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Le mot des Maires 
 

Vous trouverez dans ce journal n°22 la nouvelle équipe municipale  
qui au cours de ce mandat va s’efforcer de contenir  

la pression fiscale communale et rester à l’écoute de tous. 
 

 
Nous vous donnons rendez-vous  

dès à présent  
pour la cérémonie des vœux prévue  

 
le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00  

à la salle du Carrefour Bailly. 
 
 

Jean-Pierre GIRARD,  
Michèle LAINÉ, 

Yves BEUVE. 

 02.33.61.33.11 
 02.33.61.09.96 

 commune.folligny@orange.fr 
 

Ouverture :  
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 

 
 

 
 
 
 
 

 02.33.51.00.54 
Ouverture :  
Le vendredi de 14h00 à 15h00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 02.33.51.82.56 
Ouverture :  
Le vendredi de 
14h15 à 15h00 



1. CLOUET Ynzo, le 6 décembre 2013 à Avranches 

2. GUÉRENDEL Tallulah, le 12 décembre 2013 à Avranches 

3. LEMETEYER Thaïs, le 27 février à Coutances 

4. PICARD Nathan, le 10 mars à Avranches 

5. NEUTS Hugo, le 6 mai à Avranches 

6. LOCHE NÉEL Matti, le 30 mai à Avranches 

7. LETOUZEY Elyana, le 12 juillet à Avranches 

8. BERTAILS Louis, le 17 juillet à Avranches 

9. LAGRAIS Adeline, le 24 juillet à Folligny 

10. THÉBAULT Tyméo, le 1er août à Avranches 

11. BEUVE Hanaë, le 1er novembre à Avranches 

1. Patricia LEMAITRE née FRANCOIS, 45 ans, le 6 décembre 2013 à Saint-Martin-des-Champs 
2. Hugues FAGGI, 88 ans, le 25 décembre 2013 à Granville 
3. Audrey MAILLARD, 20 ans, le 13 janvier à Le Mesnil-Drey 
4. Jean-Jacques ROBBE, 76 ans, le 03 février à Avranches 
5. Rolande HARASSE née ABDON, 88 ans, le 03 mars à Avranches 
6. Henri BRASIER, 85 ans, le 03 juillet à Folligny 
7. Louis BERTAILS, le 21 août à Caen 
8. Michel TRIGUEL, 72 ans, le 24 août à Folligny 
 

1. MARKOVIC Dominique     Le 02 août  

 LETELLIER Caroline Réjeanne Anaïs   à Le Mesnil-Drey 

 

2. GUERENDEL Pierrick Michel Gilles   Le 27 septembre 

 BONTEMPS Barbara Charlotte    à Folligny 

 

3. GOUELLE Christophe Gilles Pierre   Le 25 octobre 

 COEURET Nadège Marie-France    à Folligny 

1. LENFANT Lucas, le 09 août 2014 à Folligny 
2. SAINT-MAXENT Manon, le 09 août 2014 à Folligny 
3. POIRIER Lyana, le 16 août 2014 à Folligny 
4. POIRIER Aaron, le 16 août 2014 à Folligny 
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SALLE DE LE MESNIL-DREY 
 

 

La salle communale est à votre disposition pour des soirées, repas, vin d’honneur avec un 

maximum de 50 places assises. 

Tarifs :                      Week-end   

           Vin d’honneur  Eté                         Hiver  

                   (du 1/10 au 30/4) 

Personnes de la commune  20 €    65 €    80 € 

Personnes hors commune  25 €           100 €   120 €  
    

      Contact : Michèle LAINE - 02.33.61.53.01  

SALLE DE FOLLIGNY 
La salle des fêtes du Carrefour Bailly est à votre disposition pour toutes vos manifesta-

tions avec un maximum de 250 places assises. 

 

 

Tarifs (week-end) :  
 

Résidant dans la commune  220 € 

Association communale   100 € 

Résidant hors commune  300 € 
 

Couverts : simple : 0.50 €, complet : 1 € 

Contact : Georges BELIN - 02.33.61.38.64   
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N’hésitez pas à nous faire part de suggestions visant à amé-

liorer ce bulletin communal, notamment sur les sujets que 

vous souhaitez voir abordés. . . 

Vous pouvez déposer vos idées de façon anonyme dans la 

boite aux lettres du secrétariat de la mairie. 
 



Identité Délégations Attributions

GIRARD Président de toutes les commissions communales

Jean-Pierre Délégué SIVU RPI Beauchamps/Folligny

Maire Délégué syndicat mixte Manche Numérique

64 ans

Retraité des industries 

publiques (EDF-GDF)

BELIN
Ecoles : relations avec le personnel et les 

enseignants  
Commission des finances

Georges Suivi des travaux communaux Commission travaux - voirie

1er adjoint Plannings du personnel Commission des écoles - ALSH

63 ans Assainissement collectif Commission fêtes et cérémonie - journal communal

Retraité Gestion de la salle du Carrefour Bailly Commission cimetière

Cimetière : inhumations et arrivées de corps Commission environnement - fleurissement

Suivi de la voirie communale Commission du logement

Membre du centre communal d'action sociale

Délégué SIVU RPI Beauchamps/Folligny

Commission d'appel d'offres (titulaire)

Délégué au syndicat d'électrification de La Haye-

Pesnel

Commission communale des impôts directs (titulaire)

NÉEL
Instruction et suivi des autorisations 

d'urbanisme
Commission des finances

Germain Suivi de la voirie communale Commission travaux - voirie

2ème adjoint Assainissement non collectif Commission fêtes et cérémonie - journal communal

65 ans Affaires agricoles et animaux en divagation Commission cimetière

Retraité Commission du logement

Commission d'appel d'offres (titulaire)

Délégué au syndicat d'eau de La Haye-Pesnel

Commission communale des impôts directs (titulaire)

HUET Elaboration des budgets Commission des finances

Christine Environnement et fleurissement Commission travaux - voirie

3ème adjoint Attribution des logements Commission des écoles - ALSH

54 ans Elaboration et suivi du journal communal Commission fêtes et cérémonie - journal communal

Conjoint collaborateur Commission environnement - fleurissement

Commission du logement

Membre du centre communal d'action sociale

Délégué SIVU RPI Beauchamps/Folligny (suppléante)

Commission d'appel d'offres (titulaire)

Conseiller communautaire

Commission communale des impôts directs 

(suppléante)

CATILINA Fêtes et cérémonie Commission fêtes et cérémonie - journal communal

Christine Environnement et fleurissement Commission cimetière

4ème adjoint Chemins de randonnées Commission environnement - fleurissement

54 ans Elaboration et suivi du journal communal

Secrétaire notariale

BEUVE Sur la commune de La Beslière : Commission des finances

Yves Exécution des lois et règlements de police Commission travaux - voirie

Affaires agricoles et animaux en divagation Commission des écoles - ALSH

Instruction des autorisations d'urbanisme Commission fêtes et cérémonie - journal communal

68 ans Suivi des bâtiments communaux Commission cimetière

Retraité Gestion du cimetière Commission environnement - fleurissement

Commission du logement

Membre du centre communal d'action sociale

Délégué au syndicat d'eau de La Haye-Pesnel

Délégué au syndicat d'électrification de La Haye-

Pesnel

Maire délégué de la 

Beslière

Le 27 mai 2014,  M. Germain NEEL a été élu président 
du Syndicat Intercommunal d’adduc-

tion d’eau potable de La Haye-Pesnel 
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Identité Délégations Attributions

LAINÉ Sur la commune de Le Mesnil Drey : Commission des finances

Michèle Exécution des lois et règlements de police Commission travaux - voirie

Affaires agricoles et animaux en divagation Commission des écoles - ALSH

Instruction des autorisations d'urbanisme Commission fêtes et cérémonie - journal communal

60 ans Suivi des bâtiments communaux Commission cimetière

Fleuriste Gestion du cimetière Commission environnement - fleurissement

Gestion des locations de la salle Commission du logement

Membre du centre communal d'action sociale

Commission d'appel d'offres (suppléant)

Commission communale des impôts directs (titulaire)

DEFORTESCU Commission des finances

Bernard Commission fêtes et cérémonie - journal communal

Conseiller municipal
66 ans
Retraité Conseiller communautaire

SEHIER Commission travaux - voirie

Jean-Marie Commission d'appel d'offres (suppléant)

Conseiller municipal
59 ans
Dessinateur

GOUJAT Commission fêtes et cérémonie - journal communal

Florence Commission environnement - fleurissement

Conseillère 
51 ans
Secrétaire comptable

BENSET Commission travaux - voirie

Jocelyne Commission cimetière

Conseillère Membre du centre communal d'action sociale

46 ans
Agricultrice

BUYTAERT Commission travaux - voirie

Sébastien Commission du logement

Conseiller municipal
41 ans
Artisan cuisiniste

DURAND Commission des écoles - ALSH

Sophie Commission fêtes et cérémonie - journal communal

Conseillère Commission environnement - fleurissement

40 ans Délégué SIVU RPI Beauchamps/Folligny

Enseignante

SÉBIRE Commission des finances

Michaël Commission travaux - voirie

Conseiller municipal Commission des écoles - ALSH

40 ans Commission du logement

Commission d'appel d'offres (suppléant)

Commission communale des impôts directs 

(suppléant)

TIROT Commission des écoles - ALSH

Stéphanie Délégué SIVU RPI Beauchamps/Folligny

Conseillère 
35 ans
Clerc de notaire

Commission communale des impôts directs 

(suppléant)

Commission communale des impôts directs 

(suppléant)

Commission communale des impôts directs (titulaire)

Maire délégué de le 

Mesnil Drey

Employé commercial libre 

service

Le 22 avril 2014,  

M. DEFORTESCU Bernard a été élu 

vice-président de la communauté de 

communes Granville Terre et Mer, en 

charge des affaires sociales et de la 

jeunesse. 
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. 
La rentrée 2013/2014 s’est effectuée le mardi 02 septembre avec 157 enfants, et une classe supplémen-
taire sur le site de Folligny.  
Le RPI dispose donc désormais de 7 classes : 4 à Folligny et 3 à  Beauchamps. 
 
Horaires des écoles : 
 

Folligny     Beauchamps 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h15/12h15 - 13h45/16h45  9h00/12h00 - 13h30/16h30 
Mercredi     Mercredi 
9h15/12h15    9h00/12h00 
 
 

Le personnel : 
 

Les enseignants en poste actuellement : 
 

Folligny -  101 élèves    Beauchamps -  56 élèves 
Mme GUIDECOCQ - Maternelle, 27 élèves  Mme LEMOINE - CE2, 20 élèves 
Mme LEBASNIER - Maternelle, 24 élèves  M. SUZANNE - CM1, 19 élèves 
Mme AMIOT - CP, 26 élèves    Mme DUPONT - CM2, 17 élèves 
Mme BRISSARD - CE1, 24 élèves 
 
M. SUZANNE est directeur du RPI. Il assure une permanence à Folligny le mardi, afin de recevoir les 
parents et les élus responsables des écoles. Contact : 09.65.00.15.96 
Il est remplacé dans sa classe par M. Germain Rudolph, enseignant. 
 
Le personnel communal : 
 

Folligny         Beauchamps 
Mme NEE Maryse (salariée de Beauchamps)  Mme MARTIN Murielle 
Mme LE GUAY Nathalie      Mme LEGRAND Martine 
Mme LE BRETON Christelle     Mme JARNIER Nathalie 
Mme MOREAU Myriam      Mme NEE Maryse 
Mme AUMONT Sandra 
Mme JANIN Angélique 
 

Cantine - garderie : 
 

Cantine : 
Depuis la rentrée, nous avons mis en place deux services : le premier de 12h à 12h45 pour les mater-
nelles avec une fréquentation d’environ 30 enfants et le second service pour les élèves de primaires 
avec également 30 enfants environ. 40 enfants fréquentent la cantine à Beauchamps. 
 

Garderie :  
A Folligny, la garderie est fréquentée par 15 à 20 élèves contre 10 à 12 à Beauchamps. 

L’équipe enseignante 
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Activités : 
 

L’activité « Poney » est reconduite pour les élèves du CP. L’activité piscine est également reconduite, 
et diverses sorties sont prévues tout au long de l’année.  
 

Travaux : 
 

Folligny        Beauchamps 
 

 Réparation de mobilier     Agrandissement de la cour 

 Modification du bac à sable 

 Construction d’une nouvelle classe 
 
 

Les Temps d’activités periscolaires, les TAP : 
 

La réforme des rythmes scolaires a engendré une modification des jours et horaires de classe. 
Les temps d’activités dites « TAP » ont été concentrés sur le jeudi après-midi, de 13h45 à 16h45, afin 
de pouvoir garantir des activités de qualité et mener de réels projets. Il paraissait en effet difficile de 
proposer des activités sur des périodes de 45 minutes journalières comme le préconisait la loi. 
Pour la première période :  

 62 enfants participent aux TAP sur Folligny, enca-

drés par Mmes AUMONT Sandra (PS), MOREAU My-
riam (MS), LE GUAY Nathalie (GS), JANIN Angélique 
(CP) et LE BRETON Christelle (CE1). Un animateur 
sportif intervient également une semaine sur deux avec 
un roulement au niveau des enfants pris en charge. 

 environ 32 à Beauchamps, encadrés par Mmes 

NÉE Maryse, GÉRARD Sophie et LENFANT Irène 

 
 

 

Cantine :  2,80 € le repas 

Garderie :  le matin ou le soir : 1,25 € - Horaires : 7h30-9h00 / 16h45-18h45 

Centre de loisirs :  2.00 € par demi-journée (le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, sauf Noël) - Horaires : garderie de 7h30 à 9h00, puis activités de 9h00 à 
18h00 
Info : aucune dérogation ni participation financière pour l’accueil des enfants de nos trois com-
munes dans les écoles ou C.L.S.H. des communes extérieures. 
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Le centre accueille les enfants de 4 à 12 ans. Il est ouvert toute la journée pendant les vacances sco-
laires (sauf vacances de Noël)  de 7h30 à 18h00 et le mercredi de 13h30 à 18h00. 
Le centre sera donc ouvert en 2015 pendant les vacances d’hiver, de printemps, les grandes vacances 
d’été et les vacances d’automne. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Na-
thalie LE GUAY ou Sandra AUMONT. 
 

La ligne téléphonique du CLSH est équipée d’un répondeur, vous pouvez donc y laisser vos messages 
concernant le CLSH mais aussi ceux qui concernent la garderie, la cantine ou le transport scolaire. Le 
répondeur est relevé plusieurs fois par jour. 
 

Fréquentation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Activités : 
 
Des activités diverses sont proposées 
par les animatrices Nathalie et San-
dra : cinéma, patinoire, piscine, parc 
d’attractions, rencontres inter-centres 
avec La Haye-Pesnel, et bien évidem-
ment des activités manuelles et d’éveil 
de toutes sortes. 
 
 
 
 

Plusieurs sorties sont effectuées avec le CLSH de La Haye
-Pesnel afin de réduire les coûts des transports et afin de 
correspondre au projet pédagogique de la CAF et du ser-
vice départemental de la jeunesse et du sport. 
Pendant les vacances, Pierre-Yves, animateur sportif, in-
tervient au CLSH. Il utilise le nouveau terrain multis-
ports.  
 
Chaque été, nous accueillons un stagiaire en formation 
BAFA .  

Période Moyenne 

En journée 

2014 

Cantine 

Mercredi 12 8 - 9 

Vacances d’hiver 22 16 - 18 

Vacances de printemps 22 16 - 18 

Vacances d’été 23 - 24 18 - 20 

Vacances d’automne 22 16 - 18 

Nous recherchons de nouveau un stagiaire pour les vacances d’été 2015. Si vous êtes intéressé,  
vous pouvez envoyer votre candidature à la mairie de Folligny. Tél : 02.33.61.33.11. 

Les enfants et les animatrices, 
Nathalie et Sandra 
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Montant global : 1 190 778 € 

Revenus des 
immeubles 
51 000 € 

Montant global : 705 599 € 

Virement de la section  
de fonctionnement 365 351 € 

Subventions (Etat, Région, 
Département. . .) 56 766 € 

Emprunts et cautions 
112 181 € 

Charges à caractère général 
427 246 € (eau, électricité, 
fournitures, assurances, taxes 
foncières, combustibles, entre-
tien voirie et bâtiments, céré-
monies, affranchissement, 
télécommunication . . .) 

Virement section 
investissement  

365 351 € 

Charges de personnel  
258 250 € 
Salaires et charges 

Dépenses  
imprévues 

2 000 € 

Reversement 
impôts 
36 000 € 

Intérêts des  
emprunts  
22 181 € 

Indemnités  
des élus  
+ subventions  
+ participations  
79 750 € 

Excédent 2013  reporté 568 875 € 
Impôts et taxes 

216 727 € 

Dotations et 
participations 
266 896 € 

Remboursement frais 
de personnel 19 000 € 

Recettes cantine, 
garderie, ALSH, 

locations de salles 
63 280 € 

Opérations  
d’ordre 
5 000 € 

Remboursement 
des emprunts 

52 000 € 

Travaux et achats : dont effacement réseaux au Repas  
et La Beslière, réfections de voiries, construction d’une  
nouvelle classe, bac à sable . . . 562 908 € 

Subventions d’équipement 
2 500 € 

Remboursement TVA  
et affectation des résultats 
171 301 € 

Dépenses imprévues 
10 000 € 

Opérations  
d’ordre 
5 000 € 

Déficit année N-1 
73 191 € 

 9 



1939 � 1945 - FOLLIGNY : COMMUNE MARTYRE 
 
 Folligny en 1939, c'est 200 cheminots et une vie agricole importante avec 
de grandes foires réputées 

Dès le 17 juin 1940 à 15h10 très exactement, 7 avions Stucca détruisent 
la gare, 23 maisons et 45 logements. Bilan : 20 morts et 40 blessés. Fort heureusement, un 
train de réfugiés venait juste de repartir vers la Bretagne.  

Dès le lendemain, des détachements de l'armée Allemande faisaient leur apparition et la 
cohabitation allait durer 4 années.  

Fin 1941 et 1942, l'organisation Allemande Todt entreprit la construction des installations 
au Py-Park.  

A partir de l'été 1942, de multiples mitraillages sur notre commune à savoir: 
24 juillet à 1heure du matin : chapelet de bombes Britanniques, 
20 novembre : mitraillage, 2 morts et des blessés, 
De mai à décembre 1943 : 12 mitraillages par les alliés, plusieurs victimes et des bles-

sés, 
 

1944 : 
Du 21 au 23 mai : de nouveaux mitraillages,  
Le 6 juin : lâchers  de bombes Le 7 juin à 

14 heures : 2ème bombardement qui anéantit de 
nouveau la gare avec de nombreuses victimes, 

Et jusqu'à fin août : des bombardements 
alliés presque quotidiens. 

 

Le� 30 juillet 1944, les Américains libè-

rent�la�commune�de�FOLLIGNY�vers�10�heures. 
 

 31 juillet 1949 :  Cette période quelque peu 

mouvementée, supportée vaillamment par la population méritait d'être récompensée. C'est ce 
qu'en décidait Mr le Secrétaire d'Etat aux Armées en 
attribuant à la commune de FOLLIGNY une brillante ci-
tation à l'ordre du Régional dont en voici le texte :  
 
« FOLLIGNY : Village ravagé aux deux tiers pendant la 
bataille de libération et dont la population a accepté ce 
sacrifice avec courage et abnégation. Cette citation 
comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec Etoile 
de Bronze. Fait à Paris, le 11 novembre 1948, signé 
Max Lejeune. » 
Cette citation et la Croix de Guerre étaient remises offi-
ciellement le 31 juillet 1949 à M. Marcel LEBIGRE, re-
présentant légal de la commune par les soins de M. LE-
BAS, Préfet de la Manche, en présence de MM. les 
Parlementaires de la région. 
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Cérémonies�du�70ème�Anniversaire�du�Débarquement 
le�samedi�26�avril�2014 

 

 Accompagné de la fanfare « La Lucernaise » et des 
anciens combattants, de Madame le sous-préfet et des 
élus, s’est tenu un premier rassemblement à la stèle du 
monument aux morts de la gare pour y déposer des 
gerbes à la mémoire des victimes des bombardements. 
 Le cortège s’est dirigé vers le « Py-Park » pour la 
visite du blockhaus restauré et ensuite s’est rendu à la 
salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié  
et surtout y découvrir : 
 
 

 l’exposition réalisée par Michel NICOLLE de 

FOLLIGNY, de 240 figurines de militaires et de 
véhicules au format 1/6 représentant l’ensemble 
des pays belligérants entre 1939 et 1945,  

 les photos sur les bombardements de la gare, 

 les panneaux, prêtés par l’ONAC, retraçant le 

rôle du Général LECLERC,  

 la projection de films documentaires consacrés 

aux années de guerre et à la libération dans la 
Manche, réalisés  par Dominique FORGET à partir des archives des vidéastes de l’armée améri-
caine. 

A l’extérieur, sur le parking, l'association Lest We Forget 1944 ex-
posait des véhicules militaires américains à taille réelle (jeep, ca-
mion-amphibie), 
Les enfants des écoles du canton sont venus découvrir cette expo-
sition. 
Extrait du discours de M. GIRARD, maire : 
« Dans ce monde qui nous entoure et qui n'a pas vraiment retenu la le-
çon, il est de notre devoir par les cérémonies comme celle d'aujourd'hui, 
aussi modestes soient elles de marquer ces dates anniversaires, véri-
tables repères contre l'oubli. Par ces journées, nous ravivons le passé sur 
cette terre de Normandie, terre de la liberté pour toujours. En mémoire du 
sacrifice de nos libérateurs, notre vigilance et notre ténacité doivent être 
constantes afin de construire chaque jour d'avantage une paix durable. La 
construction Européenne et la réconciliation entre les peuples ennemis 
d'hier, préparent ce futur plus serein. La haine, la lâcheté ont ainsi laissé 
la place au dialogue et à l'amitié. Tout cela, nous le devons à nos sau-
veurs et au sacrifice de leurs vies. A Folligny, terre de souffrance pendant 
la guerre, comme dans beaucoup d'autres communes et de villes de notre 
belle Normandie en signe de respect pour nos sauveurs, nous devons 
rester mobilisés dans le souvenir de cette page d'histoire, laquelle nous 
vaut aujourd'hui de vivre en hommes libres. Dans chacun de nos villages, 
de nos quartiers, avec nos propres voisins parfois, puisse ce passé dou-
loureux nous servir d'exemple pour d'avantage de bienveillance et de tolé-
rance, c'est-à-dire, tout simplement plus d'humanité.» 

 

CROIX�DE�GUERRE :�FOLLIGNY�honorée 
 

Notre commune fait partie des 445 communes de Basse-Normandie (168 dans la 
Manche) à avoir été décorée de la Croix de Guerre 1939   1945 ou de la Légion d’ Honneur 
à l’issue de la seconde guerre mondiale, notamment suite aux victimes et aux destructions 
qu’elles ont eues à déplorer. 

Dans le cadre du 70ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Norman-
die,  le samedi 28 juin 2014, à l’Abbaye aux Dames à CAEN, au siège de notre région, 
Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-Normandie, a remis aux repré-

sentants de chaque commune dont la nôtre, une médaille commémorative nominative. 
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Objet Localisation Montant  

Cré ation d’un parking  Rué dés é colés - Folligny 15 752 € 

Goudronnagé voirié La Clérgérié - Folligny 11 607 €  

Goudronnagé voirié La Chassé - La Béslié ré 16 237 € 

Goudronnagé voirié 
La Bé douinié ré  
- La Béslié ré 

23 744 € 

Misé én placé dé trottoirs én commun avéc la communé 
dé Saint-Sauvéur la Pommérayé ét rémplacémént dés 
busés d’éau pluvialé 

Lé Répas  
- Folligny/St Sauvéur 

40 115 € 

Construction d’uné classé ét mobiliér scolairé Rué dés é colés - Folligny 130 000 € 

Travaux d’éffacémént dés ré séaux 

Folligny : 
Rué du Carréfour Bailly 
Rué Béausoléil 
Rué dé la Pétité Vitéssé 
Rué Villagé Valét 
La Charpéntérié 
Villagé Néuf 
Villagé Péstél - La Béslié ré 

Pris én chargé 
par lé syndicat 
d’é léctrifica-

tion dé la 
Manché 

Posé dé fourréaux pour la misé én placé dé la fibré op-
tiqué 

Dé la garé au cha téau 
d’éau - Folligny 

Pris én chargé 
par lé Conséil 

Gé né ral 

Goudronnagé dés chémins d’accé s autour du groupé 
scolairé 

Rué dés é colés - Folligny 5  440 € 

Nouvelle classe : 
Après plusieurs semaines  

de travaux, les enfants ont 
pris possession des lieux  
à la rentrée des vacances 

d’automne. 
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Convivialité et bonne humeur  

au repas des Aînés 

 

 

85 personnes de plus de 65 ans, ont répondu positi-
vement à l'invitation du Conseil Municipal pour le repas 
des Aînés le dimanche 5 octobre 2014 à la salle des 
fêtes du Carrefour Bailly. 
 
Ce moment festif , animé par Michel LEMÉNAGER à 
l'accordéon et Eric RIBAULT, fut l'occasion de 
se retrouver autour d'un bon repas, de prendre 
des nouvelles et de faire connaissance avec les 
nouvelles conseillères. 
 
Sur le thème de la musique, certains s'en sont 
donnés à cœur joie pour pousser la chanson-
nette ou raconter des histoires drôles. 
 
Les doyens de l'assistance à l'honneur étaient : 
 
Folligny  Madame Christiane LENOIR, 90 ans 

   Monsieur Jean MATHIEU, 91 ans 
 
Le Mesnil-Drey Madame Simone ALLAIN, 89 ans 
   Monsieur Henri LEMENAGER, 88 ans 
 
La Beslière  Madame Denise DESHAYES, 87 ans 
   Monsieur Victor DESHAYES, 91 ans 
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NOM PRESIDENT 

Association sportive GOUELLE Christophe 5 Rue du Py Park 50320 FOLLIGNY 

Association des loisirs GIRARD Jean-Pierre La Bidellerie 50320 LA BESLIERE 

Société de chasse GOUVENOU Christophe Hameau Marion 50320 LA BESLIERE 

Anciens combattants LEMOINE Roger La Gare 50320 FOLLIGNY 

Club de l'amitié TOUZE Michel Village Tostain 50320 LA BESLIERE 

Les fêtards en furie BOUQUEREL Geoffrey La Flamberdière 50320 LA BESLIERE 

Ass. Parents d'élèves MARTINET Arnaud La Neslière 50320 HOCQUIGNY 

The Black Lions BALLESTER Barthélemy 17 Bis Rue du Py Parc 50320 FOLLIGNY 

L a fête du partage existe depuis 34 ans.  
 

Elle permet de soutenir plusieurs projets dans le Tiers-
Monde. Depuis 16 ans, le bénéfice va à la radio privée du 
diocèse de PALA au TCHAD où le Père Gaby a  oeuvré 
pendant 31 ans. 
 

Radio Terre Nouvelle « RTN », vrai moteur de développe-
ment, touche plus d’un million de femmes et d’agricul-
teurs dans les langues locales. Elle est souvent le seul 
lien avec le monde extérieur. 
 

Le dimanche 29 juin, la journée du Partage a réuni 200 
personnes pour les deux repas et 3.500 euros ont été en-
voyés à Radio Terre Nouvelle. 
 

Aussi, quatre prêtres y sont venus fêter leur jubilé en cé-
lébrant leur messe d’action de Grâces dans l’église de 
FOLLIGNY : 60 années de prêtrise pour le Père Gaby 
BLOUIN, le Père CARON et le Père BOULLAND, et 50 
années pour le Père BOEDA. 
 

L’année prochaine, cette fête aura lieu le dimanche 28 
juin. 
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N ous rappelons que les habitants de nos trois communes bénéficient toujours de 
50% de réduction (pris en charge par l’association des loisirs) sur tous les 

spectacles organisés par l’association cantonale « culture en pays Hayland ».  
Demandez�votre�bulletin�de�réduction�à�l’entrée�de�la�salle�« Espace�du�Bocage »�à�La�Haye�Pes-
nel. 

 
  

 

 Vendredi 23 janvier 2015 / 20h30  
 9 € / 4 € - 1h20 - Tout public 
 Musique�-�« La�Mal�Coiffée »� 
 

 Vendredi 20 mars 2015 / 20h30  
 9 € / 4 € - 1h30 - Dès 16 ans 
 Bal�littéraire�-�Salle du Pays hayland  
 

 Mardi 7 avril 2015 / 20h30  
 9 € / 4 € - 1h20 - Tout public 
 Musique�-�« Mc�Donnell�Trio »� 

 Samedi 25 avril 2015/ 20h30  
 9 € / 4 € - 1h30 - Tout public 
 Musique�-�« Vocal�Jazz »� 
 

 Mardi 2 juin 2015 / 20h30  
 9 € / 4 € - 1h20 - Dès 16 ans 
 Théâtre�-��« La�Machine�à�révolte » 
 

 

Soirée cabaret, une belle réussite ! 
 

Samedi 24 mai à la salle du Carrefour Bailly 
s’est tenue la soirée cabaret organisée par 
l’association des loisirs. C’est dans un esprit 
très convivial que s’est déroulée la soirée 
animée par l’orchestre Pyramide. 
Les 200 personnes présentes ont passé leur 
soirée en fredonnant les 
chansons ou en dansant 
autour de la salle. 
A la veille de la fête des 
mères, l’association a offert 
une rose à toutes les 
femmes présentes. Une dé-
licate attention qui a été très 
appréciée. 
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D epuis 6 ans, l’équipe carnavalesque 
de La Beslière « Les Fétards en Fu-

rie » présentent un char au carnaval de Granville. Elle par-
ticipe également à la parade des « Eclats de Rire » à 
Avranches. 

Cette année, le thème choisi était « Les Pirates ». Pendant 5 mois, tous les week-end, un 
groupe constitué de 5 ou 6 personnes s’est relayé pour la construction de leur char.  

Le nouveau bureau de l'Association  

des Parents d’Élèves (A.P.E.) 

 

 

 
 

 
 

L 'A.P.E. aide à financer les projets de l'école avec la mise 
en place de différentes manifestations tout au long de 

l'année. Par son rôle, l'A.P.E est la partenaire directe de la Mairie. 
 

L'année dernière, l'A.P.E. a financé : 

 en partie, l’activité piscine pour toutes les classes 

 en partie, l’activité poney pour les CP 

 des vélos et trottinettes pour l'école de Folligny 

 des jeux de cours pour l'école de Beauchamps 

 le spectacle de Noël 

 le projet musique qui a donné lieu à un beau spectacle sur 
l'Afrique 

 USEP 
 

Voici le nouveau bureau de l'A.P.E. élu lors de la réunion qui s'est 
tenue à la cantine de Folligny le mardi 7 octobre 2014 : 
 
Président : Arnaud MARTINET 
Vice-Présidentes : Stéphanie TIROT et Sophie DURAND 
Trésorière : Lætitia NOLLAIS 
Vice-Trésorière : Christelle GARNIER 
Secrétaire : Mathilde LE BIGOT 
Vice-Secrétaire : Émilie BERTAILS 
 

La nouvelle équipe s’attellera à la tâche en menant diverses mani-
festations telles que des lotos, la fête de l'école... Les fonds récoltés 
permettront de financer les nombreux projets des enseignants du 
R.P.I. comme une sortie théâtre à la Haye-Pesnel, un projet sur 
l'orientation, le permis piéton, un projet chorale et toujours la pis-
cine, le poney, le spectacle de Noël. 
 

L'A.P.E. tient à adresser un grand merci à Anne LETOURNEUR 
pour son aide précieuse durant de nombreuses années. 

Arnaud MARTINET 

Sophie DURAND 

Stéphanie TIROT 

Laetitia NOLAIS 

Christelle GARNIER 

Mathilde LE BIGOT 

 Émilie BERTAILS 
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L ’association «  Au Cœur de Notre 
Patrimoine »  de La Beslière, Le 

Mesnil-Drey, Folligny, a pris fin en début d'an-
née 2014. 
 Depuis sa création en décembre 2004, 
l’association a œuvré en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine et avec la municipa-
lité pour la sauvegarde du Patrimoine des 
trois communes. 
 
          Son dernier projet ; la participation à la 
restauration des vitraux de l’église de Folligny 

en 2013. La facture s’élève à 19342 € ; après  déduction des diverses subventions, des dons et de la bonification 
des dons par la Fondation du Patrimoine ; il reste 13024 € à la charge de la commune. La présidente de l’Associa-
tion, Patricia SEHIER a remis le 14 mars lors de la réunion du conseil municipal à Monsieur DEFORTESCU, ancien 
maire de Folligny, la somme de 12785 € pour le règlement des travaux de restauration des vitraux de l’église. 
Pour information, l'association aura apporté une recette de 37320 € depuis sa création pour la restauration du patri-
moine. 
La présidente exprime sa gratitude et ses remerciements aux membres de l’Association, aux bénévoles et à toutes 
les personnes qui ont soutenu les différents projets depuis neuf ans. 

Pour les loisirs des petits et des grands, il existe 
un terrain de jeux multisports à proximité du centre de 
loisirs. Ce terrain est composé d’une aire pouvant servir 
aux sports collectifs (foot, basket…), entouré d’une piste 
d’athlétisme de deux couloirs. Cet ensemble est complé-
té par des agrès de fitness accessibles aux adultes. 

L’accès à cet équipement est interdit aux animaux. 
Il est également interdit d’y faire du vélo. 

Nous comptons sur la diligence de tous pour le 
maintien en bon état de cet équipement. 
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Le 26 septembre 2014, les habitants du Mesnil-Drey ont été conviés au traditionnel « Repas des Voi-
sins », instauré voici quelques années par Denis Allain. 
 
Les habitants sont attachés à ce moment de convivialité permettant de lier connaissance avec les nou-
veaux habitants, créer une solidarité entre voisins et lutter contre l'isolement. 
 
Encore une fois la mobilisation fut importante. En effet, plus de la moitié du village s'est réunie autour du 
verre de l'amitié et une cinquantaine de personnes sont restées pour partager un pique-nique improvisé.  
 
Merci pour cette mobilisation et à l'année prochaine. 



Exemples de démarchages frauduleux : 
 Périodiquement, des clients sont démarchés par téléphone ou à domicile par des entre-
prises qui se réclament d’ERDF, de la mairie ou d’autres organismes et vont jusqu’à utiliser leur 
logo pour vendre des prestations (panneaux photovoltaïques, traitement des charpentes, dia-
gnostiques énergétiques. . .) 
 
Recours possible : 

 Solliciter la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) : en cas d’en-

freinte au droit de la consommation, de pratiques de démarchage à domicile suspectes ou 
illégales. 

 Direction départementale de la protection des populations de la Manche 
1304 avenue de Paris 

50009 SAINT-LÔ cedex 
 

Tél : 02 33 72 60 70 
mail : ddpp@manche.gouv.fr 

 

 Porter plainte - si vous êtes victime, déposez plainte à la gendarmerie  : munissez-vous de 

tous les renseignements que vous avez en votre possession : références des personnes à 
l’origine du démarchage, carte de visite, numéro de plaque d’immatriculation. . . 

Dates Coefficients Heures�marée�basse�-� 
Granville 

Jeudi 22 janvier  110 15h24 

Vendredi 20 février  116 15h07 

Samedi 21 mars 116 14h48 

Dimanche 19 avril 111 15h28 

Lundi 18 mai 101 15h08 

Dimanche 02 août 107 16h22 

Lundi 31 août 114 16h03 

Mardi 29 septembre 117 15h42 

Mercredi 28 octobre 113 14h23 

Jeudi 26 novembre 105 14h08 
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Situés Rue de la Petite Vitesse à Folligny. 
 

Nous vous rappelons que les souterrains sont ouverts en visite libre du 

1er lundi d’avril au dernier vendredi d’octobre, sous la responsabi-

lité des visiteurs. 



 

 

Tél. 02 33 91 38 60 
Fax 02 33 91 38 61 
Mél contact@granvillé-térré-mér.fr  

La Communauté définit quatre axes prioritaires : 
 

Axe� 1� : Conforter et développer l’économie locale dynamique et créatrice d’emploi par une stra-
tégie d’accueil, de promotion et d’animation économique. Poursuivre une politique de diversifica-
tion et de promotion touristique du littoral et du rétro-littoral. 
Axe�2�: Renforcer l’attractivité du territoire par : 
- une politique ambitieuse de l’habitat, 
- la mise en place d’une politique de déplacements desservant l’ensemble du territoire 
- le développement des services à la population, 
Axe�3� : Amplifier, dans le cadre du développement durable, les politiques de gestion de l’espace 
rural, urbain et maritime dans l’objectif de préserver un patrimoine de qualité et d’offrir un cadre 
de vie agréable, 
Axe�4�: Animer et soutenir une politique sportive et culturelle pour tous 
 
Les compétences principales : 
Compétences�obligatoires 
Aménagement�de�l’espace�: 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT), zones d'aménagement, constitution de réserves fon-
cières, développement des Technologies de l’Information et de la Communication, étude de la 
mise en place d’un service d’instruction des autorisations d’urbanisme, les permis et autorisa-
tions étant toujours délivrés par le Maire, étude d’opportunité de la mise en place d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Développement�économique�: 
Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité, actions de développement économique, 
promotion économique, appui au développement des activités liées à la pêche, à l’agriculture, à 
la filière équine, participation à la stratégie de développement économique de l’aérodrome de 
Bréville – Granville-Mont Saint Michel, appui au développement et promotion des activités liées 
au tourisme, mise en valeur et promotion des chemins de randonnée à vocation touristique 
d’intérêt communautaires, la surveillance des zones de baignades, centre de formation de la So-
ciété Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), la promotion du nautisme et le développement 
des activités nautiques 
Compétences�optionnelles�et�facultatives�: 
Protection et mise en valeur de l’environnement, action sociale (petite enfance, enfance et jeu-
nesse), voirie d’intérêt communautaire, équipements culturels et sportifs, politique du logement et 
du cadre de vie, aide à la pratique du sport et aux activités culturelles, assainissement non col-
lectif, tourisme, culture, transports, sécurité incendie, accueil des gens du voyage 
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des compétences et des statuts à l’adresse internet suivante : 
http://www.granville-terre-mer.fr/FCKeditor/UserFiles/File/Statuts.pdf 

Ouverture au public 
Lundi à jeudi   8h30-12h30 / 13h30-17h30 
Vendredi          8h30-12h30 / 13h30-16h30 

Pôle de proximité—La Haye-Pesnel—4A Rue de la Libération—02.33.61.95.96 
Lundi  8h15-12h / 13h30-18h    
Mércrédi  8h15-12h 
1er et 3e me vendredi du mois : 8h-12h   
2e me et 4e me vendredi du mois : 8h-12h et 13h30-16h30 
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09 janvier – 19h00 Vœux du Maire 

10 janvier -  Atelier�tricot,�crochet.�.�.�À�15h00�-�Bar�des�Sports.�  

   Venez�partager�votre�savoir-faire�autour�d’un�goûter� 

   Renseignements�:�06.45.17.44.55 

15 janvier – Réunion du Club de l’Amitié, galette des Rois 

30 janvier - Assemblée générale de l’Association des Loisirs 

07 & 08 février – LOTO ou Repas organisé par l’A.S.F. 

12 février – Réunion du Club de l’Amitié, La Chandeleur 

26 février – Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié 

07 mars - LOTO, organisé par l’A.P.E. BEAUCHAMPS/FOLLIGNY 

08 mars - LOTO junior, organisé par l’A.P.E. BEAUCHAMPS/FOLLIGNY 

14 & 15 mars – LOTO ou Repas organisé par l’A.S.F. 

21 mars – Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié 

22 mars - Elections départementales 

22 mars – Repas du Club de l’Amitié 

29 mars - Elections départementales 

08 mai – Commémoration à la gare de FOLLIGNY et au Monument aux Morts à MESNIL-DREY 

13 juin – Foire St Barnabé et vide-grenier – Champ de Foire de FOLLIGNY 

14 juin – Tournoi de foot organisé par l’A.S.F, terrain de Foot, FOLLIGNY 

18 juin – Repas des adhérents du Club de l’Amitié 

27 & 28 juin - Ball-Trap à Folligny, le long de la RD 924 

28 juin – Fête du Partage 

juin�–�Voyage�des�adhérents�du�Club�de�l’Amitié 

04 octobre – Repas des Ainés 

11 octobre – Repas organisé par l’Association Culturelle de ST SAUVEUR LA POMMERAYE 

24 octobre – Repas organisé par la Société de chasse 

11 novembre - Commémoration au Monument aux Morts de FOLLIGNY 

14 & 15 novembre - LOTO organisé par l’A.P.E. BEAUCHAMPS/FOLLIGNY 

2014 
Paroisse�de�LA�HAYE-PESNEL 
Dimanche�07�décembre�–�10h30�–�LE�MESNIL-DREY,�avec�pain�bénit� 
Mercredi�24�décembre�–�18h30�–�LA�HAYE-PESNEL,�veillée�de�Noël 
Jeudi�25�décembre�–�10h30�–�LA�HAYE-PESNEL. 
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