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 Les 28, 30 juin  

et 1
er
 juillet 2018 

Vendredi 22 juin 
Chœur des Fontenelles 

Dimanche 24 juin 
1O h de concert ininterrompus  

LES 7 et 8 JUILLET 
Fête foraine 

Rue de la Croix de Mantes 

Le samedi « foire à tout » de 8h à 18h 
et feu d’artifice à 23h 

Anticipez, préparez-vous ! 



L es organisateurs ; Fédération Française de  Cyclisme, Conseil Départemental, Préfec-

ture ;  ont décidé que toutes les routes qu’em-

prunteront les coureurs plusieurs fois dans la 

journée (12 le dimanche) seront privatisées. 
 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’en aucun 

cas vous ne pourrez en véhicule à moteur (voiture, moto, 

scooter) rouler sur ces voies 100 mètres, 20 mètres,  

ni même 10 mètres. 

Cela veut dire aussi que vous ne pourrez en aucun cas 

traverser les routes du parcours en venant d’une autre 

voie pour aller vers une autre route à une exception près, 

précisée par ailleurs, les samedi et dimanche. 

Cela veut dire qu’il est inutile pour ceux qui connaissent 

le territoire d’emprunter des chemins de traverse, des 

chemin ruraux, pour essayer malgré tout, de contourner 

l’obstacle. 

Toutes les routes, tous les chemins qui donneront sur les 

parcours officiels de la course seront fermés par des  

barrières, gardés par la police, la gendarmerie, des béné-

voles. 

- A Dennemont, sur la Route départementale qui va 

vers Limay, enclavement total. 

- A Dennemont, en dessous de la déviation, un seul 

échappatoire : le carrefour de Saint Martin, partielle-

ment ouvert pour gagner Vétheuil et à partir de là, 

vous diriger soit sur Gargenville si vous voulez ga-

gner la région parisienne, soit La Roche Guyon / le 

pont de Bennecourt si vous voulez gagner la Norman-

die. 

- Si vous habitez Dennemont, au-dessus de la dévia-

tion, un seul échappatoire, la zone de sectionnement 

située au bout des chemins des Rûs du Moulin, pour 

retrouver la départementale 147 vers Saint-Martin par 

le chemin des Caillouets. Attention, chemin non car-
rossable et non praticable en cas de pluie. 

- A Follainville, tout le secteur à gauche du parcours en 

allant de Dennemont à Fontenay (secteur mairie, 

église) : aucun échappatoire : vous êtes enclavés. 

- Si vous habitez Follainville, côté droit du parcours en 

allant de Dennemont à Fontenay (secteur place du 

Mesnil, rue des Groux, rue de la Croix de Mantes, 

école Le Petit Prince) un seul échappatoire par une 

zone de sectionnement qui sera ouverte à Limay, qui 

passera derrière le collège Gallilée et rejoindra le 

grand carrefour vous permettant de regagner la ro-

cade qui mène vers l’A13. Attention : évitez à tout 
prix ce point de sectionnement, il sera très encombré, 

sera plus ou moins ouvert en fonction des aléas de la 

course. Restez dans votre village. Laissez la priorité 

de circulation aux services de secours, infirmières, 

services de soins à domicile. 

 

En résumé, jeudi 28 juin de 12h30 à 18h30, samedi  

30 juin et dimanche 1er juillet de 7h30 à 16h10, compre-

nez bien d’abord que la course ne se déroule pas seule-

ment à Follainville-Dennemont, mais à Mantes-la-Jolie, 

Limay, Fontenay-Saint-Père et d’autres villages comme 

Saint-Martin-la-Garenne et Guernes le jeudi, comprenez 

bien que c’est l’ensemble de l’agglomération mantaise 

qui sera bloquée avec des répercutions très importantes 

pour la circulation sur l’autoroute A13 elle-même ! 

 

Les organisateurs prévoient entre 50 et 100 000 person-

nes réparties sur tout le parcours. Comprenez bien que 

c’est entre 1 000 et 10 000 personnes supplémentaires 

qui vont affluer sur Follainville-Dennemont, d’autant que 

la route des Fontenelles est la principale difficulté du 

parcours, ce qui ne va pas aller sans poser de problèmes ! 

 

Restez dans votre village et profitez pleinement du spec-

tacle en famille, bénéficiez des activités, restaurations, 

animations proposées sur son parcours. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISTE :  

CE QU’IL EST ESSENTIEL DE COMPRENDRE... 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



 

Merci pour tout à Catherine, institutrice de plusieurs générations 
des Farfadets et tous nos voeux pour une retraite la plus apaisée 
possible. 

Samuel Boureille, 
Maire 

Les enfants, suivez bien le conseil  
de Catherine... 

Merci Catherine Cantini    



 

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-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. 
 
 
 
 

 

�  ATTENTION, FERMETURES-OUVERTURES DE LA 
MAIRIE EN JUILLET ET EN AOÛT 

Durant les grandes vacances scolaires, la mairie sera  
ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 et 
de 14h à 17h. 
La mairie sera fermée au public les samedis matins du  
7 juillet au 25 août 2018 inclus. 
 
 
 
 

 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront le mercredi 4 juillet et 5 septembre 2018, pensez à 
déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la ba-
layeuse. 
 
 
 
 

 

�  LE RAMASSAGE DES DÉCHETS RECYCLABLES, 
CARTON EMBALLAGE : CHANGEMENT ! 

En raison des Championnats de France cycliste, la col-

lecte des déchets recyclables du jeudi 28 juin sera annu-

lée et reportée au lendemain vendredi 29 juin. 

En revanche, la collecte des végétaux du 29 juin n’aura 

pas lieu. 
 
 
 
 

 

�  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 pendant les 
grandes vacances du samedi 4 août au lundi 27 août  
inclus. 
 
 
 
 

 

�  « LES EPLUCHURES D’ORANGE » 
Une action, organisée par trois de nos administrés, est en 

cours à la mairie de Follainville-Dennemont en vue d’ob-

tenir 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. » 
 
 
 
 

 

�  RYTHMES SCOLAIRES RENTRÉE 2018-2019 : 
HORAIRES DE LA SEMAINE À 4 JOURS  

Une erreur s’est glissée dans le « tambour battant  

n° 173 » concernant les horaires. Voici les bons ! 

Lundis, mardis, jeudis et vendredis  

Ecoles primaires « Le Petit Prince » et « Ferdinand  

Buisson » : 8h30 à 11h30, 13h30 à 16h30  

Ecole maternelle « Les Farfadets » : 8h45 à 11h45, 

13h30 à 16h30. 

 

�  SPECIAL CHAMPIONNATS DE FRANCE CYCLISTE 
L’équipe d’animateurs du carrefour Saint Martin recherche deux volontaires (avec un chien ?) qui accepteraient de  
garder toutes les installations, barnums, dans la nuit du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet. 
Merci de contacter la mairie. Par avance merci. 



DE TOUT UN PEU… 

L’herbe sur les trottoirs, qui fait quoi ? Rappel. 
Si votre trottoir est enherbé, chacun tond ou désherbe 

devant chez lui ! Nous n’intervenons que pour les per-

sonnes âgées que nous savons isolées. 

Quant à l’herbe qui pousse dans les caniveaux, entre les 

bordures de trottoirs, ce n’est tout d’abord pas dramati-

que. Ensuite vous pouvez les enlever vous-même. Nous 

n’avons plus le droit d’utiliser de désherbant. Il nous a 

été présenté la solution du brûleur, technique que nous 

utilisons de temps à autre mais qui n’est pas vraiment 

efficace… nous constatons même qu’elle redonne de la 

vigueur à la végétation !  

 

Nous allons faire, nous la commune, du mieux possible, 

même si la voirie, et donc les caniveaux, sont dorénavant 

une compétence de notre Communauté Urbaine GPSEO. 

 

Au plaisir de nous croiser dans notre verdoyante contrée, 

tôt le matin ou tard le soir ! 

TONTE ET HERBE SUR LES TROTTOIRS (ENTRETIEN DEVANT CHEZ SOI !) 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 

Ça bouge ! Orange a pris contact avec nous… mais nous 

ne nous contenterons pas de promesses ! 

Continuez à signer en mairie, lors de toutes nos manifes-

tations communales… et elles sont nombreuses : concert 

du Chœur des Fontenelles, fêtes dans les écoles, fête de 

la musique, Championnats de France cycliste, fêtes com-

munales…! 

Démontrez leur que vous êtes très demandeurs, qu’il y a 

une clientèle potentielle considérable dans nos villages. 

Un grand merci aux initiateurs de « Epluchures  

d’orange ». 

POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT À FOLLAINVILLE-DENNEMONT : LUTTONS, SIGNONS ! 

Vous étiez enfants, jeunes gens et habitiez Follainville-

Dennemont durant la deuxième guerre mondiale.  

Nous souhaitons recueillir vos témoignages : au moment 

de la mobilisation, durant l’occupation, des faits de résis-

tance dont vous auriez connaissance, les difficultés de 

ravitaillement, les combats dans le mantois et puis bien 

sûr la libération.  

Peut-être également possédez-vous des documents, jour-

naux de l’époque, photos et cartes postales. Vous pourrez 

nous les confier, nous les reproduirons pour constituer 

une bibliothèque communale de ces événements considé-

rables qui ont durablement marqué votre enfance, vos 

jeunesse. 

Notre groupe d’historiens : Arnaud Bonhomme, Robert 

Coillot, Maurice Martin, Jean-Loup Mouëllic et moi-

même viendrons vous rencontrer, vous écouter. 

 

Trop jeunes, vous n’avez peut-être pas vécus la guerre 

39-45 mais vos parents, grands-parents, oncles, tantes, 

vieux amis vous ont raconté leur mode de vie de cette 

époque, leurs émotions, leurs joies, leurs peines car ils 

avaient peut-être un membre de la famille prisonnier, 

déporté, combattant, voire même disparu. Vous connais-

sez peut-être également des gens qui n’habitent plus Fol-

lainville-Dennemont mais qui y ont habité durant cette 

période très troublée. 

N’hésitez pas également à nous appeler. 

Nous avons réalisé un premier travail important pour 

remettre à l’honneur nos poilus de 14-18 au travers d’un 

beau livre, de deux expositions, de conférences et de 

spectacles. Nous conclurons cette période en novembre 

2018. 

 

Mais d’ores et déjà, parce que le temps passe, nous vou-

lons entamer ce travail de mémoire tout aussi indispensa-

ble pour cette deuxième période très violente de notre 

histoire. 

Nous comptons toutes et tous sur vous ! 

1939-1945 DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : NOUS VOULONS RECUEILLIR VOS TÉMOIGNAGES 



DE TOUT UN PEU… (SUITE) 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 

Les samedi et dimanche des championnats de France 

cycliste, des associations et nos commerçants locaux 

vont vous offrir la possibilité de vous restaurer, vous 

rafraîchir, mais pas seulement, sur le bord de la route, au 

passage des coureurs.  

 

• AU ROY RENÉ, sur la D 147, à l’entrée de Denne-
mont en venant de Limay. Nos uniques restaurateurs 

installeront tables et chaises sur leur trottoir, vous 

inviteront à vous rafraîchir et pourront vous proposer 

une restauration tout au long des deux jours. 

 

• AU CARREFOUR DE SAINT-MARTIN, dans le 
triangle formé par la route des Fontenelles et la RD 

147, autour du château d’eau désaffecté. 

→ GS Sports et Loisirs et ses bénévoles, vous propose-
ront différentes boissons, des friandises pour les en-

fants, des jeux, des activités sportives. 

→ Nos boulangers Sylvie et Christian, tout en ne  
fermant pas leur boutique, pourront vous vendre leur 

bon pain, leurs viennoiseries, leurs ficelles,  

sandwichs, etc… 

→ Le dimanche, Guillaume, notre boucher accompa-
gné de son copain fromager vous proposeront charcu-

terie, plats préparés, chipolatas, merguez, pommes de 

terres sautées, différents fromages, etc., etc… 

→ Des barnums seront montés, des tables avec parasols 

vous seront proposées, une belle ferme « structure 

gonflable » permettra aux enfants de s’ébattre et, ce-

rise sur le gâteau…  

→ La sympathique famille Macarie vous présentera ses 

derniers modèles de tricycles, des motos et autos an-

ciennes… avis aux autres collectionneurs qui souhai-

teraient la rejoindre sur le gazon. 

→ Le Groupe d’Animation Rurale (G.A.R.) cartonnage, 

porcelaine... exposera ses multiples travaux. 

 

• DEVANT LE TERRAIN DE FOOT DE  
FOLLAINVILLE, autre lieu de passage des cou-
reurs avec une grande visibilité, NOTRE SOCIÉTÉ 
DE CHASSE vous proposera tout au long des deux 
jours saucisses, merguez, frites et bien sûr, la fameuse 

andouillette sera de la partie, il y aura aussi tous types 

de rafraîchissements. Dans ce site enchanteur, chai-

ses, tables, bancs seront mis à votre disposition pour 

pouvoir pique-niquer. 

• La girafe (structure gonflable) permettra là aussi aux 

enfant de « s’éclater » tout comme le terrain de foot-

ball tout proche. Un stand de tir à la carabine vous 

permettra de vous entraîner. Pour gagner ce secteur, 

rien de plus simple : prenez soit le chemin des Fosses 

Rouges qui part de la rue de la Croix de Mantes, face 

à la rue Victor Hugo ou passez par le chemin qui part 

du city stade. 

A signaler : dès le jeudi après-midi 28 juin, nos chas-
seurs se positionneront route de Limay, avant le city 

stade pour vous permettre de vous rafraîchir. 

Et pour finir le week-end, il fera très beau, très chaud… 

Pensez aux casquettes ! Il flottera dans l’air comme le 

début des grandes vacances... 

POUR VOUS RESTAURER, VOUS RAFRAICHIR, DÉCOUVRIR, JOUER,  

ÉCHANGER TOUT EN REGARDANT PASSER LES COUREURS ! 



 

 

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 cisaille-

ment ou échappatoires qui permettront ponctuellement 

de traverser le circuit.  
 

 

Pour le samedi et le dimanche 
 

− Pour Follainville côté Limay possibilité de passage 

au niveau du quartier du Bois aux Moines. 

− Pour Follainville côté église vers le massif du Ches-

nay, enclavement total. 

− Pour Dennemont à l’entrée de Limay, route départe-

mentale, enclavement total. 

− Pour Dennemont au-dessus de la déviation, possibi-

lité de traverser la route des Fontenelles au bout du 

chemin des Rûs du Moulin, si le temps permet la 

circulation du chemin qui fait face et qui permet de 

gagner la route de Saint Martin. 

− Pour Dennemont en dessous de la déviation, possibi-

lité de sortir soit par Guernes, Sandrancourt, par le 

carrefour de Saint Martin pour gagner ce dernier vil-

lage par l’utilisation partielle de la départementale. 

 

ATTENTION : il y aura afflux vers ces secteurs, em-

bouteillages, etc… et suivant les conditions de course 

(échappée importante par exemple) les traversées du 

parcours pourront être très limitées dans le temps. 

 

 

VOICI QUELQUES RAPPELS ET INFORMATIONS 
 

Fermeture totale des voies et stationnement  
totalement interdit sur toutes les routes et rues  
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) 

Une lettre personnelle vous donnant connaissance des 

arrêtés pris vous a, ou va vous être déposée dans votre 

boîte aux lettres. 

 

Mises en garde : 
 

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

axes fermés se déportera ailleurs, de gros em-

bouteillages sont à prévoir, y compris le vendre-

di sur toute l’agglomération mantaise. 

• 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 

bénéficiez d’une aide ménagère, de soins à domi-

cile, alertez-nous en mairie. 

Nous avons essayé d’alerter tous les services d’ai-

des à la personne car très peu de gens se sont mani-

festés. Nous joignons les personnes en difficultés 

que nous connaissons mais des situations récentes 

peuvent nous échapper. Merci de nous alerter. 
 

 

Fonctionnement des écoles :  
 

Ce qui a été retenu : 
 

• Le jeudi 28 juin :  

 Les 3 écoles seront 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. Nous avons prévu de les restaurer 

copieusement, les pots de Nutella seront de sortie. 

Vous pouvez avoir aussi la bonne idée, si vous 

en avez la possibilité de venir chercher votre en-

fant après la matinée scolaire, mais avant midi, 

pensez à la gestion des tickets de cantine ! 
 

 
• Le samedi 30 juin :  
 Les 2 écoles primaires sont fermées. 

 

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 expé-

rience, 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’ins-

cription en mairie. 

 

NB : Vous pourrez être affecté dans votre village ! 

Championnat de France cycliste des  

jeudi 28 juin, samedi 30 juin, dimanche 1er juillet 
 

ATTENTION : nous ne sommes plus qu’à une semaine de cette grande manifestation ! 



C.F.C. : PARCOURS DU 

Buvette ACCFT 
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Zones enclavées 
de 12h30  
à 18h30  

le jeudi 28 juin 

Buvette  ����    





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 

Dennemont centre Vers Limay 

Vers Saint-Martin-
la-Garenne,  

Vétheuil, etc... 

          Parcours de la course sur Dennemont 
 
          Echappatoire pour contournement 

région mantaise 

Vers Follainville 





 

Infos pratiques    

�  COLLECTE DE SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi  
4 août à l’espace culturel C. Faure (salle municipale) à 
Limay de 10 heures à 15 heures. 
 
 
 

�  « TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE  
INTERNET 

Retrouvez notre journal communal « Tambour battant » 

en couleur sur notre site internet « www.follainville-

dennemont.fr » en particulier pour toutes les informa-

tions liées à l’organisation des Championnats de France 

cycliste. 

 

 

 

�  LE RAMASSAGE DES DÉCHETS RECYCLABLES, 
CARTON EMBALLAGE : CHANGEMENT ! 

En raison des Championnats de France cycliste, la col-

lecte des déchets recyclables du jeudi 28 juin sera an-

nulée et reportée au lendemain vendredi 29 juin. 

En revanche, la collecte des végétaux du 29 juin n’aura 

pas lieu. 

�  RETOUR DOSSIERS SCOLAIRES RENTRÉE 2018 
Le 27 avril dernier, nous vous avons transmis un dos-

sier 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 maintenant. 
 

 

 

 

�  DÉMATÉRIALISATON DES DEMANDES DE 
CARTE « IMAGINE R »  

Votre enfant va entrer en 6e en septembre prochain.  

Le dossier pour obtenir la carte de transport « Imagine 

R » n’est plus à retirer en mairie ou à la gare. 

Vous devez maintenant aller sur le site suivant : 

www.navigo.fr 

Infos venues d’ailleurs    

�  PERMANENCES D’INFORMATION SUR LE  
LOGEMENT  

Des permanences d’information sur le logement  

sont proposées par le Parc Naturel du Vexin Français en 

partenariat avec l’ADIL 95 (Agence Départementale 

d’Information sur le Logement). Elles se déroulent sur 

rendez-vous les derniers mardis de chaque mois et ré-

unissent un chargé de mission (énergie et/ou architec-

ture) du Parc et un juriste de l’ADIL. 

Prochaines permanences : 26 juin, 25 septembre,  

23 octobre, 27 novembre et 18 décembre de 14h à 18h au 

pôle éco construction et rénovation énergétique du Vexin 

français, au Bord’Haut de Vigny 

Tél. : 01 34 48 65 96 - Mail : eie@pnr-vexin-francais.fr 

 



LE RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
Reprise de la généalogie le jeudi 20 septembre. 
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 
 
 
 
 

LES ANCIENS DU MANTOIS NOUS COMMUNIQUENT : 
« Notre assemblée générale aura lieu le samedi 23 
juin à 18h30 à la Maison Pour Tous de Follainville ». 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
« Dimanche 1er juillet de 10h à 18h, déballage  
Emmaüs au château de la Roche Guyon, vente aux 
enchères à 14h, animations musicales, restauration 
sur place 
 
Ventes à la Communauté à Dennemont  
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  
 
Vente « rentrée des classes » : 

− Samedi 4 août 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

− Dimanche 5 août 2018 de 14h à 17h  
 
Vente « son et images » : 

− Samedi 1er septembre 2018 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h 

− Dimanche 2 septembre 2018 de 14h à 17h  

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME 
DE SES CONFÉRENCES A LA MAISON POUR TOUS 
- dimanche 1er juillet, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet et 29 
juillet à 9h00 

- vendredi 28 septembre, de 19h à 20h30 sur le thème 
« Karma et libération » 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile 
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73 
 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le ven-
dredi 14 septembre à 19h30 à la Maison Pour Tous à 
Follainville.  
 
 
 
 

LE G.A.R. NOUS COMMUNIQUE : 
« Le G.A.R. remercie tous les adhérents pour leur par-
ticipation à toutes les activités : peinture sur porce-
laine, cartonnage, gymnastique, peinture à l’huile, 
scrabble, généalogie et le tarot. 
Nous espérons vous retrouver dès la rentrée pour la 
reprise des activités le 10 septembre 2018. 
Vous pouvez également nous rejoindre lors du forum 
le samedi 8 septembre à la salle polyvalente de  
Dennemont. 
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter  
par mail  gar78.fd@gmail.com 
Le G.A.R. vous souhaite à tous un très bel été et de 
bonnes vacances. » 

Infos associations    

Le coin des annonces    

ANNONCES DIVERSES 

Jeune couple sans enfant recherche maison à vendre, 

idéalement sur Follainville, sans mitoyenneté, pas de 

travaux (primordial) comprenant : minimum 2 chambres, 

surface de 70 m², 200 m² de terrain, garage ou parking 

clos. 

Budget maximum : 220 000 € hors frais de notaires. 

Contacter M. Richard et Mme Calado 06 32 43 37 94 ou 

mail : richard.kevin78520@gmail.com 

� � � � 

Samedi 23 juin de 10h à 18h et dimanche 24 juin de 13h 

à 18h, vide maison avant déménagement : meubles,  

vaisselles, bibelots, vêtements, etc… 

11 rue du Bel Air - 78520 Follainville 

L’ADAV est une association expérimentée dans l’organi-

sation de séjours de vacances depuis plus de 20 ans. 

Nous sommes à la recherche de plusieurs animateurs 

diplômés de plus de 18 ans, capables d’accompagner un 

groupe d’enfants de 7 à 13 ans, du 18 au 31 juillet 2018  

(séjour Noirmoutier) ou du 1er au 14 août 2018 (séjour 

Eymoutiers). 

Pour tous renseignements, contactez-nous au  

07 51 62 82 21 

Mail : simon.linda@hotmail.fr 

 

� � � � 



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



Planning des manifestations    

�    VENDREDI 22 JUIN 2018 – 20h30 – Eglise de Follainville  
Concert de fin d’année du chœur des Fontenelles organisé par l’école de musique « Trois Petites Notes de 

Musique », collecte au profit de l’association « Trois Petites Notes de Musique » et de l’association Saint 

Martin 

 
�    SAMEDI 23 JUIN - Vers 10h jusqu’à 12h30 - Ecole Ferdinand Buisson  
Fête de l’école réservée aux familles des enfants scolarisés à Follainville-Dennemont 

 
�    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 Départe-

mental des Yvelines 

 
�    DIMANCHE 1er JUILLET 2018 – 10h-18h – Château de la Roche Guyon 
Déballage de la Communauté Emmaüs 

 
�    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 » , ouverture de l’espace « tableaux »  

 
�    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 



Planning des manifestations (suite)    

�    DIMANCHE 8 JUILLET 2018 – 18h – Espace culturel Christiane Faure à Limay - Gratuit 
Spectacle de toutes les danseuses de note école de danse, haut en couleurs, sous le signe de joie et de bonne 

humeur 

 
�    SAMEDI 4 AOÛT 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente à thème « rentrée des classes » , ouverture de l’espace « tableaux »  

 
�    DIMANCHE 5 AOÛT 2018 – 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente à thème « rentrée des classes »  

 

 

 

 

�    A NOTER    � 

 
�    SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente à thème « son et images » , ouverture de l’espace « tableaux »  

 
�    DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 – 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Vente à thème « son et images »  

 
�    SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont  
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales 

 
�    SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 – Journée – Follainville  
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre    

 
�    DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « coupe de la Seine » 

 
�    DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 – 10h30 – Mairie  
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous emmène à la découverte de Follainville et de ses alentours 

 
�    DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 – 9h – La glaisière  
Ouverture de la chasse 

 
�    DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 – 11h – Lavoir Follainville  
Pêche à la truite organisée par le CPAFD 

 
�    DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 - 14h - Salle polyvalente Dennemont  
Loto organisé par l’association « L’été Indien » 



« 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)  






