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L’Association  
Communale  

de Chasse (ACCFT) 
vous propose son 

BALL-TRAP 
samedi 8 et  

dimanche 9 septembre 

Forum des  
Associations 
Samedi 8 septembre  

de 14h à 18h 
Salle polyvalente 

Dennemont 

Dimanche 16 septembre 

PÊCHE À LA TRUITE 
ET GRAND PIQUE-NIQUE 

organisés par le CPAFD 

à partir de 11 h  

au lavoir de Follainville 

Chaussez vos baskets ! 

Dimanche 9 septembre  

Rendez-vous à 10h30  
devant la mairie 

M. le Maire vous emmène  

à la découverte du  

Follainville ancien 



Du rouge nous passons au vert… avec Orange ! 
 
Vous étiez très nombreux à m’exprimer votre cour-

roux en particulier sur Follainville quant à la lenteur 

des transmissions internet. J’avais officiellement et 

fortement exprimé moi-même mon fort mécontente-

ment. Les promoteurs de la pétition : « Les épluchu-

res d’Orange » avaient recueilli très rapidement 

222 réclamations fortes et musclées…  

 

A partir de juin les réunions se sont multipliées 

avec les décideurs d’ORANGE. Ils ont effective-

ment constaté le trou noir présent sur Follainville, 

les clients potentiels nombreux et se sont engagés à 

nous offrir très rapidement la fibre optique sur notre 

territoire. Il ne s’agit pas là de promesses en l’air, 

d’ailleurs certains d’entre vous ont pu constater que 

des techniciens s’attachaient d’ores et déjà à tirer, 

dérouler des câbles.  

 

Les principales étapes à venir sont les suivantes :  

− début octobre, pose de trois armoires répartitri-

ces, une à Follainville, deux à Dennemont, 

− durant les quatre mois à venir, la fibre optique va 

être déroulée, 

− début janvier, ORANGE pourra vous proposer 

un raccordement à la fibre optique !!! 

 

Qui l’eût cru ? 

 

Merci ORANGE qui nous a entendu et compris, 

merci à Fred et Sébastien initiateurs de la démarche 

« Les épluchures d’Orange », merci à vous toutes et 

tous qui avez signé la pétition. 

 

A Follainville-Dennemont, commune dynamique 

qui va toujours de l’avant, aucun frein dorénavant 

pour nous, même en terme de communication ! 

 

 

 

 

 

Oui notre supérette va ouvrir ! 
 
Vous l’attendiez, nous cherchions les bons gérants, 

Itto, Alain et Sofiane vous proposerons avant la fin 

de l’année, sous l’enseigne « CocciMarket », une 

épicerie traditionnelle mais pas seulement sur nos 

200 m² idéalement situés au cœur de notre village 

de Dennemont. 

 

Le réseau CocciMarket, c’est près de 440 magasins 

répartis partout en France. CocciMarket garantit 

une offre complète en marques nationales et mar-

ques propres : « Belle France le réflexe Bio », la 

gamme compte actuellement plus de 3 000 produits 

référencés qui sont élaborés essentiellement en 

France. 

 

Mais nos gérants ne vont pas s’arrêter à cette seule 

offre : leur souhait est de vous offrir plus de servi-

ces : beaucoup de produits locaux, vexinois ou au-

tres, un vrai rayon fromage, charcuterie. Les 

contacts sont actuellement pris avec la Poste pour 

développer un point poste, avec une banque pour 

que vous puissiez disposer d’un point argent sur 

notre commune.  

 

Pour que cette supérette d’une certaine taille malgré 

tout puisse obtenir un franc succès, pour que vous 

soyez motivés à y réaliser la quasi-totalité de vos 

achats, Itto, Alain et Sofiane mettront à votre dispo-

sition un cahier pour que vous y notiez les produits 

que vous achetez régulièrement et que vous pour-

riez ne pas trouver d’entrée dans votre nouvelle su-

pérette multi-services.  

 

CocciMarket pourrait ouvrir dès la fin octobre : pa-

tientez… mais pensez d’ores et déjà à modifier vos 

habitudes d’achats car pour que notre boulangerie, 

notre supermarché ne referment pas deux ans après 

leur ouverture comme c’est souvent le cas dans 

d’autres villages, il nous faudra systématiquement 

les faire vivre et pas seulement pour des courses 

d’appoint. 

VOICI DEUX TRÈS BONNES NOUVELLES POUR CETTE RENTRÉE ! 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



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. 
 
 
 

 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les mercredis 5 septembre et 3 octobre 2018, pensez 
à déplacer vos véhicules pour faciliter le passage de la 
balayeuse. 
 
 
 

 

�  RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mar-
di 16 octobre 2018. Veuillez les sortir la veille au soir à 
partir de 19 heures. 
 
 
 

 

�  ASSISTANTES SOCIALES 
Vous pouvez contacter le secrétariat de Mesdames  
Hidrio et Guilbaud au 01.34.77.87.00, Secteur d’Action 
Sociale de Limay 8-10 avenue de la Paix à Limay. 
 
 
 

 

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

bougez avec lui ! 

Pour tout savoir sur les 16 associations et les 44 activités 

pratiquées, venez au forum inter-associatif qui se tiendra 

le samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h, à la salle poly-

valente à Dennemont. Vous pourrez ainsi connaître tou-

tes les associations qui existent à Follainville-

Dennemont, ainsi que leurs activités, rencontrer les res-

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

plusieurs d’entres elles ?  

Deux nouvelles activités vous seront proposées : théâtre 

et dessin. 
 
 
 

 

�  MONSIEUR LE MAIRE VOUS EMMÈNE EN  
PROMENADE 

Rejoignez Monsieur le Maire le dimanche 9 septembre 

2018 à 10h30 Place de la Mairie pour une balade dans le 

village ancien de Follainville.  
 
 
 

 

�  CANTINE, GARDERIE : PAIEMENT EN LIGNE  
POSSIBLE 

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

garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne. 

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

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

recettes chaque mois « https://www.tipi.budget.gouv.fr  

- identifiant : 003887 - référence : 2018-00(saisir à  

chaque paiement le numéro du titre qui change tous les 

mois)-1 ». 

Les autres moyens de paiement (chèque, espèces dans la 

limite de 300 €) restent possibles. 

Valérie et Franck, Camille et Manon étaient partout dans notre  

village, s’investissaient dans de multiples associations comme 

« TroisPetites Notes de Musique », « GS Sport et Loisirs », donnaient 

toujours un coup de main aux écoles, en bref, vivaient pleinement avec 

leur village et nous ont rendu souvent de très nombreux services, 

comme le logo de notre école « Le Petit Prince » réalisation de 

Franck. 

 

Que toute la famille Muller soit remerciée pour toutes ces années don-

nées à leur village et bon vent dans leur nouveau lieu de vie,  

là-bas dans le Sud-Ouest. Il a sacrément de la chance leur nouveau 

village d’accueil ! 

 

Samuel Boureille, 

Maire 



�  RENTRÉE SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES  
ET MATERNELLE / RESTAURANT SCOLAIRE 

La rentrée scolaire est fixée au lundi 3 septembre 2018 

au matin pour tous les élèves des classes primaires et 

les moyennes et grandes sections maternelles. 

Les petites sections maternelles rentrent de façon éche-

lonnée en fonction du nom des élèves par ordre alpha-

bétique (un courrier a été envoyé aux parents). 

 

Attention : Quelques feuilles de cantine hebdoma-
daires ne sont pas remplies pour la première  
semaine de la rentrée, du 3 au 7 septembre 2018.  

Pensez à faire le nécessaire 

pour le jeudi 30 août avant 
11h00, en appelant en mairie 

au 01 34 77 25 02, afin que 

nous puissions commander 

un nombre suffisant de  

repas. 

 

N’oubliez pas de transmettre en mairie l’attestation 
d’assurance scolaire de votre(vos) enfant(s) ou au-
tres pièces manquantes au dossier. 

Rentrée scolaire communale    

�  VOICI LES HORAIRES D’ACCUEIL DANS NOS ÉCOLES : 
 

 LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI SAMEDI  
 

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

 

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

 

 

�  HORAIRES DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Le matin : 7h00 à 8h35 ou 8h00 à 8h35 

Le soir : 16h30 à 18h00 ou 16h30 à 19h00 

 

 

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

 

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

 présents à la garderie 

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

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

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

 

Descente des enfants habitant Follainville à la garderie : 
16h30 Ecole Le Petit Prince/descente des enfants allant  Follainville-Garderie Dennemont 

 à la garderie à Dennemont 
 

Remontée des enfants habitant Follainville qui ne fréquentent pas la garderie : 
16h40 Ecole Maternelle/remontée et dépose des enfants de maternelle Follainville-Diderot 

16h45 Follainville-Diderot/dépose des enfants de maternelle Follainville-Le Petit Prince 

16h50 Follainville-Le Petit Prince/dépose des enfants de maternelle  Follainville-Mairie 

 

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

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

l’école et éviter aussi de trop longues attentes aux familles. Par avance merci. 

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

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



Des effectifs toujours en hausse 
 
Les nombreuses constructions des cinq dernières 

années se font dorénavant sentir sur nos effectifs 

scolaires. Alors que nous oscillions entre 180 et 210 

élèves durant ces dernières deux décennies, nous 

étions montés à 235 à la rentrée 2017 et nous comp-

terons 244 écoliers à cette rentrée ! 

 

Nous avions anticipé en construisant la nouvelle 

école « Le Petit Prince » ouverte en 2012 en y ad-

joignant une classe supplémentaire en 2014, en ou-

vrant une quatrième classe maternelle en 2016.  

 

Nous anticipons déjà en travaillant sur l’agrandisse-

ment notable de notre restaurant scolaire/salle poly-

valente mais la prochaine équipe devra program-

mer, dès son élection, l’ouverture d’une cinquième 

classe maternelle car nos « Farfadets » particulière-

ment, se multiplient. Heureusement cette année 

nous pouvons faire remonter les grandes sections à 

Follainville (merci aux parents, merci Monsieur 

Krebs) !  

 

Quand on pense que l’an dernier l’inspecteur acadé-

mique voulait nous fermer une classe pour manque 

d’effectifs ! 

 

 

 

Le retour aux quatre jours 
 
Plus d’école le samedi matin, une sortie pour tous 

les élèves à 16h30, telle est la décision prise par 

votre conseil municipal après une très large consul-

tation.  

 

Le car communal ne change pas l’horaire de ses 

rotations, la garderie périscolaire garde ses horaires 

d’ouverture très larges puisque nous maintenons la 

décision prise l’an dernier d’ouvrir notre garderie 

dès 7 heures pour rendre service à plusieurs parents. 

Le stationnement 
 
Sur Follainville, surtout pour la rentrée, vous pou-
vez stationner sur l’allée, future rue Paulette et René 

Bourgeois, qui longe la cour d’école. Pour repartir 

vous pouvez ressortir rue Anatole France plutôt que 

de multiplier des marches-arrières.  

 

Sur Dennemont, le parking de la chapelle, tout neuf 
et agrandi, vous est totalement disponible. Utilisez-

le au maximum. Vous pouvez vous garer aussi de-

vant le cimetière sur le futur emplacement de notre 

halle municipale en pénétrant côté Saint Martin la 

Garenne. Vous pouvez également utiliser les deux-

tiers de l’aire de stationnement provisoire situé der-

rière la salle polyvalente ainsi que les places 

« dépose minute » qui bordent la place Marceau 

Vallot. 

 

 

Rappel : ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas 
faire 
En aucun cas vous ne devez stationner devant la 

boulangerie, le futur « CocciMarket » ni stationner 

ou vous arrêter sur la route pour laisser descendre 

vos enfants.  

Fumer c’est bien connu est mauvais pour la santé, je 

ne veux et ne peux pas vous l’interdire mais je vous 

demande de bannir la cigarette quand vous venez 

accompagner ou chercher vos enfants devant nos 

écoles. D’ailleurs ceux-ci ont été choqués lors de la 

journée verte de trouver autant de mégots autour de 

nos écoles ! Je compte sur vous. 

Et surtout, n’oubliez pas de privilégier à tout prix la 

marche à pied pour conduire vos enfants : le prix 

des carburants est en hausse, la marche à pied est 

bénéfique à toutes et à tous et vos enfants ont be-

soin d’échanger avec vous à l’aller comme au re-

tour. 

 

Très bonne rentrée scolaire et professionnelle à tou-

tes et à tous ! 

RENTRÉE SCOLAIRE : CE QUI CHANGE 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



�  TRANSPORTS SCOLAIRES VERS LES COLLÈGES 
ET LYCÉES 

Le transport des élèves de nos communes s’effectue sur 

des lignes régulières par le biais de la carte IMAGINE 

“R”, ouvrant droit à un nombre de trajets illimités et 

utilisable également pendant les congés scolaires.  

Pour la rentrée 2018-2019, la souscription au forfait  

« IMAGINE R » se fait directement en ligne pour les 

scolaires comme pour les étudiants sur www.navigo.fr. 

Nous avons extrait des fiches horaires de Combus tous 

ceux des cars qui intéressent en priorité nos collégiens 

et lycéens. Il est à noter que ces derniers pourront éga-

lement emprunter toutes les lignes urbaines aux horai-

res qui leur conviennent. 

* Collège Jacques CARTIER : toutes les lignes sont 

directes. Les collégiens bénéficient de deux services de 

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

directes. Les collégiens ont la possibilité de rentrer à 

12h40 uniquement le mercredi, et peuvent utiliser deux 

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

vendredi. 

* Lycée Condorcet : la ligne 16 sera directe pour les 

lycéens de Dennemont. Les lycéens de Follainville 

prennent la ligne 15 puis la ligne 16 à Dennemont 

(espace Condorcet/ancien SSR).  

Pour le retour mêmes lignes en sens inverse. 

Ces destinations concernent 80% des élèves de Follain-

ville-Dennemont. Les autres destinations se feront via 

la gare de Mantes, grâce aux lignes urbaines existantes, 

avec desserte possible de l’école Notre Dame sur ce 

circuit. A la gare de Mantes, les élèves devront prendre 

leur correspondance vers les différents établissements 

scolaires tels que Saint-Exupéry, Rostand ou l’AFORP. 

 

 
 

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

desservant Follainville et Dennemont. Vous les trouve-

rez dans les pages suivantes. Il est à noter que tous les 

voyageurs, même si cela présente peu d’intérêt, peu-

vent emprunter toutes les lignes à vocation scolaire aux 

horaires qui leur conviennent. 

 

 

 

�  ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 
L’allocation de rentrée scolaire est versée directement 

de l’Etat, sous condition de ressources, aux familles 

ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Cette presta-

tion les aide à mieux assumer financièrement le coût de 

la rentrée scolaire. Son montant varie selon trois caté-

gories : 

De 6 à 10 ans : 367,73 euros 

De 11 à 14 ans : 388,02 euros 

De 15 à 18 ans : 401,46 euros 

(Montant par an et par enfant). 

Rentrée scolaire    

Bus scolaire spécial rentrée    
Ces horaires concernent les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU le lundi 3 et 
mardi 4 septembre 2018 (sous réserve car non confirmés à ce jour). Les horaires normaux reprendront  

le mercredi 5 septembre, en particulier pour les jeunes de Follainville qui se rendent au lycée Condorcet  

Lundi 3 septembre 2018 
 

 N° Course 103   
 

Follainville Diderot 7 h 52 13 h 32 

 Lavoir 7 h 53 13 h 33 
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56 13 h 36 

 Ecole 7 h 56 13 h 36 

 Hôpital 7 h 57 13 h 37 

 Roy René  7 h 58 13 h 38 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 13 h 50 

LIGNE  110 

Lundi 3 septembre 2018 
 

 N° Course  205 
 

Issou Jacques Cartier 12 h 40 17 h 10 
 

Follainville Diderot 12 h 52  17 h 22 

 Lavoir 12 h 53 17 h 23 
 

Dennemont Carrefour St Martin 12 h 57  17 h 27 

 Ecole 12 h 57  17 h 27 

 Hôpital 12 h 58  17 h 28 

 Roy René  12 h 59  17 h 29 

Mardi 4 septembre 2018 
 

 N° Course   103   
 

Follainville Diderot 7 h 52 13 h 32 

 Lavoir 7 h 53 13 h 33 
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56 13 h 36 

 Ecole 7 h 56 13 h 36 

 Hôpital 7 h 57 13 h 37 

 Roy René  7 h 58 13 h 38 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 13 h 50 

Mardi 4 septembre 2018 
 

 N° Course  205 
 

Issou Jacques Cartier 11 h 40 17 h 10 
 

Follainville Diderot 11 h 52  17 h 22 

 Lavoir 11 h 53 17 h 23 
 

Dennemont Carrefour St Martin 11 h 57  17 h 27 

 Ecole 11 h 57  17 h 27 

 Hôpital 11 h 58  17 h 28 

 Roy René  11 h 59  17 h 29 









Infos pratiques    

�  COLLECTE DE SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi  
20 octobre à l’espace culturel C. Faure (salle munici-
pale) à Limay de 10 heures à 15 heures. 
 
 
 

�  « TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE  
INTERNET 

Retrouvez notre journal communal « Tambour bat-

tant » en couleur sur notre site internet 

« www.follainville-dennemont.fr ». 

 

�  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    

�  CAF / CHÉQUIER LOISIRS 2018 
Le chéquier loisirs Caf est un « coup de pouce finan-
cier » qui permet à vos enfants de pratiquer des loisirs et 
de découvrir des activités sportives et culturelles. 
Véritable titre de paiement, il se présente sous la forme 
de chèques (l’attribution du chéquier tient compte du 
quotient familial de la famille). 
Pour tous renseignements : caf.fr 
Pensez à cette aide lors de notre forum des associations ! 
 

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

associations du département, L’ENVOL Apei du man-

tois, LA RENCONTRE de Versailles et SESAME  

AUTISME Ile-de-France Ouest organise la traditionnelle 

« opération brioche » au profit de personnes handicapées 

accueillies dans ses différents établissements, dont certai-

nes domiciliées dans notre commune. Celle-ci aura lieu 

les 5, 6 et 7 octobre 2018. Le prix de vente est fixé à 1 € 

la brioche individuelle et à 6 € la brioche familiale. 

Pour sortir 

����  Goûtez le Vexin 
Du 1er septembre au 27 octobre 2018, retrouvez 

les saveurs du Vexin, journées portes ouvertes 

chez les producteurs, balades gourmandes, visites 

d’exploitations agricoles, rallye des producteurs, 

déjeuner au pré, ateliers culinaires, semaine du 

goût, ciné-débat.  

Retrouvez le programme détaillé sur le site : 

www.pnr-vexin-français.fr 

 



LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
Ventes à la Communauté à Dennemont  
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  
 
Grande vente automnale : 

− Samedi 13 octobre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 
17h 

− Dimanche 14 octobre 2018 de 14h à 17h  
 
 
 

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS  
COMMUNIQUE : 
 

« Eveil musical 
Réinscriptions de 18h à 20h à l’école de musique  
- le mercredi 5 septembre 
- le jeudi 6 septembre + inscription pour les élèves 
sortants de l’éveil musical  
 
Instrument et solfège 
Réinscriptions de 18h à 20h à l’école de musique  
- vous souhaitez garder le même horaire, le mercredi  
5 septembre 

- vous souhaitez changer d’horaire, le jeudi 6 septembre 
 
Les choristes 
Réinscriptions de 18h à 20h à l’école de musique  
- mercredi 5 septembre 
- jeudi 6 septembre 
 

La rentrée du Chœur des Fontenelles aura lieu le mer-
credi 19 septembre à la Maison Pour Tous à 19h30. 
 

La rentrée de « Trois Petites Notes de Musique » aura 
lieu le lundi 24 septembre. » 
 
 
 

REPRISE DU JUDO CLUB 
Self défense féminin à Dennemont 
Le club de judo-jujitsu de Follainville-Dennemont ouvre 
une section Self Défense, exclusivement féminine.                            
Le self défense féminin s'adresse à toutes les femmes 
cherchant à regagner confiance en elles. 
Ces techniques simples permettent de se défendre 
contre un agresseur lors de n’importe quelle situation. 
Cette activité (non traumatisante, ni coups ni chutes) 
ouverte à toutes à partir de 14 ans ne nécessite au-
cune condition physique particulière. 
Les cours auront lieu à la Maison des Services Publics 
de Dennemont tous les samedis de 13h à 14h. 
Les cours sont donnés par un professeur ceinture 
noire de Ju jitsu, diplômé d’Etat. 
Pour tout renseignement et inscription, rendez-vous au 
forum des associations le samedi 8 septembre  
de 14h à 18h ou lors du premier cours le samedi  
15 septembre. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous  
pouvez contacter Diane au 06 70 71 35 30 
 
 
 

Venez vous initier aux Arts Martiaux 
BABY-JUDO, JUDO ENFANTS et JUJITSU  
ADULTES 
Inscriptions le samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h 
au forum des associations, salle polyvalente de  
Dennemont ou sur place lors des premiers cours. 
Reprise des cours le lundi 10 septembre 2018. 

Deux premiers cours d’essai gratuits. 
 

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

Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Follainville-
Dennemont (78) :  
 

Le LUNDI : 
18 h 00 à 19 h 30 :             Judo Enfants de 6 à 14 ans                                                         
19 h 30 à 21 h 00 :             Jujitsu Ados, Adultes 
 

Le MERCREDI : 
De 16 h 45 à 17 h 30 :        Baby Judo de 4 à 6 ans 
De 17 h 30 à 18 h 30 :        Judo Enfants débutants 
De 18 h 30 à 19 h 30 :        Judo Enfants confirmés 
De 19 h 30 à 21 h 00 :        Jujitsu Ados, Adultes 
 

CONTACT et RENSEIGNEMENTS :  
Diane au 06.70.71.35.30 
 
 
 

L’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNUALE NOUS 
COMMUNIQUE : 
« L’ACCFT organise son ball-trap les 8 et 9 septembre 
2018, fosse, concours, amusement, rabbit, parcours et 
tir à la carabine. 
Buvette et restauration sur place. Evitez tous la prépa-
ration des déjeuners dominicaux. 
 

Ouverture de la chasse le dimanche 16 septembre 
2018 à 9h00 au lieu-dit « la glaisière ». » 
 
 
 

L’ASSOCIATION « MULTICULTURE974 » NOUS  
COMMUNIQUE : 
« L’association Multiculture974 espère que vous avez 
passé de bonnes vacances car la reprise va être in-
tense, mise en place des cours de sport, de jeux spor-
tifs et de danse. 
Retrouvez-nous au forum des associations le samedi  
8 septembre pour les inscriptions et infos. 
Inscriptions déjà ouvertes. 
multiculture974@gmail.com  -  07 82 32 43 69 » 
 
 
 

LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE :  
« Le Cercle de la Voile organise deux régates : 

− le 9 septembre 2018 « La Coupe de la Seine » 

− les 13 et 14 octobre 2018 « La Parisienne ».  
 

http://www.cvdennemont.fr/ » 
 
 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU G.A.R. 
« Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose 
de nombreuses activités à partir du 10 septembre 
2018 afin de vous occuper intellectuellement, manuel-
lement et socialement. 
 

Profitez de vos après-midi pour vous occuper sainement. 
- Le lundi à la Maison Pour Tous vers 14h : peinture 
sur porcelaine 

- Le mardi à la Maison Pour Tous vers 14h : carton-
nage. A la salle polyvalente à 19h30 : gymnastique 
(n'hésitez pas à contacter Edith au 06 12 49 47 82) 

Infos associations    



- Le mercredi à la Maison Pour Tous vers 14h : pein-
ture à l’huile 

- Le jeudi à la Maison Pour Tous vers 14h : scrabble 
- Le jeudi, une fois par mois, salle à côté de l’école 
Ferdinand Buisson à 18h : généalogie (n'hésitez pas 
à contacter Sylviane au 06 82 32 52 74) 

- Le vendredi à la maison pour tous vers 14h : tarot 
 

Pour tous renseignements, vous nous trouverez au 
forum des associations à la salle polyvalente de  
Dennemont le samedi 8 septembre 2018 ou vous pou-
vez nous  jo indre  sur  l 'adresse  mai l  
gar78.fd@gmail.com  
 
Venez essayer, c'est gratuit, nous vous attendons avec 
plaisir ». 
 
 
 

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, etc4)  
 

Ce club est ouvert à toutes et tous de 10 ans à  
100 ans. 
 

Reprise du club le mardi 11 septembre 2018. 
 
Au programme : 

− Dimanche 9 septembre, marche à Paris avec Géné-
rations mouvements 

− Vendredi 26 octobre, sortie au Cadran à Evreux, en 
car, après-midi Music-Hall International avec Géné-
rations mouvements 

 
Marche-Promenade du club de l’amitié 
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les ven-
dredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont 
avec Robert Peneau. » 
 

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME 
DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SES CONFÉRENCES 
ET ATELIERS  
L’assemblée générale de l’association aura lieu le ven-
dredi 14 septembre à 19h30 à la Maison Pour Tous à 
Follainville.  
- Conférence vendredi 28 septembre, de 19h à 20h30, 
à la Maison Pour Tous sur le thème « Karma et libé-
ration » 

- Atelier dimanche 21 octobre, à 9h, à la Maison des 
Services Publics 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile 
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73 
 
 
 

LA PROCHAINE ANIMATION DU CPAFD : 
Dimanche 16 septembre 2018, à 11 heures, « pêche à 
la truite et grand pique-nique » au lavoir de Follainville. 
Apportez vos paniers repas, barbecue à disposition sur 
place.  
Vente de boissons et de gourmandises. 
2 € par truite pêchée. 
Pêche aux canards pour les plus petits. 
 
 
 

LE RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
- Jeudi 20 septembre. 
- Jeudi 11 octobre (sous réserve) 
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 
 
 
 

LOTO ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION « L’ÉTÉ INDIEN » 
Dimanche 23 septembre, l’association « L’été indien » 
organise un LOTO à la salle polyvalente de  
Dennemont à 14 heures (ouverture des portes à 13h). 
Venez nombreux ! 

Infos associations (suite)    

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS PROPOSÉES : THÉÂTRE ET DESSIN 

A VOUS DE JOUER ! 
 
THEATRE POUR ADOLESCENTS ET JEUNES 
(entre 14 et 18 ans) 
A FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
 
Vous avez envie... 
De brûler les planches ? 
De raconter une histoire en incarnant  
un personnage ? 
De partager des émotions fortes ? 
De vous surpasser ? 
De vivre une grande aventure ? 
 
En un mot 
De monter un spectacle 
 
ALORS 
Rendez-vous au Forum des Associations pour en  
discuter ! 

Cette année s'ouvre, 
si nous avons assez 
de candidats, un 
atelier de dessin et 
de peinture sur notre 
commune. 
 
Il s’adresse aux en-
fants de 6 à 10 ans 
et de 11 à 15 ans.  
 
Ce cours propose une initiation au dessin classique, à 
la peinture ainsi qu'à la bande dessinée. 
 
Rendez-vous au forum des associations pour plus de 
renseignements !    

 



Le coin des annonces    

ANNONCES DIVERSES 

A vendre, cause déménagement, meubles : 

− 1 armoire 2 portes 

− 1 armoire 3 portes 

− 1 chambre lit 2 personnes, armoire 3 portes + chevet 

− 1 bibliothèque merisier 

− 1 table ronde + 4 chaises 

− 1 secrétaire (marque Gautier) 

− 1 canapé 3 places + 1 canapé 2 places 

− 1 vélo d’appartement 

Tél. 06 28 50 02 98 

� � � � 

Vends lot important de vêtements garçon de 12 ans :  

2 doudounes, pantalons, pulls… 50 € l’ensemble 

Contacter Catherine au 06 15 26 83 66 

A vendre, maison de 105 m² composée d’un salon de  

35 m², d’une cuisine équipée et d’un WC. 

A l’étage : 4 chambres, une salle de douche et d’un WC ; 

un dressing. 

Grenier aménageable isolé, un sous-sol composé d’une 

chaufferie, d’une buanderie et d’un 2e salon de 30 m², 

une cave, un garage attenant. 

Jardin de 460 m² avec cabane de jardin en dur et  

barbecue.  

Prix : 250 000 €  - Tél. 06 16 34 40 67 

 

 

� � � � 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Professeur certifié de SUT dans le secondaire, je propose 

du soutien scolaire dans les différentes disciplines en 

primaire et au collège, ainsi qu’en SUT au lycée.  

Me contacter pour plus de renseignements. 

Charlotte : 06 84 72 54 01 

Assistante maternelle dispose d’une place d’accueil. 

Résidence neuve, sécurisée. Nous disposons d’un jardin 

avec jeux d’extérieur. 

N’hésitez pas à me contacter au 06 18 43 40 72 









Planning des manifestations    

�    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 du vieux Follainville  

 
�    VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 – 19h30-21h30 – Maison des Services Publics  
Assemblée générale de l’association « Energie & Sens » 

 
�    DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 – 9h – La glaisière  
Ouverture de la chasse de l’association « ACCFT » 

 
�    DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 – 11h – Lavoir Follainville  
Pêche à la truite et pique-nique organisés par le CPAFD 

 
�    MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 - 19h30 - Maison Pour Tous  
Reprise du Chœur des Fontenelles de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

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

 
�    LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 - 19h30 - Maison Pour Tous  
Reprise de l’éveil musical de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique » 

 



Planning des manifestations (suite)    

�    VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 - de 19h à 20h30 - Maison Pour Tous  
Conférence sur le thème « Karma et libération » organisée par l’association « Energie & Sens » 

 
�    SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « La Parisienne » 

 
�    SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Grande vente automnale 

 
�    DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 – 14h-17h – Communauté Emmaüs 
Grande vente automnale 

 
�    DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 - 9h - Maison des Services Publics   
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens » 

 
�    DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 - 16h - Salle polyvalente de Dennemont  
Théâtre autour de « Tchekhov », comédies russes interprétée par la compagnie « Les Chaparleurs » 

 

 

 

 

 

 

�    A NOTER    � 

 
�    SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 – 17h – Salle polyvalente de Dennemont 
Conférence « Il y a cent ans, l’armistice de 1918 » présentée par Maurice Martin, professeur d’histoire  

honoraire 

 
�    SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 – 17h – Eglise de Follainville - Entrée gratuite 
Pièce de théâtre « Le chemin des Dames », pièce de Bruno Jarrosson, jouée par six acteurs professionnels 

 
�    SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 - A partir de 19h - Salle polyvalente de Dennemont  
Soirée à thème avec repas organisée par le CPAFD   

 









Piano 

Peinture à l’huile  

Peinture sur porcelaine Percussions  

Hip-Hop 

Self-défense féminin 

Scrabble 

Solfège 

Tarot 

Vigne 

Violon 

Voile 

 Zumba 

Baby-judo 

Théâtre 

Baby’s sports 

Batterie 

Cartonnage 

Chant & technique vocale 

Chasse           

Couture 

Comité des fêtes 

Chorale 

Dessin 

Yoga 

 Aquarelle-Huile 

Modern’s jazz adultes 

Energie sens 
Eveil musical 

Flûte à bec 

Football 

Formation musicale 

Généalogie 

Guitare 

Gym douce 

Gymnastique santé 

Judo 

Jujitsu 

Les jardins  
        partagés 

Marche  

Martial forme 

Modern’s jazz ados 

Modern’s jazz enfants 

Multisports 

Champions 

du Monde 

44 activités !  ! 

Venez les découvrir lors  

du forum des associations 


