Le mot des Maires
L’année 2015 se termine avec la parution de ce numéro 23.

 02.33.61.33.11
 02.33.61.09.96
 commune.folligny@orange.fr
Ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant
l’activité de notre commune.
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entre amis et vous donnons rendez-vous
pour la cérémonie des vœux prévue

le vendredi 8 janvier 2016 à 19h00
à la salle du Carrefour Bailly
Jean-Pierre GIRARD,
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Yves BEUVE.
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Naissances
FOLLIGNY
 Swann THÉOT, le 14 décembre 2014
 Adam ANTOINE-COCHARD, le 03 janvier 2015
 Jules SIMON, le 05 février 2015
 Lyha CHAUDY, le 15 avril 2015
 Léo LEPERCHOIS, le 16 mai 2015
 Vito LEBRESNE, le 18 octobre 2015
 Mila HEURTEAU, le 22 octobre 2015
LA BESLIERE
 Maho VENISSE, le 5 juillet 2015
 Léonie GUILLOUX, le 15 mai 2015

Mariages
FOLLIGNY

JARDIN Franck et QUIMBEL Maryline, le 23 mai 2015

DEFOY Denis et GIBAUTS Sandrine, le 05 septembre 2015
LE MESNIL-DREY

PORÉE Claude et HUET Marie-Claire, le 29 août 2015

Décès
FOLLIGNY
SUZANNE Andrée, le 28 mai 2015 à VILLEDIEU-LES-POÊLES, 91 ans
FERRIER Didier, le 02 septembre 2015 à MONTGOTHIER, 45 ans
BAUDOUIN Jean-Claude, le 14 septembre 2015 à FOLLIGNY, 71 ans
LE MESNIL-DREY
DEGUELLE veuve BARRÉ Bernadette, le 30 mai 2015 à AVRANCHES, 78 ans

LA BESLIERE
ALLAIN épouse DUVAL Simone, le 10 février 2015 à LA BESLIERE, 95 ans
DONNIO épouse PAYSANT Sabine, le 30 août 2015 à LA BESLIERE, 82 ans
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La commune de Folligny rend hommage à son ancienne institutrice, Sabine PAYSANT.
Récemment disparue, elle a marqué les habitants de la commune qui, de génération en génération, sont
passés sur les bancs de l'école municipale et l'ont eue comme enseignante.
Originaire de Bretagne, Mme PAYSANT Sabine arriva à La Beslière en 1955.
Institutrice puis rapidement directrice de la
classe unique, elle a donné le meilleur d’ellemême pendant 34 années sur notre territoire
avant de partir et de terminer sa carrière dans
d’autres collectivités.
En 1994, la commune avait organisé une manifestation à son honneur, regroupant sa famille,
ses amis et de nombreux anciens élèves, afin de
rendre hommage au travail qu’elle avait accompli pour notre commune, secondée de temps à
autres par son époux, qui veillait au bon fonctionnement du chauffage ou entretenait les
abords de l’école…
Merci pour votre dévouement.

Depuis 15 ans au service de notre commune, Serge PLAINE
a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er septembre.
Il occupait un poste d’agent d’entretien polyvalent et travaillait sur l’ensemble du territoire de nos trois communes.
Il est désormais remplacé par Sébastien MAHÉ.

Sébastien MAHÉ, Serge PLAINE et Georges BELIN
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Le conseil municipal, depuis de nombreuses annees, est attentif aux depenses publiques, l’objectif etant d’offrir un service public de qualite tout en conservant des taux
d’imposition raisonnables. En 2015, apres plusieurs annees de stagnation, la decision
du conseil municipal a ete de voter les taux a la baisse.
Evolution des taux au cours des deux dernières années
Année

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur le bâti Taxe foncière sur le non bâti

2014

10.65 %

14.05 %

2015

Diminution de 2% des taux :
10.44 %

13.77 %

22.93 %

22.47 %

Salle de Folligny
La salle des fetes du Carrefour Bailly est a votre disposition pour toutes vos manifestations avec un maximum de 250 places assises.
Tarifs (week-end) :
Residant dans la commune
220 €
Association communale
100 €
Residant hors commune
300 €
Couverts : simple : 0.50 €, complet : 1 €

Contact : Georges BELIN - 02.33.61.38.64
Salle de Le Mesnil-Drey
La salle communale est a votre disposition pour des soirees, repas, vin d’honneur avec
un maximum de 50 places assises.
Tarifs :
Week-end
Vin d’honneur
Ete
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
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Lotissement de la rue des Pommiers
La commune a acheté une parcelle de terrain d’une superficie de 4019 m² afin de créer un lotissement de 4 parcelles.
Des travaux vont être prochainement entrepris afin d’aménager les voiries

A vendre :
4 parcelles

Superficie environ 1000 m²

Proximité du bourg
et des écoles
Prix de vente :
30 €/m²

4 parcelles également disponibles au lieu-dit « Le Repas »
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.
La rentrée 2015/2016 s’est effectuée le mardi 1er septembre avec 165 enfants.
Le RPI dispose de 7 classes : 4 à Folligny, pour 92 élèves et 3 à Beauchamps, pour 73 élèves.
Horaires des écoles :
Folligny
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h15/12h15 - 13h45/16h45
Mercredi
9h15/12h15

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

Le personnel :
Les enseignants en poste actuellement :
Folligny 92 élèves
Mme GUIDECOCQ - Maternelle, 24 élèves
Mme LEBASNIER - Maternelle, 24 élèves
Mme AMIOT - CP et GS, 22 élèves
Mme BRISSARD - CP et CE1, 22 élèves

Beauchamps 73 élèves
Mme LEMOINE - CE1/CE2, 24 élèves
M. SUZANNE - CE2/CM1, 24 élèves
Mme DUPONT - CM1/CM2, 25 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
Le personnel communal :
Folligny
Mme NEE Maryse (salariée de Beauchamps)
Mme LE GUAY Nathalie
Mme LE BRETON Christelle
Mme MOREAU Myriam
Mme AUMONT Sandra
Mme JANIN Angélique
Mme LAMOUREUX Emeline

Beauchamps
Mme MARTIN Murielle
Mme LEGRAND Martine
Mme JARNIER Nathalie
Mme NEE Maryse
Mme ROUSSEAU Sophie

Cantine - garderie :
Cantine :
Depuis la rentrée, nous avons mis en place deux services : le premier de 12h à 12h45 pour les maternelles avec une fréquentation d’environ 30 enfants et le second service pour les élèves de primaires
avec également 30 enfants environ. 50 enfants fréquentent la cantine à Beauchamps.
Garderie :
A Folligny, la garderie est fréquentée par 15 à 20 élèves contre 10 à 12 à Beauchamps.
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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 :
Réparation de mobilier
Peinture de la cour du primaire
Les Temps d’activités périscolaires, les TAP :
Après sondage auprès des personnes concernées, une nouvelle organisation a été mise en place à la rentrée de septembre.
Les temps d’activités dits « TAP » ont été concentrés sur le vendredi après-midi, de 13h45 à 16h45,
afin de pouvoir garantir des activités de qualité et mener de réels projets.
Pour la première période :



62 enfants participent aux TAP sur Folligny, encadrés par Mmes AUMONT Sandra (PS), MOREAU Myriam (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 40 à Beauchamps, encadrés par Mmes NÉE Maryse, MARTIN Murielle et ROUSSEAU
Sophie

Cantine :
2,80 € le repas
Garderie :
le matin ou le soir : 1,25 € - Horaires : 7h30-9h15 / 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 communes 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 scolaires (sauf vacances de Noël) de 7h30 à 18h00 et le mercredi de 13h30 à 18h00.
Le centre sera donc ouvert en 2016 pendant les vacances d’hiver, de printemps, les grandes vacances
d’été et les vacances d’automne. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Nathalie LE GUAY ou Sandra AUMONT.
La ligne téléphonique de l’ALSH est équipée d’un répondeur, vous pouvez donc y laisser vos messages
concernant les activités du mercredi ou des vacances mais aussi ceux qui concernent la garderie, la
cantine ou le transport scolaire. Le répondeur est relevé plusieurs fois par jour.
Fréquentation :
Période

Moyenne 2015
En journée
Cantine

Mercredi

12

8-9

Vacances d’hiver

22

16-18

Vacances de printemps

22

16-18

24-27

18-20

22

16-18

Vacances d’été
Vacances d’automne

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

Plusieurs sorties sont effectuées avec l’ALSH de La Haye-Pesnel afin de réduire les coûts des transports et afin de correspondre au projet pédagogique de la CAF et du service départemental de la jeunesse et du sport.
Pendant les vacances, Pierre-Yves, animateur sportif, intervient à l’ALSH. Il utilise notamment le terrain multisports.
Chaque été, nous accueillons un stagiaire en formation BAFA .
Nous recherchons de nouveau un stagiaire pour les vacances d’été 2016. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez envoyer votre candidature à la mairie de Folligny. Tél : 02.33.61.33.11.
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Montant global : 1 216 945 €
Charges de personnel
300 000 €
Salaires et charges

Charges à caractère général
521 510 € (eau, électricité,
fournitures, assurances, taxes
foncières, combustibles, entretien voirie et bâtiments, cérémonies, affranchissement,
télécommunication . . .)

Dépenses
imprévues
2 781 €

Intérêts des
emprunts
22 000 €

Virement section
investissement
214 720 €
Indemnités
des élus
+ subventions
+ participations
119 934 €

Excédent 2014 reporté 571 080 €

Impôts et taxes
250 412 €

Opérations
d’ordre
2 000 €

Dotations et
participations
260 308 €

Revenus des
immeubles
50 000 €

Reversement
impôts
36 000 €

Recettes cantine,
garderie, ALSH,
locations de salles
62 145 €
Remboursement frais
de personnel 21 000 €

Montant global : 479 135 €

Travaux et achats : dont . . . 325 345 €

Subventions d’équipement
15 881 €

Opérations
d’ordre
2 000 €

Déficit année N-1
73 909 €
Remboursement
des emprunts
62 000 €

Subventions (Etat, Région,
Département. . .) 30 552 €

Emprunts et cautions
2 181 €

Virement de la section
de fonctionnement 214 720 €

Remboursement TVA
et affectation des résultats 231 682 €
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Assainissement collectif
Le curage du réseau a été réalisé dans le secteur du bourg de Folligny et au lieu-dit « Le Repas », pour un montant de 8 493.39 €. Ces travaux d’entretien sont à réaliser tous les 10 à 15
ans afin d’assurer un bon fonctionnement du réseau.

Mairie de Folligny, salle des mariages

Après avoir été relookée (nouveau revêtement mural et nouvelle couleur), la salle des
mariages a vu son aménagement finalisé
par la mise en place de stores pour la
somme de 1 218 € TTC.

Ecole primaire aménagement d’une cour
La commune a aménagé une petite parcelle de
terrain à l’entrée de l’école primaire afin de créer
un espace d’attente pour les parents qui viennent rechercher leurs enfants à la sortie des
classes. Ces travaux ont été réalisés pour un
montant de 3 436.13 € TTC.

Bâtiment à proximité de la mairie, LA BESLIERE
Réfection de la toiture du bâtiment pour un montant de 1 989.08 € TTC.

Travaux de voirie
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Aménagement d’un parking au champ de foire, FOLLIGNY, 14 538.10 € TTC
Remise en état de l’enrobé face au grand portail de l’église, FOLLIGNY, 3 367.62 € TTC
Enrobé arrêt de bus, LA BESLIERE, 1 947.26 € TTC
Voirie Chemin Valet, FOLLIGNY, 1 331.62 € TTC

AD’AP : mise en accessibilité des bâtiments communaux


Sanitaires publics : les sanitaires situés sur le parking près du cimetière ne sont pas aux
normes en terme d’accessibilité. Une réhabilitation totale du bâtiment est nécessaire.
Les devis reçus estiment les travaux à 19 400 € TTC.
Une demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des territoires Ruraux) a été déposée auprès des services préfectoraux.
Etat actuel

Projet

Terrain de football - extension des vestiaires
Des travaux ont été réalisés afin d’agrandir les vestiaires situés au champ de foire, près du terrain de
foot.
Le coût global du projet s’élève à 36 307.29 € TTC.

Inauguration des locaux - octobre 2015
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C’est dans une ambiance joyeuse et dans une salle
decoree en jaune et rouge sur le theme du cirque,
que les 93 invites de plus de 65 ans se sont retrouves pour le repas annuel.
Ce repas etait prepare par Monsieur SOMON, traiteur a La Haye-Pesnel, le dessert par notre boulanger Monsieur BOURBON et le service etait assure
par les clowns municipaux.
Cote animations : Michel et Eric, musiciens, ont accompagne Lucie qui a chante le repertoire d’Edith
PIAF.
Quelques membres du conseil municipal nous ont
concocte quelques petits numeros de jongleur,
dompteur, prestidigitateur, clowns.
Les doyens de l’assistance a l’honneur etaient :
FOLLIGNY :
Madame Christiane LENOIR , 91 ans
Madame Renee LASIS, 91 ans
Madame Marie-Therese MATHIEU, 90 ans
Monsieur Jean MATHIEU, 92 ans
LE MESNIL-DREY :
Madame Simonne ALLAIN, 90 ans
LA BESLIERE :
Monsieur Victor DESHAYES, 92 ans
Monsieur Bertrand DUVAL, 91 ans

Menu
Kir royal et ses toasts
Brochette aux trois poissons sauce poireaux
Trou normand
Joue de porc provençale avec ses légumes
Fromages - Le Chapiteau
Café - liqueurs
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NOM

Association sportive

PRESIDENT
GOUELLE

Christophe

5 Rue du Py Park

50320 FOLLIGNY

Association des loisirs ROTTER

Michel

Lot Les Jardins du Presbytère

50320 LE MESNIL DREY

Société de chasse

Christophe

Hameau Marion

50320 LA BESLIERE

Anciens combattants LEMOINE

Roger

La Gare

50320 FOLLIGNY

Club de l'amitié

Michel

Village Tostain

50320 LA BESLIERE

Ass. Parents d'élèves MARTINET

Arnaud

La Neslière

50320 HOCQUIGNY

The Black Lions

Barthélemy

17 Bis Rue du Py Parc

50320 FOLLIGNY

GOUVENOU

TOUZE

BALLESTER

Les habitants du Mesnil-Drey prennent plaisir à se retrouver tous les ans.
Ils sont venus une fois de plus très nombreux pour partager, discuter, s'amuser l'espace d'un moment autour du
verre de l'amitié.
Comme d'habitude, ceux qui le voulaient ont prolongé la
soirée en partageant un pique-nique.
Par sa présence, chacun participe à créer du lien social et
de la solidarité.
Bravo et merci pour votre présence. On compte sur vous
l'année prochaine.

Nous 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 Pesnel.



Samedi 27 février 2016 / 20h30
Humour - « Fille de ! »



Samedi 30 avril 2016 / 20h30
Jazz - « Philippe LALOI »



Samedi 12 mars 2016 / 20h30
Théâtre - « La bataille d’Eskandar »



Mardi 10 mai 2016 / 20h30
Théâtre (festival ados) - « SPASMES »
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Les ateliers de loisirs créatifs
L'association des Loisirs a mis en place des ateliers de
loisirs créatifs , un samedi par mois à partir du mois de
janvier 2015 ouverts à tous, adultes et enfants.
Les thèmes des ateliers sont divers : patchwork, tricot,
crochet, couture, composition florale, cuisine, cartonnage....
C'est un moment privilégié pour apprendre, transmettre
son expérience, s'amuser et partager un bon goûter.
Le prix de l'adhésion est de 15€. Il comprend le goûter
et les frais de fonctionnement.
En 2016....
Le samedi 9 janvier : je fais une guirlande de fanions
avec une machine à coudre.
Le samedi 6 février : je tricote ou je crochète.
Le samedi 5 mars : je fais du patchwork.
Le samedi 2 avril : je fais une composition florale printanière.
Le samedi 14 mai : je fais de la couture.
Le samedi 4 juin : je fabrique des lampions pour le jardin.
Rendez-vous à la salle des fêtes du Mesnil Drey à
14h30.
Pour plus de renseignements, téléphonez au
06.45.17.44.55.

Le Tai Chi Chuan est né d’une rencontre inédite entre une technique martiale, une tradition philosophique et des pratiques de santé ancestrales.
On le classe dans les arts martiaux dits « internes », car il ne met pas l’accent sur un travail musculaire mais sur un travail intérieur du souffle, de l’énergie et de l’esprit. A ce titre il est considéré
comme une pratique de santé et technique de longue vie.
Il peut être pratiqué par tous à tout âge. Ses mouvements fluides favorisent la relaxation, la concentration et la circulation d’énergie.
Le travail sur le corps est une recherche de combinaison entre enracinement, souplesse, équilibre,
coordination motrice, relâchement. . .
Pascale PIETTE est professeur diplômée de la FFwushu et enseigne le Tai Chi Chuan depuis 2007.
Dans le cours proposé au Mesnil-Drey, elle privilégie
l’approche de la pratique sur la santé plus que sur la
pratique martiale.
Salle communale - LE MESNIL-DREY, chaque mardi
de 10h00 à 11h00 (hors vacances scolaires)
Un cours, à partir de janvier, est envisagé le mercredi
soir de 19h00 à 20h00. Si des personnes sont intéressées, contacter Pascale au 06.03.01.70.95.
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Le char du carnaval 2015 en construction…

Une dizaine de personnes originaires de La Beslière a travaillé pour
le char nommé « 4L Trophy’Air de
Granville », mais ils étaient plus de 70
pour la cavalcade du dimanche 15 février au carnaval de Granville.

L'association des parents d'élèves a tenu
son assemblée générale pour élire un nouveau
bureau le lundi 12 octobre 2015. Le manque de
parents fait que les membres du bureau restent
les mêmes cette année.
Le Directeur de l'école M. Suzanne tient à rappeler la nécessité de participer à ses actions car
sans l'APE, les activités et les sorties scolaires
sont impossibles.
Qui dit manifestations, animations, dit aussi un minimum de parents pour aider. L'APE tient à remercier tous ceux qui ont prêté main forte l'année dernière pour
mener à bien les 2 lotos, le pot de fin d'année pour la remise des dindes et la kermesse.
L'argent récolté a financé une partie des activités piscine et poney, le spectacle et le
goûter de Noël ainsi que les dictionnaires offerts aux CE2 et les diverses sorties des
enseignants.
Nous aimerions que d'autres parents se joignent à nous pour les nouveaux projets
qui ponctueront l'année scolaire (lotos, kermesse..)
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Tél. 02 33 91 38 60
Fax 02 33 91 38 61
Mél contact@granville-terre-mer.fr
Ouverture au public
Lundi à jeudi
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Les communes
du pays hayland

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
Mercredi 8h15-12h
1er et 3eme vendredi du mois :
8h-12h
2eme et 4eme vendredi du mois :
8h-12h et 13h30-16h30

Nouvelles compétences en cours de délibération :
LE TOURISME
Suite a une etude confiee au cabinet SOMIVAL, il ressort la necessite de coordonner et de developper la
politique touristique sur le nouveau territoire, lequel comprend sept offices de tourisme dont celui de
La Haye-Pesnel. La gestion sera assuree par un etablissement public industriel et commercial (EPIC).
MISE EN RESEAU DES MEDIATHEQUES
Suite a une discussion sur l’evolution de ce service, il est envisage de laisser la competence aux communes mais un coordonnateur assurera la mise en reseau de l’ensemble des structures a partir de la
mediatheque de La Haye-Pesnel, laquelle reste communautaire.
Les objectifs sont les suivants :

promouvoir la lecture publique

Satisfaire les attentes de tous les habitants

Favoriser l’egal acces a l’ensemble des ressources avec un tarif uniforme pour tous.
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Autres études communautaires en cours :
PETITE ENFANCE
L’etude en cours de juillet 2015 a mars 2016 doit permettre de faire le point sur les besoins en services petite enfance (structures collectives, services a domicile) pour les dix annees a venir sur l’ensemble du territoire.
A ce sujet, une maison d’assistantes maternelles privee (M.A.M.) avec trois professionnelles pour 12
enfants vient d’ouvrir a Beauchamps.
MOBILITE ET DEPLACEMENT
Une etude strategique elabore un projet global de deplacement (P.G.D.) sur l’ensemble des 33 communes de la communaute de communes.
PROJET DE TERRITOIRE
Depuis avril et sur deux annees, les elus et les acteurs locaux vont travailler sur l’elaboration d’un
projet partage entre les communes et la communaute de communes pour construire ensemble le territoire de demain.
LE CENTRE AQUATIQUE
Les etudes et appels d’offres sont termines et les travaux vont se realiser comme prevu en
2016/2017.
Un centre aquatique, 4 objectifs :

100% de nageurs au sortir du college

Un service diversifie

Une politique sportive renforcee

Une attractivite economique et touristique accrue
FINANCES-IMPÔTS
Comme cela avait ete annonce, pour nos communes rurales, les impots locaux (taxes fonciere, taxe
d’habitation et ordures menageres) connaissent une baisse sensible, dans le cadre d’un lissage progressif de la fiscalite sur l’ensemble du territoire.

Randonnée 2015 - Folligny
Le jeudi 09 juillet 2015 a FOLLIGNY sur le theme « Chemins de terre et
de fer », plus de 250 personnes se sont retrouvees au depart de la salle
communale pour effectuer un parcours de 8 kilometres a travers les
routes et chemins de terre mais aussi de fer avec passage sur la passerelle ferroviaire. Deux heures de marche sous une meteo particulierement clemente qui se sont terminees par un bon casse-croute
(saucisse grillee) et une bolee de cidre.

Randonnées cantonales 2016

« A la découverte du bocage, du patrimoine et des
activités locales. »

Fin juin 2016, demandez, a la mairie, a la boulangerie ou a l’Office du Tourisme, le programme des randonnees organisees dans les communes du canton, chaque jeudi des mois de juillet et aout, en soiree
(marche d’environ 2 heures).
Un verre de l’amitie vous sera offert a l’issue de chaque randonnee.
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Dates

Coefficients

Heures
marée basse
Granville

Mardi 12 janvier

96

15h55

Jeudi 11 février

106

15h47

Vendredi 11 mars

114

16h13

Vendredi 08 avril

118

16h10

Dimanche 08 mai

112

16h31

Lundi 06 juin

103

16h10

Mercredi 06 juillet

96

16h35

Dimanche 21 août

102

17h20

Lundi 19 septembre

111

17h05

Mardi 18 octobre

113

16h47

Mercredi 16 novembre

111

15h29

Jeudi 15 décembre

105

15h14

Nous tenons a informer la population que de nombreuses personnes mal intentionnees se presentent au domicile sous differentes identites : agent du service des eaux, agent pretextant des
travaux a effectuer, vente de calendriers, etc. . .
De nombreux cas ont ete repertories dans les environs, nous vous
demandons d’etre extremement vigilants.
Plusieurs conseils a retenir : ne pas ouvrir a des inconnus si vous
etes seul, verifier l’identite des intervenants. . .
La mairie n’envoie jamais d’entreprises ou autres personnels de
service au domicile des particuliers sans les avoir avertis au prealable.
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Un bruit vous gêne ?
Quelle que soit son origine :


Voisinage
- jardinage
- bricolage
- instruments de musique
- appareils bruyants
- animaux domestiques. . .






Chantiers de travaux

Privilégiez dans tous les cas
une démarche amiable

Ne répondez pas au bruit par le bruit, envenimer la situation ne sert à rien.
Contactez le fauteur de bruit pour lui expliquer calmement et avec courtoisie votre gêne.
Invitez-le à venir se rendre compte, par lui-même, des troubles qu’il cause.

Bricolage - jardinage
L’utilisation d’appareils ou d’outils
susceptibles de porter atteinte a la
tranquillite du voisinage est reglementee.
Les travaux de bricolage ou de jardinage realises par des particuliers
a l’aide d’outils susceptibles de
causer une gene tels que tondeuses
a gazon, tronçonneuses, perceuses… sont soumis a des restrictions horaires
Arrete prefectoral de la Manche en
date du 27 mars 1997.

Jours ouvrables :
8h30/12h00 - 14h30/19h00
Samedis :
9h00/12h00 - 15h00/19h00
Dimanches et jours fériés :
10h00/12h00
À savoir :

Les nuisances olfactives (barbecue, ordures...) ou visuelles
(gêne occasionnée par une installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage.

De nuit : lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du
matin, l'infraction pour tapage nocturne est présumée sans
que ce bruit soit répétitif, intensif et qu'il dure dans le
temps.

La paroisse
2015
Paroisse de LA HAYE-PESNEL
Jeudi 24 décembre – 18h30 – LA HAYE-PESNEL, veillée de Noël
Vendredi 25 décembre – 10h30 – LA HAYE-PESNEL
Dimanche 27 décembre - 10h30 - LA HAYE-PESNEL
Dimanche 3 janvier 2016 - 10h30 - LA HAYE-PESNEL
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Vendredi 08 janvier – 19h00 Vœux du Maire
 Samedi 9 janvier : je fais une guirlande de fanions avec une machine à coudre - Salle Le
Mesnil-Drey - 14h30
 Jeudi 14 janvier : Galette des rois - Club de l’amitié
 Samedi 6 février : je tricote ou je crochète - Salle Le Mesnil-Drey - 14h30
 Jeudi 11 février : Chandeleur - Club de l’amitié
 Jeudi 25 février : Concours de belote - Club de l’amitié
 Samedi 27 février 2016 / 20h30 - Humour - « Fille de ! » - Espace du Bocage,
La Haye-Pesnel
 Samedi 5 mars : je fais du patchwork - Salle Le Mesnil-Drey - 14h30
 Jeudi 10 mars - Réunion - Club de l’amitié
Samedi 12 mars 2016 / 20h30 - Théâtre - « La Bataille d’Eskandar » - Espace du Bocage,
La Haye-Pesnel
 Samedi 19 mars - Concours de belote - Club de l’amitié
 Samedi 26 mars - Chasse aux œufs - Champ de foire de Folligny
 Dimanche 20 mars - Repas - Club de l’amitié
 Samedi 2 avril : je fais une composition florale printanière - Salle Le Mesnil-Drey - 14h30
 Jeudi 14 avril - Réunion - Club de l’amitié
 Samedi 16 avril - Rallye organisé par l’Association des Loisirs - Départ au Champ de
Foire - Folligny
 Samedi 30 avril 2016 / 20h30 - Jazz - « Philippe LALOI » - Espace du Bocage,
La Haye-Pesnel
 Dimanche 08 mai – Commémoration à la gare de FOLLIGNY et au Monument aux Morts à
LA BESLIERE
 Mardi 10 mai 2016 / 20h30 - Théâtre (festival ados) - « SPASMES » - Espace du Bocage,
La Haye-Pesnel
 Jeudi 12 mai - Réunion - Club de l’amitié
 Samedi 14 mai : je fais de la couture - Salle Le Mesnil-Drey - 14h30
 Vendredi 3 juin - Fête des voisins - Salle Le Mesnil Drey - à partir de 19h30
 Samedi 4 juin : je fabrique des lampions pour le jardin - Salle Le Mesnil-Drey - 14h30
 Jeudi 9 juin - Réunion - Club de l’amitié
 Samedi 11 juin – Foire St Barnabé et vide-grenier – Champ de Foire de FOLLIGNY
 Dimanche 12 juin – Tournoi de foot organisé par l’A.S.F, terrain de Foot, FOLLIGNY
 Jeudi 23 juin - Repas des adhérents - Club de l’amitié
 Dimanche 26 juin – Fête du Partage
 Dimanche 02 octobre – Repas des Ainés
 Vendredi 11 novembre - Commémoration au Monument aux Morts de FOLLIGNY
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