ATTENTION : les parutions de « Tambour Battant » s’efforcent de coller aux événements communaux.
Il y a moins d’un mois, nous sortions le « Tambour battant n° 270 »,
dans moins d’un mois nous sortirons le « Tambour battant n° 272 ».
Vous ne retrouverez donc pas la totalité des rubriques habituelles et quelquefois répétitives ;
nous sommes concentrés sur les informations nouvelles.
L’ensemble de vos rubriques habituelles apparaîtra de nouveau dans le « Tambour Battant » début mai.
Merci de votre compréhension.

Samedi 7 avril BOURSE aux JOUETS
de 9h30 à 11h30

Demi-journée verte
Rendez-vous à 9h30
cour des écoles primaires

organisée par la MAM

Samedi 7 avril
de 9h30 à 16h30
Maison des services
publics, place du village

Samedi 7 avril
de 14h00 à 17h00

CHASSE AUX ŒUFS

TROC PLANTES,
DISTRIBUTION
DE COMPOST

Dimanche 8 avril
à 11 heures

Place du village

organisée par le CPAFD

Aux jardins partagés et
vignoble à Follainville

Site internet : www.follainville-dennemont.fr

Bulletin Municipal d’information du mois d’avril 2018

FOLLAINVILLE-DENNEMONT, VILLAGE PROPRE, VILLAGE FLEURI

Une immense majorité d’entre vous nous rejoint dans
notre volonté de voir nos deux villages bien entretenus,
propres, agréables à fréquenter, sans risques désagréables
lors de nos promenades.
Cette ambition nécessite une attention de tous les jours :
− Nos services techniques sont toujours sur la brèche :
mardi par exemple, nous avons encore retrouvé l’entrée du city stade de Follainville jonchée d’un nombre
incroyable de canettes de bière volontairement brisées
et jonchant le sol. Le nouveau délit consiste maintenant, pour certains petits camions blancs, à lever leur
benne dans nos chemins ruraux tout en roulant !
− Quelques-uns d’entre vous, spontanément, participent
à un entretien permanent, je veux saluer ici Grégorie
Moret qui a nettoyé le Bois Fortin, Monsieur Daniel
Piquet qui, en permanence, ramasse le long de nos
routes, dans nos chemins tous les détritus souvent
lancés des voitures. Nous avons offert à Daniel un
beau blouson bien jaune fluo pour qu’il soit bien visible des automobilistes le jour, comme entre chien et
loup !

l’emballage du bonbon, ne pas ramasser les crottes de
son chien qui doit être dorénavant tenu en laisse.
− Depuis de nombreuses années nos écoliers sont
exemplaires. Samedi prochain 7 avril je vous invite à
les rejoindre dès 9h30 dans leurs deux cours d’école
primaire pour cheminer avec eux dans nos chemins,
sur nos routes, sur nos espaces publics afin de peaufiner le travail déjà réalisé par Daniel.
− Lors d’une prochaine séance, nous essaierons de nettoyer nos berges de Seine pour décrocher, sortir de
l’eau un certain nombre d’objets, plastiques et autres
déposés par la montée des eaux. Nous sommes à la
recherche de petits bateaux et attendons vos propositions. Par avance merci.

Maintenir son village propre est une évidente nécessité.
Si de plus nous pouvons le fleurir nous franchissons une
belle étape supplémentaire.
− Nos « Farfadets » cette année se sensibilisent à la
culture des légumes et des fleurs bien aidés en cela
par l’association « Les jardins partagés ». Vous aurez
l’occasion de rejoindre nos « Farfadets » lors de leur
défilé au centre de Dennemont le vendredi 13 avril
entre 14h30 et 16h00. Prenez-en de la graine !
− D’année en année, nos services techniques accentuent
le fleurissement de nos deux villages. Et ils vont amplifier leurs actions !
− Et si vous voulez nous rejoindre dans cette belle dynamique mais que vous manquez de graines, de
plants, etc… n’hésitez pas à nous rejoindre ce samedi
7 avril sur la place du village pour venir éventuellement donner de vos végétaux, en retirer même si vous
n’avez rien à donner et charger gratuitement un sac
de compost.

− Pour disposer d’un village propre il faut, pour certains, renoncer à de mauvais réflexes. Entre autres ne
plus jeter de mégots par terre, ne plus cracher par
terre, laisser tomber négligemment les papiers de

Comptons toutes et tous les uns sur les autres pour faire
de Follainville-Dennemont un village dont on peut être
fiers.

Samuel BOUREILLE
Maire

Infos communales

 FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des vacances de Pâques, la mairie sera fermée
les samedis 14 et 21 avril 2017.
Elle sera également fermée le samedi 5 mai 2018.

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le
mercredi 2 mai 2018.
Veuillez les sortir la veille au soir à partir de 19 heures.

travail, avec ses inconvénients et ses avantages (la rémunération, l’ambiance). Ouvert à dix jeunes très motivés
de la commune âgés de 16 à 18 ans, il se déroulera du
lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018. Un grand merci aux encadrants.
Candidature à déposer par lettre de motivation en indiquant la date de naissance, à la mairie de FollainvilleDennemont au plus vite, il reste très peu de places.
NB : Nous insistons sur le fait que les jeunes (et non pas
leurs parents !) doivent être très motivés.





LES CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISTES
ONT DU BON !

Depuis le 19 mars et jusqu’au 27 avril 2018 inclus, la
circulation sur le tronçon de la rue Jean Jaurès (RD147),
compris entre la limite d’agglomération avec la commune de Limay (PR2+211) et le PR 2+750, se fait par
alternat de circulation, de 20h00 à 6h00, pendant une
durée d’environ une semaine pour travaux de réfection
de la couche de roulement de la chaussée.
Follainville-Dennemont n’est plus propriétaire de ses
routes. Aucun chantier nouveau n’est lancé par GPS&O,
quelques entretiens sont réalisés.
L’organisation du Championnat de France cycliste sur
notre territoire est une aubaine pour notre commune !
La RD 147 va bénéficier d’une couche de roulement totalement refaite, des travaux et d’autres petits tronçons
seront peut-être repris.

 CHANTIER DE JEUNES, ÉTÉ 2018
Comme chaque année, la commune renouvelle l’opération « Chantier de Jeunes », pour permettre à ces derniers, non seulement de s’investir pour leur commune,
mais aussi d’avoir une première approche du monde du

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU
PLU

Dans le cadre de la modification de notre Plan Local
d’Urbanisme, une enquête publique se déroulera du mercredi 16 mai au 20 juin 2018.
Monsieur ABIAD Joseph, commissaire enquêteur sera
présent dans la salle du conseil municipal de la mairie
lors des permanences suivantes :
•
•
•
•

Mercredi 16 mai 2018 - 14h00 -16h30
Samedi 26 mai 2018 - 9h00 – 11h30
Mercredi 6 juin 2018 - 14h00 -16h30
Mercredi 20 juin 2018 - 14h00 -16h30

Le projet de modification porte sur :
L’adaptation des dispositions applicables dans le secteur
UPM D2 pour permettre la réalisation d’une aire de stationnement pour la maison médicale,
L’instauration d’une exception pour les constructions et
installations à usage d’équipements d’intérêts collectifs
et services publics dans toutes les zones,
L’adaptation des dispositions applicables dans le secteur
UPM F1 (secteur Croix de Mantes),
L’adaptation des dispositions du PLU pour permettre la
construction de logements sociaux sur la zone Ne
(EMMAUS) en remplacement des logements actuels
vétustes.

L’équipe qui organise les championnats de France cyclistes (nous sommes
très partie prenante !) recrute ! :
« Cher Bénévole,

J-100 AVANT LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE !
Ils se dérouleront du 28 juin au 1er juillet 2018 dans les Yvelines avec les Départs et arrivées des courses à
Mantes-la-Jolie (et toutes les courses passeront par Follainville-Dennemont !)
550 coureurs environ sont attendus sur les 5 épreuves à la fin desquelles huit titres nationaux seront décernés. Plus de 50 000 spectateurs seront présents et les épreuves seront retransmises en direct sur France TV
ainsi qu’Eurosport pendant les 3 jours :
• Jeudi 28 juin (Contre-La-Montre)
• Samedi 30 juin (Epreuves en ligne Elite Amateurs et Dames)
• Dimanche 1er juillet (Epreuve en ligne Elite Professionnels).
NB : la route des Fontenelles qui lie Dennemont à Follainville sera la principale difficulté de
l’épreuve !

Avec leurs sourires, leur implication et leur bienveillance, les bénévoles se révèlent être l’un des piliers de
cet événement.

6 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE, SUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
CYCLISME SUR ROUTE :

Vivre une aventure humaine enrichissante : c’est un événement unique qui se déroulera à travers les
magnifiques paysages des boucles de la Seine où passionnés et curieux se découvrent et échangent (vous
serez affectés, si vous le souhaitez, prioritairement dans votre village)
• La diversité des missions proposées : en fonction de votre mission, vous aurez l’occasion d’intervenir
à différents moments clefs de l’événement, partageant ainsi la joie des finishers mais également d’encourager les cyclistes à chaque croisement.
• Participer à un événement unique : Cet évènement sera l’occasion de rassembler la famille du cyclisme français une semaine avant le départ du Tour de France.
• Une expérience à valoriser : que vous soyez étudiant, actif ou retraité, cette expérience vous apportera
de l’expérience et de nouvelles habiletés qui vous seront utiles dans de futurs projets ou actions.
• S’épanouir : en donnant de votre temps, vous recevez en retour, tant de la part des autres Bénévoles,
que des coureurs ou de l’organisation. Vous engager à nos côtés vous donne la possibilité d’accomplir quelque chose et d’en être fière par la suite.
• Partager un savoir-faire : de par votre expérience professionnelle et personnelle, vous avez des choses à nous apporter afin d’aider au bon déroulement de l’événement.

•

Merci par avance de votre collaboration pour qu’ensemble cet évènement soit une belle réussite. »
ENVIE DE NOUS REJOINDRE, N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire en ligne :

Inscrivez-vous !

LA CHAPELLE SAINT ELISABETH DE DENNEMONT VA ÊTRE MISE EN VALEUR

Notre chapelle a fait l’objet de toute l’attention de notre
association Saint Martin, de l’association diocésaine de
Versailles : son intérieur a totalement été restauré et l’ensemble de la toiture en ardoise renouvelé.
C’est maintenant à la commune de parachever cette restauration. Nous avons eu l’occasion de vous présenter ce
projet : une aire de stationnement d’une vingtaine de
places va être réalisée, des murets vont être créés en limite du domaine public qui permettront de créer un parvis pour cette église qui deviendra totalement accessible
selon les normes en vigueur à toutes les personnes handicapées. A terme, deux places seront réservées aux voitures électriques qui voudront recharger gratuitement leur

batterie. Au fond de cet espace, une végétalisation sera
réalisée avec la mise en valeur des grottes existantes et
des petits fronts de carrière.
Ces travaux vont démarrer le lundi 16 avril et s’étaler sur
trois mois.
Il ne vous sera donc plus possible de vous garer, durant
cette période, sur cet espace très utilisé en particulier par
les parents d’élèves. Nous allons créer transitoirement,
une aire de stationnement qui sera strictement délimitée
par l’emplacement de la future halle au centre de la nouvelle place du village. Pensez à vous y garer sans laisser
vos véhicules sur la rue Jean Jaurès, même très temporairement, ce qui est totalement interdit.

Samuel BOUREILLE
Maire

Infos associations
BOURSE AUX JOUETS ORGANISÉE PAR LA M.A.M.
MARMOT’AM

CHASSE AUX OEUFS ET VENTE DE MUGUET ORGANISÉS PAR LE CPAFD

La « M.A.M. MARMOT’AM » organise une bourse aux
jouets le samedi 7 avril 2018 à la maison des services
publics à Dennemont de 9h30 à 16h30, 4 € le mètre
(tables fournies).

-

Inscriptions :
- par mail : marmotam.fd78520@live.fr
- par téléphone : 01 30 94 52 24 ou Coralie au
06 81 42 41 64

-

La chasse aux œufs aura lieu le dimanche 8 avril
2018 à 11h, aux jardins partagés à Follainville.
Le 1er mai, vente de muguet.

Vous voulez construire à Follainville-Dennemont,
répondez à notre questionnaire
Nom ..............................................................

Prénom...................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................
Tél fixe .........................................................

Tél portable ...........................................................................

e-mail ..................................................................................................................................................................
Lieu de travail Monsieur……………………………… Lieu de travail Madame…………………………..
**************

Quel est votre lien avec la commune ?
Vous habitez déjà à Follainville-Dennemont



Des membres de votre famille habitent sur la commune
Adresse :
Lien de parenté



Vous avez habité la commune
De 19…... à ….…. (années)



Vous participez à des activités ou associations communales
Lesquelles :…………………



Autres situations


Lesquelles………………...

Nota : vous pouvez être amené(e) à cocher plusieurs cases

Quelle est votre composition familiale ?
Nombre d’adultes :

....................

Nombres d’enfants
........................
Années de naissance des enfants
1er enfant
........................
e
2 enfant
........................
e
3 enfant
........................

Votre projet
Avez-vous déjà fait une simulation financière (organisme de prêt, courtier) qui vous permet de vous
lancer dans votre projet ?
Oui 
Non 
Avez-vous bien avancé dans la définition de votre future maison, rencontré un ou des constructeurs,
fait établir des devis globaux ?
Oui 
Non 
Quelle somme totale prévoyez-vous investir (terrain + construction) ? ……………………………….
Ces informations ne seront utilisées que dans le cadre de l’étude que nous menons pour
connaître les candidats potentiels… merci de votre participation !!!

POUR VOUS, HABITANTS DE FOLLAINVILLE-DENNEMONT ET VOS PROCHES,
NOUS VOUS PROPOSONS EN PRÉ-VENTE 16 NOUVEAUX TERRAINS À BÂTIR

Qui peut se porter candidat ?
Vous qui habitez d’ores et déjà à FollainvilleDennemont, qui connaissez des membres de votre famille, enfants, petits-enfants souhaitant revenir dans le
village de leur enfance, ou souhaitant se rapprocher de
vous, vous qui travaillez sur la commune, vous qui participez à la vie d’une association locale et souhaitez vous
rapprocher de votre lieu d’activité.

Quels sont les deux nouveaux secteurs créés ?
Sémistières 3 : 10 lots
Dans le quartier des Sémistières 7 lots, en montant à gauche la nouvelle rue des Coteaux du Vexin, au-dessus de
la salle polyvalente et de la future maison médicale,
3 lots à droite en haut de cette même rue, face à la résidence « Les Monts de Diane ».
Début de la commercialisation officielle : juin 2018
Surface et prix : de 341 m² à 652 m² pour des prix
s’échelonnant de 97 000 € à 113 000 €.

Berbiettes 2 : 6 lots
Dans un terrain ouvrant des vues sur la vallée de la Seine
et nos coteaux situé entre la rue des Berbiettes, la rue de
Guernes, la rue Fernand Benoist, la résidence Handi Val
de Seine.
Début de la commercialisation officielle : novembre
2018
Surface et prix : de 779 m² à 804 m² pour des prix s’échelonnant de 123 000 € à 125 000 €.

Les plus de nos deux lotissements
Toutes les viabilisations seront réalisées : assainissement
collectif, gaz, électricité, eau, téléphone.

Les prix indiqués ci-dessus sont des prix TTC, nous ne
prenons bien sûr aucun frais d’agence et compte tenu
qu’il s’agit d’un lotissement communal, les frais notariaux se trouvent réduits de 8 à 3,5 %.

Comment s’organise cette pré-vente ?
Si vous ou vos proches êtes intéressés, contactez-nous en
mairie, nous vous enverrons alors un questionnaire à
remplir. Puis nous nous rencontrerons et après vérification de la faisabilité de votre projet, vous signerez un
engagement moral de pré-réservation que nous transformerons en promesse de vente fin mai pour les Sémistières 3, fin septembre pour Berbiettes 2.

Attention :
Quelques jeunes ont connu des déceptions précédemment
car leur projet architectural et/ou financier n’avait pas été
mûri, réfléchi, validé par les constructeurs, les banquiers.
Nous avons dû en mairie geler, longtemps, inutilement
des terrains à bâtir.

Mais oui
C’est le moment d’agir, de construire : les taux sont encore très bas, risquent de remonter en fin d’année, les
prêts à taux zéro sont encore d’actualité au moins pour le
secteur englobant Follainville-Dennemont (mais cette
exception peut évoluer défavorablement en 2019).
Nos prix de vente sont nets acheteur et… construire à
Dennemont, compte tenu de la multiplicité de ses équipements collectifs, devient de plus en plus un très bon investissement !
L’immobilier prend et va continuer à prendre de la valeur
dans notre commune.

Samuel BOUREILLE
Maire

Infos venues d’ailleurs


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

NB : L’accès de ces trois déchetteries est interdit aux professionnels, artisans, commerçants et entreprises.

Déchetterie de Limay

Déchetterie de Buchelay

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

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

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

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

Dépôt déchets de soins :
− Dépôt interdit

Extension provisoire uniquement pour les dépôts de
végétaux et gravats

Apport limité à 2m3 par passage.
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.

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, reportezvous sur le site internet de Follainville-Dennemont,
rubrique « vie pratique/collecte de déchets et services
GPS&O »

Déchetterie de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville
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 ou gpseo.fr
Déchets acceptés :
− Ameublement
− Cartons
− Déchets ménagers spéciaux
(acides, peintures, essences, solvants)
− Déchet d’équipements électriques
et électronique
− Huile de vidange
− Encombrants
− Métaux

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bois
Journaux/revues
Déchets verts
Déblais / gravats
Batteries
Cartouches encre
Radiographies
Textiles
Pneumatiques
Piles et accumulateurs

− Huiles alimentaires
− Verres
Déchets refusés :
− Ordures ménagères
− Bouteilles de gaz
− Produit à base d’amiante
− Déchets d’Activités de Soins à
Risque Infectieux (DASRI)

Infos venues d’ailleurs (suite)



NOUVEAU : OUVERTURE D’UNE DÉCHETTERIE PRO À ROSNY-SUR-SEINE

L’accès des déchetteries de Limay, Buchelay et de la Vaucouleurs est réservé aux seuls particuliers.
La loi interdit aux professionnels (artisans, commerçants, entrepreneurs) d’y déposer leur déchets.
Pour ces derniers : la Sotrema 01 30 98 36 40 vient d’ouvrir une déchetterie PRO sur son site ZAC des Marceaux à
Rosny-sur-Seine (entre Mantes-la-Jolie et Rosny, derrière la butte verte).
Tous types de déchets peuvent y être déposés.
Certains déchets leur seront même rachetés.

Planning des manifestations
 SAMEDI 7 AVRIL 2018 – 9h30 à 11h30 – Rendez-vous cour des écoles primaires à 9h30
Participez avec nos écoliers au nettoyage de nos chemins ruraux


SAMEDI 7 AVRIL 2018 – 9h30-16h30 – Maison des Services Publics, place du village
Bourse aux jouets organisée par la MAM (Maison des Assistantes Maternelles)



SAMEDI 7 AVRIL 2018 – 14h à 17h – Sur la place du village face au cimetière et à la boulangerie
Troc plantes et distribution de compost

 SAMEDI 7 AVRIL 2018 – 17h30 – Maison Pour Tous
Assemblée Générale de l’association de chasse « ACCFT »
 DIMANCHE 8 AVRIL 2018 – Journée – Dennemont
Régate « coupe de printemps » organisée par le Cercle de Voile


DIMANCHE 8 AVRIL 2018 – 9h-12h30 – Maison des Services Publics
Atelier « réflexologie plantaire » organisé par l’association « Energie et Sens »



DIMANCHE 8 AVRIL 2018 – 11h-12h30 – Aux jardins partagés à Follainville
Chasse aux œufs organisée par le CPAFD



MERCREDI 11 AVRIL 2018 – 18h – Maison des Services Publics
Assemblée générale de l’association « GS Sports et Loisirs »

 SAMEDI 14 AVRIL 2018 – 9h-18h – Communauté Emmaüs
Grande vente printanière


DIMANCHE 15 AVRIL 2018 – 14h-18h – Communauté Emmaüs
Grande vente printanière



MARDI 1er MAI 2018 – 10h-13h – Follainville et Dennemont
Vente de muguet place de la Mairie à Follainville et devant la boulangerie à Dennemont, organisée par la
CPAFD



VENDREDI 4 MAI 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Maison Pour Tous
Conférence « l’énergie des pierres» organisée par l’association « Energie et Sens »

Planning des manifestations (suite)


SAMEDI 5 MAI 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « sport et plein air » et ouverture de l’espace « tableaux »



DIMANCHE 6 MAI 2018 – 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « sport et plein air »



MARDI 8 MAI 2018 – 10h30 – Dennemont Salle Polyvalente
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de
Dennemont


-

CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège
municipal
à 15h à Dennemont, place du 8 mai 1945
à 15h30 à Follainville, place de la Mairie



DIMANCHE 27 MAI 2018 – 9h-12h30 – Maison des Services Publics
Atelier « découverte de la Chiromancie » organisé par l’association « Energie et Sens »

 DIMANCHE 27 MAI 2018 – 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 !

 A NOTER DÈS A PRÉSENT 



DERNIER WEEK-END DE JUIN (28, 30 et 1er juillet) 2018 – Championnats de France de
cyclisme sur route
Organisés par la Fédération Française de cyclisme, la Ligne Nationale de cyclisme et le Conseil Département des Yvelines



WEEK-END DU 7-8 JUILLET 2018 – Fête du village et fête foraine - A l’entrée de la rue de la
Croix de Mantes à Follainville
- Samedi 7 juillet, foire à tout, 8h-18h
- Samedi 7 juillet, feu d’artifice, 23h
Organisés par le CPAFD

