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° 272 »,
dans moins d’un mois nous sortirons le « Tambour battant n° 274 ».
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 » courant juin.
Merci de votre compréhension.

FÊTE DES MÈRES
Fleurs, brioches pour toutes
les mamans et l’apéro pour les papas !
Tout le monde doit venir...

Dimanche 27 mai
à partir de 11 heures
Ecole primaire à Dennemont
Mairie à Follainville

Samedi 2 juin
de 10h à 18h

EXPOSITION
VENTE ARTISANALE
organisée par le G.A.R.

Salle polyvalente de Dennemont

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

DE TOUT UN PEU…

RYTHMES SCOLAIRES : VERS LA SEMAINE DE 4 JOURS
Nous avons tenu nos engagements bien sûr ! Nous avons
consulté les parents d’élèves.
A la date limite fixée pour les retours, seuls 45 % des
parents avaient répondu. Après une relance dans
« Tambour battant » ainsi que par les écoles, 121 réponses ont été reçues sur 224 courriers envoyés,
soit 57,14 %.
72,41 % Follainville
32,20 % Dennemont
Je regrette ce faible taux de participation sur un sujet
aussi important.

Le conseil municipal à la majorité, s’est prononcé pour le
retour à la semaine des 4 jours, les horaires seront les
suivants : 8h30 à 11h30, 13h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les avis des conseils d’écoles
allaient majoritairement dans le même sens pour l’école
« Ferdinand Buisson » et étaient égalitaires pour l’école
« Le Petit Prince ».
Je souhaite que de temps à autres, malgré tout, nos écoles
puissent s’ouvrir pour des manifestations scolaires
(kermesses, spectacles, expositions) où les deux parents
pourront être présents et j’espère que nos enfants ne se
retrouveront pas le samedi matin devant les jeux vidéo
ou la télévision. Ce serait totalement contre productif !

LA MARCHE À PIED C’EST TELLEMENT PLUS SIMPLE !
Dimanche 27 mai, entre 11 heures et 13 heures, nous
allons nous retrouver pour notre traditionnelle « fête de
mères », derrière la mairie à Follainville ou dans la cour
de l’école primaire « Ferdinand Buisson ».
Attention, le stationnement de vos voitures sera difficile.
A Dennemont : vous pourrez à nouveau, même si les
travaux ne sont pas terminés, utiliser le parking de la
Chapelle agrandi, stationner sur le futur emplacement de
la halle, devant le cimetière, ceci pour compenser la fermeture totale de la future aire de stationnement de la
maison médicale et partielle du parking au-dessus de la
salle polyvalente.
Seules les personnes très âgées ou ayant des difficultés
de mobilité pourront utiliser la place Marceau Vallot
devant l’école.
Mais attention : ne stationnez en aucun cas devant la
boulangerie, laissez la quinzaine de places disponibles,
libres, pour les clients de passage.

A Follainville : le groupement paroissial du canton de
Limay a décidé que les communions des quinze communes regroupées seraient célébrées… à Follainville, le jour
de notre fête des mères, sans se concerter avec nous.
Nous allons donc faire au mieux en incitant les familles
des communiants à se garer un peu plus loin dans le village… mais ce n’est pas gagné !
Tout cela pour vous dire que dimanche prochain, plus
que jamais, nous vous conseillons vivement de vous promener dans nos deux villages à pied, d’y observer notre
belle nature, les belles plantations, de rejoindre nos deux
lieux de rencontre… de signer la pétition pour obtenir la
fibre optique… et de rentrer à pied… d’autant que
l’apéro vous aura été offert !

DE TOUT UN PEU… (SUITE)

PALETTES… DE FLEURS
Vous découvrez au grès de vos promenades et trajets,
que nos services techniques ont augmenté la palette de
leurs réalisations originales.
Elles succèdent aux plantations de tulipes aux quatre
coins du village du meilleur effet ce printemps.
Nous essayons de mener tout de front : tontes et usage
du rotofil sur les espaces verts communaux (à répéter très
souvent !) épareuse dans nos champs et chemins, enlèvement des dépôts d’ordures (en recrudescence) plantations
des massifs fleuris, arrosage, préparation des festivités,
distributions des nombreux « Tambour battant », prêt de
matériel, etc., etc., etc.

Le saviez-vous : nos collaborateurs techniques ne prennent pas de vacances durant le 2e trimestre de l’année, ni
de ponts, exécutent des heures supplémentaires pour faire
face au traditionnel coup de collier printanier.
Ils font le maximum, faites leur plusieurs fleurs, ne les
rasez pas en voiture, ralentissez, protégez leurs réalisations, chassez les voleurs... et pensez à leur faire vos
commentaires !
Merci pour eux !

DE TOUT UN PEU… (SUITE)

ORANGE : PRESSONS-LES !

Lors des « Tambour battant » n° 268 et 269, je vous informais de l’impossibilité que nous avions d’obtenir
maintenant de la part d’Orange (seul opérateur autorisé à
déployer le débit illimité sur notre commune) un quelconque engagement à déployer la fibre dans nos deux
villages après que cet opérateur plusieurs fois, ait annoncé une réalisation prochaine durant ces six dernières années.
Quelques-uns de nos concitoyens se sont mobilisés pour
interpeller Orange vis-à-vis de ces carences. Nous nous
permettons de relayer leur pétition que vous trouverez cijoint.

Vos élus ont besoin de la mobilisation de vous toutes et
tous pour les appuyer fortement.
Il faut qu’Orange comprenne que le
pas demandé uniquement par des
« modernisation » mais de tous nos
que l’accès à un Internet correct est
chaque famille.

débit illimité n’est
élus en quête de
concitoyens, parce
une nécessité pour

Si donc vous nous rejoignez dans cette requête, n’hésitez
pas à venir signer la pétition en mairie, mais pas seulement, dans tous les lieux d’animations communaux de
cette fin d’année scolaire… et pour commencer… lors de
la fête des mères !

OSEZ !
« Je ne savais pas que je pouvais y aller »
« Je croyais que c’était pour les adhérents »
« Je ne connais personne »
« Je n’ai pas/plus d’enfants à l’école »
« Je ne suis jamais allé à des spectacles comme ça »
Voilà ce que me répondent beaucoup d’entre vous, souvent des nouveaux arrivants, quand je leur reproche de ne
les voir nulle part !
De biens mauvais arguments… pour cacher souvent une
trop grande timidité plutôt qu’une indifférence vis-à-vis
de nos activités villageoises.
Le feu d’artifice, les spectacles dans les écoles, de notre
école de danse, le championnat de France cycliste, la fête
de la musique, les concerts et auditions de fin d’année de
notre école de musique, le conte musical pour enfants,
les marches pour randonneurs, l’exposition du GAR, etc.,
etc., sont autant de rendez-vous qui vous sont proposés,
gratuitement d’ici à début juillet. Il y en a pour tous les

goûts, pour tous les âges et d’ailleurs beaucoup d’événements regrouperont tous les âges.
Vous ne connaissez personne ? Invitez votre voisin de
palier, de maison, que vous avez entraperçu, à se joindre
à vous pour gagner les lieux d’animation.
Commencez donc par la fête des mères !
Mesdames, que vous ayez été maman ou pas, vous avez
le droit à votre brioche et votre fleur !
Je sais cette tradition surprend beaucoup de nouveaux
habitants qui n’ont jamais connu cela ailleurs… cela fait
partie des exceptions communales, tout comme les belles
sorties de nos anciens, les balades avec Monsieur le
Maire… et bien d’autres encore !
Alors ne boudez pas votre plaisir, profitez-en !
Allez-y… tous en cœur… mais plutôt à pied !
Et profitez-en pour signer la pétition « Orange ».

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Championnat de France cycliste des
jeudi 28 juin, samedi 30 juin, dimanche 1er juillet
ATTENTION : nous ne sommes plus qu’à six semaines de cette grande manifestation !
Vous trouverez dans les pages suivantes, les tracés du
circuit du jeudi, les zones enclavées (pour tout le
monde !), le circuit du samedi et du dimanche qui est
identique avec ses zones enclavées, non enclavées
(sous réserve !) avec les éventuels points de cisaillement ou échappatoires qui permettront ponctuellement
de traverser le circuit.

• Les jeudi, samedi, dimanche aux horaires préci-

tés, l’ancienne Route Nationale de Limay, le
pont de Mantes, Mantes seront totalement
fermés !

Aides à domicile

Vous les habitants de Follainville-Dennemont qui
− Pour Follainville côté Limay possibilité de passage
bénéficiez d’une aide ménagère, de soins à domiau niveau du quartier du Bois aux Moines.
cile, alertez-nous en mairie.
− Pour Follainville côté église vers le massif du ChesNous
contacterons les organismes qui vous prennent
nay, enclavement total.
en
charge
pour essayer de trouver des solutions.
− Pour Dennemont à l’entrée de Limay, route départementale, enclavement total.
− Pour Dennemont au-dessus de la déviation possibilité de traverser la route des Fontenelles au bout du Fonctionnement des écoles :
chemin des Rûs du Moulin, si le temps permet la
rien n’est encore arrêté définitivement / Les concertacirculation du chemin qui fait face et qui permet de
tions sont en cours. Ce qui pourrait être retenu :
gagner la route de Saint Martin.
− Pour Dennemont en dessous de la déviation, possibi• Le jeudi 28 juin :
lité de sortir soit par Guernes, Sandrancourt, par le
les 3 écoles seraient ouvertes. Pour les 2 écoles
carrefour de Saint Martin pour gagner ce dernier vilprimaires pas de souci, même si quelques parents
lage par l’utilisation partielle de la Départementale.
devront abandonner la voiture pour privilégier la
marche à pied.
ATTENTION : il y aura afflux vers ces secteurs, emPour l’école maternelle : les services municipaux
bouteillages, etc… et suivant les conditions de course
s’occuperont des « Farfadets » de Follainville
(échappée importante par exemple) les traversées du
qui seront regroupés avec les enfants fréquentant
parcours pourront être très limitées dans le temps.
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 enVOICI QUELQUES RAPPELS ET INFORMATIONS
fant après la matinée scolaire, mais avant midi,
pensez
à la gestion des tickets de cantine !
Fermeture totale des voies et stationnement
Tout cela reste à confirmer. Une information
totalement interdit sur toutes les routes et rues
précise sera distribuée dans les écoles.
citées sur les plans.
(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)
 Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, de 7h30
à 16h10
Courses en lignes (4)
Mises en garde :

La recherche des bénévoles continue
Vous voulez vivre une aventure humaine enrichissante
aux missions proposées très diverses, participer à un
événement unique, pouvoir valoriser ensuite une expérience, vous épanouir, bénéficiez d’un kit bénévoles
que vous pourrez conserver, partager un savoir-faire,
rejoignez l’équipe des bénévoles sans tarder, soit en
vous inscrivant en ligne sur « YVELINES.FR/
BENEVOLES » soit en venant retirer un dossier d’inscription en mairie.

• Le trafic qui ne pourra s’effectuer sur les grands

axes fermés se déportera ailleurs, de gros em- NB : Vous pourrez être affecté dans votre village !
bouteillages sont à prévoir, y compris le vendredi sur toute l’agglomération mantaise.

C.F.C. : PARCOURS DU

Zones enclavées
de 12h30
à 18h30
le jeudi 28 juin

Pour sortir des Hauts
de Dennemont
(au-dessus déviation)
à partir du Chemin
des Rûs du Moulin
(uniquement par
temps sec)

Pour sortir
de Dennemont
(en dessous
de la déviation)
pour gagner Saint
Martin, Vétheuil

Infos communales


URGENT : INSCRIPTIONS SCOLAIRES 20182019

Pré-inscriptions, délais passé...

L’adaptation des dispositions du PLU pour permettre la
construction de logements sociaux sur la zone Ne
(EMMAUS) en remplacement des logements actuels
vétustes.

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
- Inscription école maternelle : jusqu’au 27 mai 2018,
l’après-midi sur rendez-vous, auprès de la directrice
Madame Sussat - Tél. 01.34.77.98.38





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 (que vous ayez eu des enfants ou non, qu’ils soient élevés depuis très longtemps
ou non !) 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 la quinzaine de places devant notre boulangerie
qui sont réservées à la clientèle.
Par avance merci.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION
DU PLU

Dans le cadre de la modification de notre Plan Local
d’Urbanisme, une enquête publique se déroule jusqu’au
mercredi 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 :
• 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),

 « LES EPLUCHURES D’ORANGE »
Une action, organisée par trois de nos administrés, est en
cours à la mairie de Follainville-Dennemont en vue d’obtenir une connexion internet stable et de qualité.
« Nous engageons auprès d’ORANGE, une action afin
que cet opérateur, qui a été mandaté pour déployer la
fibre optique sur la commune, s’engage par écrit à faire
les travaux nécessaires !
Nous avons besoin d’un maximum de témoignages de la
situation catastrophique sur le village.
Merci de bien vouloir prendre 1 minute pour lire le
contenu de l’action et remplir ce petit questionnaire. »

Infos pratiques


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 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 associations
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
- Jeudi 31 mai 2018
- Jeudi 21 juin 2018 (attention changement !)
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

LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE :
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 7 juillet 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h
− Dimanche 8 juillet 2018 de 14h à 17h

L’ACCFT ORGANISE DES JOURNÉES VERTES DE 9H À
12 AU CHALET À FOLLAINVILLE :
- samedi 2 et dimanche 3 juin
- samedi 9 et dimanche 10 juin

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 :
- 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 »
Prochaines conférences à 9h à la Maison Pour Tous :
- dimanche 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet et 29 juillet
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73 »

LES ANCIENS DU MANTOIS NOUS COMMUNIQUENT :
« Les Anciens du Mantois rencontrent :
- BNP Paribas le 26 mai à 9h30
- MBDA Sport le mercredi 30 mai à 19h30
Notre assemblée générale aura lieu le 23 juin à 18h30
à la Maison Pour Tous de Follainville ».

« concours du meilleur déguisement sur le thème de la fête, rdv à la retraite aux flambeaux »
(Le vainqueur gagnera une enceinte Bluetooth nomade de qualité. Lot de consolation pour tous les participants.
Détails et règles du jeu sur le FB du CPAFD)

« Foire à tout » dans le cadre de la fête du village, samedi 7 juillet 2018

Planning des manifestations


VENDREDI 25 MAI 2018 – 20h30 – Eglise Saint-Béat à 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 - Gratuit
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 et pour tous les habitants
de Follainville-Dennemont


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 - Gratuit
Exposition vente artisanale du Groupe d’Animation Rurale (GAR)



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



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 - Gratuit
Concert des élèves de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »



JEUDI 14 JUIN 2018 – 18h – Maison Pour Tous - Gratuit
Audition de la classe de chant sur le thème « autour de Mozart » organisée par l’école de musique « Trois
Petites Notes de Musique »



DIMANCHE 17 JUIN 2018 – 15h – Salle polyvalente - Gratuit
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 »

Planning des manifestations (suite)


VENDREDI 22 JUIN 2018 – 20h30 – Eglise de Follainville - Collecte au profit de l’association
« Trois Petites Notes de Musique » et de l’association Saint Martin
Concert de fin d’année du chœur des Fontenelles organisé par l’école de musique « Trois Petites Notes de
Musique »



SAMEDI 23 JUIN - Matinée - Ecole Ferdinand Buisson - Entrée gratuite
Fête de l’école



SAMEDI 23 JUIN 2018 – 18h30 – 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 »

 DIMANCHE 24 JUIN 2018 - A partir de 12h30 - Place du 8 Mai 1945 à Dennemont - Gratuit
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 - Gratuit
Organisés par la Fédération Française de cyclisme, la Ligne Nationale de cyclisme et le Conseil Départemental des Yvelines



LUNDI 2 JUILLET 2018 – 19h-20h – Ecole le Petit Prince - Entrée gratuite
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 7 JUILLET 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « loisirs et créations »



DIMANCHE 8 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 – 18h – Salle municipale de Limay - Gratuit
Spectacle de nos danseuses, haut en couleurs, sous le signe de joie et de bonne humeur

