Vendredi 14 décembre
20 heures
Accueil nouveaux habitants, médaillés du travail

Samedi 15 décembre
de 15h00 à 17h00
Spectacle « New Orleans », goûter et colis de Noël pour nos anciens

Dimanche 16 décembre
à 15h00
Pour nos enfants spectacle de clowns « Contre tout Contre »

Consommez local en cette fin d’année
et très bonnes fêtes
Site internet : www.follainville-dennemont.fr

Bulletin Municipal d’information du mois de décembre 2018

DE TOUT UN PEU….
LES TARIFS COMMUNAUX N’AUGMENTERONT PAS EN 2019
Restauration, garderie périscolaire, location salle polyvalente : vous paierez le même tarif que l’an dernier.
L’évolution moyenne des prix à la consommation sur les
douze derniers mois s’est pourtant élevée à 2,3 %.
Votre conseil municipal est conscient des difficultés
financières rencontrées par un certain nombre de familles

et vous êtes de plus en plus nombreux à faire bénéficier
vos enfants des services communaux : lors du 1er trimestre 2018/2019, 158 enfants en moyenne ont fréquenté le
restaurant sur un potentiel de 247 enfants, soit près de
2 enfants sur 3 !
Alors… modération et sagesse !

ÇA S’EST PASSÉ LE MOIS DERNIER !
Elles sont partout ! Maryvonne Gérout et Martine Poyer
sont dans toutes les manifestations organisées sur notre
commune, gratuites ou payantes. Elles ont bien raison les
deux copines et quelques autres assidues à nos nombreuses manifestations. Elles se divertissent (ont beaucoup ri
aux pièces de Tchekhov !) s’informent, se cultivent, participent activement, et nous font plaisir ; équipe municipale et association, en nous encourageant à persévérer
dans nos propositions d’animations.
Merci Martine, Maryvonne et quelques autres trop peu
nombreux :
19 habitants de Follainville-Dennemont présents le
28 octobre pour le théâtre de Tchekhov.
24 le samedi 3 novembre pour la conférence sur l’Armistice.
34 le samedi 10 novembre pour la pièce « Le chemin des
Dames ».

Entre 1 et 2 % de notre population totale pour des animations locales, gratuites… devons-nous continuer ?
Heureusement le rayonnement de FollainvilleDennemont ne s’arrête pas aux limites de la commune :
des habitants de villages voisins, de tout le mantois,
en particulier des membres de l’association
« université Corot » nous rejoignent : 34 spectateurs le
28 octobre, environ 100 le 3 novembre et 130 le samedi
10 novembre.
J’ai pensé créer une nouvelle rubrique dans votre
« Tambour battant » (qui se retrouvera sur notre site internet) : « ça s’est passé le mois dernier ».
Autant que possible, nous illustrerons par une à deux
photos les événements qui se seront déroulés depuis la
dernière parution de notre journal local.
Pour vous donner envie de sortir ! ?

NOS ÉCOLES COMMUNALES : EFFECTIFS EN HAUSSE !
247 élèves scolarisés dans notre commune : record battu !
81 élèves à l’école primaire Ferdinand Buisson soit
20 élèves par classe,
68 élèves à l’école primaire du Petit Prince (effectifs en
hausse) soit 23 élèves par classe,
98 Farfadets dans notre école maternelle soit une
moyenne de 24,5 élèves par classe.
Les conditions d’enseignement sont optimales, les enfants de votre commune partent toujours en classe de
découverte (fait devenu rare), vont à la piscine, sortent
régulièrement grâce au car communal (fait encore plus
rare).

Nos enseignants disposent de sommes rondelettes pour la
coopérative que leurs envient de nombreux autres collègues et de locaux très adaptés même si nous devons lancer en 2019 la réflexion sur une mise à niveau de notre
école primaire de Dennemont qui a vieilli.
Et en plus, à Follainville-Dennemont, le Père Noël sera
généreux au restaurant scolaire d’abord, puis le dimanche
16 décembre à la salle polyvalente !
Profitez-en !
Et très bonnes fêtes pour les petits et les plus grands, à
toutes et à tous.
Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

DE TOUT UN PEU…. (SUITE)
LE CHANTIER JEUNES 2018 : UN TRÈS BON CRU !

Votre équipe municipale crée ces dernières années beaucoup d’espaces verts supplémentaires, mais il faut les
entretenir !
C’est ce à quoi se sont attelés, en particulier, nos très
sympathiques jeunes cette année sous la houlette de
Frédéric Bance. Car entre tous nos rosiers plantés, tant
qu’ils n’ont pas gagné la taille adulte, la mauvaise herbe

pousse. Et le lierre partout n’a jamais été aussi vivace ! Il
nous faut également entretenir nos futurs terrains à bâtir
tant qu’ils ne sont pas acquis…
Pour vous, nos promeneurs, les jeunes ont posé quelques
bancs judicieusement répartis, ont rafraichis, repeint… et
ri beaucoup !

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

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-Dennemont.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 DE LA MAIRIE
Pendant les vacances de Noël, la mairie sera fermée le
samedi 22, lundi 24, samedi 29 et lundi 31 décembre
2018.



BALAYAGE DE NOS RUES, RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS, RAMASSAGE ÉVENTUEL DES
SAPINS DE NOËL

A ce jour GPSEO ne nous a pas communiqué les jours de
balayage de nos rues, elles seront en ligne sur notre site
internet dès leurs réceptions.
Le calendrier des collectes est en ligne sur notre site internet, il vous sera distribué très prochainement par GPSEO.
A l’issue des fêtes de fin d’année, vous serez amenés à
vous débarrasser de vos sapins de Noël.
En priorité, vous devrez les emmener en déchetterie.
Dans un deuxième temps, ils seront peut-être collectés le
mardi 22 janvier 2019, avec les encombrants, mais nous
n’avons pas d’information précise !

 COUPE DE BOIS
La coupe de bois traditionnelle aura lieu le samedi
16 mars 2019. Rendez-vous à 9h00 au stade de foot de
Follainville.

 ASSISTANTES SOCIALES
Le Secteur d’Action Sociale de Limay 8-10 avenue de la
Paix n’est plus accessible par téléphone.
Désormais, il faut appeler la plateforme « allô solidarités » au 01 30 836 836, numéro unique pour s’informer,
réaliser ses démarches, bénéficier d’un accompagnement
personnalisé, se renseigner sur ses droits, insertion, logement et enfance.
Des professionnels du Conseil Départemental vous répondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h30 à 16h30.



SALLE POLYVALENTE DE DENNEMONT :
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, REMISE
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL, DISTRIBUTION DES
COLIS DE NOËL, SPECTACLE

Vendredi 14 décembre à 20 heures, accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail.

Samedi 15 décembre de 15h00 à 17h00
Prestation musicale déambulatoire et acoustique de
4 musiciens, jazz, New Orleans avec le groupe
« AMM20 » suivi d’un goûter et à 17h distribution des
colis de Noël pour nos séniors âgés de 68 ans et plus.
Dimanche 16 décembre à 15h00
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël
pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de
3 à 10 ans pour un spectacle de clowns « contre tout
contre ».

 INVITATIONS POUR NOËL : ATTENTION
Des erreurs, des oublis ont pu être commis, lors de
l’envoi des invitations pour le vendredi et le samedi.
- Si vous avez 68 ans et plus, venez nous rejoindre
dès 15h samedi (même sans invitation et avec votre
conjoint(e) !)
- Si vous êtes arrivés à partir de janvier 2017 et que
vous n’avez pas participé à la réception de l’an dernier, venez en famille même si vous n’avez pas reçu
d’invitation à la réception du vendredi 14 décembre.
- Si vous avez reçu une invitation pour la réception du
14 décembre, venez bien sûr avec votre conjoint(e).



UNE BONNE INITIATIVE AU « PETIT PRINCE » :
LE CAFÉ DES PARENTS

« Avec la disparition de la classe le samedi matin, et ce
temps d'échange que nous étions nombreux à apprécier à
la sortie de l'école, il a été suggéré par plusieurs d'entre
vous de mettre en place un "Café des parents" au sein de
l'école. Nous vous proposons de nous retrouver 1 samedi
par mois de 10h à 11h30, autour d'un café, jus de fruits,
gourmandises, sans autre prétention que de partager un
moment convivial. Ce temps de partage est ouvert à tous,
petits et grands, inscrits à l'école ou pas.
Voici le planning des samedis en 2019 :
- 12 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai, 15 juin,
6 juillet »

 AVIS DE RECHERCHE URGENT :
« Les parents d’élèves de Dennemont ont un costume de
PERE NOEL vide et recherchent un GENTIL PERE
NOEL à mettre dedans !
Alors si vous aimez les enfants, venez les faire rêvez le
temps d’une photo le 14 décembre de 16h à 18h.
Vous pouvez venir nous voir à la sortie de l'école
directement en demandant Sonia, Fabienne, Hermeline,
Gaëlle, Coralie, Benoît ou Céline ou par téléphone au
06 62 83 85 34.
Il y aura aussi des crêpes et des bonbons ! Les bénéfices
seront versés directement aux enfants à travers l'école.
N'hésitez pas à venir même si vos enfants ne sont pas
scolarisés.
Les Parents d 'élèves »

Infos communales (suite)


OUVERTURE / FERMETURE DE LA
BOULANGERIE « LA FOURNÉE DU VEXIN »
À DENNEMONT

Vendredi 21 décembre au soir, dernier délai pour passer
vos commandes - Tél. 01 30 93 69 64
La boulangerie sera ouverte les 24, 25 et 31 décembre.
Elle sera fermée les 26 décembre et 1er janvier 2019 mais
ouvrira ensuite en 2019 tous les jours, y compris le lundi.



OUVERTURE / FERMETURE COCCIMARKET
À DENNEMONT

CocciMarket sera ouvert tous les jours de 8h à 20h
pendant les fêtes, y compris les 25 décembre 2018 et
1er janvier 2019.

 ELECTIONS EUROPÉENNES 2019
Le 26 mai auront lieu les élections Européennes.
Vous avez jusqu’à mi-avril 2019 pour vous inscrire sur
les listes électorales.
Venez en mairie avec votre carte nationale d’identité et
un justificatif de domicile.



NEIGE ET VERGLAS, QUELQUES BONS
RÉFLEXES À SE RAPPELER

Je vous rappelle quelques bons réflexes à observer les
jours de neige ou de verglas :
− Gardez vos enfants au chaud chez vous, les cars y
compris le car communal, circulent rarement.
− Ne roulez pas à 70 km à l’heure sous prétexte que
vous êtes équipés de pneus adéquats, les autres véhicules, eux, ne le sont pas tous et les véhicules de salage circulent !
− Vous souhaitez que votre trottoir soit déneigé ? Faites
le vous-même ! C’est la loi, c’est la règle et c’est très
bien ainsi. Nos services techniques se concentrent sur



l’aide à nos personnes âgées ou handicapées, pour
faciliter l’accès à leur maison.
− Attention, il n’existe pas qu’une seule côte à Follainville-Dennemont, la vôtre n’est pas forcément prioritaire. Nous agissons d’abord sur les côtes empruntées
par les cars : route des Fontenelles, rue Pierre Curie,
rue des Groux puis sur les côtes à grande circulation :
rue de la Pleigne, rue des Mousseaux, rue de la Croix
de Mantes, rue des Coteaux du Vexin. Sachez qu’il
nous faut entre 5 et 6 heures pour saler l’ensemble
des voies si le besoin s’en fait sentir.
− Le déversement de sel sur nos voiries communales
n’est pas bon du tout pour notre environnement, et
pas très bon pour nos véhicules.
Aussi, si les week-ends, une légère couche de neige
se dépose, mais que les températures sont annoncées
remonter au-dessus de zéro, nous n’interviendrons
pas, comme ce fut le week-end dernier.
− Par contre, nous sommes très attentifs en semaine,
particulièrement pour le verglas, le givre verglaçant,
beaucoup plus traitres et là, autant que faire se peut,
nous nous efforcerons d’anticiper par un pré-salage,
déposé même la veille au soir pour le lendemain matin
En un seul mot : extrême prudence !

ENEDIS NOUS INFORME DE COUPURES DE
COURANT :



Vendredi 21 décembre entre 13h30 et 16h dans les rues
suivantes :
- 1 au 7, 15 au 21, 4 au 18 rue Diderot
- Route de Follainville
- 1 au 5 rue Victor Hugo
- 21, 25 au 29, 33 au 35, 32 au 50 rue de la Croix de
Mantes
- 13 au 19, 23, 2 au 6, 10 au 20, 25 chemin des TailleBeurre
- 4 chemin des Fosses Rouges
- 5 au 7, 13 au 15, 19, 23, 2 au 4, 8 au 10, 14, 16, 18 rue
des Groux

EMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES « MAIRIE »

Vous avez parfois des courriers, des coupons-réponses à nous faire parvenir. Pour cela deux boîtes aux lettres sont à
votre disposition :
À Follainville : boîte aux lettres verte implantée devant la mairie.
À Dennemont : boîte aux lettres sur le mur de l’école Ferdinand Buisson, côté place Marceau Vallot. Sur cette boîte
est indiqué « MAIRIE ».

Informations sur les tarifs 2019
de nos différents services communaux
 RESTAURATION SCOLAIRE - PRIX DU REPAS
Le prix du repas reste fixé à 4,30 euros.
Le prix du repas extra-muros reste fixé à 5,90 €.
Le tarif dégressif reste fixé à 2,90 € pour les familles
ayant au moins trois enfants fréquentant ensemble le
restaurant scolaire, par enfant et par repas.



 LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Pour le week-end (deux jours) : reste fixé à 400 €.
Tarif pour location supplémentaire dans la même
année : 600 €.
Montants des cautions inchangés :
- caution locaux : 400 €
- caution ménage : 150 €

TARIFS GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE ET HORAIRES SANS CHANGEMENTS
Participations garderie du matin
Tranches de
Quotient familial

1-de 0 à 350 €
2-de 351 à 450 €
3-de 451 à 550 €
4-de 551 à 650 €
5-au-delà de 650 €

Participation garderie du soir

7h00
à
8h35

8h00
à
8h35

16h30
à
18h00

16h30
à
19h00

2,05 €
2,40 €
2,73 €
3,08 €
3,42 €

1,17 €
1,49 €
1,76 €
2,07 €
2,35 €

3,51 €
4,15 €
4,70 €
5,28 €
5,85 €

4,70 €
5,28 €
5,85 €
6,44 €
7,06 €

Participation réclamée aux élèves extra-muros :
Garderie du matin : 4,83 €
Garderie du soir : 9,42 €

Infos pratiques


« TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE
INTERNET & LA « NEWSLETTER »

Retrouvez notre journal communal « Tambour battant » en couleur sur notre site internet
« www.follainville-dennemont.fr ».
Transmettez-nous votre adresse mail ou inscrivez-vous
à la « newsletter » sur notre site internet, nous pourrons
ainsi vous communiquer les infos de dernières minutes
(coupure d’eau, d’électricité…).

 COLLECTE LUNETTES
Il vous reste au fonds de vos tiroirs des lunettes de vue
en plus ou moins bon état (les vôtres ou celles de vos
enfants) que vous n’utilisez plus. N’hésitez pas,
Mbodienne, petit village sénégalais sur la petite côte à
140 km au sud de Dakar et son dispensaire les recueil-

leront avec beaucoup de gratitude pour les réattribuer à
leurs concitoyens.
Monsieur le Maire se charge de les emmener à bon
port.



A L’ATTENTION DES CLIENTS DE
L’AUTO-ÉCOLE EFP DE DENNEMONT

Vous avez été victime de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL EFP, auto-école exerçant à Dennemont. La mairie désireuse de s’associer
aux victimes afin d’étudier quelles sont les possibilités
de recours à l’encontre de cette société malhonnête
souhaite connaître l’identité des clients et le préjudice
subi. Pour ce faire, nous vous demandons d’adresser
par mail à l’adresse suivante mairie@follainvilledennemont.fr, votre nom, vos coordonnées (adresse,
téléphone, mail), le montant de votre préjudicie subi, la
date et le mode de paiement (CB, chèque, espèce).

Pour vos fêtes de fin d’année,
ayez le réflexe « commerce local » !

De gauche à dr
oite : Mounia, Itt
o notre gérante,

Adélia

Itto, Adélia, Mounia, en plus de
leurs 2 500 références de produits
vous proposent pour les fêtes :
− le sapin de Noël à partir du
15 décembre
− Un bon choix de champagnes
− Des centres de tables florales
− Des huiles essentielles (diffusion
à froid et à chaud)
− La super bière du Vexin primée
au niveau mondial, une très bonne
idée de cadeaux pour vos amis qui
n’ont pas la chance d’habiter le
Vexin
− Le miel de Fontenay Saint Père
− Du foie gras
− ...

Sachez le : les services annoncés se mettent en place : vous pouvez maintenant retirer de l’argent liquide et CocciMarket peut vous livrer à votre domicile. Nous vous informerons quand les nouveaux services seront disponibles.
Un rappel indispensable, une information indispensable : CocciMarket est ouvert 7 jour sur 7 de 8h à 20h.
Si, Si, Itto ouvre le 25 décembre, le jour de Noël, comme le 1er janvier, Le jour de l’An !

Le « Roy René » a ouvert ses portes en 1902 !
Le décor est d’époque (mais très bien restauré !) ce qui
crée une ambiance « cosy » et décalée très agréable.
Le Rotary ne s’y est pas trompé, qui y dîne depuis
20 ans deux fois par mois.

L’auberge du «

Roy René »

L’auberge du « Roy Ren

é»

Monsieur et Madame Won, Taiman leur fils vous
proposeront une cuisine traditionnelle française mais
peuvent aussi vous préparer des mets asiatiques sur
demande.
En cette fin d’année, n’hésitez pas, rendez vous à pied
dans ce lieu unique à découvrir !

Pour vos fêtes de fin d’année,
ayez le réflexe « commerce local » ! (suite)
Pour les fêtes de fin d’année, notre boulangerie « La fournée du Vexin » vous propose : bûches diverses, petits fours
sucrés et salés, pain surprise, divers pains
de fêtes, brioches…
Vendredi 21 décembre au soir,
dernier délai pour passer vos
commandes - Tél. 01 30 93 69 64
La boulangerie sera ouverte les 24, 25
et 31 décembre.
Elle sera fermée le 26 décembre et
1er janvier 2019.
Et puis, « La Fournée du Vexin » nous
annonce une très bonne nouvelle :
votre boulangerie ouvrira en 2019 tous
les jours, y compris le lundi.
Grâce à cela, tous nos écoliers vont à
nouveaux pouvoir manger du bon pain
au restaurant scolaire, tous les jours de
la semaine !

ie
L’équipe de la boulanger

« La Fournée du Vexin

»

Trente années !
Cela fait trente ans que Coco et
Maryline ont repris le « bar de
l’Espérance », bar fondé avant guerre
par Charles Patout, qui deviendra
Maire !
Ils m’auront accompagné tout au long
de mes mandats.
Ils prennent une retraite bien méritée
après avoir maintenu, développé leur
commerce, multiplié les services,
50 % des cafés ont disparu en cinq ans
mais pas le café de Coco et Maryline,
bien au contraire !
Au milieu, le pr
opriétaire du ba

r-tabac « Bar de

l’Espérance »

Il draine de plus en plus de clients venus
de toute la boucle de Guernes,
Saint Martin et du Vexin.

Le sympathique Franck va prendre le relais. Profitez des fêtes pour saluer anciens et nouveau.

Infos venues d’ailleurs
 FEUX D’ARTIFICE / PÉTARDS
Attention comme chaque année, la Préfecture interdit la
vente, l’utilisation de feux d’artifice et de pétards pendant la période des fêtes de fin d’années.

 LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Journées portes ouvertes sur le thème « formez-vous
autrement » de 9h30 à 17h30 :
− les 18, 19 et 20 janvier 2019
− les 8 et 9 mars 2019
Site : www.formezvousautrement.fr

Pour sortir
 Concert « Solidarock » au profit de l’association

ASFED Houenagnon
« Vous avez été très nombreux à participer à
Solidarock 2 en février 2018.
Comme promis voici un retour sur l'utilisation
des fonds récoltés grâce à ce concert et à quelques dons obtenus sur place au Bénin.
La totalité des sommes a permis la construction et
la mise en service de la salle de rencontres et de
télé. Sur l'année scolaire 2017/2018, 31 filles et 9
garçons ont été pris en charge par l'association
pour poursuivre leurs études au-delà du primaire.
Un immense merci pour votre participation à cette
magnifique aventure !

Afin de continuer à soutenir cette belle initiative,
je vous attends nombreux à Solidarock 3, samedi 2 février 2019, à partir de 18h00 à la salle
des fêtes de Senneville, 78930 Guerville. 6 groupes se succèderont pour vous faire passer une soirée festive, dansante, familiale et amicale (La Soul
Famille, A Fov Project, L'Oeil, Kanaël, The Namelesses, Ostic).
Avec toute ma reconnaissance, au nom de tous ces
jeunes gens et de l'association AsfedHouénagnon »
Cécile Hénin

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
Tricoteuse acharnée vends 140 bonnets, aucun bonnet
n’est identique.
Prix à l’unité : 3 euros ou apporter 2 pelotes de laine en
échange.
Tél. : 06 05 47 01 75








Vends 3 petites tables gigogne rotin, dessus verre,
50 x 50, 40 x 40, 30 x 30
Prix : 30 euros - Tél. : 06 60 58 68 70








Recherche URGENT location appartement type F2.
Tél. : 07 86 17 10 03 - 01 34 79 98 99

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 46 40 72

Bonjour, je suis à la recherche d'un emploi toutes les
après-midis et soirées, y compris le week-end.
Je suis ouvert à toutes les propositions, notamment à des
métiers liés à l'entretien, à la livraison ou encore au commerce et peux me déplacer dans un rayon de 20 km autour de Dennemont.
N'hésitez pas à me contacter au 06 64 62 31 36

Infos associations
LES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE » (ouvertes à
tous les habitants de Follainville-Dennemont)
Planning décembre 2018 :
− Le 14, décoration de Noël à 14h
− Le 17, conférence atelier mémoire
− Du mardi au jeudi : coloriage zen, jeux de société,
atelier tricotin à partir de 14h00

LES JARDINS PARTAGÉS NOUS COMMUNIQUENT :
Vente de jacinthes le samedi 15 décembre de 8h30 à
12h30 (devant les commerces à Dennemont).
Si les bulbes ne sont pas tous vendus d’autres ventes
sont programmées :
− samedi 15 décembre vers 17h, devant la salle polyvalente
− dimanche 16 décembre de 10h à 12h près des
commerces
− samedi 22 décembre, fin de matinée, près de d’école maternelle
L’assemblée générale de l’association « Les jardins
partagés » aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 de
10h à 12h à la Maison Pour Tous.

L’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE ACCFT
ORGANISE DES BATTUES
- Dimanche 16 décembre 2018
- Dimanche 13 janvier 2019
- Dimanche 27 janvier 2019
Les promenades, randonnées, entrainements sportifs
seront interdits sur les chemins inclus dans les zones
de battue pendant toute la durée de ces dernières.

− Les 3 et 4 avril, sortie à Lille-Arras avec Fontenay
Saint Père

− Jeudi 27 juin, sortie au Haras du Pin
− Du 9 au 16 mai, l’Ecosse avec ICA
− Du 12 au 16 octobre, le Pays Basque avec ICA
Pour toute inscription-réservation, appelez Sylviane
Breton au 06 82 32 52 74

LE RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
- Jeudi 10 janvier 2019
- Jeudi 7 février 2019
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

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME
DE SES CONFÉRENCES ET SON ATELIER EN 2019
- Conférence vendredi 11 janvier, de 19h à 20h30, à la
Maison Pour Tous
- Atelier dimanche 3 février, de 9h30 à 12h30,
Maison des Services Publics
- Conférence vendredi 1er mars, de 19h à 20h30, à la
Maison Pour Tous
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73

L’ASSOCIATION GS SPORTS ET LOISIRS NOUS
COMMUNIQUE :
« Tous les lundis, à la maison des services publics,
cours de gym douce de 15h15 à 16h15 ».

ANNULATION DU COURS DE DESSIN PRÉVU EN 2019 :
DU NOUVEAU À FOLLAINVILLE-DENNEMONT : THÉÂTRE
Une troupe de théâtre voit le jour, 8 filles - 2 garçons,
passionnés de théâtre, dirigée par une comédienne
professionnelle, pour assurer la parité de notre groupe,
rejoignez-nous !!
Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, se dépasser et
pourquoi pas, se découvrir un nouveau talent ! Et se
retrouver dans un plaisir partagé.
Nous vous attendons tous les jeudis soir à la Maison
Pour Tous à Follainville de 20h à 23h (sauf pendant
les vacances scolaires).
Contactez Corinne Quequet au 07 83 08 45 65
corine.quequet@gmail.com

PROGRAMME 2019 DU CLUB DE L’AMITIÉ
− Mardi 8 janvier à 14h, assemblée générale à la
Maison Pour Tous
− Mardi 12 mars, repas au restaurant « Les Bords de
Seine » à La Roche Guyon (18 €)

« A notre grand regret, il n’est pas donné suite à la
proposition de cours de dessin ».

LE GAR NOUS COMMUNIQUE :
« Le GAR vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ainsi que tous nos vœux pour la nouvelle année
2019. Nous vous remercions tous pour votre participation à la peinture sur porcelaine, le cartonnage, la gym,
la peinture à l'huile, le scrabble, la généalogie et le
tarot.
De bonnes résolutions pour 2019, des après-midi bien
occupés, dans la joie et la bonne humeur.
Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour une
séance d'essai dans l'activité de votre choix, les cartes
d'adhérents vous sont proposées à 14 € seulement
pour l'année.
Réservez votre mercredi 22 mai 2019 pour notre sortie
annuelle « une journée autour de l'Eure ».
Si vous souhaitez nous contacter gar78fd.@gmail.com »

Planning des manifestations


VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 – 20 heures – Salle polyvalente
Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail



SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 – 8h30-12h30 (devant la boulangerie et CocciMarket) – Dennemont
Vente de jacinthes organisée par l’association « les jardins partagés »



SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 – 15h00 à 17h00 – Spectacle, goûter et colis pour nos séniors –
Salle polyvalente de Dennemont
Prestation musicale « New Orleans » par le groupe « AMM20 » suivi d’un goûter et distribution des colis
de Noël



DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 – 15h00 – Salle polyvalente – Spectacle de Noël pour les
enfants, suivi d’un goûter
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de
3 à 10 ans pour un spectacle de clowns « contre tout contre »

 MARDI 8 JANVIER 2019 – 14h00 – Maison Pour Tous
Assemblée générale du club de l’Amitié


VENDREDI 11 JANVIER 2019 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens »



DIMANCHE 13 JANVIER 2019 – 10h-12h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association « Les Jardins Partagés »



MARDI 15 JANVIER 2019 – 20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale du CPAFD

 SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 18h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association « Avifold »
 DIMANCHE 27 JANVIER 2019 – 14h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association « le cercle de la voile »


DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 – 9h30 – Maison des Services Publics
Atelier organisé par l’association « Energie et Sens »



VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 – 19h30 – Salle polyvalente
Chorale des enfants des deux écoles primaires « Le Petit Prince » et « Ferdinand Buisson »



DU 18 AU 23 FÉVRIER 2019 – 18h-23h – Maison Pour Tous
Auditions de l’école de Musique « Trois Petites Notes de Musique »



VENDREDI 1er MARS 2019 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens »

 SAMEDI 16 MARS 2019 – 18h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »


SAMEDI 16 MARS 2019 – 20h – Salle polyvalente

L’association communale de chasse « ACCFT » organise son repas annuel



DIMANCHE 24 MARS 2019 – 9h – Maison des Services Publics
Atelier organisé par l’association « Energie et Sens »
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