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L’année 2021 est déjà bien entamée. Les 
températures plus clémentes et l’apparition 
des rayons de soleil présagent de l’arrivée 
prochaine de l’été, période propice à la 
détente. J’espère que la venue des beaux 
jours nous permettra de mieux affronter les 
difficultés de la vie quotidienne et de pouvoir 
envisager, enfin, de se retrouver lors des 
différentes manifestations. 
Le contexte est toujours marqué par cette 
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19 
qui continue de bouleverser notre quotidien. 
Je ne vais pas m’attarder sur le sujet car il 
est largement relayé par les médias et je 
ne souhaite pas alimenter davantage cette 
période qui est anxiogène pour beaucoup 
d’entre nous. Je ne peux que réitérer mon 
appel à la plus grande prudence, à respecter 
les consignes sanitaires et à procéder à la 
vaccination dans la mesure du possible. Je 
vous rappelle que nous pouvons vous aider 
en cas de besoin. 
LA VIE DE LA COMMUNE
Nos projets évoluent de façon positive et je 
souhaite vous en informer, leur réalisation 
constitue un impératif pour répondre à la 
dynamique de la commune. 
Des travaux de sécurisation du bourg ont 
été réalisés  pour réduire la vitesse des 
automobilistes sur l’axe principale, deux 
plateaux ont été mis en place. 
Nous avons commencé à réaliser des travaux 
de fleurissement de nos trois communes et 
réaménager l’aire de pique-nique au lavoir de 
Folligny. 

Nous avons tenté de mettre en place un 
marché le mardi matin afin de répondre à une 
demande de certains usagers. Toutefois,  à 
ce jour, le résultat n’est pas satisfaisant pour 
les commerçants et une décision sera prise 
rapidement sur le maintien ou non de ce 
dernier. 
Nos trois communes ne sont pas épargnées 
par les actes d’incivilité. Nous avons dû mettre 
en place des caméras auprès des containers 
et nous verbalisons les contrevenants. J’en 
appelle à la responsabilité de tous. 
Madame Canonne Sabrina, locataire du bar, 
ouvrira ses portes, nous l’espérons, cet été. 
Au Repas, Elodie et Benoit Bonjour ont repris 
l’épicerie depuis le mois de juin et le restaurant 
ouvrira ses portes à compter du 1er juillet. C’est 
avec un grand plaisir que nous accueillons à 
Folligny, ces jeunes commerçants,  nous les 
encourageons et nous leur  souhaitons une 
grande réussite dans leurs projets. 
Des boîtes à livres ont été confectionnées 
localement et je tiens à remercier les 
bénévoles qui les ont fabriquées, mises en 
place et les font fonctionner et en particulier 
Monsieur Gérard Bracquemond pour leur 
fabrication. 
Je tiens à remercier les élus pour leur 
motivation et leur volonté de travailler sur nos 
futurs projets. 
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter un excellent été. 

Votre Maire, Florence GOUJAT
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Municipalité

LA VIE LOCALE
BILAN DE L’ANNÉE 2020 - 2021

Communication
Nous avons travaillé sur une charte 
graphique pour l’ensemble de nos 
communes Folligny – Le Mesnil-Drey 
– La Beslière. Cette nouvelle identité 
visuelle, va permettre de refléter l’esprit 
de notre territoire et marquer le lien que 
nous avons avec la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. Notre 
identité visuelle comporte 3 typographies 
différentes. Celle de Folligny, est une 
typographie manuscrite, qui permet 
d’apporter de la douceur en opposition 
au ‘’ F ‘’ qui s’exprime avec force et 
caractère, afin de représenter un arbre. 
Le but étant de marquer visuellement le 
côté nature, de nos belles campagnes. 
La typographie pour nos communes 
de La Beslière et de Le Mesnil-Drey 
a été choisie dans le but de pouvoir 
être réutilisée sur tous les documents 
officiels pour une lecture intuitive. 
(Comme c’est le cas pour notre journal 
communal). Concernant la Baseline, 
“Le bocage terre & mer”, c’est une 
typographie plus conventionnelle mais 
au visuel plus graphique. Il est crucial de 
pouvoir différencier immédiatement, au 
premier regard, la Baseline, de la base du 
logo. Quant aux couleurs choisies, elles 
sont la suite logique de l’image véhiculée 
par notre équipe, des couleurs dans l’ère 
du temps, dynamiques et fédératrices. 
Cette nouvelle identité graphique est 
le nouveau symbole de nos si belles 
communes.
Le journal communal est résolument 
dans l’ère du temps. Le site internet est 
lui aussi fraichement en ligne. 
Les boites à livres ont été fabriquées 
par Gérard et installées dans nos 
trois communes. Elles sont gérées 
par des volontaires qui veillent à leur 
fonctionnement. 

Environnement
Le fleurissement de nos communes a 
été réalisé au printemps. Des pots et 
des jardinières ont été mis en place. 
Les plantes vont prendre de l’ampleur 
et seront en harmonie. Les jardinières 
possèdent des réserves d’eau, ce qui 
permet un arrosage espacé, donc 

un gain de temps pour notre équipe 
technique. Au lavoir, une première 
tranche de travaux a été réalisée pour 
rendre agréable l’espace pique-nique. 

Sécurisation
Suite à de nombreuses plaintes des 
riverains, nous avons mis en place deux 
ralentisseurs sur la route principale. 

Le Mesnil-Drey 
Une clôture a été posée sur le mur 
mitoyen entre le cimetière et le logement 
communal. Un abri bus pour les enfants  
a été installé. 

La Beslière 
Le logement de la Beslière est vacant 
mais son état nécessite des travaux 
importants qui sont en étude pour le 
moment. 

Mairie de Folligny 
Un bureau a été aménagé pour le 
secrétariat. Les marches qui se trouvaient 
devant la mairie ont été retirées afin de 
sécuriser l’accès à la mairie. 

Salle des Fêtes de Folligny
Un défibrillateur a été installé dans la 
salle des fêtes. 

Centre de loisirs
Depuis le 10 février et jusqu’aux vacances 
estivales, une animatrice, Mylène 
Courret, sculptrice est intervenue le 
mercredi. 

Journée citoyenne
La journée citoyenne a permis aux 
habitants de la commune de se 
retrouver et d’effectuer des travaux 
d’entretien dans nos trois communes. 
Une nouvelle journée sera organisée très 
prochainement. 

Nos ainés
N’ayant pu organiser le repas des ainés, 
nous avons livré des colis à chacun 
d’entre eux. 

Marché
Un marché est organisé tous les 
mardis matin sur la place de l’Eglise 
avec différents commerçants qui 
sont à votre service de 8h30 à 12h30.

En fonction depuis juin 2020, notre équipe œuvre depuis pour améliorer l’image de la commune et le bien-être de ses 
habitants.
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Enfance 
ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM LITTÉRATURE JEUNESSE DANS LA CLASSE 
DE TPS/PS/MS DE MME GUIDECOQ, ECOLE MATERNELLE DE FOLLIGNY

Le dernier album étudié est « La 
petite poule rousse » de Byron 
Barton. Nous y avons découvert 
la culture du blé, sa récolte, la 
fabrication de farine et de pain, 
mais aussi l’occasion de parler dès 
qu’on est petit de l’importance 
du comportement de chacun 
(patience, solidarité) et de se 
familiariser avec une technique 
artistique (technique du collage).

En suivant les programmes 
officiels de maternelle, les petits 
apprennent en manipulant. « La 
petite poule rousse » a permis à 
chaque enfant de progresser dans 

le domaine du langage (vocabulaire 
et structure de phrases, savoir 
décrire une action, savoir raconter 
un passage de l’histoire), dans 
le domaine des mathématiques 
(nommer les formes géométriques, 
compter les personnages), dans 
le domaine de la découverte du 
monde (nommer les couleurs, 
découvrir le monde végétal et 
le monde animal, expérimenter, 
observer et comprendre un 
phénomène scientifique).

Cet hiver chaque enfant a semé 
du blé et l’a observé pousser. A 
présent les épis sont bien formés.

Quand on a 2 ans (Toute Petite Section), 3 ans (Petite Section) ou 4 ans (Moyenne Section), on est curieux de tout 
et on adore qu’on nous lise des histoires pour apprendre, découvrir le monde, s’émouvoir, se divertir, rêver… Alors, à 
chaque fois, la maîtresse choisit une histoire pleine de petits trésors d’exploitations.

«En classe nous avons égrené 
des épis de blé (motricité fine), 
fabriqué de la farine en écrasant 
des grains de blé et cuisiné du 
pain que chacun a dégusté.»

«Nous sommes très fiers 
de nos créations. Chacun a 
pu remporter son tableau à 
la maison pour garder un 
souvenir de tout ce qu’a permis 
d’apprendre La petite poule 
rousse.»

«Nous avons réalisé un tableau 
avec le plaisir de peindre et de 
coller des formes géométriques et 
les personnages pour reprendre 
ainsi la technique artistique 
utilisée dans l’album de Byron 
Barton.»

NAISSANCES

État civil

Folligny
• Tyson CLÉMENT MINTSI né le 1er janvier 2021 ;
• Mia COMPAS née le 25 février 2021 ; 
• Roxane COUTEAU née le 1er mars 2021 ;
• Janah PAPILLIÉ née le 9 mai 2021.

La Beslière
• Ilyès PRUD’HOMME né le 17 avril 2021.

DÉCÈS

Folligny
• Gérard MESLIN décédé le 3 mai 2021 ;
• André LETROUVÉ décédé le 3 juin 2021.

Le Mesnil-Drey
• François DUVAL décédé le 25 mars 2021.
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2021 nous prive à nouveau d’événements collectifs et conviviaux à notre 
plus grand regret. Les sorties et activités étant ajournées, a priori pour le 
reste de l’année scolaire, les dépenses de l’APE sont diminuées d’autant. Si 
l’APE garde un œil attentif à la reprise des actions pédagogiques de l’équipe 
enseignante pour y apporter son soutien, ces actions sont en suspens. La 
vente de plants potagers ayant plu aux familles l’année passée, nous avons 
voulu la réitérer malgré les conditions délicates d’organisation. 

L’implication des familles sera plus que nécessaire pour redémarrer l’activité 
de l’APE et relancer, dans les meilleures conditions, les évènements visant, 
nous le rappelons, à permettre à tous les enfants de l’école de bénéficier 
d’enrichissements culturel, sportif et pédagogique sans en faire supporter 
le coût aux familles. Cette ouverture d’esprit et d’expérience pour tous 
les enfants est chère au cœur de l’APE qui est fière de permettre à tous 
d’avoir accès aux sorties scolaires (sorties de fin d’année, théâtre, …), aux 
activités scolaires (poney, piscine, …) ainsi qu’aux cadeaux de fin d’année 
pour les classes : abonnements aux magazines, livres, jeux, équipements 
(dernièrement le Père Noêl de l’APE a offert de nouveaux tricycles pour les 
petits de maternelle). 

Certains de l’importance de l’action de l’APE au sein de notre RPI Beauchamps 
Folligny, nous comptons sur votre soutien et participation aux prochaines 
actions menées.

L’équipe APE

UN MESSAGE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) DE FOLLIGNY

MYLÈNE COURRET AU CENTRE DE LOISIRS

Au cours des vacances de février, deux heures par jour, deux groupes 
d'enfants du centre aéré de Folligny, de 4 à 10 ans, ont pu exercer 
leur créativité  au sein d'ateliers encadrés par Mylène Courret, 
plasticienne, intervenante en arts-plastiques. La découverte 
d'œuvres de Friedensreich Hundertwasser, peintre, architecte et 
militant écologiste a été le point de départ de nombreuses activités 
ludiques, au cours desquelles les enfants ont utilisé différents 
outils et médiums (pastels à l'huile, encres, feutres…), différentes 
techniques (dessin, collage, gravure, frottage,…) sur des supports 
variés pour une production individuelle ou collective.

Ces travaux ont fait l'objet d'une exposition au cours du mois de juin. 
Depuis le 10 février et jusqu’aux vacances estivales, Mylène Courret 
est intervenue une heure, le mercredi matin auprès d'un groupe 
d'enfants , pour prolonger cette aventure artistique…

Ci-contre un exemplaire de tissage.

Opération du printemps «Vente 
de plants» avec la participation 
de Champ Repus. 
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Quelle est votre vision de la commune ?
C’est une charmante petite commune à la campagne où il fait 
bon vivre. Il n’y a pas trop de maisons comme à Folligny. Les 
habitants sont gentils, tout se passe bien. 

Quelles sont les choses qui pourraient être améliorées ?
Je ne vois pas ...  Puis ...si refaire le pain béni en avril comme 
d’habitude car on voit tout le monde. Peut-être faire plus de 
choses comme des concerts. Le pique-nique entre voisins, 
c’est sympa, il y a une bonne ambiance et on partage un bon 
moment. 

Quelle pourrait être l’implication d’un jeune au sein de la 
commune ?
Participer à la journée citoyenne, mais je ne l’ai pas su pour la 
première. Les réseaux sociaux sont bien pour communiquer .

Qu’est-ce que pour toi un conseil municipal et quel est son 
rôle?
Il sert à gérer, prendre des décisions, par exemple régler les 
problèmes entre voisins, les soucis. Il sert aussi à améliorer la 
commune, organiser des projets , les constructions nouvelles. 

Paroles d’habitants

Quelle est votre vision de la commune ?
C’est  une commune calme, paisible, rurale, peu active...  

Quelles sont les choses qui pourraient être  
améliorées ?
Un parcours VTT, la fibre, une façade de la Mairie plus 
gaie, une salle des fêtes plus grande, un système de 
navette pour aller à Granville.   

Quelle pourrait être l’implication d’un jeune au sein de 
la commune ?
En entretenant les chemins de la commune, un système 
de baby-sitting,  proposer un travail d’entretien de 
la commune pour les jeunes en échange d’argent de 
poche.

Qu’est-ce que pour toi un conseil municipal et quel 
est son rôle?
Ce sont des élus de la commune qui se réunissent tous 
les mois pour gérer la commune et valider les décisions 
par vote.  

Rencontre avec Louise  Le Bigot 12 ans, 
Philippine Durand 13 ans, Gautier Le Bigot 14 ans.

Rencontre avec Joanna Pinson, 15 ans, Habitante de  La Beslière
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Notre association est composée de sept personnes au bureau 
et de quatorze membres.

Nos principales activités sont : la chasse aux œufs à Pâques, 
un apéro-concert au printemps, la foire de la Saint-Barnabé 
et son vide-grenier en juin. Un voyage est aussi organisé en 
fin d’année, comme les illuminations de Laval  par exemple.

 
En décembre dernier nous avions prévu une sortie en soirée 
avec repas à Rochefort-en-Terre, celle-ci a été annulée à 
cause de la crise sanitaire.

Notre principale source de revenus est le vide-grenier grâce 
à la buvette, ce qui nous permet de prendre en charge une 
partie du prix d’un voyage (20 € par personne) ou une soirée.

Nous sommes prêts à étudier toutes les bonnes idées que la 
population de nos trois communes peut nous soumettre et 
nous serions heureux de recruter de nouveaux membres.

Nous proposons aussi un service qui est mal connu, le prêt 
gratuit de tables et de bancs pour les habitants de nos trois 
communes (contact : 06 37 16 55 23).

En ma qualité de président j’en profite pour remercier toute 
mon équipe pour le travail accompli et la municipalité de 
Folligny pour son aide logistique et financière.

Michel Rotter

Quelle est votre vision de la commune ?
Folligny est bien située, avec de bonnes infrastructures, 
proche de tout. Le bourg est plus moderne et plus joli avec 
les fleurs et les pots en couleurs, cela fait plus jeune.

Quelles sont les choses qui pourraient être améliorées ?
Au niveau du City parc, mettre un point d’eau pour pouvoir 
s’hydrater quand on pratique du sport et qu’il fait chaud. Que 
le bar réouvre pour donner plus de vie dans le bourg et avoir 
une boulangerie avec plus de produits. 

Quelle pourrait être l’implication d’un jeune au sein de la 
commune ?
Un jeune pourrait peut-être faire partie du conseil municipal 
pour donner le ressenti des plus jeunes et proposer des idées.

Qu’est-ce que pour toi un conseil municipal et quel est son 
rôle?
Un conseil municipal c’est des personnes qui se réunissent 
avec le maire, les adjoints, les employés communaux pour 
améliorer la commune et l’embellir pour la rendre accueillante.

LA
 V

IE
 L

O
C

A
LE

Associations

Rencontre avec Nathan Bidot, 14 ans.

L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE FOLLIGNY, LA BESLIÈRE, LE MESNIL-DREY
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Eric Delaunay
Eric Delaunay participera aux Jeux de Tokyo en 
Juillet 2021. Sa discipline : Le Skeet (tir) Olympique.

Eric est originaire de Saint-Lô et est domicilié à 
Folligny. Il est aujourd’hui numéro 1 français et 3e 
mondial en 2019 de sa discipline. En 2016, il a fini 
7e aux JO de Rio. Fin mai, il a été finaliste des 
Championnats d’Europe. 

Au Ball-trap Club de Bréville-sur-Mer, il est 
licencié depuis ses 13 ans et s’entraîne sans 
relâche pour atteindre le meilleur niveau. En 2017, 
il devient professionnel et bénéficie ainsi de la 
chance de vivre de sa passion. Il est rattaché au 
Ministère des Sports où il a différentes missions 
dont le tutorat de jeunes passant des diplômes. 
Il entraîne également les cadets de l’équipe de 
France qu’il emmène aux quatre coins de la 
France, ce qui lui permet de détecter des futurs 
talents. Il consacre le reste de son temps à son 
entrainement personnel. 

La municipalité de Folligny est fière d’avoir un 
champion sur son territoire et nous suivrons les 
performances d’Eric tout au long des jeux de 
Tokyo.

SON PALMARÈS

• Champion d’Europe (2011) 

• 7e aux JO de Rio (2016) 

• Double Champion du Monde par équipe  
(2015-2018)

• 3e au Championnats du Monde par équipe 
(2010-2014) 

• 8 fois Champion de France (2018-2016-
2014-2011-2009-2007-2006-2005) et 4 
fois par équipe au BTC Bréville-sur-Mer.

• 2019 : 6e aux Jeux Européens, 4e aux 
Championnats d’Europe et 2e à la Coupe 
du Monde, 4e en individuel et 2e par 
équipe aux Championnats du Monde. 

Les élèves du CP au CM2 du RPI Beauchamps/Folligny ont 
interviewé Eric Delaunay lors de la semaine olympique du 1er 
au 5 février 2021. 

Eric Delaunay est un grand champion de skeet (balltrap) 
qui sera présent aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Il 
est l’enfant d’un couple d’armurier habitant sur St Lô et a 
débuté le tir à l’âge de 8 ans. Aujourd’hui, il fait partie des 
trois français professionnels dans sa discipline. Il vit de 
sa passion et entraine les cadets de l’équipe de France. Il 
passe beaucoup de temps à s’entraîner. 

Chaque matin, quelle que soit la météo, ce champion tire 
des centaines de cartouches sur des disques en terre 
cuite au stand de tir de Bréville-sur-Mer. L’après-midi, il 
fait du renforcement musculaire et de la sophrologie pour 
mieux maîtriser ses émotions. Il s’entraîne seul car il n’a 
pas d’entraîneur. Il est financé par des sponsors  pour son 
matériel.

Les élèves sont très fiers d’avoir reçu ce sportif de haut 
niveau et le soutiendront lors des JO cet été.

UN CHAMPION 
SUR LE RPI BEAUCHAMPS/FOLLIGNY
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CITOYENNETÉ
Gestion des déchets

DÉPÔTS SAUVAGES : MISE EN PLACE DE CAMÉRAS
Nos communes sont victimes de dépôts sauvages depuis quelques 
temps. À cet effet, nous avons décidé de mettre en place des 
caméras sur l’ensemble de notre territoire. Les sites sont désormais 
sous surveillance et le résultat est là. Depuis nos prises de fonctions, 
notre équipe est sur le terrain et chaque dépôt sauvage est analysé 
et ce genre de comportement est fortement sanctionné par une 
amende. D’ailleurs, à ce jour plusieurs amendes ont été dressées.Les 
dépôts sauvages sont un fléau qui coûte entre 340 et 420 millions 
d’euros par an aux collectivités. Et le coût environnemental est 
encore plus grand ! Avec la LoiAntiGaspillage, le Gouvernement veut 
mettre un terme à ces pratiques avec plus de responsabilisation et 
plus de sanctions.

Vous êtes témoin d’une incivilité ?

Nous sommes à votre écoute  par mail 
à mairie@folligny.fr ou par téléphone 
au 02 33 61 33 11. Les communes de 
Folligny, La Beslière, Le Mesnil-Drey 
et les agents du service technique 
vous remercient pour votre civisme, 
votre implication et votre solidarité. 
Ensemble, préservons notre si joli 
bocage !

Je m’appelle Marrant, Tri-Marrant. 
Je suis une Ressourcerie, née il y a 
un peu plus d’un an à Yquelon. Je 
suis un espace de réemploi où tous 
les objets et matériaux en état d’être 
réutilisés sont déposés, remis en état et 
revendus. Le tout avec un beau projet 
environnemental et social. Je suis née 
des forces d’Ose Granville, du Syndicat 
Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) 
et de Granville Terre et Mer.

Nous sommes Ecologiques. Nous 
rendons service à la planète 4 fois (au 
moins). Une première fois lorsque vous 
déposez les chaises de tata ou le lit 
de la petite dernière, à qui vous évitez 
d’être détruits. Une seconde fois, 
lorsque vous achetez le tapis de Paul, 
ou la théière d’Iris, pour leur offrir une 
seconde vie. Une troisième fois, lorsque 
nos bénévoles ou salarié-e-s poncent, 
peignent, refont une beauté pour éviter 
la poubelle à la dernière table au vernis 
tout abîmé. Et une quatrième fois 
lorsque vous apprenez à réparer votre 
vélo avec les ateliers mensuels de La 
Ville à Vélo, à fabriquer votre lessive 
sans emballage lors des Labos Zéro 
Déchets, ou encore à dépanner votre 
électroménager lors des Dépannettes. 
Et le tout en participant à une économie 
locale,  bienveillante et à petits prix !

Nous sommes Solidaires. Il y a bien 
d’autres choses qui se passent ici… 
J’abrite une Entreprise d’Insertion dont 
deux nouveaux salariés bénéficient. 
Mon but est de les aider à s’envoler vers 
l’emploi durable ! J’abrite également 
la Banque du Meuble, déléguée par le 
SIAS. Elle permet aux personnes en 
difficulté financière de bénéficier d’une 
réduction sur les biens de première 
nécessité. Aussi, je donne les surplus 
de jouets à Rejouets (Cérences & 
Bréhal), de vêtements à l’AFERE, de 
certains tissus à Amours Collectives ou 
Aux Chapeaux de Martine, les parties 
métalliques des sangles de bagages 
au CPFA, à la Mission Locale… Ou 
parfois même dans la boutique. Je 
sens aussi pleins de bénévoles grouiller 
dans mon ventre ! Cette fois c’est du 
temps qu’ils donnent en participant 
à collecter, nettoyer, tester, ranger, 
repeindre ou tenir la boutique … Et c’est 
ensemble que nous sommes solidaires 
et que vous participez à ce projet en 
venant chez Tri-Marrant. Ce sont nos 
efforts communs qui ont permis de 
sauvegarder 110 tonnes de mobilier, 
vaisselle, électroménager… Dont 49 
retirées de la déchetterie de Mallouet !

TRI-MARRANT, RESSOURCERIE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

788, Avenue de l’Europe à Yquelon • www.tri-marrant.fr •  Facebook : Trimarrant.granville
Ouverture de la boutique : mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
POUR DÉPOSER : La question à se poser avant de déposer : « Achèterai-je cet objet ? »
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h30 à l’adresse ci-dessus, OU dans le conteneur à la déchetterie de 
Mallouet OU retrait sur rendez-vous : 09 87 72 66 96.
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Durant tout l’hiver , l’association 
Manche Nature  a encore constaté 
de très nombreuses destructions 
de haies. Elle a invité les habitants 
à signaler les coupes abusives. 
L’association a également incité les 
agriculteurs à respecter la législation 
qui protège la biodiversité.

Avec l’arrivée du printemps   et 
de la période de nidification, le 
bocage connaît un peu de répit. 

Interdiction de tailler les haies au 
printemps : un texte européen 
impose aux États membres 
de prendre une mesure sur  
« l’interdiction de tailler les haies 
et les arbres durant la période de 
reproduction et de nidification des 
oiseaux ». Cette période s’étale du 
1er avril au 31 juillet. 

Interdiction de brûler les déchets 
verts : il est désormais interdit 
toute l’année. 

Cette incivilité est sanctionnable 
au titre du code l’environnement. 
En cas de non-respect, il est 
possible de contacter l’OFB (Office 
Français pour la Biodiversité) et de 
le signaler sur le site de Association 
Manche-Nature.

Il est temps de mettre un terme 
à la destruction du bocage qui 
devient déliquescent et d’inviter 
les agriculteurs qui taillent leurs 
haies à valoriser les branchages 
en les broyant. Les copeaux de 
bois peuvent être vendus pour 
alimenter les chaufferies « bois », 
pour le paillage horticole ou encore 
servir de litière aux animaux.

Aussi, Association Manche-Nature 
appelle les autorités compétentes 
à prendre en compte les services 
rendus par la haie pour favoriser 
la biodiversité et lutter contre le 
réchauffement climatique.

En fonction de l’emplacement 
de la haie, d’autres 
réglementations peuvent 
s’appliquer, pour lesquels les 
interlocuteurs locaux (maire, 
architecte des bâtiments de 
France, DREAL, DDTM, OFB) 
sont cités en introduction 
et en bas de chaque fiche du 
document «La haie protège», 
accessible ici :

ARRETÉ MUNICIPAL POUR L’ÉLAGAGE SUR LA VOIE COMMUNALE
Entretien des plantations

C
ITO

Y
EN

N
ETÉ

ENTRETIEN DES PLANTATIONS LE LONG DES VOIES 
COMMUNALES ET DES TROTTOIRS

Par arrêté municipal de décembre 2020, il est rappelé aux habitants 
que les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le 
sol des voies communales (y compris les places) et les chemins ruraux 
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies.

Par ailleurs, dans l’intérêt de la circulation et de la conservation du 
domaine routier et pour toute nouvelle plantation, il est interdit de 
planter des arbres et haies en bordures des voies communales à moins 
de 2 mètres pour les plantations de plus de 2 mètres de hauteur et à 
moins de 50 cm pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur.

https://www.manche.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture/LA-
HAIE-PROTEGE-PROTEGEONS-LA
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J’AI 16 ANS, JE ME FAIS RECENSER !
Chaque jeune français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement fait, il reçoit une 
attestation de recensement. Il doit présenter cette 
attestation lors de certaines démarches (inscription 
au baccalauréat avant 18 ans notamment). En cas de 
perte ou de vol de son attestation, il peut demander 
une attestation de situation administrative. Le 
jeune qui s'est fait recensé est ensuite convoqué à 
participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).

L’inscription se fait à la mairie de son domicile (se 
munir d’une pièce d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile).

Service public

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
À la suite de son 
expérimentation dans 
l’Oise, la nouvelle carte 
nationale d’identité au 
format carte bancaire 
est déployée dans la 
Manche à compter du 
17 mai 2021. 

Cette nouvelle carte vise à lutter contre la fraude 
et l’usurpation d’identité.

Les demandes de cartes d’identité et de 
passeport, qu’il s’agisse d’une première 
demande ou d’un renouvellement, se font dans 
les centres administratifs équipés du matériel 
d’enregistrement. 

Les centres les plus proches sont les suivants : 
l’Agora (Granville) et les mairies de Bréhal, Gavray, 
Avranches ou Villedieu.

Partage

BOÎTES A LIVRES UN PEU DE CULTURE DANS NOS COMMUNES !

Notre projet de mettre en place des boîtes à livres au 
sein de nos tois communes est désormais concrétisé. Le 
principe est très simple : partager-échanger.

Empruntez librement et gratuitement un  ouvrage  de 
ces boîtes pour aussi longtemps qu’il vous plaira. 
Lisez-le, rapportez-le et si vos étagères sont trop 
remplies, déposez vos livres dans ces boîtes, ils 
pourront intéresser quelqu’un. Cet espace de 
« livres-échanges » est à la disposition de toutes et 
de tous, 24/24h.

Tous les livres sont bienvenus : romans, BD, recueils 
de poésies, documentaires, magazines, pourvu 
qu’ils soient en bon état et ne soient pas réservés 
à un public averti. N’oubliez pas que la boîte à livres 
s’adresse à tous : adultes et enfants. Toutes vos 
annotations (commentaires, coup de cœur…) pourront 
être appréciées des futurs lecteurs.                 

Ceci est une initiative gratuite et participative de nos 
communes pour favoriser les échanges et encourager 
le plaisir de la lecture. Elle est fondée sur le civisme 
et le partage.

CENTRE SOCIAL L’AGORA

361 rue Saint Nicolas 50400  Granville
02 33 50 96 06

Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h15. Fermeture le samedi.
lagora@ville-granville.fr

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

15 rue de la gare 50400 Granville
02 33 91 14 01

manche.fr/conseil-departemental/CMS
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URBANISME
Projets

Il existe un enjeu fort sur 
l’émergence de commerces sur 
notre commune. Il est nécessaire 
d’avoir des objectifs clairs en 
matière d’attractivité pour nos 
administrés et également pour 
nos futurs commerçants-artisans. 
C’est pourquoi, nous avons fait 
le choix d’avoir pour projet un 
nouvel espace pour le bar tabac 
presse dont les locaux actuels 
ne répondent plus aux besoins 
(espace réduit, pas de terrasse, 
manque de visibilité etc…). 

Nous souhaitons que ce futur 
projet soit multiservice, continuer 
à développer le secteur bar/tabac, 
développer la branche Presse 
aujourd’hui absente sur notre 
territoire (fermeture récente de 
la maison de la presse à La Haye 
Pesnel), création de points relais 
(Vinted, ventes privées, etc…), 
création d’une terrasse pour 
différentes festivités… 

Il faut avoir un projet ambitieux et 
l’inscrire dans une stratégie globale 
de développement économique. 
Le bâtiment devra être pensé 

sur le long terme : efficacité 
énergétique, confort de travail 
pour le commerçant ; haute qualité 
architecturale pour l’émergence 
d’un totem de territoire (Lieu 
emblématique et précurseur) ; 
orientations ; développement 
durable, matériaux bio sourcés ; 
modularité et flexibilité. 

Notre municipalité sera présente 
pour accompagner et apporter 
une dynamique aux commerçants 
désirant s’installer sur la commune.

UNE CELLULE COMMERCIALE À USAGE DE BAR TABAC PRESSE

La Commune de Folligny compte en 2021 près de 1 200 habitants. Idéalement située entre Granville, Avranches et 
Villedieu-les-Poêles, notre commune attire les primo-accédants et de plus en plus les jeunes familles qui souhaitent 
s’installer au sein de notre territoire offrant de nombreux avantages. 
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bourg. (Re)dynamiser la commune, densifier 
la population avec de nouvelles familles. 
Proposer des commerces de proximité et 
favoriser les circuits courts.

Positionner Folligny comme une référence 
au sein de l’intercommunalité sur le plan 
communication, sur les offres commerciales 
et la démarche environnementale forte.

Réaffirmer les atouts de notre commune et 
créer un lieu emblématique de l’économie à 
l’échelle de notre territoire.

COURT TERME : LA DÉMARCHE
Appel à projet pour travailler avec des futurs 
commerçants – Favoriser le commerce local et de 
proximité.

MOYEN TERME : L’ATTRACTIVITÉ
Accroître l’attractivité de notre territoire 
économique, réaffirmation de son rôle au sein de 
Granville Terre & Mer – Territoire de services et de 
dynamisme.

LONG TERME : LE RAYONNEMENT
Territoire vert et engagé – Territoire 
d’expérimentation et d’innovation – Territoire 
d’entrepreneuriat. 

Les 3 grands enjeux du projet

1

2

3

L’ambition du projet

Le profil environnemental

Notre nouvelle équipe municipale 
a fait le choix d’inscrire le 
développement durable comme 
pierre angulaire de sa politique. 
Ainsi, il a été fait le choix d’un 
profil très environnemental d’une 
grande exigence pour ce projet 
commercial. 

Les principes du bioclimatisme 
seront appliqués afin de trouver 
l’équilibre entre l’environnement du 
bâtiment et le comportement de 
ses occupants. En particulier, les 
apports solaires seront optimisés 
afin de réduire les consommations 
d’énergie du chauffage en hiver 
tout en préservant le confort 
d’été. Enfin l’éclairage naturel sera 
favorisé. 

La compacité du bâtiment sera 
privilégiée pour réduire les coûts de 
construction et de maintenance, 
faciliter l’usage et améliorer 

l’efficacité thermique. L’usage 
d’éco matériaux, bio sourcés ou 
recyclés, sera privilégié selon les 
besoins exprimés (Revêtement 
intérieur - extérieur, isolation etc…). 

Le bâtiment sera à énergie 
positive et permettra de réduire la 
consommation d’énergie et donc 
de mieux maîtriser le budget. 

Pour ce qui est du volet 
environnemental qui est le plus 
souvent mis en avant, la démarche 
de développement durable et de 
protection de l’environnement 
n’est valable que si tous les aspects 
de la construction s’inscrivent 
dans cette volonté. C’est alors 
que l’utilisation de produits locaux 
prendra tout son sens pour réduire 
les émissions de CO2. 

Ce futur bâtiment s’inscrira dans 
une démarche volontariste d’éco-
conception et d’éco-construction. 
Ce projet pourra potentiellement 

avoir valeur d’exemple et 
s’inscrire dans une démarche de 
sensibilisation tout au long de son 
processus de conception et de 
réalisation. 

Nous souhaitons un projet 
résolument ambitieux du point 
de vue environnemental pour les 
raisons évoquées (pas seulement 
économiques, mais aussi pour 
prendre en compte des attentes 
sociétales plus larges). Cela nous 
permettra de communiquer 
sur le territoire, auprès de la 
communauté de communes 
Granville Terre et Mer. 

C’est aussi une façon de mieux 
représenter notre commune à 
une échelle plus large, d’avoir une 
plus grande visibilité auprès des 
porteurs de projet et des jeunes 
actifs, en montrant la nouvelle 
dynamique en place de notre 
municipalité.

LA SÉCURISATION DU BOURG DE FOLLIGNY

La vitesse excessive de certains automobilistes nous a amené à 
engager des travaux pour la sécurisation du bourg . Une première 
étape a été de faire une étude avec la DRD avec un comptage à 
différents endroits afin d’établir la meilleure stratégie à mettre en 
application. La deuxième étape a été de définir les réels besoins. 
Nous avons choisi d’effectuer les travaux nécessaires en installant 
deux plateaux à l’entrée du village afin de réduire la vitesse. Leur 
installation est effective depuis le mois de mai. Nous espérons qu’elle 
sera efficace et répondra à nos exigences. 
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Fleurissement

LOTISSEMENT LE JARDIN DE LA PRIEURÉE

LE LAVOIR ET LE BOURG

Dans le cadre du fleurissement de nos bourgs nous 
avons fait appel à David Marchis Paysagiste et à Alain 
Corti. À ce jour, le lavoir a été restructuré, les massifs 
en centre bourg ont été repensés. 

Les jardinières le long du muret de l’église ont été 
repensées et modernisées.  Au fil des semaines, vous 
verrez apparaître de nouveaux changements.

Toutes les parcelles sont vendues, les premières constructions sont en cours.
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ÉCONOMIE
Nos entreprises

Mathieu Lamoureux crée son activité en septembre 
2020, avec 19 ans d’expérience dont sept années 
comme chef d’équipe chez Alexis Chaperon. Il 
intervient auprès des particuliers et professionnels 
pour la création et la rénovation de couverture 
zinguerie bardage.

Contact : 06 68 11 32 22
lmcouverture50@gmail.com

LM COUVERTURE
Mathieu Lamoureux

L’ONGLERIE DREAM NAILS
Angélique Delaunay

Angélique, prothésiste ongulaire diplômée, je 
vous reçois à mon domicile, 15 rue du Py Parc à 
Folligny. Dans un cadre accueillant et chaleureux, 
pour une mise en beauté de vos mains et pieds les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 19 h. 
Pose de semi-permanent (tenue 2 à 3 semaines), 
extensions gel sur chablons (tenue 3 à 4 semaines), 
reconstructions de l’ongle rongé.

Passionnée de dessin, je vous propose un large 
choix de couleurs, déco, allant du simple effet 
paillettes, strass, dégradé de couleurs au dessin 
plus complexe (french reverse, personnage, 
incrustation). 

Toute pose est précédée d’une manucure russe, 
c’est-à-dire une préparation des cuticules à l’aide 
d’embouts spéciaux qui permet d’avoir un résultat 
plus net et de gagner une semaine de repousse. Je 
travaille avec des marques reconnues telles que 
Indigo nails, Nails compagny.

Contact : 07 89 79 39 38 | Facebook : Dream nails

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE INSTALLÉE 
SUR NOS COMMUNES ? 
Contactez-nous afin que nous puissions 
parler de vous dans notre prochain journal 
communal, par mail à dbonjour@folligny.fr  ou 
par téléphone au secrétariat de la mairie de 
Folligny au 02 33 61 33 11.  

RESTAURANT ET ÉPICERIE AUX BONS JOURS 
Élodie et Benoît Bonjour
Elodie & Benoît Bonjour ont ouvert les portes de 
leur restaurant-épicerie et vous accueillent avec le 
sourire.

LE RESTAURANT

Ils proposent une formule le midi à 12,50 €.
• cuisine traditionnelle ;
• banquet soir et week-end sur réservation ;
• traiteur. 
Infos & réservations : 06 81 57 60 46 - 02 33 61 32 77
Praticité : un parking est situé derrière le restaurant 
et une aire de covoiturage est à proximité.

L’ÉPICERIE

• Lundi : 7 h 30 à 20 h 30
• Mardi : 7 h 30 à 20 h 30 
• Mercredi : fermé
• Jeudi : 7 h 30 à 20 h 30 
• Vendredi : 7 h 30 à 20 h 30 
• Samedi : 7 h 30 à 20 h 30 
• Dimanche : 8 h à 20 h 30

On compte sur vous pour soutenir nos commerçants sur Folligny et croyez-nous ce n’est que le début, le 
commerce va revivre au sein de notre territoire. 
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LOISIRS
TOUS LES MARDIS À PARTIR DU 27 AVRIL
MARCHÉ DE FOLLIGNY

Depuis le mardi 27 avril, chaque semaine, nous vous donnons 
rendez-vous au marché de Folligny.

Tous les mardis matin, place de l’église, vous retrouverez, 
fruits, légumes, volailles, poissons, pizzas etc...

Cette initiative fait suite aux échanges entre notre équipe 
municipale et des producteurs locaux. 

Par cette action, nos communes souhaitent :
• favoriser le lien social, le développement économique et 

environnemental ; 
• soutenir l’économie locale ;
• encourager les circuits courts. 

ON COMPTE SUR VOUS 
pour partager l’information 

et nous contacter si vous êtes 
producteur, commerçant, ou un talent de la gastronomie.

Rendez-vous

Un mot du photographe sur la 
technique utilisée, le sténopé. 

« La photographie au sténopé 
relève d’un procédé de prise 
de vue original qui permet de 
capter la lumière à partir d’un 
trou minuscule (le sténopé) 
réalisé sur l’une des faces d’une 
chambre noire. L’image se 
forme car les rayons lumineux 
qui traversent l’orifice, se 
croisent en leur intersection.

Si l’objectif d’un appareil photo 
tend à restituer la vision d’un 
oeil humain, il n’en est rien 

pour le sténopé qui a sa propre 
vision des choses. C’est sans 
doute pour cette raison que 
les photographies au sténopé 
présentent souvent un côté 
mystérieux, onirique. Elles 
nous replongent dans le rêve, 
dans un ailleurs, alors que 
nous pensions être éveillés !

Au rythme du temps, des 
aléas et des mouvements, une 
porte onirique s’ouvre alors 
sur un paysage qui se donne 
à voir d’une façon souvent 
inattendue. »

Exposition photos

À PARTIR DU 8 JUILLET
EXPOSITION « ARBRES EN LUMIÈRE »

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Le 8 juillet à 18 h 30 au lavoir
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COMMUNICATION
Digital

UNE REFONTE TOTALE DU SITE INTERNET DE FOLLIGNY

Qu’attendez-vous pour le visiter ? Rendez-vous sur folligny.fr

Les trois communes associées 
Folligny - La Beslière - Le Mesnil Drey 
dévoilent leur nouveau site internet. 

L’objectif de cette refonte web 
étant :
• refléter la nouvelle dynamique 

de la ville ;
• informer les habitants des 

actualités et événements à venir ;
• proposer des informations 

claires et utiles ;
• valoriser le cadre de vie ;
• se démarquer des autres 

communes.

Vous pourrez découvrir un 
site au design coloré et au 
parcours utilisateur optimisé 
afin de faciliter la navigation 

de l’internaute. La nouvelle 
arborescence et la réécriture des 
contenus permettent de trouver 
l’information rapidement. 

Folligny s’offre un site résolument 
plus moderne pour une navigation 
intuitive. 

Le choix des photos met l’accent 
sur la qualité du cadre de vie et 
de nouvelles fonctionnalités ont 
été intégrées : cartes interactives, 
partage d’informations sur les 
réseaux sociaux...

Le site recense les commerces, 
entreprises, associations locales, 
exposants... N’hésitez pas à nous 
contacter si vous ne figurez pas 
encore sur le site...

Ce site a été réalisé par l’agence 
de communication Navie 
accompagnée de la rédactrice 
web Lucie Lelièvre, toutes deux 
installées à Granville. 

Spécialisée dans la communication 
digitale, Marine Levesque réalise 
pour le compte de son entreprise 
Navie, la conception de sites 
web sur-mesure, sécurisés et 
responsive.

Créatrice de contenus web & 
consultante SEO, Lucie Lelièvre 
accompagne les entreprises dans 
leur stratégie de contenus web et 
de référencement.

http://www.folligny.fr
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Dans le cadre du redynamisme de notre accueil de 
loisirs (ALSH), nous avons décidé de lui attribuer un 
nom et de lui apporter une nouvelle identité visuelle. 
Voici le nouveau graphisme de notre ALSH, Les 
Loisirs en Folie. 

Un logo reprenant les codes de la jeunesse par ses 
couleurs joyeuses et intemporelles, mais reflétant 
également le caractère graphique de nos communes.              

NOUVEAU LOGO ALSH

Nos camions sont dorénavant parés du 
logo de nos communes.  

Identité

FLOCAGE DES VÉHICULES

FACEBOOK 
www.facebook.com/folligny.officiel

INSTAGRAM
www.instagram.com/folligny_officiel

NOS RÉSEAUX SOCIAUX VIVENT AU RYTHME DES SAISONS
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GRANVILLE  
TERRE ET MER

Classée Conservatoire à 
rayonnement intercommunal en 
2019 par le Ministère de la Culture, 
l’École Intercommunale de Musique 
de Granville Terre et Mer (EIM) 
accueille près de 500 élèves, dans 
un vaste bâtiment, adapté à la 
pratique musicale et accessible à 
tous, à Granville. 

Lieu de ressources et 
d’accompagnement des pratiques 
en amateur, l’école a vocation 
à offrir au plus grand nombre 
un enseignement de qualité et 
diversifié. Elle cherche à la fois 
à former des profanes éclairés 
dans les différents domaines de 
la musique (classique, jazz ou 
actuelle), à initier et favoriser les 
pratiques collectives, et à mener 
des actions de sensibilisation et 

d’éducation artistique à travers le 
territoire. 

L’EIM est aussi le point d’orgue 
de nombreux projets musicaux. 
Elle participe activement à la vie 
culturelle de Granville Terre et Mer 
: auditions, concerts et spectacles 
d’élèves et de professeurs, master-
class, résidences d’artistes… 
Elle collabore régulièrement ou 
ponctuellement avec d’autres 
partenaires, comme le réseau des 
médiathèques communautaires, 
la maison de la petite enfance, la 
scène conventionnée de Granville, 
L’Archipel, les structures de santé, 
les musées, les maisons de retraite 
et EHPAD, l’Éducation nationale 
et différentes associations du 
territoire.

École Intercommunale de Musique 

• de l’éveil musical (dès la 
moyenne section de maternelle)

• 15 disciplines instrumentales 
à partir du CE1 (violon, 
violoncelle, flûte traversière, 
clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, 
guitare classique, percussions, 
piano, clavier, guitare et basse 
électrique, et batterie)

• de la formation musicale

• des orchestres à cordes et 
d’harmonie

• des ateliers musiques actuelles 
et jazz

• un atelier mêlant musique et 
théâtre : «Musithéa»

• une classe orchestre au collège 
La Vanlée de Bréhal

• des ateliers «Musique et 
Handicap».

FAITES VOS GAMMES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
en ligne sur granville-terre-mer.fr (rubrique Culture/sport/loisirs)

ou auprès du secrétariat de l’EIM, au 02 33 50 44 75 

POUR EN SAVOIR PLUS : granville-terre-mer.fr
rubrique CULTURE / SPORT / LOISIRS, puis Enseignement musical

L’école intercommunale 
de musique a 
forcément une activité 
à votre mesure. Alors 
vous aussi, venez 
trouver votre corde 
sensible et révéler vos 
talents de musicien !

L’EIM propose : Une large gamme qui s’enrichira 
à la rentrée de nouveautés dans 
l’air du temps :

• une chorale enfants (8 - 12 ans) et 
un atelier vocal ados (13 - 18 ans)

• des ateliers de MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur)

• un cours de cor d’harmonie

http://culture-sport-loisirs/enseignement-musical/ecole-cantonale-de-musique-la-haye-pesnel.html
http://culture-sport-loisirs/enseignement-musical/ecole-cantonale-de-musique-la-haye-pesnel.html


Insolite

Le P’tit Tuto

LES P’TITS 
PLUS !

LE JARDIN VERTICAL

• Boîtes de conserves vides 
• Palette en bois
• Peinture
• Outils (perçeuse, ponçeuse)

• Vis
• Terreau
• Plantes

www.folligny.fr

Videz bien les boîtes et rincez-les à l’eau claire avant de 
les laisser sécher à l’air libre.1

Poncez un peu la palette et peignez-la à votre goût, de 
même pour les boîtes..2

Percez les boîtes et vissez-les harmonieusement sur 
votre palette, placée verticalement.3

Placez le terreau et les plantes, et le tour est joué!4

Les numéros 

d’urgence

La Fourmi.
Dans le cadre de l’ouverture du point relais.

SAMU
15

SAMU 
SOCIAL

115
POLICE/
GENDARMERIE

17
SAPEURS-
POMPIERS

18
URGENCES
(numéro européen)

112

numéro d’urgence 
MALENTENDANTS

114
ENFANTS 
DISPARUS

116 000
MÉDECIN 
DE GARDE

PHARMACIE 
DE GARDE

32 37
ENFANCE 
MALTRAITÉE

119
VIOLENCES
CONJUGALES

CENTRE 
ANTI-POISON

02 41 48 21 21116 117 39 19

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour finir, nous vous recommandons de fixer la palette végétale 
contre un mur. 


