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Le mot des Maires 
 

Chaque année, à cette époque, le bulletin municipal,  
trait d’union entre les élus et la population,  

retrace l’historique des actions engagées par la municipalité,  
des évolutions législatives et réglementaires,  

ainsi que des informations pratiques susceptibles de vous aider dans 
vos démarches au quotidien.  

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site de Folligny,  
en cours de construction,  vous permettra d’accéder  

à toutes les informations relatives à la commune.  
Il vous offrira également la possibilité de nous faire part  

de vos remarques et suggestions. 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en famille ou 
entre amis et vous donnons rendez-vous  
pour la cérémonie des vœux prévue  

le vendredi 6 janvier 2017 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 



Entre novembre 2015 et octobre 2016, on compte 
13 naissances pour nos trois communes. 
 
La Beslière 
FRANCOIS Marin, 9 juin 2016 
LETERRIER Abel, 6 septembre 2016 
 
Le Mesnil-Drey 
DELIGNOUX Emy, 30 de cembre 2015 
LAMY Hugo, 6 mai 2016 
LEPAGE Lenny, 1er juin 2016 
 

La Beslière 
 
LETEURTOIS Bernard, 88 ans, le 21 aou t 2016 a  Avranches 
 
Le Mesnil-Drey 
 
LEBRETON Andre , 87 ans, le 19 janvier 2016 a  Le Mesnil-Drey 
FAURA Daniel, 89 ans, le 28 avril 2016 a  Granville 
PIMOR Daniel, 64 ans, le 24 juillet 2016 a  Le Mesnil-Drey 
TABOUREL veuve BOSCHAT Augustine, 95 ans, le 02 octobre 2016 a  Granville 
 
Folligny 
 
CHE RON e pouse FUENTES Patricia, 49 ans, le 29 fe vrier 2016 a  Saint-Martin-Des-Champs 
LECOUTURIER veuve DESAUNAY, 80 ans, le 15 avril 2016 a   Avranches 

Le Mesnil-Drey 
 
ROBILLARD Je re my 
Et LEDANOIS Elodie, le 16 juillet 2016 
 
COULON Jean-Michel 
Et PERROUAULT Claudine,  
le 03 septembre 2016 
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Folligny 
GAULTIER Malo, 27 janvier 2016 
MORIN Paco me, 12 avril 2016 
EUDES Martin, le 29 avril 2016 
GUE RENDEL Lhassa, 23 aou t 2016 
BERTAILS Le a, 2 septembre 2016 
SAMSON Romane, 3 octobre 2016 

Folligny 
 
THEOT Yohann 
Et MONTAGNE Ce line, le 07 novembre 2015 
 
MAISONNEUVE François-Paul 
Et AMARGER Julie, le 14 juillet 2016 
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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  

La salle des fêtes du Carrefour Bailly est à votre 
disposition pour toutes vos manifestations 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   

Salle de Folligny 

Salle de Le Mesnil-Drey 

 
Paroisse de LA HAYE-PESNEL 
 
Samedi 24 décembre – 18h30 – LA HAYE-PESNEL, veillée de Noël 
Dimanche 25 décembre – 10h30 – LA HAYE-PESNEL 
Dimanche 1er janvier 2017 - 10h30 - LA HAYE-PESNEL 
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Le lundi 4 juillet 2016, vous étiez nombreux à venir 
assister à un évènement sportif populaire : le Tour 
de France. C’est avec bonheur que les petits… et 
les plus grands, ont profité du passage de la cara-
vane et admiré les coureurs cyclistes. 
 
Le lundi 23 mai, les élèves de CM1 et CM2 ont 
suivi le tracé de l’étape granvillaise qu’ont emprun-
té les coureurs professionnels les 2 et 4 juillet sur 
les routes de Granville terre et mer, dans le cadre 
d’un projet mêlant éducation physique et sportive 
(E.P.S.) et sécurité routière. A l’issue de cette jour-
née, chaque participant a reçu un diplôme. 
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 Comme chaque année, les habitants de Le Mesnil-
Drey ont été conviés à prendre le verre de l’amitié. 
 
Vendredi 03 juin, après un apéritif réunissant habitants et 
élus, nombreux sont restés partager un pique-nique dans 
une ambiance amicale sous un chapiteau monté pour l’occa-
sion. 

 Les vœux du Maire de Folligny, La Beslière et Le Mes-
nil-Drey ont été célébrés le vendredi 08 janvier 2016 à la 
salle du Carrefour Bailly.  
 
A cette occasion, les photos relatant les évènements de l’an-
née écoulée dans notre commune ont été exposées. Il en 
sera de même pour l’année 2016. 
 
Cette manifestation appréciée des habitants et des élus, qui 
permet à chacun de se rencontrer, d’échanger et de mettre 
en exergue les projets et réalisations de la municipalité, était 
cette année l’occasion de mettre à l’honneur un employé 
communal. 
 
En effet, Serge PLAINE, agent d’entretien depuis de nom-
breuses années, a fait valoir ses droits à la retraite fin 2015. 
Un bon cadeau lui a été remis en guise de remerciement  
pour son dévouement au sein de notre collectivité. 



 
 

 
145 élèves ont repris le chemin de l’école le jeudi 
1er septembre dernier. 
Ils sont répartis dans 7 classes (4 à Folligny et 3 
à Beauchamps). 
 
 

Nouveauté ! 
Les effectifs le permettant, les enfants âgés de 
deux ans sont désormais accueillis au sein de 

l’école maternelle. 
 
 
M. SUZANNE, directeur du R.P.I. 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
assure une permanence à Folligny le lundi, afin 
de recevoir les parents et les élus responsables 
des écoles. 
Contact : 09.65.00.15.96. 

 
L’équipe enseignante reste la même que l’an 
passé, avec une répartition homogène des effec-
tifs (entre 21 et 26 enfants par classe). Seule la 
classe des CM1/CM2 possède un effectif réduit 
(16 élèves), ce qui permet à l’enseignant en poste 
de préparer dans les meilleures conditions pos-
sibles l’arrivée au collège, en individualisant da-
vantage ses actions. 
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ACTIVITES 
Chaque année, les élèves profitent d’un cycle 
de 10 séances de piscine.  
Les CP ont également des séances d’initiation 
à l’équitation via les poneys du centre 
équestre de La Haye-Pesnel. 
 
CANTINE 
La mise en place des deux services reste en 
vigueur cette année encore. Ce mode de fonc-
tionnement permet aux élèves de manger 
dans le calme et de bénéficier d’un temps de 
détente avant ou après le repas. 
30 élèves sont présents à chaque service à 
Folligny. 40 élèves mangent régulièrement à 
Beauchamps. 
 
GARDERIE 
La garderie est ouverte tous les matins de 
7H30 à 9H05 et les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis soirs de 16H45 à 18H45.  
Celle-ci est encadrée par des animatrices et 
accueille entre 15 et 20 enfants le matin 
contre 10 à 15 le soir. Aucune inscription au 
préalable n’est nécessaire. 

 



TRAVAUX 
Pour la rentrée, la classe des CP a pris un coup 
de jeune : les peintures ont été refaites par deux 
élus, deux nouveaux radiateurs ont été posés, le 
sol - ainsi que celui du couloir – a été égale-
ment changé, par l’entreprise Le Nicol. 

 
 
 
 
 
 
 
Les temps d’activités dits « TAP » se déroulent 
tous les vendredis après-midi de 13H45 à 
16H45.  
Cette amplitude horaire permet de réaliser de 
réels projets sur le long terme.  
En effet, une comédie musicale a été réalisée, 
un LIPDUB, un clip…   
Cette année, les enfants ont été sensibilisés à 
l’art éphémère et cela a abouti sur une exposi-
tion ouverte aux parents.  
Un nouveau projet audiovisuel ainsi qu’un 
spectacle s’intégreront au courant de l’année. 
Les enfants participent aussi tous les mois de 
septembre à l’opération « Nettoyons la nature » 

en collaboration avec les centres Leclerc. 

L’année dernière un blog a été mis en route où 
sont postés différentes vidéos et photos concer-
nant les TAP. Pour plus d’informations concer-
nant celui-ci, vous devez vous adresser à San-
dra Aumont Lepoittevin. 
Les TAP sont fréquentés par 58 enfants et sont 

encadrés par Mmes AUMONT LEPOITTEVIN 
Sandra (PS), MOREAU Myriam / LAMOU-

REUX Emeline (MS), JANIN Angélique (GS), 
LE GUAY Nathalie (CP), GUYON Christelle 

(CE1) 
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Le centre est ouvert à tous les enfants âgés de 4 
à 12 ans habitant à Folligny, la Beslière, le Mes-
nil-Drey ou scolarisés au RPI Beauchamps/
Folligny.  
 
Il ouvre ses portes tous les mercredis après-
midis à partir de 13H30 et toutes les vacances 
(hors période de Noël) de 7H30 à 12H et de 
13H30 à 18H. Les enfants sont accueillis par 
Sandra Aumont Lepoittevin et Nathalie Le 
Guay qui leurs proposent des activités diverses 
au plus près de leurs attentes. 
 

FONCTIONNEMENT 
Un programme ainsi qu’une feuille 
d’inscription est remise à chaque fa-
mille avant chaque période de va-
cances. En effet, pour le bon fonction-
nement du centre, il est obligatoire 
d’inscrire son enfant au préalable.  
Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter les animatrices au 
02.33.61.50.42. 
Plusieurs sorties sont proposées 
(cinéma, visite culturelle, parc d’at-
tractions…) pendant les vacances et 
sont effectuées avec l’ALSH de La Haye-

Pesnel. Cela permet de réduire les coûts liés au 
transport mais cela permet aussi aux enfants 
de s’ouvrir à un autre public. 
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Cantine :  2,80 € le repas 
 
Garderie :  1,25 € le matin ou le soir  
   Horaires : 7h30-9h15 / 16h45-18h45  
Accueil de loisirs :   

 2.00 € par demi-journée (le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires, sauf Noël) ou 3.50€ 
pour les enfants des communes extérieures ne parti-
cipant pas financièrement 

  Horaires : 
 Garderie de 7h30 à 9h00 
 Activités de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 18h00 
 Repas de 12h00 à 13h30 

 
Aucune dérogation ni participation financière pour l’ac-
cueil des enfants de nos trois communes dans les écoles 

ou A.L.S.H. des communes extérieures. 

Nous recherchons  
de nouveau un stagiaire  

pour les vacances  
d’été 2017.  

Si vous êtes intéressé,  
vous pouvez envoyer  

votre candidature  
à la mairie de Folligny.  

Tél : 02.33.61.33.11. 
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Cantine :  2,80 € le repas 
 
Garderie :  1,25 € le matin ou le soir  
   Horaires : 7h30-9h15 / 16h45-18h45  
Accueil de loisirs :   

 2.00 € par demi-journée (le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires, sauf Noël) ou 3.50€ 
pour les enfants des communes extérieures ne parti-
cipant pas financièrement 

  Horaires : 
 Garderie de 7h30 à 9h00 
 Activités de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 18h00 
 Repas de 12h00 à 13h30 

 
Aucune dérogation ni participation financière pour l’ac-
cueil des enfants de nos trois communes dans les écoles 

ou A.L.S.H. des communes extérieures. 

Charges à  
caractère général 

606 006 € 

Charges de  
Personnel 
312 560 € 

Charges exception-
nelles 12 653 € 

Charges finan-
cières 19 000 € 

Virement à la  
section  

d’investissement 
282 893 € 

Atténuation de 
produits  
36 000 € 

Charges de  
gestion courante 

120 287 € 

Excédent antérieur 
721 943 € 

Impôts et taxes 
277 287 € 

Opérations 
d’ordre 
2 000 € 

Produits des  
services 77 845 € 

Dotations  
238 123 € 

Produits  
gestion  

courante 
61 201 € 

Atténuation 
de charges 
11 000 € 

Travaux  
278 896 € 

Subventions 
versées 
2 500 € 

Remboursement 
d’emprunts  
52 000 € 

Opérations 
d’ordre 
2 000 € 

Solde reporté 
35 635 € 

Virement de la section 
de fonctionnement  

282 892 € 

Subvention  
investissement 

16 457 € 

Emprunt et 
dettes 

2 000 € 

Dotations 
68 609 € 

Opérations 
d’ordre 
1 073 € 



FOCUS SUR…. 
La mise en accessibilité  

des établissements recevant  
du public et de la voirie 

 
Vous avez certainement remarque  que de nom-
breux travaux, ces dernie res anne es, voire ces 
derniers mois, consistaient a  rendre accessibles 
aux personnes handicape es les espaces et ba ti-
ments publics de nos communes. 
Ces travaux de mise aux normes, rendus obliga-
toire pour les collectivite s, ont e te  inscrits au 
sein d’AD AP (agendas programme s) afin d’e ta-
ler les chantiers sur plusieurs anne es et ainsi 
permettre un engagement financier raisonnable 
pour notre budget communal. 
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Pour rendre la mairie accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, nous avons fait 
descendre le secrétariat de son piédestal et 
ouvert le perron sur un espace plus moderne 
et optimisé. 
Les marches en granite ont été reposition-
nées latéralement et embrassent la nouvelle 
entrée. 

De nombreux travaux de voirie ont été effec-
tués courant 2016 : 
Folligny : 
 Rue du Puits Bouleau 
 Rue des Pommiers 
 Rue de la Croix Rosselin 
 Chemin de la Teinturière 
Le Mesnil-Drey : 
 Route vers Saint-Ursin 
 Entrée de la salle communale 
La Beslière ; 
 Parking du bourg 
 Village Gallon 
 

Les sanitaires publics situés sur le par-
king de l’église ont pris un coup de jeune. 
Finies les marches pour y accéder, tout a 
été remis de plain-pied, conforme aux 
normes d’accessibilité. 

Rénovation de la mairie 

Travaux de voirie 

Sanitaires publics 
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La commune a acheté une parcelle de terrain d’une superficie de 4019 m² afin de créer un lotisse-
ment de 4 parcelles. Trois parcelles sont vendues, il reste une parcelle disponible d’une superficie  
de 1148m². 

Lotissement de la rue des pommiers 

Reste une parcelle 
Superficie 1148 m² 

 

Proximité du bourg  
et des écoles 

 

Prix de vente : 
30 €/m²  

soit 34 440 € 

vendu 

vendu vendu 

Rond-point rue des écoles et rue Beausoleil 

Plan d’aménagement du carrefour et de la voirie 

 

Prévus courant 2017, les travaux d’aménagement et de mise en sécurité du rond-point des écoles 
et de la rue Beausoleil permettront la mise en place de trottoirs autour du rond point ainsi que le 
long de la rue Beausoleil. Un cheminement sécurisé sera ainsi créé entre le bourg, les écoles et les 
lotissements et habitations riveraines. 
Le coût des travaux est estimé à environ 35 000 € HT. 
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Madame Renée LASIS, 92 ans, 

LE MESNIL DREY :  
Madame Simone ALLAIN, 91 ans, 

LA BESLIERE :  
Monsieur Victor DESHAYES, 93 ans, 

Au cours du déjeuner préparé par Mon-
sieur SOMON, traiteur à LA HAYE-

PESNEL, les invités ont apprécié la pres-
tation de nos acteurs locaux, Bernard et 

Jean-Pierre, dans un sketch des Cheva-
liers du Fiel.  

 

Michel LEMENAGER et Éric RIBAULT, nos 
fidèles musiciens, ont entrainé les aînés à 

chanter. 

Rendez-vous a été pris l'an prochain pour 

une nouvelle étape. 

 
Les élus ont eu plaisir à faire revivre cet 

évènement dans la décoration de la salle 
des fêtes avec des photos, af-

fiches, vélos et maillots portés par les 
élus chargés du service. 

Notre commune de 1064 habi-
tants compte 197 personnes de plus de 

65 ans dont 85 (soit 43%) ont répondu 

présents à l'invitation du conseil munici-
pal. 

Les doyens ont pris place à la table 
d'honneur : 

FOLLIGNY :  
Madame Christiane LENOIR, 92 ans 

Monsieur Jean MATHIEU, 93 ans, 

Menu 
 

Kir royal et ses toasts 

Dos de cabillaud à la fondue de légumes 

Trou normand 

Filet mignon de veau aux girolles  

Fromages  

Le Granville-Angers 

Café - Liqueurs 
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NOM Contact 

Association sportive 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 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 

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

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

Les fêtards en furie BOUQUEREL  Jean-Marie La Doucinière 50320 LA BESLIERE 

Tchad et partage NEEL Thérèse Rue de la Libération 50320 FOLLIGNY 

Nous rappelons que les ha-
bitants de nos trois com-
munes bénéficient toujours 
de 50% de réduction (pris en charge par 
l’association des loisirs) sur tous les spec-
tacles 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. 
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Les gagnants sont: Abby, Alicia, Victorien chez 
les 2/5 ans et Julie, Jade et Lily pour les 6/11 
ans. 
Enfants et parents, rendez-vous le samedi 15 
avril 2017 pour une nouvelle chasse aux Œufs. 
 
les bulletins d'inscription  seront  disponibles 
sur le blog ou dans les mairies.   
 

 

Adresse du blog de l’association :  
http://bfmloisir.cd.st/ 

 
 
En 2016, l’association des loisirs a organisé de 
nombreuses manifestations qui rythment l’an-
née. Le but est de permettre à chacun, selon 
son âge et ses centres d’intérêts, de participer 
à une ou plusieurs actions et faciliter l’intégra-
tion et le contact entre habitants de nos trois 
communes. 
Parmi les plus appréciées, on peut citer la 
chasse aux œufs, la foire avec son désormais 
traditionnel vide grenier, les ateliers création 
une fois par mois (cf agenda des manifestations 
en dernière page).. . .  
 
Rétrospective en images : 

Le samedi 26 Mars, 75 enfants de 2 à 11 ans 
ont bravé les conditions météo peu favorables 
pour participer à la chasse aux œufs organisée 
par l'Association des Loisirs. 
Armés de leur panier et permis de chasser, ils 
se sont lancés sur le parcours "A la découverte 
des œufs" pour les 2/5 ans et sur le parcours "6 
œufs par concurrent" pour les 6/11 ans. 
Chaque enfant est reparti avec une récom-
pense  chocolatée... 
En plus des œufs en plastique, des œufs spé-
ciaux étaient cachés dans chaque parcours. 
Les plus petits ont été les plus rapides à les 
trouver. Voici la photo des heureux gagnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’association de chasse de Folligny et ses communes  
associées Le Mesnil-Drey et La Beslière compte à ce  
jour 21 sociétaires. 
Le bureau est composé comme suit : 
 Président : GOUVENOU Christophe 
 Vice-Président : FAGGI Franck 
 Trésorier : DE SAINT JORRES Fabien  
 Secrétaire : LEMENANT Stéphane 
Cette équipe est largement secondée par les cinq autres membres du bureau. 
Nous organisons (outre les battues aux nuisibles ponctuelles) pas moins de 3 à 4 manifestations 
annuelles : 
 Le repas de la société organisé le 29 octobre dernier a rassemblé environ 240 personnes 
 Pour 2017, le repas offert  aux propriétaires sera servi le 25 février 
 Le ball-trap avec animations aura quant à lui lieu les 24 et 25 juin prochains. 
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L'Association TCHAD ET PARTAGE  perpétue la tradi-
tionnelle FÊTE DU PARTAGE qui  se déroule, dans la 
joie et la bonne humeur, chaque année le dernier di-
manche de juin. 
Le 26 juin dernier, nous avons réuni 195 personnes.  
C'est l'occasion pour tous de se retrouver, après une cé-
rémonie religieuse, autour d'un repas. 
Le bénéfice de cette journée a été adressé à RADIO 
TERRE NOUVELLE à BONGOR (Diocèse de PALA) au 
TCHAD. 
Merci à tous les participants et bénévoles pour la réussite 
de cette journée et rendez-vous l'année prochaine, le di-
manche 25 juin. 

Le carnaval de Granville a pu profité, cette année encore, d’un 
char réalisé par les membres de l’association des « fêtards en 
furie ». 
Char quelque peu particulier cette année, en hommage à l’ancien 
président, disparu quelques mois auparavant. 
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Soyons concrets, avec les impô ts 

paye s dans les colonnes 
« intercommunalite  » et « ordures me na-

ge res », quels services près de 
chez vous ? 
 

Economie 
 Nouvelles cre ations d’entreprises sur la 

zone de la Haye-Pesnel 

 Soutien aux filie res agricoles 
 

Déchets 
 Collecte des de chets me nagers en porte a  

porte 

 Service de la de chetterie de Montviron 
 

Sports 
 Livraison du centre aquatique de Granville 

fin 2017 

 Re novation re cente du gymnase de La 
Haye-Pesnel 

 Entretien du complexe hippique de La 
Haye-Pesnel 

 

Culture 
 Gestion avec mise en re seau de la me dia-

the que de La Haye-Pesnel 

 Soutien de l’e cole de musique cantonale 

 Soutien de l’association « culture en Pays 
Hayland » 

 

Social 
 Gestion des cre ches de Granville, acces-

sibles aux Follignais 

contact@granville-terre-mer.fr  
Tél. 02 33 91 38 60 Fax 02 33 91 38 61 

Ouverture au public 
     Lundi à jeudi    

8h30-12h30 / 13h30-17h30 
  Vendredi   

8h30-12h30 / 13h30-16h30 

 Gestion du relais assistantes maternelles 
sur La Haye-Pesnel 

 Permanence au po le de proximite  de la 
mission locale pour les jeunes en re-
cherche d’emploi 

 Gestion de l’antenne de la banque alimen-
taire sur La Haye-Pesnel 

 

Habitat 
 Permanences au po le de proximite  de per-

manences pour l’ame lioration de l’habitat 

 Gestion prochaine des demandes de cons-
truction pour nos trois communes 

 

Mobilité 
 Soutien aux services de transport de proxi-

mite  

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 3e me vendredi du môis :  
8h-12h 

2e me et 4e me vendredi du môis : 
8h-12h et 13h30-16h30 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX 

XX XX 

XX 

XX 

mailto:contact@granville-terre-mer.fr


 

Les randonne es organise es dans le cadre des 
« jeudis de l’e te  » sur l’ancien canton de La Haye-
Pesnel, rencontrent toujours un franc succe s. 
L’e dition 2016 n’a pas de roge  a  la re gle et nom-
breux e taient les marcheurs au rendez-vous le 
jeudi 21 juillet sur le circuit qui traversait les 
communes du Mesnil-Drey et d’Hocquigny. 
 

 

Fin juin 2017, demandez, a  la mairie, a  la boulangerie ou a  l’Office du Tourisme, le programme des ran-
donne es organise es dans les communes du canton, chaque jeudi des mois de juillet et aou t, en soire e 
(marche d’envirôn 2 heures). 
Un verre de l’amitie  vous sera offert a  l’issue de chaque randonne e. 
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Randonnée 2016 - Le Mesnil-Drey 

Randonnées cantonales 2017 

Tourisme 
 Gestion de l’antenne de La Haye-Pesnel de 

l’office de tourisme intercommunal 

 Gestion des souterrains du Py Parc a  Folli-
gny 

 De veloppement de la politique touristique 
du territoire avec les professionnels 

 

Pour les communes 
 Participation a  50% de la grande salle de 

La Haye-Pesnel 

 Mutualisation possible de certains services 

 Fonds de concours financiers possibles 
pour certains projets (demandes en cours 
pour Folligny) 

 

ACTUALITÉ G.T.M. : Quel dos-
sier ? 
 

Le plan global de déplacement 
Pour faciliter les de placements a  l'e chelle de 
Granville Terre et Mer, la Communaute  de Com-
munes vient de lancer une re flexion sur la circu-
lation, le stationnement et les modes de trans-
ports utilise s ou a  de velopper (transports en 
commun, pistes cyclables, aires de covoitu-
rage...) sur l'ensemble du territoire.  
L'objectif du Plan Global de De placement sera de 
de finir une meilleure organisation du transport 
au sens large pour faciliter la circulation et les 
de placements des habitants.  
Pour mener a  bien cette re flexion et adopter un 
plan d'action efficace, Granville Terre et Mer est 
accompagne e par le bureau d'e tudes INDDIGO, 
expert dans la mobilite .  

Le futur centre aquatique 



 
Dates 

 
Coefficients 

Heures 
marée 
basse  

Granville 

Vendredi 13 janvier 102 15h00 

Dimanche 12 février 100 15h28 

Mardi 28 février 103 15h43 

Mercredi 29 mars 109 16h25 

Jeudi 27 avril 109 16h03 

Vendredi 26 mai 107 15h40 

Dimanche 25 juin 103 16h11 

Lundi 24 juillet 101 15h57 

Mercredi 23 août 101 16h26 

Vendredi 08 septembre 97 16h38 

Jeudi 21 septembre  99 16h03 

Samedi 07 octobre 104 16h19 

Dimanche 05 novembre  107 14h58 

Lundi 04 décembre 107 14h40 
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N’oubliez pas d’entretenir devant vos propriétés, en limite 
de trottoir. Il vous revient de nettoyer et de désherber ces 
espaces. 
De même, vos haies et plantations ne doivent pas dépas-
ser 2mètres de haut, ni déborder sur le domaine public, ou 
chez le voisin. 

Nom de l’espèce Taille Quantité 

Praires 4.3 cm 100 

Amandes 4 cm 100 

Coquilles Saint-Jacques 11 cm 30 

Ormeaux 9 cm 12 

Huîtres creuses 5 cm 72 

Huîtres plates 6 cm 40 

Moules 4 cm 350 

Palourdes/coques bleues 4 cm 100 

Bulots 4.5cm 100 

Couteaux 10 cm 
Consommation 

familiale 

Coques 3 cm 500 

Homards 8.7 cm 4 

Tourteaux 14 cm 10 

Etrilles 6.5 cm 40 

Crevettes grises 3 cm 5 litres 

Bouquets 5 cm 5 litres 

Araignées 12 cm 10 



Législatives 

Les élections législatives sont prévues les di-
manches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de dési-

gner les 577 députés siégeant à 
l'Assemblée nationale. 

nouveaux nids. 
La destruction du nid 
et de sa colonie doit 
respecter une procé-
dure adaptée pour 
être efficace. L'ap-
proche du nid doit se 
faire avec des pro-
tections épaisses et 

résistantes aux piqures de frelons asia-
tiques. L'intervention doit être réalisée par des 
spécialistes ! 
 
Différencier le frelon asiatique du frelon euro-
péen 
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon eu-
ropéen. Il est beaucoup plus noir, contrairement 
au commun qui a un abdomen bien jaune. 

« Solidarité transport » est un nouveau mode d’accompagnement con-
sistant en un service de transport assuré par des bénévoles.  
Il sera mis en place à compter du 1er janvier 2017 sur notre secteur 
géographique. 
Ce service permettra aux personnes sans moyen de locomotion, non imposables sur le revenu et adhérentes 
à une association partenaire, d’être accompagnées dans des déplacements occasionnels : visites médicales, 
achat de médicaments, démarches administratives et sociales. . . Le lieu de départ et d’arrivée doit se situer 
sur le territoire concerné. 
Quelle participation financière pour les usagers ? : l’adhésion annuelle à une association partenaire de Soli-
darité Transport et une participation aux frais de déplacements du bénévole. 

Pour devenir bénévole (service dédommagé 0.30€/km) ou pour bénéficier du service,  
n’hésitez pas à contacter votre MSA au 02.33.06.42.65 
ou sur internet :    http://benevoles-14-50.msa.fr/ 
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Présidentielle 

Le premier tour de l'élection du Pré-
sident de la République se déroulera 
le dimanche 23 avril 2017 et le se-

cond tour le dimanche 7 mai  2017.  

Sénatoriales 

C'est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui 
a été retenue pour l'organisation des prochaines 
élections sénatoriales concernant les 170 sièges à 
pourvoir . 

Le frelon asiatique ne connaît pas de prédateur dans 
la région. Il y trouve une nourriture abondante qui lui 
permet de construire des nids plus gros que dans leur 
région d'origine ! Un nid peut contenir de 1 500 à  
2 000 individus. Dans le Finistère, par exemple, le 
nombre de nids est passé de 3 à 2 150 en seulement 
trois ans...Dans la Manche, le frelon à pattes jaunes a 
colonisé le département l'an dernier, avec une très 
forte présence autour d'Avranches : cinq nids détruits 
selon le groupement de défense apicole de la 
Manche. Contrairement au frelon européen qui cons-
truit ses nids à l'abri, le frelon asiatique s'installe par-
tout. 

Attention danger ! 
Au delà du caractère prédateur d'abeilles, et plus lar-
gement impactant la pollinisation et la biodiversité, les 
frelons asiatiques peuvent aussi être responsables de 
piqures chez l'Homme. 
Les frelons asiatiques agissent en groupe et peuvent 
piquer à plusieurs reprises, surtout s'ils se sentent me-
nacés et qu'ils protègent leur nid. 
  
Ayez de bon réflexes ! 
Ne prenez pas de risques. Ne vous approchez pas 
d'un nid de frelons asiatiques. 
Si vous localisez un nid de frelons asiatiques, n'hési-
tez pas à transmettre l'information à votre mairie. 
Ne détruisez pas les nids vous-même. Le tir au fusil 
dans les nids est a proscrire, car vous n'aurez aucun 
impact sur la colonie et vous favorisez la création de 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-119943-brecey-un-enorme-nid-de-frelons-asiatiques.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-119943-brecey-un-enorme-nid-de-frelons-asiatiques.html


 20 

23 déc. 2016 Atelier : je fais une compostion 

      florale de Noël 

             20h00  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

06 janv.Voeux du maire  

    19H00 -  Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

07 janv. Atelier : je fais de la couture 

     14h30  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

12 janv.Club de l’Amitié - galette des rois 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

04 fév. Atelier : je tricotine 

   14h30  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

09 fév.  Club de l’Amitié - chandeleur 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

11 fév.   Mathias Duplessy  

     et les violons du Monde - concert 

     20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

23 fév.  Club de l’Amitié - Concours de belote 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

04 mars   Atelier : J’enfile des perles 

       14h30  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

04 mars   L’Apprenti - Théâtre 

       20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

09 mars Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

18 marsClub de l’Amitié - Concours de belote 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

19 mars Club de l’Amitié - Repas 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

1er avril Atelier : Je fais une composition 

            florale printanière 

      14h30  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

04 avril   Cordes à Bretelles - Musique 

      20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

13 avril  Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

15 avril  Chasse aux oeufs 

     Champ de Foire - FOLLIGNY 
 

06 mai   Atelier : Je recycle une boîte à chaussures 

     14h30  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

08 mai   Commémoration  

     Stèle de la gare - FOLLIGNY et Monument aux Morts  de 

       La Beslière 
 

11 mai   Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

13 mai   Tapis Volant - Musique 

     20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

03 juin Atelier : composition florale 

   14h30  - Salle communale - LE MESNIL-DREY 
 

08 juin Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

10 juin Foire Saint Barnabé - vide greniers 

   7h00/17h00 - Champ de Foire, axe Granville/Villedieu 
 

11 juin Tournoi de football 

   Terrain de foot, champ de foire, axe Granville/Villedieu 
 

22 juin  Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

24 juin Ball-Trap 

25 juin   Champ le long de l’axe Granville/Villedieu 
 

25 juin  Fête du partage 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

14 sept. Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

1er oct.   Repas des aînés 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

12 oct.   Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

26 oct. Club de l’Amitié - Concours de belote 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

09 nov.  Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

11 nov.   Commémoration  

      Monument aux Morts de FOLLIGNY  
 

14 déc.   Club de l’Amitié - Réunion 

      Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 


