SAMEDI 16 MARS
9 heures, stade de Follainville, coupe de bois

Assemblées générales : participez !
Samedi 16 mars, 14 h, association Saint Martin
Samedi 16 mars, 18 h, Trois Petites notes de Musique
Samedi 6 avril, 17 h, association de chasse ACCFT

Préparez-vous, réservez ces dates :

SAMEDI 25 MAI
Inauguration de la maison médicale
Fête des mères
Photo de la décennie
Méga-teuf cours de l’école Ferdinand Buisson

DIMANCHE 26 MAI
Elections européennes
Découverte de la maison médicale
Site internet : www.follainville-dennemont.fr

Bulletin Municipal d’information du mois de mars 2019

DE TOUT UN PEU….
EST-CE QU’IL Y AURA DES MÉDECINS DANS LA MAISON MÉDICALE ?
Vous êtes très nombreux à me poser la question depuis
quelques mois.
J’avais fait appel à vous dans le « Tambour battant »
n° 269. En vous demandant de « débaucher » votre praticien, vos amis.
En toute modestie, je paraphaserais J. Fitzgerald Kennedy « ne vous demandez pas ce que FollainvilleDennemont peut faire pour vous, demandez vous ce que
vous pouvez faire pour Follainville-Dennemont, pour
votre future maison médicale ».
Une seule personne (hors conseil municipal) nous a permis de créer un contact avec un praticien.

Il ne vous aura pas échappé que le Mantois est, et va devenir encore plus, un désert médical, ce que reconnaissent toutes les autorités. Nous manquons cruellement de
tous types de généralistes, spécialistes et la situation va
empirer !
Combien d’entre vous avez proposé notre maison médicale qui a tous les atouts possibles à vos soignants
actuels ?
Il n’est pas trop tard, un beau dossier est toujours à votre
disposition (aucun de vous ne l’a demandé jusqu’alors).
Alors surtout, à vos spécialistes (pneumologue,
oto-rhino, dermato, dentiste, autres…), vantez en toute
confiance notre, votre, maison médicale !

« UN COMMERCE MULTI-SERVICES, QU’EST-CE QUE C’EST ? »
Vous avez été nombreux à vous interroger sur ce vocable
que j’ai systématiquement utilisé pour notre futur commerce.
Pour gérer un véritable « multiservices », il nous fallait,
non pas un bidouilleur épicier, mais une vraie professionnelle expérimentée, très organisée, méthodique, à l’écoute de ses clients. J’ai refusé beaucoup de candidatures !
Itto, la gérante que nous avons choisi, répond totalement
à nos attentes :
Oui, comme dans un petit supermarché classique, vous
pouvez trouver tout ce qui vous est nécessaire pour vous
sustenter (avec un beau rayon légumes), entretenir votre
maison mais de plus, vous pourrez trouver :
− de nombreux produits bio,
− des produits régionaux en particulier le nôtre, Parc
naturel régional du Vexin français,
− un beau rayon fleurs et plantes (une passion de la
patronne),
− des timbres,
− le Parisien.
Notre CocciMarket pourra :
− vous délivrer un peu d’argent liquide, 30 € maximum,
− vous livrer vos courses à domicile (pas moins de 50 €
de courses),
− recevoir vos colis (Mondial Relais), 20 kg maximum
CocciMarket vient de faire l’objet d’un très beau reportage, visualisez-le sur notre site internet, rubrique « vie
pratique », « commerces et artisans ».

Et notre boulangerie… n’est-elle pas multiservices
également dans son domaine ?!
Certes, nous retrouvons comme dans toutes boulangeries,
plusieurs variétés de pains, des viennoiseries, trop succulentes pour celles et ceux qui luttent contre l’embonpoint,
un grand assortiment des gâteaux classiques de nos bonnes pâtisseries, mais La Fournée du Vexin et sa brillante
équipe innovent en permanence :
Spécialité pain : à l’orange, aux figues, campagne aux
noix, baguette de Meule (moitié farine de tradition, moitié farine de Beule avec poudre de noisette) - Viennoiserie : tranche normande (pain chocolat, amandes avec
pommes qui peut être faite aux fruits rouges fraises,
framboises), pavé du Vexin (crème pâtissière framboise),
bretzel - Brioches : feuilletée, brioche du tourrier, traditionnelle, kougloff et de délicieux fraisiers !
De plus, beaucoup de personnes, d’entreprises de passage ont découvert la possibilité de se restaurer rapidement et même sur place, à partir de quiches, baguettes
garnies, allumettes salées, fougasses…
Et qui sait si, aux beaux jours, vous n’aurez pas la possibilité de prolonger un bon moment de convivialité, en
faisant vos courses, assis autour de quelques tables, arrivés par hasard à portée de nos deux commerces locaux ?!
Miri...fique vous dis-je la vie à Follainville-Dennemont !

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

DE TOUT UN PEU…. (SUITE)

ORANGE CONTINUE À DÉROULER...

A ce jour 250 pavillons, maisons individuelles, sur les
700 que compte notre commune sont d’ores et déjà
raccordables. La totalité le sera d’ici au mois de juin.
Vous voulez savoir si vous êtes d’ores et déjà raccordables ?
Allez sur le site internet : saisir « ORANGE », « Portail
ORANGE », « INTERNET », descendre sur « TESTER
VOTRE EGIBILITE », saisir votre adresse de domicile
et « TESTER » pour savoir si vous êtes d’ores et déjà
éligibles !
Pour les habitations groupées, logements sociaux ou privés, la connexion passe d’abord par un accord entre le

propriétaire privé d’appartement, le syndic, le bailleur
social suivant les cas.
Nous avons transmis leurs coordonnées depuis plusieurs
mois à Orange qui les a (ou a essayé) de les contacter. Si
vous êtes locataire, c’est vers vos logeurs qu’il faut vous
retourner. Si chacun y met du sien, les connexions peuvent être réalisées rapidement !
Vous avez été plusieurs à nous exprimer votre satisfaction. Il est vrai que notre intervention « forte » a débloqué la situation, que nous passons maintenant avant plusieurs autres villes, ou quartiers de ville, jugés beaucoup
moins rentables.
Orange joue le jeu, travaillons avec Orange !

LES 25 ET 26 MAI, SOYEZ TOUS PRÉSENTS POUR ENTRER DANS L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE :
FOLLAINVILLE-DENNEMONT !

Contrairement à bien d’autres collectivités, nous n’inaugurons pratiquement jamais et pourtant nous aurions pu
ces dernières années : maison des assistantes maternelles,
garderie périscolaire, maison des services publics, boulangerie, supérette, extension de l’école « Le Petit
Prince », de l’école de nos « Farfadets »…
Mais cette fois-ci, pour l’ouverture de notre maison médicale, nous ne lésinerons pas… ce sera la grande, la très
grande fête !
Le 25 mai, Follainville et Dennemont se regrouperont au
nouveau centre de Dennemont, entre l’école Ferdinand
Buisson, nos commerces et la maison médicale.
Un programme copieux s’élabore, va s’élaborer, en particulier avec nos associations communales. Vous en saurez
plus dans les prochains « tambour battant », mais retenez
déjà quelques moments forts :

− l’inauguration de notre maison médicale probablement le samedi matin 25 mai
− la distribution traditionnelle des brioches et fleurs à
toutes les mamans de Follainville-Dennemont dans la
cour de l’école Ferdinand Buisson
− la grande photo de famille devant notre nouveau local
édifié, photo qui sera définitivement accrochée ensuite en grand dans le hall de la maison médicale et
offerte (en plus petit !) à chacune des personnes présentes pour ce moment exceptionnel
− Un méga bal pour clôturer la fête dans votre cour
d’école.
Alors, les samedi 25, dimanche 26 mai, ne quittez pas
votre village, vivez à son rythme, soyez fiers de lui, partagez ce moment avec vos familles, amis, voisins.

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Mélanie (notre professeur de danse), Matthieu et Chloé

Planning des manifestations


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



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



VENDREDI 5 AVRIL 2019
Reprise du ramassage des végétaux



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 »

 VENDREDI 12 AVRIL 2019 – 20h30 – Eglise de Sailly
Concert du Chœur des Fontenelles et de l’ensemble vocal du conservatoire de Limay organisé par Trois
Petites Notes de Musique (en faveur de la chaîne de l’espoir)
 DIMANCHE 14 AVRIL 2019 – Journée – Dennemont
Régate « Coupe de Printemps » organisée par le Cercle de la Voile


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

Ça s’est passé le mois dernier...

45 mn pour dégager la Route des Fontenelles !
Super ! Merci aux bénévoles !
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Un final brûlant !

CARNAVALEUX !

De superbes

Bravo à notre comité des fêtes

