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Les parents désireux d’inscrire leurs enfants pour la rentrée scolaire de septembre 2022 en maternelle ou en élémentaire doivent 
prendre contact avec la mairie selon les horaires d’ouvertures. Le dossier d’inscription est disponible sur folligny.fr/quotidien/
enfance-jeunesse/ecole ou peut également se faire par mail à mairie@folligny.fr.

Détails des documents à fournir le jour du rendez-vous : 
• De la fiche de renseignement dûment remplie (téléchargeable sur le site internet) ;
• Du livret de famille attestant le lien de parenté entre l’enfant et les parents ;
• D’un justificatif de domicile (bail de location, acte notarié, facture d’eau ou d’électricité) ;
• du carnet de santé de l’enfant (les vaccins) ;
• d’un document précisant la garde de l’enfant en cas de divorce (extrait de jugement de divorce) ;
• du certificat de radiation si l’enfant vient d’un autre établissement (à demander auprès de cet autre établissement) ;
• numéro d’allocataire CAF ou dernier avis d’imposition.

MODALITÉS POUR L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE

Enfance 
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Commerces

RESTAURANT AUX BONS JOURS — LIVRAISON À DOMICILE

Le restaurant – épicerie « AUX BONS JOURS » propose un 
nouveau service, la livraison à domicile de plats à emporter 
ainsi que divers produits frais, secs, conserves, pains, fruits 
et légumes… 

Jour de livraison le mardi et le vendredi de 15 h à 18 h. 

Commande par téléphone au 02 33 61 32 77.

Minimum de 15 € — Frais de livraison 1,50 € 

Le service d’action gérontologique du pays hayland œuvre pour permettre à nos ainés de mieux vivre dans notre commune. Les 
actions sont réalisées grâce au bénévolat et à l’aide de la communauté de communes. Différentes actions sont mises en place 
et sont accessibles à toutes les personnes qui en font la demande. 

Les visites sourires : des bénévoles viennent au domicile afin de passer un moment convivial autour d’un café ou organiser des 
activités adaptées à chaque personne (jeux de cartes, dominos…). Renseignement : Mairie de la Haye-Pesnel : 02 33 61 50 43

Gym équilibre : Des activités autour de l’équilibre sont proposées, soit à la Haye-Pesnel, soit à Saint-Jean-des-Champs. 
Renseignement : 02 33 51 07 75.

Tout au long de l’année, des activités sont organisées comme des représentations théâtrales, des séances de cinéma, des ateliers 
numériques… N’hésitez pas à contacter la mairie de Folligny au 02 33 61 33 11 ou le pôle de proximité GTM de la Haye-Pesnel. 

Seniors

LE SECTEUR ACTION GÉRONTOLOGIQUE DU PAYS HAYLAND

Notre centre de loisirs a pu accueillir les enfants lors des 
vacances de février autour des thèmes du Magicien d’Oz 
et de la Préhistoire à l’âge de glace. 

Les enfants ont également pu laisser parler leur fibre artistique 
grâce à l’intervention de Mylène COURRET pour les 7/8 ans en 
travaillant sur le thème de l’arbre.

À partir de l’arbre de vie de Gustav Klimt, les enfants ont 
réalisé un arbre collectivement, en relief, par modelage, sur 
3 panneaux qu’ils ont mis en couleur. Les 9/12 ans ont quant 
à eux découvert l’univers de la photo grâce à Jacques PIETTE,

Nos artistes en herbe seront certainement ravis de vous 
dévoiler leurs œuvres au cours d’une petite exposition, mais 
affaire à suivre…

ALSH – BILAN DES VACANCES DE FÉVRIER
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LOISIRS

CONCOURS DE DESSIN DE NOËL :
ET LA GAGNANTE EST…

Culture

Nous avions lancé en décembre dernier, un concours 
de dessin lors de notre animation de Noël. Vous étiez 
nombreux au rendez-vous et nous vous en remercions 
une nouvelle fois. 

Nous avons reçu de nombreux dessins et le lauréat de ce 
concours est celui d’Anna (5 ans). Le choix a été très dur, 
croyez-nous !

Bravo à Anna, ton dessin sera publié dans Le P’tit Journal, 
édition décembre 2022 pour les prochaines fêtes de fin d’année.

Merci aux enfants d’avoir participé. Nous afficherons l’ensemble 
des dessins en mairie pendant les élections présidentielles. 

SPECTACLE — OLIFAN 
L’association des loisirs 
a organisé un spectacle à 
l’occasion des fêtes de Noël. 
Quel succès ! 

Plus de 60 enfants au rendez-
vous & autant d’adultes ! Merci à 
tous pour votre présence, merci 
à l’ensemble de l’association 
pour l’organisation et un grand 
merci au groupe Olifan pour la 
qualité du spectacle ! 

Enfin, merci également à notre 
Père-Noël, les années passent 
et il ne change pas d’un iota. 

Rendez-vous

LE VIN CHAUD ET SAPIN PARTICIPATIF
Notre première édition a été un véritable succès. Voilà 
une idée originale, voire quelque peu inédite, ainsi lancée 
par notre commune en décembre dernier à participer à la 
décoration du sapin de Noël de Folligny.

Pour ce faire, chacun avait la possibilité de confectionner sa 
décoration selon son imagination, puis de venir la fixer sur 
l’arbre de Noël le 18 décembre dernier autour du Père-Noël et 
d’un bon vin chaud.

Outre son originalité, l’idée de lancer cette opération de 
décoration participative du sapin de Noël du village a séduit un 
bon nombre d’habitants en cette période de confinement. Et les 
enfants étaient également au rendez-vous. Merci aux familles 
pour la mobilisation de cette première édition.  

Ainsi que le résume notre équipe municipale, « le plus doux 
bonheur, n’est-il pas celui que l’on partage ? ». En tout cas, 
vous pouvez compter sur nous pour réitérer ce moment de 
convivialité. 
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CLUB DE L’AMITIÉ 
Le club de l’amitié de Folligny — La Beslière — Le Mesnil-Drey est toujours 
très actif avec ses réunions tous les 2e jeudi du mois, ce qui permet aux 
habitants de notre commune de se retrouver pour un moment de détente, 
de divertissement et d’échanges, autour d’un gouter.

Lors de la première réunion de l’année du 13 janvier, ce fut l’occasion de déguster une 
bonne galette des Rois pour célébrer l’épiphanie, cette fête chrétienne qui célèbre la 
visite des rois mages à l’Enfant Jésus. 

CALENDRIER DES PROCHAINES DATES DE RÉUNION

Église du Mesnil-Drey

JOURNÉE DU PATRIMOINE DU 12 DÉCEMBRE 2021
Le 12 décembre dernier, la société d’archéologie 
d’Avranches, Mortain & Granville s’est réunie 
pour une journée patrimoine au sein de notre 
territoire. 
La visite a commencé à l’ancien presbytère de La 
Beslière, pour se poursuivre à l’église et terminer au 
manoir. L’association a ensuite continué son périple sur 
le Mesnil-Drey en visitant l’église.

Monsieur Francois Saint James, historien de l’art, guide 
conférencier au Mont-Saint-Michel et chargé d’ac-
tion culturelle de l’abbaye du Mont-Saint-Michel pour le 
Centre des monuments nationaux, a captivé l’assemblée 
par ses explications passionnantes et passionnées sur 
les secrets du patrimoine de nos communes.

Une centaine de personnes étaient réunies lors de cette 
manifestation.

Église de 
La Beslière

Vous pouvez retrouver toutes ces dates au tableau d’affichage des mairies.

N’hésitez pas à contacter les membres du bureau si vous souhaitez adhérer et re-
joindre le club. 

• 10 février, 10 mars, 14 avril, et 9 juin où il y aura un repas pour tous les adhérents. 

• Après une interruption pendant la saison estivale, le club se retrouvera le 
8 septembre, puis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre ou il y aura à nouveau le 
repas de fin d’année. 
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Vivre ensemble

CITOYENNETÉ

JOURNÉE CITOYENNE | FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Nous avons l’honneur de vous inviter à notre nouvelle journée citoyenne qui se déroulera 

le samedi 12 mars 2022. 

La salle des fêtes du carrefour Bailly s’est doté d’un 
défibrillateur, obligatoire depuis janvier 2021 dans certains 
établissements accueillant du public. Ce dernier a été installé 
à l’entrée de l’établissement, accessible et à la vue de tous.

Ce DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) est un appareil 
entièrement automatique, d’utilisation simple aux commandes 

visuelle et auditive. L’ensemble du conseil municipal et des 
agents municipaux ont pu bénéficier d’une information 
diffusée par la caserne des pompiers de La Haye-Pesnel.

Nous tenons à remercier la caisse locale de Groupama de La 
Haye-Pesnel qui nous a accordé une subvention de 300 €.

Un autre DAE sera installé prochainement au terrain de football.

MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DU RAMASSAGE DES DÉCHETS
Le jour de collecte des ordures ménagères est dorénavant le vendredi matin sur nos 3 communes.

Ne sortez donc plus votre poubelle le mardi soir, mais le jeudi soir ou idéalement le vendredi matin à l’aube ! 

Cette journée permettra à tous les habitants et toutes les habitantes qui le 
souhaitent (y compris les plus jeunes) de participer à ce petit chantier, contribuant 
ainsi à l’amélioration de notre cadre de vie. En effet, cette matinée sera consacrée 
uniquement à la taille des bambous à l’espace jeux de Folligny. Nous vous donnons 
rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Folligny à 8 h 30 pour partager un café tous 
ensemble. 

INSCRIPTIONS

Au vu du succès des précédentes éditions, notre équipe initie cette nouvelle journée 
citoyenne, simple, et efficace. Pas d’inscription au préalable, qui veut vient, et aux 
horaires où vous pouvez vous rendre disponible. 

RENSEIGNEMENTS

Vous avez des idées à nous soumettre ? Vous souhaitez réaliser une tâche bien 
précise ? Un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à vos 
interrogations à mairie@folligny.fr ou via la page Facebook Folligny — La Beslière — Le 
Mesnil Drey. 

Munissez-vous de vos gants et de votre matériel et réinventons l’action publique !

UN DÉFIBRILLATEUR À LA SALLE DES FÊTES DU CARREFOUR BAILLY

Élections

La nouvelle carte électorale comportera un QR code 
À l’occasion des élections présidentielle et législatives, le gouvernement a décidé de moderniser la carte électorale en y ajoutant 
un QR code. En le scannant avec son smartphone, l’électeur sera automatiquement redirigé vers le site officiel du ministère dédié 
aux élections, Elections.interieur.gouv.fr. Sur ce site, il aura accès à l’ensemble des démarches liées aux élections. 

Le numéro national d’électeur, indispensable pour établir une procuration
Autre nouveauté sur la carte électorale : le numéro national d’électeur, désormais nécessaire pour établir une procuration, 
sera mis en exergue. Le plus souvent composé de 8 ou 9 chiffres, ce numéro est permanent et unique. Il permet d’identifier 
de manière certaine un électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes électorales. Il est aussi possible de le trouver en 
vérifiant sa situation électorale sur le site. 

Comment se procurer la nouvelle carte électorale ?
Il n’y a aucune démarche à effectuer pour se procurer la nouvelle carte électorale. Elle sera directement envoyée au domicile des 
personnes inscrites sur les listes électorales.

Pour pouvoir voter, les documents à présenter dépendent de la taille de la commune. Pour les bureaux de vote de Folligny — 
Le-Mesnil-Drey — La Beslière, munissez-vous de votre carte d’identité (obligatoire) et de votre carte électorale. 

PRÉSIDENTIELLE 2022 : VOTRE NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE
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URBANISME

Notre projet avance. Le permis de construire est déposé, la maîtrise d’œuvre finalise les plans en vue de lancer l’appel d’offres au 
printemps. Après plusieurs rencontres auprès de nos élus locaux, départementaux & régionaux, notre réflexion urbaine, architecturale 
& environnementale fait l’unanimité auprès de tous : 
• S’inscrire dans la typologie urbaine du village,
• Implanter le bâtiment en prenant en compte l’orientation solaire, 
• Préserver la biodiversité du lieu, mettre en valeur le site, maintenir et augmenter les surfaces perméables, 
• Utilisation des matériaux bio sourcés (Paille, Terre, bois, etc.)
• Systèmes low-tech économes en Énergie et maintenance,
• Réemployer les matériaux présents sur le site.

Ce futur bâtiment s’inscrit dans une démarche volontariste d’écoconception et d’écoconstruction. Avec un objectif extrêmement 
performant, il est un des bâtiments les plus performants en Normandie. 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. Cette dynamique voulue 
implique un investissement particulier de tous les acteurs autour de ce projet afin d’inscrire sur notre commune un lieu précurseur & 
emblématique. 

Afin de vous en dévoiler un peu plus, nous avons l’honneur de vous inviter à une réunion publique  
le vendredi 29 avril 2022 à 19 h à la salle de convivialité de Folligny.

CELLULES COMMERCIALES : RÉUNION PUBLIQUE LE VENDREDI 29 AVRIL PROCHAIN

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU LOGEMENT DE LA BESLIERE
Le logement de La Beslière au-dessus de la mairie est vacant depuis 
plus d’un an. Cet appartement a été loué pendant des décennies et a 
été entretenu régulièrement.

Cependant il nous a fallu nous poser certaines questions, car il ne res-
pectait plus les normes et règles de location, notamment en qualité 
d’isolation et de performance énergétique. En effet, la location d’un 
logement doit respecter un seuil minimal de performance avec obliga-
tion de travaux de rénovation pour les passoires thermiques. La crise 
sanitaire ne nous a pas épargnés et il a été très difficile de trouver 
des entreprises locales disponibles. Néanmoins, l’entreprise LEMAÎTRE 
de Saint-Jean-des-Champs interviendra au printemps et assurera 
l’ensemble des travaux (tout corps d’état). Le logement sera totale-
ment repensé et remis à neuf pour un cout total de 97 901 €. Il sera 
subventionné à hauteur de 79 % par le FIR (Fonds d’Investissement 
Ruraux) et la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux).

Travaux
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Vous avez pu découvrir les décorations de 
Noël dans le bourg de Folligny, du Mesnil-Drey 
et de La Besliere. 

La météo nous a retardés, mais nous avons 
sorti nos tenues de pluie et nous avons réussi 
à tout installer ! 

Cette année, nous avons mis en place un sapin 
participatif devant la mairie, il nous a été of-
fert par Arnaud HUET. Nous le remercions pour 
son implication et sa disponibilité pour l’instal-
lation chaque année des luminaires. 

Il est accompagné par Georges BELIN, Franck 
ANNELI et les employés communaux, ainsi que 
Christian GOUELLE qui chaque année est au 
rendez-vous pour nous aider, MERCI.

Plusieurs équipes ont œuvré pour mettre nos 
communes en éveil. Nous espérons avoir satis-
fait vos pupilles. 

MERCI à toute l’équipe de bénévoles qui ont 
donné de leur temps personnel.

LES DÉCORATIONS DE NOËL
BILAN TRÈS POSITIF

COMMUNICATION

LES TROPHÉES DE LA COMMUNICATION 
Voilà plusieurs mois que nous œuvrons sur une communication de qualité en faisant valoir notre territoire. 

Les Trophées de la Communication sont devenus au fil des ans un des prix de référence. C’est surtout un formidable moyen de mettre 
en exergue notre travail, le travail de nos équipes et de nos partenaires. Le cinéma a ses Césars, la musique a ses Victoires, désormais, 
la communication a ses Trophées.

Cette année, le bureau des TROPHÉES DE LA COMMUNICATION a reçu plus de 515 dossiers sur le plan national. De ce fait, nous avons 
donc déposé un dossier dans la catégorie meilleur site internet de moins de 5 000 habitants et nous avons l’honneur de vous annoncer 
que nous sommes lauréat et que nous sommes arrivés 2e de cette catégorie.

Avec ce prix, nos communes Folligny — La Beslière — Le Mesnil Drey se distinguent sur le plan national et peuvent être fières 
de l’image que nous véhiculons à travers le web.

Embellissement de la commune

Digital



Recette 

Vos mairies vous accueillent

LES P’TITS PLUS !

et par mail à mairie@folligny.fr

www.folligny.fr

À FOLLIGNY
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9 h à 12 h
 et au 02 33 61 33 11

À LA BESLIÈRE
le vendredi 

de 17 h à 18 h  
et au 02 33 51 00 54

AU MESNIL-DREY
le vendredi 

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