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Bulletin Municipal d’information du mois janvier-février 2019 

                   Monsieur le Maire  

               & toute l’équipe municipale  

vous présentent leurs meilleurs 

         voeux pour 

Dimanche 17 février 
                              15 heures - Dennemont 

organisé par le CPAFD  

et nos deux écoles primaires/élémentaires 

 

 

Prestation de six groupes 
(dont 5 de Follainville-Dennemont) 

SAMEDI 2 FÉVRIER  
Salle des fêtes de Senneville à 18 h 



VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS DE LA COMMUNE, ÉCLAIRAGE PUBLIC, DÉNEIGEMENT ;  
 

GPSEO OU COMMUNE : QUI FAIT QUOI… OU PAS ! 

La voirie est une compétence obligatoire de notre com-

munauté urbaine GPSEO, que ce soit en investissement 

comme en entretien, fonctionnement.  

 

*    *    * 

 

A ce titre GPSEO nous doit le déneigement, action 

qu’elle mène d’ailleurs dans bon nombre de communes 

voisines. 

A Follainville-Dennemont nous avons voulu garder cette 

charge. 

Car à l’évidence pour lancer des actions en cas d’intem-

péries, il nous faut être au plus près du terrain, très réac-

tifs, très souples au niveau des horaires. Ce ne sont pas 

les cadres de GPSEO, qui d’Aubergenville peuvent pren-

dre les bonnes décisions, obtenir de leur collaborateurs la 

réactivité à toute heure, savoir qu’il a neigé à Follainville 

mais pas à Dennemont, etc. 

Pour les derniers épisodes neigeux, nos services techni-

ques sont intervenus  

− le samedi 19 janvier, 4 heures 

− le mardi 22 janvier de 7h à 8h puis de 21h à 0h30. Un 

grand MERCI à Michel, Maire-Adjoint, 77 prin-

temps, qui soulève toujours les sacs de  

25 kg avec efficacité ! 

− le mercredi 23 janvier de 8h à 11h 

− le mercredi 30 janvier de 4h30 à … (en cours !) 

Certes, la neige a commencé à tomber à 19 h hier soir, 

mais à 21 h elle ne tenait toujours pas au sol à Denne-

mont. J’ai donc pris la décision de ne commencer à dé-

neiger qu’à 4h30 ce matin à une heure où le tracteur 

équipé d’une lame peut passer rapidement sans être gêné 

ni ralenti par aucun autre véhicule. 

Et je suis très fier d’avoir pu faire une photo de notre 

route des Fontenelles totalement dégagée à cinq heures 

trente ce matin, mercredi 30 janvier. 

DE TOUT UN PEU….  

Notre route des Fontenelles mercredi 30 janvier à 5 h 30 du matin  



VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS DE LA COMMUNE, ÉCLAIRAGE PUBLIC, DÉNEIGEMENT ;  
 

GPSEO OU COMMUNE : QUI FAIT QUOI… OU PAS !  

Et très peu d’entre vous auront été gênés par les branches 

qui pourtant encombraient la route de Fontenay comme 

la route de Limay cette nuit. 

Bravo, Fred, Fredo, Bryan, Florian… et Michel ! 

 

 

*    *    * 

 

 

Je fus un des rares élus à m’opposer en vain à la création 

de notre tentaculaire communauté urbaine, même si 

beaucoup s’en plaignent maintenant… En particulier que 

nos communes perdent les compétences voirie et gestion 

des sols, m’apparaissait dangereux et inefficace 

Certes, nous pouvons mutualiser entre communes certai-

nes prestations mais les décisions, actions, doivent être 

prises par les gens de terrains ! 

Nous en payons moins les conséquences à Follainville-

Dennemont qu’ailleurs car nous avons conservé le dénei-

gement, donc, le nettoyage, l’entretien de tous les espa-

ces publics et privés de la commune. 

D’ailleurs, nous devons maintenant comptabiliser toutes 

les heures passées et les facturer à… GPSEO après avoir 

établi moultes conventions ! Quel gain de temps, quel 

allègement des charges administratives ! 

Bravo aux brillants penseurs, décideurs qui ont construit 

là une nouvelle « usine à gaz ». 

 

 

*    *    * 

 

 

De cette centralisation à outrance, Follainville-

Dennemont en paie les conséquences dans au moins deux 

domaines : 

− la maintenance de l’éclairage public est défaillante : 

quelques-uns de nos lampadaires sont en panne de-

puis plusieurs mois ! Mais nous n’avons pas le droit 

d’intervenir… Nous transmettons fidèlement vos jus-

tes réclamations... 

− hormis pour les nouvelles voies qui sont encore com-

munales, comme dans le nouveau quartier des Sémis-

tières, tous les investissements doivent être menés par 

GPSEO. Et depuis 2016, date de notre entrée dans la 

communauté urbaine, il ne se passe plus rien ! 

 

Follainville-Dennemont avait pourtant déjà réalisé toutes 

les études nécessaires pour une réfection complète (y 

compris la mise en souterrain des réseaux) des rues de la 

Pleigne et des Groux, conformément à nos engagements 

électoraux. Nous les avons soumis plusieurs fois à 

GPSEO. Nous avons entendu des promesses fin 2018…? 

Il ne faudrait pas que des communes, comme Follain-

ville-Dennemont, ayant restaurés, toujours bien entrete-

nus leurs routes, soient « les dindons de la farce » au 

détriment de communes laxistes avant 2016, qui se ver-

raient financer leur retard par GPSEO ! 

Nous allons être très vigilants voir offensifs ! 

 

Le transfert obligatoire de la compétence voirie des com-

munes vers les communautés urbaines est un des exem-

ples flagrants des erreurs commises par nos élites admi-

nistratives et politiques trop éloignés du terrain… et tous 

ces choix coûtent, de plus, beaucoup plus cher à chacun 

d’entre nous ! 

 

DE TOUT UN PEU…. (SUITE) 

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-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  
En raison des vacances scolaires de février, la mairie sera 
fermée les samedis 23 février et 2 mars 2019. 
 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES 
GPSEO n’est pas en mesure de nous communiquer le 

planning des jours de passages de la balayeuse. 
 
 
 

�  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 solidari-
tés » au 01 30 836 836, numéro unique pour s’informer, 
réaliser ses démarches, bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, se renseigner sur ses droits, insertion, loge-
ment et enfance. 
Des professionnels du Conseil Départemental vous ré-
pondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 16h30. 
 
 
 

�  COLIS DES ANCIENS 
Si vous n’avez pas pu être présent le samedi 15 décembre 
dernier pour la distribution des colis, venez le retirer en 
mairie jusqu’au 8 février 2019. 
 
 
 

�  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 un same-

di par mois de 10h à 11h30, autour d'un café, jus de 

fruits, gourmandises, sans autre prétention que de parta-

ger 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 : 

- 9 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai, 15  juin, 6 juillet » 
 
 
 

�  OUVERTURE DE LA BOULANGERIE  
« LA FOURNÉE DU VEXIN » À DENNEMONT 

RAPPEL : La boulangerie est ouverte tous les jours, y 

compris le lundi. 
 
 
 

�  OUVERTURE COCCIMARKET À DENNEMONT 
RAPPEL : CocciMarket est ouvert tous les jours, y com-
pris le dimanche, de 8h à 20h. 
 
 
 

�  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 véhi-

cules, eux, ne le sont pas tous et les véhicules de sa-

lage 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 Follain-

ville-Dennemont, la vôtre n’est pas forcément priori-

taire. 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. 

− 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 ! 
 
 
 

�  ELECTIONS EUROPÉENNES 2019 
Le 26 mai auront lieu les élections Européennes.  
Vous avez jusqu’à 31 mars 2019 pour vous inscrire sur 
les listes électorales.  
Venez en mairie avec votre carte nationale d’identité et un 
justificatif de domicile aux jours et heures d’ouverture. 



�  OPÉRATION « BOIS MORT » 
La commune organise le samedi 16 mars 2019 au ter-

rain de football de Follainville une coupe de bois mort. 

 

Voici les règles de participation  

- Demi-journée réservée uniquement aux habitants de 

Follainville-Dennemont. 

- Rendez-vous à 9 heures précises au terrain de foot 

de Follainville. 

- Il sera délivré une autorisation nominative par parti-

cipant. 

 

- Le bois récupéré pour un usage personnel, ne pourra 

être revendu. 

- A engagement égal, nous souhaitons vivement que 

les participants s’organisent pour repartir avec des 

quantités égales, partagent le bon et « le moins bon ». 

- La commune ne fournissant ni les outils, ni les véhi-

cules de transport, chaque participant apporte le 

matériel nécessaire, ramène son bois à son domicile 

(les entraides sont vivement encouragées). 

- A 12 heures, nous partagerons ensemble le pot de 

l’amitié. 

 

 
 

�  PRÉ-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 2019-2020 

Attention : cette année, compte tenu des grandes in-

certitudes qui règnent sur nos effectifs prévisibles lors 

de la future rentrée de septembre 2019, nous avan-

çons la pré-inscription de vos enfants dans nos diffé-

rents cyles. 

Elles concernent : 

1°) pour l’école maternelle « Les Farfadets » 
− les enfants nés dans l’année civile 2016 et les 

nouveaux habitants 

2°) pour l’école primaire/élémentaire « Ferdinand 
Buisson » à Dennemont 

− les nouveaux arrivants et les enfants de Denne-

mont actuellement scolarisés en grande section 

maternelle accédant au cours préparatoire en sep-

tembre 2019 

3°) pour l’école primaire/élémentaire « Le Petit 
Prince » à Follainville 

- les nouveaux arrivants, les enfants de Follainville 

actuellement scolarisés en grande section mater-

nelle accédant au cours préparatoire en septembre 

2019. 

Les pré-inscriptions seront prises en mairie de  
Follainville-Dennemont du lundi 4 février au  
samedi 16 mars 2019 aux heures habituelles d’ou-
verture. 
Se munir du livret de famille et du carnet de santé 
de l’enfant. 
 

Les inscriptions se feront ensuite dans les écoles  
sur rendez-vous : 

- Inscription école primaire/élémentaire « Le Petit 

Prince », du 6 au 17 mai 2019 

• auprès de la directrice Madame Hénin -  

Tél. 01.30.92.48.64 

- Inscription école primaire/élémentaire « Ferdinand 

Buisson, du 6 mai au 7 juin 2019 

•  auprès du directeur Monsieur Gosselin (téléphoner 

le lundi de préférence pour prendre rendez-vous, 

jour de décharge du directeur) - Tél. 01.34.77.10.06 

- Inscription école maternelle : du 06 au 10 mai 2019, 

l’après-midi sur rendez-vous, auprès de la directrice 

Madame Sussat  -  Tél. 01.34.77.98.38 

 

 
 

�  RAPPEL RÈGLEMENT CANTINE-GARDERIE 
Facturation des repas en cas d’absence d’un ensei-

gnant ou d’un enfant  

Toute absence de l’enfant doit être signalée par télé-

phone le jour même en mairie et à l’école.  

En tout état de cause, le repas du jour où l'absence est 

signalée sera toujours facturé. Ne seront pas facturés 

les repas retenus à partir du lendemain du signalement 

de l'absence de l'enfant en mairie, sous réserve que 

celle-ci ait été signalée la veille avant 10 heures et sous 

réserve de la production de la fiche d'annulation. Vous 

avez accepté cette règle en signant le règlement 

« cantine ». 

 

 
 

�  MESSAGE DE NOS DEUX FACTRICES 
« Les factrices de Follainville-Dennemont vous souhai-

tent une bonne et heureuse année et vous remercient 

pour l’année passée, Angélique et Ghislaine « Gigi » ». 

Infos communales (suite)    

�  ENEDIS NOUS INFORME DE COUPURES DE  
COURANT À DENNEMONT  

Jeudi 7 février 2019 de 9h45 à 12h30 dans les rues 
suivantes :  
− 7 chemin de la Petite Croix 
− 7 rue des Mousseaux 
− Chemin de la Pleigne 
− 6, 15, 2, 8, 12 au 14, 28 au 30, 34, 38 au 42, 48, 50, 

54 chemin des Rûs du Moulin 
− 18 rue de la Pleigne 
− 2 au 6 allée des Marronniers 
− 22 chemin de la Pleigne 

− 3, 9 au 15, 2 au 20, 3B, 4T, 11B, 4 B rue des Mous-
seaux 

− 1 rue des Chandeliers 
− 10 rue des Coteaux du Vexin 
− 5 au 7, 11 impasse des Coteaux 
− 5, 9 au 19, 2 au 4 rue de la Petite Croix 

 

�  5e EDITION DU SALON DE L’HABITAT 
La 5e édition du salon de l’habitat (décoration, aména-
gement, rénovation, équipement) aura lieu du 8 au  
10 mars 2019 au Parc des Expositions sur l’Ile Aumône 
à Mantes-la-Jolie. 

Infos venues d’ailleurs    



DE TOUT UN PEU….  

PAS DE VIE POSSIBLE SANS PORTABLE… OUI MAIS… ! 

Le château d’eau de Follainville accueille à son sommet 

plusieurs antennes qui permettent à vos portables de vous 

rendre le service attendu : une connexion impeccable à 

tous moments. Ce même château d’eau accueille plu-

sieurs opérateurs de téléphonie, la SNCF et d’autres ser-

vices publics, certains relais radios, etc…, etc… 

Compte tenu de sa situation stratégique, il est indispensa-

ble pour Follainville-Dennemont, mais également pour 

une bonne partie du mantois en général. 

Oui mais voilà, ce château d’eau présente des signes de 

vieillissement, le béton s’effrite, se fissure, les acrotères à 

son sommet faiblissent. L’édifice à moyen terme, (moins 

de cinq ans), va devoir être totalement rénové, restauré. A 

cette occasion la totalité des dispositifs juchés à son som-

met devront être démontés totalement. Plus de réseaux, 

donc plus de portables et autres services cruciaux ! 

Par ailleurs, les services de l’Etat interdisent dorénavant 

à toute personne étrangère aux services de l’eau de péné-

trer dans un château d’eau... 

Les opérateurs connaissent le problème, l’échéance et 

certains se sont mis en tête de négocier avec des particu-

liers pour positionner dans leur jardin, moyennant finan-

ces, des pylônes de 15, 20, 25 mètres. 

Il n’est pas question pour votre conseil municipal de lais-

ser partir ces initiatives qui porteraient préjudice à notre 

environnement et particulièrement aux habitations voisi-

nes. Que cela soit clair, aucune autorisation d’édifier un 

pylône ne sera autorisée à un particulier. 

Par contre vous avez besoin de vos portables ! Voilà 

pourquoi nous étudions avec TDF un projet sur un terrain 

communal qui apporterait un minimum de pollution vi-

suelle, serait suffisamment reculé des maisons, tout en 

répondant aux attentes techniques des futurs opérateurs. 

Au passage, nous pouvons espérer quelques revenus pour 

la commune, donc pour chacun d’entre vous. Nous vous 

tiendrons informés de l’évolution de ce projet. 

LE GRAND DÉBAT NATIONAL À FOLLAINVILLE-DENNEMONT : MODE D’EMPLOI 

L’Etat engage sur tout le territoire un grand débat natio-

nal jusqu’au vendredi 15 mars, débat qui pourra se dé-

rouler sous plusieurs formes. 

A Follainville-Dennemont, nous vous avons précisé de-

puis le début du mouvement « gilets jaunes » que nous 

recevrions les courriers des personnes qui souhaiteraient 

s’exprimer et que nous les transférerions vers Monsieur 

le Président de la République via Monsieur le Préfet des 

Yvelines. Nous avons de plus, début janvier, mis à dispo-

sition une urne où vous pouvez glisser vos courriers. 

Nous ouvrons également un cahier de doléances que 

vous pourrez trouver à l’accueil aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie.  

Vous pouvez contribuer directement au débat par internet 

sur le site www.granddebat.fr 

Vous trouverez sur le site internet de la commune les 

informations émises par l’Etat concernant l’organisation 

du grand débat national dans les Yvelines.  
 

La municipalité n’organisera pas elle-même de réunions 

sur la commune, ne serait-ce que pour assurer une neu-

tralité et une impartialité indispensables.  

Cependant nous mettrons à celles et ceux qui le souhai-

tent deux salles à disposition, en fonction de leur disponi-

bilité : la Maison Pour Tous à Follainville, la Maison des 

Services Publics à Dennemont (jusqu’à 22 h). 

Vous représentez un groupe politique, une association, 

vous êtes un simple citoyen : vous pouvez tous bénéficier 

de ce prêt gratuit si vous habitez notre commune. 

Vous aurez à prendre en charge l’information sur cette 

réunion, son organisation, sa bonne tenue. Nous vous 

demanderons de nous produire une attestation d’assu-

rance responsabilité civile, de remplir au moment de la 

remise des clés, aux heures habituelles d’ouverture de la 

mairie, un acte de réservation vous engageant sur les 

points précités. Un état des lieux sera réalisé avant puis 

après réunion, toujours aux heures d’ouverture des servi-

ces publics. 

 

Bon débat à celles et à ceux qui souhaitent y participer. 



DE TOUT UN PEU…. (SUITE) 

LE TRÈS HAUT DÉBIT : OUI OUI, IL ARRIVE ! 

ORANGE nous avait promis le très haut débit pour le 

premier trimestre 2019. Il est en passe de tenir ses pro-

messes. Vous avez pu d’ailleurs constater tout au long du 

dernier trimestre que de nombreux techniciens s’affé-

raient sur notre commune, ouvraient les regards PTT, 

tiraient des câbles.  

A ce jour, 153 propriétés seraient raccordables, principa-

lement situées autour de l’école et du nouveau quartier à 

Dennemont, autour de la mairie à Follainville. Nous tes-

tons actuellement avec succès ces connexions. Nous se-

rons en mesure de vous en dire plus, précisément lors du 

prochain « Tambour battant » début mars. 

NEUF NOUVEAUX TERRAINS À BÂTIR À FOLLAINVILLE-DENNEMONT ! 

Après moultes difficultés rencontrées avec les conces-

sionnaires de réseaux qui nous ont fait prendre 8 mois de 

retard, nous allons pouvoir proposer à la vente 9 nou-

veaux terrains à bâtir situés de part et d’autres de la rue 

des Coteaux du Vexin, au-dessus de notre future maison 

médicale. 

Comme habituellement, nous en informons prioritaire-

ment nos concitoyens pour leur donner la priorité, à eux 

ou leurs enfants, familles. Les prix des terrains 

(totalement viabilisés) se situent dans une fourchette de 

97 000 à 112 600 euros pour des surfaces allant de 340 à 

650 m², soit des prix très maîtrisés, il n’y a pas de frais 

d’agence, les frais de notaire sont réduits de moitié… et 

les taux bancaires sont toujours très bas ! 

Dorénavant, un couple primo accédant dégageant des 

revenus fixes de 3.000 euros mensuels peut relever le 

challenge de se construire sa maison ! Cette opportunité 

s’offrira-t-elle encore longtemps ? 

Des 26 terrains précédemment en vente, nous ne dispo-

sons plus que de 5 : deux aux Sémistières car les pre-

neurs initiaux ont dû renoncer, trois aux Chandeliers (au-

dessus de la déviation de Dennemont). 

La vente de ces 21 terrains nous a permis d’autofinancer 

en grande partie l’ensemble de nos gros projets réalisés 

ces dernières années ou en cours, les recettes des ventes à 

venir financeront nos projets immédiats (vidéo protec-

tion, halle) et futurs… en évitant d’augmenter nos impôts 

locaux ! 



Vous voulez construire à Follainville-Dennemont,  
répondez à notre questionnaire 

 

 
Nom .............................................................. Prénom...................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................................  

Tél fixe ......................................................... Tél portable ...........................................................................  

e-mail ..................................................................................................................................................................  

Lieu de travail Monsieur………………………………   Lieu de travail Madame………………………….. 

************** 

Quel est votre lien avec la commune ? 
 

Vous habitez déjà à Follainville-Dennemont � 

 

Des membres de votre famille habitent sur la commune � 

 Adresse : 

 Lien de parenté 
 

Vous avez habité la commune � 

 De 19…... à ….…. (années) 
 

Vous participez à des activités ou associations communales � 

 Lesquelles :………………… 
 

Autres situations � 

 Lesquelles………………... 

Nota : vous pouvez être amené(e) à cocher plusieurs cases 

 

Quelle est votre composition familiale ? 
 

Nombre d’adultes : .................... Nombres d’enfants ........................  

   Années de naissance des enfants 

   1er enfant ........................  

   2e enfant ........................  

   3e enfant ........................  

 

Votre projet 

 

Avez-vous déjà fait une simulation financière (organisme de prêt, courtier) qui vous permet de vous 

lancer dans votre projet ?    Oui � Non � 

Avez-vous bien avancé dans la définition de votre future maison, rencontré un ou des constructeurs, 

fait établir des devis globaux ?   Oui � Non � 

Quelle somme totale prévoyez-vous investir (terrain + construction) ?  ………………………………. 

 

 Ces informations ne seront utilisées que dans le cadre de l’étude que nous menons pour  

connaître les candidats potentiels… merci de votre participation !!! 
  



DE TOUT UN PEU….  

CONNEXION OBLIGATOIRE, DÉMATÉRIALISATION À TOUT PRIX, TRÈS HAUT DÉBIT INDISPENSABLE,  
VIE SANS INTERNET INIMAGINABLE… OUI MAIS... 

Pour notre confort de vie personnel, pour nos déplace-

ments vers des lieux inconnus, pour partager instantané-

ment nos joies familiales, entre amis, pour trouver immé-

diatement l’introuvable, pour travailler plus vite, plus 

efficacement avec beaucoup moins de papier, l’informa-

tique, les portables, internet, le wifi, le très haut débit ont 

révolutionné, révolutionnent nos vies souvent dans le 

bons sens… souvent… mais pas toujours ! 

L’administration avec un grand A, publique ou privée, 

avance à marche forcée vers « l’informatisation », la 

« dématérialisation ». Le guichet classique où une per-

sonne en chair et en os, vous écoutait, vous souriait 

même souvent, vous fournissait le formulaire papier né-

cessaire adapté, et même vous aidait à le remplir, dispa-

raît. Vous devez vous installer devant votre écran et sai-

sir directement les informations attendues. 

Personnellement, je suis souvent très preneur de cette 

nouvelle organisation qui me fait gagner beaucoup de 

temps, et les nouvelles générations sont encore plus  

addictes…  

 

Oui mais…. 
 
Nous sommes en train de laisser une partie de nos conci-

toyens sur le bord de la « route du progrès », nous les 

poussons de plus en plus dans le fossé, plus ou moins 

consciemment. 

 

 

 

 

Ces personnes se trouvent rejetées pour de multiples rai-

sons : 

− impossibilité financière d’acheter ordinateur, porta-

ble, de payer l’abonnement internet, wifi 

− panne technique passagère, changement de domicile 

− mauvaise maîtrise de la lecture, de l’écriture 

− difficulté à s’adapter aux nouvelles technologies, 

complexité réelle à « dialoguer » avec un écran 

(compréhensible !). 

 

En mairie, nous dépannons officieusement, quelquefois, 

de plus en plus souvent des personnes qui ne savent où et 

comment effectuer leurs démarches administratives. 

 

Officiellement, dès maintenant, aux heures habituelles 

d’ouverture de notre mairie, nous dédions à l’accueil un 

écran connecté à internet, (très bientôt très haut débit !) 

où vous pourrez venir y réaliser toutes vos démarches 

administratives dématérialisées, des recherches dans le 

cadre professionnel ou scolaire, etc. 

Peut-être, n’êtes-vous pas très familiarisés avec l’outil 

informatique, aux méandres de l’ « E-administration », le 

« E-Etat » ? Qui sait si la sympathique Marie-Line où 

l’une de ses collègues ne pourra pas vous donner un coup 

de main ! 

Comme depuis longtemps, en 2019, à Follainville-

Dennemont nous ne voulons abandonner personne au 

bord du chemin. 

 

A toutes et à tous, experts ou non en informatique, rece-

vez mes vœux les meilleurs pour 2019 ! 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



Pour sortir 

Le coin des annonces    

ANNONCES DIVERSES 

Tricoteuse acharnée vends 140 bonnets, aucun bonnet 

n’est identique. 

Prix à l’unité : 3 € 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 

Encore plus de bien-être à Follainville-Dennemont ! 

Thérapeute réflexologue confirmée vous propose des 

séances « bien-être » (sur rdv) du lundi au samedi à son 

cabinet : 5 rue du Maloret à Follainville. 

Pour plus d’informations, contactez-moi au 07 84 43 76 

41 (facebook Agnès LEGER ; pasapas78) 

 

� � � � 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Bonjour, je suis à la recherche d'un emploi tous 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 com-

merce et peux me déplacer dans un rayon de 20 km au-

tour de Dennemont. 

N'hésitez pas à me contacter au 06 64 62 31 36  

� � � � 

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 

Je m’appelle Maïlys, j’ai 16 ans et j’habite Follainville. 

Je propose du baby-sitting sur Follainville-Dennemont 

(je n’ai pas de moyen de transport). Je suis disponible le 

soir, même en semaine.  

Vous pouvez me contacter au 06 23 83 89 04 

� � � � 

Professeur certifié de SVT dans le secondaire, je propose 

du soutien scolaire dans les différentes disciplines en 

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

Me contacter pour plus de renseignements. 

Charlotte : 06 84 72 54 01 

����  Concert « Solidarock 3 » au profit de l’association 
ASFED Houenagnon 
Samedi 2 février 2019,  à partir de 18h00 à la salle 

des fêtes de Senneville. 

NB : Soyons fiers : cinq des six groupes sont com-

posés d’habitants de notre village. Nous sommes 

vraiment le village le plus musical de France ! 

Bravo à nos 5 groupes : Kanaël, The Namelesses, 

a FOV project, l’Œil, Ostic. 

Samuel Boureille 

����  Course cycliste Paris-Mantes le 7 avril 
Le Paris-Mantes cylisme aura lieu le dimanche  

7 avril et comptera cette année pour la coupe de 

France Elite Amateurs… L’AS Mantaise recher-

che des signaleurs bénévoles pour la commune de 

Follainville-Dennemont, horaire à confirmer : en-

tre 12h et 13h15. 

Renseignement par mail  :  watt ier-

guy@gmail.com  / fabrice.bonnamy1@aliceadsl.fr 

ou par téléphone : 06 11 91 65 67  

*Nota : Nous rappelons que tous les annonceurs doivent s’engager à respecter le Code du Travail 

La commune de Follainville-Dennemont dégage toute responsabilité si tel n’était pas le cas 



L’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE ACCFT 
NOUS COMMUNIQUE : 
« Des battues auront lieu tous les dimanches du mois 
de février. 
Les promenades, randonnées, entrainements sportifs 
seront interdits sur les chemins inclus dans les zones 
de battue pendant toute la durée de ces dernières. 
 

Notre repas annuel aura lieu le samedi 16 mars 2019 à 
20h à la salle polyvalente. 
 

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 6 avril à 
17h à la Maison Pour Tous. » 
 
 
 

PROCHAINES VENTES À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS : 
Vente à thème : « enfance » (livres, puériculture,  
mobilier, jouets, vêtements�)  
- Samedi 2 février de 9h à 12h et de 14h à 17h,  

ouverture de l’espace « TABLEAUX »  
- Dimanche 3 février de 14h à 17h 
 

Vente à thème : « vintage »   
- Samedi 2 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h,  

ouverture de l’espace « TABLEAUX »  
- Dimanche 3 mars de 14h à 17h    
 

« Grande vente printanière » 
- Samedi 13 avril de 9h à 18h 
- Dimanche 14 avril de 14h à 18h 
 

La boutique de la communauté Emmaüs située au  
40 rue Porte aux Saints à Mantes-la-Jolie est ouverte :  
le mercredi et le vendredi de 14h à 19h 
le samedi de 10h à 19h 
 

La communauté Emmaüs de Follainville-Dennemont est 
toujours heureuse d'accueillir de nouveaux bénévoles !! 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !!! 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME 
DE SA CONFÉRENCE ET SON ATELIER EN 2019 
- Atelier « Soin de soi » dimanche 3 février, de 9h30 à 
12h30, Maison des Services Publics 

- Conférence « Médecine Indo-Tibét » 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 
 
 
 

LE RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
- Jeudi 7 février 2019 
- Jeudi 7 mars 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 
 
 
 

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS  
COMMUNIQUE : 
« - Lundi  18 février : audition de flûte à 18h, puis  

piano et batterie à 18h30, le pot a lieu à la fin des 
trois prestations 

- Mercredi 20 février matin à 10h ou 10h30, au choix 
de Laurence piano  

- Mercredi 20 février à 17h30 audition de violon, puis 
guitare à 18h15, pot après les deux auditions  

- Samedi 16 mars 2019, à 18h, assemblée générale 
de l’école de musique à la Maison Pour Tous. » 

PROGRAMME 2019 DU CLUB DE L’AMITIÉ 
− Mardi 12 mars, repas au restaurant « Les Bords de 

Seine » à La Roche Guyon (18 €) 

− 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 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SAINT 
MARTIN : 
Samedi 16 mars 2019, assemblée générale de 
« l’association Saint Martin » à 14h à la Maison Pour 
Tous. 
 
 
 

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. 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 17 avril à 
17 heures à la maison des services publics ». 
 
 
 

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 20h30 à 23h (sauf pendant 
les vacances scolaires). 
 
Contactez Corinne Quequet au 07 83 08 45 65 
corinne.quequet@gmail.com 
 
 
 

ANNULATION DU COURS DE DESSIN PRÉVU EN 2019 : 
« A notre grand regret, il n’est pas donné suite à la 
proposition de cours de dessin ». 
 
 
 

LE G.A.R. NOUS COMMUNIQUE : 
« Le G.A.R. Groupe d'Animation Rurale de Follainville-
Dennemont, vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2019,  nous vous souhaitons des 
activités manuelles et intellectuelles, pour des après-
midi bien occupés. 
Le G.A.R. vous rappelle ses activités : lundi peinture 
sur porcelaine, mardi cartonnage et gym, mercredi 
peinture à l'huile, le jeudi scrabble et généalogie, le 
vendredi tarot. 
N'hésitez pas à venir nous voir à la maison pour tous 
ou pour plus de renseignements voici notre mail : 
gar78.fd@gmail.com » 

Infos associations    



Planning des manifestations    

�    SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 – 18h00 – Salle des fêtes de Senneville  
Concert « Solidarock » au profit de l’association ASFED Houenagnon 

Prestation de cinq groupes de Follainville-Dennemont 

 
�    DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 – 9h30 – Maison des Services Publics  
Atelier sur le thème « soin de soi » 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 » 

 
�    DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 – 15h – Follainville 
Carnaval avec nos deux écoles primaires/élémentaires organisé par le CPAFD (Comité Pour l’Animation de 

Follainville-Dennemont) 

 
�    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 sur le thème « Médecine Indo-Tibét » (MIT) organisée par l’association « Energie et Sens » 

 
�    SAMEDI 16 MARS 2019 – 9h00 – Stade Follainville  
Coupe de bois organisée par la commune 

 
�    SAMEDI 16 MARS 2019 – 14h – Maison Pour Tous  
Assemblée générale de « l’association Saint Martin » 

 
�    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 



Planning des manifestations (suite)    

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

 
�    SAMEDI 6 AVRIL 2019 – 17h – Maison Pour Tous  
Assemblée générale de l’association de chasse « ACCFT » 

 
�    VENDREDI 12 AVRIL 2019 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous  
Conférence organisée par l’association « Energie et Sens » 

 
�    DIMANCHE 14 AVRIL 2019 – 11h-12h30 –  Les Jardins Partagés à Follainville 
Chasse aux œufs organisée par le CPAFD 

 
�    MERCREDI 17 AVRIL 2019 – 17h – Maison des Services Publics  
Assemblée générale de l’association « GS Sports & Loisirs » 

 
�    JEUDI 18 AVRIL 2019 – 13h30 à 16h00 – Rendez-vous cour des écoles primaires à 13h30 
Participez avec nos écoliers au nettoyage de nos chemins ruraux 

 
�    SAMEDI 20 AVRIL 2019 – 14h à 17h – Sur la place du village face au cimetière et commerces 
Troc plantes et distribution de compost  



SOLIDAROCK 
 

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 robtenus sur place au Bénin. 

La totalité des sommes envoyées à l'association Asfed Houénagnon a  

permis la construction et la mise en service de la salle de rencontres et de télé. 

Cette salle de 3 mètres sur 7 accueille, d'une part, les rencontres entre les 

jeunes filles du foyer Sainte Bibiane et les visiteurs extérieurs. D'autre part elle 

permet de réunir l'ensemble des jeunes filles pour des cours nécessitant leur pré-

sence à toutes, notamment les cours de savoir vivre. Enfin, un équipement télévi-

suel y a été installé pour que les jeunes filles puissent suivre le journal télévisé et 

certaines émissions sur l'émancipation de la femme en Afrique. 

Un immense merci pour votre participation à cette magnifique aventure! 

 

Sur l'année scolaire 2017/2018, 31 filles et 9 garçons ont été pris en charge 

par l'association, dont 22 au foyer Sainte Bibiane. Il y a 7 filles universitaires,  

19 filles dans le secondaire, 1 en primaire et 4 en formation professionnelle. Tous 

ces jeunes ne pourraient pas poursuivre leurs études au-delà du primaire s'ils 

n'étaient pas pris en charge par le foyer Ste Bibiane, à Porto Novo, au Bénin. 

 

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'asso-

ciation Asfed-Houénagnon, 

 

 

     Cécile Hénin 



Ça s’est passé le mois dernier...    

Les jardins partagés vous proposent leurs jacinthes 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens 

Sympas et dynamiques nos musiciens … 

Félicitations à nos médaillés du travail 

Heureux nos anciens …  

Qu’ils ont été courageux les participants au téléthon  

cette année !  



Le noël des enfants : un bon public …  

Jeunes (très !) et moins jeunes  

venus chercher leurs colis de Noêl !  

Ça s’est passé le mois dernier… (suite)    

Une équipe municipale, complétée,  

prête pour le rush du gouter !  

Après l’effort …le réconfort !  

Pour un spectacle un peu déroutant …  

Marche nocturne (la preuve !) de la section marche  

du club de l’amitié …  (merci Odile !) 

Grace à une bonne soupe  

concoctée par la présidente !  


