Au revoir Madame la Directrice
Directrice de l’école maternelle
de Dennemont

Un espace détente
Une place du bulletin vous est destinée

Que manger ?
Nos commerçants vous proposent
des recettes !
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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers administrés,

A

l’aube de ce nouvel été la levée progressive des restrictions sanitaires nous laisse entrevoir un retour à une vie
normale.

Nous rêvons tous dans la douceur de l’été de revenir à des choses simples, la joie de se retrouver entre amis,
de l’odeur des barbecues qui embaume les jardins et de revoir les familles flâner dans les rues et chemins de
nos villages.
Pour revenir à cette vie sociale, c’est avec satisfaction que j’ai pu constater que bon nombre de nos associations avaient
pu reprendre leurs activités et ce malgré les contraintes auxquelles elles restent encore soumises.
N’hésitez pas revenir déambuler dans les allées de notre marché hebdomadaire, ce dernier a repris ses horaires
d’ouvertures habituelles (16h à 20h) et nos commerçants ont hâte de tous vous retrouver.
Et la culture ! Elle aussi doit reprendre sa place, ainsi le 3 juillet prochain nous aurons le plaisir d’accueillir le « Festival
Tracteur Blues » sur le stade de Dennemont pour une soirée musicale au rythme du blues à partir de 17h30 suivie du
feu d’artifice à 23h.
Je souhaite également, au travers de ce dernier « TAMBOUR BATTANT » avant les grandes vacances, remercier très
chaleureusement Madame SUSSAT, notre directrice de l’école maternelle « Les FARFADETS » qui, à la fin de cette année
scolaire prendra sa retraite.
Madame SUSSAT, vous qui avez vu naître l'établissement et qui depuis, ne l'avez jamais quitté, qui après trois décennies
passées à accueillir, enseigner, accompagner nos petits et pour bon nombre aujourd’hui devenus bien grands, nous
sommes tous tristes de votre départ, mais en même temps, heureux de savoir que vous allez profiter d’une retraite bien
méritée.
Vous pouvez partir l’esprit tranquille avec l’idée du travail bien fort bien accompli.
Alors chère Madame SUSSAT, au nom du conseil municipal, des parents d’élèves actuels et anciens, de l’ensemble de vos
élèves qui ont usé leurs pantalons sur les bancs de votre classe, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur pour la
suite et une très belle retraite.
Enfin, je terminerai cet édito par l’actualité démocratique.
Les 20 et 27 juin prochains vous êtes appelés à venir voter pour élire vos représentants départementaux et régionaux.
Ces derniers sont essentiels au fonctionnement démocratique de notre pays.
Ces deux organisations sont essentielles pour les zones rurales telle que la nôtre. Ils soutiennent à la fois les personnes,
les associations et les municipalités dans leurs projets. Alors, venez accomplir votre devoir citoyen, venez voter !
Nous vous assurons que toutes les précautions seront prises pour que ces élections se déroulent dans le plus strict
respect des règles sanitaires.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous un bel été et de belles vacances.
Sébastien LAVANCIER
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INFORMATIONS COMMUNALES
Elections départementales
et régionales :
l’organisation des scrutins
Les élections se dérouleront les dimanches 20 et
27 juin 2021, de 8 h à 20 h.

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 : 9h à 11h30 - Fermée le mardi et le jeudi.

* * *

Fermeture de la mairie
les samedis 19 et 26 juin et
lundis 21 et 28 juin
En raison de la préparation des élections régionales et
départementales la mairie sera fermée le matin.

* * *

Fermetures/ouvertures de la mairie
en juillet et août
La mairie sera ouverte les lundis, mercredis et
vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.
La mairie sera fermée au public les samedis matins
du 10 juillet au 21 août inclus.

Les bureaux de vote pour Follainville sont situés
dans la Mairie et pour Dennemont, dans la salle
polyvalente.
En dépit de la concomitance des deux scrutins, les
bureaux de vote et les opérations électorales sont
physiquement dédoublés. Un fléchage sera mis en
place à l’entrée des bureaux de vote.
Le nombre d’électeurs présents simultanément pour
chaque scrutin devra être limité à 3 (un à la table de
décharge, un dans l’isoloir et un à l’urne). Une file d’attente sera organisée à l’extérieur du lieu de vote, et
une seconde, prioritaire, pour les personnes vulnérables. Le cheminement prévu dans chaque bureau de
vote doit être respecté. Les électeurs ne doivent se
croiser à aucun moment.
Chaque électeur devra se munir de :
- sa carte d’identité ou toute pièce administrative avec
photo,
- sa carte d’électeur (non obligatoire),
- son masque,
- son stylo encre noire (1er tour), encre bleue (2e tour).
Les mesures barrières habituelles seront strictement
appliquées. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les salles, à l’entrée et à la sortie.
Venez si vous pouvez, plutôt durant les heures creuses : le matin entre 8h et 9h30, entre 13h et 14h, de
16h30 à 19h.
Ne soyez pas choqués : le Président du bureau de vote
pourra décider de prioriser les opérations de vote
pour nos personnes les plus âgées, à mobilité réduite,
des personnes souffrantes, etc…
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INFORMATIONS COMMUNALES
Animations aux marchés du mercredi

La gendarmerie ouvre des permanences dans les villages du Vexin

(4ème mercredi de chaque mois)

La gendarmerie de Limay s'installe dans les villages du

Les animations des deux mois passés se sont très bien

Vexin. Elle y tiendra des permanences hebdomadaires

Reprise du marché de 16h à 20 h

déroulées… Au mois d’avril, l’animation « plantation »
avec l’Association des Jardins Partagés de FollainvilleDennemont a réuni une trentaine d’enfants, tous ravis
de repartir avec leurs pied de tomate ou de salade à
replanter dans leur jardin…
Fin mai, les défilés de mode avec Céline de chez
Charlott’ ont réuni plus d’une centaine de personnes
sur les deux défilés et Céline a pu réaliser quelques
ventes et prendre des contacts…
Un grand merci à tous les intervenants et tous les

pour se rapprocher du public. Les communes qui expérimentent cette action sont Follainville-Dennemont,
Fontenay-Saint-Père et Drocourt.
Horaires des permanences :
Drocourt : lundi de 14 h à 18 h (mairie)
Follainville-Dennemont : mercredi de 15 h à 19 h (local
face au marché, au-dessus de la salle polyvalente)

Fontenay-Saint-Père : vendredi de 15 h à 19 h (mairie)
Lors de ces permanences,
les militaires recueilleront

participants !

les plaintes, via leur ordi-

Le marché prend des vacances !

trouilleront dans les vil-

Il n’y aura pas de marché les mercredis 11 et
18 août 2021.

nateur portable. Ils palages, comme ils le font
déjà, et interviendront si
besoin. L’idée est d’aller au
contact du public.

Le CCAS vous informe
Vous rencontrez des difficultés pour effectuer des
démarches administratives. Le CCAS vous propose une
aide ponctuelle. Cet accompagnement se fera uniquement sur rendez-vous auprès de Madame Tournant
Françoise au 01 34 77 25 02.

Retour dossiers scolaires 2021-2022
Les dossiers scolaires pour la rentrée de septembre
vous ont été distribués ou envoyés le mois dernier.
N’oubliez pas de nous les retourner avant les « grandes
vacances ».
Concernant la feuille d’inscription hebdomadaire pour
la cantine, il faudra la remplir du 2 au 10 septembre.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Stationnement rue de la Pleigne

STOP AU BRUIT - toujours et
encore !
L’aboiement des chiens :
Des appels arrivent toujours en mairie pour signaler
l’aboiement incessant du chien du voisin ! Pour de
bonnes relations de voisinage, surveillez vos chiens et
ne les laissez pas aboyer à longueur de journée.
Rentrez les en votre absence…
Vos extérieurs :
Petit rappel des horaires où l’entretien de vos extérieurs
est possible. Merci de respecter ces horaires afin que
chacun puisse manger tranquille et se reposer à sa
guise dans son jardin…

Le stationnement dans cette rue est interdit sur le
béton

désactivé.

Des

places

de

stationnement

matérialisées sont à disposition dans toute la rue.
N’oubliez pas de plantez des fleurs ou du gazon dans
les parterres prévus pour cela. Uniquement du végétal,
afin de ne pas dénaturer la rue.

Semaine : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Dimanche/Jours fériés : 10 h à 12 h (exceptionnel, si pas
possible à un autre moment de la semaine).
Pour une bonne ambiance dans le quartier, respectez
ces horaires !

Travaux de voirie Sémistières
Les travaux de voirie
sont en cours dans
le

secteur

Sémistières.
trottoirs

des
Les

prennent

forme et les zones
de stationnement se
dessinent.
Malgré

quelques

aléas de chantier, le
planning d’exécution
est tenu et les équipes

de

notre

partenaire font un
travail formidable.
La seconde phase de travaux d’aménagement du secteur des Berbiettes devrait elle démarrer dans les prochains jours.
Encore quelques semaines à patienter avant de prendre
pleinement possession de ces nouveaux aménagements.
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Stationnement dans nos rues, puisque
rien ne semble vouloir changer,
attention à la verbalisation !
Malgré une sensibilisation dans deux 2 derniers
« Tambour Battant » nous déplorons à regret que les
règles de stationnement ne sont toujours pas respectées, que rien n’a changé et que personne ne semble
vouloir changer ses habitudes et utiliser les nombreux
parkings.
Pourtant, comme je l’évoquais dans les précédents tambours battants, je pense que la répression doit être la
dernière des solutions !
Alors, ayant suffisamment fait preuve de pédagogie, de
messages d’alerte et de sensibilisation, nous allons
donc demander aux services de gendarmerie de procéder SYSTEMATIQUEMENT à la verbalisation de tous véhicules ne respectant pas les règles d’usages prévues
au code de la route en terme de stationnement.
Fort dommage d’en arriver là, mais s’il le faut …

INFORMATIONS COMMUNALES
Le nouvel espace multisports intergénérationnel de Follainville commence
à prendre forme
Les première phase des travaux de préparation des sols a
démarré il y a quelques semaines et vous pouvez déjà imaginer
les traits de ce nouvel espace.
Les autres phases d’aménagement et de pose des équipements
sportifs se dérouleront dans les prochaines semaines pour une
livraison prévu en octobre.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Follainville-Dennemont - samedi 3 juillet
Terrain de foot (Dennemont) suivi du feu d’artifice vers 23 h

3 juillet 2021
17h30

Terrain foot
Dennemont
Restauration
sur place
Feu d’artifice
à 23 h
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Au revoir Madame la Directrice…
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INFORMATIONS COMMUNALES
Défilé Charlott’
Je remercie la Mairie et les habitants de Follainville-Dennemont pour leur présence et leur accueil lors du Défilé Charlott'
sur le marché.
Il y a bientôt 14 ans que j'ai rejoint l'aventure Charlott', société Française fondée en 1994 située près de Lyon avec un
objectif simple : Sublimer toutes les femmes, d'abord grâce à notre gamme étendue de tailles qui n'oublie aucune d'entre nous puisque nous avons habillons du 80B au 115G en lingerie et du 36 au 54 en prêt à Porter avec la même coquetterie.
Des pièces en éditions limitées que vous ne retrouverez pas sur tout le monde et qui vous rendent uniques !
Notre force va être de vous ajouter des matières douces et confortables associées à des critères qualités haute de
gamme.
Côté prix, nous débutons à 45 euros la parure toutefois vous pouvez faire de bonnes affaires en juillet car nous attendons des promotions ...
Ensemble et avec mon conseil personnalisé, nous adapterons la taille et la Forme qui VOUS conviennent.
J'organise des rendez vous personnalisés, en individuel ou entre amies, n'hésitez pas me contacter pour plus de renseignements.
Je m'occupe également du recrutement et de la formation d'équipes, si vous souhaitez des renseignements sur l'activité,
rapprochez vous de moi.
Céline Delhaye Conseillère et Manager depuis 2008.
Contactez moi au : 06 62 83 85 34

INFORMATIONS PRATIQUES
Collecte des déchets
verts, attention,
changement de
calendrier ENCORE !

Pendant

toute

absence prolongée

de

votre

domicile,

vous

pouvez demander à la police
ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile.

Des

trouilles

pasont

alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous
serez prévenu en cas d'anomalies (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie
de votre domicile au moins 2 jours avant votre
La collecte des déchets verts change de nouveau.
A compter du 31 mai, la Sotrema repasse toutes les
semaines, le vendredi après-midi. Les déchets verts
doivent être sortis le matin avant 12 h. Pour information, la collecte s’arrête après celle du 9 juillet et
reprend le 27 août (calendrier ci-joint).
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départ.
Où s’adresser ?
Au commissariat ou à la gendarmerie.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et
l'imprimer avant de vous rendre en gendarmerie ou au
commissariat.

INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS

Le 26 avril et le 7 juin, en partenariat avec les communes de Guernes, Fontenay-Saint-Père et Saint Martin-la-Garenne,
une campagne de vaccination a pu avoir lieu grâce au Vaccibus du département. Cette campagne concernait les personnes de plus de 70 ans et les professionnels à risque, pas encore vaccinés de notre commune.
Un vaccinodrome est ouvert depuis le 1er juin à Mantes-la-Jolie, au Parc des expositions-Hall 5 sur l’ïle Aumône. Ce dispositif est lancé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France. Le centre est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h, du lundi au samedi. Les rendez-vous se prennent uniquement sur Doctolib. La vaccination concerne toutes les personnes de + de 18 ans et les personnes de 16 à 17 ans inclus vulnérables à très haut risque ou proches de personnes immunodéprimées.
A partir du 15 juin, la vaccination sera ouverte pour les 12-18 ans.

Urgence
vétérinaire
Depuis le 25 mars 2021,
le 3115 Urgences Vétérinaires®, numéro 100% gratuit, est disponible pour les
habitants de notre village.
L’appel, la mise en relation et la communication
sont 100% gratuits depuis les téléphones fixes et mobiles, tous opérateurs confondus.
En cas d’urgence avec votre animal de compagnie, vous
pouvez contacter 24h/24 ce numéro, composez votre
code postal et vous serez mis en relation avec un service vétérinaire de garde.
En 2021, le 3115 est accessible à plus de 20 millions
d’habitants en France, sur 19 départements français et

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.

plus de 3000 communes.
Voici les différents éléments de contact :
Numéro de téléphone : 3115 (depuis fixes et mobiles)
Site internet : www.urgences-veterinaires.fr
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS
GPS&O donne la parole aux habitants

Attractivité économique et touristique, mobilité, transition énergétique, habitat, loisirs, qualité de vie… : le
territoire de demain se dessine aujourd’hui à travers l’élaboration du projet de territoire de la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise. Les habitants sont associés à la construction de cette feuille de route
stratégique qui fixe un cap et guide l’action communautaire jusqu’en 2026.
La consultation ouvre le 7 juin prochain
Parce que les habitants sont les premiers concernés par l’avenir de leur territoire, la Communauté urbaine leur donne la
parole. Du 7 juin au 20 juin prochains, ils sont appelés à définir leurs priorités pour améliorer leur cadre de vie, dégager
des valeurs communes et une vision partagée du territoire pour les six prochaines années.
Pour recueillir leurs avis, un questionnaire en ligne sera accessible sur le site internet de GPS&O à partir du 7 juin. Les
élus du territoire, les acteurs sociaux et économiques sont également sollicités pour s’engager dans cette démarche
participative.
« Répondre à des besoins concrets »
« Le projet de territoire est une opportunité pour la communauté urbaine de développer des orientations, des projets et des
actions publiques en accord avec les besoins concrets des habitants. C’est pourquoi recueillir leur avis à travers cette consultatition est essentiel, soulignent Raphaël Cognet et Cécile Zammit-Popescu, respectivement président et vice-présidente de
GPS&O. Au-delà de sa dimension prospective, ce travail s’accompagne également d’une volonté d’être plus à l’écoute des aspirations de nos usagers. »
Le projet de territoire, c’est quoi ?
Ce document à la fois technique et politique fixe donc le cap de l’action communautaire de 2020 à 2026 en identifiant
des projets structurants ou des opérations qui répondent aux axes stratégiques identifiés par les élus, les habitants, les
visiteurs, les entreprises et les acteurs locaux. A l’issue de la phase d’élaboration et de consultation, le projet de territoire
de GPS&O sera adopté le 23 septembre en conseil communautaire.

Contact presse : Xavier Tondi—xavier.tondi@gpseo.fr - 06 60 44 98 75
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS
La décarbonatation de l’eau
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PETITES ANNONCES DIVERSES
A vendre :
- motoculteur STAUB PP3 diesel avec charrue
- motoculteur STAUB PP4 avec rotovatore
Tél. : 06 70 45 59 97 (Follainville)

Vous
repérez
d’abeilles.

un

essaim

Vous souhaitez déguster et
acheter du miel de Follainville,
Appelez Patrick ou Fanfan au 06
78 98 34 68 (19 rue du bois
78520 Follainville)

Je recherche sur Follainville pour mon fils et moi une
location pour quelques mois, le temps de faire les
travaux de notre future maison : un T2 conviendra très
bien.
F. Simonnet : 06 52 80 17 88

Tricoteuse

acharnée

vends

bonnets

et serre-tête, aucune pièce n’est identique.
Prix à l’unité : 1 € - Tél. : 06 05 47 01 75
A vendre, 4 radiateurs électriques ACOVA, 1250 W.
Très bon état, petit prix.
Tél. : 06 15 04 01 47

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS
Je suis une jeune fille de 16 ans qui pro-

Je m’appelle Maïlys, j’ai 17 ans, je

pose de garder vos enfants à votre domicile, je saurai

propose mes services en tant que baby-sitter.

prendre soin d’eux et leur proposer des jeux calmes

Je suis disponible sur Follainville-Dennemont.

pour les occuper.

Vous pouvez me joindre au 06 23 83 89 04

Je suis disponible le vendredi soir, samedi et dimanche
en journée et en soirée.
N’hésitez pas à m’appeler au 06 89 77 09 66

Jeune retraité sérieux cherche petits
Femme cherche heures de ménage et repassage, 3 à
4 heures.

travaux d’entretien, jardinage, peinture, papier peint et
autres travaux divers. Me contacter au 06 58 37 19 70

Tél. : 06 74 62 01 73

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
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2 MOIS SONT PASSÉS….

18

2 MOIS SONT PASSÉS….

Prévue et attendue depuis un an et demi, l’exposition consacrée à notre village pendant la Seconde
Guerre mondiale a pu avoir lieu durant le week-end
de la Pentecôte (22 / 24 mai).
Plus de 300 personnes sont venues dans la salle
polyvalente de Dennemont où était exposée une
collection d’uniformes français, américains et
allemands, d’armes, d’objets militaires et de
journaux de l’époque.
22 panneaux illustrés de cartes et de photos,
permettaient de réviser les grandes phases de la
guerre et de lire de précieux témoignages recueillis
auprès de nos Anciens toujours parmi nous.
L’analyse des archives communales a également
permis de faire revivre les conditions difficiles de
l’Occupation, des bombardements et de la Bataille
du Vexin (août 1944) qui ont suivi la traversée de la
Seine et la Libération.
Maurice Martin, professeur d’histoire honoraire, est également intervenu auprès des élèves de CM1-CM2 de nos écoles
pour faire partager à nos enfants la connaissance de ce moment important de l’histoire de nos deux villages.
D’autres initiatives devraient suivre, notamment la parution d’une brochure et la préparation pour 2024 du
80e anniversaire de la Libération.
Merci à notre équipe d’historiens locaux (*) pour cette très belle réalisation.

(*) Arnaud Bonhomme, Samuel Boureille, Robert Coillot, Florent Gosselin, Maurice Martin, Jean-Loup Mouëllic.

19

2 MOIS SONT PASSÉS….
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2 MOIS SONT PASSÉS….
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS
Club de l’Amitié

Les jardins partagés

Chers Amis,

L'association des jardins parta-

Notre club a repris le 8 juin à partir de 14 heures, c’est

gés de Follainville-Dennemont

une grande joie de vous retrouver.

animera un atelier de fabrica-

Mercredi 23 juin 2021 à 15 heures, pour cette re-

tion de nichoirs à mésanges à

prise, le club va organiser un goûter amélioré et, ex-

destination des enfants de la

ceptionnel, à la Maison Pour Tous. Il serait souhaitable

commune scolarisés en CM1

de vous inscrire auprès de Sylviane au 06 82 32 52 74.

ou CM2 le samedi 19 juin

Jeudi 8 juillet 2021 une sortie est organisée sur la

matin, 31 chemin du Bel Air.

route de Camembert au prix de 95 € si nous sommes

L'information a été diffusée auprès des écoles de

plus de 40 ou 105 si 30 personnes inscrites. Inscrip-

Dennemont (Ferdinand Buisson) et Follainville (Petit

tion auprès de Sylviane le jour du club (acompte de

Prince), pré-inscription requise.

95 € en chèque).

Pour

Notre repas sera organisé le 9 novembre en fonction

l'association,

des règles sanitaires.

jardinspartagesfd@gmail.com ou envoyer un SMS au

Notre

séjour

de

Cherbourg

se

fait

les

23 et

tout

renseignement
vous

sur

les

pouvez

activités

de

écrire

à

06 85 81 64 96.

24 septembre, téléphonez rapidement à Sylviane.
Notre

séjour

à

29 septembre 2021.

Lyon

est

reporté

du 27 au

Si vous voulez vous inscrire, il

reste des places, voir avec Sylviane au plus tard le
28 juin.
Le voyage de la Toscane par l’ICA est annulé et
reporté ultérieurement.
Le voyage : les cyclades Iles grecques en 2022.

Trois Petites Notes de Musique
« Nos musiciens et nos musiciennes ont repris le chemin de leurs activités. La vie associative a été en suspens mais l'Association Trois Petites Notes de Musique, ses professeurs et ses bénévoles ont réussi à
maintenir 30% des cours cette année.
Notre Chœur des Fontenelles a repris également ses

CPAFD
- Le CPAFD participera au festival Tracteur Blues
le samedi 3 juillet. L'équipe tiendra un stand restauration, hot-dogs à la carte, et clôturera la soirée
du festival par un feu d'artifice concocté par notre
partenaire ArtEventia.
- La brocante aura très probablement lieu le dimanche 12 septembre, sur l'espace Condorcet.
Cela sera confirmé d'ici peu, merci de consulter le
site de la mairie.
- Et nous accueillons toujours avec plaisir chaque
candidature pour rejoindre notre sympathique
équipe de bénévoles !
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répétitions. Bravo à la persévérance de tous.
Nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée
avec

toutes

associations. »

nos

activités

au

forum

des

INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS
Groupe d’Animation Rurale
« Nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée avec toutes nos activités au forum des associations. »
Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose de nombreuses activités.
Suite au dernier confinement, nous avons repris certaines activités fin mai, les gestes barrières sont toujours respectés.
Venez nous rejoindre, à l'unanimité le lien social et l'activité sont les meilleurs remèdes pour garder le moral.
Profitez

de

vos

après-midi

pour

vous

occuper sainement.
-

Le lundi à la Maison Pour Tous vers 14h :
PEINTURE SUR PORCELAINE, nous continuons pendant les vacances, profitez,
venez essayer

-

Le mardi à la Maison Pour Tous vers
14h : CARTONNAGE, nous continuons en
juillet, profitez, venez essayer

-

Le mardi à la salle polyvalente à 19h30 :
GYMNASTIQUE,

jusqu'au

(n'hésitez

à

pas

30/06/21

contacter

Edith

au 06 12 49 47 82)
La Gymnastique est une activité physique et
sportive qui propose des séances complètes et
diversifiées, qui permettent de prendre du plaisir tout en progressant à son rythme.
Un encadrement professionnel, La proximité… Et un coût accessible !
-

Le mercredi à la maison pour tous vers
14h : PEINTURE A L'HUILE (reprise en
septembre)

-

Le jeudi à la maison pour tous vers 14h :
SCRABBLE, nous continuons pendant les
vacances, profitez, venez essayer

-

18h : GENEALOGIE

(n'hésitez pas à

contacter Sylviane au 06 82 32 52 74)
-

Le vendredi 14h à la maison pour tous
(reprise en septembre) ou vous pouvez
nous

joindre

sur

l'adresse

mail

gar78.fd@gmail.com
Toute l'équipe du GAR vous souhaite un bel été.
Ne vous laissez pas abattre par cette pandémie, prenez soin de vous

!
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CÔTÉ CUISINE
Paëlla
par Fabrice, rôtisseur-traiteur sur le marché de Dennemont

Ingrédients pour 12 personnes :
2 oignons
200 g de petits pois
2 poivrons de couleur différente
800 g de moules
800 g de calamars
2/3 grosses crevettes/pers
poulet rôti 1 morceau/pers
chorizo 3 tranches /pers
riz (rizotto de préférence) 1 verre/pers

Préparation
Faire revenir les oignons, les petits pois et les
poivrons dans le plat à paëlla. Tout doit être
doré mais pas trop cuit (environ 5 mn).
Ajouter les moules et les calamars, laissez cuire
environ 10 mn.
Ajouter le riz et 1 l d’eau, attendre 2/3 mn et
remettre 1 l d’eau environ. Le riz ne doit pas
être sec.
Retirer du feu quand le riz est cuit mais pas
croquant. Ne pas couvrir.
A la dernière minute, mettre le chorizo, les
crevettes, le poulet déjà doré et remuer
quelques instants afin d’avoir la viande chaude
Dégustez !
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LE COIN DES AFFICHES

11
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LE COIN DES AFFICHES

à partir du 1er juin 2021
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COIN DÉTENTE
Mots cachés
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COIN DÉTENTE
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COIN DÉTENTE
Trouvez les animaux marins
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COIN DÉTENTE
Sudoku
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COIN DÉTENTE
Mandela adulte
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