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THIERRY GOUIX
Adjoint au Maire

EDITO
Ces 6 derniers mois ont tenu leurs
promesses. Tous les événements
annoncés ont rencontré un vrai
succès grâce à l’engagement de
leurs
organisateurs
et
à
la
participation de tous. Le bulletin
municipal annuel est paru.

Madame, Monsieur,
Chers Amis,
Avec l'arrivée des beaux jours
paraît votre nouvelle édition des
« P'tites nouvelles ». Cette fois
encore, c'est l'occasion pour
l'ensemble de l'équipe municipale
et notamment la commission
« communication » de mettre en
avant des actions ou initiatives
locales.
Les événements marquants dans
notre commune sont : l'ouverture
du parc accrobranche et le
chantier collaboratif pour la
réhabilitation progressive du
parc.
Des manifestations devenues
traditionnelles
trouvent
également un large écho dans
ces
petites
nouvelles
:
Frappadingue,
Festiv'Art,
le
concours de belote,… En d'autres
termes, la saison des animations
locales redémarre sur les
chapeaux de roues !
Je vous souhaite
agréable lecture,
@ très bientôt,
Franck, maire

une

très

Le mois de novembre a connu
quelques « premières » : le loto du
comité des fêtes le 8, le rendez-vous
citoyen du 13, l’opération broyage
du 28. Des événements ont retrouvé
leur public : le repas dansant du
club de l’amitié, la foire à la
puériculture organisé par le Centre
de Loisirs les 3 Villages pour les
enfants de la garderie… et bien sûr
le réveillon du 31 décembre.

Lors du premier conseil municipal de

Le mois de janvier nous a permis de
nous retrouver pour la présentation
des vœux aux habitants de la
commune et ceux des alentours.

municipal, reste président du SIVOM.

Enfin un point sur les travaux
d’assainissement est fait dans les
pages suivantes, ainsi que sur tous
les événements à venir.

charge de la gestion du personnel

Nous vous souhaitons une agréable
lecture.
L’équipe éditoriale

2016, Thierry Gouix s’est présenté à la
fonction d’adjoint suite à la démission
de Gilles Armand.
Cela a entrainé une modification de la
constitution du conseil. Julia Quellien
est

maintenant

présidente

de

1er

adjointe

la

et

commission

médiathèque. Gilles Armand, conseiller
Thierry Gouix, déjà président de la
commission
communal.

fleurissement,
Il

prend

est

également

en
en

charge la gestion du patrimoine de
notre commune.

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT
Le réseau d’assainissement datant de
1974, son état de vétusté entrainait une
surcharge de traitements de la station

Pour

accéder

au

site

internet

depuis votre ordinateur pensez à modifier
le lien automatique que vous aviez déjà
créé avec l’ancienne adresse.
www.feuguerolles-bully.fr

d’épuration de Feuguerolles, et donc
des surcoûts de fonctionnement et des
pénalités de l’agence de l’eau.
En effet, les fissures, les décalages de
canalisations suite aux mouvements des
terrains, et donc les pénétrations d’eau
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claire parasite dans le réseau, ont

Le

nécessité

de

Traiteur,

a

renouvellement de près de 800 m de

convives

par

canalisation en domaine privé et

commune.

public et la mise en place d’une

Benjamin, Célia, Elise, Hippolyte,

dizaine

station de relevage dans le parc de

Jonathan, Lauraine, Marie, Simon et

commune. Une partie du bois a été

Feuguerolles.

Zoé ont même dansé après le

donné à des bénéficiaires du Centre

service sur la musique de l’orchestre

Communal d'Actions Sociales. La vente de

de Jean-Louis Le Canu et son

quelques stères a permis de payer, en

accordéon.

partie,

des

travaux

repas,

préparé
été
11

par

servi

Ménard
aux

jeunes

Antoine,

de

140

de l'Office National des Forêts, d'abattre
tous

les

arbres

morts

ou

devenus

la

dangereux. Environ cent stères de bois

Aurélie,

ont été débités par une équipe d'une
de

volontaires,

l'intervention

habitant

d'une

la

société

spécialisée sur les arbres à risque.

Les travaux réalisés par Cise TP
(maitre d’œuvre SOGETI) ont débutés
en

novembre

2015

et

se

sont

terminés en mars 2016.
Le coût de l’opération est de 300 000
euros subventionné à hauteur de
20% par l’agence de l’eau.
Un appel d’offre est en cours pour la
nouvelle phase de renouvellement du
réseau

d’assainissement

dans

le

bourg de Bully, route du Pont du
Coudray, pour des travaux prévus
deuxième

semestre

2016

pour

28 repas ont été livrés au domicile
des

pouvant

Ces arbres ont généré de nombreuses

malheureusement pas se déplacer

personnes

ne

branches qui ont toutes été broyées sur

pour des raisons de santé. 4 équipes

place à l'occasion de deux campagnes de

de conseillers sont allés à leur

broyage

rencontre.

communaux.

Florence Boulay a partagé le début

Suite à cet important et nécessaire travail

de repas et a donc pu discuter avec

d’abattage, un groupe de travail

chacun pour renouveler sa sincère

l’aménagement du parc s'est constitué.

implication auprès des ainés. Tous

Un chantier « coopératif » est mis en

ont pu apprécier sa disponibilité.

place le samedi matin, une semaine sur

commission

maximum

travaux

afin

fait

d’éviter

par

les

agents

pour

deux.

environ 4 mois.
La

réalisées

son
les

désagréments que cela entraine pour
les habitants.

REPAS DES AINES
Dimanche

20

mars,

jour

du

Printemps, le conseil municipal a eu le
plaisir

de

partager

un

moment

particulièrement convivial avec les
ainés.

Henri Gaillard et Marie-Thérèse Montigny,
doyens de l’assemblée, en compagnie de
Florence Boulay et Franck Robillard.

LE PARC : UN CHANTIER…
GRANDEUR NATURE !
parc communal situé en plein cœur
du bourg subit actuellement une
cure de jeunesse. Depuis près de
mois,

d'abattage

d'importants
ont

été

autant de réduire les coûts que de
fédérer

les

habitants

autour

du

réaménagement de ce parc. Le sujet de
travail actuel concerne les cinq bassins

Cela ne vous aura pas échappé… Le

trois

L'objectif de ce chantier participatif est

travaux

réalisés.

Il

s'agissait, suite aux deux diagnostics

situés dans le parc. Ces derniers doivent
être sécurisés avant d'envisager une
réouverture au public.
Vous êtes les bienvenus
à partir de 9 H à la mairie
Les samedis 9 et 23 avril,
7 et 21 mai, 4 juin.

ACCROFURY
Ouverture du parc accrobranche
le 2 avril
La

nouvelle

attraction

inaugurée

vendredi

présence

de

1

a

été

avril.

En

Florence

Boulay,

conseillère départementale, Bernard
Enault, président de la Communauté
de Communes Evrecy Orne Odon,
ainsi que de nombreux élus des
communes environnantes, le ruban
d’inauguration de l’Accrofury a été
coupé.
Le

site

de

la

Bruyère

abrite

désormais près de 10 parcours
enfants et adultes sur 7 hectares.

Contact : 02 31 74 19 09

ETAT CIVIL
Naissances
28 octobre 2015 : Auxence Rizzotto
14 décembre 2015 : Timéo Brault
11 janvier : Maëline Hervieux
17 janvier : Jeanne Pilon
21 janvier : Mathéo Brunet
7 mars : Eliott Depont

Décès
28 octobre 2015 : Jean Roy
5 novembre 2015 : Patrick Baratte
21 janvier : Gérard Demant
18 mars : Rachel Frimout
épouse Van Eecke
19 mars : Marthe Lemée
épouse Hue
4 avril : Roger Hébert

COMPTES-RENDUS DES
CONSEILS MUNICIPAUX
Vous
trouverez
ci-dessous
une
synthèse des comptes-rendus des
conseils municipaux 2016. Nous vous
rappelons que l’intégralité de ces
délibérations est consultable sur le
site internet et à la Mairie.

Conseil du 13 janvier
Election d’un adjoint au maire
Suite à la démission de M Gilles
Armand en qualité de 1er adjoint, il
est décidé l’élection d’un nouvel
adjoint.
Thierry Gouix est élu 4ème adjoint. Il
a en charge la gestion du personnel
en cas d’absence du Maire et s’occupe
de la gestion du patrimoine.
Point
sur
le
Plan
Local
d’Urbanisme
Franck Robillard expose le plan de
zonage.
Une partie de la zone artisanale du
quartier de la gare passerait en zone
constructible de loisirs.
Le conseil s’interroge sur la possibilité
de créer une zone « naturelle de loisirs
», à proximité de la voie verte afin de
permettre la construction de petites
structures d’habitat de loisirs.
Le conseil échange sur les 3 zones
d’orientation d’aménagement et de
projets. La surface à urbaniser créée
sera comprise entre 6,5 et 7 hectares,
essentiellement des « dents creuses »
situées en agglomération.
Ces quelques remarques seront
évoquées avec le cabinet conseil «
Pact Arim » qui réalise le PLU.
Implantation d’un pylône de
télécommunications
Après délibération, le conseil municipal
est favorable à l’implantation d’un
pylône Orange 0 l’entrée du site de la
Bruyère.
Rapport annuel sur les ordures
ménagères 2013/2014 :
Catherine
Lemaitre
présente
le
rapport. Celui-ci est à disposition en
mairie.
Catherine Lemaitre informe qu’une
borne de collecte de textiles va être
installée à côté des containers en
verre.
Convention pour l’alimentation
électrique du poste de relevage
Afin de pouvoir alimenter en électricité
le poste de relevage de Bully, il est

nécessaire de signer une convention.
Questions diverses :
- Jean-Pierre PAQUET demande où en est
le chemin d’accès à la voie verte promis
par SMC alors qu’une prolongation vient
de leur être accordée et le nouvel arrêté
est toujours en attente. Franck Robillard
précise que la prolongation accordée par
la préfecture vise l’arrêté en cours et non
la prolongation d’activité dont l’arrêté
devrait être prononcé au cours du 1er
semestre 2016. Il vise une exploitation et
une remise en état du site jusqu’en 2032.
- Le radar pédagogique Route de Vieux
sera expérimenté Route de st André.
- Il convient de voir l’entretien des
bouches du réseau pluvial.
- M COQUET, habitant de la commune,
présente le film « Demain » qui montre ce
qui existe à travers le monde pour le
protéger. M le Maire suggère l’idée d’une
projection de ce film suivie d’un débat.

Conseil du 18 février
Indemnités
du
Maire
et
des
Adjoints :
Afin de respecter la loi n° 2015-366,
considérant que la commune compte plus
de 1 000 habitants et vu la demande du
Maire et des Adjoints de continuer à
bénéficier d’indemnités minorées, les
dispositions de la délibération en date du
03 avril 2014 s’appliquent à partir du 1er
janvier 2016.
Tarifs communaux
M le Maire rappelle les tarifs actuels qui
sont adoptés à l’unanimité.
Tarifs de location de la Salle Multi
Activités, Le conseil municipal décide de
maintenir ces tarifs.
Facturation par la médiathèque des
livres perdus ou abîmés
Le conseil municipal décide de :
- facturer à prix coûtant les livres perdus
ou abîmés aux emprunteurs pour les livres
lui appartenant
- facturer à prix coûtant aux emprunteurs
les livres appartenant à la Bibliothèque
Départementale de Prêt sur production
d’un titre de recettes de la B D P, au nom
de la commune.
Avenant n° 3 phase 1 et 2 – travaux
d’assainissement :
Le conseil autorise à l’unanimité la
signature de cet avenant pour un montant
de 3 271.68 € H.T concernant la réfection
définitive de la tranchée de la canalisation
de refoulement.
Plan Local d’Urbanisme : quartier de
la Gare & Espaces Naturels Sensibles

M le Maire précise, à l’aide du
document graphique les orientations
d’aménagement et de projets.
Il présente également les espaces
réservés.
Franck Robillard soumet au conseil
municipal la possibilité de notifier
des petits éléments du patrimoine à
protéger. Concernant le règlement
des différentes zones, Franck
Robillard précise que la loi ALUR a
fait disparaître les COS (Coefficients
d’Occupation
des
Sols).
Les
contraintes sont simplement reprises
dans les différents articles du
règlement.
Franck Robillard soumet au conseil
les problèmes liés aux propositions
d’emprise au sol pour les zones N et
A. Cela pourrait poser des difficultés
aux actuels propriétaires du Chemin
de la Mine (N) ou dans le secteur de
la Bruyère de Bully.
Le conseil propose de fixer l’emprise
au sol dans les zones A et N à 30 %.
Franck Robillard présente au conseil
municipal le projet d’espace naturel
sensible (E N S) proposé par le
Conseil Départemental. Ce projet
permettra de mettre en place 3
parcours de valorisation (historique,
géologique, faunistique : batraciens,
reptiles et chauve-souris).
Questions diverses :
- Point sur la coupe de bois dans le
parc.
- annonce d’une réunion publique de
présentation du Plan de Prévention
des Risques Miniers (PPRM) le 02
mars à May/Orne. Les habitants
concernés ont reçu une invitation
personnelle.

l’association les Philosophes de la
Percu à partir de 15h00 à la salle
multi-activités de Feuguerolles-Bully.

Mai

EVENEMENTS A VENIR
Avril
Samedi 9 : Tournoi de belote du
Comité des Fêtes.
Jeudi 21 : conseil municipal.
Samedi 23 : 6e
édition
du
festival Frappadingue organisé par

Du mardi 31 mai au dimanche 5 :
Festiv’arts aux trois villages (MaltotFeuguerolles-Bully-Vieux).

Dimanche 8 mai : Cérémonies
commémoratives de la Victoire du 8
mai 1945.
Vendredi 14, samedi 15 et
dimanche
16
:
Grand
rassemblement du cyclotourisme
dans le parc du château de Maltot.
Dimanche 15 : Marché
Jardiniers à Vieux.

des

Jeudi 19 : conseil municipal.
Samedi 21 : Opération
de
fleurissement des jardinières de la
commune
organisée
par
la
commission fleurissement. RDV à
9h00 à la mairie
Samedi 21 : Ballade
littéraire
organisée par la médiathèque de
Feuguerolles-Bully - départ à 14h00
du Moulin de Bully.
Samedi 21 : Pierres en lumière et
concert à l’Eglise de Feuguerolles ou
de Bully par l’association de Défense
du patrimoine.
Dimanche 22 : « Le bœuf en
fête » dans le parc du château de
Maltot organisé par la Maison
Familiale Rurale.
Jeudi 26 :
Café lecture à 20h30
à la salle des ammonites.
Vendredi 27 :

Fête des voisins

Samedi
11 : Les
dossards
des
participantes à la Rochambelle seront
remis à 12h00 sous le préau de la
médiathèque.
Samedi 11 et dimanche 12 : Tournoi
de foot de l’Inter Odon Football
Communautaire à Evrecy.
Jeudi 16 : conseil municipal.
Du vendredi 17 au lundi 20
L’association de jumelage Vieux-Otterton
fête ses 40 ans.
Vendredi 24 juin : Récital de musique
proposé par l’Association de loisirs des
Trois Villages (AL3V).
Samedi 25 : Kermesse de l’école les
Trois Villages dans le parc du château de
Maltot, stands APE et repas champêtre
CAL3V.

Conseil du 24 mars
Ce conseil était consacré au vote du
budget en présence de Madame
Gaillard-Pretty, représentante du
Trésor Public.
Le compte-rendu sera affiché dès
son approbation.

Juin

Dimanche 26 : Foire aux greniers
organisée par le Comité des Fêtes.
La commune aide chaque quartier à
participer à cette fête. Des outils de
communication sont mis à la
disposition des référents de quartier
pour aider à organiser ce moment,
qui dure le week-end sur notre
commune. En effet, certains le font
le vendredi soir d’autres le samedi
midi ou soir et même le dimanche.
A tout moment, en cas d’urgence,
un élu est joignable au :
06 30 72 47 94

Dimanche 26 : Exposition de peinture
organisée par l’AL3V à la salle multiactivités de Feuguerolles-Bully.
Dimanche 26 : Fête de la Saint-Pierre
à Maltot organisée par les associations et
la municipalité de Maltot.

