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Un Père Noël qui a fait sensation, un sapin participatif décoré par les habitants de la commune et un délicieux vin chaud servi 
par la municipalité. Merci à tous pour votre présence, merci aux enfants d’être venus si nombreux avec des dessins magnifiques ! 
Résultat du concours en décembre 2023, il fera la Une de notre P « tit Journal. 
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LORS DE NOTRE TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS DE NOËL
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RETOUR SUR LES VOEUX 2023
Le 15 janvier dernier, nous avons enfin célébré 
nos vœux pour la première fois depuis le 
début de notre mandat. Vous étiez près de 
200 personnes à nous accompagner cet 
après-midi-là. Nous remercions l’ensemble des 
habitants pour leur présence, les élus locaux 
venus en nombre et le personnel communal. 

Ce rendez-vous traditionnel a permis de nous 
rencontrer, de vous présenter nos projets 
pour 2023 et bien sûr de souhaiter une 
joyeuse retraite à Nelly Lelièvre, secrétaire de 
mairie pendant 32 années à Folligny, jusqu’en 
décembre 2022.

La mairie était présente ainsi que la presse. 
La réunion a regroupé une quarantaine de 
personnes toutes sensibilisées aux im-
pacts environnementaux entrainées par ce 
projet. Pour rappel le conseil municipal avait 
émis un avis défavorable à l’unanimité dès 
le dépot du projet en mairie, en novembre 
dernier, car aucune concertation n’avait été 
sollicitée au préalable par les opérateurs 
(Bouygues et Free) et aucune mutualisa-
tion des installations n’était prévue. 

La déclaration préalable pour l’installation 
de l’antenne du Mesnil-Drey par Bouygues 
a entrainé un affichage sur place dès le 
21 décembre 2022. 

Le collectif a donc transmis un recours 
gracieux en mairie le 30 décembre 2022. 

ANTENNES SUR NOS COMMUNES 
LES HABITANTS PRENNENT LE RELAIS

Suite à la réunion plusieurs recours et une 
pétition pour une délocalisation du projet 
ont été déposés en mairie. La mairie a pu 
ainsi émettre un arrêté de retrait d’octroi 
tacite de la déclaration préalable le 31 jan-
vier 2023, dans les délais de recours.

La mairie et le collectif ont également 
rencontré le sénateur Philippe Bas. Un 
rendez vous avec le sous préfet et ainsi 
qu’avec le sénateur Houllegate sont éga-
lement prévus. 

L’objectif est que la municipalité et ses 
habitants puissent rester décideur de la 
qualité de leur environnement et d’éviter 
que ces installations d’antennes relais 
dans notre bocage, se fasse sans concer-
tation raisonnée et raisonnable.

Le collectif NaturaFol’ créé suite à l’annonce du projet d’installation de deux 
antennes relais 5G sur les communes de Mesnil Drey et La Beslière (et à 
moins de 3 kilomètres l’une de l’autre) a organisé une réunion d’information 
publique le 10 janvier dernier. 



Village Patrimoine © est un label créé 
par le Pays de la baie du Mont-Saint-
Michel (Normandie, Manche) en 2003, 
étendu par la suite à certains terri-
toires des Hauts-de-France puis repris 
en 2018 par l’Association Nationale Vil-
lage Patrimoine (ANaVP). La principale 
caractéristique de ce label est : son in-
dissociable lien avec la ruralité. Destiné 
aux petites communes rurales, cet outil 
de développement local doit permettre 
aux communautés villageoises de mon-
ter des projets fédérateurs autour de la 
connaissance, la sauvegarde et la valo-
risation de leur patrimoine matériel et 
immatériel. Les communes labellisées 
portent en particulier attention à tout 
projet architectural, urbain ou paysager 
dans le but de conforter l’authenticité 
et la qualité de leur cadre de vie.

Les membres du jury ont apprécié l’ac-
cueil et la forte motivation de la jeune 
équipe municipale. Le dynamisme remar-
quable est très encourageant. Les outils 
de communication nouvellement déve-
loppés et les animations organisées dé-
montrent un vif engagement pour pro-
mouvoir la commune dans son ensemble 
auprès des habitants et des visiteurs. 

Une présentation très bien illustrée de 
la commune a été proposée en intro-
duction. La commune est composée de 
3 entités, Folligny et 2 communes as-
sociées : Le Mesnil-Drey et La Beslière. 

Patrimoine

ANTENNES SUR NOS COMMUNES 
LES HABITANTS PRENNENT LE RELAIS

L’ensemble patrimonial de la Beslière est 
reconnu par le jury comme étant remar-
quable et très bien préservé. 

Ils indiquent que le site historique de la 
Seconde Guerre Mondiale « Py Park » 
présente un fort intérêt patrimonial 
à faire valoir, qui manque cruellement 
aujourd’hui de visibilité et d’éléments 
explicatifs sur l’histoire et l’utilisation 
de ce site en lui-même. Il en est de 
même de la gare, qui eut une grande 
importance locale. 

Les membres du jury saluent la récente 
rénovation du lavoir et le projet au cœur 
du bourg d’installation d’un café/com-
merces à haute qualité environnemen-
tale. Ces projets pourraient être la réfé-
rence unique en Normandie en termes de 
construction, labélisé E3C2. 

Recommandations du Jury

• Le jury préconise à l’association de ré-
aliser un inventaire complet du patri-
moine de la commune (petit patrimoine 
notamment – puits, lavoirs…), espaces 
publics et privés. 

• Propriété de la Communauté de com-
munes, il est préconisé à GTM d’enga-
ger une réflexion de mise en valeur du 
site Py Park – rapprochement avec des 
spécialistes de la 2nde Guerre Mondiale 
et pourquoi pas de changer le nom de 
ce site d’exception. 

VILLAGE PATRIMOINE 
LABELLISATION DE NOS 3 COMMUNES 

• Il est recommandé de mener des ac-
tions de mise en valeur de l’église 
du Mesnil-Drey, par exemple avec 
quelques panneaux explicatifs. Un tra-
vail de concertation avec GTM sera en-
gagé pour la création du parcours de 
découverte (2023). 

• Le cimetière du Mesnil-Drey, particu-
lièrement spacieux et en herbe, mérite 
d’accueillir des plantations d’arbres 
pour le sublimer : pommiers… Forte-
ment recommandé par le jury. 

• En complément, les membres du jury 
incitent la commune/association à tra-
vailler sur la mise en valeur de son pa-
trimoine ferroviaire (quartier de la gare, 
cité des cheminots…). 

Avis du Jury

Le jury donne un avis très favorable à 
l’obtention du label, avec une note de 
88/100 points. 

Décision de l’Association Nationale 
Village Patrimoine

La commune de Folligny bénéficie du 
label à compter du 1er octobre 2022, et 
pour une durée de 5 ans (automatique-
ment prolongée d’un an dans le cas où 
l’échéance du label intervient lors d’une 
année d’élections municipales).
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L’expérimentation de la ligne de bus non urbaine n° 4 Néva entre La Haye-Pesnel et 
Granville est prolongée tous les samedis jusqu’en juin 2023.

Les élus de Granville Terre & Mer ont décidé de prolonger l’expérimentation de cette ligne non urbaine 
qui relie La Haye-Pesnel à Granville en passant par quatre autres communes. Après l’été 2022 puis 
les fêtes de fin d’année, les bus Néva de la ligne 4 rouleront tous les samedis jusqu’au 24 juin 2023.

Cette ligne non urbaine dessert dans les deux sens La Haye-Pesnel > Folligny > Saint-Sauveur-
la-Pommeraye > Saint-Jean-des-Champs > Saint-Planchers > Granville.

Une correspondance à l’arrêt ZA du Taillais avec le réseau urbain de bus Néva (ligne 1) permet 
de se rendre jusqu’au centre-ville de Granville et tout cela gratuitement !

Mobilités

LIGNE DE BUS NÉVA 
EXPÉRIMENTATION PROLONGÉE

Folligny Bourg Folligny Gare Le Repas

8h50 8h53 8h56

9h50 9h53 9h56

10h50 10h53 10h56

11h50 11h53 11h56

14h50 14h53 14h56

15h50 15h53 15h56

16h50 16h53 16h56

17h50 17h53 17h56

FOLLIGNY > GRANVILLE

Horaires de bus

Arrivée à Granville environ 15 à 20 minutes plus tard (ZA Le Tallais)

Folligny Bourg

9h03

10h03

11h03

12h03

15h03

16h03

17h03

18h03

GRANVILLE > FOLLIGNY

Arrivée à Folligny environ 15 à 20 minutes 
plus tard.

Le SAG a pour objectif de mettre en place des actions de 
prévention en réponse aux besoins des retraités avec le 
soutien du service CLIC de Granville Terre et Mer. 

Les actions proposées sur le territoire 

Activités  
• Gym Equilibre à la Haye-Pesnel et Saint-Jean des 

Champs 
Renseignement au 07 87 37 31 92

• Atelier découverte du numérique | Renseignement 
au 06 71 64 96 32 

• Club Testeur | Renseignement au 02 33 79 51 52

Les Visites Sourires
Renseignement : 02 33 79 51 52

Transports
• Solidarité Transport | Renseignement : Jean Yves LE 

HELLOCO 02 50 26 98 15
• Transport à la demande | Renseignement : 02 22 55 00 10
• Néva : tous les samedis matin en direction de Gran-

ville. Deux arrêts : Rue des Ecoles et à la gare. 

Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 
02 33 61 33 11 ou le Pôle de proximité de Granville 
Terre et Mer à La Haye-Pesnel : 02 33 61 95 96. 
Un document complet est à votre disposition à la Mairie.

LE SECTEUR D’ACTION 
GÉRONTOLOGIQUE

Séniors

Réseau des médiathèques de GTM : 
maintenant c’est gratuit, partout, 
pour tous !

Lire, se documenter, écouter de la 
musique, visionner un film… est désormais accessible à tous.

En réseau depuis 2016, les médiathèques de Granville, Saint-
Pair-sur-Mer, Bréhal, Donville-les-Bains, Cérences, La Haye-
Pesnel (et l’annexe de Saint-Jean-des-Champs), permettent 
déjà à tous les habitants de la Communauté de communes 
un accès égal à l’ensemble de leurs ressources. En d’autres 
termes, vous êtes le bienvenu dans n’importe laquelle de ces 
médiathèques qui mettent en réseau leurs documents !

Encore mieux : à partir de maintenant vous pourrez y emprunter 
gratuitement romans, BD, mangas, CD, DVD, etc. Une multitude 
de documents, services, animations, conseils… s’offrent 
désormais à vous !

Et n’oubliez pas que ces lieux ouverts et propices à la détente, 
vous accueillent aussi si vous souhaitez simplement consulter 
ou lire sur place, profiter d’une connexion Wifi, rencontrer 
un conseiller numérique pour vous accompagner dans vos 
démarches sur Internet ou vous aider à faire fonctionner ce 
téléphone portable qui refuse de vous obéir… 

Alors n’hésitez plus : entrez libres !

GRATUITÉ DES 
MÉDIATHÈQUES 

Culture
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LOISIRS

Vie associative

LES FÊTARDS EN FURIE 

Le char des Fêtards en Furie comme chaque année était présent 
au 149e carnaval de Granville en Février dernier. Il participait au 
grand défilé du dimanche, ainsi qu’à la cavalcade humoristique 
et satirique du mardi. Cette année, « La féérie des Fêtards en 
Furie » avait comme thème les cents ans de Walt Disney. Cela 
demande des mois de préparation de la part des bénévoles, 
qui s’activent sans relâche le week-end et certains soirs en 
semaine. Le char est basé à La Besliére.

Depuis le 30 Novembre 2016, le Carnaval de Granville est inscrit 
au Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Humanité de l’Unesco. 
C’est donc un honneur pour notre commune d’être représentée 
au plus grand carnaval de l’ouest par les Fêtards en Furie.

Notre première assemblée générale s’est tenue le 
lundi 30 janvier dernier au Le Mesnil Drey. Au programme : 
•  Un riche bilan en 2022, 
•  De nouvelles actions en 2023, 
•  De beaux projets sur nos 3 communes, 
•  Un conseil d’administration élu et/ou réélu, 
•  Un bureau élu et/ou réélu : David Bonjour, Président ; Michèle 
Lainé, Vice-Présidente ; Emilie Bertails, Secrétaire ; Florence 
Goujat, Vice-Secrétaire ; Arnaud Duparc, Trésorier ; Sylvie 
Tétrel, Vice-Trésorière.

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.

Nos 3 communes regorgent de trésors naturels, architecturaux 
ou historiques, qui ne demandent qu’à être mis en valeur. 
Bien plus que des photos, seule une balade au cœur de notre 
bocage vous permettra de véritablement les découvrir ! Le 
patrimoine de Folligny – Le Mesnil-Drey et La Beslière est une 
expérience à vivre… 

Vous l’aurez compris, Fol’klore est en action ! Venez nous 
rejoindre en tant que bénévole : contactez-nous : 

Contact : folklorefolligny@gmail.com | 06 74 01 46 58

ASSOCIATION FOL’KLORE 

Le festival Pierres en Lumière invite le public à partager un 
moment de convivialité et de magie autour de l’un des atouts 
majeurs de notre région : le patrimoine. 

Cette année l’association Folk’lore renouvelle sa participation 
pour mettre en valeur l’église du Mesnil Drey tout en respectant 
la thématique de l’année : la sobriété énergétique. 

Nous vous invitons donc le samedi 13 mai à 20 h 30 au Mesnil 
Drey pour un concert de Gospel au sein de l’église éclairée par 
la belle lumière des petites bougies de l’association. (Collation 
et boissons à l’entracte).

PIERRES EN LUMIÈRE

ON A BESOIN DE VOUS ! A VOS POTS !

Afin de mettre en lumière l’église, nous commençons 
la collecte de pots en verre (yaourts, crèmes dessert - 
pots assez hauts pour protéger la flamme). Ils pourront 
être déposés en mairie ou auprès de nos bénévoles.
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RENDEZ VOUS DANS MON JARDIN

Agenda

Jeudi 16 mars
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Vendredi 17 mars
Diner Dansant animé par Tony Martinez 
par l’Association des Loisirs

Samedi 8 avril
Chasse aux œufs par l’association des 
Loisirs

Jeudi 13 avril
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Jeudi 11 mai
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny 

Samedi 29 avril
Soirée dansante à la salle de la Haye 
Pesnel par l’ESH

Samedi 13 mai
Pierres en lumière

Samedi 3 juin
Rendez-vous dans mon jardin

Jeudi 8 juin
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny 

Samedi 10 juin
Vide-grenier par l’Association des 
Loisirs

C’est maintenant un rendez vous annuel : les jardins de nos 3 communes s’ouvrent 
et se découvrent au début de l’été. Cette année ce sera le samedi 3 juin. Les 
candidatures sont ouvertes, n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’assocation 
Folk’lore si vous souhaitez faire découvrir votre espace vert, petit ou grand, fleuri 
ou bocager. Une belle occasion pour un rendez-vous d’artistes également. Un circuit 
sera mis en place tout au long de l’après midi, afin de divaguer de jardins en jardins ! 
Les deux premières éditions ont été des véritables succès, on réitère l'expérience 
avec un programme toujours aussi atypique & alléchant ! 
Nouveauté cette année : On prolonge le plaisir et on commence plus tôt avec un 
atelier terrarium (Atelier payant et sur réservation, places limitées…)
On compte sur vous pour mettre en avant cette animation sur nos trois communes.

Contact : folklorefolligny@gmail.com | Tel : 06 74 01 46 58

Dimanche 11 juin
Tournoi de foot à Folligny

Jeudi 13 juillet
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Dimanche 6 août
Concours de pétanque à Folligny

Jeudi 10 août
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Dimanche 10 septembre
Fête des voisins, Le Mesnil Drey 

Jeudi 14 septembre
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Dimanche 1er octobre
Repas des ainés organisé par la mairie

Jeudi 12 octobre
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Jeudi 9 novembre
Club des ainés à la salle des fêtes de 
Folligny

Samedi 18 novembre
Soirée soupe organisée par Folk’lore
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Le terrassement a débuté, nous 
devrions voir l’élévation du bâti-
ment au printemps. Nous allons 
organiser dans les prochaines se-
maines des journées thématiques 
autour de la construction de ce bâ-
timent et notamment concernant 
l’isolation entièrement en paille et 
les murs en terre crue. 

UN BATIMENT ECO RESPONSABLE, MO-
DELE POUR NOTRE TERRITOIRE

Le bâtiment sera démonstrateur 
d’une autre manière de construire 
en réduisant le bilan carbone : circuit 
court pour les matériaux, réduction 
du second œuvre et des déchets de 
chantier.

TRAVAUX DE LA CELLULE COMMERCIALE
LE CHANTIER DEMARRE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES ! 

Travaux

Depuis mi-décembre, les travaux de rénovation 
ont commencé au logement communal au-dessus 
de la mairie de La Besliére. Nous avions décidé 
d’une rénovation globale au vu des nouvelles ré-
glementations en matière de location de loge-
ment. En 2023, la nouvelle législation ne permet 
plus de louer les logements avec une consomma-
tion d’énergie de plus de 450 kWh/m2, impropre 
à la location. Ce logement est classé G selon le 
DPE et consomme 18 kg de CO2/m2/an. L’entre-
prise Lemaitre de Saint-Jean-des-Champs assure 
la totalité des travaux intérieurs. L’entreprise 
Hallais de La Haye Pesnel s’occupe de l’assainis-
sement qui devait aussi être remis aux normes.

Le logement refait à neuf sera en location dès 
que possible, il assurera confort et sécurité.

URBANISME

Un bon équilibre entre bilan thermique et 
éclairage naturel a été recherché avec 
des simulations thermiques dynamiques. 

Le mur intérieur en terre, en plus de ses 
caractéristiques thermiques donnera 
une ambiance chaleureuse à l’aménage-
ment intérieur du bar.

L’isolation est réalisée en bottes de 
paille pour les murs extérieurs (ossature 
bois/remplissage paille) et pour la toiture 
(caissons préfabriqués).

La cloison séparative entre le stockage 
et la salle ainsi que le mur trombe sont 
en brique de terre crue (btc).

La couverture sera en bardeau bois châ-
taigner pour sa pérennité et son effica-
cité énergétique.

Ce futur bâtiment s’inscrit dans une dé-
marche volontariste d’éco-conception 
et d’éco-construction. Ce projet est 
une valeur d’exemple et s’inscrit dans 
une démarche de sensibilisation tout au 
long de son processus de conception et 
de réalisation.

Cette dynamique voulue implique un in-
vestissement particulier de tous les ac-
teurs autour de ce projet afin d’inscrire 
sur notre commune un lieu précurseur & 
emblématique. 

PROGRAMME, PAYSAGE ET ARCHITEC-
TURE SONT ABORDÉS AVEC UN MÊME 
REGARD AFIN D’ABOUTIR À UNE COHÉ-
RENCE TERRITORIALE.

TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL DE LA BESLIERE 



Recette

Vos mairies vous accueillent

LES P’TITS PLUS !

et par mail à mairie@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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Insolite

Un dinosaure grandeur nature a pris place devant la mairie. Original 
n’est-ce pas ?! On vous invite à vous déplacer avec vos enfants et à 
vous prendre en photos avec lui. Envoyez nous vos photos et trouvez 
lui un p’tit nom ! Merci à Gérard pour son implication et son talent. 

JURASSIC PARK LE MESNIL-DREY, C’EST POSSIBLE !

NOUVEAUTÉ ! 
Un dessin à 
colorier s’est 

glissé dans votre 
P’tite Actu !

Retrouvez-le, 
coloriez-le et 

n’hésitez pas à le 
partager sur les 
réseaux sociaux !


