de la chorale

DIMANCHE
23 JUIN

« Le chœur des Fontenelles »
Trois Petites Notes de Musique

VENDREDI 21 JUIN
20h30

organisée par le CPAFD
Place du 8 Mai
Dennemont

église de Follainville

ET GRAND PIQUE-NIQUE

SAMEDI 29 JUIN
Retraite aux flambeaux,
feu d’artifice, fête foraine
En soirée, espace
Condorcet Dennemont

à partir de 11 heures
organisés par le CPAFD

DIMANCHE
7 JUILLET
Lavoir de Follainville

Site internet : www.follainville-dennemont.fr
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DISCOURS INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE

Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher,
Mesdames, Messieurs les habitants de FollainvilleDennemont, chers concitoyens

Vous êtes venus en très grand nombre et nous vous en
remercions très chaleureusement.
C’est un moment fondateur pour FollainvilleDennemont, pour notre Boucle de Seine que nous allons
vivre ensemble : l’inauguration de la première maison
médicale qui n’ai jamais existé, l’implantation de nos
premiers médecins sur notre beau territoire.
Pour cet équipement de proximité en zone rurale, péri
urbaine, nous espérions la présidence d’une personnalité
qui incarne indiscutablement, la défense des territoires
ruraux, la proximité constante avec nos concitoyens :
vous, Monsieur Gérard Larcher, notre Président du Sénat.
Et vous êtes là, Monsieur le Président, répondant toujours présent ! C’est un grand honneur, un grand bonheur, pour Follainville-Dennemont et tous ses habitants.
Vous connaissez notre village, vous vous y êtes rendu
plusieurs fois discrètement.
Heureusement nos villages français vous ont comme
premier défenseur, en particulier depuis 2008. Car
« l’avalanche » de lois mal pensées, venues d’en haut ont
fini par créer un chaos administratif où notre population
et leurs élus directs, nos conseils municipaux, ne se retrouvent pas : la loi Notre, c’est la leur, pas la Notre, la
loi Alur en manque singulièrement et c’est vers la disparition des communes que l’on nous pousse doucement…
Au-delà, bien plus grave, à terme l’impossibilité pour
chaque citoyen d’échanger quotidiennement avec ses
élus.
Et pourtant ces élus ruraux, ces Maires et leurs conseillers, ils m’apparaissent vraiment indispensables : vraiment pas cher, ce sont des animateurs bénévoles, des
relais pour leur associations. Une promenade dans nos
villages voisins démontre qu’ils ont plutôt bien mieux
réussi qu’ailleurs, surtout quand ils ont pu travailler dans
la durée !
C’est vous, inlassablement, au Sénat, Monsieur le Président, qui trouvez des majorités pour tenter d’empêcher,
minorer les effets dévastateurs des décisions étatiques car
votre, notre France, vous la connaissez profondément,
vous la respirez, vous en connaissez les aspirations et
vous savez qu’elle ne peut vivre bien que si nous avançons tous ensemble, petits et grands, urbains et ruraux.
Soyez-en grandement remerciés.

*

*
*

*

Il était une fois un petit lieu-dit regroupé autour d’un
moulin et d’un petit château.
Fin 19e, début 20e, les parisiens affluent vers ce qui devient un lieu de villégiature autour et sur l’Ile du Motteau, une cimenterie exploitant des carrières calcaires
s’ouvre, c’est le boum : 7 cafés pour 700 habitants !
Dennemont se développe anarchiquement, en devenant
un village Rue au creux de la vallée, 2 bâtiments hospitaliers très moches remplacent le beau château. Ce n’est
qu’en 1945 que le nom Dennemont est accolé à celui de
Follainville.
Heureusement la déviation, grâce à Monsieur Vallot ouvre en 1980 car la circulation de 10 000 véhicules/jour,
dont beaucoup de camions, devient impossible.
Lorsque nous arrivons en 1989, trente ans déjà ! Nous
sommes propriétaires en tout et pour tout de 3 à 4 000 m²
de terrain, essentiellement les cimetières ! Et des équipements publics très limités.
*

*
*

*

En 1989, nous avions de grandes ambitions mais peu
d’argent, pas de terrain, alors nous avons dû être très
entreprenants. Ce village rue parti dans tous les sens, il
fallait lui donner du ventre, permettre de circuler autrement, créer un cœur de village commercial.

Merci à tous les élus qui m’ont épaulé depuis 1989.
« Vivre ensemble » est à mes côtés sur l’estrade mais il y
a aussi les anciens que je salue, dont plusieurs sont devant moi, ce matin et je n’oublie pas nos fidèles collaborateurs communaux retraités ou non, n’est-ce pas Evelyne. Vous avez accepté d’acheter du foncier, encore et
encore, de devenir des aménageurs, des promoteurs, des
lotisseurs, des bâtisseurs, de créer moultes services publics… et vous m’avez supporté !
Follainville-Dennemont est maintenant propriétaire de
110 hectares et de plus de 4 000 m² de bâtiments publics.
Nous avons pris des risques, nous avons réussi en baissant les taux d’imposition locaux, en n’augmentant pas le
nombre de collaborateurs.
Pour Dennemont, de 1989 à 2000, la première étape marquante fut la création de notre poumon vert, au cœur du
village ancien, l’espace Condorcet sur 9 hectares et ses
équipements sportifs.

DISCOURS INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE (SUITE)

La géographie est têtue, s’impose à nous, à nos modes de
vie, crée nos habitudes.
J’ai toujours pensé que Dennemont, par sa situation à
l’entrée de notre boucle de Seine, passage obligé pour
rejoindre les villes du Matnois avait vocation à devenir
un centre bourg.
De 2008 à 2010, deux événements ont permis de concrétiser cette aspiration.
Le premier : notre Maire Honoraire, Monsieur Vallot et
son épouse que je salue aujourd’hui avec chaleur, ont
accepté de nous céder l’ensemble des terrains de leur
entreprise (près de 3 hectares) construite après-guerre au
bout du village d’alors devenu le centre par l’effet de
l’urbanisation, juste à côté de l’école, de la chapelle.
Merci de tout cœur également aux héritiers Benoist, aux
enfants d’Auguste et Denise Gérout, présents aujourd’hui
et j’aurai une pensée pour Edgar Legall, Paul Barra,
Louis Champagne.
Le deuxième événement fondateur c’est la rencontre
avec un homme : Bernard Taudou.
Il est devenu fortuitement notre assistant maître d’ouvrage : en fait notre urbaniste, architecte, constructeur,
juriste, etc…
Une vision globale mais l’attention sur les détails, une
disponibilité permanente, immédiate, des idées concrètes
et réalisables.
Ensemble, nous avons défini tous nos projets, établi des
documents de programmation qui étaient des APS / et les
projets sont toujours restés dans les enveloppes prévues :
que d’économies !
Bernard, ce nouveau quartier des Sémistières, c’est un
peu aussi le vôtre : grand Merci.
Et merci aussi Michel et Jean-Jacques.
*

*
*

*

De 2012 à fin 2019, nous aurons dépensé 11 millions
d’euros. A l’exception notable des 2 millions d’euros du
CDOR, nous n’aurons eu que 1,5 millions d’euros de
subvention diverses. Nous avons autofinancé 7,5 millions
d’euros.
Le quartier des Sémistières, avec Bernard, nous l’avons
dessiné dès 2012. Il n’a pratiquement pas bougé.
La place de la maison médicale, nous l’avions défini
d’entrée, réservé le terrain, mais honnêtement nous ne
pensions pas la faire aussi rapidement, le désert médical
se dessinant déjà. Nous ne l’avions même pas inscrite
dans notre programme électoral de 2014. Il est vrai que

nous ne promettons jamais rien, que nous ne puissions
tenir.
Et puis un jour, courant 2016, Aurélie, Guernoise, orthophoniste de son état est venue me voir, séduite par notre
nouveau centre de village pas encore terminé, pour m’annoncer qu’elle cherchait à y acheter un appartement pour
pouvoir y exercer.
Plus tard, Nicolas, podologue me déclarait être également intéressé.
Un grand Merci à nos deux lanceurs d’alertes positives,
ce fut le déclic : Sur ma proposition le conseil municipal
fonça.
Tout s’est alors enchaîné très vite
- octobre 2016 nous lançons la réflexion,
- décembre 2016, le conseil municipal vote sa réalisation,
- Nous établissons le programme, l’APS très rapidement,
- mars 2017 l’architecte est désigné,
- Le permis de construire est obtenu le 1er août,
- Le 23 novembre nous empruntons 1 million d’euros,
- le démarrage des travaux est notifié le 17 décembre
2017.
Le 27 février 2019, nous reprenons d’autorité le chantier
qui s’éternise, le finissons et assurons la décoration intérieure que vous allez découvrir bientôt, en nous appuyant
sur des artisans, artistes locaux, comme l’entreprise
Raoult (notre éclairagiste au temps où ça fonctionnait
bien) Stéphane Fortunat plombier, Nicolas Engrand, menuisier, Nicolas Simard, artisan numérique et notre
inarrêtable et talentueux Gérald Pritchard.
Entre décision de faire et ouverture : 2 ans ½ se sont
écoulés, délais exceptionnellement courts maintenant !
Nous n’avons demandé à personne de réfléchir pour
nous, ils nous auraient fait payer ! Nous n’avons pas
sondé des praticiens sur leur désir de venir sur un projet
hypothétique, nous n’avons pas demandé l’autorisation à
l’ARS, ni à personne d’autres. Nous avons foncé.
Cette « Maison Médicale » nous nous devions de l’offrir
à vous toutes et tous habitants de Follainville-Dennemont
à divers titres.
- l’Etat nous a obligés à construire plus de 200 logements sociaux.
Nous vous avons accueilli, vous, nos nouveaux habitants aux Monts de Diane, à Handi Val de Seine, mais
vous avez les pires difficultés à trouver des docteurs
et se pose le problème de l’absence de transport pour
s’y rendre, tout comme pour nos compagnons d’Emmaüs.

DISCOURS INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE (SUITE)

-

deux supers commerçants se sont implantés dans nos
locaux communaux : Monsieur Doucet avec son
équipe de brillants boulangers et pâtissiers et ses
charmantes vendeuses. Itto, qui a tout compris au
commerce de proximité dans sa supérette, gère de
main de maître tout en ne dépassant pas toujours les
70 heures de travail par semaine !
Tous les deux, en synergie, prospèrent mais il nous
faut leur apporter une clientèle nouvelle, pérenne.
- nos 14 associations et leurs 44 activités animent quotidiennement la vie locale. Là aussi la proximité est
essentielle : nos écoles de musique, de danse par
exemple accueillent chacune plus de 70 enfants du
village. Si nous nous reposions sur les villes d’à côté
ce n’est pas 10 % d’entre eux qui pourraient s’éveiller
à des pratiques artistiques et sportives.
Pour vous conserver, dans notre commune, tous nos formidables animateurs bénévoles, il nous faut vous offrir
les services que vous méritez amplement.
Sur ce projet, comme sur tous les autres d’ailleurs, nous
n’avons fait aucune information dans les journaux locaux.
Le pari était très risqué, nous ne voulions pas donner de
fausses joies, car la pénurie de médecins est une vraie
réalité.
Et puis nous ne sommes pas très « com. » : c’est notre
première inauguration en cinq ans pour 7 équipements
publics livrés !
*

*
*

*

Aujourd’hui c’est donc avec un grand bonheur que je
vais laisser chacun de nos 7 premiers praticiens se présenter à vous :
Aurélie Avenel, masseur-kinésithérapeute D.E.
Malika Benbouzid, médecin généraliste
Latifa Hayani, médecin généraliste
Mathilde Krug, ostéopathe
Nicolas Manscourt, pédicure-podologue
Marie Percheron, psychologue
Pénélope Saint Denis, médecin généraliste
(et merci Béa !)

Première remarque : nos trois médecins généralistes
comme les 3 mousquetaires seront quatre ! Car vous êtes,
Mesdames, maître de stage et occuperez les 4 cabinets du
rez de jardin avec vos internes.
Deuxième remarque : Nicolas sera heureux comme un
coq en pate
Troisième remarque : Mesdames, Messieurs, cher public,
vous êtes tous rassurés : compte-tenu de la jeunesse de
notre équipe médicale, tous nos praticiens seront en mesure de vous accompagner au moins encore une quarantaine d’année !
Alors je le sais, vous allez me demander : oui mais Monsieur le Maire, il y a 11 cabinets… qui seront les 3 autres ?
Je vous répondrai bien sûr comme d’habitude : « recrutez-les moi ! »
Et puis je suis très sélectif : j’ai refusé de nombreuses
candidatures, c’est aussi un état d’esprit que nous recherchons !
Néanmoins prudemment j’avancerais quelques pistes : en
mairie nous avons déjà une longue liste de futurs clients
pour une orthophoniste… La place est au chaud pour
quelqu’un déjà cité aujourd’hui, et puis sachez que j’ai
pris le mors aux dents, le mors aux dents !
Réjouissons-nous donc d’ores-et-déjà de nos premiers
praticiens
Stop au désert médical du Mantois, oui au dessert médical pour notre Boucle de Guernes, Saint Martin, Follainville-Dennemont.
Savourez ce dessert, modérément malgré tout, attention
au trou de la sécu, savourez cette belle journée riche en
découvertes, fêtes. Rendez-vous tous à 18 h pour la photo de familles.
Et puis Rendez-vous en décembre pour notre premier
marché du dimanche matin sous notre future nouvelle
halle
Soyez heureux à Follainville-Dennemont,
Soyez heureux dans le Vexin français.
Merci Monsieur le Président d’avoir partagé ce grand
moment de notre histoire locale.
Mesdames, Messieurs, chers Amis, soyons heureux dans
notre belle France, qui peut aussi être douce et généreuse.

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-fennemont.fr
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à
18h
Samedi matin : de 9h à 11h30.
Fermée le mardi et le jeudi.



ATTENTION, FERMETURES-OUVERTURES DE
LA MAIRIE EN JUILLET ET EN AOÛT

Durant les grandes vacances scolaires, la mairie sera
ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h.
La mairie sera fermée au public les samedis matins du
6 juillet au 17 août 2019 inclus ainsi que le vendredi 16 août.



CONGÉS D’ÉTÉ DE NOS DEUX COMMERCES À
DENNEMONT

La boulangerie « l’Oustalet » sera fermée du lundi
5 août au dimanche 25 août inclus.
Le commerce multiservices « CocciMarket » reste ouvert tout l’été.
 ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI
La révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) aura lieu jusqu’au 17 juillet sur l’ensemble du
territoire GPSEO à Follainville-Dennemont.

 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.
 PHOTO DE LA DÉCENNIE : ELLE EST RÉUSSIE !
600 personnes ? 700 personnes ? 800 personnes ? Nous
n’avons pas encore eu le temps de faire les comptes, de
vous identifier (cela va prendre un certain temps !). Dès
que possible en juillet-août, nous effectuerons ces tâches et commencerons à vous la distribuer, pour les
personnes présentes, lors du forum des associations qui
se tiendra le samedi 7 septembre.
Rassurez-vous, hormis pour le Maire qui réajustait son
écharpe, elle est réussie pour chacun d’entre vous !
Patience, patience…
 RECENSEMENT MILITAIRE
Jeunes garçons et jeunes filles né(es) en janvier, février
et mars 2003, n’oubliez pas de vous faire recenser dans
les trois mois qui suivent votre date d’anniversaire.
Vous ou votre représentant légal pouvez vous présenter
en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et du livret de
famille.

 CHENILLES PROCESSIONNAIRES : DU CHÊNE AU PIN !
Vous avez été plusieurs à nous alerter sur la présence de chenilles processionnaires dans vos arbres. Nous sommes
intervenus le lundi 3 juin. Nous pensions que, comme les années précédentes, seuls les chênes étaient attaqués. Il
s’avère que cette année les chenilles se sont déplacées vers les pins. Il s’agit alors d’un autre type de traitement à
appliquer en octobre-novembre.
Nous effectuerons donc cette nouvelle campagne d’éradication cet automne. Nous ferons, par le « tambour battant »
un recensement des espaces à traiter. N’hésitez pas à nous alerter dès septembre. Vous pouvez d’ici là procéder individuellement à différents types de traitements possibles.
Faisant suite à la tournée du lundi 3 juin, nous vous alertons sur le fait que le camion grue utilisé doit pouvoir s’approcher au plus près des arbres à traiter. Il faut pour cela qu’un chemin d’accès suffisamment large existe dans votre
terrain et que les éventuels élagages nécessaires aient été réalisés préalablement car, si notre prestation traitement est
gratuite, ce qui est une exception française, nous ne pouvons en aucun cas procéder à l’élagage.
Vous pouvez d’ici là procéder individuellement à différents types de traitements
possibles, pour cela il existe plusieurs
méthodes de lutte contre la chenille processionnaire

Le piégeage
des chenilles

La pose des nichoirs à mésanges

Le piégeage
des papillons

Infos pratiques
 RETOUR DOSSIERS SCOLAIRES RENTRÉE 2019
En mai dernier, nous vous avons transmis un dossier
familial d’inscription (couverture jaune) pour votre
(vos) enfant(s) dans nos services périscolaires et renseignements divers pour la rentrée scolaire de
septembre 2019.
Pensez à nous le retourner maintenant.



DÉMATÉRIALISATON DES DEMANDES DE
CARTE « IMAGINE R »
e

Votre enfant va entrer en 6 en septembre prochain.
Le dossier pour obtenir la carte de transport « Imagine
R » n’est plus à retirer en mairie ou à la gare.
Vous devez maintenant aller sur le site suivant :
www.navigo.fr



ENEDIS NOUS INFORME D’UNE COUPURE
D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX

Le jeudi 27 juin 2019 de 9h00 à 15h00 coupure d’électricité au 12 rue des Basses Garennes.

 HALTE AUX QUADS ET MOTOS CROSS
Depuis quelques semaines circulent des quads et motos
cross dans les rues ce qui est strictement interdit.
De plus, leurs moteurs sont mal réglés, polluent et les
pots d’échappement très bruyants ne sont pas réglementaires.
Merci aux parents des jeunes propriétaires majeurs ou
pas d’intervenir pour arrêter les contrevenants.

Infos venues d’ailleurs


COLLECTE LUNETTES, APPAREILS AUDITIFS,
MÉDICAMENTS

Il vous reste au fond 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 ou des appareils auditifs. N’hésitez pas, Mbodienne, petit village sénégalais
sur la petite côte à 140 km au sud de Dakar et son dispensaire les recueilleront avec beaucoup de gratitude

pour les réattribuer à leurs concitoyens.
Monsieur le Maire se charge de les emmener à bon
port.
Et grand merci à Madame Valentin et toute l’équipe
pédagogique de notre école Ferdinand Buisson, qui ont
sensibilisé tout au long de l’année scolaire, leurs élèves
à la richesse, la diversité, mais aussi les difficultés de
ce beau continent qu’est l’Afrique.

Le logo FD bien présent dans le camion
en direction du Maroc

L’école Ferdinand Buisson et sa

belle exposition sur l’Afrique

La livraison au Maroc

Infos associations
LE RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE

Le club de l’amitié est en congés au mois d’août.

Rendez-vous jeudi 20 juin 2019 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

La reprise est fixée au mardi 10 septembre.
« 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.

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION « TROIS PETITES
NOTES DE MUSIQUE » :
− Vendredi 21 juin à 20h30, concert de la chorale
« Le chœur des Fontenelles » de l’école de musique à l’église de Follainville
− Vendredi 28 juin à 18h, auditions de la classe de
chant de l’école de musique à la Maison Pour Tous

PROGRAMME DES FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE
CPAFD

Marche-Promenade du club de l’amitié
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont
avec Robert Peneau.
Le vendredi 27 septembre une marche de nuit va
être organisée pour les marcheurs. Inscriptions auprès
de Robert ou Sylviane 06 82 32 52 74
À noter : du 12 au 16 octobre 2019, sortie au Pays
Basque avec ICA. »

LES JARDINS PARTAGÉS NOUS COMMUNIQUENT :

aux flambeaux et feu d’artifice organisés par le
CPAFD et la fête foraine
− Dimanche 7 juillet, à partir de 11 heures, « pêche à
la truite » au lavoir de Follainville et grand piquenique !
− Dimanche 15 septembre « foire à tout » au terrain
de foot de Dennemont, réservée aux particuliers.
Inscription : cpafd78@gmail.com

« Le samedi 29 juin 2019 à 10h, les membres des Jardins Partagés de Follainville-Dennemont proposent
aux enfants de la commune âgés de 9-10 ans
(scolarisés en CM1 ou CM2), de venir construire leur
hôtel à insectes.
Animation gratuite sur inscription indispensable à jardinspartagesfd@gmail.com (30 places disponibles).
Infos au 06 74 52 44 72
L’école « Le Petit Prince » participe à cette matinée
avec le « café des parents » à 10 heures (ouvert à
tous).
A 12h enfin, un grand pique-nique permettra à tous de
se retrouver en plein air. »

PROGRAMME DU CERCLE DE VOILE DE DENNEMONT :

VENTES A LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS

− Dimanche 23 juin, régate « femmes à la barre »
− Samedi 7 septembre, journée « porte ouverte »
− Dimanche 15 septembre, régate « coupe de la

Vente « Fripe au sac »
− Samedi 6 juillet de 9h à 18h, ouverture de l’espace
« tableaux »
− Dimanche 7 juillet de 14h à 18h

− Dimanche 23 juin de midi à 20h, fête de la musique, place du 8 mai 1945 à Dennemont

− Samedi 29 juin, en soirée, à Dennemont, retraite

Seine »

− Dimanche 22 septembre, « jeune régatier à la
barre »

LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :
Sortie au Haras du Pin le jeudi 27 juin :
Départ Follainville Diderot à 6h30
Départ Dennemont La Chapelle à 6h40

Vente « rentrée des classes »
− Samedi 3 août de 9h à 18h, ouverture de l’espace
« tableaux »
− Dimanche 4 août de 14h à 18h
Vente « livres au mètre » + opération « 50 % étudiants » tout le mois de septembre sur présentation
de la carte
− Samedi 7 septembre de 9h à 18h, ouverture de
l’espace « tableaux »
− Dimanche 8 septembre de 14h à 18h

Infos associations
La boutique Emmaüs est située au 40 rue Portes aux
Saints à Mantes-la-Jolie. Ouverte le mercredi et le
vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

LE GROUPE D’ANIMATION RURALE (GAR) NOUS COMMUNIQUE :

Bénévolat
Vous avez envie d’aider, de rencontrer des gens, de
participer à quelque chose d’utile !!?!!!
Venez nous voir et discuter !

« Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose
de nombreuses activités à partir du 10 septembre
2019 afin de vous occuper intellectuellement, manuellement et socialement.
Profitez de vos après-midi pour vous occuper sainement à la rentrée
− Le lundi à la maison pour tous vers 14h :
PEINTURE SUR PORCELAINE
− Le mardi à la maison pour tous vers 14h :
CARTONNAGE
− Le mardi à la salle polyvalente à 19h30 :
GYMNASTIQUE (n’hésitez pas à contacter Edith
au 06 12 49 47 82)
La Gymnastique est une activité physique et sportive
qui propose des séances complètes et diversifiées, qui
permettent de prendre du plaisir tout en progressant à
son rythme.
Un encadrement professionnel, la proximité9 et
un coût accessible !
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019 :
19 h 30 salle Polyvalente à Dennemont
Nous vous attendons pour un cours d'essai gratuit !
− Le mercredi à la maison pour tous vers 14h : PEINTURE A L'HUILE
− Le jeudi à la maison pour tous vers 14h : SCRABBLE
− Le jeudi à 18h : GENEALOGIE (n’hésitez pas à
contacter Sylviane au 06 82 32 52 74)
− Le vendredi à la maison pour tous vers 14h :
TAROT
Pour tous renseignements, vous nous trouverez
au forum des associations à la salle polyvalente de
Dennemont le samedi 7 septembre 2019 ou vous
pouvez nous joindre sur l'adresse mail :
gar78.fd@gmail.com

Communauté Emmaüs
Route de Sandrancourt - 78520 Follainville-Dennemont
emmausdennemont@free.fr - 01 30 92 05 31

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME
DE SES STAGES ET DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- les dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet, de 9h30 à
12h30, à la Maison des Services Publics
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 septembre de 19h à 20h30 à la Maison Pour Tous à Follainville.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cécile
(animatrice et thérapeute) au 07 87 69 40 73

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE :
« L’ACCFT demande à tous les promeneurs de tenir
les chiens en laisse pour protéger les mises bas du
grand gibier et les couvées de faisans et perdrix ».

Venez essayer, c'est gratuit, nous vous attendons avec
plaisir et votre carte d'adhérent est à 14€ pour l'année.
Toute l'équipe du GAR vous souhaite un bel été. »

Maison médicale : pas tous en même temps !
Certes, nous avons réussi un coup d’éclat : ensemble trois médecins généralistes arriveront en octobre dans notre
maison médicale, alors que plusieurs villes moyennes et grandes n’arrivent pas à en recruter un !
Mais attention : nos futurs trois médecins ont déjà leur patientèle qui les suivra très probablement en grande
partie.
Si donc vous avez déjà un référent, gardez-le. Par contre, pour celles et ceux d’entre vous qui soit perdez votre
praticien pour cause de départ à la retraite, soit arrivez dans notre commune, priorité vous sera donnée dans la
mesure du possible.
Il n’y a bien sûr pas de priorité pour les habitants de Follainville-Dennemont. Imaginez si les villes voisines où
vous vous rendez pour consulter étaient réservées pour leurs concitoyens ! Depuis plusieurs décennies, aucun
habitant de Follainville-Dennemont n’aurait pu être soigné ! Un peu de bon sens !
Samuel BOUREILLE

DE TOUT UN PEU….

COMMISSION ÉLECTORALE
Nous étions 9 autour de la table lors de nos commissions
électorales. Notre secrétaire, Michel, et six sages retraités
connaissant bien leur village, leurs concitoyens.
Nous mettions à jour nos listes électorales, certes, en
validant l’arrivée des nouveaux, en prenant acte des partants.
Mais pas seulement : nous passions de très bons moments ensemble, que chacun appréciait. L’on évoquait
les anecdotes du passé, les histoires du village, petites et
grandes, les personnages hors du commun… J’en profitais pour peaufiner mes souvenirs sur l’histoire locale !
L’on se chambrait également : l’entretien de ses dés de
clôture pour l’un, la belle moustache de l’autre, les retards et oublis du quatrième, les braconnages du cinquième, l’addiction au chocolat du maire…

Oui mais voilà, le temps passe, irrémédiablement
Chacun est venu jusqu’au bout, de ce qu’il a pu, parce
que c’était vraiment chouette de se retrouver régulièrement.
Jojo (Desdoit) s’en est allé le premier, puis coup sur
coup, Jeannot (Bourgeois), Bernard (Champion).
Alors c’est beaucoup de tristesse, de nostalgie qui nous
étreint… Leurs familles, leurs nombreux amis, mais aussi nous tous, collaborateurs de la mairie, nous avons le
cœur gros.
Nous avons vécu de chouette moments à la commission
électorale… Une page se tourne...

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Une superbe sortie à Evreux, un magnifique spectacle équestre où l’on pouvait toucher les chevaux !
Merci Catherine et le CCAS !

La photo de famille le 13 juin

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
A vendre : maison de ville rénovée de 140 m² au centrebourg de Follainville.
Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée 12 m², séjour 28 m², salle de bain avec baignoire et douche, WC
séparés.
Au 1er étage : 3 chambres (12, 16 et 18 m²), cabinet de
toilette.
Au 2e étage : pièce mansardée de 21 m² « Loi Carrez » (60 m² au sol).
Chauffage gaz avec contrat d’entretien. Toiture neuve.
Cave voûtée 30 m². Cour.
Prix : 235 000 euros
Tél. 06 74 52 44 72








Vous repérez un essaim d’abeilles, appelez Patrick (rue
du Bois) au 06 78 98 34 68








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








Vend maison à Follainville-Dennemont sur un terrain de
369 m², vous disposez de deux maison en pierre.
Surface habitable totale de 90 m², 4 pièces, classe énergie
D et GES E.
Dans la première maison : salon/cuisine. A l’étage :
palier et salle d’eau avec WC
Dans la deuxième maison : entrée, deux grandes chambres, salle de bain et WC séparés
Côté extérieur : trois caves voûtées, terrasse, cour et
jardin.
Chaudière gaz, tout à l’égout, raccordé à la fibre. Calme
et lumineux.
Idéal investisseur et entrepreneur.
Prix : 220 000 euros
Tél. : 06 27 28 44 72

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








Je m’appelle Carla-Marie, j’ai 15 ans et je me propose de
garder vos enfants à votre domicile.
C’est avec sérieux que je veille sur vos enfants.
Je vous propose donc de faire du baby-sitting le weekend sur Follainville-Dennemont et les alentours.
n’hésitez pas à m’appeler au 07 78 56 04 25

Nous recherchons un(e) jeune, très sérieux(se), dynamique et patient(e) afin d’accompagner durant 1h les devoirs d’une élève en CE2 ayant des difficultés.
A partir de septembre : le lundi et le jeudi, de 17h à 18h
Nous proposons 5 euros de l’heure
Contact par mail : mvtetu@gmail.com









*Note : 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

Planning des manifestations


JUSQU’AU 17 JUILLET 2019
Révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Enquête publique



VENDREDI 21 JUIN 2019 – 20h30 – Eglise de Follainville
Concert de la chorale de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »

 DIMANCHE 23 JUIN 2019 – Journée – Dennemont
Régate « femmes à la barre » organisée par le Cercle de la Voile


DIMANCHE 23 JUIN 2019 – de 12h à 20h – Place du 8 mai – Dennemont
Fête de la musique organisée par le CPAFD



JEUDI 27 JUIN 2019 – Journée – Haras du Pin (Orne)
Sortie du Club de l’Amitié (il reste quelques places…)



VENDREDI 28 JUIN 2019 – 18h – Maison Pour Tous
Auditions de la classe de chant de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »



SAMEDI 29 JUIN 2019 – Matinée – Les Jardins Partagés à Follainville
Atelier insectes organisé par l’association « Les jardins partagés » suivi d’un pique-nique



SAMEDI 29 JUIN 2019 – Soirée – Dennemont
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice organisés par le CPAFD, fête foraine

 SAMEDI 6 JUILLET 2019 – 9h-18h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « fripe au sac » et ouverture de l’espace « tableaux »


DIMANCHE 7 JUILLET 2019 – 9h30-12h30 – Maison des Services Publics
Stage organisé par l’association « Energie et Sens »



DIMANCHE 7 JUILLET 2019 – 11h – Lavoir de Follainville
Pêche à la truite organisée par le CPAFD



DIMANCHE 7 JUILLET 2019 – 14h-18h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « fripe au sac »



DIMANCHE 14 JUILLET 2019 – 9h30-12h30 – Maison des Services Publics
Stage organisé par l’association « Energie et Sens »



DIMANCHE 21 JUILLET 2019 – 9h30-12h30 – Maison des Services Publics
Stage organisé par l’association « Energie et Sens »

Planning des manifestations (suite)


DIMANCHE 28 JUILLET 2019 – 9h30-12h30 – Maison des Services Publics
Stage organisé par l’association « Energie et Sens »

 SAMEDI 3 AOÛT 2019 – 9h-18h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « rentrée des classes » et ouverture de l’espace « tableaux »


DIMANCHE 4 AOÛT 2019 – 14h-18h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « rentrée des classes »



VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale organisé par l’association « Energie et Sens »



SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 – Journée – Dennemont
Journée porte ouverte au Cercle de la Voile



SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 – Journée – Follainville
Ball trap organisé par l’association de chasse ACCFT



SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 – 9h-18h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « livres au mètre » + opération « 50 % étudiants » tout le mois de septembre sur présentation de la carte et ouverture de l’espace « tableaux »



SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 – 14h-18h – Salle polyvalente de Dennemont
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales

 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 – 10h30 – Follainville
Promenade, visite du village avec Monsieur le Maire


DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 – 14h-18h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « livres au mètre »



DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 – Journée – Terrain de foot de Dennemont
Foire à tout organisée par le CPAFD

 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 – 9h – La Glaisière
Ouverture de la chasse
 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 – Journée – Dennemont
Régate « jeunes régatier à la barre » organisée par le Cercle de la Voile

Dimanche 7 juillet

