
Site internet : www.follainville-dennemont.fr 

Bulletin Municipal d’information du mois d’avril 2019 

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 

Jeudi 18 avril 
de 13h30 à 16h00 

Demi-journée verte 
Rendez-vous à 13h30 

cour des écoles primaires 

CHASSE AUX ŒUFS 
organisée par le CPAFD 
Dimanche 14 avril  

à 11 heures  
Aux jardins partagés 

à Follainville 

Samedi 20 avril de 14h à 17h 
Troc plantes, distribution de compost 

Place du village Dennemont 

Vendredi 12 avril, 20h30 église de Sailly 
Concert du Chœur des Fontenelles et de l’ensemble vocal  
du conservatoire de Limay (en faveur de la chaîne de l’espoir) 

Organisé par Trois Petites Notes de Musique 



L 
e lundi 6 mai 2019 s’ouvrira une page fondatrice de l’histoire de notre com-
mune : notre maison médicale ouvrira ses portes à ses premiers praticiens, à 
ses premiers patients. 

L’événement est d’autant plus considérable que les circonstances en sont ex-
ceptionnelles : 

− Jamais un médecin généraliste ou spécialiste n’avait exercé sur notre commune, dans 
un village de notre boucle de Seine yvelinoise. 

− Nous avons, nous équipe « Vivre ensemble », pris le pari (jugé dangereux par notre 
opposition qui a refusé son financement par un emprunt) de lancer au plus vite sa 
construction alors qu’aucun médecin ne nous annonçait tenter l’aventure. 

− Nous nous lançons, alors que règne un désert médical plus plus plus qui va aller 
s’aggravant aussi bien dans nos villes du mantois que dans nos hôpitaux qui n’arri-
vent plus à recruter. 

− Pour paraphaser la chanson « nous avons fait notre bébé tout seuls ». Nous ne vou-
lions pas nous retarder en attendant d’hypothétiques praticiens, d’hypothétiques sub-
ventions, d’éventuels accords. Nous avons foncé ! Depuis 6 ans, toutes les villes im-
portantes et moyennes ont annoncé l’ouverture d’une maison médicale, très peu les ont 
livré, voir commencées. Nous avons décidé il y a 3 ans… ! Gagnerons-nous ce pari ! 
La chance sourit aux audacieux dit-on ! 

C’est avec grand bonheur que je vous annonce l’arrivée de nos quatre premiers praticiens 
qui se présentent à vous page suivante : le succès sera au rendez-vous j’en suis sûr ! 
Prenez vos rendez-vous sans attendre ! Y aura-t-il d’autres praticiens ? Bonne  
question. 

Je vous rappelle mes sollicitations répétées mais infructueuses : présentez-nous des mé-
decins, spécialistes en particulier. 

Dites leur que notre maison médicale est totalement adaptée, à leur travail, pour des 
équipes pluridisciplinaires, dans des locaux totalement conçus pour eux, avec de nombreux 
stationnements à proximité immédiate. 

Et puis, n’hésitez pas à répendre la bonne nouvelle dans tous les villages et villes envi-
ronnantes, à vos amis, vos relations, sur Facebook, Instagram et autres (je maîtrise 
mal !). 

Et bien sûr, je vous donne rendez-vous le samedi 25 mai, 11 heures, pour son inaugura-
tion, 18 heures pour la grande photo de famille qui sera exposée définitivement dans votre  
maison médicale. 

Votre maison médicale, soyez-en fiers ! 

 Votre dévoué Maire, 

 Samuel Boureille 



avril 

Nos quatres premiers praticiens se présentent à vous. 

Prenez vos rendez-vous dès maintenant !    

Mathilde Krug 

Marie Percheron 

Ostéopathe D.O. diplômée du collège Ostéophatique Européen de Cergy-Pontoise (95) en  

5 ans, école agréée par l’Etat. Titulaire du Bachelor de Science et du Master 2 en Science 

et Médecine Ostéopathique.  

 

Consultations du nourrisson à l’adulte, de la femme enceinte, des personnes âgées, du  

sportif amateur ou professionnel. Techniques de traitement adaptées à chaque patient. 

 

Aurélie Avenel 

Masseur-kinésithérapeute diplômée d’Etat depuis 2016, je suis ravie de pouvoir exercer à 

Follainville-Dennemont à partir du lundi 6 mai 2019. Je vous recevrai au dernier étage de 

la nouvelle maison médicale dans l’un des trois espaces individuels de soins ou sur le  

plateau technique avec vue sur les bois de la Tour Duval. 

Je prends en charge les patients de tous les âges et quel que soit votre pathologie si elle 

relève de la kinésithérapie de ville. 

Le cabinet sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, uniquement sur rendez-vous et 

avec une ordonnance médicale. 

A bientôt, 

Aurélie Avenel » 

�  01 30 94 54 09 (à partir du 17 août) Début courant mai 

�  06 35 46 83 31 Début le 6 mai 

« J’en suis arrivée là… consulter une psychologue… ». Non, vous n’êtes pas fou… mais 

parce que la vie nous sollicite énormément, il est parfois salvateur de pousser la porte du 

cabinet d’un professionnel et non il n’y aura ni divan, ni silence pesant… mais un éclairage 

pour mieux comprendre, des outils pédagogiques pour vous aider, un accueil bienveillant 

pour vous accompagner. Psychologue enregistrée à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 

formée aux thérapies comportementales et cognitives. J’ai un parcours riche, atypique et 

une forte expérience en entreprise. Adulte, Adolescent, Couple.  

 

�  06 23 31 68 63 Début le 6 mai 

Nicolas Manscourt 

Nicolas Manscourt, futur pédicure-podologue de la maison médicale de Follainville-

Dennemont, j’ai 26 ans et j’habite à Mantes-la-Ville. 

Diplômé depuis deux ans, je me suis formé dans plusieurs hôpitaux et EPAHD Parisiens. 

Je réalise des semelles pour des pathologies allant du pied jusqu’au dos, pratique des soins 

de pédicurie en cabinet et à domicile. 

J’ai hâte de commencer à travailler en synergie avec les différents praticiens de notre mai-

son médicale. 

�  06 38 77 04 33 Début courant mai 

*     *     * 

*     *     * 

*     *     * 



�  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 de Pâques, la mairie sera  
fermée les samedis 20 et 27 avril 2019. 
 
 
 

�  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’infor-
mer, réaliser ses démarches, bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé, se renseigner sur ses droits, in-
sertion, logement et enfance. 
Des professionnels du Conseil Départemental vous 
répondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le ven-
dredi de 8h30 à 16h30. 
 
 
 

�  RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le  
mercredi 8 mai 2019.  
Veuillez les sortir la veille au soir à partir de 19 heures. 
 
 
 

�  ELECTIONS EUROPÉENNES 2019 
Le 26 mai auront lieu les élections Européennes. 
Les votes se feront à la mairie de Follainville et à la 
Maison des Services Publics à Dennemont de 8h à 20h. 
Vous allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur pro-
chainement. 
 
 
 

�  CHANTIER DE JEUNES, ÉTÉ 2019 
Comme chaque année, la commune renouvelle l’opéra-

tion « Chantier de Jeunes », pour permettre à ces der-

niers, non seulement de s’investir pour leur commune, 

mais aussi d’avoir une première approche du monde du 

travail, avec ses inconvénients et ses avantages (la ré-

munération, l’ambiance). Ouvert à dix jeunes très mo-

tivés de la commune âgés de 16 à 18 ans, il se déroule-

ra du lundi 01 juillet au vendredi 19 juillet 2019. Un 

grand merci aux encadrants. 

Candidature à déposer par lettre de motivation en indi-

quant la date de naissance, à la mairie de Follainville-

Dennemont au plus vite, il reste très peu de places. 
NB : Nous insistons sur le fait que les jeunes (et non 

pas leurs parents !) doivent être très motivés. 

�  BIS, TER RÉPÉTITA   
Pour ceux qui ne lisent pas « Tambour battant »… 
Orange, la fibre : (info du « tambour battant » n° 280 
de mars 2019) « A ce jour 250 pavillons  maisons indi-

viduelles, 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 raccor-

dables ? 

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 bail-

leur social suivant les cas. 

Nous avons transmis leurs coordonnées depuis plu-

sieurs 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 ! » 

 

Eclairage public : nous vous l’avons écrit plusieurs 
fois, c’est notre communauté urbaine GPSEO qui gère 

désormais seule votre éclairage public. Nous n’avons 

pas le droit d’intervenir. Mais inlassablement, nous 

alertons les services de GPSEO et même les élus, sur 

les pannes à répétition que vous subissez, comme par 

exemple dans notre centre de village à Dennemont. 
 
 
 
 
 

�  ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI 
La révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) aura lieu du 5 juin au 17 juillet sur l’ensemble 

du territoire GPSEO à Follainville-Dennemont. 

Madame le commissaire enquêteur recevra le public le 

vendredi 14 juin de 14h à 18h en mairie de Follainville-

Dennemont. 
 
 
 
 
 

�  LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES : ELLES 
SONT DE RETOUR ! 

Nous allons donc reprendre les traitements dans un 

cadre communal ce qui correspond à une exception 

supplémentaire car c’est aux particuliers de traiter,  

financer eux-mêmes la destruction des chenilles. 

Alertez-nous dès maintenant si elles sont arrivées dans 

vos arbres, voir même si elles sont présentes dans les 

arbres de vos voisins, qui ne les voient pas toujours ! 

Et puis rappelez-vous : pour lutter contre les chenilles, 

embauchez des mésanges, les bleues en particulier, 

pour les accueillir, posez des nichoirs, donnez leur à 

manger à proximité, admirez leur très beau plumage… 

et laissez-les œuvrer ! 

 

Infos communales    



�  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’i-
naugurons pratiquement jamais et pourtant nous au-
rions 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 Ferdi-
nand 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 probable-
ment 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 accro-
chée ensuite en grand dans le hall de la maison mé-
dicale et offerte (en plus petit !) à chacune des per-
sonnes présentes pour ce moment exceptionnel 

− des découvertes : la garderie périscolaire, la cha-
pelle rénovée, couplées à des expositions : le GAR, 
des artistes peintres 

− des prestations de nos musiciens de « Trois Petites 
Notes de Musique », une animation guinguette/
accordéon, etc. 

− andouillettes, saucisses, frites, boissons à votre dis-
position tout au long de la journée et de nuit grâce à 
nos chasseurs 

− 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. 

Infos communales (suite)    

Follainville-Dennemont recherche un caméraman 

 

Le samedi 25 mai va se dérouler un événement considérable pour Follainville-Dennemont :  

l’inauguration de notre maison médicale. Vous serez toutes et tous présents. 

Nous voulons absolument conservez un souvenir vivant de cette journée essentielle. 

Voilà pourquoi nous recherchons soit un caméraman amateur au moins un peu aguerri, soit 

un caméraman professionnel… pas trop cher ! 

Si de plus cette perle rare avait le goût, était en capacité, de monter un films résumant la 

journée, l’une version longue (2 heures), l’une version courte (30 mn) ce serait formidable ! 

Mais déjà, le caméraman est essentiel ! 

Si vous souhaitez nous donner un coup de main essentiel, ou si vous connaissez quelqu’un 

en mesure de le faire, n’hésitez pas. 

Appelez-nous en mairie au 01 34 77 25 02 



Vous avez été nombreux à vous interroger (à m’alerter !) 

sur toutes les caméras, qui ont fleuri aux quatre coins de 

notre commune.  

Plusieurs fois nous vous avons informé vouloir mieux 

sécuriser vos biens et vous-même.  

Chose promise, chose due : nous avons implanté sur l’en-

semble de notre territoire une organisation vidéo protec-

tion très complète. 

 

 

Rappelons le contexte qui a présidé à notre décision 
 

A partir de 2010 et jusqu’en 2015, nous avons enregistré 

un nombre de plus en plus considérable de vols chez les 

particuliers, le plus souvent le jour, argent liquide, bi-

joux, informatique, mais quelquefois également le cam-

briolage complet de la maison, voiture comprise, le plus 

souvent l’après-midi, le week-end même. S’est ajouté à 

ces cambriolages, la multiplication de vols dit « à la rou-

lotte », c’est-à-dire de dégradations sur et à l’intérieur 

des voitures, souvent plusieurs à la fois, avec récupéra-

tion d’objets divers et cassés, dégradations gratuites. 

 

C’est en 2015 que nous avons demandé à Monsieur le 

Préfet l’autorisation de sécuriser plus notre village et que 

nous avons déposé des demandes de subventions, reité-

rées en 2016, 2017. 

 

Depuis 2015, il est vrai, le nombre des méfaits a chuté ! 

Plusieurs explications peuvent être avancées : 

 

− l’annonce d’organisations de « voisins vigilants » par 

des panneaux bien mis en évidence, en particulier 

dans les quartiers jusqu’alors les plus touchés 

 

− Un portrait robot très précis dressé par un Follainvil-

lois qui a permis d’identifier et alourdir la peine d’un 

délinquant « des pays de l’Est » déjà emprisonné 

 

− La réactivité d’un Dennemontois et son chien qui a 

permis l’arrestation dans une propriété privée de deux 

albanais qui, dixit, « cherchaient la Tour Eiffel » à 

Dennemont ! 

 

− Deux jeunes de Follainville-Dennemont menaient 

grand train de vie, cela nous a intrigué… Ils ont 

avoué à eux deux 70 vols à la roulotte sur le seul ter-

ritoire communal ! 

Mais nous avons maintenu notre volonté initiale de 

mieux vous protéger. 

 

Notre retard dans la réalisation, du à l’attente de subven-

tions, qui en partie ne sont pas venues, a eu du bon : 

 

− la technologie a fait des progrès considérables : camé-

ras plus puissantes, plus précises, transfert des images 

de Dennemont vers Follainville plus aisé 

 

− Les prix ont quasiment été divisés par deux ! 

 

− Nous avons pu placer quelques caméras supplémen-

taires dans des quartiers nouvellement développés : 

résidence des Berbiettes, maison médicale, halle à 

Dennemont, secteur Croix de Mantes à Follainville. 

 

 

La vidéo protection à Follainville-Dennemont : quelle 
finalité ? 
 

Vous remarquerez qu’à aucun moment je n’emploi le 

terme « vidéo surveillance ». 

 

Nous ne voulons pas vous surveiller, surveiller les allées 

et venues des passants, savoir qui fait quoi, à quel mo-

ment, à quelle heure... 

 

Nous n’en avons ni le temps, ni surtout le désir, la volon-

té. Chacun doit se sentir totalement libre de ses mouve-

ments, de ses fréquentations. 

 

Et puis, Follainville-Dennemont n’est vraiment pas à feu 

et à sang, comme un malfaisant l’annonce sur internet. 

Tout au contraire ! Moi qui circule souvent la nuit je ne 

rencontre personne ou quasiment personne.  Nous ne 

voulons pas surveiller, nous voulons protéger, prévenir. 

 

Rien que l’action d’installer un réseau de caméras a un 

effet dissuasif immédiat. En France, à chaque fois qu’un 

tel système a été installé, les délits de tous ordres ont été 

divisés par deux immédiatement. 

 

 

 

 

 

LA VIDÉO PROTECTION À FOLLAINVILLE-DENNEMONT : POUR QUOI FAIRE ? 



La vidéo protection à Follainville-Dennemont : quelle 
organisation ? 
 

Par contre, il va être essentiel, plus que jamais, que vous 

portiez plainte immédiatement en gendarmerie, tout en 

nous alertant également le plus rapidement possible, sur 

un fait grave qui vous sera survenu : cambriolage, vol de 

véhicule sur la commune, agression physique dans la rue, 

etc… 

 

A partir de cette alerte, la gendarmerie, les personnes 

habilitées iront visualiser les éventuelles images qui 

pourront permettre d’identifier, après enquête, les auteurs 

des méfaits. 

40 caméras ont été installées à toutes les entrées, secteurs 

stratégiques et/ou les plus fréquentés de la commune. 

 

16 d’entre elles ont été positionnées, à la demande de la 

gendarmerie, pour visualiser les plaques minéralogiques 

des véhicules fréquentant nos principaux axes routiers de 

jour comme de nuit, avec ou sans éclairage. 

 

Elles ne serviront pas comme radar pour enregistrer les 

excès de vitesse. 

 

Mais si vous vous trouvez impliqué dans un accident 

routier grave, il sera possible pour les gendarmes d’esti-

mer la vitesse à laquelle vous rouliez devant une ou des 

caméras croisées au préalable en chemin, de vérifier que 

vous aviez respecté les STOP sur votre trajet, etc... 

 

Les 24 autres caméras dites de « contextes » sont affec-

tées à la couverture des principaux espaces et lieux pu-

blics. 

 

Je me suis personnellement assuré qu’aucune image ne 

pourra être prise dans aucune propriété privée (façade de 

maison à toute hauteur, comme cour intérieure). 

 

Les cours d’école sont bien sûr également protégées par 

un « floutage » puissant. 

 

Par contre, tous les locaux recevant du public ne seront 

pas « floutés ». Nous aurons une vision totale par exem-

ple sur la mairie, la garderie périscolaire, la salle polyva-

lente, nos commerces, etc… 

 

La visualisation des images ne se fera que dans un lieu 

protégé, à l’accès réglementé, par des personnes dument 

autorisées. Aucune personne ne sera dédiée à la visuali-

sation, ni permanente, ni même régulière des images. 

 

Seules les gendarmes pourront exploiter les images dans 

le cadre d’une enquête. Nous travaillerons alors en 

étroite collaboration avec eux. 

 

Ne nous demandez donc pas de vous donner des infor-

mations, sur votre voisin que vous soupçonnez d’inciter 

son chien à crotter devant chez vous, sur les sorties noc-

turnes de vos enfants et leurs fréquentations, que ne sais-

je encore : ce sera une fin systématique de non recevoir ! 

 

 

*   *   * 

 

Notre vidéo protection sera effective le jour où la totalité 

des panneaux officiels obligatoires indiquant notre cou-

verture seront posés à chacune de nos entrées de village. 

 

 

*   *   * 

 

Je résumerais très simplement notre volonté en matière 

de sécurité :  

 

Nous ne voulons pas vous surveiller,  

 

Nous voulons faire stopper, punir les personnes coupa-

bles d’agissements délictueux, 

 

Nous voulons vous protéger mieux ! 

LA VIDÉO PROTECTION À FOLLAINVILLE-DENNEMONT : POUR QUOI FAIRE ? (SUITE) 

Votre Maire, 

Samuel BOUREILLE 



�  NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LES DÉCHETTERIES DE LIMAY, BUCHELAY ET DE LA VAUCOULEURS 
SONT À VOTRE DISPOSITION 

 

NB : L’accès de ces trois déchetteries est interdit aux professionnels, artisans, commerçants et entreprises. 

Déchetterie de Limay   
 

La déchetterie de Limay est située Avenue du Val 
dans la zone industrielle et est ouverte : 

- les lundi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00 

- le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption 

- le dimanche de 9h00 à 12h00 

Fermée le mardi et jours fériés. 

Tél. : 01.34.77.63.81 

 
Pour accéder à la déchetterie, se munir :  
− d’une pièce d’identité 

− de la carte grise du véhicule 

− d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 
Dépôt déchets de soins : 
− Dépôt interdit  

 
Apport limité à 2m3 par passage. 

 
Attention, une autorisation spéciale est obligatoire pour 
les utilitaires et les camions-plateaux d’une hauteur 

supérieure à 1,90 m.  

Cette autorisation est délivrée aux horaires d’ouverture 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à  

17h30 - 80 rue des Coutures - 78520 Limay - tél. :  

01 34 97 27 37 

L’usager doit se présenter avec une carte d’identité, la 

carte grise du véhicule et un justificatif de domicile. 

L’accès à la déchetterie par un véhicule utilitaire ou un 

camion-plateau est interdit les samedis et dimanches. 

Déchetterie de Buchelay  
 
La déchetterie de Buchelay est située dans la zone des 
closeaux, 18 rue des Closeaux et est ouverte : 

- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 

18h00 

- le samedi de 9h00 à 18h00 sans interruption 

- le dimanche de 9h00 à 12h00 

  Fermée le mardi et jours fériés. 

Tél. : 01.30.94.19.10 

 
Pour accéder à la déchetterie, se munir :  
− d’une pièce d’identité 

− d’un justificatif de domicile 

− de la carte grise du véhicule 

 
Extension provisoire uniquement pour les dépôts de 

végétaux et gravats  

 
Dépôt déchets avec fourgon et camionnette : 
− Payant 

 
Dépôt déchets de soins à domicile : 
− Borne acceptant les boîtes jaunes (que vous trouvez 

en pharmacie) installée sur place, accès 24h/24 

Pour plus de détails sur les trois déchetteries, reportez-

vous sur le site internet de Follainville-Dennemont, 

rubrique « vie pratique/collecte de déchets et services 

GPS&O » 

Infos venues d’ailleurs 

Déchets acceptés :  
− Ameublement 

− Cartons 

− Déchets ménagers spéciaux 

(acides, peintures, essences, sol-

vants) 

− Déchet d’équipements électriques 

et électronique 

− Huile de vidange 

− Encombrants 

− Métaux 

 

 

− Bois 

− Journaux/revues 

− Déchets verts 

− Déblais / gravats 

− Batteries 

− Cartouches encre 

− Radiographies 

− Textiles 

− Pneumatiques 

− Piles et accumulateurs 

 

 

− Huiles alimentaires 

− Verres 

 

Déchets refusés :  
− Ordures ménagères 

− Bouteilles de gaz 

− Produit à base d’amiante 

− Déchets d’Activités de Soins à 

Risque Infectieux (DASRI) 

 

Déchetterie de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville 
 

La déchetterie de la Vaucouleurs est ouverte : 
- les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

- le samedi de 9h00 à 18h00  

- le dimanche de 9h00 à 12h00 

Fermée le mardi et certains jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 

Adresse : Chemin des Larrons  -  78711 Mantes-la-Ville 

Tél. : 01 34 76 01 84 ou gpseo.fr 

 



Pour sortir 

����  Exposition « Secrets d’abeilles » 
Jusqu’au 30 juin exposition « secrets d’abeilles », 

une histoire d’ailes et de miels, accessible dès 

l’âge de 6-7 ans au musée du Vexin français,  

Maison du Parc à Théméricourt (95). 

Pour plus d’informations : www.ecomusees-

vexin-francais.fr 

Le coin des annonces    

ANNONCES DIVERSES 

Maison T4-5 à vendre, 100 m² sur sous-sol total, très 

bien entretenue et bien implantée sur 800 m² clos avec 

dépendances, situation idéale sur Follainville avec vue 

sur l’église. 

Contracter Pascale au 06 32 70 61 34 

 

 

Particulier vends maison individuelle sur 1775 m² de 

terrain, construction de 1990, 6 pièces, 115 m² habita-

bles, cuisine, double séjour de 37 m² avec cheminée,  

4 chambres, 2 WC, chauffage bois et électrique calopor-

teur, double vitrage, sous-sol total, cave, double garage. 

Jardin exposition sud, belle vue, tranquillité, calme. 

Prix : 299 000 € 

Tél. : 06 01 75 78 18  ou   06 79 32 61 24 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Jeune retraité sérieux cherche petits travaux d’entretien, 

jardinage, peinture, papier peint et autres travaux divers. 

Me contacter au 06 58 37 19 70 

 

� � � � 

*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 



LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
- Jeudi 11 avril 
- Jeudi 2 mai 
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 SES ATELIERS  
- Conférence vendredi 12 avril, de 19h à 20h30, à la 
Maison Pour Tous sur le thème « conception de l’Uni-
vers à travers les âges » 
- Atelier dimanche 19 mai, de 9h30 à 12h30, à la Mai-
son des Services Publics sur le thème « jus de sai-
son » 
- Atelier vendredi 14 juin, de 19h à 20h30, à la Maison 
des Services Publics sur le thème « la lune et nous » 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile 
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73 
 
 
 
 
 
CONCERT ORGANISE PAR TROIS PETITES NOTES DE 
MUSIQUE 
Vendredi 12 avril à 20h30 à l’église de Sailly, concert 
du Chœur des Fontenelles et de l’ensemble vocal  
du conservatoire de Limay en faveur de la chaîne de 
l’espoir. 
 
 
 
 
 
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
Ventes à la Communauté à Dennemont  
Grande vente printanière : 

− Samedi 13 avril de 9h à 18h  
− Dimanche 14 avril de 14h à 18h  
 
Vente « sport et plein air » : 

− Samedi 4 mai de 9h à 18h, ouverture de l’espace 
« tableaux » 

− Dimanche 5 mai de 14h à 18h  
 
Vente « fête de la musique » (instruments, vinyles,  
partitions) : 

− Samedi 1er juin de 9h à 18h, ouverture de l’espace 
« tableaux » 

− Dimanche 2 juin de 14h à 18h  
 
Grande vente automnale : 

− Samedi 13 avril de 9h à 18h  
− Dimanche 2 septembre de 14h à 18h  
 
 
 
 
 
 
 

CHASSE AUX OEUFS ORGANISÉE PAR LE CPAFD 
La chasse aux œufs aura lieu le dimanche 14 avril 
2019 à 11h, aux jardins partagés à Follainville. 
 
 
 
 
 
LE CERCLE DE VOILE NOUS COMMUNIQUE : 
« Le Cercle de voile a rouvert ses portes le 31 mars. 
La Coupe de Printemps le 14 avril inaugurera la saison 
nautique, suivront les classiques 10 milles de Denne-
mont le 12 mai, une toute nouvelle manifestation, la 
Régate 100% Féminine les 18 et 19 mai, la Coupe de 
la Présidente le 16 juin et les Femmes à la barre le  
23 juin, autant de rendez-vous importants pour les 
régatières et les régatiers à suivre sur cvdenne-
mont.fr » 
 
 
 
 
 
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, etc")  
 

Ce club est ouvert à toutes et tous de 10 ans à  
100 ans. 
 
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. » 
 
Du 9 au 16 mai 2019, voyage en Ecosse avec ICA, 
rendez-vous lundi 15 avril à 10h pour une réunion à la 
Maison Pour Tous avec Sunset. 
À noter : du 12 au 16 octobre 2019, sortie au Pays 
Basque avec ICA. 
 
 
 
 
 
LE GAR NOUS COMMUNIQUE : 
« Le GAR, groupe d'animation rurale, vous propose 
peinture sur porcelaine, cartonnage, gymnastique, 
peinture à l'huile, Scrabble, généalogie et tarot. 
Venez, sortez, essayez, occupez vous manuellement, 
intellectuellement et socialement 
  
Cette année, le GAR fête ses 40 ans, venez nous voir 
lors de notre exposition/vente le samedi 18 mai 2019 
de 10h à 17h30 à la salle polyvalente de Dennemont , 
nous vous offrirons une dégustation de thé en toute 
convivialité. 
 
Une sortie est prévue pour les adhérents du GAR le 
mercredi 22 mai 2019 si vous souhaitez nous rejoin-
dre, n'hésitez pas à nous demander des renseigne-
ments, vous serez les bienvenus  
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contac-
ter par mail gar78@hotmail.fr » 

Infos associations    



Planning des manifestations    

�    VENDREDI 12 AVRIL 2019 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous  
Conférence « conception de l’Univers à travers les âges » 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) 

 

�    SAMEDI 13 AVRIL 2019 – 9h-18h –  Communauté Emmaüs 
Grande vente printanière 

 

�    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 

 

�    DIMANCHE 14 AVRIL 2019 – 14h-18h –  Communauté Emmaüs 
Grande vente printanière 

 

�    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 – 9h30 –  Stade de Dennemont  
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe CM Aubervilliers  

 

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

 

�    SAMEDI 27 AVRIL 2019 – 9h30 –  Stade de Dennemont  
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe MBDA Sport C  

 

�    SAMEDI 4 MAI 2019 – 9h-18h –  Communauté Emmaüs 
Vente à thème « sport et plein air » et ouverture de l’espace « tableaux » 

 

�    SAMEDI 4 MAI 2019 – 9h30 –  Stade de Dennemont  
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe IDP Emploi  

 

�    DIMANCHE 5 MAI 2019 – 14h-18h –  Communauté Emmaüs 
Vente à thème « sport et plein air »  

 

�    LUNDI 6 MAI 2019 – Maison médicale Dennemont 
Ouverture de la maison médicale 



Planning des manifestations (suite)    

�    MERCREDI 8 MAI 2019 – 10h30 – Dennemont Salle Polyvalente 
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de 

Dennemont 

 

�    CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège  
municipal  

-  à 15h à Dennemont, place du 8 mai 1945 

-  à 15h30 à Follainville, place de la Mairie  

 

�    SAMEDI 11 MAI 2019 – 9h30 –  Stade de Dennemont  
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe BNP Paribas CTIP  

 

�    DIMANCHE 12 MAI 2019 – 15h- – Gymnase les Fosses Rouges à Limay  
Self défense féminine, représentation théâtrale « douces amazones ou le parlement des femmes » organisée 

par le Judo Club 

 

�    DIMANCHE 12 MAI 2019 – Journée –  Dennemont 
Régate « 10 milles » organisée par le Cercle de la Voile 

 

�    SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 – Journée –  Dennemont 
Régate « 100 % féminine » organisée par le Cercle de la Voile 

 

�    SAMEDI 18 MAI 2019 – 10h-17h30 – Salle polyvalente  
Exposition du G.A.R.  

 

�    DIMANCHE 19 MAI 2019 – 9h-12h30 – Maison des Services Publics  
Atelier « jus de saison » organisé par l’association « Energie et Sens » 

 

�    DIMANCHE 19 MAI 2019 – 11h – Lavoir de Follainville  
Pêche à la truite organisée par le CPAFD 

 

�    SAMEDI 25 MAI 2019 – 9h30 –  Stade de Dennemont  
Les Anciens du Mantois reçoivent l’équipe FC Malagasy  

 

�    SAMEDI 25 MAI 2019  –  Dennemont  
 - matin inauguration maison médicale 

 - après-midi fête des mères, distribution de brioches et fleurs 

 - 18 h photo de la décennie 

 - soir bal, méga-teuf dans la cour de l’école Ferdinand Buisson 

 

�    DIMANCHE 26 MAI 2019 – 8h00-20h00 –  Mairie de Follainville et Maison des Services Publics 
de Dennemont  
Elections européennes 

 

�    DIMANCHE 26 MAI 2019  –  Dennemont  
 - journée découverte de la maison médicale 






