Samedi 19 octobre
Coupe de bois mort
Rendez-vous à 9h stade de Follainville

Théâtre « Musée haut, musée bas »
« Vexin en Scène »
DIMANCHE 20 OCTOBRE à 16h
Présenté par

Salle polyvalente de Dennemont - entrée gratuite

Samedi 9 novembre à 16h
Conférence « Follainville-Dennemont dans la 2e guerre mondiale »
présentée par Maurice Martin

Eglise de Follainville - Entrée gratuite

Soirée années 80 organisée par le CPAFD
Samedi 23 novembre
Pensez à réserver !

Site internet : www.follainville-dennemont.fr

Bulletin Municipal d’information du mois d’octobre 2019

SUR LE FRONT DES TRAVAUX

Il y a les grands chantiers, des travaux beaucoup
plus modestes, ceux presque terminés mais pas tout
à fait, ceux que l’on prépare, ceux réalisés par d’autres sur le territoire communal, etc…, etc…, faisons
le point.

Mais sachez-le d’ores et déjà, rendez-vous samedi
1er février 2020 pour son inauguration.

La mairie et ses volets
Maison médicale

Ce sont nos services techniques qui se sont mobilisés pour accueillir nos médecins généralistes, faire
les dernières adaptations, retouches. Nous avons dû
suppléer aux entreprises initiales pour réparer quelques malfaçons peu nombreuses et vos remarques
pertinentes nous permettent de corriger certaines
imprécisions en particulier en terme d’aiguillage.

Le dimanche 8 septembre, lors du départ de la promenade annuelle, vous avez été plusieurs à me faire
remarquer, à très juste titre, l’état pitoyable des volets de notre mairie. Cordonnier est souvent le plus
mal chaussé, nous avions conscience du problème
d’autant que des morceaux tombent régulièrement !

Piqués aux vifs nous agissons : pour Noël la mairie
bénéficiera de nouveaux volets.

La halle
Jeux d’enfants
Vous l’aviez vue représentée sur nos multiples
communications. Mais ce n’est que la semaine dernière, quand nos jeunes entrepreneurs ont élevé,
assemblé toute la charpente bois-métal que vous
avez pu vous rendre compte, souvent à votre grande
surprise, de l’importance de ce nouvel ouvrage qui
va définitivement fonder notre cœur de village.

Les travaux se termineront quand ? Bonne question
à laquelle il n’est plus possible de répondre maintenant sur nos chantiers car il n’existe plus de stock,
nous vivons dans un monde à flux tendus.

Les jeux de plein air que nous proposons à nos enfants aussi bien espace Condorcet que place de l’Eglise datent de plusieurs années, font un peu tristounet maintenant. Nous lançons la réfection des airs
de jeux, le remplacement par des jeux plus festifs et
nous espérons les offrir à nos enfants pour le mois
de janvier.

SUR LE FRONT DES TRAVAUX (SUITE)

Réhabilitation de la rue de la Pleigne :
enfin !

pratiquement toutes les semaines à notre communauté urbaine.
Un premier audit est en cours… espérons !

Cette artère, du fait du développement de notre centre village, est devenue une des plus fréquentées.
En 2014, nous vous avions annoncé sa réhabilitation mais en 2016 GPSEO notre communauté urbaine nous a dépossédée de toutes nos voiries ainsi
que de l’éclairage public.
Nous avons relancé moultes fois GPSEO… les travaux d’enfouissement de tous les réseaux ont enfin
débuté. Ils s’étaleront jusqu’à la fin d’année, seuls
seront présents de nouveaux mâts d’éclairage et
lampadaires identiques à ceux que nous installions
auparavant.
Dans la foulée, GPSEO nous promet la réhabilitation totale de la voirie, sa sécurisation en respectant
notre projet initial. Nous en profiterons pour réhabiliter également la petite portion de la rue Jean Jaurès qui mène de la rue de la Pleigne à notre nouvelle
place de village. Ces travaux devraient se dérouler
lors du premier trimestre 2020.

GPSEO est maintenant dorénavant responsable également de la signalétique horizontale et verticale.
Nous avions demandé un certain nombre d’actions
en avril, nous venons de les redemander, il semblerait que les travaux puissent se réaliser rapidement
si la météo le permet.
Au programme :
la réorganisation du stationnement devant la
mairie,
− la sécurisation de la traversée piétonne place du
Mesnil, devant l’arrêt de car rue Diderot et ce
particulièrement pour nos écoliers qui pour
beaucoup, de plus en plus, empruntent avec ou
sans leurs parents, le chemin des Ecoliers,
− la sécurisation de la sortie des bois route de Fontenay où l’on retrouve trop de véhicules à gauche,
−

− la même infraction est relevée rue des Mous-

seaux dans le tournant pour remonter vers la déviation, nous agirons de même,

De ce jour à fin mars pensez à ne plus emprunter la
rue des Mousseaux puis la rue de la Pleigne pour
gagner notre centre village, mais les trois autres
accès possibles, car en aucun cas il ne faut déserter
nos commerçants !

− nous demandons la restauration de plusieurs

GPSEO suite

Rue Emile Zola, quartier de la Vieille Usine

Notre éclairage public connaît régulièrement des
défaillances. Le centre de Dennemont particulièrement est touché. Depuis trois ans nous le signalons

Un propriétaire disparu depuis longtemps sans avoir
réglé sa succession avait planté toute une série de
lauriers sur une grande longueur. Ils ont pris une

marquages au sol effacés un peu partout sur la
commune.

SUR LE FRONT DES TRAVAUX (SUITE)

proportion gigantesque. Nous avons dû les rabattre
souvent. Faute d’interlocuteurs, j’ai pris la décision
de les faire abattre, après avertissement sans suite.
Nous présenterons la facture au nouveau propriétaire (l’Etat ?..., auquel cas la démarche sera difficile !). Les piétons gagneront en visibilité, ainsi que
les riverains et nous n’aurons plus à intervenir régulièrement.

notre nouveau curé dont je salue l’arrivée le père
Alain Eschermann, nous allons retenir un maître
verrier chargé de réaliser des œuvres contemporaines. Rendez-vous pour les admirer en fin d’année
2020.

Quatre belles maisons ont été édifiées. Conformément à nos engagements nous allons procéder à la
deuxième phase des travaux qui nous sont dévolus
dans notre rôle de lotisseur. Ensuite ces voiries seront rétrocédées à GPSEO comme la loi nous y
oblige.

Bancs volés : nous ne lâcherons rien !

Notre église Saint Martin : toujours plus
belle

Trois baies dans notre église restaient sans vitraux.
L’association « valeurs et culture » déjà mécène
pour la restauration des vitraux déjà présents nous a
fait le plus grand plaisir en nous proposant de financer la création de ces trois vitraux regroupés au fond
de l’église mais très visibles dès que nous franchissons la porte de notre bel édifice religieux.
De concert avec cette association, son président
Monsieur Boeglin, Michel Sevin et Serge Ancelot,
notre toujours partante association Saint Martin et

Vous êtes plusieurs à apprécier de pouvoir vous
asseoir au sommet du Vallon des Fontenelles pour
en admirer sa beauté sur un banc posé par nos soins.
Par deux fois il nous a été volé.
Nos services techniques, sur tous les fronts, réaliseront durant l’hiver eux-mêmes des bancs faits
« maison » bien moins coûteux et peu susceptibles
d’être volés, qu’ils repositionneront à l’endroit initial tout comme ils en positionneront d’autres dans
d’autres lieux que vous aimez fréquenter sur tout le
territoire communal. Ils ont prévu la réalisation de
jardinières « jardins partagés » à l’identique des
deux positionnées au centre de Dennemont, qui seront cette fois-ci installées à Follainville. Nos dévoués collaborateurs n’oublient pas non plus les
cages à oiseaux promises à nos écoliers.
Je vous fais grâce de nos projets plus lointains que
nous préparons dores et déjà. J’ai été encore trop
bavard !

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.

 OPÉRATION « BOIS MORT »
La commune organise le samedi 19 octobre 2019 au
terrain de football de Follainville une coupe de bois
mort.

-



FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES
VACANCES DE LA TOUSSAINT ET DE NOËL

Durant les vacances de la Toussaint, la mairie sera
fermée les samedis 26 octobre et 2 novembre 2019.
Durant les vacances de Noël, la mairie sera
fermée les samedis 21, 28 décembre 2019 et le samedi
4 janvier 2020.

-

-

 PHOTO DE LA DÉCENNIE : ELLE EST RÉUSSIE !
Vous étiez présent ? Venez la retirer en mairie !

 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.

 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.

 RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Attention la collecte des déchets végétaux s’arrête le
vendredi 29 novembre 2019.

Voici les règles de participation
Demi-journée réservée uniquement aux habitants de
Follainville-Dennemont.
Rendez-vous à 9 heures précises au terrain de foot
de Follainville.
Il sera délivré une autorisation nominative par participant.
Le bois récupéré pour un usage personnel, ne pourra
être revendu.
A engagement égal, nous souhaitons vivement que
les participants s’organisent pour repartir avec des
quantités égales, partagent le bon et « le moins
bon ».
La commune ne fournissant ni les outils, ni les véhicules de transport, chaque participant apporte le
matériel nécessaire, ramène son bois à son domicile
(les entraides sont vivement encouragées).
A 12 heures, nous partagerons ensemble le pot de
l’amitié.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, REMISE
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL, DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL, SPECTACLE

Salle polyvalente : vendredi 13 décembre à 20 heures
Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles
du travail.
Tour Duval : samedi 14 décembre de 15h00 à 18h00
Animation musicale par le duo « Cordes sensibles »,
caricaturistes, suivi d’un goûter. A 17h distribution des
colis de Noël pour nos séniors âgés de 68 ans et plus.
Salle polyvalente : dimanche 15 décembre à 15h00
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël
pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de 3 à
10 ans.



LES ÉTRENNES : UNE BELLE TRADITION… MAIS
SOYONS VIGILANTS !

Nous sommes nombreux à penser, lors de chaque fin
d’année, à nos factrices, nos pompiers, nos éboueurs.
Elles et ils le méritent tous : nos éboueurs font plus que
leur travail de ramassage et souvent nettoient, ramassent les déchets hors poubelles, quant à nos deux préposées au courrier, je profite de l’occasion pour remer-

Infos communales (suite)
cier Angélique et Gigi dont les sourires et la gentillesse
illuminent les rues de nos deux villages.
Mais attention aux tricheurs, en particulier du côté des
éboueurs. Régulièrement de faux éboueurs font la tournée bien avant les nôtres que vous connaissez bien et
qui peuvent de toute façon vous présenter leur carte en
bonne et due forme.
NB : Sotrema ne fera qu’une tournée.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes celles et à tous
ceux qui, quotidiennement, apportent un service appréciable à chacun de nos foyers.



APRÈS LA TOUSSAINT, NOUS ALLONS COUPER
L’EAU DANS LES CIMETIÈRES

L’hiver arrive, le froid, le gel vont s’installer : plutôt
que de payer des factures de réparation au plombier,
nous anticipons. Cela s’appelle de la bonne gestion



à la disposition de nos conducteurs, il est nécessaire de
préciser la présence d’un bébé ou d’un enfant lors de la
réservation.
Le service TAMY est accessible aux personnes à mobilité réduite justifiant d’une invalidité inférieure à 80 %.
Lors de l’inscription obligatoire à l’accès au service, il
sera demandé une photocopie de la carte d’invalidité.
Pour toute demande de renseignement, d’inscription ou
de réservation, contactez le numéro Azur
0810 110 610 ou par mail à tamy@gpseo.fr
du lundi au samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).
La fiche d’inscription et les différentes destinations
sont disponibles en mairie de FollainvilleDennemont ou téléchargeables sur notre site internet rubriques « vie pratique », « transport ».

TRANSPORT À LA DEMANDE : N’HÉSITEZ PAS
À L’UTILISER !

« TAMY en Yvelines » est un service de transport collectif à la demande qui vient en complément des réseaux urbains pour répondre aux besoins de déplacement en heures creuses des habitants de FollainvilleDennemont.
Tout habitant de Follainville-Dennemont doit s’être
préalablement inscrit auprès de la CU GPS&O.
Lors de chaque transport, le voyageur doit obligatoirement présenter sa carte d’abonné au conducteur. Le
tarif est de 2 € par trajet effectué (aller simple), soit
l'équivalent d'un ticket vendu à l’unité à bord des bus.
Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un parent (ou d’une personne mentionnée sur la
fiche d’inscription). Des sièges-auto et rehausseurs sont



CHENILLES
AU PIN !

PROCESSIONNAIRES

:

DU CHÊNE

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.
La date de ce traitement est fixée au lundi matin
28 octobre à partir de 8 heures.
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 êtes artisan implanté sur la commune,
vous souhaitez informer de votre existence
nos concitoyens.
Nous vous offrons gratuitement un encart de
1/8e de page dans le « Tambour battant » de
janvier 2020.
Merci de nous transmettre les informations
que vous souhaitez rédiger dans ce format

DE TOUT UN PEU….
ORANGE CONTINUE À DÉROULER…
OUI, MAIS PLUS LENTEMENT QU’ANNONCÉ !
En mars 2019, ORANGE nous avait annoncé vouloir
« fibrer » la quasi-totalité de nos deux villages pour fin
juin 2019… Nous sommes loin du compte !
Nous les stimulons donc ! Ils sont revenus dans nos villages mais ils rencontrent effectivement de nombreux problèmes liés à des gaines de déroulage pré-existentes écrasées, endommagées, voire disparues.

Pour faire le point sur votre situation personnelle, nous
vous rappelons la démarche à effectuer :
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 !

ATTENTION, LES SANGLIERS SONT DE RETOUR !
Plusieurs d’entre vous nous ont signalé avoir vu, croisé,
accompagné même des sangliers dans vos déplacements
motorisés ou piétonniers.
Certains les ont même vu, ont constaté leur passage dans
leur propriété privée.
Rue Emile Zola, route de Guernes, RD 148, route des
Fontenelles, route du Centre Aéré, chemin des Rûs du
Moulins, etc…, etc… petits ou plus gros, ils sont bien
présents.
Non blessés ils ne sont pas agressifs et s’éloignent tranquillement. Par contre, attention dans vos déplacements
routiers : heurter un sanglier n’est jamais bon pour votre
carrosserie. Attention, il est malgré tout préférable de le
heurter plutôt que d’effectuer un coup de volant brutal
qui peut provoquer un accident très grave.

La solution ? Rouler nettement moins vite sur nos routes !
Nos chasseurs nous ont annoncé leurs dates de battues
dans ce « tambour battant ». Nous leur souhaitons bonne
chance, pour eux comme pour nous, car nous ne pouvons
continuer à accepter une telle prolifération de cette espèce qui provoque par ailleurs de très gros dégâts dans
les champs de nos agriculteurs.
Nous souhaitons même que nos chasseurs soient très
efficaces. Peut-être serons-nous obligés de réaliser quelques battues très encadrées à proximité de nos habitations car de plus en plus de chevreuils mais aussi renards
et sangliers se rapprochent, pénètrent dans nos zones
urbanisées ! Il en a été vu au cœur du Val Fourré !

A DENNEMONT, PENSEZ À MODIFIER VOS HABITUDES DE CIRCULATION !

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens, pilotés
par GPSEO ont débuté rue de la Pleigne (la rue qui descend vers notre école Ferdinand Buisson). Ils se dérouleront jusqu’à la fin de l’année 2019 et nous espérons bien
que dans la continuité, début 2020, GPSEO poursuivra
son effort tant attendu par la réfection totale, non seulement de la rue de la Pleigne mais rue Jean Jaurès, de l’intersection de cette dernière jusqu’à notre Chapelle.
La rue de la Pleigne est donc pour quelques mois, la majeure partie du temps, totalement fermée à la circulation.
Il se trouve que cette rue devenait de plus en plus fréquentée de part l’ouverture de nos commerces en centre
village, puis récemment de la maison médicale.

Si vous arrivez de la RD147, que ce soit de Limay ou de
Saint Martin la Garenne, surtout n’essayez plus de gagner notre centre village par la rue des Mousseaux puis la
rue de la Pleigne : vous ne pourrez pas passer. Et nous
avons, pour des raisons évidentes de sécurité, interdit la
descente par la rue de la Commune, sauf bien sûr pour
les riverains.
Pour gagner votre centre du village, il reste malgré tout
trois solutions : le carrefour de Saint Martin la Garenne,
le carrefour du Roy René ou la nouvelle voie des
Coteaux du Vexin.
Vous pourrez reprendre vos habitudes au printemps 2020
sur de nouvelles voies plus sécurisées, plus agréables
visuellement.

DE TOUT UN PEU…. (SUITE)

SOYONS RAISONNABLES : NOS NOUVEAUX PRATICIENS
NE PEUVENT PAS VOUS INTÉGRER RAPIDEMENT DANS LEUR CLIENTÈLE
Je suis très étonné que beaucoup de nos concitoyens
n’aient pas pris conscience de la pénurie croissante de
médecins généralistes et spécialistes en France et plus
particulièrement dans le Mantois. Et cette crise va s’accentuer dans les dix années à venir. Dores-et-déjà depuis
de longues années, 30 % des praticiens validés par l’ordre des médecins, sont d’origine étrangère et heureusement qu’ils candidatent !
Notre maison médicale a ouvert ses portes. Vous en êtes,
nous en sommes tous très heureux et très fiers.
Mais nos médecins généralistes basés jusqu’alors à
Vétheuil étaient déjà à 100 % mobilisés et bien au-delà
des horaires habituels. Leur déménagement ne leur a fait
perdre aucun client car elles sont appréciées par beaucoup d’entre vous déjà et elles vous avaient accepté alors
que vous n’habitiez pas Vétheuil. Ce n’est donc qu’au
cours du temps que de nouveaux Follainvilllois et Dennemontois pourront intégrer leur patientèle.
Notre kinésithérapeute, Aurélie Avenel, s’est retrouvée
très vite en juillet avec 100 clients de plus que le nombre

qu’elle pouvait raisonnablement traiter. Carine Kaczmarek a rejoint Aurélie mais dores-et-déjà c’est plus de
90 demandeurs qui ne peuvent être satisfaits et pourtant
nos kinés ne répondent positivement qu’aux candidates
de notre boucle de Seine !
Aurélie Bouly notre orthophoniste connaît le même afflux et applique la même règle.
Ces informations vous prouvent à l’évidence l’extrême
pénurie régnant en France, constatée également au centre
hospitalier François Quesnay.
Je compte donc sur vous pour vous armer de patience et
pour maintenir la plus grande courtoisie avec tous ces
praticiens qui, sollicités de toute part, ont choisi Follainville-Dennemont, pour notre plus grande chance.
Conservez donc vos soignants habituels le plus longtemps possible.

DIMANCHE 20 OCTOBRE : ET SI VOUS CASSIEZ VOS HABITUDES !
Depuis combien de mois, d’années, de décennies n’avezvous pas assisté à une pièce de théâtre en « live » ?
L’occasion vous est offerte gratuitement, salle polyvalente, à 16 heures ce dimanche 20 octobre !
Une compagnie de théâtre s’est installée dans notre village. Certains de nos concitoyens l’ont intégré.
Leur premier spectacle l’an dernier avait ravi les seuls
vingt spectateurs présents.
« Vexin en Scène » ses actrices, acteurs, amateurs ont
déjà réjoui, fait rire, un plus grand nombre, lors de
l’inauguration de notre maison médicale.

Alors pourquoi vous priver… et de plus c’est gratuit !
Certes, il y a un 1/4 de finale de la coupe du Monde de
rugby mais il se déroule le matin.
Une super émission à la télé ? Regardez là en replay !
Un temps maussade voir pire est annoncé.
Alors n’hésitez pas !
Partageons ensemble rires et émotions puis ensuite, avec
les acteurs, prenons le pot de l’amitié offert par la municipalité.

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Infos pratiques
 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



« TAMBOUR BATTANT » SUR NOTRE SITE
INTERNET

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



ENTRETIEN DES CONDUITS DE FUMÉE :
PENSEZ-Y !

Avec l’arrivée du froid, il nous semble bon de vous
rappeler que tout occupant d’immeuble ou d’appartement doit s’assurer du bon état des conduits de fumée
et qu’un ramonage doit être assuré au moins une fois
par an au début de chaque période de chauffe.

 INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité accidentelle par gaz toxique en France. Il ne sent

rien et ne se voit pas. Il est donc nécessaire de poursuivre la mobilisation de tous les acteurs face à ce véritable problème de santé publique.
Effectuez les préventions suivantes :
− Faire vérifier vos installations de chauffage et de
production d’eau chaude par un professionnel,
− Faire ramoner mécaniquement vos conduits d’évacuation des produits de combustion,
− Aérer votre logement (au moins 10 mn par jour)
même en hiver et ne jamais boucher les entrées d’air,
− Respecter les consignes d’utilisation des appareils
(notamment l’utilisation des chauffages d’appoint
de manière discontinue, l’utilisation en extérieur des
braseros et des groupes électrogènes).



CONFÉRENCE SUR FOLLAINVILLEDENNEMONT DANS LA 2e GUERRE MONDIALE

Samedi 9 novembre à 16h, dans l’église de Follainville,
présentée par Maurice Martin, professeur d’histoire
honoraire.
« Notre petite équipe d'historiens locaux a commencé à
rassembler des témoignages, des documents et à dépouiller les archives municipales, pour reconstituer la
vie de nos deux villages pendant la Deuxième Guerre
mondiale (1939-1945) et, notamment, la traversée de la
Seine et la bataille du Vexin (août 1944).
La conférence de Maurice MARTIN présentera tous
ces matériaux rassemblés pour préparer une grande
exposition prévue l'an prochain.
Venez nombreux. »

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 !

Pour sortir
 Concert de la Sainte Cécile 2019 à la salle

Jacques Brel à Mantes-la-Ville
Dimanche 10 novembre à 15h30, concert « Blue
Moon » avec l’ensemble orchestral de Mantes-laVille
e

 Festival Blues sur Seine - 21 édition - Du 8 au

23 novembre 2019
Le Festival Blues Sur Seine 2019 se déroulera du
vendredi 8 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 à Mantes la Jolie - Magic Mirrors.

Au programme du Festival Blues Sur Seine
2019, retrouvez de nombreux artistes et groupes
de musique en concert à Mantes la Jolie.
Site web : http:/www.blues-sur-seine.com
Le festival Blues sur Seine organise un spectacle
avec « LIVINGSTONE », le dimanche 17 novembre 2019 à 16 heures à la Communauté Emmaüs à
Dennemont pendant lequel vous pourrez apprécier
la restitution à l’harmonica des écoles Ferdinand
Buisson et Le Petit Prince.
Tarif : 9 € à 11 €

MESDAMES, MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES ET AYANTS DROIT
D’UNE SÉPULTURE

Follainville-Dennemont, a entamé officiellement le
lundi 22 octobre 2018, une procédure de récupération des tombes abandonnées dont les concessions
n’ont pas été renouvelées.

« Cette concession est échue, veuillez-vous adresser
à la Mairie »
Pour les sépultures temporaires.

Cette action avait été préparée depuis plusieurs années.

« Toute personne pouvant fournir des renseignements sur cette concession est priée de se présenter
à la maire-service d’état civil »

− Depuis 2013, nous avons arrêté l’entretien,

Pour les sépultures perpétuelles, abandonnées.

même sommaire des tombes abandonnées, ce qui
explique qu’une végétation très abondante, des
arbres quelquefois, se soient développée à certains endroits, posant problème aux tombes voisines. Nous vous avions informé par affichage à
l’entrée des cimetières.

Ces pancartes, sont apposées depuis 1 an et pour
encore 2 ans, soit jusqu’ au 22 octobre 2021.

Dressons le bilan à l’issue de cette première année de procédure :

− En 2016, nous avons écrit à tous les propriétaires

de concessions temporaires. Beaucoup de lettres
nous sont revenues « NPAI » (n’habite plus à
l’adresse indiquée). Nous avons fait des informations dans le journal local « Tambour Battant »,
procédé à des affichages.
Très peu de propriétaires ou ayants droit ont renouvelé leur concession.
− Nous avons procédé à des relevés photographi-

ques durant ces dernières années, pour constater
l’évolution de l’abandon des tombes.
Par huissier, nous avons constaté en octobre 2018,
dans nos deux cimetières, l’état de chaque tombe
qui nous apparait délaissée (photo plus descriptif)
précisant l’état de l’abandon.
Nous avons apposé deux types de pancartes sur chaque concession concernée.

Follainville possède 340 tombes
115 tombes perpétuelles sont abandonnées
30 tombes trentenaires, cinquantenaires n’ont pas
été renouvelées
Dennemont possède 353 tombes
103 tombes perpétuelles sont abandonnées
65 tombes trentenaires, cinquantenaires n’ont pas
été renouvelées
Seuls 5 ayants-droits sur Follainville, 2 sur Dennemont se sont manifestés pour réhabiliter, entretenir,
renouveler leur concession !
Nous notons également que de plus en plus de tombes de moins de trente ans, voir récentes sont abandonnées.

MESDAMES, MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES ET AYANTS DROIT
D’UNE SÉPULTURE (SUITE)

Les rites funéraires changent, nous vivons rarement
toute une vie dans un même lieu, le temps passe…
Nous venons de constater à nouveau cette situation,
tombe par tombe avec un Huissier.
A partir de novembre 2021, l’équipe municipale en
place, pourra procéder au relevé de la tombe, dans
le strict respect de la procédure éditée par la loi,
avec les transferts éventuels dans l’ossuaire municipal.
Nous voulons accentuer la sérénité de nos lieux de
recueillement, en créant un cadre plus soigné, plus
végétalisé.
Nous avons entamé en 2018 une action qui sera longue, lourde administrativement, couteuse. Nous la
mènerons à terme.
A Follainville, une partie des emplacements libérés
pourra être réaffectée, pour de nouvelles sépultures,
l’autre partie servant à un paysagement plus important.
A Dennemont, dans toute la partie gauche, en rentrant, tous les emplacements libérés seront utilisés
pour créer un espace paysagé, qui accentuera la
végétalisation de notre cœur de village.

Dans plusieurs années, libérés des tombes abandonnées, dégradées, nos deux cimetières, réorganisés,
paysagés, en supplément de leur vocation initiale,
participeront à la bonne image de FollainvilleDennemont.
Je compte sur la compréhension, l’aide de chacun,
pour tendre vers cette finalité.
Dans cette perspective en attendant ces échéances,
nos équipes municipales continueront à entretenir
correctement nos deux cimetières, dans la partie qui
nous incombent c’est-à-dire toutes les allées.
Cette année exceptionnellement, nos agents ont rabattu la végétation sauf rare cas sur les tombes relevées comme abandonnées, pour que les allées et les
tombes voisines ne soient pas envahies.
Par contre, rien ne sera fait sur les tombes récentes
délaissées mais nous écrirons aux ayants-droit pour
qu’ils agissent.
La bonne image d’un cimetière est l’affaire de toutes et tous.
Soyez assurés, Mesdames, Messieurs, de notre entier dévouement.

Votre Maire,
Samuel BOUREILLE

Infos associations
MERVEILLEUSES FAMILLES NOUS COMMUNIQUE :
− Tous les jeudis, accueil, de 9h30 à 11h30, Maison
des Services Publics
− Jeudi 28 novembre, repas, de 11h30 à 14h30,
Maison des Services Publics
− Vendredi 20 décembre, porte ouverte, de 16h à
20h, salle polyvalente de Dennemont

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE :
− Jeudi 7 novembre 2019

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
Jean-Michel Ribes qui aura lieu le dimanche
20 octobre 2019 à 16h, salle polyvalente de
Dennemont.
D’autres représentations verront le jour dans les communes avoisinantes.
L’assemblée générale de « Vexin en scène » aura lieu
le jeudi 5 décembre 2019 à 20h30 à la Maison Pour
Tous.
N’hésitez pas à rejoindre notre troupe ! Nous vous y
attendons dans la joie et la bonne humeur !
A bientôtE

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

VENTES A LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS
L’ASSOCIATION MULTICULTURE974 NOUS COMMUNIQUE :
« Samedi 19 octobre viens t’amuser au tournoi master
skill, tu prouveras ton sens de la tactique sur « fifa » et
ta dextérité sur « super smash ultimate » en affrontant
d’autres joueurs à partir de 13h30 dans la Maison des
Services Publics.
Inscription 6 € et si tu te montres à la hauteur tu remporteras 70 €
Tous niveaux sont acceptés, on s’amuse avant tout
dans le partage et la convivialité.
Événement organisé par l’équipe multiculture 974
Tél. : 07 82 32 43 69 »

Vente « fête »
− Samedi 2 novembre de 9h à 12h et 14h à 17h
− Dimanche 3 novembre de 14h à 17h
Vente « décorations de Noël »
− Samedi 7 décembre de 9h à 12h et 14h à17h
− Dimanche 8 décembre de 14h à 17h
Tout le mois de décembre, vente de jouets anciens à
la boutique Emmaüs, 40 rue Portes aux Saints à Mantes-la-Jolie - Tél. : 09 54 04 25 47.
Vente « CD/DVD/Livres »
− Samedi 4 janvier 2020 de 9h à 12h et 14h à 17h
− Dimanche 5 janvier 2020 de 14h à 17h
Communauté Emmaüs
Route de Sandrancourt - 78520 Follainville-Dennemont
emmausdennemont@free.fr - 01 30 92 05 31

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE :
« Avis aux chasseurs de Follainville-Dennemont, journées de battues de chevreuils, sangliers et renards
aux dates suivantes :
− Dimanche 20 octobre
− Samedi 16 novembre
− Dimanche 1er décembre
− Samedi 14 décembre
− Dimanche 29 décembre
− Dimanche 12 janvier 2020
− Samedi 25 janvier 2020
D’autres jours de battues seront communiqués.
Les gilets fluorescents et trompettes sont obligatoires.
Déclarations d’armes obligatoires pour chaque battue
(carabines et semi-automatiques)
Rendez-vous à 8h précises au « Chalet »

DERNIÈRE MANIFESTATION DU CERCLE DE VOILE DE
DENNEMONT
Dimanche 10 novembre, coupe senior « la Targette »
Dimanche 26 janvier 2020 assemblée générale à 14h
à la Maison Pour Tous.

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.

Infos associations (suite)
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 repas aura lieu le mardi 12 novembre à la Maison
Pour Tous au prix de 19 euros. Inscription auprès de
Sylviane.
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 14 janvier
2020 de 14h à 18h à la Maison Pour Tous.

Le GAR vous informe que notre assemblée générale
aura lieu le vendredi 29 novembre 2019 à 19h, Nous
attendons tous nos adhérents cette année afin de fêter
ses 40 ans.
Vous trouverez une exposition de nos activités manuelles, peinture, porcelaine, cartonnage sur le marché
de noël à St Martin la Garenne, le week-end du 30/11
et 1er décembre 2019.
Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre
par mail : gar78.fr@gmail.com
Nous vous attendons, venez nous rejoindre ! »

A noter : les 21, 22 et 23 avril 2020, sortie à Lyon au
prix de 515 € (versement d’un acompte de 150 €), inscription auprès de Sylviane.
Du 10 au 17 juin 2020, découverte de la Toscane avec
ICA.

DÎNER SPECTACLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
CPAFD
Samedi 23 novembre 2019, à partir de 19h30, « dîner
spectacle années 80 » animé par la troupe « Temps
Danse » salle polyvalente de Dennemont.
Mardi 14 janvier 2020, assemblée générale à 20h30 à
la Maison Pour Tous.

COURSE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Vendredi 6 décembre 2019, de 14h à 15h30, organisation d’une course longue par les écoles sur le stade
Condorcet à Dennemont, au profit du Téléthon.

LES JARDINS PARTAGÉS NOUS COMMUNIQUENT :
Vente de jacinthes le samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h à 12h (devant les commerces à Dennemont).
L’assemblée générale de l’association « Les jardins
partagés » aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 à
10h30 à la Maison Pour Tous.

LE GAR NOUS COMMUNIQUE :
« Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose
des activités manuelles et intellectuelles.
N'hésitez pas à venir essayer nos activités, il n'est pas
trop tard.
- La peinture sur porcelaine le lundi
- Le cartonnage le mardi
- GYM le mardi à 19h30
Nous vous y attendons pour partager un agréable moment de remise en forme
- La peinture à l'huile le mercredi
- Le scrabble le jeudi et généalogie
- Le TAROT le vendredi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCATION AVIFOLD
L’assemblée générale de l’association « Avifold » aura
lieu le samedi 18 janvier 2020 à 17h à la Maison Pour
Tous.

Le coin des annonces
ANNONCES DIVERSES
Vous repérez un essaim d’abeilles, appelez Patrick (rue
du Bois) au 06 78 98 34 68








A vendre à DENNEMONT maison sur sous-sol non
mitoyenne 315 000 €
3 chambres, dont une de 39 m², une cuisine équipée et
ouverte sur salon. Grande salle à manger, coin bureau,
deux salles d’eau, deux WC, un grand sous-sol de 80m².
Nombreux placards.
Terrain de 900 m², garage et appentis.
Chaudière à condensation gaz de ville, électricité aux
normes. Aucun travaux à prévoir !
Téléphone : 06.29.49.79.38 ou 06.16.38.77.17 Brigitte et
Eric MARIE








Tricoteuse acharnée vends bonnets et serre-tête, aucune
pièce n’est identique.
Prix à l’unité : 3 euros

Tél. : 06 05 47 01 75
A vendre :
− 4 jantes pour Renault Modus, prix : 80 € l’ensemble
− 1 jante + pneu neuf de Clio (175 65R14) : 30 €
− Chaussures de ski alpin :
Pointure 39-40 : 20 €
Pointure 42-43 : 30 €
Tél. : 06 19 15 29 45








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

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS
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






Je m’appelle Maïlys, j’ai 17 ans, je propose mes services
en tant que baby-sitter.
Je suis disponible sur Follainville-Dennemont.
Vous pouvez me joindre au 06 23 83 89 04



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


SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 – 9h – Stade de foot Follainville
Coupe de bois mort organisée par la commune



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 »



SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 - Eglise de Follainville, entrée gratuite
Conférence « Follainville-Dennemont dans la 2e guerre mondiale » présentée par Maurice Martin

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


DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 – 15h30 – Salle Jacques Brel – Mantes-la-Ville
Concert de la Sainte Cécile, « Blue Moon » par l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville



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

 DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 – 16h – Communauté Emmaüs
Spectacle dans le cadre du Festival « Blues sur Seine » avec « Livingstone » et restitution à l’harmonica des
écoles « Ferdinand Buisson » et « Le Petit Prince »
Prix : 9 € à 11 €


SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 - A partir de 19h30 - Salle polyvalente de Dennemont
Dîner spectacle « Années 80 » avec la troupe « Temps Danse », organisé par le CPAFD



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 – 20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale du Groupe d’Animation Rurale (GAR)

 JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 – 20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association théâtre « Vexin en scène »


VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 – 14h-15h30 – TELETHON – Stade Condorcet à Dennemont
Longue course par les élèves des écoles primaires « Ferdinand Buisson » et « Le Petit Prince »

Planning des manifestations (suite)


SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 – 9h-12h et 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « décorations de Noël »

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 – 14h-17h – Communauté Emmaüs
Vente à thème « décorations de Noël »


VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 – 20 heures – Salle polyvalente
Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail



SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 – 10h-12h (devant la boulangerie et CocciMarket) – Dennemont
Vente de jacinthes organisée par l’association « les jardins partagés »



SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 – 15h00 à 18h00 – Spectacle, goûter et colis pour nos séniors –
Tour Duval
Animation musicale par le duo « Cordes sensibles » caricaturistes, suivi d’un goûter et distribution des colis
de Noël



DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 – 15h00 – Salle polyvalente – Spectacle de Noël pour les
enfants, suivi d’un goûter
L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de
3 à 10 ans

— Notez dès à présent —



MARDI 14 JANVIER 2020 – 14h-18h – Maison Pour Tous
Assemblée générale du club de l’Amitié

 MARDI 14 JANVIER 2020 – 20h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale du Comité Pour l’Animation de Follainville-Dennemont (CPAFD)
 SAMEDI 18 JANVIER 2020 – 17h – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association Avifold


DIMANCHE 19 JANVIER 2020 – 10h30 – Maison Pour Tous
Assemblée générale de l’association « Les jardins partagés »

 DIMANCHE 26 JANVIER 2020 – 14h – Maison Pour Tous
Assemblée générale du Cercle de la Voile

