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UNE RENTRÉE SUR TOUS LES FRONTS

Lorsque je rédigeais mon éditorial, il y a deux-trois
décennies, chaque septembre, il portait essentiellement, voire uniquement, sur la rentrée de nos écoliers. Oui mais voilà, au fil du temps FollainvilleDennemont est devenu un centre bourg, les activités, centres d’intérêts s’y sont multipliés.

pour nos « Petits Princes », nous avions confié en
mars ces travaux à GPSEO car nous n’avons pas le
droit de les réaliser nous-mêmes (!). Résultat : rien
n’est fait. Une déception de plus.

Je vais donc brosser un tour d’horizon de nos multiples rentrées en soulignant les nouveautés. Pour les
détails vous les retrouverez consignés dans ce
« Tambour Battant » particulièrement volumineux
par la force des choses.

La rentrée de nos associations

La rentrée scolaire

Les effectifs prévus dans chacune de nos trois
écoles nous permettent de maintenir ouvertes nos
11 classes actuelles. L’académie nous l’a confirmé
en juin. Nous avons et procédons actuellement à
tous les travaux habituels de rentrée. Tous les sols
de toutes les classes ont été, par exemple, revitrifiés. Les attentes de nos enseignants ont été exhaussées. Les horaires sont partout inchangées que cela
soit pour nos écoles, nos transports scolaires, et
nous gardons l’amplitude d’ouverture de notre accueil périscolaire qui soulage particulièrement quelques parents.
Nous lançons ce trimestre une étude approfondie
pour une remise à niveau conséquente de l’école
« Ferdinand Buisson », nous avions déjà procédé à
des travaux très conséquents en 1997 mais il nous
faut revoir le système de chauffage défaillant, la
toiture a 90 ans… et nous souffrons de plus en plus
d’épisodes caniculaires y compris en période scolaire.
En concertation avec des parents d’élèves, et parce
que les cheminements sont différents à Follainville
depuis l’ouverture partielle du Chemin des Ecoliers,
nous avions défini de nouvelles traversées protégées

14 associations, 44 activités différentes proposées :
qui dit mieux pour une village de 2 000 habitants
aux revenus modestes !
Ce sont nos bénévoles qui font vivre ces associations en s’appuyant sur des infrastructures et les
aides communales.
Plusieurs de ces bénévoles ont travaillé, même cet
été, pour vous concocter des programmes d’activités copieux et variés. Et puis il y a des budgets à
préparer, des recrutements à effectuer, d’autres
bénévoles à remobiliser, des matériels à acquérir,
beaucoup de travail croyez-moi !
Alors venez toutes et tous les remercier, découvrir
l’éventail considérable de vos loisirs futurs. Pensez
particulièrement à notre petite dernière : « Vexin en
Scène », lancez-vous sans retenue dans le théâtre
amateur.

Nos commerçants

Itto et Sofiane, de la supérette, pour le bonheur de
bon nombre d’entre vous n’ont pas dételé de l’été et
nous les en remercions.
Tous les services offerts sont maintenus : livraison à
domicile, point argent, livraison de colis (Mondial
Relais etc…).

UNE RENTRÉE SUR TOUS LES FRONTS (SUITE)

Le coin fleurs est toujours présent, le coin bio va se
développer, il y a même un peu de fournitures prévues pour la rentrée scolaire.
Notre boulanger et toute son équipe ont rouvert depuis mardi 27 août, les horaires sont inchangés, la
fabrication toujours réalisée sur place.
Cette fabrication vous pourrez la voir se réaliser
sous vos yeux puisque avec Madame et Monsieur
Doucet les gérants, nous avons conclu un bail
concernant le local occupé par l’ancienne autoécole qui va permettre à ces entrepreneurs (qui aiment entreprendre) une extension notable de leur
activité car ils sont, le succès étant au rendez-vous,
beaucoup trop à l’étroit maintenant. Grâce à ces
aménagements ils joueront la transparence et vous
verrez sous vos yeux nos boulangers-pâtissiers préparer les viennoiseries et autres succulents gâteaux.
Nous avions avancé sur un projet de salon de coiffure. Il n’est pas abandonné, loin s’en faut, nous
avons d’autres idées également pour enrichir, fortifier notre centre village et réfléchissons pour cela à
plusieurs pistes.
Et puis, bien sûr, nous vous confirmons la réalisation de la halle pour la fin de l’année 2019.

Nicolas Manscourt pédicure-podologue, Aurélie
Avenel masso-kinésithérapeute. Le succès est incontestable d’autant que l’équipe en plus d’être
compétente est vraiment sympas. Aurélie dut très
vite refuser du monde. Nous accueillons donc avec
plaisir depuis le 19 août Carine Kaczmarek qui
vient compléter l’équipe kiné.
Le 1er octobre marquera une étape supplémentaire
décisive dans l’ouverture de notre maison médicale :
− Aurélie Bouly, orthophoniste pourra vous rece-

voir vous et vos enfants : la demande est
énorme.
− Comme nous vous l’avions annoncé Malika

Benbouzid, Latifa Hayani, Pénélope Saint Denis,
et ainsi qu’un interne stagiaire occuperont la totalité de notre rez-de-chaussée.

Nous avons à la hâte réalisé un onzième cabinet
entre février et mai 2019. Il ne nous reste donc que
deux cabinets à pourvoir. De nombreuses candidatures nous arrivent auxquelles nous ne pouvons
donner satisfaction pour deux raisons essentielles :
nous ne voulons pas créer de doublons. Nous privilégions le médical au paramédical et particulièrement pour des spécialités qui sont en train de disparaître dans notre région mantaise.

La maison médicale

Nous l’avons inauguré tous ensemble le 25 mai autour d’une très belle fête dont beaucoup d’entre
vous me parlent encore ! (oui oui vous l’aurez votre
photo !).
Quatre praticiens sont déjà présents, Marie Percheron psychologue, Mathilde Krug ostéopathe,

Mais dans ce domaine aussi nous réfléchissons à
vous offrir, à terme, un pôle médical et paramédical
encore plus important, à la fois pour renforcer l’attractivité complète de notre centre village et pour
vous offrir des services encore plus nombreux.

Très bonnes rentrées à vous toutes et tous, petits et
grands !

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.



FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Durant les vacances de la Toussaint, la mairie sera
fermée les samedis 26 octobre et 2 novembre 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 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…

 FORUM INTER-ASSOCIATIONS
Follainville-Dennemont est un village qui bouge…
alors bougez avec lui !
Pour tout savoir sur les 16 associations et les 44 activités pratiquées, venez au forum inter-associatif qui se
tiendra le samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h, à la
salle polyvalente à Dennemont. Vous pourrez ainsi
connaître toutes les associations qui existent à Follainville-Dennemont, ainsi que leurs activités, rencontrer
les responsables, et pourquoi pas… vous inscrire à
l’une ou plusieurs d’entres elles ?



MONSIEUR LE MAIRE VOUS EMMÈNE EN
PROMENADE, CHAUSSEZ VOS BASKETS...

Rejoignez Monsieur le Maire le dimanche 8 septembre
2019 à 10h30 Place de la Mairie pour une balade à la
Tour Duval en passant par l’école « Le Petit Prince » à
Follainville.



CANTINE, GARDERIE : PAIEMENT EN LIGNE
POSSIBLE

Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de
garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne.
Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du
Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres
de recettes chaque mois « https://www.tipi.budget.
gouv.fr
- identifiant : 003887 - référence : 2019-00(saisir à
chaque paiement le numéro du titre qui change tous les
mois)-1 ».
Les autres moyens de paiement (chèque, espèces dans
la limite de 300 €) restent possibles.

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pensez à venir vous inscrire en mairie au plus tard le
vendredi 7 février 2020 munis de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
L’an prochain auront lieu les élections municipales le
dimanche 15 mars pour le premier tour et le dimanche
22 mars pour le second tour.

 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, des propriétés 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.

Rentrée scolaire communale


RENTRÉE SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES
ET MATERNELLE / RESTAURANT SCOLAIRE

Attention : Quelques feuilles de
cantine hebdomadaires ne sont
pas remplies pour la première
semaine de la rentrée, du 2 au
6 septembre 2019.

La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre 2019
au matin pour tous les élèves des classes primaires et
les moyennes et grandes sections maternelles.
Les petites sections maternelles rentrent de façon échelonnée en fonction du nom des élèves par ordre alphabétique (un courrier a été envoyé aux parents).

Pensez à faire le nécessaire pour le vendredi 30 août
avant 9h00, en appelant en mairie au 01 34 77 25 02,
afin que nous puissions commander un nombre suffisant de repas.

N’oubliez pas de transmettre en mairie l’attestation
d’assurance scolaire 2019-2020 de votre(vos)
enfant(s) ou autres pièces manquantes au dossier.



VOICI LES HORAIRES D’ACCUEIL DANS NOS ÉCOLES :
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Ecole maternelle « Les Farfadets » et école élémentaire « Ferdinand Buisson » à Dennemont
Cours du matin
8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45
Cours après-midi
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30

pas d’école

Ecole élémentaire « Le Petit Prince à Follainville »
Cours du matin
8h30-11h30
8h30-11h30
Cours après-midi
13h30-16h30
13h30-16h30

pas d’école

8h30-11h30
13h30-16h30

8h30-11h30
13h30-16h30

Pour les trois écoles, l’ouverture des portes s’effectue 10 minutes avant les horaires
 HORAIRES DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le matin : 7h00 à 8h35 ou 8h00 à 8h35
Le soir : 16h30 à 18h00 ou 16h30 à 19h00
 HORAIRES DU CAR SCOLAIRE COMMUNAL POUR NOS ÉCOLES MATERNELLE
Nous vous rappelons les horaires de nos transports scolaires communaux :
HORAIRES
8h10
8h15
8h25
8h30

LIEU DE DÉPART
Dennemont-Maternelle / Remontée des enfants Follainville primaire
présents à la garderie
Follainville-Diderot / Enfants allant à la maternelle
Follainville-Ecole Le Petit Prince / Enfants allant à la maternelle
Follainville-Mairie / Enfants allant à la maternelle

Descente des enfants habitant Follainville à la garderie :
16h30
Ecole Le Petit Prince/descente des enfants allant
à la garderie à Dennemont

ET PRIMAIRES

LIEU DE DESTINATION

Dennemont-Maternelle
Dennemont-Maternelle
Dennemont-Maternelle

Follainville-Garderie Dennemont

Remontée des enfants habitant Follainville qui ne fréquentent pas la garderie :
16h40
Ecole Maternelle/remontée et dépose des enfants de maternelle
Follainville-Diderot
16h45
Follainville-Diderot/dépose des enfants de maternelle
Follainville-Le Petit Prince
16h50
Follainville-Le Petit Prince/dépose des enfants de maternelle
Follainville-Mairie
Nous nous engageons en mairie et vous demandons à tous, parents, enfants, enseignants de veiller au respect de ces
horaires, respect nécessaire à la bonne marche de ce service communal, pour que vos enfants arrivent à l’heure de
l’école et éviter aussi de trop longues attentes aux familles. Par avance merci.
ATTENTION : Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rotations du car le midi. Les parents d’enfants de
cycle maternel qui souhaitent continuer à faire manger leur enfant à leur domicile doivent prendre leurs dispositions.

Rentrée scolaire


TRANSPORTS SCOLAIRES VERS LES COLLÈGES
ET LYCÉES

Le transport des élèves de nos communes s’effectue sur
des lignes régulières par le biais de la carte IMAGINE
“R”, ouvrant droit à un nombre de trajets illimités et
utilisable également pendant les congés scolaires.
Pour la rentrée 2019-2020, la souscription au forfait
« IMAGINE R » se fait directement en ligne pour les
scolaires comme pour les étudiants sur www.navigo.fr.
Nous avons extrait des fiches horaires de Combus tous
ceux des cars qui intéressent en priorité nos collégiens
et lycéens. Il est à noter que ces derniers pourront également emprunter toutes les lignes urbaines aux horaires qui leur conviennent.
* Collège Jacques CARTIER : toutes les lignes sont
directes. Les collégiens bénéficient de deux services de
car le matin. Pour le retour, les lignes sont également
directes. Les collégiens ont la possibilité de rentrer à
12h40 uniquement le mercredi, et peuvent utiliser deux
lignes de retour le soir les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
* Lycée Condorcet : la ligne 16 sera directe pour les
lycéens de Dennemont. Les lycéens de Follainville
prennent la ligne 15 puis la ligne 16 à Dennemont
(espace Condorcet/ancien SSR).
Pour le retour mêmes lignes en sens inverse.
Ces destinations concernent 80% des élèves de Follainville-Dennemont. Les autres destinations se feront via

la gare de Mantes, grâce aux lignes urbaines existantes,
avec desserte possible de l’école Notre Dame sur ce
circuit. A la gare de Mantes, les élèves devront prendre
leur correspondance vers les différents établissements
scolaires tels que Saint-Exupéry, Rostand ou l’AFORP.

 TRANSPORTS URBAINS
Nous avons également extrait l’ensemble des lignes
desservant Follainville et Dennemont. Vous les trouverez dans les pages suivantes. Il est à noter que tous les
voyageurs, même si cela présente peu d’intérêt, peuvent emprunter toutes les lignes à vocation scolaire aux
horaires qui leur conviennent.

 ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
L’allocation de rentrée scolaire est versée directement
par l’Etat, sous condition de ressources, aux familles
ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Cette prestation les aide à mieux assumer financièrement le coût de
la rentrée scolaire. Son montant varie selon trois catégories :
De 6 à 10 ans : 368,84 euros
De 11 à 14 ans : 389,19 euros
De 15 à 18 ans : 402,67 euros
(Montant par an et par enfant).

Bus scolaire spécial rentrée
Ces horaires concernent les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU le lundi 2 et
mardi 3 septembre 2019. Les horaires normaux reprendront le mercredi 4 septembre, en particulier pour les
jeunes de Follainville qui se rendent au lycée Condorcet

LIGNE 110
Lundi 2 septembre 2019

Lundi 2 septembre 2019

N° Course

N° Course

103

Follainville Diderot
Lavoir

7 h 52
7 h 53

13 h 32
13 h 33

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

7 h 56
7 h 56
7 h 57
7 h 58

13 h 36
13 h 36
13 h 37
13 h 38

Issou

8 h 10

13 h 50

Jacques Cartier

Issou

12 h 40

17 h 10

Follainville Diderot
Lavoir

12 h 52
12 h 53

17 h 22
17 h 23

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

12 h 57
12 h 57
12 h 58
12 h 59

17 h 27
17 h 27
17 h 28
17 h 29

Mardi 3 septembre 2019

Mardi 3 septembre 2019

N° Course

N° Course

103

Follainville Diderot
Lavoir

7 h 52
7 h 53

13 h 32
13 h 33

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

7 h 56
7 h 56
7 h 57
7 h 58

13 h 36
13 h 36
13 h 37
13 h 38

Issou

8 h 10

13 h 50

Jacques Cartier

Jacques Cartier

205

Issou

Jacques Cartier

205
12 h 40

17 h 10

Follainville Diderot
Lavoir

12 h 52
12 h 53

17 h 22
17 h 23

Dennemont Carrefour St Martin
Ecole
Hôpital
Roy René

12 h 57
12 h 57
12 h 58
12 h 59

17 h 27
17 h 27
17 h 28
17 h 29

Infos pratiques


« TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE
INTERNET

Retrouvez notre journal communal « Tambour battant » en couleur sur notre site internet
« www.follainville-dennemont.fr ».



DÉMATÉRIALISATON DES DEMANDES DE
CARTE « IMAGINE R »
e

 NOUVEAUTÉ DANS LE TRI, BAC JAUNE
Désormais, les papiers vont aussi dans le bac jaune
avec les plastiques recyclables, les emballages en carton et les déchets métalliques.
Votre bac est trop petit ou cassé ?
Attention changement : depuis le 1er juillet la Sotrema
n’est plus en charge de cette mission.
Contactez dorénavant SULO au 0800 10 04 63
(numéro vert) ou faites votre demande sur gpseo.fr

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

Infos venues d’ailleurs
 CAF / CHÉQUIER LOISIRS 2019
Le chéquier loisirs Caf est un « coup de pouce financier » qui permet à vos enfants de pratiquer des loisirs
et de découvrir des activités sportives et culturelles.
Véritable titre de paiement, il se présente sous la forme
de chèques (l’attribution du chéquier tient compte du
quotient familial de la famille).
Pour tous renseignements : caf.fr
Pensez à cette aide lors de notre forum des associations !

 OPÉRATION BRIOCHES
L’association DELOS APEI 78, adhérent de l’UNAPEI
(Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) organise
sa traditionnelle « opération brioche » au profit de personnes handicapées accueillies dans ses différents établissements, dont certaines domiciliées dans notre commune. Celle-ci aura lieu les 11, 12 et 13 octobre 2019.
Le prix de vente est fixé à 1 € la brioche individuelle et
à 6 € la brioche familiale.

Pour sortir
 Goûtez le Vexin
Avis aux gastronomes, gourmands et fins gourmets : agriculteurs, restaurateurs et guides professionnels se mobilisent pour vous proposer une

trentaine d’animations du 7 septembre au 27 octobre 2019.
Retrouvez le programme détaillé sur le site :
www.pnr-vexin-français.fr

Infos associations
LES ANCIENS DU MANTOIS NOUS COMMUNIQUENT :
« Le club des Anciens du Mantois vétérans recrute des
joueurs de plus 33 ans, un gardien de but et un entraîneur.
Les entraînements se déroulent le mercredi de 19h15
à 21h30 au stade de Dennemont. Match le samedi
matin en championnat FSGT.
L’entraînement a repris mercredi 28 août. »

L’ASSOCIATION « TROIS PETITES
MUSIQUE » NOUS COMMUNIQUE :

NOTES

DE

« Cher(e) adhérent(e),
Nous avons tous en tête les très belles manifestations
de l’année passée. Nous préparons dès maintenant
une nouvelle année musicale que nous souhaitons
plus belle encore avec vous.
Réinscriptions :
− éveil musical : mercredi 4 septembre et jeudi
5 septembre de 18h à 20h à l’école de musique
− instrument pour les élèves sortants de l’éveil musical : jeudi 5 septembre de 18h à 20h à l’école de
musique
− instruments et/ou solfège :
− pour les instrumentistes désirant garder le
même horaire : le mercredi 4 septembre de
18h à 20h à l’école de musique.
− pour les instrumentistes désirants changer
d’horaire : jeudi 5 septembre de 18h à 20h à
l’école de musique
− Les choristes peuvent s’inscrire le mercredi
4 septembre, le jeudi 5 septembre de 18h à 20 h à
l’école de musique et le samedi 7 septembre de
14h à 18h .
Les nouvelles inscriptions :
Elles auront lieu le samedi 7 septembre de 14h à 18h
au forum des associations à la salle polyvalente de
Dennemont.

L’éveil musical avec Carole Pouplin
La Chorale avec le chœur des Fontenelles dirigé par
Rémi Corbier.
Les rencontres avec vos professeurs auront lieu le
samedi 7 septembre de 14h à 18h à la salle polyvalente de Dennemont.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Denis Krebs, Directeur »

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » NOUS INFORME
DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DE SES
CONFÉRENCES ET ATELIERS
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 septembre de 19h à 20h30 à la Maison Pour Tous à Follainville.
Conférences et ateliers :
− Vendredi 20 septembre, conférence de 19h à
20h30 à la Maison Pour Tous
− Dimanche 13 octobre, atelier de 9h30 à 12h30 à la
Maison des Services Publics
− Vendredi 8 novembre, conférence de 19h à 20h30
à la Maison Pour Tous

PROGRAMME DU CERCLE DE VOILE DE DENNEMONT :
− Samedi 7 septembre, journée « porte ouverte »
− Dimanche 15 septembre, régate « coupe de la
Seine »

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

La rentrée des choristes aura lieu le mercredi 18 septembre à 19h30 à La maison pour Tous de Follainville.
La rentrée des instrumentistes, l’éveil musical et le
solfège aura lieu du lundi 23 septembre au vendredi
27 septembre pour les cours d’éveil musical à la
Maison pour Tous de Follainville-Dennemont.
Les cours de solfège, les instrumentistes à l’école de
Musique, 3 rue de Bois à Follainville.
Et toujours :
Le piano avec Laurence Bessaguet
La batterie et les percussions africaines (si 4 inscrits
au moins) avec Thierry Fournier
La guitare acoustique ou électrique avec Arnaud
Vandevoorde
Le violon avec Kelly Ferré
La flute à bec avec Aline Behar
La technique vocale et l’atelier lyrique avec Denis
Krebs
Le solfège avec Kelly Ferré

− Samedi 12 et dimanche 13 octobre, trophée « la
Parisienne »

− Dimanche 10 novembre, coupe senior « la
Targette »

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE :
« L’ACCFT fait des tirs de régulation des renards et
sangliers sur le territoire de Follainville-Dennemont.
L’ACCFT organise son Ball Trap le 7 et 8 septembre
2019, buvette et restauration sur place.
Venez nombreux ...
Ouverture de la chasse le dimanche 15 septembre
2019 à 9h00 au lieu-dit « la glaisière ». »

Infos associations (suite)
VENTES A LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS
Vente « livres au mètre » + opération « 50 % étudiants » tout le mois de septembre sur présentation
de la carte
− Samedi 7 septembre de 9h-12h à 14h-17h30
Attention, la communauté sera fermée le dimanche
8 septembre

Un encadrement professionnel, La proximitéL Et un
coût accessible !
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019 :
19h30 salle polyvalente à Dennemont
Nous vous attendons pour un cours d'essai gratuit !

Grand déballage de la communauté Emmaüs au Château de la Roche Guyon
− Dimanche 15 septembre de 10h à 18h, 1 rue de
l’Audience, 95780 La Roche Guyon

2) Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose
de nombreuses activités à partir du 9 septembre 2019
afin de vous occuper intellectuellement, manuellement,
socialement et de rester positive, dynamique.

Grande vente automnale
− Samedi 12 octobre de 9h à 18h
− Dimanche 13 octobre de 14h à 18h

Profitez de vos après-midi pour vous occuper sainement.
− Le lundi à la Maison Pour Tous vers 14h :
PEINTURE SUR PORCELAINE
− Le mardi à la Maison Pour Tous vers 14h :
CARTONNAGE
− A la salle polyvalente à 19h30 : GYMNASTIQUE (n'hésitez pas à contacter Edith au 06 12 49
47 82)
− Le mercredi à la Maison Pour Tous vers 14h :
PEINTURE A L'HUILE
− Le jeudi :
- à la Maison Pour Tous vers 14h : SCRABBLE
- à côté de l’école Ferdinand Buisson à Dennemont
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

Vente « fête »
− Samedi 2 novembre de 9h-12h et 14h-17h
− Dimanche 3 novembre de 14h à 17h
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.
Bénévolat
Vous avez envie d’aider, de rencontrer des gens, de
participer à quelque chose d’utile !!?!!!
Venez nous voir et discuter !
Communauté Emmaüs
Route de Sandrancourt - 78520 Follainville-Dennemont
emmausdennemont@free.fr - 01 30 92 05 31

LE GROUPE D’ANIMATION RURALE (GAR) NOUS
COMMUNIQUE :
« 1) La GYM
Le mardi venez nous rejoindre
La rentrée est le moment idéal pour essayer la gymnastique, se lancer de nouveaux défis pour l’année à
venir.
La gymnastique, c’est une pratique complète, au service de la santé et du bien-être des pratiquants.
L’important est de pouvoir progresser à son rythme
dans une ambiance conviviale.
Reprendre le sport à son rythme, garder la forme, tonifier sa silhouette grâce à des activités efficaces, en
travaillant le renforcement musculaire,
Se défouler, s’oxygéner, améliorer son équilibre, sa
coordination, son tonus musculaire, sa souplesseL
La gymnastique c’est quoi ?
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.
La régularité de la pratique est la clé pour ressentir les
bénéfices du sport à la fois dans son corps et dans sa
tête.
Le lien social : La pratique d’une activité de loisir
sportif permet de rencontrer de nouvelles personnes,
de créer des liens et pourquoi pas de se faire de nouveaux amis.

Venez essayer, c'est gratuit, nous vous attendons avec
plaisir ! »

REPRISE DU JUDO CLUB
Self défense féminin à Dennemont
Le self défense féminin s'adresse à toutes
les femmes cherchant à regagner confiance
en elle.
Ces techniques simples permettent de se défendre
contre un agresseur lors de n’importe quelle situation.
Cette activité (non traumatisante, ni coups ni chutes)
ouverte à toutes à partir de 14 ans ne nécessite aucune condition physique particulière et permet, au fil
des entrainements d’en acquérir une.
Les cours auront lieu à la maison des services publics
de Dennemont tous les samedis de 13h à 14h.
Les cours sont donnés par un professeur ceinture
noire de Ju jitsu, diplômé d’état.
Pour tout renseignement et inscription, rendez-vous au
forum des associations le samedi 7 septembre de 14h
à 18h ou lors du premier cours le samedi 14 septembre 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Diane au 06.70.71.35.30

Infos associations (suite)
Venez vous initier aux Arts Martiaux
BABY-JUDO, JUDO ENFANTS et JUJITSU
ADULTES
Inscriptions le samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h
au forum des associations, salle polyvalente de
Dennemont ou sur place lors des premiers cours.
Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019.
Deux premiers cours d’essai gratuits.
Le jujitsu (adultes) est un sport alliant des techniques
de judo, karaté et aikido.
Nous privilégions une ambiance conviviale, pratiquons
une forme « loisir » sans chutes ni coups nous permettant d’apprendre des techniques d’auto-défense
tout en développant forme physique et souplesse.

Le vendredi 25 octobre 2019 au Pagram à Evreux,
repas, ensuite spectacle sur la route des Balkans au
prix de 63 euros. Inscription au plus tard le 10 septembre avec le règlement le jour du club ou auprès de
Sylviane.
Le repas aura lieu le mardi 12 novembre à la Maison
Pour Tous au prix de 19 euros. Inscription auprès de
Sylviane.
A noter : les 21, 22 et 23 avril 2020, sortie à Lyon au
prix de 515 € (premier versement pour le 1er octobre
2019, acompte de 150 €), inscription auprès de
Sylviane.

Les cours ont lieu à la salle polyvalente de FollainvilleDennemont (78) :
Le LUNDI :
18 h 00 à 19 h 30 :
19 h 30 à 21 h 00 :

Judo Enfants de 6 à 14 ans
Jujitsu Ados, Adultes

Le MERCREDI :
De 16 h 45 à 17 h 30 :
De 17 h 30 à 18 h 30 :
De 18 h 30 à 19 h 30 :
De 19 h 30 à 21 h 00 :

Baby Judo de 4 à 6 ans
Judo Enfants débutants
Judo Enfants confirmés
Jujitsu Ados, Adultes

CONTACT et RENSEIGNEMENTS :
Diane au 06.70.71.35.30

LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :
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.
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 à 19h. Inscriptions
auprès de Robert Peneau ou Sylviane 06 82 32 52 74
À noter : du 12 au 16 octobre 2019, sortie au Pays
Basque avec ICA. »

PROCHAINE MANIFESTATION DU CPAFD :
« Foire à tout » le dimanche 15 septembre au terrain
de foot de Dennemont, réservée aux particuliers.
Inscription : cpafd78@gmail.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE :
− Jeudi 26 septembre 2019
− Jeudi 24 octobre 2019
− Jeudi 14 novembre 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

TOUS AU THÉÂTRE !!!
La compagnie théâtrale de Follainville-Dennemont
« Vexin en Scène » est heureuse de vous convier à sa
représentation « musée haut, musée bas » d’après
J. Michel Ribes qui aura lieu le dimanche 20 octobre
2019 à 16h à la salle polyvalente de Dennemont.
D’autres représentations verront le jour dans les communes avoisinantes.
N’hésitez pas à rejoindre notre troupe ! Nous vous y
attendons dans la joie et la bonne humeur !
Nous vous retrouverons au forum des associations le
samedi 7 septembre.
A bientôtL

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








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

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

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









Recherche personne sérieuse pouvant donner des cours
de math pour une élève de seconde générale.
Mme MONTSERRAT 06.68.75.56.43 à Dennemont

*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


VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 – 19h-20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale organisée 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-12h et 14h-17h30 – 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
Monsieur le Maire vous emmène à la Tour Duval en passant par l’école « Le Petit Prince »


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 15 SEPTEMBRE 2019 – Journée – Dennemont
Régate « Coupe de la Seine » organisée par le Cercle de la Voile


DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 – 10h à 18h – Château de la Roche Guyon
Grand déballage de la Communauté Emmaüs



MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 - 19h30 - Maison Pour Tous Follainville
Rentrée des choristes de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »



VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 - 19h-20h30 - Maison Pour Tous Follainville
Conférence organisée par l’association « Energie & Sens »



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 – Journée – Dennemont
Régate « jeune régatier à la barre » organisée par le Cercle de la Voile



DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2019 - 19h30 - Maison Pour Tous et Ecole de musique Follainville
Rentrée des instrumentistes, de l’éveil musical et du solfège de l’école de musique « Trois Petites Notes de
Musique »

Planning des manifestations (suite)


VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 – 19h – Maison Pour Tous
Marche de nuit pour les marcheurs, inscription Robert Peneau ou Sylviane



SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 – 9h-18h – Communauté Emmaüs
Grande vente automnale



SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 – Journée – Dennemont
Trophée « La Parisienne » organisé par le Cercle de la Voile



DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 - 9h30-12h30 - Maison des Services Publics Dennemont
Atelier organisé par l’association « Energie & Sens »



DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 - 14h - Salle polyvalente Dennemont
Loto organisé par l’association « L’été Indien »

 DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 – 14h-18h – Communauté Emmaüs
Grande vente automnale


DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 – 16h – Salle polyvalente Dennemont
Pièce de théâtre « musée haut, musée bas » par la troupe « Vexin en scène »



SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « fête »



DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 – 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « fête »



VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 - 19h-20h30 - Maison Pour Tous Follainville
Conférence organisée par l’association « Energie & Sens »



DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 INCLUS - Maison des Services Publics et
Chapelle de Dennemont
Exposition : un village du Mantois pendant la deuxième guerre mondiale (39-45)

 DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 – Journée – Dennemont
Coupe senior « La Targette » organisée par le Cercle de la Voile


LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 – Dennemont et Follainville
Cérémonies commémoratives de l’Armistice
15h00 : rassemblement Place Marceau Vallot à Dennemont
15h30 : rassemblement Place de la Mairie à Follainville, chants par les écoliers du « Petit Prince » au
cimetière

Dessin

Energie sens

Couture

Eveil musical

Comité des fêtes

Flûte à bec

Chorale

Football

Chasse

Formation musicale

Chant & technique vocale

Généalogie
Guitare

Cartonnage

Gym douce

Batterie

Gymnastique santé

Baby’s sports

Hip-Hop

Baby-judo

Judo

Aquarelle-Huile

Jujitsu

Zumba

Les jardins
partagés

Yoga

Marche

Voile

Martial forme

Violon

Modern’s jazz ados

Vigne

Modern’s jazz adultes

Théâtre
Tarot

Modern’s jazz enfants

Solfège

Multisports

Self-défense féminin
Peinture à l’huile

Scrabble
Percussions

Piano

Peinture sur porcelaine

