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Le mot des Maires 
 

Encore une saison de passée  
et l’on se retrouve une nouvelle fois  
pour parcourir ce bulletin municipal  
de fin d’année avant de se retrouver  

le vendredi 5 janvier 2018 à 19h00  

à la salle du Carrefour Bailly 
pour la cérémonie des vœux  

et le verre de l’amitié. 
 

Bonne fin d’année et joyeuses fêtes à tous.  
 
 

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 2016 et octobre 2017, on compte 
17 naissances pour nos trois communes. 
 
La Beslière 
TABARY CORMY Maddy, le 19 janvier 2017 
BONJOUR Bertille, le 10 juillet 2017 
 
Le Mesnil-Drey 
BEZARD Le o-Paul, le 8 juillet 2017 
 
 

La Beslière 
GUILLOUX Nicolas et LEPETIT Emma,  
Le 5 aou t 2017 
 
BEUVE Floï c et LECAUDEY Harmonie,  
Le 12 aou t 2017 
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La Beslière 
DUVAL Bertrand, le 14 janvier 2017 
POITTEVIN e pouse THIEULENT Marie-Claire, le 25 janvier 2017 
 
Le Mesnil-Drey 
SOLLIER e pouse RICHE Anicette, le 25 janvier 2017 
LEBOIS e pouse AUMONT Paulette, le 12 juillet 2017 
 
Folligny 
BONTEMPS Marc, le 22 de cembre 2016 
ROUSSET veuve CHARPENTIER Madeleine, le 24 fe vrier 2017 
FORCADET veuve LENOIR Christiane, le 5 mars 2017 
AUMONT veuve GOUELLE Madeleine, le 21 avril 2017 
HERPIN e pouse BOUGUILLON Denise, le 29 aou t 2017 
LEGRAND Bernard, le 8 septembre 2017 

Folligny 
DALIBERT Mae lle, le 6 novembre 2016 
NOE L Lya, le 6 novembre 2016 
LAMOITTE Louis, le 7 novembre 2016 
AIME Marceau, le 4 janvier 2017 
BRANDILY Mae l, le 14 janvier 2017 
ANTOINE-COCHARD Ambre, le 16 fe vrier 2017 
LE HENAFF Lyam, le 21 mars 2017 
PAIN Lonis, le 4 avril 2017 
PAIN Thiago, le 4 avril 2017 
CLOUET Aidan, le 18 juin 2017 
CHAUDY Raphae l, le 17 juillet 2017 
PETROZ Julie, le 28 octobre 2017 

Folligny 
DELAFOSSE Nadine et YBERT Nathalie,  
le 29 avril 2017 



Afin de faciliter vos démarches et vous permettre 
d’accéder aux informations concernant nos trois 
communes, un site internet va être mis en ligne, 
courant décembre, pour  notre territoire, à 
l’adresse :  
www.commune-folligny.fr 
 
Nous avons œuvré pour que ce site communal se 
veuille intuitif et facilement compréhensible par 
tous. 
 
Vous y trouverez de nombreuses informations et 
fonctionnalités : 
 Formulaires à télécharger, 
 Comptes rendus des dernières réunions de conseil municipal 
 Listes et coordonnées des commerçants, artisans, assistantes maternelles 
 Agenda des manifestations 
 Lien vers le bulletin communal « Les infos du Grand Folligny » 
 …. 
 
Nous espérons qu’il vous sera utile et qu’il vous apportera satisfaction. 
 
N’hésitez pas à nous faire part des oublis, sujets que vous souhaiteriez que nous traitions, et toute 
autre remarque constructive. 
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En juin dernier, au vu de la nouvelle législation, 
le conseil d’école et les conseils municipaux des 
deux communes du RPI ont fait le choix du re-
tour à la semaine de 4 jours. 
Selon le sondage transmis aux familles en mars 
2017 sur les effets des nouveaux rythmes sco-
laires, 77% des familles estimaient que leur en-
fant était plus fatigué, 61% regrettaient le mer-
credi non travaillé et 60% n’étaient pas satisfaits 
de la nouvelle organisation de la semaine 
d’école. 
Le choix de la semaine de 4 jours apparaissait 
donc comme un choix qui correspondait à une 
majorité de familles. 
 

Les parents d’élèves et les élus se sont mobilisés 
à la rentrée contre la fermeture annoncée d’une 
classe sur le RPI.  
Un comptage des enfants a été réalisé par les 
services de l’Education Nationale.  
Les 159 élèves inscrits ont permis le maintien de 
la classe menacée, la rentrée a donc pu s’effec-
tuer dans les meilleures conditions possibles. 
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La répartition des élèves est la suivante : 

M. SUZANNE, directeur du RPI, est remplacé 
le lundi par Mme LEVAVASSEUR. 
Il est disponible durant cette décharge pour 
recevoir les parents et les élus. 
Contact : 09.65.00.15.96.  
 
 

 
Mme LE BARBANCHON 
Clara est arrivée en sep-
tembre 2017 sur le RPI. 
Elle exerce sur le site de 
Beauchamps avec en 
charge une classe de 23 
élèves de CE1 et CE2. 
 
 
 

 
Les enseignantes des classes de  ma-
ternelles sont secondées dans leurs 
tâches par des ATSEM.  
Mme ROUSSEAU Sophie intervient 
dans la classe de Mme GUIDECOQ, 
Mme GUYON Christelle s’occupe des 
élèves de petite et moyenne section de 
la classe de Mme LEBASNIER. 
Mme LE GUAY Nathalie seconde 
Mme AMIOT sur une partie de la ma-
tinée. 

Semaine de 4 jours 

Pas de fermeture de classe 

Une nouvelle enseignante 

Niveaux Effectif Enseignant 

TPS/PS 24 Mme GUIDECOCQ 

PS/MS 24 Mme LEBASNIER 

GS 18 Mme AMIOT 

CP 21 Mme BRISSARD 

CE1/CE2 23 Mme LE BARBANCHON 

CE2/CM1 22 Mme LEMOINE 

CM1/CM2 23 M. SUZANNE 

Les aides maternelles 



Un vidéo projecteur a été installé dans la classe 
de maternelle. De ce fait, toutes les classes en 

sont désormais équipées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la rentrée de septembre, les élus ont fait le 

choix de servir chaque semaine un repas bio 
aux enfants qui déjeunent à la cantine.  

Les enfants sont accueillis et servis par Sandra 
AUMONT, Emeline LAMOUREUX, Christelle 

GUYON et Nathalie LE GUAY. 
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            Du bio à la cantine ! 

 

 

 

 

Compte tenu du retour à la semaine de 4 jours, 

le centre de loisirs est de nouveau ouvert le 
mercredi toute la journée, jusqu’à 18h00. 

Depuis la rentrée, une quinzaine d’enfants de 4 

à 12 ans sont accueillis dans les locaux et peu-

vent profiter de nombreuses animations et acti-
vités organisées par l’équipe d’animation. 

 

 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 et pendant les 
vacances scolaires, sauf Noël) ou 3.50€ pour les en-
fants des communes extérieures ne participant 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’accueil 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 2018.  

Si vous êtes intéressé,  
vous pouvez envoyer  

votre candidature  
à la mairie de Folligny.  

Tél : 02.33.61.33.11. 

Les travaux 

Le mercredi 



 8 

L’association 2APH (Pre sidente : Mme RACI-
NAIS, 06.79.84.63.90) qui a repris le fonctionne-
ment  du syndicat d’initiative sur le pays hay-
land organise toujours diffe rentes activite s. 
Pour 2018, le programme suivant est pre vu 
(sous ré sérvé dé modifications) : 
 Marche  aux fleurs le 8 mai 
 Forum des associations le 8 septembre 
 Marche  du terroir et de l’artisanat, les 24 

et 25 novembre 
 Concert de Noe l le 9 de cembre 
 Randonne es chaque jeudi soir, en juillet et 

aou t sur les communes du territoire hay-
land. Rando surprise le 7 octobre. 

Randonnée 2017  

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 

En 2017,  une randonne e a e te  organise e sur la 
commune de La Beslie re, le 06 juillet. 
Elle a rassemble  210 marcheurs qui se sont re-
trouve s, apre s la balade sous le soleil, autour 
d’un encas et du verre de l’amitie . 

Randonnées 2018 

Fin juin 2018, demandez, a  la mairie, a  la bou-
langerie ou a  l’Office du Tourisme, le pro-
gramme des randonne es organise es dans les 
communes du canton, chaque jeudi des mois de 
juillet et aou t, en soire e (marche d’environ 2 
heures). 
Un verre de l’amitie  vous sera offert a  l’issue de 
chaque randonne e. 
 

Suite au de ce s d’un maire de la communaute , de 
nouvelles e lections pour e lire les repre sentants 
des communes viennent d’avoir lieu faisant pas-
ser le nombre de de le gue s communautaires de 
69 a  60. Pour l’ancién térritoiré du pays hayland, 
4 é lus sont dé sormais vicé-pré sidénts, a  savoir : 
 La Haye-Pesnel : M. NAVARRET, maire, 

charge  du tourisme 
 Saint-Jean-Des-Champs : Mme HERSENT, 

maire, charge e du nautisme 
 Equilly : Mme ROUSSEAU, maire, charge e 

des affaires culturelles. 

Association 2APH 

Le conseil communautaire 

mailto:contact@granville-terre-mer.fr
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 Folligny : M. DEFORTESCU, maire hono-
raire, charge  des affaires sociales et de la 
jeunesse 

mail : ecoledemusiquelhp@orange.fr 
Adresse : ancienne perception, La Haye-Pesnel 
L’e cole de la Haye-Pesnel fonctionne toujours 
pour la satisfaction de la population locale, en 
coordination avec l’e cole intercommunale de 
musique de Granville. Les effectifs sont passe s 
cette anne e a  87 contre 76 en 2016. 

Les travaux avancent a  un rythme soutenu mais 
un proble me de de fection de l’entreprise de car-
relage a ne cessite  un nouvel appel d’offre. 
Cela a entraï ne  un retard de 3 mois environ 
pour une ouverture de sormais pre vue au prin-
temps 2018.  
Le bilan financier reste en deça  des pre visions 
d’environ 20%. 

Un dossier pre sente  par la commune de Folli-
gny, pour une re serve foncie re en vue du re ame -
nagement des e coles, a reçu un accueil favorable 
pour 20 000 €. 

Conforme ment a  l’e tude du sche ma petite en-
fance de GTM, le projet d’un multi-accueil 
(cré ché, activité s RAM, accuéil paréntalité ) ést  a  
l’e tude sur la Haye-Pesnel, afin de proposer sur 
ce territoire les me mes services que sur Gran-
ville et Bre hal. 
 

Pour me moire, ces souterrains, situe s pre s de la 
salle des fe tes, entretenus par la commune pour 
le compte de GTM, restent ouverts au public 
chaque anne e du 1er lundi d’avril au dernier 
vendredi d’octobre. 
 
 

 
 
 

Pôle de proximité 
La Haye-Pesnel 

4A Rue de la Libération 
02.33.61.95.96 

 
Lundi  8h15-12h / 13h30-18h 

Mercredi  8h15-12h 
 

1ér ét 3é mé véndrédi du mois :  
8h-12h 

2é mé ét 4é mé véndrédi du mois : 
8h-12h ét 13h30-16h30 

Ecole cantonale de musique 

Centre aquatique  

Fonds de concours 

Projet petite enfance 

Souterrains militaires du Py Park 



Des travaux de voirie (enrobé et bicouche) ont 
été réalisés en 2017 : 
 Chemin Rosse - FOLLIGNY 
 Rue de la Mare Ronde - FOLLIGNY 
 Impasse des écoles - FOLLIGNY 
 Beaussent de Haut - LE MESNIL-DREY 
 La Lironnière - LE MESNIL-DREY 
 
Egalement des travaux de débernage pour 
12000 € environ sur les trois communes. 

Une réserve foncière a été créée dans le 
bourg grâce à l’achat d’un terrain non bâti. Ce 
terrain va prochainement être clôturé en partie 
et pourra servir à un projet futur tel qu’une 
éventuelle extension du groupe scolaire. 

FOCUS SUR…. 
Le développement de la commune 

 
Depuis plusieurs anne es, notre commune se de -
veloppe. Sa position ge ographique en zone re tro-

littorale lui confe re un attrait inde niable en 
termes d’accessibilite  aux zones d’emploi et de 
loisirs. De plus, l’accession a  la proprie te  y est 
plus favorable qu’en bord de mer, les terrains 

e tant nettement plus abordables. 
 

Les e lus sont vigilants quant aux services offerts 
a  cette population grandissante : cre ation d’une 
nouvelle classe, construction d’un terrain multis-
ports, mise en ligne d’un site internet. . . Afin de 
palier a  de futurs projets, la commune s’est por-

te e acque reur d’un terrain dans le bourg, a  
proximite  des e coles. 
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Travaux de voirie 

Achat de terrain 

 
Les travaux de réamé-
nagement de la mairie 
sont terminés depuis 
plusieurs mois.  
Les élus et les secré-
taires vous accueillent 
désormais dans des 
locaux aux normes en 
terme d’accessibilité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clôture de la  salle des fêtes du Carrefour 
Bailly près des conteneurs de tri a été rempla-
cée par du grillage rigide. 

Mairie 

Clôture salle des fêtes 
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Aménagement du carrefour et du cheminement piétonnier 

 

Le carrefour des rues des Ecoles, Beausoleil 
et du Carrefour Bailly a été aménagé dans un 
souci de sécurisation des cheminements et de 
la circulation, à proximité des écoles. 
Des trottoirs ont été réalisés pour les piétons 
et des sens prioritaires avec rétrécissement de 
chaussée obligent les automobilistes à ralentir. 
Le coût des travaux est d’environ 40 000 €. 

 

 
De nombreux travaux ont été effectués dans 
les logements communaux : 
 Logement Folligny : rénovation quasi 

complète d’un logement suite au départ 
d’un locataire pour 20 000 €. 

 Logements Le Mesnil-Drey : pose d’un 
insert et réhabilitation d’une salle de bain 

 Logement la Beslière : travaux d’isola-
tion, peinture et revêtements muraux 

 

Logements communaux  

 

 
Outre la mise en place d’une nouveau rétro-
projecteur dans la classe de maternelle, c’est 
le bâtiment lui-même qui a subi un ravalement 
complet, pour la somme de 8000 €. 

Ecole 
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Les doyens du jour étaient : 
Renée LASIS née en 1924, 

Simone ALLAIN et Marie-Thérèse MA-
THIEU nées en 1925 

Denise LEBIGRE née en 1926 
Yvonne RENAULT née en 1927 
Gérard MESLIN né en 1928 

 
Nous vous donnons rendez-vous l'année 

prochaine, le dimanche 7 octobre 2018. 

 
C'est dans un décor provençal que la mu-
nicipalité a accueilli ses anciens le di-
manche 1er octobre à la salle du Carre-

four Bailly. 
 

Comme tous les ans, élus et convives pro-
fitent de cette ambiance chaleureuse pour 
partager un bon repas, tisser du lien en 

accueillant les nouveaux venus et prendre 
des nouvelles de chacun. 
 

Lors de ce moment de convivialité, cer-
tains ont poussé la chansonnette accom-

pagnés par Sylvie à l'accordéon, d'autres 
ont raconté des histoires humoristiques. 

Menu 
 

Apéritif et ses toasts 
Filet de dorade à la provençale 

Trou provençal 

Daube et ses légumes  

Salade - Fromages  
La Tropézienne 
Café - Liqueurs 



Les deux spectacles « La Farandole de P’tits Loups » et le concert « Les Bons Voisins » étaient de 
qualité et méritaient un public plus conséquent. Ceci est regrettable pour les artistes et les membres 
de l’association des Loisirs ! 
Ces derniers s’interrogent sur la nécessité et l’intérêt de programmer des spectacles ou activités 
pour l’année 2018. Que peut-on faire pour divertir et rassembler la population ? Ils attendent vos 
suggestions. N’hésitez pas à communiquer au Président M. Michel ROTTER par mail : 
la.boule2@wanadoo.fr   

Nous rappelons que les habitants de nos trois 
communes bénéficient toujours de 50% de ré-

duction (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. 
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Vendredi 12 janvier - 20h30  

AMERICA 
Musique - classique 

Vendredi 02 février - 20h30  

SKAALD 
Musique - classique 

Mardi 20 mars - 20h30  

SÖNDÖRGÖ 
Musique 

Vendredi 06 avril - 20h30  

Daisy et Lidwine  
Musique - électro-pop 

Samedi 02 juin - 20h30  

Migraaaaants 
Théâtre 

Concert 

Samedi 14 octobre, le groupe « Les Bons Voisins » a donné un concert à la salle du Car-
refour Bailly. 74 spectateurs sont venus assister à ce spectacle de qualité qui a réjouit 
toute l’assemblée. 

 

Adresse du blog de  
l’association des loisirs :  

http://bfmloisir.cd.st/ 



Pour l'année 2016/2017, l'Association des Parents d'élèves a 
aidé le financement des projets suivants : les séances de pis-

cine de la toute petite section au CM2, les séances d'équitation 
pour les GS/CP, visite du château de Fougères, visite au zoo de la Bourbansais, trajet en train, 
visite d'une ferme pédagogique, et séjour de 2 jours et une nuit au Puy du Fou. 

 Afin d'aider financièrement les enseignants à mener leurs pro-
jets, l'APE organise des actions tout au long de l'année. 
 Pour cette année 2017/2018, le bureau de l'APE reste inchan-
gé : Arnaud Martinet (président), Sophie Durand et Stéphanie Tirot 
(présidentes adjointes), Laëtitia Nolais (trésorière), Christelle Garnier 
(trésorière adjointe), Mathilde Le Bigot (secrétaire) et Fabrice Lamy 
(secrétaire adjoint). 
 Pour financer les projets des enseignants pour 2017/2018, 
l'APE organise un loto le samedi 18 novembre dans la salle de Folli-
gny. Il y aura également une vente de grilles de Noël pour gagner 
des dindes, un loto au mois de mars et la fête de l'école au mois de 
juin. 

Lorsqu’on voit pratiquer le Tai chi 
chuan, on pense, au premier abord, 

qu’il s’agit d’une danse, tant les mouve-
ments sont exécutés avec grâce et lenteur, dans un enchaînement ininter-
rompu. Cependant, 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 a aussi été 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. 
Pascale Piette, professeur de Tai chi diplômée, anime un cours le mardi ma-
tin au Mesnil-Drey à la salle de la mairie de 10h30 à 11h30 et un cours le 
mardi soir de 19h30 à 20h30. 
Pascale Piette est également formée à la médecine traditionnelle chinoise 
qu'elle pratique par acupuncture sur les animaux dans sa profession de vé-
térinaire.       Pour tout contact : 06 03 01 70 95 
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Le samedi 29 avril 2017, l'Association des Loisirs organisait un spec-
tacle pour enfants : « La Farandole des P'tits Loups ». 
A l'aide de son accordéon, Elizabeth a fait danser, chanter, petits et 
grands. A l'issue du spectacle, un goûter était offert à chaque partici-
pant ainsi qu'un sachet de chocolat. 

 
 

 
 

A l'occasion du week-end de Pâques, les enfants de nos 3 communes étaient invités à la 2ème 
édition de la Chasse aux œufs organisée par l'Association des Loisirs. A 15h30 au Champ de 
Foire, plus d'une soixantaine d'enfants équipés de 
leur panier et de leur permis de chasse, se sont lan-
cés à la recherche des œufs de couleurs et des 
œufs spéciaux plus difficiles à trouver. Tous les en-
fants sont repartis avec un sachet de chocolat de 
Pâques. Nous vous donnons rendez-vous le same-
di 31 mars 2018 à 15h30 au Champ de Foire pour 
la 3ème édition. Pour y participer ou obtenir plus 
d'informations, vous devrez vous rendre sur le site 
de l'Association des Loisirs. 

Spectacle pour enfants 

Chasse aux œufs 



La société de chasse a organisé son désormais traditionnel 
ball-trap. Ce dernier a connu un vif succès, sur les deux 
jours, autour des nombreux bénévoles. Une partie du con-
cours, organisé en nocturne, a été apprécié, et le passage 
d’Eric DELAUNAY, participant aux jeux olympiques de Rio, 
a enchanté les joueurs. 
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L’Association sportive de Folligny a organisé, comme chaque 
année, un concours de pétanque au champ de foire, le 6 août 
dernier. 
112 équipes ont participé au tournoi, soit 10 doublettes de 
plus qu’en 2016. 
Félicitations aux vainqueurs Bruno et Christophe ! 
 
FOOTBALL : 

Un nouveau char « Les Punks en Furie » a été 
réalisé en 2017 par l’association Les Fétards en 
Furie pour le carnaval de Granville. Nul doute 
que l’année 2018 verra l’apparition d’une nou-
velle œuvre ! 

1968 - 2018 : le club de football fêtera son 50ème anniversaire le samedi 02 juin 2018 au 
champ de foire. Anciens joueurs et dirigeants se retrouveront pour cet évènement. 

Ci-contre : Equipe année 1971/1972 
En haut, de gauche à droite : 
Victor LENOIR, Marcel POSTAIRE, Bernard 
HOUSSIN, Denis LEGOUPIL, Denis ALLAIN, 
Denis GROULT, Daniel REQUIER, Emile ROS-
SELIN, M. POSTEL, André LEGOUPIL 
En bas, de gauche à droite :  
Emile LASIS, Michel LAINE, Daniel LEBAILLIF, 
Michel COUENNE, Alain POSTAIRE 

Ci-dessous : Equipes 2017 
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Bar des sports 

30 Rue de la Libération - FOLLIGNY - 02.33.51.60.47 
 
Bar/tabac fermé les dimanche et mercredi. 
Un relais Crédit Mutuel est à votre disposition. Toute per-
sonne disposant d’une carte ou d’un chéquier Crédit Mutuel 
Maine-Anjou ou Basse-Normandie ont la possibilité de reti-
rer de 20 € à 100 € par jour sans aucun frais. 
En vente sur place : Ouest France et La Manche Libre, 
cartes téléphoniques prépayées, jeux La Française des 
Jeux, Butagaz. . . 
Dépôt de pain tous les lundis. 

Boulangerie - pâtisserie / BOURBON 

36 Rue de la Libération - FOLLIGNY - 02.33.49.70.47 
 

M. et Mme BOURBON vous accueillent du mardi au samedi de 6h30 
à 14h00 et de 15h00 à 20h00. La boutique est également ouverte le 
dimanche de 7h00 à 14h00 et de 17h30 à 20h00. 
Vous y trouverez un petit peu de traiteur avec des pizzas et des fou-
gasses (à la normande) ainsi qu'un petit espace épicerie. 
M. et Mme BOURBON travaillent beaucoup sur commande que ce soit 
au niveau du salé (feuilletés, pains surprises…) mais aussi avec les des-
serts (fraisier, mousses aux fruits, royal, trois chocolats....). 

1 Rue de Paris - FOLLIGNY - 02.33.61.32.77 
E-mail : lheuredurepas@sfr.fr 
 

Armelle et Jean-François SICOT seront ravis de vous ac-
cueillir pour vos repas de famille, baptêmes, commu-
nions, mariages, anniversaires. . . 
Prenez rendez-vous pour élaborer votre repas. 
Pizza à emporter ou à consommer sur place tous les 
soirs sauf le lundi. 
SOIRÉES CONCERT tous styles de musique. 
SOIRÉE JAZZ le 1er samedi de chaque mois. Il est pos-
sible de se restaurer ou d’assister simplement au concert. 
MARCHÉ DE NOËL dimanche 17 décembre : venez déguster vin chaud, chocolat chaud, châtaignes gril-
lées. . . 

Bar restaurant  - L’Heure du Repas 
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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 :         
    Vin d’honneur  Week-end/Eté  Week-end/Hiver (du 1/10 au 30/4) 
Personnes  
de la commune  20 €    65 €    80 € 
Personnes  
hors commune  25 €           100 €   120 €      

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 

Contact : Michèle LAINE - 02.33.61.53.01  

L’épicerie anciennement tenue par Mme 
GOUELLE au Repas, côté Saint Sauveur La 
Pommeraye, a été reprise par M. et Mme SI-
COT, restaurateurs à l’Heure du Repas. Désor-
mais située à proximité de leur établissement, 
toujours au Repas mais côté Folligny, l’épicerie 
est ouverte tous les jours, sauf le mercredi, 
de 8h à 21h. 
Les maires des deux communes se félicitent du 
maintien de ce commerce de proximité et de la 
création de nouveau services : un petit marché 
local tous les dimanches matins dès 9h00, 
des poulets rôtis en saison, produits maison. . . 

épi service : de St Sauveur à Folligny, un commerce sauvegardé 



 
Dates 

 
Coefficients 

Heures 
marée 
basse  

Granville 

Mercredi 03 janvier 107 15h16 

Mercredi 31 janvier 103 14h13 

Jeudi 02 février 109 15h05 

Vendredi 02 mars 109 14h51 

Dimanche 1er avril  105 16h11 

Mardi 17 avril 102 16h20 

Mercredi 16 mai  102 15h57 

Vendredi 14 juin 101 15h36 

Samedi 14 juillet 104 16h11 

Lundi 13 août 109 16h48 

Lundi 10 septembre 111 15h46 

Mardi 9 octobre 107 15h24 

Mercredi 7 novembre 99 13h58 

Samedi 24 novembre 98 14h54 
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Des nouveaux professionnels sont à votre 
service sur notre commune : 

Vous êtes nouvellement arrivé sur notre terri-
toire ? 
 
  vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 
décembre 2017. 
 
Le changement de commune d’inscription sur 
les listes électorales ne se fait pas automati-
quement, il s’agit d’une démarche volontaire. 
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire : 
 à la mairie de Folligny (venir avec une 

pièce d’identité et un justificatif de domi-
cile) 

 Par correspondance, vous devez remplir 
l’imprimé CERFA 12669*01, et le trans-
mettre en mairie de Folligny accompa-
gné des copies des pièces justificatives. 
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En 2018, les habitants de nos trois 
commune seront recensés. 
Compte tenu du nombre de logements, 
le territoire a été divisé en 4 districts. 
L’agent recenseur en charge de votre 
secteur passera donc vous rencontrer 
entre le 18 janvier et le 17 février 2018. 
Nous vous demandons de lui réserver 
un accueil  cordial. 

DISTRICT 2  

Jacqueline DAIROU 

DISTRICT 4 

Michèle YBERT 

DISTRICTS 3 et 5 

Daniel LETOURNEUR 
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17 déc.Marché de Noël  

2017    L’Heure du Repas - FOLLIGNY 
 

24 déc.Veillée de Noël  

2017    18h30 -  Eglise - LA HAYE-PESNEL 
 

25 déc.Messe  

2017    10h30 -  Eglise - LA HAYE-PESNEL 
 

05 janv.Voeux du maire  

    19H00 -  Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

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

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

12 janv.   AMERICA - Musique      

     20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

02 fév. SKAALD - Musique 

   20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

08 fév.  Club de l’Amitié - chandeleur 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

17 fév.Repas organisé par l’ASF  

  20H00 -  Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

03 mars LOTO organisé par l’ASF  

04 mars     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

08 mars Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

17 marsClub de l’Amitié - Concours de belote 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

18 mars Club de l’Amitié - Repas 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

20 mars SÖNDÖRGÖ - Musique 

      20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

31 mars Chasse aux oeufs 

     15h30 - Champ de Foire - FOLLIGNY 
 

06 avril DAISY ET LIDWINE - Musique 

     20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

12 avril  Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

08 mai   Commémoration  

     Stèle de la gare - FOLLIGNY et Monument aux Morts  de 

       Le Mesnil-Drey 
 

17 mai   Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

02 juin MIGRAAAAAANTS - Théâtre 

   20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

02 juin 50ème anniversaire de l’ASF 

   Champ de Foire - FOLLIGNY 
 

09 juin Foire Saint Barnabé - vide greniers 

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

10 juin Tournoi de football 

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

14 juin Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

23 juin Ball-Trap 

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

24 juin  Fête du partage  

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

28 juin  Club de l’Amitié - Repas des adhérents 
      

05 août Concours de pétanque - ASF 

     Champ de Foire - FOLLIGNY 
 

13 sept. Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

07 oct.   Repas des aînés 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

11 oct.   Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

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

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

08 nov.  Club de l’Amitié - Réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

11 nov.   Commémoration  

      Monument aux Morts de FOLLIGNY  
 

13 déc.   Club de l’Amitié - Réunion 

      Salle du Carrefour Bailly -  

 

 


