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LA VIE LOCALE

LE SECTEUR ACTION GÉRONTOLOGIQUE DU PAYS HAYLAND AU SERVICE DE NOS AINÉS
Le SAG est une association ayant pour vocation de diffuser l’information et d’organiser du soutien auprès des
personnes âgées. Différentes actions sont menées telles que :
• Les Visites Sourires : des bénévoles visitent des personnes qui se sentent isolées pour partager un
moment de convivialité et d’échange au domicile. Inscription auprès de la mairie de la Haye-Pesnel au
02 33 61 50 43.
• Gym Équilibre : si vous souhaitez pratiquer une activité ludique adaptée à vos capacités, vos besoins et vos
envies, ces séances sont faites pour vous. Des sessions sont proposées à la Haye-Pesnel, Folligny et SaintJean-des-Champs. Renseignements et inscriptions auprès de Jérémie BRUNET au 07 61 65 63 28.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie de votre commune ou le Pôle de Proximité
de La Haye-Pesnel au 02 33 61 95 96..
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Patrimoine
ENTRETIEN DES EGLISES
Début juillet, nous avons procédé
au grand nettoyage de printemps
de l’église de La Beslière. Ainsi en
soirée, Jade, Sylvie, Christophe,
David et Sébastien se sont retrouvés
pour le grand ménage. Il était aussi
urgent de traiter la sacristie contre
les vers de bois qui attaquaient les
boiseries derrière le retable classé
aux monuments historiques. Tous les
bancs ont été nettoyés et entretenus

avec de l’huile de lin. Les araignées
qui avaient trouvées refuge dans
l’église ont dû trouver un autre
hébergement. Ce fut l’occasion de
terminer la soirée ensemble autour
d’un verre. Si vous désirez rejoindre
les bénévoles, faites-vous connaitre
auprès des mairies. Il est important
de préserver notre patrimoine et les
trois églises de notre commune ont
besoin de vous.

Enfance
FERMETURE D’UNE CLASSE, NOUS N’Y AVONS PAS ÉCHAPPÉ !
C’est acté ! Le RPI Folligny-Beauchamps connaît
une fermeture de classe malgré la mobilisation des
municipalités et des parents d’élèves. Nous avons donc vu
le départ de notre maîtresse de CP, Madame DUBUGETLOISEL, dernière arrivée parmi les enseignants. Madame
Magali BRISSARD, qui était sur le site de Beauchamps,
est arrivée à Folligny et s’occupe maintenant des CPCE1.
Si vous connaissez des parents souhaitant inscrire
leurs enfants à l’école, ils peuvent contacter le
directeur, Monsieur SUZANNE, à l’adresse mail :
ce.0501100zac-normandie.fr et obtenir tous les
renseignements nécessaires. Vous pouvez également
retrouver toutes les informations concernant l’école sur
notre site folligny.fr

L’effectif à la rentrée est de 118 élèves répartis de la
manière suivante :
Mme GUIDECOQ

Toute petite, petite et 25
moyenne sections
élèves

Mme LEBASNIER

Moyenne et grande
sections

25
élèves

Mme BRISSARD

CP et CE1

23
élèves

Mme LEMOINE

CE2 et CM1

22
élèves

Mr SUZANNE

CM1 et CM2

23
élèves

Commerces
RESTAURANT AUX BONS JOURS

Nous vous informons qu’Elodie & Benoît BONJOUR ont
ouvert les portes de leur épicerie et de leur restaurant
Aux Bons Jours depuis le 1er juillet 2021.
Ils vous accueillent avec une formule le midi à 12,50 € et
proposent une cuisine traditionnelle, des banquets soir
et week-end sur réservation, traiteur et plats à emporter
le week-end.
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.
On compte sur vous pour soutenir nos jeunes
commerçants !
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LA P’TITE FOLIE VOUS ACCUEILLE
DÈS LE 16 OCTOBRE

C’est officiel ! Notre bar réouvre ses portes.
Ce lieu convivial en centre bourg accueillera à nouveau des clients dès le 16 octobre
prochain.
Notre nouvelle gérante, Sabrina CANONNE,
s’est déjà attelée à la modernisation du lieu
en adéquation avec notre nouvelle charte
graphique au sein de nos communes.
La P’tite Folie, tel est son nom, se prépare
afin de vous accueillir et être prêt le jour J.

Proximité
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS LE SAMEDI MATIN
Au printemps dernier, nous lancions notre marché
hebdomadaire. Même si vous étiez au rendez-vous les premières
fois et que les retours sont très positifs, il s’avère que celui-ci est
fragilisé. En effet, la fréquentation au fil des semaines s’amenuise
et devient très compliquée pour nos nombreux commerçants.
De ce fait, plusieurs d’entre eux préfèrent renoncer à leur venue
chaque mardi matin, pour des raisons essentiellement économiques.
D’ailleurs, nous remercions chaleureusement ces commerçants qui
ont démarré cette aventure avec nous et qui ont tout fait pour faire
perdurer ce marché. Mais à Folligny, nous sommes tenaces.
Nous laissons une seconde chance à ce marché qui, nous l’espérons,
trouvera sa place au fil des mois. A cet effet, nous vous informons
que Marie-Anne PONTAIS, primeur fruits & légumes, sera présente
chaque semaine.
Certains d’entre vous, nous demandent pourquoi avoir mis ce marché
en place le matin. Quand nous avons lancé ce marché, nous voulions
le faire le soir mais nous nous sommes adaptés à la demande de nos
commerçants. Mais nous avons entendu vos retours. Désormais le
marché sera sur la place de la mairie, chaque samedi matin ! Nous
comptons sur vous pour faire vivre ce marché !

LE SITE INTERNET www.folligny.fr
Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers
de vous présenter notre nouveau site internet
www.folligny.fr. Ce nouvel outil de navigation ergonomique
et dans l’ère du temps est le reflet de notre nouvelle
dynamique au sein de notre territoire. Il a vocation à :
• informer les habitants des actualités et événements à
venir ;
• proposer des informations claires et utiles ;
• valoriser notre cadre de vie et notre si joli bocage ;
• s’inscrire efficacement sur le territoire Granville Terre
et Mer.
Vous y découvrirez plusieurs rubriques, certaines
conventionnelles, d'autres inédites...
Vous pouvez également suivre l’actualité de nos communes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Abonnez-vous pour ne rien manquer ! Pour nous retrouver, c’est simple ! Il suffit de rechercher « folligny.
officiel » sur Facebook et « folligny_officiel » sur Instagram.

COMPRENDRE SA FACTURE D’ASSAINISSEMENT
L’assainissement collectif est géré et facturé par la commune.
Chaque semestre, vous recevez une facture provenant
de Véolia pour la consommation d’eau et une facture de
la commune pour le traitement des eaux usées. En juin la
facture est basée sur une estimation de la consommation,
le solde étant régularisé sur la facture du mois de décembre.
Tarifs de l’assainissement collectif
Forfait mensuel

9 € (Taxe Agence de l’Eau)

Par m3 d’eau

1,20 € + 0,185 €
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LOISIRS
Culture
EXPO PHOTOS, LES ARBRES EN SCÈNE !
Le 06 juillet le vernissage de l’expo photos « Arbres en lumière » a eu lieu auprès du lavoir à Folligny

Sous le soleil de cette belle
soirée, l’événement a réuni
plus de 50 personnes. Elles ont
pu découvrir les arbres de la
commune immortalisés grâce
à l’observation judicieuse de
Jacques Piette et l’utilisation
de son fidèle sténopé. Les
photographies ont ensuite été
disposées fin juillet dans les 3
communes, interpellant l’œil
curieux des baladeurs. Mais la
curiosité a aussi rattrapé les

journalistes.
Un article dans Ouest France
est ainsi paru le 07 aout 2021,
puis France 3 s’est invitée
à Folligny le 13 août afin de
filmer les étapes d’une prise de
photographie au sténopé et du
développement à « l’ancienne
». A l’époque du numérique
l’appareil photo le plus basique
a bien encore sa place ! Merci
au photographe de nous l’avoir
fait découvert.

Retrouvez l’article sur le site Folligny.fr
Le livret de l’expo est disponible en mairie (au tarif de 4 euros)

Sport
LE FOOTBALL CLUB DU THAR EST NÉ !
L’AS FOLLIGNY et l’ES Haylande ont
fusionné pour devenir le football club
du Thar.
Depuis plus d’un an, les deux clubs
se sont rapprochés en faisant
les entraînements des équipes
seniors en commun. Très vite
l’idée de fusionner les deux clubs
est devenue inéluctable. Après
plusieurs réunions de travail, les
deux clubs, chacun de leur côté,
ont validé cette fusion le vendredi

21 mai 2021. Les deux clubs se sont
réunis le 22 mai 2021 en assemblée
générale afin de valider les
statuts de la nouvelle entente. Sa
présidence est assurée par Laurent
BARBOT, ancien président de l’ES
Haylande et Christophe GOUELLE,
ancien président de l’AS FOLLIGNY.
Depuis la rentrée de septembre,
le club propose des équipes dans
toutes les catégories d’âge, des U6
aux vétérans.

ORGANISATION POUR L’UTILISATION DES TERRAINS
SÉNIORS
JEUNES
Entraînements le mercredi soir à La Haye-Pesnel et le Entraînements les U17 le vendredi soir à Folligny avant
vendredi soir à Folligny
l’entraînement des séniors et les autres catégories le
Matchs à domicile :
mercredi après-midi à La Haye-Pesnel.
• L’équipe 1 joue à La Haye-Pesnel un dimanche sur Matchs à domicile :
deux.
• les U17 le samedi en début d’après-midi à Folligny,
• L’équipe 2 joue à Folligny un dimanche sur deux.
• les autres catégories à la Haye-Pesnel (cela pourra
• L’équipe 3 joue à La Haye-Pesnel un dimanche sur
évoluer avec le temps).
deux.
CONTACTS
Responsable
des jeunes
Présidence
Entraîneur séniors et jeunes
Gaëtan
ANNE
:
06
24 82 56 10
Laurent BARBOT : 06 87 46 38 25
Maxime CARNEY : 06 73 79 80 92
Christophe GOUELLE : 06 88 49 06 35
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Rendez-vous
RANDONNÉE
Chaque année, l’association Animations en Pays
Hayland propose aux communes alentours d’accueillir
une randonnée de l’été, qui se déroule chaque jeudi de
fin juin à début août.
La commune de Folligny s’est portée candidate pour
faire découvrir son magnifique territoire. C’est ainsi
qu’une belle balade a été organisée le jeudi 29 juillet
sous un soleil rayonnant. Plus d’une centaine de
participants s’est déplacée pour découvrir avec plaisir
et bonne humeur notre beau bocage, autour d’une
boucle de 6km.
La randonnée s’est clôturée autour d’une collation
offerte à la salle des fêtes.
Rassurez-vous, pour les passionnés n’ayant pas pu
participer, sachez que vous pouvez vous procurer
différents guides édités par Granville Terre et Mer :
• Guide 19 balades en famille
• Guide 20 circuits pédestres/parcours VTT
• Carte globale des circuits
Ces documents sont disponibles à la vente au Pôle
de Proximité de La Haye-Pesnel, aux épiceries
de Beauchamps et Folligny. Ils sont également
téléchargeables sur le site de Granville Terre et Mer.
A vous de choisir le circuit qui vous convient et de
partir vous oxygéner !

Souvenir d

’une belle r
a
Jeudi 29 ju ndo à Folligny
illet 2021

REPAS DES ANCIENS
Cette année encore, la situation sanitaire nous invite à être prudents. Le repas annuel des ainés n’aura
donc pas lieu à la salle des fêtes. Les élus ont décidé de proposer cette année, début novembre, un repas à
emporter. Nous espérons pouvoir nous réunir à nouveau en 2022.
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CITOYENNETÉ
Gestion des déchets
DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS

COLONNES ENTERREES

Nous sommes à nouveau
confrontés à des actes
d’incivilités dans notre
si beau bocage. En
effet, nous retrouvons
de temps à autre sur
les routes de campagne
des sacs poubelles ou
cartons abandonnés sur
le bord de la chaussée.
Nous avons au sein
des trois communes
des containers de tri
sélectifs et le passage
des déchets est réalisé
le mercredi matin sur
l’ensemble
de
notre
territoire.
Pour les autres déchets, la déchetterie de Montviron
dont nous dépendons est à votre disposition. Il est donc
inacceptable de voir ce genre de comportement se réaliser,
nous devons tous être écoresponsable notamment pour
protéger l’environnement.

La compétence déchets ménagers appartient
à la communauté de Communes Granville Terre
et Mer. Cette dernière a décidé l’enterrement
des colonnes de tri sélectif, place de l’église
à Folligny (verre, papier, journaux, bouteilles…),
Pour Folligny, les travaux ont commencé au
mois de septembre et la mise en service des 3
colonnes aura lieu début octobre.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE MONTVIRON
Du 15 octobre au 14 avril : les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Du 15 Avril au 14 octobre : les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Contact :

02 33 68 68 96

service.dechets@msm-normandie.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Pour rappel, depuis le 1 janvier, les déchets sont collectés les mercredis sur nos communes.
Nous vous remercions de sortir vos poubelles le mardi soir ou le mercredi matin à la première heure.
er

EXTRAIT DU GUIDE DU
TRI DES DÉCHETS

Je mets dan

Je mets dans les

VE

ORDURES MÉNAGÈRES

Source : Communauté de communes de Granville
Terre et Mer
24

25

FILMS PLASTIQUES,
POTS ET BARQUETTES,
POLYSTYRÈNE

5
7
3

11

9

10

4

16

23

18

INTERDITS
Les piles, les ampoules,
les déchets électriques et
électroniques, les produits
dangereux, les encombrants,
les déchets verts.

21

1

32

14

31

30
27
28

26
29

12

PRODUITS D’HYGIÈNE
OU SOUILLÉS

2

13
15
20

19
22

17
6
8

Les gestes m

Les gestes malins
Pas de vrac
Déposer les déchets
en sacs bien fermés
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VAISSELLE

CAPSULES

ILS SONT À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE.

Ne pas rincer
Les déposer e
Pas de boucho

Respect des infrastructures
NUISANCES ET DÉGRADATIONS AU CITY PARC
Le city parc a été installé dans le but d’offrir un espace de jeu de proximité pour la population. Malheureusement,
depuis plusieurs semaines, de nombreuses nuisances nous ont été rapportées : tapage nocturne, dégradations,
non-respect des riverains... Si de tels agissements étaient réitérés, nous nous verrons dans l’obligation
d’entamer des procédures afin de les faire cesser.

Extrait de l’arrêté municipal permanent portant règlementation (document disponible sur le site internet dans
sa totalité)
Le city parc est accessible tous les
jours aux horaires suivants : de 9 h
à 22 h.
Le city parc est réservé à la
pratique des activités de ballon
que sont le football, le hand-ball, le
basket-ball.
La pratique de ces activités est
placée sous l'entière responsabilité
des utilisateurs et de leurs parents
lorsqu'il s'agit d'usagers mineurs.

Toute autre activité est interdite.
L'accès, à la partie intérieure
comme à la partie extérieure, est
formellement interdit :
• aux
animaux
domestiques
(même tenus en laisse),
• aux
véhicules
à
moteur
(thermique et électrique),
• aux véhicules à roues (rollers,
skate, trottinette, vélo...).

ns la colonne pour le

tri
mplet du
Guide co r le site de
le su
disponib
Mer,
terre et
Granville Déchets»
«
rubrique

Je mets dans la colonne pour

ERRE

EMBALLAGES

BOUTEILLES

eau, lait,
jus de fruits, huile…

INTERDITS
BOUTEILLES ET FLACONS
EN VERRE

BIDONS
lessive,
produits
ménagers

Pots de fleurs, faïence,
céramique, porcelaine,
verres à boire, ampoules,
vitres, miroirs, pare-brise.

FLACONS
EN PLASTIQUE
produits d’hygiène,
mayonnaise,
ketchup…

BRIQUES
ALIMENTAIRES
ET CARTONNETTES

vidés, sans bouchon ni capsule

INTERDITS
Films et sacs en plastique,
pots de yaourts, barquettes
en plastique, polystyrène,
pots de crème fraîche, bacs
de glace, barquettes de
beurre, couches.

lait, soupe, jus de fruits…

malins

vos emballages
en vrac
on, couvercle, ni capsule

Toute personne présente sur le
terrain doit impérativement :
• respecter les riverains en évitant
toute nuisance sonore,
• respecter le matériel mis à
disposition,
• laisser les lieux propres.

Les gestes malins
POTS ET BOCAUX
vidés et sans couvercle

Ne pas rincer vos emballages
Les déposer en vrac
Ne pas les imbriquer

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

aérosols chantilly, laque,
mousse coiﬀante, déodorant,
barquettes alu, boîtes de
conserve, canettes…

JOURNAUX,
MAGAZINES, PAPIERS
cahiers avec spirales, publicité,
annuaires, enveloppes…
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Recette
ité
Activ laires
o
s
ces c
vacan

Vos mairies vous accueillent

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h
et au 02 33 61 33 11

À FOLLIGNY

À LA BESLIÈRE

le vendredi
de 17 h à 18 h
et au 02 33 51 00 54

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

B folligny.officiel

AU MESNIL-DREY

le vendredi
de 14 h 15 à 15 h
et au 02 33 51 82 56

et par mail à mairie@folligny.fr

www.folligny.fr

V folligny_officiel
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LES P’TITS PLUS !

