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Bulletin Municipal d’information du mois de septembre 2019 

L’Association  
Communale  

de Chasse (ACCFT) 
vous propose son 

BALL-TRAP 
samedi 7 et  

dimanche 8 septembre 

Dimanche  
15 septembre 

FOIRE À TOUT 
organisée par le CPAFD 

Terrain de foot  
de Dennemont 

Follainville-Dennemont vous informe 

à découvrir lors du 

FORUM DES  
ASSOCIATIONS 
samedi 7 septembre de 14h à 18h 

Salle polyvalente 

Centre de Dennemont, près des écoles et commerces 



Planning des manifestations    

�    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 présenta-

tion 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 15 SEPTEMBRE 2019 – Journée –  Terrain de foot de Dennemont 

Foire à tout organisée par le CPAFD 

 
�    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 

 
�    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 

 
�    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 - 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 » 



Mathilde KRUG  -  Ostéopathe D.O.  -  Rendez-vous par  �  06 35 46 83 31 
 

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi : 9h-19h (pas de consultation le jeudi après-midi) 

samedi 9h-13h  
 

Ostéopathe D.O diplômée du Collège Ostéopathique Européen de Cergy-Pontoise (95) en 5 ans, école agrée 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. 

Notre maison médicale 
Présentation de nos praticiens    

Marie PERCHERON  -  Psychologue  -  �  06 23 31 68 63  
 

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 

Aurélie AVENEL & Carine KACZMAREK  -  Masseurs-kinésithérapeutes   
�  06 38 62 46 11  -  01 30 94 54 09 

 

« Masseuses-kinésithérapeutes diplômées d’Etat, nous sommes ravies de pouvoir exercer à Follainville-

Dennemont, dès à présent. Nous vous recevrons 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.  

Nous prenons en charge les patients de tous les âges et quel que soit votre pathologie, si elle relève de la  

kinésithérapie de ville (rééducation uro-gynéco, drainage lymphatique, pédiatrie, orthopédie et rhumatologie,  

neurologie, kiné respiratoire, cancérologie, etc.).  

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

avec une ordonnance médicale (prise de rendez-vous par téléphone et uniquement par téléphone, n'hésitez pas à 

nous laisser un message, nous les écoutons toujours et même si le rappel n'est pas instantané, nous ferons au plus 

vite pour prendre contact) .  

A bientôt, Aurélie Avenel et Carine Kaczmarek.»   

Nicolas MANSCOURT  -  Pédicure-podologue 
 

Horaires d’ouvertures : lundi, mercredi, vendredi 8h-13h - 13h30-19h 

mardi, jeudi 8h-13h - 13h30-20h   -   Samedi 8h-13h  
 

Manscourt Nicolas, pédicure-podologue de la maison médicale de Follainville-Dennemont, j’ai 27 ans et j’habite  

à Mantes-la-Ville. 

J’ai mon diplôme depuis trois ans, j’ai fait de nombreuses formations dans les hôpitaux et EPAHD de Paris. 

Je réalise des semelles pour des pathologies allant du pied jusqu’au dos, des soins de pédicurie en cabinet et à  

domicile. 

La maison médicale permet de prendre en charge les patients en globalité avec les différents praticiens présents.  

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib ou m’appeler au 06.38.77.04.33 P r o f i t e z d e v o t r e p a s s a g e à n o t r e m a i s o n m é d i c a l e p o u r f a i r e v o s c o u r s e sc h e z n o t r e b o u l a n g e r ( 0 1 3 0 9 3 6 9 6 4 ) , à n o t r e s u p é r e t t e m u l t i s e r v i c e s ( 0 1 3 0 9 2 0 7 4 2 ) ,v o u s r e n d r e d a n s n o t r e b u r e a u d e t a b a c ( 0 1 3 4 7 7 1 0 2 1 ) o u v o u s r e s t a u r e ra u R o y R e n é ( 0 1 3 4 7 7 1 0 1 1 )



Piano 

Peinture à l’huile  

Peinture sur porcelaine Percussions  

Hip-Hop 

Self-défense féminin 

Scrabble 

Solfège 

Tarot 

Vigne 

Violon 

Voile 

 Zumba 

Baby-judo 

Théâtre 

Baby’s sports 

Batterie 

Cartonnage 

Chant & technique vocale 

Chasse           

Couture 

Comité des fêtes 

Chorale 

Dessin 

Yoga 

 Aquarelle-Huile 

Modern’s jazz adultes 

Energie sens 

Eveil musical 

Flûte à bec 

Football 

Formation musicale 

Généalogie 

Guitare 

Gym douce 

Gymnastique santé 

Judo 

Jujitsu 

Les jardins  

        partagés 

Marche  

Martial forme 

Modern’s jazz ados 

Modern’s jazz enfants 

Multisports 

Venez les découvrir lors du forum des associations 

samedi 7 septembre de 14h à 18h 



Pour sortir 
����  Goûtez le Vexin 
Avis aux gastronomes, gourmands et fins gour-

mets : agriculteurs, restaurateurs et guides profes-

sionnels se mobilisent pour vous proposer une 

trentaine d’animations du 7 septembre au 27 octo-

bre 2019. 

Retrouvez le programme détaillé sur le site : 

www.pnr-vexin-français.fr 

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 entraî-
neur. 
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 NOTES DE  
MUSIQUE » NOUS COMMUNIQUE : 
« 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 musi-
cal : 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. 
 
La rentrée des choristes aura lieu le mercredi 18 sep-
tembre 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 
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 polyva-
lente de Dennemont.  
 

 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.  
Denis Krebs, Directeur » 
 
 
 
 
 
VENTES A LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS  
 

Vente « livres au mètre »  + opération « 50 % étu-
diants » 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 
 

Grand déballage de la communauté Emmaüs au Châ-
teau de la Roche Guyon 
− Dimanche 15 septembre de 10h à 18h, 1 rue de 

l’Audience, 95780 La Roche Guyon 
 

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

Vente « fête »  
− Samedi 2 novembre de 9h-12h et 14h-17h 
− Dimanche 3 novembre de 14h à 17h  

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. 
 

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 gym-
nastique, se lancer de nouveaux défis pour l’année à 
venir. 
La gymnastique, c’est une pratique complète, au ser-
vice 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, toni-
fier 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 souplesseK 
 
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 nou-
veaux amis. 
Un encadrement professionnel, La proximitéK 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 ! 
 
 
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. 
 

Profitez de vos après-midi pour vous occuper saine-
ment. 
− 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 : GYMNASTI-
QUE (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 Den-
nemont le samedi 7 septembre 2019 ou vous pouvez 
nous joindre sur l'adresse mail  gar78.fd@gmail.com  
 
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 au-
cune 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 septem-
bre 2019. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez contacter Diane au 06.70.71.35.30 

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 per-

Infos associations (suite)    



Infos associations (suite)    

mettant d’apprendre des techniques d’auto-défense 
tout en développant forme physique et souplesse. 
 

Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Follainville-
Dennemont (78) :  
 

Le LUNDI : 
18 h 00 à 19 h 30 :             Judo Enfants de 6 à 14 ans                                                         
19 h 30 à 21 h 00 :             Jujitsu Ados, Adultes 
 

Le MERCREDI : 
De 16 h 45 à 17 h 30 :        Baby Judo de 4 à 6 ans 
De 17 h 30 à 18 h 30 :        Judo Enfants débutants 
De 18 h 30 à 19 h 30 :        Judo Enfants confirmés 
De 19 h 30 à 21 h 00 :        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 ami-
cal (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. 
 
 

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. » 
 

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













 




