Rendez-vous
Mardi 8 mai
à 10h30

Enquête publique sur
la modification du PLU
du 16 mai au 20 juin
Présence du commissaire
enquêteur en mairie :

Salle polyvalente
Monsieur le Maire vous fera
découvrir tous les trésors cachés
du village de Dennemont

−
−
−
−

mercredi 16 mai de 14h à 16h30
samedi 26 mai de 9h à 11h30
mercredi 6 juin de 14h à 16h30
mercredi 20 juin de 14h à 16h30

Les 28, 30 juin et 1er juillet 2018

anticipez,
préparez-vous !
Site internet : www.follainville-dennemont.fr

Bulletin Municipal d’information du mois de mai 2018

DANS UN CONTEXTE FINANCIER DIFFICILE …
… SUR LE FRONT DES TRAVAUX …MALGRÉ TOUT !

En 2018, une fois encore, vos taux d’imposition
locaux n’augmenteront pas.
Nous avons même voté un budget de fonctionnement en baisse de 1 % !
Mais l’exercice est de plus en plus difficile à réaliser… les dotations de l’Etat, après avoir été divisées
par plus de deux en moins de 5 ans, ont encore légèrement diminué, les emplois jeunes disparaissent
progressivement, les frais de contrôle, maintenance
se multiplient un peu dans tous les domaines.
C’est dans ce contexte très contraint que nous avons
retenu les projets à réaliser prioritairement en 2018.
Certes, le volume financier qu’ils représentent est
considérable pour une commune de notre taille.
Mais nous avons dû décaler aux années à venir
d’autres projets dont nous vous avions parlé, que
nous vous avions présenté, faute de pouvoir les financer cette année.
Nous avons contracté des emprunts conséquents en
2017, particulièrement pour financer la construction
de la maison médicale. Nous ne voulons pas endetter déraisonnablement Follainville-Dennemont et
financerons nos réalisations au rythme de la vente
de nos terrains à bâtir communaux.

En 2018
− La Maison médicale sort de terre. Nous peaufinons avec les futurs praticiens les détails intérieurs qui faciliteront leurs tâches et rendront
plus agréables l’accueil de la patientèle. Notre
architecte, notre entreprise principale, s’engagent toujours sur une livraison pour la fin de
l’année.

− Les premiers travaux de déblaiement, terrassement donnent maintenant une bonne idée de ce
que sera la future aire de stationnement à côté de
la chapelle : beau dégagement sur le front de
taille d’une ancienne carrière dont beaucoup
ignoraient l’existence et mise en valeur de la
chapelle Sainte Elisabeth un peu cachée jusqu’alors. Nous avons maintenu l’accès à cette dernière et jusqu’en septembre le stationnement est
déplacé devant le cimetière avec entrée du parking côté carrefour Saint Martin, à l’opposé de
l’école Ferdinand Buisson… Avis aux parents
d’élèves qui en aucun cas ne doivent stationner
rue Jean Jaurès, y compris dans la zone de rencontre, quelque soit la durée du dépôt.
− Quelques travaux complémentaires vont être
réalisés rue des Coteaux du Vexin pour viabiliser les 10 lots à bâtir… au rythme de la disponibilité des concessionnaires de réseaux…
− Les cinq premières maisons, en partie haute du
nouveau quartier des Sémistières étant édifiée,
nous allons parachever la réalisation de la future
rue (impasse !) des Hautes Garennes.
− En fin d’année, après avoir surmonté définitivement la difficulté de transmettre les données de
Dennemont vers le poste centralisateur de Follainville, nous débuterons la mise en œuvre de
notre vidéo protection.

Nous avons budgété plus de deux millions d’euros
pour ces cinq premières opérations et quelques autres petits investissements, TVA comprise, une
TVA de plus de 400 000 € que nous ne pourrons
récupérer qu’en mai 2019…

DANS UN CONTEXTE FINANCIER DIFFICILE …
… SUR LE FRONT DES TRAVAUX …MALGRÉ TOUT ! (SUITE)

En 2019 et les années suivantes…
Le plus tôt possible, nous édifierons notre halle,
attendue impatiemment par nos écoles, nos associations, les amoureux des marchés.
Des travaux de voirie seront réalisés dans les quartiers des Sémistières, des Berbiettes, seuls secteurs
où nous sommes autorisés à intervenir car classés
encore dans le domaine privé de la commune, le
reste de nos voiries étant, vous le savez maintenant,
propriété de GPSEO, et nous reprendrons nos acquisitions foncières.
Nous travaillons sur le projet ; d’un espace multi
sportif, multi générationnel à Follainville, là où se
tient la fête foraine ; d’un beau square sur la place
Marceau Vallot à Follainville.
* *
*
Nous étions très actifs également sur la définition
des travaux à réaliser pour agrandir, moderniser
notre salle polyvalente, rajeunir notre mairie mais
sur ces projets, l’administration avec un grand A a
refroidi brutalement, nos ardeurs !

Vous vous souvenez avoir été recensés en janvierfévrier 2017. L’Etat, par la voie de l’INSEE nous
écrit page 3 d’un courrier datée du 11 décembre
2017 que nous sommes dorénavant effectivement
2 139 habitants mais page 2 de ce même courrier
que le nombre à retenir est de 1988 habitants !
Patatras : pour bénéficier de subventions maximales, il nous faut dépasser les deux mille habitants !
En 2019 ? 2020 ? seulement nous pourrons déposer
nos demandes de subventions qui nous seront octroyées en 2020 ? 2021 ? 2022 ? Et pourtant n’estce pas l’Etat qui, depuis 2002, nous harcèle pour
que nous construisions plus, en particulier 25 % de
logement sociaux. Nous avons fait cet effort de
2012 et 2017.
La salle polyvalente s’avère logiquement maintenant trop petite pour accueillir nos tout petits dans
le cadre de la restauration scolaire, nos associations,
nos anciens lors de nos fêtes….

Il devient bien compliqué de gérer une commune
surtout quand on veut aller de l’avant !
Courage, courage, ne baissons pas les bras !
Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Enquête sur les rythmes scolaires
Le vendredi 13 avril, tous les parents dont les enfants fréquentent nos écoles publiques, maternelle et primaires, ont
reçu personnellement dans leurs boîtes aux lettres un courrier émanant de la mairie, les interrogeant sur leur préférence en matière de rythmes scolaires.
Ce sujet apparaissait passionner toutes les familles, chacun voulait exprimer son avis...
Oui mais voilà, le lundi 30 avril au soir, seules 83 familles sur 175 consultées nous avaient répondu, soit 47 %.
Ce taux est vraiment très faible, trop faible pour pouvoir nous appuyer sur ce sondage.
Nous encourageons vivement les parents qui ne l’ont pas fait à répondre le plus rapidement possible.
Par avance merci.
Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Championnat de France cycliste des
jeudi 28 juin, samedi 30 juin, dimanche 1er juillet
C’est une grande et belle fête qui se prépare, qui va mettre à
l’honneur notre village.
Certes, mais ce sont aussi des contraintes fortes en terme de
circulation, auxquelles chacun d’entre nous va devoir s’adapter dans son organisation.
Dans les prochains « tambour battant », au fur et à mesure
de la montée en puissance de l’événement, nous vous préciserons tout ce que vous devez savoir sur ces trois jours exceptionnels à tous points de vue.

Mises en garde :
• Le trafic qui ne pourra s’effectuer sur les grands axes
fermés se déportera ailleurs, de gros embouteillages
sont à prévoir, y compris le vendredi sur toute l’agglomération mantaise.
• Les jeudi, samedi, dimanche aux horaires précités,
l’ancienne Route Nationale de Limay, le pont de
Mantes, Mantes seront totalement fermés !

Aides à domicile

VOICI QUELQUES PREMIÈRES INFORMATIONS
Fermeture totale des voies et stationnement
totalement interdit
(impossibilité donc de sortir la voiture de votre garage, de
la rentrer, de traverser la voie en véhicule à moteur)

 Le jeudi 28 juin 2018 de 12h30 à 18h30
Courses contre la montre (3)
Voies concernées :
− Rue Edouard Fosse de Limay à Follainville par le
centre aéré, route de Limay à Follainville, rue Diderot, rue des Groux (en partie), rue Pierre Curie, route
des Fontenelles (de Follainville à Dennemont) RD
147 vers Saint-Martin-la-Garenne…. RD 148 en provenance de Guernes, RD 147 jusqu’à Limay.
Pas d’échappatoire possible !

 Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, de 7h30 à
16h10
Courses en lignes (4)
Voies concernées :
− La RD147 de Limay au carrefour de Saint Martin, la
route des Fontenelles, les rues des Lavoirs, Anatole
France (en partie), Jules Ferry (en partie), route des
Fontenelles jusqu’à la route de Magny (RD 983).
Echappatoires possibles :
• Centre de Dennemont vers Saint-Martin, puis autres
destinations via Vétheuil, Fontenay-Saint-Père par
une partie du carrefour qui restera libre.
• Chemin des Rûs du Moulin, vers chemin rural mal
carrossé qui fait face et pourront regagner la RD 148
vers Saint Martin (attention aux conditions météorologiques).
• Pour Follainville, peut-être par les hauts de Limay
pour rejoindre la déviation de Limay (infos à venir).

Vous les habitants de Follainville-Dennemont qui bénéficiez d’une aide ménagère, de soins à domicile, remplissez (ou faites remplir) rapidement le coupon ci-joint à
nous retourner en mairie rapidement, merci.
Nous contacterons les organismes qui vous prennent en
charge pour essayer de trouver des solutions.

Fonctionnement des écoles :
rien n’est encore arrêté définitivement / Les concertations
sont en cours. Ce qui pourrait être retenu :
• Le jeudi 28 juin :
les 3 écoles seraient ouvertes. Pour les 2 écoles primaires pas de souci, même si quelques parents
devront abandonner la voiture pour privilégier la
marche à pied.
Pour l’école maternelle : les services municipaux
s’occuperont des « Farfadets » de Follainville qui
seront regroupés avec les enfants fréquentant la garderie périscolaire. Notre car les remontera après
18h30.
Vous pouvez avoir aussi la bonne idée, si vous en
avez la possibilité de venir chercher votre enfant
après la matinée scolaire, pensez à la gestion des tickets de cantine !
Tout cela reste à confirmer. Une information précise
sera distribuée dans les écoles.

Pour vous restaurer, vous rafraîchir, tout en étant
au plus près de l’événement :
Deux points buvette, restauration seront implantées,
l’une dans le carrefour de Saint Martin à côté de l’ancien
château d’eau, au terrain de foot de Follainville.

Pour mieux participer à la fête… pensez à vous organiser, à
anticiper !

Samuel BOUREILLE,
Maire

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 !

Infos communales


COORDONNÉES, JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 FollainvilleDennemont - Tél. 01.34.77.25.02
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr
Site : www.follainville-fennemont.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 EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis
5 et 12 mai 2018.

 BALAYAGE DE NOS RUES
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectueront le lundi 7 mai, mercredi 30 mai et mercredi 4 juillet
2018, pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le
passage de la balayeuse.

 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.

 RECENSEMENT MILITAIRE
Jeunes garçons et jeunes filles né(es) en janvier, février et
mars 2002, n’oubliez pas de vous faire recenser dans les
trois mois qui suivent votre date d’anniversaire. Vous ou
votre représentant légal pouvez vous présenter en mairie
muni(e) d’une pièce d’identité et du livret de famille.

 FERMETURE DE LA BOULANGERIE
La boulangerie « L’Oustalet » sera fermée du mardi
8 mai au vendredi 11 mai inclus.
Réouverture le samedi 12 et dimanche 13 mai 2018.



INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019

- Inscription école maternelle : du 17 au 27 mai 2018,
l’après-midi sur rendez-vous, auprès de la directrice
Madame Sussat - Tél. 01.34.77.98.38
 AUTO-ÉCOLE « EFP » À DENNEMONT
Messieurs POYET, père et fils, ont ouvert leur auto-école
en 2017 sur la place de notre village à côté de la boulangerie.
Pour vos formations en conduite appelez le
06 69 75 42 49.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 12h.
 LA SORTIE TRADITIONNELLE DE NOS SÉNIORS
Le jeudi 17 mai 2018 aura lieu la traditionnelle sortie
détente pour nos seniors : « une journée à Paris ».



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 à 16h30.
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.

Pré-inscriptions, délais passé...
URGENT : Si vous ne l’avez pas déjà fait, venez
immédiatement vous inscrire. Merci.
Les inscriptions se font dans les écoles sur rendezvous :
- Inscriptions écoles primaires/élémentaires, depuis le
19 mars 2018
• auprès de la directrice Madame Hénin pour l’école
« Le Petit Prince » - Tél. 01.30.92.48.64
• auprès du directeur Monsieur Gosselin (téléphoner le
mardi de préférence pour prendre rendez-vous, jour de
décharge du directeur) pour l’école « Ferdinand Buisson » - Tél. 01.34.77.10.06



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

Le conseil municipal convie toutes les mamans du village, le dimanche 27 mai 2018, à venir retirer les traditionnelles fleurs et brioches de la Fête des Mères à partir
de 11h dans la cour de l’école primaire Ferdinand Buisson 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 nouveaux concitoyens !
NB : A Dennemont, vous devez stationner derrière la
salle polyvalente ou devant le cimetière mais en aucun
cas sur les vingt places devant notre boulangerie qui sont
réservées à la clientèle.
Par avance merci.

Infos communales (suite)


LES CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISTES
ONT DU BON !

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 a bénéficié d’une couche de roulement totalement refaite, des travaux et d’autres petits tronçons seront peut-être repris.
La route des Fontenelles et peut-être d’autres tronçons
ponctuels vont être « rajeunis » !



LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX A
REPRIS

La collecte des déchets végétaux (pelouse, feuillage, petits branchages et petits fagots) a repris le vendredi
6 avril 2018 et se poursuit tous les vendredis (à partir de
12 h) jusqu’au 30 novembre 2018.
Vous pouvez acheter un 2ème bac identique, poser
2 petits fagots (de moins d’un mètre) à côté du bac.
Ne mettez pas de végétaux en sac(s) et ne présentez pas
d’autres contenants que ceux mis à disposition (pas de
poubelles rondes…).

 LA MAM NOUS COMMUNIQUE :
« Chers parents,
La MAM MARMOTAM de Dennemont est ouverte pendant les vacances scolaires, grandes vacances comprises,
et vous propose d’accueillir vos enfants de 0 à 6 ans du
lundi au samedi inclus.
Vous pouvez nous contacter au 01 30 94 52 24 ou par
mail marmotam.fd78520@live.fr et vous pouvez visiter
notre site marmotam.fr où vous trouverez tous les renseignements sur notre fonctionnement. »

 NOS AMIS LES CHIENS : QUELQUES RAPPELS
Tous les chiens doivent être tenus en laisse, une laisse
courte, dans tous les espaces publics (toutes les rues par
exemple) comme dans les espaces privés de la commune
(espace Condorcet, place Marceau Vallot, place de l’Eglise
à Follainville, angle rue des Groux-rue Diderot, etc…).
Les chiens ne doivent en aucun cas faire leurs besoins
dans les mêmes espaces communaux. Si l’incident se
produit, la déjection doit immédiatement être ramassée
par le responsable du chien.
Deux arrêtés municipaux ont été pris en ce sens et sont
consultables sur le site internet de la mairie.
Nous comptons sur vous, un accident vient encore de se
produire.

Infos pratiques
 COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 18 mai 2018 à
Limay, salle du Bois aux Moines de 15h à 19h30.



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

Il est désormais possible de déclarer votre changement
d’adresse sur https//mon.service-public.fr
Vous recevrez par courrier une étiquette autocollante à

placer sur votre carte grise. Ce service concerne les véhicules ayant déjà un nouveau numéro
d’immatriculation (AA-000-AA).
Pour en savoir plus www.interieur.gouv.fr



CAF : « LA TÉLÉDÉCLARATION DU
CHANGEMENT DE SITUATION »

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

Infos pratiques (suite)


« TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE



INTERNET
Retrouvez notre journal communal « tambour battant »
en couleur sur notre site internet : www.follainvilledennemont.fr

 RETOUR DOSSIERS SCOLAIRES RENTRÉE 2018
Vendredi dernier (27 avril), nous vous avons transmis
un dossier familial d’inscription (couverture saumon)
pour votre(vos) enfant(s) dans nos services périscolaires et renseignements divers pour la rentrée scolaire de
septembre 2018.
Pensez à nous le retourner impérativement avant le
8 juin.



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 effectués 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.
Nous vous rappelons également que tout BRULAGE
des déchets verts et de tout autre type de déchets est
INTERDIT.
Quelques conseils pratiques en cas de brûlage et de
bruit :
Que faire en cas d’infraction à la législation sur le
bruit (travaux, fêtes, musique amplifiée etc.) et sur le
brûlage ?
1- Effectuez une intervention directe, courtoise auprès du
concitoyen « fautif » (c’est peut-être un nouvel arrivant !)
2- Si votre démarche reste sans effet, essayez de tenir si
le bruit est supportable jusqu’à 22h, si le brûlage est
très limité, puis appelez la gendarmerie (tél. :
01.30.92.41.55)
3- Si vous avez dû faire intervenir la gendarmerie, écrivez à la mairie pour relater les faits d’une manière très
précise.
Retrouvez le détail des arrêtés sur notre site internet
www.follainville-dennemont.fr, rubriques : « vie pratique », « réglementation locale permanente ».

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE,
DEUX OFFRES À VOTRE SERVICE

-

-



« L’âge d’or services »
Les repas de qualité, équilibrés sont variés et adaptés 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 rapidement.
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

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

A l’approche des examens de fin d’année scolaire, universitaire, 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 rendezvous uniquement, du lundi au vendredi 8h45 à 11h30 et
de 13h45 à 16h30.
Fermé le samedi.



DÉCLARATION D’IMPÔTS 2018 SUR LES
REVENUS 2017

La déclaration de revenus en ligne sur impots.gouv.fr
s’applique à tous les foyers équipés d’un accès internet
dont le revenu fiscal 2017 (sur les revenus 2016) est
supérieur à 15 000 €.
Le prélèvement à la source sera mis en place au
1er janvier 2019 et pourra être géré par les déclarants en
ligne via le nouveau service « gérer mon prélèvement à
la source ».
− Déclaration papier : jusqu’au jeudi 17 mai minuit
− Déclaration en ligne : jusqu’au mardi 5 juin minuit
Si vous avez besoin d’aide, contactez le centre des
finances publiques de Mantes au 01 34 79 49 00
Horaires :
- lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00
- mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00

Infos venues d’ailleurs


COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
PRÉVUE PAR ENEDIS

Des travaux auront lieu sur le réseau électrique le lundi
7 mai 2018 de 9h à 16h dans les lieux suivants :
- 33, 37 au 41, 47 au 49, 58 au 62, 66 au 68, 72 au 78
rue Jean Jaurès



LE CASQUE, À VÉLO, EST DEVENU
OBLIGATOIRE

Depuis le 22 mars 2017, les enfants âgés de moins de
12 ans doivent porter un casque à vélo, qu’ils soient
conducteurs ou passagers.

 ALLÔ ACCUEIL PETITE ENFANCE
Voici le numéro vert départemental pour mieux informer 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).

 GPSEO COMMUNIQUE :
Votre avis compte !
Les élus de la Communauté Urbaine se mobilisent depuis 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 économiques ou associatifs… sont lancés.
L’objectif est que chacun puisse donner son avis et ses
attentes pour construire ensemble notre territoire.
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 remarques.
La Communauté Urbaine vous invite donc tous à venir
vous exprimer sur ce registre à l’accueil de votre
mairie !
Vous pouvez également vous exprimer dans la rubrique
« exprimez-vous » sur : construireensemble.gpseo.fr ou
en envoyant un mail à la même adresse.


 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, saisissez d’abord le défenseur des droits (ex médiateur) :
Sous-Préfecture
18-20, rue de Lorraine
78200 Mantes-la-Jolie
Lundi et mercredi, sur rendez-vous
Tél. 01.30.92.22.51

DISPOSITIF « YVELINES ETUDIANTS
SENIORS » : POSTULEZ POUR L’ÉTÉ 2018
er
AVANT LE 1 JUIN

Chaque été, le Conseil Départemental des Yvelines, en
collaboration avec les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS), recrute 150 étudiants pour rendre visite à des personnes âgées isolées durant les mois de
juillet et août.
Seniors, vous vous sentez isolés ? Etudiants, vous cherchez un job d’été ? Le Conseil Départemental des
Yvelines propose, pendant les mois de juillet et août,
en collaboration avec les Centres Communaux
d’Action Sociale, le dispositif YES.
Ce dispositif propose aux seniors isolés d’avoir de la
compagnie, et aux étudiants, d’avoir un job d’été. L’objectif principal étant de favoriser les échanges intergénérationnels et l’enrichissement personnel.
Au programme : conversations, jeux de société, promenades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou
même démarches administratives si besoin. Les jeunes
interviennent sous la responsabilité d’un professionnel
social, après une formation adaptée à leur mission.
Vous souhaitez postuler ? Rien de plus simple, il vous
suffit de vous connecter sur le site du département,
www.yvelines.fr et d’adresser votre candidature avant
le 1er juin prochain (âge minimum : 21 ans et un an de
conduite automobile est demandé).
Quant aux seniors isolés, vous pouvez bénéficier de ce
service gratuit dès à présent en faisant la demande
auprès du CCAS en contactant le 01 34 77 25 02.

Infos associations
LES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE » (ouvertes à
tous les habitants de Follainville-Dennemont)
A ce jour elles ne nous ont pas été communiquées,
retrouvez-les sur notre site internet, onglets :
« vie pratique », « pour nos séniors », « animations
aux Monts de Diane ».

LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE :
Vente « sport et plein air » :
− Samedi 5 mai 2018 de 9h à 12h et 14h à 17h,
ouverture de l’espace « tableaux »
− Dimanche 6 mai 2018 de 14h à 17h
Vente « fête de la musique » :
− Samedi 2 juin 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h
− Dimanche 3 juin 2018 de 14h à 17h
Vente « loisirs et créations » :
− Samedi 6 juillet 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h
− Dimanche 7 juillet 2018 de 14h à 17h

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME
DE SES CONFÉRENCES ET ATELIERS :
Prochaine conférence de 19h à 20h30 à la Maison
Pour Tous de Follainville :
- 04/05/2018 : « l’énergie des pierres »
- 15/06/2018 : « design humain »
Prochains ateliers de 9h30 à 12h30 à la Maison des
Services Publics de Dennemont (uniquement pour les
adhérents) :
- 27/05/2018 : « découverte de la chiromancie »
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73 »

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+)
C’est un club intergénérationnel ouvert à tous de 1 à
99 ans.
Au programme :
- Lundi 14 mai, rendez-vous à 10h à la Maison Pour
Tous avec Sunset pour les inscrits du voyage en
Bulgarie.
- Mercredi 30 mai, sortie avec le GAR à Alençon.
- Mardi 5 juin, marche génération mouvement avec
Robert autour du bassin d’aviron, rendez-vous à
Intermarché à Mantes-la-Jolie à 9h15 pour un départ à 9h30, inscription auprès de Sylvianne au
06 82 32 52 74.
- Jeudi 5 juillet, sortie à Chartres.
Marche-Promenade du club de l’amitié
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont
avec Robert Peneau. »

LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
- Jeudi 31 mai 2018
- Jeudi 28 juin 2018
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

EXPOSITON DU G.A.R.
L’exposition vente artisanale du G.A.R. (peinture sur
porcelaine, peinture à l’huile, généalogie, cartonnage)
aura lieu le samedi 2 juin 2018 de 10h à 18h à la salle
polyvalente de Dennemont.

LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE :
« Trois bateaux du CVD et leurs équipages participent
du 9 au 12 mai au Championnat de France des croiseurs légers sur le lac de Der, c’est une régate de haut
niveau qui rassemble une centaine d’unités. »

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
MULTICULTURE974

DE

L’ASSOCIATION

L’assemblée
générale
de
l’association
« multiculture974 » se tiendra à la maison des services
publics le samedi 12 mai 2018 à 9h30.

TROIS PETITES
COMMUNIQUE :
-

-

-

-

NOTES

DE

MUSIQUE

NOUS

Vendredi 25 mai, le chœur des Fontenelles chantera à Epône pour un concert organisé par Mme
Béhar et le petit chœur de Limay (heure à définir).
Dimanche 10 juin, concert des élèves, à 15h à la
salle polyvalente de Dennemont.
Jeudi 14 juin, audition de la classe de chant avec
comme thème « autour de Mozart », à 18h à la
Maison Pour Tous.
Dimanche 17 juin, prestation de l’éveil avec un
conte musical pour enfant « Tifou et l’arbre à fièvre » à 15h à la salle polyvalente.
Vendredi 22 juin, concert de fin d’année du chœur
des Fontenelles à 20h30 à l’église de Follainville.

PROGRAMME DES REGATES DU CERCLE DE LA VOILE
EN JOURNÉE :
−
−
−

Dimanche 3 juin « 10 milles de Dennemont »
Dimanche 10 juin « »coupe de la Présidente, fête
du club »
Dimanche 24 juin « femme à la barre »

PROPOSITIONS DE VOYAGES AVEC ICA :
Du 13 au 20 juin 2018 : Grand tour de Bulgarie
(attention date décalée d’une journée)
Du 26 au 30 septembre : Séjour et excursion dans le
Périgord
Renseignements auprès de M. Lechevallier Alain
Tél : 01.34.77.23.59
Prévisions pour 2019 :
Du 9 au 16 mai, l’Ecosse, circuit en autocar, 8 jours et
7 nuits, départ de votre commune

PROGRAMME DES ANIMATIONS DU CPAFD :
−
−

Dimanche 24 juin : fête de la musique
Samedi 7 juillet : brocante et feu d’artifice à Follainville dans le cadre de la fête foraine du village.

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
Donne 5 chatons d’un mois environ.
Madame Thouet : 06 05 47 01 75








A vendre :
− Fauteuil de massage médical (Shiatsu) (pression
poncture) cuir noir, acheté 4.000 €, vendu 1.500 €
− Lampe halogène (achat Keria 240 €) + liseuse dessus
vendue 30 €
− Divers vêtements de motos hiver-été : bottes,
casques (T 42-44), prix intéressant
− Table de jardins rectangulaire avec 6 chaises : 10 €
− Table à repasser, état neuf : 10 €
Tél. 06 22 21 71 29








Dame entrant en maison de retraite donne chat âgé de
10 ans, tigré.
Jocelyne : 06 62 27 83 80

A vendre à Follainville :
− Ensemble mobilier de chambre en merisier, très belle
qualité :
- 1 lit 140 x 190 cm avec sommier à lattes pieds relevables : 150 €
- 1 commode avec 2 grands tiroirs et 3 petits : 150 €
- 2 table de chevet avec 1 tiroir : 50 € pièce (à négocier !)
ou le tout pour 300 €
− Armoire à vin électrique très bon état, Transtherm
Ermitage luxe porte pleine, h : 180 cm P : 60 cm
l : 70 cm, 9 clayettes, prix 800 € (prix neuf 2500 €)
− Matériel vidéo-TV
- ampli stéréo Yamaha : 30 €
- lecteur DVD-CD LG : 30 €
- lecteur DVD-CD-laser disc Pionner (+ 1 caisse de
laser-discs) 30 €
- lecteur DVD + K7 LG : 20 €
− Un canapé vert tissu suédé 3 places, très bon état, L :
180 cm, P : 90 cm, h : 90 cm, prix 100 € à négocier
Tél. 06 10 03 60 81

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS
« Afin de m’aider à me motiver pour faire une marche
d’environ 1 heure chaque jour, je suis à la recherche de
toutous à promener. Peu importe la race ou la taille, je les
aime tous !
Merci de contacter Josette au 06 82 00 23 48 »

*Note : Nous rappelons que tous les annonceurs doivent s’engager à respecter le Code du Travail
La commune de Follainville-Dennemont dégage toute responsabilité si tel n’était pas le cas

Planning des manifestations
 VENDREDI 4 MAI 2018 – 19h – Maison Pour Tous
Conférence « l’énergie des pierres» organisée par l’association « Energie et Sens »


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



SAMEDI 12 MAI 2018 – 9h30 – Maison des services publics à Dennemont
Assemblée générale de l’association « Multiculture974 »



JEUDI 17 MAI 2018 – Journée – CCAS Follainville-Dennemont
« Une journée à Paris » pour nos seniors



VENDREDI 25 MAI 2018 – Heure non communiquée – Epône
Concert du chœur des Fontenelles organisé par Mme Béhar et le petit chœur de Limay



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 !
 MERCREDI 30 MAI 2018 – Journée à Alençon
Organisée par le Club de l’Amitié avec le Groupe d’Animation Rurale (GAR)
 SAMEDI 2 JUIN 2018 – 10h-18h – Salle polyvalente
Exposition du Groupe d’Animation Rurale (GAR)

Planning des manifestations (suite)


SAMEDI 2 JUIN 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « fête de la musique » et ouverture de l’espace « tableaux »



DIMANCHE 3 JUIN 2018 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont
Régate « 10 milles de Dennemont »

 DIMANCHE 3 JUIN 2018 – 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « fête de la musique »


MARDI 5 JUIN 2018 - 9h15 - Rendez-vous Intermarché Mantes-la-Jolie
Marche génération mouvement autour du bassin d’aviron avec Robert

 SAMEDI 9 JUIN 2018 – matinée – Salle polyvalente
Fête de l’école Ferdinand Buisson


DIMANCHE 10 JUIN 2018 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont
Régate « Coupe de la Présidente, fête du club »

 DIMANCHE 10 JUIN 2018 – 15h – Salle polyvalente
Concert des élèves de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »
 JEUDI 14 JUIN 2018 – 18h – Maison Pour Tous
Audition de la classe de chant sur le thème « autour de Mozart » organisée par l’école de musique « Trois
Petites Notes de Musique »
 VENDREDI 15 JUIN 2018 – 19h – Maison Pour Tous
Conférence « design humain» organisée par l’association « Energie et Sens »
 DIMANCHE 17 JUIN 2018 – 15h – Salle polyvalente
Prestation de l’éveil avec un conte musical pour enfant « Tifou et l’arbre à fièvre » organisée par l’école de
musique « Trois Petites Notes de Musique »
 VENDREDI 22 JUIN 2018 – 20h30 – Eglise de Follainville
Concert de fin d’année du chœur des Fontenelles organisée par l’école de musique « Trois Petites Notes de
Musique »
 SAMEDI 23 JUIN 2018 – 18h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association « Les anciens du mantois »


DIMANCHE 24 JUIN 2018 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont
Régate « Femme à la barre »

Planning des manifestations (suite)
 DIMANCHE 24 JUIN 2018 - A partir de 12h30 - Place du 8 Mai 1945 à Dennemont
Fête de la musique organisée par le CPAFD


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

 LUNDI 2 JUILLET 2018 – 19h-20h – Ecole le Petit Prince
Spectacle suivi d’un repas partagé organisé par l’école Le Petit Prince
 JEUDI 5 JUILLET 2018 – Sortie à Chartres
Organisée par le Club de l’Amitié


SAMEDI 6 JUILLET 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « loisirs et créations »



DIMANCHE 7 JUILLET 2018 – 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « loisirs et créations »



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



DIMANCHE 8 JUILLET 2018 – 9h – Maison Pour Tous
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens »



DIMANCHE 8 JUILLET 2018 – 17h – Salle des fêtes de Limay
Spectacle de nos danseuses

 VENDREDI 15 JUILLET 2018 – 9h – Maison Pour Tous
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens »
 VENDREDI 22 JUILLET 2018 – 9h – Maison Pour Tous
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens »
 VENDREDI 29 JUILLET 2018 – 9h – Maison Pour Tous
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens »

