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Enfance

BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Finies les vacances ! La rentrée scolaire qui a eu lieu le 1er septembre dernier fut 
une rentrée « normale » pour les petits et les grands, sans protocole sanitaire 
ni masque, les enfants ont donc pu profiter pleinement des retrouvailles avec 
leurs copains et leurs instituteurs/institutrices. L’effectif de cette rentrée est de 
121 élèves répartis sur les deux sites (cf. tableau). Nous avons le plaisir d’accueillir 
également deux petites nouvelles sur le site de FOLLIGNY, Yolaine qui s’occupe des 
tous petits (qui travaillait l’année dernière sur BEAUCHAMPS) et Juliette au poste 
d’ATSEM, aux côtés des petits, moyens et grands.

Rappel des modalités d’inscription : L’inscription de vos bambins à l’école se fait au 
préalable en mairie munie du carnet de santé de l’enfant et de votre livret de famille. Il 
faut également prendre rendez-vous avec le Directeur du RPI BEAUCHAMPS/FOLLIGNY, 
Monsieur SUZANNE.

Renseignements : mairie@folligny.fr — 02 33 61 33 11 
Contact école : ce.0501100Z@ac-normandie.fr — 02 33 61 38 65 

Les activités de notre centre de loisirs ont une fois de plus ravi nos enfants, malgré 
la météo et les fortes chaleurs qui ont perturbé les ateliers pêche, les enfants ont 
pu tout de même en profiter. La campagne, les animaux, la musique et les virevoltes 
étaient au programme cet été, agrémentés de sorties au zoo de Champrepus, à 
l’aquarium de Saint-Malo et d’une visite à la ferme à Folligny. Un grand merci à nos 
animatrices Nathalie, Julie, Ophélie et Lucie et également à Charly qui a partagé le 
mois de juillet avec elles pour le plus grand plaisir des enfants. 
Inscription obligatoire : alsh@folligny.fr | 02 33 61 50 42

LES LOISIRS EN FOLIE ! 

FOLLIGNY

Professeurs Classes Élèves

Mme GUIDECOCQ Toute Petite et Petite Section 20

Mme LEBASNIER Moyenne et Grande Section 28

Mme BRISSARD CP et partie des CE1 24

BEAUCHAMPS

Professeurs Classes Élèves

Mme LEMOINE CE2 et CM1 24

M. SUZANNE partie des CE1 et CM2 25

Programme des vacances d’automne
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Enfance

La communauté de communes Granville Terre et Mer a développé 
à titre expérimental un bus sur la période de juillet et août 2022, 
tous les samedis, qui partait de la Haye-Pesnel pour arriver à 
Granville en passant par Folligny, Saint-Sauveur-la-Pommeraie et 
Saint-Jean des Champs. 

À ce jour, les résultats ne sont pas encore connus, mais la 
fréquentation a été bonne et a permis à nos habitants, de tout 
âge, de faire l’aller-retour à Granville, gratuitement. 

Cette expérimentation avait pour but de sensibiliser la population 
à utiliser les transports en commun pour se rendre à Granville. 
Des études sont en cours pour une mise en place ponctuelle de 
ce service. A suivre…

La SNCF propose des arrêts à Folligny pour rejoindre Granville 
(Voir tableau ci-contre).

Le 4 septembre dernier a eu lieu le traditionnel pain béni à 
l’église Notre-Dame de Folligny. Après la célébration de la messe 
du père Damois, l’assemblée s’est retrouvée pour partager le 
verre de l’amitié. Ce fut un agréable moment de convivialité 
de la paroisse, accompagné par le soleil généreux de fin d’été.

Après une interruption de deux ans, nous avons retrouvé nos 
ainés pour le traditionnel repas annuel le dimanche 2 octobre 
2022. Les personnes étaient attendues pour 12 h 30 à la salle 
des fêtes de Folligny. C’était sur le thème de la guinguette 
que nous avons passé cette journée festive accompagnés du 
DUO BCBG avec l’animateur Christian Basset (accordéoniste et 
chanteur) et Géneviève, la chanteuse. 

MENU 
Entrée et plat préparés par Benoit Bonjour du restaurant Le 
bon Jour : Cassolette de poisson, Suprême de volaille. Dessert 
préparé par la boulangerie de Folligny.

Comme à l’habitude, le service a été assuré par les membres du 
conseil municipal : bonne humeur assurée !

BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Mobilité

Événements   

EXPÉRIMENTATION

PAIN BÉNI À FOLLIGNY  REPAS DES ANCIENS  

Départ Arrivée

10 h 39 10 h 50

12 h 46 12 h 56

19 h 24 19 h 39

20 h 29 20 h 39

Départ Arrivée

7 h 59 8 h 9

12 h 58 13 h 8

18 h 50 19 h

Granville > Folligny  Folligny > Granville

HORAIRES SNCF  

TARIFS (donnés à titre indicatif)

> Environ 2 € pour les moins de 29 ans 
> 4 € à partir de 30 ans.

Les horaires ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Nous 
vous invitons à vous renseigner auprès de la SNCF. 
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Le 29 octobre à 20 h
au Mesnil Drey

Rendez-vous

Le 10 décembre à 16 h, 
place de la Mairie 
Arbre de Noël et vin chaud

Pour la deuxième année, nous organisons 
un traditionnel vin chaud pour les 
habitants de la commune. Un sapin de 
Noël participatif sera mis en place afin que 
chacun puisse y mettre sa décoration de 
Noël. Au programme : Sapin participatif ; 
venue du Père Noël ; concours de dessin ; 
vin chaud à volonté ! Animation gratuite 
organisée par l’équipe municipale.

Proximité

FÊTE DES VOISINS AU MESNIL-DREY

Loto par l’association Fol’klore

L’association FOL’KLORE organise son 
premier loto à Folligny. On compte sur 
vous pour partager l’information autour 
de vous. Merci à Ouest événements, 
Kevin qui sera aux commandes pour 
l’animation.

Pour rappel, Fol’Klore a pour objet de 
défendre le patrimoine et l’environnement, 
la qualité de notre cadre de vie, le 
développement durable, la protection et 
la mise en valeur de notre patrimoine 
architectural et paysager à Folligny, 
La Beslière & Le Mesnil-Drey.
Contact : folklorefolligny@gmail.com

Le dimanche 4 septembre, madame la Maire adjointe Michèle LAINE accueillait la fête des voisins du Mesnil-Drey pour un 
apéritif offert à tous les habitants anciens et nouveaux de la commune afin de se rencontrer et de faire connaissance. L’apéritif 
était suivi d’un repas organisé par l’association Fol’Klore pour les personnes qui le souhaitaient. La journée a regroupé plus de 
100 personnes sous un soleil encore bien chaleureux et une atmosphère conviviale. 

LOISIRS

L’association des loisirs de Folligny, 
la Beslière, le Mesnil-Drey continue 
son travail au service des citoyens de 
nos communes. Le bureau a décidé 
d’organiser au mois de mars un repas 
animé musicalement. À ce jour nous 
sommes en attente d’un devis pour une 
journée au Puy du Fou. N’oubliez pas que 
le succès de ces animations est lié à 
votre participation. N’hésitez pas à nous 
soumettre des idées. Tous les projets 
seront étudiés.
Contact : Michel ROTTER, 06 37 16 55 23

En mars, Puy du Fou 
Repas animé musicalement
par l’association des Loisirs

Le 19 novembre, Salle de 
convivialité de Folligny 

Carnaval de Granville : Comme chaque 
année, l’association Les fêtards en Furie 
prépare un char pour défiler dans les rues 
de Granville lors du Carnaval qui aura lieu 
du vendredi 17 au mardi 21 février 2023. 
L’association vous invite à une soirée 
le 29 octobre prochain au bâtiment 
du char. Les inscriptions sont closes 
mais vous pouvez vous rapprocher des 
organisateurs pour savoir s’il reste des 
places. 
Contact : 07 86 01 74 69

Soirée par Les Fétards en furie
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Sport 

LA RANDONNÉE DE L’ÉTÉ 
Les randonnées de l’été, un succès à 
Le Mesnil-Drey.

115 personnes sont venues arpenter 
nos chemins. Belle soirée pour 
tous nos sportifs qui sont repartis 
enchantés !

CITOYENNETÉ

À partir du 1er octobre prochain, vous pourrez trier tous vos emballages. Réduire nos volumes de déchets est une nécessité. Économique, 
écologique, climatique… elle implique des gestes à la portée de tous. C’est pourquoi, sur le territoire de notre communauté de communes 
Granville Terre et Mer, l’intercommunalité s’engage à vos côtés avec l’extension des consignes de tri dès cet automne. Ainsi, vous 
pourrez réduire le volume de votre sac d’ordures ménagères, agir en faveur de l’environnement et contribuer à préserver les ressources 

Bruit et bon voisinage ne font pas bon ménage ! Soyons bons voisins !  

Il convient de rappeler que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, etc.) ne sont autorisés qu’aux horaires ci-dessous : 

TRI SÉLECTIF 

RÉGLEMENTATION — BRUIT 

Gestion des déchets

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Merci de respecter ces plages horaires pour le bien-être de tous.

Vivre ensemble

© Communauté de commune Granville Terre et Mer 

naturelles. Comment ? En triant TOUS 
vos emballages !

Dans la colonne jaune, à vos bou-
teilles et briques alimentaires ha-
bituelles, vous pourrez ajouter vos 
sachets, couvercles, pots de yaourt, 
barquettes, tubes… tout ce qui est 
en plastique (ou métal) et qui tient 
lieu d’emballage. En effet, une fois 
collecté, le tout partira vers le centre 
de tri de la sphère, à Villedieu-les-
Poêles, doté des dernières technolo-
gies capables de séparer chaque ma-
tériau, mais toujours avec une partie 
manuelle. En alimentant les filières de 
recyclage, au lieu d’être enfouies sous 
terre, ces matières premières seront 
ensuite valorisées. Plus nombreuses 
grâce au tri, elles favoriseront la créa-
tion de nouvelles solutions industrielles. 
Comptant sur votre responsabilité 
environnementale.  
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URBANISME

PERMIS ACCEPTÉ : L’APPEL D’OFFRE ENTREPRISE EST EN COURS 

Projet

Le futur de bar-tabac presse, les aménagements paysagers et la création d’un petit jardin public en centre bourg avance.
Le permis de construire est accepté, l’appel d’offres des entreprises est clos. Le chantier devrait commencer d’ici la fin de l’année. 

INSTALLATION D'UN COMMERCE EN CENTRE BOURG A 
FOLLIGNY

 1 : 20015/04/2022 Plan masseDCE RP03
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Charges permanentes :
 - Couverture Cellule commerciale isolôe : 118 daN/m2

 - Poids propre des maéonneries : non comprise
 - Mur BTC : 500 daN/m2

 - Plancher mezzanine: 65 daN/m2

Charges d'exploitation:
 - Couverture : 200 daN ç mi-portôe de l'ôlôment considôrô
 - Plancher mezzanine: 400 daN/m2

Charges climatiques, localisation du projet < 200 m, pentes de toiture 45° :
 - Charges de neige : Rôgion A1, 36 daN/m2

 - Charges de vent : Zone 2, rugositô IIIa : qp = 62 daN/m2 (pour z = 9 m)

Charpente apparente : ERP 5îme catôgorie simple niveau: pas d'exigence de stabilitô au feu

Classe d'emploi 2 pour tous les bois intôrieurs ou ç l'abris (traitement classe 2 incolore pour tous les ôlôments 
visibles)
Classe d'emploi 3.2 pour les bois susceptibles d'�tre humidifiôs sans risque de stagnation d'eau (bardages, ...)
Classe d'emploi 4 pour tous les bois avec risque de stagnation d'eau

Bois massif (BM), classe de rôsistance C24 minimum, H < 15% ; 
Bois massif Reconstituô (BMR), classe de rôsistance GT24 minimum, H < 12%
Bois lamellô collô (BLC), classe de rôsistance GL24h minimum, H < 12%
Acier S235 galvanisô  en extôrieur et au contact du sol
Organes d'assemblage : classe de rôsistance acier 8.8 pour le môtal ; 6.8 pour le bois ; Finition inox 316 en extôrieur

Les documents ôtablis par le bureau d'ôtudes sont basôs sur les plans qui lui ont ôtô remis. Ils ne sont valables que 
sous rôserve de l'accord du bureau de contr�le.
Cotes ç vôrifier sur chantier.
Limites de prestation : Les ôlôments autres que la structure boisl sont reprôsentôs ç titre indicatif. Se reporter au 
dôtails des lots concernôs (gros-oeuvre, couverture, etc.)
Les complexes de couverture et de mur sont ç vôrifier en terme de rôglementation thermique et acoustique (voir 
ôtudes thermique et acoustique).

Elôments bois visibles ç prôvoir rabotôs

Garde au sol des structures et bardages bois : 200 mm minimum

Bôton de mini 28 jours, semelles et sabliîres ancrôes par 1 cheville par mître minimum (ç dimensionner selon efforts ç 
reprendre).
Mise en place sous la semelle d'une barriîre anti-capillaritô rabattue sur le cotô de la semelle aprîs la pose des 
ossatures.
Un lamage est rôalisô pour la t�te des chevilles.

Assemblages devant respecter les rîgles de calculs Eurocodes 3 et 5.
Les assemblages des piîces de bois destinôes ç rester visibles seront soignôs.

Les normes et rîgles de l'art limitent le jeu diamôtral dans le bois ç 1 mm pour les assemblages boulonnôs et 0 mm 
pour les assemblages brochôs et donnnent des dimensions minimales de rondelles supôrieures ç celles de la charpente 
môtallique (m�me de sôrie LL).
Hauteur minimale des ôtriers = 2/3 de la hauteur de l'ôlôment portô.

Prôvoir un jeu entre les menuiseries et la structure bois.
Les charges devant se reprendre sur la structure seront fixôes dans la moitiô supôrieure des ôlôments porteurs 
(ôlôments non porteurs = ôtrôsillions, contreventements, tirants, etc ...).

Les diamîtres de peréages seront de 22 mm maximum, espacôs de minimum 120 mm de l'about et du bord du bois.
Dans tous les cas, le point de suspension ne doit pas �tre excentrô.

CONSTRUCTION D'UNE CELLULE COMMERCIALE A USAGE DE 
BAR-TABAC-PRESSE & AMENAGEMENTS PAYSAGER DE LA PLACE

MAITRISE D'OUVRAGE
COMMUNE DE FOLLIGNY

42, rue de la Libôration - 50320 FOLLIGNY
Tôl: 02 33 61 33 11 
Courriel: mairie@folligny.fr

BUREAU D'ETUDES FLUIDES ET 
THERMIQUE

MAITRISE D'OEUVRE :
ARCHITECTE

Agence d'Architecture V�ronique Jandelle

5, rue Firmin Gômier - 75018 PARIS
T 01 42 55 95 08
v.jandelle@aavj.eu

 BUREAU DE CONTROLE & SPS

PAYSAGISTE

SCIC LES 7 VENTS

25, rue du docteur Guillard - 50200 COUTANCES
Tôl : 02.33.19.01.40
aurelien.richard@7vents.eu

ASSISTANCE MAÎTRISE D'OUVRAGE 
PROGRAMISTE

Au-Delà de l'Horizon - Nathalie Chancel
5, rue Firmin Gômier - 75018 PARIS
T 06 62 62 57 84 
adlh.chancel@gmail.com

SARL COQUIERE INGENIERIE

85 Ter route de Coutances - 50180 Agneaux
T 02 33 77 80 55
accueil@coquiere-ingenierie.com
QSB 

69 rue de Trôguier- 22300 Lannion
T 02 96 48 54 70 
benjamin.lebellego@lqsb.fr
SNC LEBAS MALOISEL

13, rue Ambroise Parô - 50200 Coutances 
T 06 89 37 76 58 
flebas@lebas-maloisel.fr
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Chevronnage BM 50x70 mm 
e: 500 mm

Chevronnage BM 50x70 mm 
e: 500 mm

Chevronnage BM 50x70 mm 
e: 500 mm

Chevronnage BM 50x70 mm 
e: 500 mm

Charges permanentes :
 - Couverture Cellule commerciale isolôe : 118 daN/m2

 - Poids propre des maéonneries : non comprise
 - Mur BTC : 500 daN/m2

 - Plancher mezzanine: 65 daN/m2

Charges d'exploitation:
 - Couverture : 200 daN ç mi-portôe de l'ôlôment considôrô
 - Plancher mezzanine: 400 daN/m2

Charges climatiques, localisation du projet < 200 m, pentes de toiture 45° :
 - Charges de neige : Rôgion A1, 36 daN/m2

 - Charges de vent : Zone 2, rugositô IIIa : qp = 62 daN/m2 (pour z = 9 m)

Charpente apparente : ERP 5îme catôgorie simple niveau: pas d'exigence de stabilitô au feu

Classe d'emploi 2 pour tous les bois intôrieurs ou ç l'abris (traitement classe 2 incolore pour tous les ôlôments 
visibles)
Classe d'emploi 3.2 pour les bois susceptibles d'�tre humidifiôs sans risque de stagnation d'eau (bardages, ...)
Classe d'emploi 4 pour tous les bois avec risque de stagnation d'eau

Bois massif (BM), classe de rôsistance C24 minimum, H < 15% ; 
Bois massif Reconstituô (BMR), classe de rôsistance GT24 minimum, H < 12%
Bois lamellô collô (BLC), classe de rôsistance GL24h minimum, H < 12%
Acier S235 galvanisô  en extôrieur et au contact du sol
Organes d'assemblage : classe de rôsistance acier 8.8 pour le môtal ; 6.8 pour le bois ; Finition inox 316 en extôrieur

Les documents ôtablis par le bureau d'ôtudes sont basôs sur les plans qui lui ont ôtô remis. Ils ne sont valables que 
sous rôserve de l'accord du bureau de contr�le.
Cotes ç vôrifier sur chantier.
Limites de prestation : Les ôlôments autres que la structure boisl sont reprôsentôs ç titre indicatif. Se reporter au 
dôtails des lots concernôs (gros-oeuvre, couverture, etc.)
Les complexes de couverture et de mur sont ç vôrifier en terme de rôglementation thermique et acoustique (voir 
ôtudes thermique et acoustique).

Elôments bois visibles ç prôvoir rabotôs

Garde au sol des structures et bardages bois : 200 mm minimum

Bôton de mini 28 jours, semelles et sabliîres ancrôes par 1 cheville par mître minimum (ç dimensionner selon efforts ç 
reprendre).
Mise en place sous la semelle d'une barriîre anti-capillaritô rabattue sur le cotô de la semelle aprîs la pose des 
ossatures.
Un lamage est rôalisô pour la t�te des chevilles.

Assemblages devant respecter les rîgles de calculs Eurocodes 3 et 5.
Les assemblages des piîces de bois destinôes ç rester visibles seront soignôs.

Les normes et rîgles de l'art limitent le jeu diamôtral dans le bois ç 1 mm pour les assemblages boulonnôs et 0 mm 
pour les assemblages brochôs et donnnent des dimensions minimales de rondelles supôrieures ç celles de la charpente 
môtallique (m�me de sôrie LL).
Hauteur minimale des ôtriers = 2/3 de la hauteur de l'ôlôment portô.

Prôvoir un jeu entre les menuiseries et la structure bois.
Les charges devant se reprendre sur la structure seront fixôes dans la moitiô supôrieure des ôlôments porteurs 
(ôlôments non porteurs = ôtrôsillions, contreventements, tirants, etc ...).

Les diamîtres de peréages seront de 22 mm maximum, espacôs de minimum 120 mm de l'about et du bord du bois.
Dans tous les cas, le point de suspension ne doit pas �tre excentrô.
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Dôtail mur trombe
Echelle: 1:50

Raidisseurs Mur trombe BM 80 x 220 mm

CTV type HALFEN Detan S355 à16

Panne BM 75x225 mm
Panne BM 75x225 mm
Panne BM 75x225 mm
Panne sabliîre BM 75x225 mm

Les ôlôments autres que la structure bois sont reprôsentôs ç titre indicatif

Hypothîses de calculs

NOTA : Ces plans ne sont pas des plans d'exôcution
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noue pour gestion des eaux pluviales

terrasse au sud et protégée du vent d’ouest
sol perméable (enrobé végétal)

arbres hautes tiges caducs comme filtre solaire

verger existant conservé et 
biodiversité renforcée

talus existant composé de rochers 
conservés et augmenté par les roches 
récupérées au droit du nouveau bâtiment

débord de toiture pour arrêter les rayons du soleil en 
été et offrir une terrasse extérieure abritée de la pluie 

tourelle de ventilation naturelle
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conduit du poêle à bois
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LA TERRASSELA TERRASSE

couverture en tavaillons
bardeaux châtaigner

UN LIEU PARTAGÉ EN CENTRE BOURG À FOLLIGNY (50320)

VUE SUR LE NOUVEAU BATIMENT DEPUIS LA RUE DE LA LIBERTE 

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE +1.80m  

Telle une boîte à outils, le nouveau bâtiment  réunit les lieux de vie du bourg : bar, tabac, presse, loto, dépôt de pain, poste, point relais... L’architecture accompagne le 
concept d’une place paysagère sur 2 niveaux. La proximité des espaces intérieurs et extérieurs permettra d’accueillir tout type d’événement.

PLAN DES AMENAGEMENTS 1/200e

AXONOMETRIE STRUCTURE

LES 7 VENTS

SOCOTEC

SOCOTEC

MAIRIE DE FOLLIGNY

Assitance Maîtrise d’ouvrage
Bureau d’études environnementales

C.S.P.S

Bureau de contrôle

Maîtrise d’ouvrage

Architecte

Paysagiste

Bureau d’études fluides et thermique

Bureau d’études structure

Economiste de la construction

AAVJ
Agence d’Architecture Véronique Jandelle

ADLH
Au-Delà de l’Horizon

COQUIERE INGENIERIE

QSB

LEBAS MALOISEL

EQUIPE MAITRISE D’OEUVRE

MAITRISE D’OUVRAGE

CROQUIS LIAISON ENTRE TERRASSE ET VERGER

MUR DE VIGNES

MERISIER SORBIER DES OISELEURS

POMMIERS

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

CROQUIS RUE DE LA LIBERTÉ VERS LA MAIRIE

USAGES & BOITE À OUTIL
Le bâtiment est conçu pour être évolutif et accueillir tout type d’usage

Conception bioclimatique & niveau E3C2

Structure bois / démontabilité

Systèmes low-tech 

Matériaux biosourcés et géosourcés

Chantiers participatifs

ISOLATION PAILLE

BRIQUES DE TERRE CRUEBOIS

POELE À BOIS ET VENTILATION 
NATURELLE ASSISTÉE

MUR TROMBE

ENDUIT TERRE
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URBAIN & PAYSAGE ENVIRONNEMENTAL & PARTICIPATIF
La nature en ville

Un jardin nourricier
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MAIRIE DE FOLLIGNY 
CONSTRUCTION D’UNE CELLULE COMMERCIALE A USAGE DE BAR TABAC-PRESSES – 50320 FOLLIGNY 
LOT 9: PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION 

SARL COQUIERE INGENIERIE 

• Distance minimum sur les côtés et à l'arrière de 20 cm par rapport aux matériaux en moyenne 
inflammables 
• Devant le poêle on ne peut pas placer des matériaux facilement inflammables à moins de 80 cm 
• Un emplacement pour le stockage d’une palette de granulés (1200 kg) 

• La mise en œuvre du mur trombe : 
• Vitesse de circulation d’air : 0.2m/s 
• Epaisseur libre devant le mur à inertie en moyenne de 10cm 
• Longueur du mur trombe : 3.16m 
• Débit d’air : 320m3/h 
• 9 fourreaux ø125mm : 3 en bas et 6 en partie haute 
• Le mur à inertie de couleur noir 

• La motorisation de 3 vitrages devant le mur trombe (230V) 
• Les menuiseries devront être en capacité de d’accepter une température élevée due au ‘’mur trombe’’ 

© Nota : La commande des ventilateurs et de l’ouverture des vitrages sont à la charge du lot chauffage 

•  

Ventilation : 

• Ventilation naturelle : 
• La prise en compte du poids de la tourelle de ventilation naturelle sur la toiture : 250kg 
• Le chevêtre pour l’installation de la tourelle de ventilation naturelle selon les recommandations du 
fabricant 
• L’étanchéité de la costière inox (Fourniture lot CVC) de la tourelle de ventilation naturelle 
• L’étanchéité de la crosse d’alimentation électrique (Fourniture lot CVC) de la tourelle de ventilation 

naturelle 

• Ventilation simple flux : 
• Rejet d’Air Vicié de l’extracteur (SF1) sur une grille murale pare-pluie et anti-volatile : 20x20cm 
• Le coffre d’habillage de la gaine dans le bureau 
• La peinture définitive des gaines et supports apparents 
• Le détalonnage des portes pour transit d’air 

Electricité : 

• Les attentes électriques : 
• Tourelle de ventilation naturelle 
• Caisson : SF1 
• Destratificateur (A proximité du commutateur M&A. Liaison vers le destratificateur à la charge du 
présent lot) 
• Robinetterie à cellule pour le lavabo 
• Attente électrique pour futur radiateur électrique dans le bureau 

2.2 : Mise en œuvre

www.rfcp.fr 15

(1)

SSoommmmaaiirree 1.1 Caractéristiques 1.2 Mise en œuvre 2.1 Classification 2.2 Mise en œuvre§7.1.5

7.1.5
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MAIRIE DE FOLLIGNY 
CONSTRUCTION D’UNE CELLULE COMMERCIALE A USAGE DE BAR TABAC-PRESSES – 50320 FOLLIGNY 
LOT 9: PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION 

SARL COQUIERE INGENIERIE 

La ventilation du local sera assurée par un système de ventilation naturel du type tourelle double flux de 
marque KINGSPAN LIGHT + AIR, et de type WINDCATCHER ou équivalent. Le principe s’appuie sur 
l’utilisation des vents dominants, en fonction de l’emplacement géographique, coulé avec le phénomène 
naturel de renouvellement d’air par ascension de l’air chaud vicié. Le système permettra le renouvellement 
d’air (Toutes saisons) du local et le confort thermique en période chaude. 

Ce système assure les fonctions suivantes : 

• Renouvellement d’air neuf 
• Rafraîchir le bâtiment en période de forte chaleur et le night cooling 
• Diminuer le pourcentage de CO2 dans l’air conformément aux exigences réglementaires 

•  

A inclure : 

• La fourniture de la costière isolée en inox (Etanchéité Hors Lot) 
• Les engins de déchargement pour la livraison et d’installation 
• La tourelle de ventilation naturel avec ces accessoires 
• Registre de la tourelle 
• Grille intérieure 
• Régulateur 
• Boitier de commande mural 
• Capteurs de température et CO² externe et leurs liaisons 
• Capteur de de pluie 

9.6.4.2 VMC – VENTILATION HYGIENIQUE 

♦ Ventilation Simple-Flux – SF1 : 

L’extraction d’air des pièces à pollution spécifique (Sanitaires / Cuisine) sera assurée par un système de 
ventilation de type simple-flux (Fonctionnement continu). L’entrée d’air neuf sera réalisée sur des 
menuiseries extérieures. 

♦ Fonctionnement du caisson SF : Continu 

• Caisson d’extraction Simple-Flux installée installé dans le local technique ventilation 
• Bouches d’extraction autoréglables 
• Distribution en gaines d’acier galvanisé dans les faux plafonds accessibles 

FR Installation, utilisation et entretien page 2 

POÊLE À GRANULÉS 

Pour toute mise à jour www.edilkamin.com

CHERIE 9 EVO Air Tight C

CHERIE 11 EVO Air Tight C
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COMMUNICATION

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Digital

Folligny La Beslière Le Mesnil-Drey

FLEURISSEMENT

Depuis son lancement, le tout nouveau site web de Folligny ne 
cesse d’augmenter son nombre de visiteurs. Les 3 pages les 
plus consultées par les internautes sont :

1. Actualités
2. Enfance et Jeunesse
3. Bulletins municipaux

Le site, dont le contenu devrait s’enrichir au fil du temps, se 
veut être un outil pratique pour les habitants de la commune 
autant que pour les personnes de passage. Un événement ? 
Une information à communiquer ? 

N’hésitez pas à nous contacter ; www.folligny.fr

Facebook & Instagram

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers les 
réseaux sociaux. Pratiquement 700 abonnés sur Facebook et 
quasiment 300 sur Instagram ! Bel exploit pour une commune 
comme la nôtre.

La ressource en eau est particulièrement tendue sur notre territoire : chacun est appelé à 
réduire autant que possible sa consommation afin de limiter les risques de manque d’eau : 

 ` privilégier les douches,
 ` installer des équipements sanitaires économes en eau,
 ` faire fonctionner les appareils de lavage à plein,
 ` réutiliser l’eau de lavage des légumes, etc…

Notre lavoir à Folligny est à sec et d’après nos seniors, cela ne s’est jamais vu depuis 
plusieurs décennies. D’ailleurs, les employés communaux ont profité de cette occasion pour 
le nettoyer entièrement. L’eau est une ressource rare, alors économisons-la.

SÉCHERESSE : LE LAVOIR À SEC 

Environnement



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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folligny. officiel folligny_officielEt retrouvez-nous sur les réseaux sociaux


