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Le mot des Maires 
 

En 2018, une gestion rigoureuse et une implica-
tion importante du personnel et des élus nous ont 

permis une nouvelle fois de maintenir la pression 
fiscale au même niveau que les années précédentes. 

Avec l’espoir de pouvoir continuer dans ce sens, 
nous vous invitons à la traditionnelle  

cérémonie des vœux  
à la salle du Carrefour Bailly  

le vendredi 4 janvier à 19h00.  
 

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 2017 et novembre 2018, on 
compte 11 naissances pour nos trois communes. 
 
La Beslière 
Antonin TALLEUX LADOUET, le 19 novembre 2017 
Agathe HOLLANDE, le 8 aoû t 2018 
Candyce CASONATTO, le 17 octobre 2018 
 
 
 
 
 

La Beslière 
TE TREL Patrick et EUDES Sylvie, le 16 jûin 2018 
 

PLASMANS Edoûard et CRONIN Eloise, 
le 31 aoû t 2018 
 
Folligny 
VALENTIN Florian et DELALANDE Melinda,  
le 15 septembre 2018 
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Le Mesnil-Drey 
HOUSSIN Se bastien, le 03 mars 2018, 47 ans 
DENIS Marcel, le 04 aoû t 2018, 64 ans 
 
Folligny 
ME NARD Olivier, le 21 de cembre 2017, 45 ans 
DENIS Marie, le 18 mars 2018, 79 ans 
MONFORT Jean, le 29 mars 2018, 67 ans 
LEBOURGEOIS  e poûse LE BERVET Pascale, le 18 avril 2018, 56 ans 
AGASSEAU Jean-Jacqûes, le 17 jûin 2018, 71 ans 
HE LAINE Raymond, le 08 jûillet 2018, 90 ans 
LEROUX Christopher, le 02 jûillet 2018, 34 ans 
LOYER Jack, le 17 septembre 2018, 76 ans 
LAMOUREUX Roger, le 29 octobre 2018, 63 ans 
MARIE Ge r ard, le 10 novembre 2018, 75 ans 

 
 
 
 
 
Folligny 
Marcel LANDEAU, le 1er novembre 2017 
Liloû DESHAYES, le 12 novembre 2017 
Jûles LEHERICEY, le 1er fe vrier 2018 
Jayke PIRAUD, le 30 avril 2018 
Kimi ZIMMERMANN WISS, le 25 mai 2018 
Redgy OLLIVA, le 17 novembre 2018 

 
Le Mesnil-Drey 
RUTILLET Christophe et BOUZEBRA Imene,  
le 06 jûillet 2018 
 
MENAGER Pierre et PORE E Gwendoline,  
le 05 octobre 2018 
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Le budget : 
 
Le bûdget est l’acte qûi pre voit et aûtorise les de penses et les  
recettes de la commûne poûr ûne anne e civile. Il est le reflet des 
actions et projets de cide s par le Conseil Mûnicipal. 
Il est divise  en deûx parties : ûne section de fonctionnement et ûne 
section d’investissement. 
La section de fonctionnement est constitûe e des de penses et  
recettes coûrantes ne cessaires aû fonctionnement des services 
mûnicipaûx et a  la mise en œûvre des actions de cide es par les e lûs. 
On y troûve aûssi le remboûrsement des inte re ts des emprûnts. 
Dans cette section sont enregistre es les recettes fiscales, les  
dotations et participations de l’Etat ainsi qûe les recettes  
d’exploitations des services (cantine, locations. . .) 
La section d’investissement comprend essentiellement les  
ope rations d’e qûipement d’envergûre ayant poûr objet  
d’aûgmenter la valeûr dû patrimoine de la commûne et  
d’ame liorer les e qûipements mûnicipaûx. Y figûe aûssi le  
remboûrsement dû capital des emprûnts. 
Les recettes proviennent principalement des emprûnts, des  
sûbventions spe cifiqûes et de l’aûtofinancement. 
 
2017 en chiffres : 
 
Le bûdget total de fonctionnement est e qûilibre  en de penses et en 
recettes lors de son vote. Poûr 2017, il a e te  e tabli a  1 433 531 €. 
Le montant des de penses re alise es de fonctionnement est de  
573 978 €. Les recettes re elles de fonctionnement sont qûant a  
elles de 692 221.95 €, sûpe rieûres de 118 243 € aûx de penses, ce 
qûi permet de de gager ûn exce dent  qûi alimente la section 
d’investissement. 
 
La section d’investissement pre sente des de penses poûr  
265 134.33 €. Les principaûx projets finance s dans cette section 
sont les sûivants : 
 Travaûx de peintûre a  l’e cole  
 Re ame nagement de la mairie 
 Travaûx dans les logements commûnaûx 
 Re fections de voirie 
 Divers achats de mate riels et mobiliers : vide o projecteûrs,  

illûminations, stores, ordinateûr, jardinie re, vaisselle (salle des 
fe tes). . . 

 
Les recettes d’ûn montant de 175 890.75 € proviennent principa-
lement de sûbventions, de l’exce dent de fonctionnement et dû 
remboûrsement de la TVA. 
 
 
Et les taxes dans tout ça. . . : 
Les taxes locales (habitation, foncières. . .) font parties des recettes 
fiscales et donc des recettes de fonctionnement. 
Malgré une pression budgétaire de plus en plus importante au vu des 
baisses régulières des dotations de l’Etat, les élus ont fait le choix de 
ne pas augmenter les taux communaux des taxes, et ce depuis plusieurs 
années et ont même diminué les taux à plusieurs reprises. 
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Recettes - réalisé 2017
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1. Charges a caractère général 
2. Charges de personnel 
3. Reversement sur dotations de l’état 
4. Amortissements 
5. Indemnités des élus, participation au SIVU 

du RPI Beauchamps/Folligny, subventions 
6. Remboursement intérêts des emprunts 

1. Remboursement sur rémunérations  
de personnel 

2. Produits des services : facturations ALSH, 
salles  

3. Impôts et taxes 
4. Dotations de l’Etat et participations 
5. Loyers logements communaux 
6. Remboursements sinistres  

ANNÉES 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2015

TAXES  FONCIÈRES

Propriétés bâties 17.44 17.20 16.76 15.24 14.48 14.05 13.77

Propriétés non bâties 27.17 26.78 26.10 23.74 22.55 21.87 22.47

TAXE  HABITATION 13.23 13.04 12.71 11.56 10.98 10.65 10.44
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C A R R E F O U R E E D A T S

A R E F F O L O F R E G A I I

N R S E N U M M O C V I T N A FOLLIGNY SALLES

T O I L A B E S L I E R E H N LA BESLIERE (LABESLIERE) GARE

I U L O E R T O L L L A G N G LE MESNIL DREY (LEMESNILDREY) FOLLIGNAIS

N O A C R E C C I R Y R N A I MAIRIE CANTINE

E I U E V H V O G M M D M S L GIRARD COMMUNAUTE

R T T R E O M U N I C I P A L LAVOIR MUTUALISER

E A U R E L O C Y S O V E L O COMMUNES CARREFOUR

T V M Y Y M E L O L E O B L F ECOLE VOIRIE

C O M M U N A U T E U I L E O SOUTERRAINS CLOCHER

V M E R A V S I S R G R L S L CONSEIL EGLISES

O U T S O U T E R R A I N S L MUNICIPAL STADE

E G L I S E S I O I R E R T Y

Y E R D L I N S E M E L B L E

Mots à découvrir, horizontalement, verticalement et/ou en 

diagonale, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas ou 

de bas en haut… :

Réponses en page 18 

Les re ponses ne sont pas toûtes exactes, a  voûs de chercher les erreûrs ! 

FOLLIGNY c’est : 
 3 commûnes associe es 
 3 mairies 
 3 conseils mûnicipaûx 
 3 e glises 
 
Sûr notre territoire, voûs poûvez faire dû sport sûr : 
 Une voie verte 
 Un stade de foot 
 Un terrain mûltisports 
 Des aires de jeûx poûr les enfants 
 
Sûr le « Grand Folligny » voûs poûvez voir :  
 Des soûterrains militaires de la seconde gûerre mondiale 
 Une station service 
 Une gare 
 Un lavoir coûvert 
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Troûvez la photo qûi n’a pas e te  prise sûr l’ûne de nos trois commûnes  

Connaissez-voûs bien vos e lûs ?  

Jean-Pierre GIRARD,  
Maire de Folligny 
  
 
Georges BELIN,  
1er adjoint 
 
 
Germain NE EL,  
2nd adjoint 
 
 
Christine CATILINA,  
3e me adjoint 
 
 
Miche le LAINE ,  
maire de le gûe  de Le Mesnil-Drey 
 
 
Yves BEUVE,  
maire de le gûe  de La Beslie re 
 
 
Bernard DEFORTESCU 
conseiller commûnaûtaire 

1 2 3 4 

5 6 7 8 



 
 

 

 
Pour la seconde année consécutive, un comp-
tage des élèves a eu lieu à la rentrée de  
septembre 2018. 
Heureusement, les inscriptions de dernière  
minute ont permis le maintien des 7 classes sur 
le RPI Beauchamps-Folligny. 
 
Parents et élus s’étaient mobilisés afin de mon-
trer leur attachement au fonctionnement actuel 
du regroupement pédagogique. La suppression 
d’une classe aurait induit des effectifs consé-
quents pour chaque enseignant, au détriment 
de la qualité de l’enseignement. 
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Plusieurs travaux ont été effectués cette  
année encore, concernant soit l’entretien  
courant des bâtiments, soit suite aux  
demandes des enseignants.  
En 2018, la couverture du préau a été refaite 
entièrement  pour 14 145 € et des stores ont 
été posés. 

 
 
 
 
 
Pour l’année 2017-2018, l’Association des  
Parents d’Élèves du RPI de Folligny/Beauchamps 
a organisé deux lotos (novembre et mars), une 
vente de grilles et la fête des écoles au mois de 
juin. Ces différentes actions ont permis de  
financer en partie les nombreuses activités  
pédagogiques de toutes les classes : sorties 
théâtre, séances de piscine, spectacle de Noël 
(Norkito), visite de la chèvrerie, du zoo, du Mont 
Saint  
Michel, initiation au char à voile, ainsi que tous les 
transports pour les différentes rencontres (danse, 
sport, correspondants). 

Le RPI a obtenu l’ouverture provisoire de la  
septième classe pour cette rentrée 2018. Cette 
septième classe est ouverte uniquement pour 
cette année scolaire. Il faudra être vigilant sur les 
effectifs pour la rentrée 2019. 

Un loto sera organisé courant mars. La tradition-
nelle fête de fin d’année se déroulera à  
Beauchamps le 14 juin. 

 

Un effectif fragile 

Les travaux 

Niveau Effectif Enseignant 

TPS/PS 23 Mme GUIDECOCQ 

PS/MS 22 Mme LEBASNIER 

GS/CP 24 Mme AMIOT 

CP/CE1 23 Mme BRISSARD 

CE1/CE2 24 Mme BURNEL 

CM1/CM2 20 Mme LEMOINE 

CM2 20 M. SUZANNE 



 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs ouvre ses portes à chaque 
vacances (hors Noël) et les mercredis aux  
enfants de 4 à 12 ans scolarisés au RPI et 
aux communes environnantes. Il est fré-
quenté par une moyenne de 15 enfants 
le mercredi et 20 pendant les  
vacances. 
De nombreuses activités manuelles, 
sportives, culinaires, artistiques 
sont proposées aux enfants.  
Les thèmes du programme sont 
choisis pour coller au plus près de 
l’actualité (évènement sportif,  
culturel…).  
Les enfants peuvent aussi propo-
ser leurs idées / thèmes et l’équipe 
d’animation répond au mieux à leur 
demande.  
Les enfants participent régulièrement 
à différents évènements locaux et  
populaires (carnaval de Granville, Jazz 
en baie, etc… ). 
Les inscriptions se font en prenant contact 
auprès de la directrice. 
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L’Espace Jeunes de La Haye-Pesnel 
propose des activités pour les ados de 
11 à 17 ans qui souhaitent se retrouver 
pendant l’été. 

Au programme : musique, sorties, activités, en 
présence de deux animateurs. 

La structure est ouverte tout l’été de 9h00 à 
18h00 au Square des Vikings. Les ados peuvent 
apporter leur repas et manger sur place. 

 

 Cantine :  2,90 € 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. (sauf 

pour les ados) 

Nous recherchons  
de nouveau un stagiaire  

pour les vacances  
d’été 2019.  

Si vous êtes intéressé,  
vous pouvez envoyer  

votre candidature  
à la mairie de Folligny.  

Tél : 02.33.61.33.11. 
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L’ensemble des me diathe qûes dû territoire est 
de sormais en re seaû. Avec ûne carte et ûn tarif 
ûniqûe, voûs avez acce s a  toûs les oûvrages. 
Tarifs (annûel) : 
• Jeûnes -18ans : gratuit 
• Adûltes : 10€ 
• E tûdiants, demandeûrs d’emploi, be ne fi-

ciaires des minimas sociaûx : 5€ 
• Assistantes maternelles : gratuit 

Depûis son oûvertûre, de bût 2018, le centre 
aqûatiqûe « l’Hippocampe » connait ûn re el  
sûcce s.  
L’ensemble des scolaires de la commûnaûte  de 
commûnes acce de de sormais a  ce service  
gratûitement. 
Poûr plûs d’informations : 
www.lhippocampe-gtm.fr 
Te l : 02.33.91.49.37 

Les manifestations envisage es poûr 2019 sont 
les sûivantes : 
• Marche  aûx fleûrs le 8 oû 12 mai  
• Forûm des associations le 7 septembre  
• Marche  dû terroir et de l’artisanat  

les 30 novembre et 1er de cembre  
• Concert de Noe l le 15 de cembre 
• Randonne es chaqûe jeûdi de jûillet et aoû t, 

en soire e 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

par la Région 
1– Navettes Manéo express 
Entre la mairie de Folligny et Granville (Coûrs 
Jonville et La Gare), poûr la joûrne e, dû lûndi aû 
vendredi. 
Poûr les personnes de plûs de 65 ans oû a  mobi-
lite  re dûite, prise en charge aû domicile. 

 
2– Transport de proxi-
mité « En voiture Si-
mone » 
De votre domicile, poûr 
se rendre pendant 2 

heûres a  Granville, les mardis, vendredi et same-
di oû a  La Haye-Pesnel le mercredi matin. 
 
Poûr ces deûx services, te le phoner la veille aû 

 0800 150 050 
Tarif : 4.60 € aller/retoûr 
 

par la MSA 
Solidarite  transport (poûr les personnes non 
imposables). Un be ne vole vient voûs chercher a  
votre domicile poûr des de placements occasion-
nels (participation de 0.30 € par kilome tre). 
 
Contact : M. LE HELLOCO (Folligny) 
te l : 02.50.26.98.15 

Mise en réseau des médiathèques 

Association 2APH 
(activités sur le pays hayland) 

Le centre aquatique 

Pôle de proximité 
et bureau d’informations  

Touristiques 
 

La Haye-Pesnel 
59 Rue de la Libération  

(face U-Express)  
02.33.61.95.96 

 
Lûndi  8h15-12h / 13h30-18h 

Mercredi  8h15-12h 
 

1er et 3e me vendredi dû mois :  
8h-12h 

2e me et 4e me vendredi  
dû mois : 8h-12h  
et 13h30-16h30 

Service d’aide au transport 

mailto:contact@granville-terre-mer.fr


Les membres de l’association sportive ont  
retroussé leurs manches en cette année 
2018 : toutes les barrières du stade de foot au 
champ de foire ont été repeintes.  
La commune a fourni peinture et matériel  
nécessaires à cette action. 

 

De nombreux travaux de voirie ont été 
réalisés depuis plusieurs mois. Après 
l’aménagement de la rue Beausoleil l’an 
passé c’est la rue des Pommiers qui a été 
aménagée : trottoirs et voirie sont  
désormais terminés. 
De cette rue, un accès piétonnier pour  
accéder aux écoles a été réalisé afin de sécu-
riser les déplacements des familles et enfants. 

FOCUS SUR…. 
L’évolution de la population 

 
Forte de son attractivite  en terme de qûalite  de 
vie et de sa proximite  avec Granville et le littoral, 
le nombre d’habitants de notre commûne est en 

aûgmentation constante. 
 
 

La popûlation totale  
lors des derniers recensements : 

 
 1982 : 690 habitants 
 1990 : 760 habitants 
 1999 : 777 habitants 
 2010 : 1 033 habitants 
 2018 : 1 115 habitants 
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Coup de jeune  
au terrain de foot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de voirie 
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Ces travaux ont été décidés à l’issue de la  
réalisation, courant 2018, du DUER 
(Document Unique des Risques Profession-
nels). 
Ce document recense, par service communal 
(scolaire, technique, administratif, cantine. . .), 
les risques potentiels et les aménagements et/
ou achats à effectuer pour diminuer les 
risques pour les agents. 
Cette démarche a été effectuée par un  
stagiaire de l’IUT de Caen, en partenariat avec 
le service administratif de la mairie. 

 
Coup de jeune à la mairie de La Beslière : la 
mairie a été restaurée (entreprises GUES-
NON, LE NICOL et RIVIERE). 
  
Une nouvelle isolation a été mise en place et 
la peinture refaite dans son intégralité.  

La couverture du lavoir a également été rema-
niée, par l’entreprise LCC. 
 
 

Mairie déléguée rénovée 

La vidéosurveillance  
pour faire face aux incivilités 

Parmi  les autres réfections de voirie réali-
sées : la rue de la Ducherie, à La Beslière, a 
été élargie afin de sécuriser la circulation pour 
les riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A de nombreuses  
reprises, les agents des 
services techniques  
retrouvent divers  
déchets non triés aux 
abords des containers 
de tri sélectif. 
Cette pratique est  
totalement interdite et 
passible d’une verbalisation (décision du con-
seil municipal par délibération du 03 avril 
2015) d’un montant de 120 €.  
Afin d’endiguer ce phénomène, une étude est 
en cours concernant la mise en place de ca-
méras de vidéosurveillance. 
 

 
Des sanitaires ont été créés pour les agents 
techniques dans l’atelier municipal 
(entreprises COSSE, RIVIERE, NICOLLE et 
HALLAIS)  
 
Désormais le personnel a des toilettes et une 
douche, nécessaires notamment à l’issue 
d’interventions sur le réseau d’assainissement 
collectif, lequel est potentiellement transmet-
teur de bactéries. 

Conditions de travail  
du personnel technique 

Le lavoir 
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Moment fort dans la vie de nos communes, le 
repas des aînés du dimanche 7 octobre 2018 
a rassemblé 85 personnes de plus de 65 ans. 
 
Ce moment d’amitié permet de conserver ou 
de tisser des liens importants. 
 
Au rythme des animations assurées par 
GRANVILL’DANSE et Michel LEMENAGER 
avec son accordéon, les convives ont passé 
une après-midi festive, en compagnie des 
doyens Rénée LASIS (94 ans), Victor  
DESHAYES (95 ans) et des élus. 
 
Le repas était concocté par le traiteur Jean-
Yves SOMON (La Haye-Pesnel), et le dessert 
préparé par notre boulanger M. BOURBON. 
 
La municipalité donne d’ores et déjà rendez-
vous aux aînés l'année prochaine, le  
dimanche 6 octobre 2019. 

Menu 
 

Spritz et ses toasts 
Filet de sandre sauce Layon 

Osso bucco 
Salade - Fromages  

Tiramisu 
Café - Liqueurs 



Le 7 septembre 2018, c’est plus d’une 
centaine de Houris* qui se sont donnés 
rendez-vous à Mesnil-Drey comme 

chaque année pour la traditionnelle fête des 
voisins. 
Cette manifestation est l’occasion de se rencon-
trer et de faire connaissance. 
 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur 
par un pique-nique au cours duquel nous avons 
découvert le talent pâtissier de chacun. 
 
* Houri : nom donné à l’habitant du Mesnil-
Drey 
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A l’issue de la traditionnelle cérémonie commémora-
tive à Folligny, avec dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts et lecture du discours présidentiel, les élus,  
anciens combattants, porte-drapeaux, se sont  
retrouvés à La Haye-Pesnel le dimanche 11  
novembre pour rendre hommage aux combattants du 
conflit mondial de 14-18. 
Toutes les communes de l’ancien canton du pays  
hayland se sont regroupées afin de commémorer le 
centenaire de l’armistice. A la fin de la cérémonie, les 
élèves du RPI Beauchamps/Folligny ont entonné la 
Marseillaise. 



 

« DES PARTICIPANTS TRES MOTIVES » 

Le samedi 31 mars, pour le week-end de Pâques, l’Associa-
tion des Loisirs a organisé sa traditionnelle Chasse aux 
Œufs sur le champ de foire. 
C’est  sous une pluie battante que les 51 enfants, permis et 
panier en main, ont chassé.  
 
Chaque enfant est reparti avec un sachet de chocolat. 
 
 
Prochain rendez-vous,  
le samedi 20 avril 2019 pour la 4

ème
 édition. 
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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. 

Mercredi 23 janvier - 20h30  

VIVACE 
Danse - tout public 

Dimanche 03 février - 18h00  

PIANO FURIOSO 
Humour musical - tout public 

Samedi 16 mars - 18h00  

ARSENE FOLAZUR 
Humour - tout public 

Vendredi 05 avril - 20h30  

ULALI PROJECT 
Musique - tout public 

Vendredi 17 mai - 20h30  

EPERLECQUES 
Théâtre - dès 12 ans 

 

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

40 mn 

9 € - 4 € 

1h15 

9 € - 4 € 

1h10 
13€ - 9 € - 7 € 

1h00 

9 € - 4 € 

1h00 

9 € - 4 € 

Chasse aux œufs 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyxL_0qYjeAhUMK1AKHTZ2D4kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.theatretheoargence-saint-priest.fr%2Fsaison-1718%2Fpiano-furioso%2F&psig=AOvVaw06evEnuehyOZEDMpcCd7kV&ust
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsy7GVqojeAhVFY1AKHdMqDoUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.le-samu.com%2Fv3%2Fspip.php%3Farticle627&psig=AOvVaw1HoxRGhItHoQSp8UJ2A5yk&ust=1539688870944205
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-yqfHqojeAhVIa1AKHUNMDocQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8eZZgryIgJU&psig=AOvVaw3YMtYeJz2HvjMqaFiwN4ET&ust=1539688966743745
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APÉRO 
CONCERT 

Afin de rassembler la population des 3 communes, exceptionnellement, 
l’association des loisirs vous invite TOUS GRATUITEMENT à un apéro  

dinatoire convivial le vendredi 3 mai à partir de 19h00, à la salle du  
Carrefour Bailly. 
 

Cette soirée sera animée par Tony Martinez (musique)  
et par l’association Rejouets (mise à disposition de jouets pour les enfants) 

 
Pour faciliter l’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre 
participation en indiquant vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse, téléphone et le nombre de participants -nombre 
d’adultes et nombre d’enfants) soit par mail : 
la.boule02@wanadoo.fr, ou en déposant à la mairie de Folligny 
le bulletin d’inscription ci-dessous. 
Pour tout renseignement : 06.37.16.55.23 

 
ASSOCIATION DES LOISIRS  

DE FOLLIGNY 
 

Bulletin d’inscription  
pour l’apéro concert du 03 mai 2019 
Salle du Carrefour Bailly - Folligny 

 
NOM : ………………………………… 

 

Prénom :……………………………….  
 

Adresse : ………………………………. 
………………………………………….. 

 
Téléphone : …………………………….. 

 
Nombre d’adultes : ……  
Nombre d’enfants (moins de 12 ans) : ….. 
 

À déposer en mairie avant le 15 avril 2019 

Inscription obligatoire 
avant le lundi 15 avril 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwupvI0sTeAhUPx4UKHa1LCioQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.photogestion.com%2Fblog%2F%3Fp%3D2541&psig=AOvVaw1KC3nNRB4XBOEwRkEh1Q-e&ust=1541761280022260


 1968 – 2018 : 50 ans du FOOTBALL 
Le samedi 02 juin,  joueurs, anciens joueurs, dirigeants, ayant 
porté les couleurs «Orange et Noir», se sont retrouvés au champ de 
foire pour fêter cet anniversaire. 
De nombreuses récompenses ont été remises. 
Le soir, après un vin d’honneur offert, 250 personnes ont participé au repas, sous tente,  animé 
par l’orchestre « Live Deluxe ». 

 
 
(de gauche à droite : Daniel Chancerel,  
secrétaire, Pierre GOUELLE, Albert LE-
LIEVRE, Christophe GOUELLE, prési-
dent,  Christian GOUELLE, Guy LAINE, Guy 
LAINE, Jean-Pierre COUGET, Emile LASIS, 
Martine LAINE) 
 
Site internet : http://as-folligny.footeo.com 

Né à Saint-Lô le 4 décembre 1987, Eric DELAU-
NAY deviendra follignais d’ici quelques mois. 
C’est une personnalité sportive de la Manche, 
spécialiste du skeet olympique, discipline de tir 
au plateau (ball-trap). 
Initié dès ses 8 ans par son père, il prend ensuite 
une licence au club de tir de Bréville sur Mer à 13 
ans.  
En 2011, il est sacré champion d’Europe à Bel-
grade (Serbie) et participe aux jeux olympiques 
de Rio (Brésil) en 2016 où il se classe 7ème. 
En 2018, pour la seconde fois, il devient  
champion du monde par équipe. 
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C’est dans un hangar d’Olivier TETREL, à 
LA BESLIERE, qu’une petite équipe de  
copains a construit le char nommé « C’est 
la cata, c’est la cata, c’est la Catalogne » 
pour le carnaval de Granville. 
Ils étaient  65 à accompagner leur char. 
Le dimanche 10 février, vers 9h00, nous 
avons eu le plaisir de voir leur char dans le 
bourg de FOLLIGNY,  avant de prendre la 
route de GRANVILLE. 
  

http://as-folligny.footeo.com/
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Dates 

 
Coefficients 

Heures 
marée 
basse  

Granville 

Mercredi 23 janvier 108 16h07 

Jeudi 21 février  115 15h55 

Vendredi 22 mars 115 15h36 

Samedi 20 avril 107 16h10 

Dimanche 19 mai 95 15h40 

Samedi 3 août 104 17h02 

Dimanche 1er septembre  113 16h49 

Dimanche 29 septembre  115 15h44 

Lundi 28 octobre 111 14h20 

 
Le 26 mai 2019 se dérouleront 
les élections européennes. 
 
 
Si vous souhaitez vous inscrire avant 

la fin de l’année, vous devez passer en mairie avec 
les pièces justificatives suivantes : 
 pièce d’identité 
 Justificatif de domicile 
 
A compter  de 2019, vous aurez la possibilité de vous 
inscrire directement par internet via le site  
www.service-public.fr 

Centre médico-social, 15 avenue de la Gare, 50400 GRANVILLE  
Tél : 02.33.91.14.00 - Fax : 02.33.90.05.82 

Ouverture les lundi , mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le mardi de 13h30 à 17h.  
 
 

Être conseillé, guidé, avoir accès à des soins, quand on est dans une situation compliquée, difficile, c’est essentiel.  
Le centre médico-social est un lieu dans lequel sont regroupés des professionnels de plusieurs métiers : assistantes  
sociales, éducateurs, médecins… 
Cette équipe propose un accueil gratuit et adapté à chaque situation des consultations médicales ou encore un sou-
tien social pour faire face aux difficultés rencontrées. Il s'agit d'un lieu ouvert à tous. Vous pouvez par exemple prendre 
contact avec eux pour tout dossier ou question concernant les personnes âgées. 
Vous pouvez les contacter : 

• Pour retirer un formulaire de demande et être accompagné dans vos démarches, 

• Pour être informé sur vos droits et prestations, 

• Pour un conseil 
 

Centre médico-social de Granville : 
 

 

33 Rue de la Gare 50320 FOLLIGNY 

Grandes marées Elections 

Centre médico-social 

Des nouveaux  
professionnels  
à votre service 
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Frelons asiatiques 

Entre mars et novembre, selon les conditions 
climatiques, la lutte contre le frelon asiatique 
est désormais indispensable au vu de l’augmentation du nombre de nids 
présents dans la région. 
Pendant cette période, en cas d’observation d’un nid de frelons asia-
tiques,  
 
je dois : 
 Signaler le nid à la mairie en indiquant mon nom, mes coordonnées 

et l’emplacement précis du nid, la destruction est prise en charge 
par la collectivité 

 Me mettre en sécurité, rester à distance du 
nid pour ne pas subir d’attaque collective du 
frelon asiatique 

je ne dois pas : 
 Approcher du nid ou exercer une activité 

susceptible de les déranger (taille de haie, débroussaillage. . .) 
 Détruire le nid par moi-même 

Recensement citoyen 

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser dès 
l’âge de 16 ans. 
Si l’intéressé est dans l’impossibilité de faire lui-même les dé-
marches, celles-ci peuvent être accomplies par son représentant 
légal (père, mère, tuteur).  
 
Pièces à fournir : 

• la pièce d’identité de l’intéressé (carte nationale d’identité ou 
passeport français) 

• le livret de famille 

Attention, si vous n’avez pas 
trouvé le nid, inutile de contac-
ter la mairie car la déclaration 
ne pourra pas être effectuée. 

Bilan des signalements de nids de frelons 

asiatiques dans la Manche
2016 2017

2018                             

(au 31/10/2018)

Nombre de signalement reçus 907 1680 5941

Nombre de signalements à exclure (autre espèce, fausse déclaration. . .) 38 233 1376

Nombre de nids connus par la FDGDON 869 1447 4565
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TROUVEZ L’INTRUS 
FOLLIGNY c’est : 
 3 commûnes associe es 
 3 mairies 
 3 conseils mûnicipaûx 
 3 e glises 
 
Sûr notre territoire, voûs poûvez faire dû sport sûr : 
 Une voie verte 
 Un stade de foot 
 Un terrain mûltisports 
 Des aires de jeûx poûr les enfants 
 
Sûr le « Grand Folligny » voûs poûvez voir :  
 Des soûterrains militaires de la seconde gûerre mondiale 
 Une station service 
 Une gare 
 Un lavoir coûvert 

PHOTO MYSTERE 
La photo qûi n’a pas e te  prise sûr notre territoire est la photo n° 6 

QUI EST QUI 

 

 

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 
  
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  

aux heures des repas 



Mairie de Folligny 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - 02.33.61.33.11 - Fax : 02.33.61.09.96 
mail : commune.folligny@orange.fr 
Site internet : www.commune-folligny.fr 
 
Maire de La Beslière 
Le vendredi de 14h00 à 15h00 - 02.33.51.00.24 
 
Mairie de Le Mesnil-Drey  
Le vendredi de 14h15 à 15h00 - 02.33.51.82.56 

Ecoles et services extrascolaires 
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Mairies 

Ecole primaire de Folligny - 02.33.51.44.67 
Ecole maternelle de Folligny - 02.33.61.38.65 
Accueil de Loisirs (garderie, cantine, centre de loisirs) de Folligny - 02.33.61.50.42 
Permanence du directeur M. Suzanne, les lundis uniquement - 09.65.00.15.96 
Ecole de Beauchamps - 02.33.61.39.17 

Déchèterie de Montviron - Rue de la Gare 50530 MONTVIRON - 02.33.48.43.85 
Horaires d'hiver (novembre à février): lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Horaires d'été (mars à octobre): lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
 
Déchèterie de Granville - Route de Mallouet 50400 GRANVILLE - 02.33.91.92.60 
Horaires d'hiver (octobre à avril) : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Horaires d'été (mai à septembre) : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Déchèteries 

197 avenue des Vendéens, BP 231, 50402 GRANVILLE Cedex 
Tél. 02 33 91 38 60 / Fax : 02 33 91 38 61 
contact@granville-terre-mer.fr 
www.granville-terre-mer.fr 
 
Pôle de proximité de La Haye-Pesnel - 59 Rue de la Libération 50320 LA HAYE-PESNEL - 02.33.61.95.96 

Service urbanisme - 14 rue de la Gare 50290 BREHAL - 02.14.24.20.44 
Guichet information petite enfance - 395 Rue du Saussey 50400 GRANVILLE - 02.33.69.20.60 
RPAM (relais assistantes maternelles) - 59 Rue de la Libération 50320 LA HAYE-PESNEL - 02.33.61.95.96 
Mission locale, Agora , CLLAJ (pour le logement des jeunes) - 361 Rue Saint-Nicolas 50400 GRANVILLE - 
02.33.50.96.10 
Service assainissement non collectif (SPANC) - 02.33.61.95.96 
Office de tourisme - 4 Cours Jonville 50400 GRANVILLE - 02.33.91.30.03 - www.tourisme-granville-terre-mer.com 

Communauté de communes 

tel:02%2033%2091%2038%2060
http://www.granville-terre-mer.fr/contact@granville-terre-mer.fr
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24 déc.  Veillée de Noël  

2018         18h30 -  Eglise - LA HAYE-PESNEL 
 

25 déc.  Messe  

2018         10h30 -  Eglise - LA HAYE-PESNEL 
 

04 janv.   Voeux du maire  

         19H00 -  Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
  

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

        Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

23 janv.   VIVACE - Danse      

       20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

 26 janv.   LOTO organisé par l’ASF  

 27 janv.          Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
  

03 fév. PIANO FURIOSO - Humour musical 

   18h00 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 
 

  

14 fév.  Club de l’Amitié - chandeleur 

    Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 
² 

09 mars   Repas organisé par l’ASF  

         20H00 -  Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

 

14 mars  Club de l’Amitié - réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

 

16 mars ARSENE FOLAZUR - Humour 

     20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 

 

05 avril ULALI PROJECT - Musique 

    20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 

 

11 avril  Club de l’Amitié - réunion 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

 

15 avril Date limite pour l’inscription  

    à l’apéro concert du 03 mai 
 

20 avril Chasse aux oeufs 

    15h30 - Champ de Foire - FOLLIGNY 

 

03 mai   Apéro concert - Asso. des Loisirs 

    19h00 - Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY  

 

08 mai   Commémoration guerre 39/45 

     Stèle de la gare - FOLLIGNY et Monument aux Morts   

       de Le Mesnil-Drey 
 

09 mai Club de l’Amitié - réunion 

   Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

 

17 mai EPERLECQUES - Théâtre 

   20h30 - Espace du bocage - LA HAYE-PESNEL 

 

26 mai   Elections européennes 
  

08 juin Foire Saint Barnabé - vide greniers 

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

09 juin Tournoi de football - ASF 

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

13 juin Club de l’Amitié - réunion 

   Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

14 juin Fête de fin d’année 

   Rpi Beauchamps/Folligny 

   Ecole de Beauchamps 
  

22 juin   Ball Trap - association de chasse 

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

30 juin   Fête du partage  

         Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

  

04 août  Concours de pétanque - ASF 

        Champ de foire, axe Granville/Villedieu - FOLLIGNY 
 

12 sept.  Club de l’Amitié - réunion 

        Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
  

06 oct.   Repas des aînés 

     Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

10 oct.  Club de l’Amitié - réunion 

        Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 
 

27 oct.   Loto - association de chasse 

28 oct.        Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

 

11 nov.   Commémoration guerre 14/18 

      Monument aux Morts de FOLLIGNY  
   

14 nov.  Club de l’Amitié - réunion 

       Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 

 

12 déc.   Club de l’Amitié - réunion 

        Salle du Carrefour Bailly - FOLLIGNY 


