h à 18h, la MAM 

Marmot’AM (Maison des Assistantes Maternelles)  

organise une bourse aux jouets à la Maison des Services 

Publics à Dennemont. 

4 € le mètre (tables fournies), inscriptions avant le  

1er septembre au 01 30 94 52 24 ou 06 81 42 41 64 ou 

marmotam.fd78520@live.fr  



�  RENTRÉE SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES  
ET MATERNELLE 

La rentrée scolaire est fixée au lundi 04 septembre 2017 

au matin pour tous les élèves des classes primaires et 

les moyennes et grandes sections maternelles. 

Les petites sections maternelles rentrent de façon éche-

lonnée en fonction du nom des élèves par ordre alpha-

bétique (un courrier a été envoyé aux parents). 

 

 

Attention : Quelques feuilles de can-
tine hebdomadaires ne sont pas rem-
plies pour la première semaine de la 
rentrée, du 4 au 8 septembre 2017.  

Pensez à faire le nécessaire pour le vendredi  
1er septembre avant 9h00, en appelant en mairie au  

01 34 77 25 02, afin que nous puissions commander un 

nombre suffisant de repas. 

N’oubliez pas de transmettre en mairie l’attestation 

d’assurance scolaire de votre(vos) enfant(s). 

Rentrée scolaire communale    

�  VOICI LES HORAIRES D’ACCUEIL DANS NOS ÉCOLES : 
 

 LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI SAMEDI  
 

Ecole maternelle « Les Farfadets » à Dennemont  
Cours du matin 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-11h45 pas d’école  
Cours après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 
 
Ecoles élémentaires « Le Petit Prince à Follainville » et « Ferdinand Buisson » à Dennemont  
Cours du matin 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 9h30-11h30  
Cours après-midi 13h30-16h 13h30-16h 13h30-16h 13h30-16h 

 

Pour les trois écoles, l’ouverture des portes s’effectue 10 minutes avant 

 

Comme nous vous en avons déjà informés, la commune de Follainville-Dennemont prend à sa charge, c’est-à-dire 

gratuitement pour vous parents, les temps d’accueil périscolaire, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
- de 16h00 à 16h30 pour les écoles primaires « Ferdinand Buisson » et « Le Petit Prince » 

�  HORAIRES DU CAR SCOLAIRE COMMUNAL POUR NOS ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRES 
Nous vous rappelons les horaires de nos transports scolaires communaux : 

 

HORAIRES LIEU DE DÉPART LIEU DE DESTINATION 
8h10 Dennemont-Maternelle / Remontée des enfants Follainville primaire  

 présents à la garderie 

8h15 Follainville-Diderot / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  

8h20 Follainville-Ecole Le Petit Prince / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle 

8h30 Follainville-Mairie / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  

 

Descente des enfants habitant Follainville à la garderie : 
16h05 Ecole Le Petit Prince/descente des enfants allant  Follainville-Garderie Dennemont 

 à la garderie à Dennemont 
 

Remontée des enfants habitant Follainville (qu’ils soient repris par leurs parents ou qu’ils aillent en garderie  

périscolaire) : 
16h30 Ecole Maternelle/remontée des enfants de maternelle Follainville-Diderot 

16h35 Follainville-Diderot/remontée des enfants de maternelle Follainville-Le Petit Prince 

16h45 Follainville-Le Petit Prince/remontée des enfants de maternelle  Follainville-Mairie 

 

Nous nous engageons en mairie et vous demandons à tous, parents, enfants, enseignants de veiller au respect de ces 

horaires, respect nécessaire à la bonne marche de ce service communal, pour que vos enfants arrivent à l’heure de l’é-

cole et éviter aussi de trop longues attentes aux familles. Par avance merci. 

 
ATTENTION : Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rotations du car le midi. Les parents d’enfants de  

cycle maternel qui souhaitent continuer à faire manger leur enfant à leur domicile doivent prendre leurs dispositions. 



�  TRANSPORTS SCOLAIRES VERS LES COLLÈGES 
ET LYCÉES 

Le transport des élèves des communes adhérentes au 

STRDV (Syndicat de Transports Rive Droite-Vexin) 

s’effectue sur des lignes régulières par le biais de la 

carte IMAGINE “R”, ouvrant droit à un nombre de 

trajets illimités et utilisable également pendant les 

congés scolaires. Son coût pour l’année scolaire 

2017/2018 est de 200 € pour les collégiens et de 350 € 

pour les lycéens et apprentis, frais de dossier inclus. 

Le dossier pour l’obtention de cette carte a été, logique-

ment, envoyé directement au domicile des jeunes. Si 

vous ne l’avez pas reçu (notamment si vous venez d’ar-

river sur la commune), il est à disposition en mairie de 

Follainville-Dennemont.  

Nous avons extrait du fascicule “Horaire du Réseau 

Rive Droite” édité par Com.Bus tous les horaires de 

cars qui intéressent en priorité nos collégiens et ly-

céens. Il est à noter que ces derniers pourront égale-

ment emprunter toutes les lignes urbaines aux horaires 

qui leur conviennent. 

* Collège Jacques CARTIER : toutes les lignes sont 

directes. Les collégiens bénéficient de deux services de 

car le matin. Pour le retour, les lignes sont également 

directes. Les collégiens ont la possibilité de rentrer à 

12h40 uniquement le mercredi, et peuvent utiliser deux 

lignes de retour le soir les lundi, mardi, jeudi et  

vendredi. 

* Lycée Condorcet : la ligne 16 sera directe pour les 

lycéens de Dennemont. Les lycéens de Follainville 

prennent la ligne 15 puis la ligne 16 à Dennemont 

(espace Condorcet/ancien SSR).  

Pour le retour mêmes lignes en sens inverse. 

Ces destinations concernent 80% des élèves de Follain-

ville-Dennemont utilisant les circuits scolaires. Les 

autres destinations se feront via la gare de Mantes, 

grâce aux lignes urbaines existantes, avec desserte pos-

sible de l’école Notre Dame sur ce circuit. A la gare de 

Mantes, les élèves devront prendre leur correspondance 

vers les différents établissements scolaires tels que 

Saint-Exupéry, Rostand ou l’AFORP. 

 

 

 

�  TRANSPORTS URBAINS 
Nous avons également extrait l’ensemble des lignes 

urbaines desservant Follainville et Dennemont. Vous 

les trouverez dans les pages suivantes. Il est à noter que 

tous les voyageurs, même si cela présente peu d’intérêt, 

peuvent emprunter toutes les lignes scolaires aux horai-

res qui leur conviennent. 

 

 

 

�  ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 
L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous condi-

tion de ressources, aux familles ayant des enfants scola-

risés de 6 à 18 ans. Cette prestation les aide à mieux 

assumer financièrement le coût de la rentrée scolaire. 

Son montant varie selon trois catégories : 

De 6 à 10 ans : 364,09 euros 

De 11 à 14 ans : 384,17 euros 

De 15 à 18 ans : 397,49 euros 

(Montant par an et par enfant). 

Rentrée scolaire    

Bus scolaire spécial rentrée    
Ces horaires concernent les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU le lundi 4 et 
mardi 5 septembre 2017 (sous réserve car non confirmées à ce jour). Les horaires normaux reprendront  

le mercredi 6 septembre, en particulier pour les jeunes de Follainville qui se rendent au lycée Condorcet  

Lundi 4 septembre 2017 
 

 N° Course 103   
 

Follainville Diderot 7 h 52 13 h 32 

 Lavoir 7 h 53 13 h 33 
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56 13 h 36 

 Ecole 7 h 56 13 h 36 

 Hôpital 7 h 57 13 h 37 

 Roy René  7 h 58 13 h 38 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 13 h 50 

LIGNE  110 

Lundi 4 septembre 2017 
 

 N° Course  205 
 

Issou Jacques Cartier 12 h 40 17 h 10 
 

Follainville Diderot 12 h 52  17 h 22 

 Lavoir 12 h 53 17 h 23 
 

Dennemont Carrefour St Martin 12 h 57  17 h 27 

 Ecole 12 h 57  17 h 27 

 Hôpital 12 h 58  17 h 28 

 Roy René  12 h 59  17 h 29 

Mardi 5 septembre 2017 
 

 N° Course   103   
 

Follainville Diderot 7 h 52 13 h 32 

 Lavoir 7 h 53 13 h 33 
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56 13 h 36 

 Ecole 7 h 56 13 h 36 

 Hôpital 7 h 57 13 h 37 

 Roy René  7 h 58 13 h 38 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 13 h 50 

Mardi 5 septembre 2017 
 

 N° Course  205 
 

Issou Jacques Cartier 11 h 40 17 h 10 
 

Follainville Diderot 11 h 52  17 h 22 

 Lavoir 11 h 53 17 h 23 
 

Dennemont Carrefour St Martin 11 h 57  17 h 27 

 Ecole 11 h 57  17 h 27 

 Hôpital 11 h 58  17 h 28 

 Roy René  11 h 59  17 h 29 









�  COLLECTE DE SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu à Limay le  
samedi 9 septembre avec le forum des associations au 
gymnase Delaune, rue des Hautes Meunières, de 10h  
à 17h. 
Il n’y aura pas de collecte du mois d’octobre. 
 
 
 
 
 

�  LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS 
La Semaine Bleue, devenue le rendez-vous de l’au-

tomne à ne pas manquer pour les Séniors de nombreu-

ses communes, se déroulera cette année du  

lundi 2 au dimanche 8 octobre 2017. De nombreuses 

activités sont proposées (voir feuille annexée à ce 

« Tambour Battant »). 

L’Inscription aux différentes activités aura lieu le lundi 

11 septembre de 15h00 à 16h30 et le mercredi  

13 septembre de 10h00 à 11h00 en mairie. 

 

Au programme sur Follainville-Dennemont :  

− Lundi 2 octobre et mercredi 4 octobre, généalogie 

de 14h à 16h30 à Dennemont à côté de l’école  

Ferdinand Buisson (salle informatique) 

− Mardi 3 octobre à 8h45, rendez-vous à la Maison 

Pour Tous, moyenne marche (7 km) avec l’école de  

Follainville 

− Jeudi 5 octobre à 14h, scrabble intergénérationnel 

avec l’école Ferdinand Buisson de Dennemont à la 

Maison des Services Publics à Dennemont 

 

 

Infos pratiques    

�  CAF / CHÉQUIER LOISIRS 2017 
Le chéquier loisirs Caf est un « coup de pouce finan-
cier » qui permet à vos enfants de pratiquer des loisirs 
et de découvrir des activités sportives et culturelles. 
Véritable titre de paiement, il se présente sous la forme 
de chèques d’une valeur nominale de 6 € (l’attribution 
du chéquier tient compte du quotient familial de la  
famille). 
Pour tous renseignements : caf.fr 
 
 
 

�  OPÉRATION BRIOCHES 
L’association DELOS APEI 78 née de la fusion de 

trois associations du département, L’ENVOL Apei du 

mantois, LA RENCONTRE de Versailles et SESAME  

AUTISME Ile-de-France Ouest organise la tradition-

nelle « opération brioche » au profit de personnes han-

dicapées accueillies dans ses différents établissements, 

dont certaines domiciliées dans notre commune. Celle-

ci aura lieu les 6, 7 et 8 octobre 2017. Le prix de vente 

est fixé à 1 € la brioche individuelle et à 6 € la brioche 

familiale. 

�  GPS&O COMMUNIQUE : 
Votre avis compte ! 

Les élus de la communauté urbaine se mobilisent de-

puis plusieurs mois pour préparer l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal. 

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 ! 

Vous pouvez vous exprimer : construireensem-

ble.gpseo.fr 

Infos venues d’ailleurs    

Pour sortir 
����  Goûtez le Vexin 
Du 2 septembre au 22 octobre 2017, retrouvez les 

saveurs du Vexin, journées portes ouvertes chez 

les producteurs, balades gourmandes, ateliers culi-

naires, déjeuner au pré le dimanche 24 septembre 

et rallye des producteurs le dimanche 1er octobre.  

Retrouvez le programme détaillé sur le site : 

www.pnr-vexin-français.fr 

 

����  Cueillette et cuisine des plantes sauvages à  
Villarceaux 

Dimanche 10 septembre 2017, venez découvrir les 

plantes sauvages du Domaine de Villarceaux, en 

compagnie du botaniste Olivier Tranchard. 

Pour participer, contactez-nous au 06 72 92 65 09 

ou info@amisdevillarceaux.fr, téléchargez le for-

mulaire d’inscription et nous le retourner pour 

valider l’inscription. 



LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
 

« Vente sur le thème « son et images : 

− Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 

− Dimanche 3 septembre 2017 de 14h à 17h30  
Opération « 50 % étudiants » tout le mois de septem-
bre sur présentation de la carte 
 
Grande vente automnale : 

− Samedi 7 octobre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 

− Dimanche 8 octobre 2017 de 14h à 17h30  
Ouverture de l’espace « tableaux » 
 

N’hésitez pas à venir nous voir à la communauté ou à 
notre boutique située 40 rue Portes aux Saints à Man-
tes-la-Jolie. 
Et si vous souhaitez nous donner un petit coup de 
main car vous avez un peu de temps libre, nous se-
rions heureux de vous rencontrer pour vous expliquer 
ce qu’est une communauté, ce que nous faisons et 
pourquoi nous le faisons !! 
 

A bientôt ! 
La communauté Emmaüs de Follainville-Dennemont » 

 
LA MAM MARMOTAM NOUS COMMUNIQUE : 
« La MAM MARMOTAM de Dennemont organise une 
bourse aux jouets qui se déroulera le 9 septembre 
2017 à la maison des services publics de 10h à 18h,  
4 € le mètre (tables fournies). 
Si vous souhaitez y participer pour vendre du matériel 
de puériculture et des jouets, vous pouvez nous 
contacter, soit par tél au 01 30 94 52 24 ou par mail : 
marmotam.fr78520@live.fr 
Inscriptions avant le 1er septembre. » 

 
L’ASSOCIATION DE CHASSE ACCFT NOUS  
COMMUNIQUE : 
« L'ACCFT a remplacé et remis en place le panneau 
de la biodiversité du petit gibier qui avait été vendalisé 
à la pierre à Pierrot. 
 

Merci aux personnes de tenir en laisse nos amis les 
chiens pour préserver les couvées de petits et grands 
gibiers sur le territoire de Follainville-Dennemont.  
 

Le 09 et 10 septembre 2017 aura lieu le ball-trap,  
buvette et grillades sur place, venez nombreux !!! » 

 
REPRISE DES ACTIVITÉS DU JUDO CLUB 
Venez vous initier aux Arts Martiaux, baby-judo, judo 
enfants et jujitsu adultes. 
Inscriptions le samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h 
au forum des associations, salle polyvalente de Den-
nemont ou sur place lors des premiers cours. 
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017. 
Deux premiers cours d’essai gratuits. 
 

Le jujitsu (adultes) est un sport alliant des techniques 
de judo, karaté et aikido. Nous privilégions une am-
biance conviviale, pratiquons un sport « loisir » sans 
chutes nous permettant d’apprendre des techniques 
de défense tout en développant la forme physique et 
souplesse. 

Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Denne-
mont : 
 

Le lundi 
-  de 18h00 à 19h30 : judo enfants de 6 à 14 ans  
-  de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes  
 

Le mercredi 
-  de 16h45 à 17h30 : baby judo de 4 à 6 ans  
-  de 17h30 à 18h30 : judo enfants débutants 
- de 18h30 à 19h30 : judo enfants confirmés 
-  de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes  
 

Contact et renseignements : Diane 06 70 71 35 30 

 
COURS DE TANGO ARGENTIN 
Le Tango Argentin continue dans le Mantois, pendant 
la saison 2017/2018. 
A Buchelay, au centre des Arts et Loisirs, 14 route de 
Mantes. 
Les jeudis soir de 20h00 à 23h00. 
 

Contact : Michel Poussin - poussin.m@gmail.com -  
01 34 67 10 85 
 

Une présence sera assurée au forum des activités  
municipales et associatives de Buchelay, le dimanche 
10 septembre, de 14h00 à 18h00, Plaine des Sports  
Grigore-Obreja  (près de l'A13). 

 
LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE :  
« Le Cercle de la Voile organise le 10 septembre  
« La Coupe de la Seine », une régate qui réunit des 
bateaux de type "Habitable" et qui compte pour le chal-
lenge régional. 
Elle sera suivi le 14 et 15 octobre par « La  
Parisienne » qui rassemble durant un long week-end 
des bateaux de la série "Muscadet", venus de Breta-
gne, Pays de Loire, Normandie et même de Belgique.  
Des évènements sportifs qui animent le plan d'eau et 
qui sont souvent appréciés des promeneurs.  
 
http://www.cvdennemont.fr/ » 

 
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#)  
 

Reprise le mardi 12 septembre 2017. 
 

Le mardi 26 septembre 2017 Robert organise la mar-
che randonnée à Rambouillet. Pour la journée, prévoir 
un pique-nique. Réponse auprès de Robert pour l’or-
ganisation du co-voiturage. 
 

Le jeudi 19 octobre 2017 sortie à Paris, le canal Saint 
Martin, prix 75 € par personne, s’inscrire auprès de 
Sylviane, paiement dernier délai le mardi 12 septem-
bre, jour du club. 
 
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    



LA PROCHAINE ANIMATION DU CPAFD : 
Dimanche 17 septembre, à 11 heures, « pêche à la 
truite » au lavoir de Follainville. 

 
REPRISE DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION  
« GS SPORTS ET LOISIRS » 
Les activités reprendront à partir du 18 septembre 
2017. 
Au programme : 
− Lundi de 14h30 à 15h30 : gym douce aux Monts de 

Diane 
− Lundi de 19h-20h ou de 20h05-21h05 : zumba 
− Mercredi matin de 9h45 à 10h45 : baby’s sports  

(3-6 ans) 
− Mercredi matin de 10h50 à 11h50 : multisports  

(7-11 ans) 
 

Nouveauté pour  : théâtre le mercredi matin ou le 
vendredi soir 17h30-18h30, 18h35-19h40, 19h40-
20h45, mise en place de l’activité selon la demande 

 
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
- Jeudi 21 septembre 2017 
- Jeudi 12 octobre 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 

 
L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE UNE 
CONFÉRENCE 
« La communication non violente » le vendredi  
22 septembre à 19h à la Maison Pour Tous 

 
TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS  
COMMUNIQUE : 
L’association « trois petites notes de musique » re-
prendra ses activités le lundi 25 septembre 2017. 
 

Le Choeur des Fontenelles reprendra en chantant le 
mercredi 20 septembre à 19h30 à la Maison Pour 
Tous de Follainville. Nous serions heureux d’accueillir 
de nouveaux choristes pour partager de beaux mo-
ments musicaux dans une ambiance musicale. 
 

L’éveil musical recommencera ses activités de décou-
verte de la musique en chanson et en danse le mardi 
26 septembre à  17h 30  (année 1) et 18h30 (année 2) 
à la Maison Pour Tous. 
 

« Trois Petites Notes de Musique » sera présente au 
forum des associations pour inscrire les nouveaux 
adhérents, le samedi 9 septembre  de 14h à 19h. 
 

Les réinscriptions des élèves auront lieu à l’école de 
musique 
1. Le mercredi 6 septembre de 18h à 20h (même  
horaire de cours) 
2. le jeudi 7 septembre de 18h à 20h (autre horaire de 
cours) 
 
 
 
 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU GAR :  
− Lundi 4 septembre : peinture sur porcelaine de 14h 

à 18h à la Maison Pour Tous  
− Mardi 19 septembre : cartonnage de 14h à 18h à la 

Maison Pour Tous  
− Mardi 12 septembre : gymnastique de 19h30 à 

20h30 à la salle polyvalente  
− Mercredi 20 septembre : peinture à l’huile de 14h à 

17h (1 mercredi sur 2) à la Maison Pour Tous  
− Jeudi 31 août : scrabble de 13h45 à 16h30 à la 

Maison Pour Tous  
− Jeudi 21 septembre : généalogie de 18h à 20h 

dans la salle informatique  
− Vendredi 15 septembre : tarot de 14h à 18h à la 

Maison Pour Tous (sous réserve) 
 

 
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. » 
 

 
REPRISE DES COURS DE L’ASSOCIATION 
« MULTICULTURE974 » 
− Hip-hop le mercredi (à partir du 13 septembre) de 

18h à 21h 
− Martial forme le jeudi (à partir du 14 septembre) de 

20h à 21h 
 

 
REPRISE DES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE » 
La gym reprend tous les lundis de 14h30 à 15h30. 
 

 
MELANIE (MODERN JAZZ) NOUS COMMUNIQUE :  
Comme l'an passé je vous retrouve au forum des as-
sociations le 9 septembre. 
 

À travers mes cours, vous allez pouvoir découvrir, pour 
les petits, l'éveil et la gestuelle du corps sur des ryth-
mes musicaux variés.  
 

Pour les plus grands, au fil des années, la technique 
s'installe. 
 

Et enfin nouveauté pour cette année : le cours adultes 
a été déplacé au samedi matin afin de permettre à un 
maximum de personnes de venir s'épanouir en musi-
que, prendre soin et conscience de son corps.  
 

La danse modern jazz est avant tout pour moi le par-
tage d'une passion avec un travail toujours dans la 
bonne humeur. 
 

Hâte de vous rencontrer et de vous retrouver.  
 

Mélanie. 

Infos associations (suite)    



Lundi 2 10h-11h Aquagym : Aqualude 38 rue du Commandant Bouchet, 01 30 42 48 58 - contact Antoine  
   Lavoisey 06 63 90 88 64 
 10h-12h Initiation au golf : Golf blue green, rue des Mauduits, La Plagne-Guerville 
 14h-17h Loto intergénérationnel : salle des fêtes, 18 rue Lombardie, Guerville 
 14h30 Atelier mosaïques : résidence La Fontaine Médicis, 20 rue des Prés, Mantes-la-Ville 
 Sur RV Sophrologie et relaxation : Fondation Léopold Bellan, 8 rue Castor, Mantes-la-Jolie 
 
 
Mardi 3 8h45 Moyenne marche (7 km) : Maison Pour Tous, Follainville (prévoir de bonnes chaussures) 
 10h-12h Reflexologie : Résidence La Fontaine Médicis, 20 rue des Prés, Mantes-la-Ville 
 13h45 Rallye découverte du patrimoine historique Limayen : rendez-vous sur le parvis de la  
  mairie de Limay 
 14h-17h Visite de la gare de Mantes-la-Jolie, prévoir de bonnes chaussures, bonne condition  
   physique souhaitée 
 14h00 Code de la route : salle des fêtes, rue des Saules, La Plagne 
 14h00 Tournoi de Molkky : centres des Arts, terrain de pétanque, Buchelay 
 15h-17h Animation lecture et pause café, quizz spécial chanson française : médiathèque Georges 
  Duhamel, Square Brieussel-Bourgeois, Mantes-la-Jolie 
 17h-18h Initiation et tournoi tennis de table : complexe sportif Félicien Dantan, 13 rue de Lorraine, 
  Mantes-la-Jolie 
 
 
Mercredi 4 10h-12h Initiation du golf : Golf blue green, rue des Mauduits, La Plagne-Guerville 
 10h-16h Découverte activités et animation année 2017-2018 : résidence autonomie Clérisse,  
  2 rue Henri Clérisse, Mantes-la-Jolie 
  14h00 Balade intergénérationnelle à la découverte du patrimoine de Rosny : rendez-vous au pied 
  de la statue de Sully, à l’entrée de Rosny-sur-Seine sur la droite 
   14h-17h Visite de la gare : gare de Mantes-la-Jolie, prévoir de bonnes chaussures, bonne condition  
  physique souhaitée 
 14h-17h Loto : salle des fêtes de Vert, 3 euros les quatre cartons 
  14h30 Projection de « la guerre des boutons » : le Chaplin, place Mendès-France, Mantes-la- 
  Jolie 
  20h30 Chorale « Les copains d’abord » : salle des fêtes de Porcheville 
 
 
Jeudi 5 10h-12h Découverte de Tuina, massage chinois : résidence « Le clos Saint-Jean », 3 avenue Victor  
  Hugo, Gargenville 
 10h-12h Visite des serres municipales : 64 rue Jean Jaurès, Rosny-sur-Seine 
 10h-12h Découverte et appréhension des jardins : Ile Aumône, Mantes-la-Jolie 
 10h-12h La photographie photographiée, cinépause et pause café : médiathèque, Mantes-la-Jolie 
 10h-12h Cueillette à la ferme du Logis : Jumeauville 
 13h45 Visite de l’usine France plastique recyclable : zone portuaire de Limay 
 13h45 Scrabble intergénérationnel : Maison des Services Publics, 133 bis rue Jean Jaurès,  
  Follainville-Dennemont 
 14h-16h Visite des serres municipales : 64 rue Jean Jaurès, Rosny-sur-Seine 
 14h-16h Découverte et appréhension des jardins : Ile Aumône, Mantes-la-Jolie 
 17h-18h Initiation et tournoi tennis de table : complexe sportif Félicien Dantan, Mantes-la-Jolie 
 
 
Vendredi 6 13h30  Concours de pétanque : 42 avenue Tribaldi, Porcheville 
 14h-17h Visite d’un atelier de restaurateur de tableaux : salle des fêtes, Guerville 
 15h45 Balade en bac sur la Seine de Rosny jusqu’à Saint Martin la Garenne : rue de Guernes,  
  Rosny-sur-Seine 
 
 
Samedi 7 10h-12h  Découverte de Tuina, massage chinois : résidence « Le clos Saint-Jean », 3 avenue Victor  
  Hugo, Gargenville 
 14h Concert avec l’Ecole Nationale de Musique : résidence « chemin de la rose », USLD  
  Mantes-la-Jolie 
 14h Concours de belote : Buchelay 
 14h-17h Marche des Lavoirs (11 km) : rendez-vous salle des fêtes de Guerville  
 17h30  Concert ensemble du conservatoire à rayonnement communal, Limay  
 
 
Dimanche 8 10h-11h Initiation et tournoi tennis de table : complexe sportif Félicien Dantan, Mantes-la-Jolie  
 14h Cérémonie de clôture de la semaine : salle des Iles, Mantes-la-Jolie 

« La semaine bleue » du 2 au 8 octobre 2017 

Activités Follainville-Dennemont 



OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Mère de famille de 3 enfants (21, 19 et 12 ans), je suis 

désormais disponible pour accueillir et garder de jeunes 

enfants (3 mois à 3 ans) à mon domicile dans un pavillon 

avec jardin clos. Accueil possible à partir début septembre.  

N’hésitez pas à me contacter : Karine au 06 20 78 87 24 

ou 01 30 98 69 13 
 

� � � � 
 

Musicien donne cours de guitare classique pour débutant. 

Initiation au finger picking, cours de guitare basse. 

Joël Ledru, tél. : 06 38 37 29 72 
 

 

� � � � 
 

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 
 

� � � � 
 

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 
 

� � � � 
 

Professeur de SVT, je propose de l’accompagnement 

scolaire pour des élèves de primaire, collège et lycée. Les 

*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 

Maison à vendre à Follainville proche forêt, 2 chambres, 

cuisine ouverte sur salle à manger salon, véranda don-

nant sur jardin de 1000 m². Tout à l’égout, diagnostic à 

jour, garage. 

Prix : 245 000 euros - Tél. : 06 30 01 64 02 
 

 

� � � � 

 

Vends : 

− lot de vêtements fille 8 ans été/hiver, bon état,  

100 pièces, (manteau, robes, jupes, pulls, tee-

shirts…)  -  Prix : 50 euros 

− Lot de vêtements garçon 12 ans, hiver, bon état,  

36 pièces (jeans, pulls, tee-shirts manches longues)  -  

Prix : 30 euros 

Catherine : 06 15 26 83 66 

Vends des bonnets en laine tricotés à la main, 5 € pièce. 

Madame Thouet : 06 05 47 01 75  
 

 

� � � � 

 

A vendre : 

− 1 table 100 x 100 avec 2 rallonges 

− 1 table 80 x 50 cm 1 tiroir 

− 1 table bistrot + 2 chaises 

− 1 console en rotin 80 x 35 cm, 2 plateaux 

− 1 lit à barreaux + accessoires (fille) 

Me contacter pour visite au 06 03 17 29 26 



Planning des manifestations    

�    SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont  
Grande vente spéciale « son et images » à la Communauté Emmaüs  

 
�    DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente spéciale « son et images » à la Communauté Emmaüs 

 
�    SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont  
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales 

 
�    SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – Journée – Follainville  
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre    

 
�    SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 – 10h-18h – Maison des services publics, Dennemont  
Bourse aux jouets organisée par la MAM Marmot’AM    

 
�    DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « coupe de la Seine » 

 
�    DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – 10h30 – Mairie  
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous emmène à la découverte de Follainville et de ses alentours 

 
�    DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 – 11h – Lavoir Follainville  
Pêche à la truite organisée par le CPAFD 

 
�    MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 - 19h30 - Maison Pour Tous, Follainville  
Reprise du Chœur des Fontenelles de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 - 19h - Maison Pour Tous  
Conférence « la communication non violente » organisée par l’association « Energie & Sens » 

 



Planning des manifestations (suite)    

�    MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 - 17h30 et 18h30 - Maison Pour Tous, Follainville  
Reprise de l’éveil musical de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 
�    SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont  
Grande vente automnale à la Communauté Emmaüs  

 
�    DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente automnale à la Communauté Emmaüs  

 
�    SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « trophée la Parisienne » 

 

 

 

 

 

 

 

�    A NOTER DÈS A PRÉSENT    � 

 

 

�    SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - 14h - Salle polyvalente Dennemont  
Conférence par Maurice Martin sur Condorcet (1743-1794) Seigneur de Dennemont, figure marquante de la 

révolution 

 
�    SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 - Soirée - Salle polyvalente Dennemont  
Dîner spectacle organisé par le CPAFD 






