
N° 298 

www.follainville-dennemont.fr 
Bulletin municipal d’information du mois d’août 2020 



Mesdames, Messieurs, chers administrés, 
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre 
vous.  
Chacun va reprendre ses activités quotidiennes et surtout les enfants de la commune vont 
retrouver le chemin des écoles et de leurs classes respectives. 
La rentrée scolaire est fixée cette année au 1er septembre et nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux écoliers et une excellente rentrée à tous les enfants en espérant qu’elle se 
déroule sous les meilleurs auspices.  
Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence et la résurgence de la 
pandémie de la Covid-19. Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités 
individuelles pour vous protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles. Le 
respect des gestes barrières reste la mesure la plus efficace pour contrer ce virus, ne nous 
relâchons pas ! 
Par conséquent, autour de nos écoles, nous avons redéployé l’organisation que nous avions 
mise en place afin de garantir le respect des distanciations physiques. 
Le port du masque sera obligatoire dans les secteurs des écoles « Les Farfadets » et  
«  Ferdinand Buisson » sur toute la place Marceau Vallot, le passage Charles Patout qui mène 
à la rue de Guernes, aux abords de l’école du « Petit Prince » et le chemin des Ecoliers, ainsi 
qu’à la garderie périscolaire de Dennemont au moment de venir déposer vos enfants. 
Ces dernières semaines votre équipe municipale et les services techniques ont travaillé de 
concert avec les directrices et directeur d’écoles afin de préparer au mieux les écoles avec 
un nouvel approvisionnement en savon, gel hydroalcoolique, essuie mains jetable.  
Les locaux sont prêts à accueillir nos écoliers ! 
C’est aussi la rentrée pour votre nouvelle équipe municipale. Je mesure à la fois l’honneur qui 
m’a été fait et la confiance que vous m’avez accordée pour ce nouveau mandat. Entouré d’une 
équipe dynamique, volontaire et déterminée, nous souhaitons œuvrer pour l’avenir de notre 
village et le devenir de ses habitants. Je profite de cet espace d’expression pour vous 
remercier chaleureusement une nouvelle fois. 
Ces prochaines semaines nous allons nous atteler à la reprise des nombreux projets qui, avec 
cette crise sanitaire, étaient restés en suspend. Sur ce trimestre nous reprendrons les 
études de la remise à niveau conséquente de l’école «  Ferdinand Buisson » ainsi que l’étude 
de réhabilitation des anciens ateliers municipaux. Mais aussi planifier les travaux du nouveau 
plateau multisports en lieu et place du skatepark de Follainville. 
C’est aussi la rentrée pour les activités culturelles et sportives ! 
Notre village a la chance de bénéficier d’une belle dynamique associative qui vous propose un 
choix considérable d’activités. 
Ce sont nos bénévoles qui font vivre ces associations et qui travaillent même durant l’été afin 
de vous proposer un programme d’activités riches et variées.  
Alors, venez nombreux au prochain forum des associations le 5 septembre pour les 
remercier et découvrir le panel considérable d’activités qui vous sont proposées. 
Le marché sous la halle de Dennemont nous vous en parlions depuis de nombreuses semaines !  
Votre équipe municipale a le plaisir de vous annoncer qu’il aura bien lieu tous les mercredis à 
compter du Mercredi 16 Septembre 2020.  
Venez y nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, voisins, amis. 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée. 

 Votre Maire, 
 Sébastien LAVANCIER  

Le mot du Maire 



 

 

 

Informations communales 

Le piégeage  
des chenilles 

Le piégeage  
des papillons La pose des nichoirs à mésanges 

Chenilles processionnaires  
du pin  
Vous avez été plusieurs à nous  
alerter sur la présence de chenilles 
processionnaires dans vos pins.   
Vous pouvez procéder individuelle-
ment à différents types de traite-
ments possibles, pour cela il existe 
plusieurs méthodes de lutte contre 
la chenille processionnaire. 
 

Coordonnées, jours et heures d’ouverture de la 
Mairie 
Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 Follainville-
Dennemont - Tél. 01.34.77.25.02 
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr 
Site : www.follainville-fennemont.fr 
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h 
Samedi : 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 17 et 24 octobre 2020. 

Assistantes Sociales 
Le Secteur d’Action Sociale de Limay 8-10 avenue de la 
Paix n’est plus accessible par téléphone. 
Désormais, il faut appeler la plateforme « allô solidari-
tés » au 01 30 836 836, numéro unique pour s’informer, 
réaliser ses démarches, bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé, se renseigner sur ses droits, inser-
tion, logement et enfance. 
Des professionnels du Conseil Départemental vous ré-
pondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendre-
di de 8h30 à 16h30. 

Planning prévisionnel 2020 du passage de la  
balayeuse 
GPSEO nous transmets les dates suivantes : 
 

 FOLLAINVILLE : DENNEMONT : 
     10/09/2020    09/09/2020 
     08/10/2020    07/10/2020 
     05/11/2020    04/11/2020 
     03/12/2020    25/12/2020 
Ces dates peuvent être soumises à modification. En cas 
de soucis, vous serez informés sur notre site internet. 

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 Tré-
sor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres de 
recettes chaque mois « https://www.tipi.budget.gouv.fr  
- identifiant : 003887 - référence : 2020-00(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. 

1er marché le 16 septembre  de 16h à 20h sous la 
halle à Dennemont 
Nous en parlions depuis de nombreuses semaines de 
notre premier marché sous la halle de Denne-
mont ..... et bien votre équipe municipale a le plaisir 
de vous annoncer qu’il aura bien lieu tous les mer-
credis à compter du Mercredi 16 Septembre 2020.  
Venez y nombreux et n’hésitez pas à en parler à vos 
proches, voisins, amis !!  



Informations communales (suite) 
Forum des associations 
Le forum des associations aura lieu le samedi 5 septem-
bre à la salle polyvalente de Dennemont de 14h à 18h. 

Respectez l’environnement  
Malgré sa capacité de protection contre le 
virus, le masque est devenu une source de 
pollution. 
Faite preuve de civisme et pensez aux 
services techniques, bénévoles qui quoti-
diennement nettoient et entretiennent 
nos villages ! 
 
Alors ne jetez pas vos masques usagés à 
même  le sol mais dans une poubelle. 
 
À toute fin utile, jeter un masque, gants... 
est sanctionné d’une amende de  
135 euros.  

Allô accueil petite enfance  
Voici le numéro vert départemental pour mieux informer 
les parents : 0 800 85 79 78 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (16h le vendredi). 

Port du masque : il est obligatoire pour les 
plus de 11 ans dans plusieurs secteurs  
extérieurs, d’une façon générale dans tous 
les lieux publics clos 
 
 A Dennemont 

 Secteur école « Les Farfadets » et 
« Ferdinand Buisson » ; sur toute la place 
Marceau Vallot et le passage Charles Patout 
qui mène de la route de Guernes à la rue des 
Coteaux du Vexin. 

 Maison médicale : parking et bâtiment 
 Garderie scolaire, intérieur et extérieur 
 Résidence des Monts de Diane : esplanade 

rue des Berbiettes, tous les espaces exté-
rieurs, les couloirs intérieurs, les ascenseurs : 
port fortement conseillé 

 Dans tous nos commerces locaux    
 A Follainville 

 Pour l’école « Le Petit Prince » le parvis de  
l’école et tout le chemin des Ecoliers 

 La mairie : cour et intérieur des locaux 

Nous vous invitons à la 
plus grande vigilance 
face aux divers démar-
chages à domicile. 
Un de nos habitants a 
informé la mairie qu’il 
avait été démarché par 
une personne pour entretenir sa résidence. 
Attention aux escroqueries, souvent ces démarcheurs de 
société non déclarées ou éphémères, souhaitent être 
payés en liquide, ne vous délivrent aucune facture et par 
conséquent, en cas de litige, vous n’aurez aucun recours.  
Au moindre doute, n’hésitez pas, appelez la mairie ou la 
gendarmerie. 

Flyer bleu, blanc, rouge 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres ces derniers jours un prospectus bleu-
blanc-rouge fournissant un certain nombre de numéros de téléphone à la fois 
pour des travaux de tous genres, des services de secours, de santé, juridique, 
etc. 
L'entête intitulée "Follainville-Dennemont ma ville est belle" est trompeuse et 
fallacieuse. 
Votre commune n'est absolument pas à l'origine de cette publicité et nous vous 
invitons très fermement à n'utiliser AUCUN des numéros de téléphone travaux annoncés. 
La gendarmerie, la police ont déjà été saisis sur ce type de publicité et ont pu constater qu'il ne s'agissait que d'une 
"entreprise fantôme". 
Conservez vos artisans, commerçants locaux. 



Tous les parents accompagnant les enfants  
devront OBLIGATOIREMENT porter un masque 

 

Rentrée scolaire - Ecoles primaires et  
maternelle / restaurant scolaire 
La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre 
2020 au matin pour tous les élèves des classes primai-
res 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). 
 
N’oubliez pas de transmettre en mairie l’attestation 
d’assurance scolaire 2020-2021 de votre(vos)  
enfant(s) ou autres pièces manquantes au dossier. 

Attention : Quelques feuilles de 
cantine hebdomadaires ne sont 
pas remplies pour la première 
semaine de la rentrée, du 01 au 
4 septembre 2020.  
 
Pensez à faire le nécessaire pour le lundi 31 août 
avant 9h00, en appelant en mairie au 01 34 77 25 02, 
afin que nous puissions commander un nombre suffi-
sant de repas. 

Rentrée scolaire communale 

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 pas d’école  
Cours après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 
 

Ecole élémentaire « Le Petit Prince à Follainville »  
Cours du matin 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 pas d’école  
Cours après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 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 et primaires 
Nous vous rappelons les horaires de nos transports scolaires communaux : 
 

HORAIRES LIEU DE DÉPART LIEU DE DESTINATION 
8h10 Dennemont-Maternelle / Remontée des enfants Follainville primaire  
 présents à la garderie 
8h15 Follainville-Diderot / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  
8h25 Follainville-Ecole Le Petit Prince / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle 
8h30 Follainville-Mairie / Enfants allant à la maternelle Dennemont-Maternelle  
 

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



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 2020-2021, 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 di-
rectes. 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 diffé-
rents 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 trouve-
rez dans les pages suivantes. Il est à noter que tous les 
voyageurs, même si cela présente peu d’intérêt, peu-
vent 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 pres-
tation les aide à mieux assumer financièrement le coût 
de la rentrée scolaire. Son montant varie selon trois 
catégories : 
De 6 à 10 ans : 469,97 euros 
De 11 à 14 ans : 490,39 euros 
De 15 à 18 ans : 503,91 euros 
(Montant par an et par enfant). 

Rentrée scolaire 

Bus scolaire spécial rentrée 
Ces horaires concernent les collégiens et collégiennes allant au collège Jacques Cartier à ISSOU le mardi 1er et  
mercredi 2 septembre 2020. Les horaires normaux reprendront le jeudi 3 septembre, en particulier pour les  
jeunes de Follainville qui se rendent au lycée Condorcet  

Mardi 1er septembre 2020 
 

 N° Course 103        106 
 

Follainville Diderot 7 h 52 13 h 00 
 Lavoir 7 h 53 13 h 01 
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 55 13 h 03 
 Ecole 7 h 56 13 h 04 
 Hôpital 7 h 57 13 h 05 
 Roy René  7 h 57 13 h 05 
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10 13 h 18 

LIGNE  110 

Mardi 1er septembre 2020 
 

 N° Course 203 205 
 

Issou Jacques Cartier 12 h 40 17 h 10 
 

Follainville Diderot 12 h 53  17 h 23 
 Lavoir 12 h 53 17 h 23 
 

Dennemont Carrefour St Martin 12 h 56  17 h 26 
 Ecole 12 h 57  17 h 27 
 Hôpital 12 h 58  17 h 28 
 Roy René  12 h 59  17 h 29 

Mercredi 2 septembre 2020 
 

 N° Course   103   
 

Follainville Diderot 7 h 52  
 Lavoir 7 h 53  
 

Dennemont Carrefour St Martin 7 h 56  
 Ecole 7 h 56  
 Hôpital 7 h 57  
 Roy René  7 h 58  
 

Issou Jacques Cartier 8 h 10  

Mercredi 2 septembre 2020 
 

 N° Course 201  
 

Issou Jacques Cartier 12 h 40  
 

Follainville Diderot 12 h 53   
 Lavoir 12 h 53  
 

Dennemont Carrefour St Martin 12 h 56   
 Ecole 12 h 57   
 Hôpital 12 h 58   
 Roy René  12 h 59   









Informations  
pratiques 

Dématérialisation des demandes de 
carte « Imagine R »  
Votre enfant va entrer en 6e en septembre pro-
chain.  
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 

Collecte des encombrants : nouveau 
service pour les communes de moins 
de 2500 habitants 
Depuis le 1er août elle s’organise à domicile, sur 
rendez-vous au 0 800 403 640 (n° vert gratuit) appel 
du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 18h. 
Ce service ne concerne que les équipements de la 
maison non dangereux et non toxiques :  mobilier, 
literie, ferrailles, éléments de menuiserie, vélos, 
poussettes… 
 

Modalités de dépôt : 
 La veille au soir ou le matin même avant 6 h 
 Devant chez vous, sans gêner la circulation pié-

tonne 
 Présence obligatoire 
 Seuls les encombrants enregistrés seront collectés 
 

Chaque encombrant ne doit pas dépasser  
2 mètres, 50 kg, 1 m3. 
 

Quantité par collecte :  50 m3 par collecte dans la 
limité de 15 m3 par an et par foyer. 

Informations venues d’ailleurs 
  ORGANISMES SPORTIFS ET CULTURELS, DEVENEZ DES AFFILIÉS PASS+ 
Le dispositif Pass+ a été étendu aux associations des Yvelines. Il permet de propo-
ser une aide financière pour les activités extrascolaires sport et culture d’un montant 
de 80 € (100 € pour les boursiers). 
Il s’adresse aux : 
 aux collégiens scolarisés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, de la 6e à la 3e 
 aux collégiens domiciliés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines et scolarisés hors de ces départements, 
 aux jeunes de 12 à 16 ans accueillis dans des établissements spécialisés des deux départements. 
 
Le Pass+ devient le Pass+ Hauts-de-Seine/Yvelines et s’élargit aux jeunes de l’entrée de la 6e jusqu’à leur  
majorité. 
A partir de septembre, en plus des collégiens des deux départements, ce sont tous les jeunes de plus de 15 ans do-
miciliés ou scolarisés sur le territoire interdépartemental qui pourront profiter de cette aide, quel que soit leur statut 
(lycéen, apprenti…). 
 
Pour toutes informations www.78-92.fr  -  www.passplus.fr  ou téléphonez au 09 69 32 60 92 du lundi au  
vendredi de 9h à 19h. 

  ACCUEIL DES DÉCHETTERIES PUBLIQUES DE LIMAY, BUCHELAY ET LA VAUCOULEURS 
Pour vous rendre à la déchetterie, vous avez l’obligation de prendre rendez-vous en amont du dépôt sur le site 
https://www.rdv-decheterie.fr  
Pour tout renseignement complémentaire : dechetteries@gpseo.fr 
Retrouvez l’actualité COVID-19 Déchets, sur gpseo.fr 
Déchèterie professionnelles recensées sur le site de la Fédération Française du bâtiment : https://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr 

  EVOLUTION DE L’ENREGISTREMENT DES DOSSIERS DE MÉDAILLES DU TRAVAIL 
Dématérialisation des dossiers à partir de juillet 2020. 
Allez sur le site : « démarches simplifées » via le lien suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhtravail pour effectuer vos demandes de médaille du travail. 

  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 han-
dicapées accueillies dans ses différents établissements, dont certaines domiciliées dans notre commune. Celle-ci 
aura lieu les 16, 17 et 18 octobre 2020. Le prix de vente de la brioche familiale est fixé à 6 € (les conditions de 
vente des brioches individuelles ne nous sont pas communiquées à ce jour). 



Informations venues d’ailleurs (suite) 



*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 

Le coin des annonces 

Annonces diverses 

Offres  /  Demandes d’emplois 

 

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

Tricoteuse acharnée vends bonnets et  
serre-tête, aucune pièce n’est identique. 
Prix à l’unité : 1 euro 
Tél. : 06 05 47 01 75  

La MAM Marmot’AM fait un appel 
aux dons de jouets adaptés pour des 
enfants de 0 à 3 ans : toboggan,  
draisienne, tricycle,  trott inette,  
puzzles… ainsi que du matériel et 
ameublement pour la petite enfance en 
tout genre. 
Merci pour votre soutien. La MAM Marmot’AM. 
Mail : marmotam.fd78520@live.fr 
Tél. : 07 69 24 77 28 
Adresse postale : 
8 rue des Coteaux du Vexin  -  78520 Dennemont 

Je suis une jeune fille de 16 ans qui propose de garder 
vos enfants à votre domicile, je saurai prendre soin 
d’eux et leur proposer des jeux calmes pour les occuper. 
Je suis disponible le vendredi soir, samedi et dimanche 
en journée et en soirée. 
Tarif 10 € de l’heure en journée et 12 € en soirée. 
N’hésitez pas à m’appeler au 06 89 77 09 66 

« Professeur certifié de SVT dans le secondaire, je pro-
pose du soutien scolaire dans les différentes disciplines 
en primaire et au collège. Je suis davantage spécialisée 
en Math et dans le pôle scientifique. Au lycée je peux 
encadrer les SVT. 
Vous pouvez me contacter pour avoir d'autres renseigne-
ments au numéro suivant : 06 84 72 54 01. Charlotte » 

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 

URGENT, cherche femme de ménage, 3 h par semaine 
le matin, plus un peu de repassage. 
Tél. : 06 13 92 13 71 

Particulier loue à Follainville-Dennemont, T2, 2e étage, 
50 m² sous comble. 
500 € mensuel + 20 € charges. 
Chiens et chats non acceptés. 
Libre de suite. 
Laisser coordonnées en mairie qui transmettra. 



LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :  
« La reprise est fixée au mardi 8 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. 
 

Le club va être à la recherche d’un ou plusieurs res-
ponsables de marche car Robert désire arrêter à la fin 
de l’année. Appelez Sylviane si vous voulez vous pré-
senter. 
 

Nous vous rappelons le forum des activités de Follain-
ville-Dennemont le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 
18h sous réserve des conditions sanitaires ce jour. 
 

Notre séjour à Lyon est reporté en avril 2021. 
 

Le 23 octobre 2020, une sortie à Evreux Tangram, 
spectacle pour l’instant pas définitif. 
 

Pour les marcheurs, une marche de nuit sera prévue 
en octobre. 

PROCHAINE MANIFESTATION DU CPAFD : 
« Foire à tout » le dimanche 13 septembre au terrain 
de foot de Dennemont, réservée aux particuliers.  
Inscription : cpafd78@gmail.com 

LE GARD NOUS INFORME : 
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 souplesse…. 
 
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 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 loisirs 
sportifs permet de rencontrer de nouvelles personnes, 
de créer des liens et pourquoi pas de se faire de nou-
veaux amis. 
Un encadrement professionnel, la proximité… et un 
coût accessible ! 
Reprise des cours le mardi 8 septembre 2020 : 19 h 30 
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 7 septembre 2020 
afin de vous occuper intellectuellement, manuelle-
ment, socialement et de rester positive, dynamique. 
Profitez de vos après-midi pour vous occupez saine-
ment. 
- Le lundi à la maison pour tous vers 14h : PEINTURE 

SUR PORCELAINE 
- Le mardi à la maison pour tous vers 14h :  

CARTONNAGE et à 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 : PEIN-

TURE A L'HUILE 
- Le jeudi à la Maison Pour Tous vers 14h : SCRABBLE 

et 18h : GENEALOGIE (à Dennemont) (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 5 septembre 2020 ou vous pouvez 
nous joindre sur l'adresse mail gar78.fd@gmail.com 
Venez essayer, c'est gratuit, nous vous attendons avec 
plaisir. 
Nous reprendrons les activités en respectant la distan-
ciation sociale et les protections sanitaires, bien sûr 
sous réserve des conditions sanitaires.  

LES ANCIENS DU MANTOIS NOUS COMMUNI-
QUENT : 
« Le club de foot Vétérans « Les Anciens du Mantois » 
recherche un gardien de but de plus de 33 ans, mais si 
vous êtes joueur de champ vous êtes le bienvenu. 
Reprise des entraînements le mercredi 2 septembre à 
19h15 au stade de Dennemont. » 

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE : 
« L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le samedi  
5 septembre à 17 heures au Chalet. 
 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche  
20 septembre 2020 à 9h00 au Chalet ». 

Informations associations 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA  
GÉNÉALOGIE : 
 Jeudi 24 septembre 2020 
 Jeudi 15 octobre 2020 
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 



TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS  
COMMUNIQUE : 
« Trois petites notes de musique organise sa rentrée 
"masquée" le lundi 28 septembre. Les réinscriptions 
ont eu lieu par internet. Elles seront finalisées les 2 et 
3 septembre à l'école de musique de 18 à 20h. Ceux et 
celles qui veulent commencer une activité musicale : 
rendez-vous au forum des associations. 
Le choeur des Fontenelle inscrira ses participants à la 
première séance et au forum des associations ». 

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE : 
« L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le samedi  
5 septembre à 17 heures au Chalet. 
 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche  
20 septembre 2020 à 9h00 au Chalet ». 

Informations associations (suite) 











PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 








