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LA FETE PATRONALE
Vous avez tous reçu le programme de la

EDITO
Beaucoup de choses se sont passées
sur notre commune durant ces quatre

Madame, Monsieur,
Chers Amis,
Avec ce nouveau numéro des
« P’tites nouvelles », c’est toute
l’actualité locale qui reprend du
service. La rentrée de septembre
est, pour beaucoup, synonyme de
reprises des activités notamment au
sein
de
nos
nombreuses
associations. J’en profite pour
féliciter tous leurs membres actifs :
ils contribuent à la base essentielle
des liens sociaux au sein des trois
villages.
Cette
rentrée
est
également
marquée par l’ouverture des
nouveaux locaux du centre de loisirs
à Maltot. Il s’agit désormais d’un bel
outil au service de nos enfants et
bientôt de nos jeunes.
Pour notre commune, le mois de
septembre est, comme toujours, le
théâtre de nos fêtes patronales.
Elles seront pour nous tous
l’occasion de partager de réels
moments de convivialité.
Je vous souhaite une très agréable
lecture,

fête patronale, et vous pouvez le
trouver également dans la rubrique

mois d’été, vos P’tites Nouvelles

« événements à venir » ci-après.

prennent de l’ampleur.

Organisé

Entre les événements de fin d’année
scolaire pour les associations AL3V

en

collaboration

avec

le

comité des fêtes, c’est un moment
important pour notre commune en

(Association de loisirs des 3 villages),

cette période de rentrée. Il s’agit de

APE

partager

(Associations

des

Parents

d’Elèves), AFR ( Association Familiale
et Rurale) et le Comité des fêtes, la
fête des voisins, le pique-nique du 14

un

week-end

convivial et

familial les 13 et 14 septembre.
Dès le samedi après-midi, les enfants et

juillet, les travaux de peinture, sans

les parents peuvent venir participer au

oublier les actions de la commission

concours de pétanque qui sera organisé

fleurissement tout a eu lieu dans

en toute simplicité sur le terrain de

d’excellentes conditions, même la

basket à côté des tennis. Le soir, après

météo était avec nous ou presque !

le repas champêtre, la retraite aux

En juin, la commission fleurissement

flambeaux, guidée par la fanfare « Les

a réuni des habitants de la commune

diables bleus », nous dirigera vers la

afin de faire les plantations dans les
bacs préalablement préparés par les
employés municipaux. Bravo à tous.

route de Bully pour profiter du feu
d’artifice à 22 heures.

Et n’oublions pas de continuer à les

Le dimanche 14 à Feuguerolles et le

soutenir et à les aider à atteindre leur

dimanche 21 à Bully, les jeunes Boyer

objectif de village fleuri. Le 4 octobre

animeront en musique la messe ainsi

prochain, une nouvelle action est
prévue par Thierry Gouix et son
équipe. Le rendez-vous est pris.
Bonne lecture.

que le dépôt de gerbe aux monuments
aux morts.
L’après-midi

du

14

nous

pourrons

soutenir les jeunes cyclistes lors de la
L’équipe éditoriale

seconde édition de la « course des trois
villages » organisée par l’Etoile Sportive
Caennaise

avec

le

soutien

des

partenaires locaux.
A 10 heures, 14 heures et 16 heures,
des visites guidées de la carrière SMC
(partenaire

de

l’événement)

sont

organisées.

A très bientôt, Franck, maire
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Les

EVENEMENTS
FETE DES VOISINS
Les 23 et 24 mai 2014 s’est déroulée
la

Fête

national

des
a

Voisins.

été

commune. La

L’évènement

relayé

dans

notre

commune a mis à

disposition

des

communication

supports

(invitations,

Juin

organisateurs

Le repas champêtre du midi proposé par

auraient souhaité voir un

l'AFR rencontra un grand succès sous un

peu plus de spectateurs.

soleil magnifique.

Une réflexion est en cours

Bilan

afin d'envisager l'année

associations.

prochaine

enfants de la garderie pour la décoration

la

10ème

édition.

très

positif
Nous

pour

les

deux

remercions

les

des stands, les parents, les instituteurs,
les employés communaux, ainsi que le

de

propriétaire du château de Maltot qui

affiches,

nous permet d'avoir chaque année un

badges), des tables et chaises du comité

cadre magnifique.

des fêtes.
Merci à tous pour votre
participation

à

cet

événement,

et

plus

particulièrement
référents

de

aux
chaque

quartier.
Dès le vendredi soir, 10
quartiers

ont

organisé

cette

fête

réunissant plus de 300 personnes au
total, dans une ambiance bon enfant
fort sympathique.

A midi, le 14 juin, les 53 dossards ont
été distribués aux habitantes de la
commune participant soit en courant soit
en marchant à cet événement. Chacune
s’était inscrite auprès de la mairie qui a

FOIRE AUX GRENIERS DU

versé une partie de la participation et

COMITE DES FETES

qui a géré les inscriptions auprès des
Courants de la liberté. Un foulard aux

Franck Robillard entouré de Laurence

couleurs de la commune leur a été

Adam, Valérie Albareda, Virginie Berthier

également remis

et Nicolas Grégoire, a fait la tournée des
quartiers de Bully, du Diapason, du
Moulin à Voide, de la Croix, du Hamel,
des Tourelles, de la Cour d’enfer et des
Tilleuls vendredi soir, la Bruyère le
samedi midi et le Château samedi soir.
L’accueil a toujours été très chaleureux !

Malgré un temps maussade mais qui
s'est maintenu, les activités culinaires du
Comité des Fêtes ont été parmi les plus
importantes de ces dernières années :

Le soir à 19 heures,

elles se sont

élancées dans la bonne humeur au cœur
des 20000 autres participantes. Merci à
elles d’avoir permis à la commune de
prendre part à cet événement qui
permet de lutter contre le cancer du
sein.

tous les gigots sont partis ainsi que les
frites issues de 250 kg de pommes de
terre épluchées la veille. Merci aux
bénévoles et surtout à leurs épouses.
De

nombreux

exposants

ont

répondu présent,
mais le temps a
eu raison des plus

FESTIV’ARTS
Dans une ambiance sympathique, la
9ème édition du Festiv'arts s'est déroulée
le dernier week-end de mai dans de
bonnes conditions grâce à une équipe
de bénévoles bien impliquée et soudée ;
Beaucoup
théâtre,

d'artistes
chanteurs,

courageux.

KERMESSE DE L’ECOLE

:

troupes

de

musiciens

et

danseurs ont animé ces 3 jours.

EXPOSITION ATELIERS DE

« LES 3 VILLAGES »
La

kermesse

du

21

Juin

2014

PEINTURE AL3V

commença le matin avec les chants des

Cinéma et civilisations, tels étaient les

enfants préparés avec les instituteurs.

thèmes

Beaucoup de convivialité autour des jeux

Andréa Foltete, professeur de dessin et

organisés et animés par les parents

de peinture adultes, aux 28 participants

d’élèves (APE) appréciés des enfants.

de l’atelier. Ainsi, plus de 90 œuvres

proposés

cette

année

par

réalisées à l’acrylique ou au pastel ont

été exposées le dimanche 29 juin

accompagnés

dans la salle multi activités. Un moment

œuvres à la guitare ou au piano.

de découvertes et de surprises au cours
duquel chaque visiteur a eu l’occasion
de se projeter au travers des différents
sujets.

en

interprétant

des

convivialité

très

agréable….

A

renouveler ??? Pourquoi pas.

Au cours de cette même soirée la
chorale

« Cant’oppélia »

dirigée

ETAT CIVIL

par

Mathilde Marodon a interprété plusieurs
chants

et

a

clôturé

l’audition

Naissances

en

1 juillet : Elsa Montreer

entraînant le public avec une chanson de
Jean-Jacques Goldman « Famille ».

Mariages

Mars

30 août : Sandrine Gervais et
Mohammed Hessini

LE REPAS DES AINES
Dans le cadre du So 14, le Conseil
Dans

Dominique

Général a demandé aux maires du

Obaton en charge de l’atelier peinture

département de faire sonner les cloches

enfants s'est appuyée sur Van Gogh et

des églises à

Monet

le

même

pour

temps,

proposer

"musique

et

14 h 00 le 14 juillet 2014.

saisons". Une exposition extrêmement
colorée qui a fait la fierté des parents et
ému de nombreux visiteurs.

LE CITYKOMI… QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Feuguerolles-Bully a répondu présent.
Environ 100 personnes ont participé à
l’apéritif offert par la mairie, un bon
nombre est venu en famille avec le

AL3V : SOIREE MUSICALE
Pour son audition de fin d’année le 28
juin

dernier,

l’AL3V

a

regroupé

pique-nique sur le terrain près de
l’église. Et bien sûr, grâce à Jocelyne
Guyot, les cloches ont sonné à 14h00.

Notre commune s’est associée à la
société « Obdo », spécialisée dans les
nouvelles

technologies

expérimenter

une

« smartphone »
rapidement

destinée

des

pour
application
à

diffuser

informations

de

la

commune. Actuellement, nous utilisons

différents acteurs autour de la musique

ce nouvel outil de communication pour

et des voix.

rappeler

les

jaunes,

pour

Au programme, des pièces classiques et
élèves

de

l’école

de

musique.

Pianistes et guitaristes ont reçu une
véritable ovation de la part d’un public
venu nombreux. Joanna, Martial et
Serge,

leurs

professeurs

les

ont

des

sacs

informer

sur

des

modifications d’horaires, des travaux,…

contemporaines ont été interprétées par
les

ramassages

Cette

expérience,

gratuite

pour

la

En même temps des ballons bleus,

commune comme pour les utilisateurs,

blancs ou rouges ont été lâchés,

nous permettra de savoir si un tel outil

lestés (parfois un peu trop…) par

est

une petite carte. Un moment de

alors…

pertinent

pour

N’hésitez

l’expérience !

notre
pas !

commune
Rejoignez

COMPTE-RENDUS DES
CONSEILS MUNICIPAUX
Vous trouverez ci-dessous une synthèse
des

comptes-rendus

conseils
rappelons

municipaux.
que

des

derniers

Nous

l’intégralité

vous
de

Fête Patronale

Conseil du 17 JUILLET

ces

délibérations est consultable sur le site
internet et à la Mairie.
Dates des prochains conseils : 18
septembre, 16 octobre, 20 novembre et
18 décembre.

Conseil du 19 JUIN
- compte-rendus des commissions de
mai et juin par les présidents.
- approbation de
l’adhésion au
groupement de commandes avec le
SDEC énergie pour la fourniture et
l’acheminement de gaz naturel.
- création de 2 postes saisonniers pour
des travaux de peintures (voiries,
bâtiments communaux…).
- approbation et signature de la
convention entre la médiathèque et le
SIVOM, pour l’utilisation des locaux par
l’école pendant les périodes scolaires.
- approbation et signature de la
convention avec la communauté de
communes pour la réalisation des
travaux de voirie.
Questions diverses : Mise en place de
contrats d’assurance pour la Salle MultiActivités (SMA), coût annuel d’environ
600 euros.

Présentation de la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) par M. Benoit
Coiffier et Mlle Gaëlle Germain et surtout
la charte d’entretien des espaces
publics.

Samedi 13
14 h : tournoi de pétanque,
19h : repas champêtre,
20h30 : retraite aux flambeaux,
22h : Feu d’artifice route de Bully.
Dimanche 14

Après délibération, le conseil vote
l’adhésion à cette charte et s’engage
donc à atteindre le niveau 1 : traiter
mieux dans le respect de la santé
humaine et environnementale.

10h30 :

messe

à

- choix du maitre d’œuvre pour la
réhabilitation
du
réseau
d’assainissement communal. Parmi les 3
entreprises
consultées,
SOGETI
INGENIERIE a été désignée pour un
montant de 38 000 euros HT.

12h30 : repas champêtre,

l’église

de

Feuguerolles,
11h45 : dépôt de gerbe aux monuments
aux morts de Feuguerolles,
12h : Vin d’honneur à la SMA,
14h : départ course cycliste minimes,
15h : départ course cycliste cadets,
16h30 : remise des coupes.
10h, 14h et 16h : Visite du site de la

- Acceptation du devis établi par l’Office
National des Forêts (ONF) pour l’étude
de faisabilité d’aménagement du parc
boisé communal pour un montant de
2653,94 euros HT.

carrière SMC par 2 responsables du site.

- présentation du rapport annuel de la
communauté de communes sur les
ordures ménagères par Catherine
Lemaitre.

11h45 : dépôt de gerbe aux monuments

- Information du retrait de l’AL3V dans
l’organisation du marché de Noël en
raison du manque de bénévoles.
- Signature de la vente de l’ancienne
école de Bully au prix de 170 000 euros
nets vendeur.

EVENEMENTS A VENIR

Rendez-vous à l’entrée.
Dimanche 21 à Bully
10h30 : messe à l’église de Bully,
aux morts de Bully,
12h : Vin d’honneur chez Mr et Mme
Boyer.
Jeudi 18 : Conseil municipal.

Octobre
Samedi 4 : « Préparons le Printemps »
Rendez-vous à 10 heures à la mairie
avec la commission fleurissement pour
la préparation des bacs et la plantation
des bulbes de printemps.

Avril

Jeudi 16 : Conseil municipal.

Mardi 2 : Rentrée scolaire.
A partir du 5 : Reprise des activités du
Club Omnisport de Feuguerolles-Bully

Lundi 10 : Formation à l’utilisation du

(COFB).

défibrillateur.

Ouverture

« L’équipe de peinture »

A tout moment, en cas d’urgence,
un élu est joignable au :

06 30 72 47 94

Novembre

d’une

section

Badminton

Renseignements

et

inscriptions gratuites en mairie.

destinée aux jeunes de 11 à 15 ans le

Dimanche 16 : Foire aux jouets et à la

mardi soir de 18h30 à 19h30.

puériculture. Organisée par l’AFR, pour

Samedi 6 : Forum des Associations à la

accueillir le Père Noël des enfants de la

salle polyvalente de Vieux, de 14h30 à

garderie.

18h. Venez-vous inscrire auprès des

Jeudi 20 : Conseil municipal.

représentants de toutes les associations
qui proposent des activités non sur
Feuguerolles-Bully, Maltot ou Vieux.

