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Madame, Monsieur, 

Chers Amis, 

Une fois encore, vous découvrirez 
dans ce nouveau numéro des 
« P’tites nouvelles », une belle 
photographie du dynamisme de 
notre vie locale. En septembre, 
toutes les commissions municipales 
mais également nos associations ont 
retroussé leurs manches. 

Les semaines qui viennent seront 
également animées. En ce qui 
concerne l’équipe municipale, nous 
vous donnons rendez-vous le 
vendredi 13 novembre à 20h30 
pour un « Rendez-vous citoyen ». 
L’objectif de cet échange sera de 
vous présenter les projets en cours, 
de faire le point sur de nombreux 
sujets d’actualités (travaux, 
finances, communauté de 
communes, initiatives…) mais 
surtout d’échanger, en toute 
simplicité sur « la vie de la cité ». 

Nous nous étions engagés à 
rencontrer les habitants tout au long 
du mandat. Cela a déjà été fait sur 
certains dossiers mais il s’agira là de 
vous faire participer à notre vie 
« citoyenne ». 

En attendant de vous rencontrer, je 
vous souhaite, une très agréable 
lecture,@ très bientôt, 

Franck, maire 

 

 

 

 

 

EDITO 

L’été indien est presque fini, une 

nouvelle année scolaire a 

commencé. Afin de prolonger les 

beaux jours nous vous proposons 

une synthèse de ce qui s’est déroulé 

depuis notre dernière édition fin 

juin : la fête patronale, le forum des 

associations…  

Durant l’été, une association a 

évolué sur ses statuts mais pas sur 

sa vocation, nous vous la présentons 

dans les pages suivantes. 

Grâce à tous les acteurs de notre vie 

sociale, le mois de novembre sera 

riche en événements. 

Espérant que votre été fût beau, 

nous vous souhaitons une agréable  

lecture. 

L’équipe éditoriale 

 

 

 

 

 

LA FETE PATRONALE 

Les 12 et 13 septembre s’est déroulée 

la fête patronale de notre commune. 

Les principaux événements sont 

détaillés ci-après. Il faut y ajouter la 

messe célébrée en l’église de 

Feuguerolles le 13 septembre par le 

Père Claude Hardy, nouvellement 

installé dans notre paroisse, et le 20 

septembre en l’église de Bully pour la 

Saint Gorgon. Ces deux messes ont été 

animées par les jeunes de la commune. 

Les deux dépôts de gerbe aux 

monuments aux morts ont été 

accompagnés par l’hymne national joué 

à la flûte traversière par Noémie Boyer 

et le comité des Fêtes a organisé les 

vins d’honneur. 

 

CONCOURS DE PETANQUE 

Cette année 12 équipes ont pu être 

constituées (11 doublettes et 1 

triplette), lors du concours de pétanque 

organisé par la mairie. L’après-midi 

ensoleillé a permis de disputer 4 parties 

à partir de 14 h 30 jusqu’à 18h00. Des 

lots ont été remis par le Comité des 

Fêtes (et Duvel, distributeur de bière) à 

 

Octobre 2015 – Numéro 05 

Directeur de publication : Franck Robillard - Directeur de rédaction : Valérie Albareda - Comité de rédaction : Julia Quellien, Catherine 
Lemaitre, Bruno Onfroy. Annie et Jean-Paul Durand, Claire et Jean-Claude Leblanc, Maryvonne Françoise, Véronique Monier et Sylviane 
Leroux.                                                                  Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

Des travaux vont avoir lieu sur 

notre commune dans les mois à venir pour 

améliorer la vie quotidienne. 

L’information sera relayée sur le Citykomi 

et sur le site internet. Merci de votre 

compréhension pour la gêne éventuelle. 

La commission Travaux 



 

 

tous les participants. Voici le 

classement : 

1 - Franck et Alex, 

2 - Léo et François "l'équipe 
Béabar", 

3 - Hedi et Georges, 
4 - Fred et Alexandre, 

5 - Nicolas et Antony, 

6 - Hervé et Thomas "Les 
Gorenflot", 

7 - Stéphane et Philippe "la 
Surprise", 

8 - Thierry, Romain et Bernard 
"Les Triplés", 

9 - Cédric et Thierry "Tic et Tac", 

10 - Jack et Daniel, 
11 - Baptiste et Valentin "les 

Winners", 
12 - Jules et Baptiste "les 

Cousins", 

Que des garçons de 12 à … 70 ans.. 
 

 

 

 

 

 

La buvette installée en bordure des 

terrains de basket par le comité des 

Fêtes était tenue de main de maître 

par Claude Ferry, du Club de 

l’Amitié, qui a également animé la 

loterie du dimanche après-midi. 

 

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

ET LE FEU D’ARTIFICE 

Après le repas organisé par le 

comité des fêtes (au cours duquel 

près de 130 « moules frites » ont 

été dégustées), la commune a 

distribué les lampions, et a ainsi 

permis aux habitants venus 

nombreux de constituer le cortège 

de la retraite aux flambeaux. La 

fanfare « Les Diables Bleus » de 

Mondeville a ouvert la marche 

jusqu’à la route de Bully. A 22h05 

les premières fusées du feu d’artifice 

ont été tirées dans un ciel sans 

nuages. 

LES COURSES CYCLISTES 

Pour la 4ème année consécutive, la 

fête communale a été le théâtre 

d’une course cycliste « jeunes », 

réservée aux minimes et aux cadets.  

 
Départ course Cadets 

Une petite nouveauté cette année, 

avec la mise en place d’un contre-la-

montre le matin. Même si nous 

regrettons le peu de participants 

(une soixantaine au total), cette 

manifestation a, une fois encore, 

apporté son lot d’animation pour la 

fête patronale. Les arrivées, 

disputées au sprint, ont été très 

suivies par le public. La remise des 

prix s’est faite en présence des 

nombreux bénévoles mobilisés et 

des partenaires, issus 

essentiellement de l’activité 

économique locale. 

Malgré les contraintes sur la 

circulation dans la commune, tout 

s’est très bien passé. Un grand 

merci à vous tous pour votre 

patience. 

 
Podium Minimes 

LES EVENEMENTS 

ASSOCIATIFS 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DES 

TROIS VILLAGES 

Le 5 septembre dernier, entre 14h30 et 

18h00, le centre de loisirs de Maltot a 

accueilli la plupart des associations de 

nos trois villages lors de l’organisation 

d’un forum. Une occasion pour ces 

associations de présenter leurs activités 

aux habitants des trois communes. Un 

moyen également pour les adhérents de 

renouveler leur inscription à leurs 

activités favorites. 

 

Plus d’une vingtaine d’associations 

présentaient un large panel d’activités 

culturelles, sportives et de loisirs. L’après-

midi s’est terminée par un pot de l’amitié. 

 

 

CENTRE D’ANIMATION LES TROIS 

VILLAGES 

Cela a fait un an en Septembre 2015 que 

la structure d’accueil pour les enfants de 

3 à 17 ans a ouvert ses portes à Maltot. 

Après un temps d’adaptation, les enfants, 

les jeunes, les bénévoles et l’équipe 

d’animation ont trouvé leurs marques 

dans ce nouveau bâtiment fonctionnel et 

apprécié de tous. 

 

Le club de judo 

Fayacains a ouvert des 

cours le lundi soir pour 

les enfants et les 

adultes (renforcement 

musculaire). 



 

 

L’AFR a profité de cette année pour 

évoluer. En effet, l’assemblée 

générale extraordinaire du mois de 

juin 2015 a voté de nouveaux 

statuts plus en accord avec ses 

activités actuelles et opté pour un 

changement de nom. Désormais, 

l’association s’appelle «Centre 

d’Animation Les Trois Villages » 

(C.A.L.3.V.). 

A cette occasion, l’association s’est 

souvenue de la date de création de 

l’AFR : mars 1966 !!! Ce sera donc 

son cinquantième anniversaire en 

2016. 

Pour continuer son ancrage sur le 

territoire après une demi-décennie 

de présence, l’association propose 

d’accueillir les enfants et les jeunes 

autour de cinq grands pôles : 

1. La garderie périscolaire 

(matin : de 7h30 à 8h35 et le soir : 

de 16h30 à 18h45), pour les enfants 

scolarisés de la petite section au 

CM2 sur l’Ecole des Trois Villages de 

Feuguerolles-Bully. 

 

 

2. Le centre de loisirs mercredi 

 pour les enfants de 3 à 12 ans de 

11h45 à 18h45. 

3. Le centre de loisirs vacances 

pour les enfants de 3 à 11 ans à 

Maltot et une nouveauté depuis les 

vacances de la Toussaint 2015 pour 

les jeunes de 11 à 17 ans au 

gymnase de Feuguerolles-Bully de 

13h30 à 17h30. 

4. Le club pré-ados & ados qui 

accueille les collégiens et lycéens 

des trois villages et des alentours le 

vendredi de 19h00 à 22h30 et 

certains samedis de 13h00 à 18h00. 

 

5. Les Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) mis en place 

sur le temps du midi à l’Ecole des 

Trois Villages pour 230 enfants de la 

grande section jusqu’au CM2.   

L’association se compose d’environ 

250 adhérents : enfants, pré-ados, 

ados et adultes. Pour s’occuper de 

toutes ces activités, le bureau de 

l’association missionne une équipe 

d’animateurs permanents composée 

de dix salariés (certains à temps 

complet et d’autres à temps partiel) 

et d’une équipe d’animateurs 

vacataires intervenant sur les 

vacances scolaires. 

Le Centre d’Animation Les Trois 

Villages, avec son changement de 

statut, se propose désormais 

d’accueillir les adultes autour 

d’ateliers. L’objectif est de proposer 

courant de l’année 2016 des ateliers 

répondant à la demande des 

habitants qui ne trouvent pas de 

réponse sur le territoire. 

Le Centre d’Animation Les Trois 

Villages continue son 

investissement sur le territoire avec 

la mise en place d’une foire à la 

puériculture mi-novembre, il 

participe à la confection de 

bonhomme carnaval de l’APE et 

assure la gestion des repas lors de 

la kermesse de l’école. 

ETAT CIVIL 

Naissances 

22 juin : Eva Ricci 

24 juin : Jean Havas 

26 juillet : Zacharie Leriche 

19 août : Pablo Marie-Courgenouil 

8 septembre : Arsène Pétri-Maillard 

 

Mariages 

1 août : Cécile Imbeaud  
et Antoine Bouillon 

Décès 

18 septembre : Yvette Anne épouse 
Mallet 

 

COMPTES-RENDUS DES 

CONSEILS MUNICIPAUX 

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

Conseil du 16 juillet 

Travaux sur le réseau d’assainissement  
Le conseil municipal retient l’entreprise CISE 

TP pour 283 371.50 € H.T comprenant le 
retrait de la canalisation comportant de 
l’amiante et passant sur la propriété de M. 
Lerouvillois. 
Lancement de la consultation pour 
l’étude concernant l’aménagement de la 
traversée de Bully 
Dans la perspective de travaux de rénovation 
de la traversée du bourg de Bully 
(programmables en 2017), le Conseil 
Départemental souhaite que la commune 
lance une consultation pour l’étude des 
aménagements de sécurité. 
Travaux pour raccordement téléphonique 
Franck Robillard soumet au conseil municipal 
la nécessité d’effectuer des travaux de 
raccordement téléphonique pour les postes 
de relevage de Bully et du bourg de 
Feuguerolles. Le devis pour le poste de 
relevage du bourg de Feuguerolles est 
accepté pour 4 437.97 € H.T. 
Acquisition d’un nouveau camion 
Compte tenu de l’état du camion, Laurence 
Adam présente une proposition d’acquisition 
d’un nouveau camion pour un montant de 
17 326.50 € T.T.C. Proposition acceptée à 
l’unanimité. 
Convention GEOSDEC 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
d’autoriser la convention avec le SDEC 
Energie pour l’accès à GEOSDEC. 



 

 

 

Conseil du 17 septembre 

 
Budget SPANC 
M. le Maire propose de supprimer le 
budget « SPANC » et de l’inclure dans le 

budget « Assainissement ». 
Prix de vente des parcelles du 
quartier de « la Croix » 
Franck Robillard présente l’avant-projet 
d’aménagement du quartier. Il informe 
l’assemblée que les terrains à construire 
vont être prochainement mis en vente.  
Il demande au conseil municipal de se 
prononcer sur le prix de vente sur 
proposition de la commission « Quartier 
de la Croix ». Le conseil municipal 
décide de fixer les prix : terrains non 
viabilisés : 90 € le m2 et terrains 
viabilisés : 110 € le m2. 
Devis O N F 
Julia Quellien présente le devis de 
l’Office National des Forêts concernant 
l’étude approfondie des arbres du parc. 
Cette étude est nécessaire pour finaliser 
le diagnostic exhaustif du bois afin de le 
sécuriser avant une éventuelle 
réouverture au public. Le devis accepté 
s’élève à 2 600 € H.T. 
Adhésion à l’association des maires 
du canton d’Evrecy 
Franck Robillard présente au conseil 
municipal la proposition d’adhésion à 
l’association des Maires du canton 
d’Evrecy et  ses statuts. Le conseil 
municipal accepte à l’unanimité. 
Point Communauté de Communes  
Franck Robillard rend compte d’un 

éventuel projet de fusion entre la 
Communauté de Communes Evrecy 
Orne Odon et la communauté de 
communes de la Vallée de l’Orne dans 
le cadre du nouveau schéma 
départemental de la coopération 
intercommunale (loi NOTRe) et 
notamment la constitution 
d’établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre d’au 
moins 15 000 habitants (loi n°2015-991 
du 7 août 2015). Le conseil municipal 
se montre favorable à cette fusion. 
Travaux au quartier de la Gare 
Olivier Davy présente les travaux rendus 
nécessaires suite à la réfection de la voirie, 

à savoir la mise en place de lisses en bois et 
la pose d’une bâche pour un montant total 
de 4 830 € H.T. Il précise qu’un courrier va 
être envoyé à l’agence routière 
départementale pour qu’elle examine une 
modification du carrefour et notamment la 
sécurisation du « tourne à gauche » en 
venant de St André Sur Orne. 
 
Questions diverses  
1. Travaux de busage : M. le Maire 
informe le conseil que le linéaire prévu dans 
les devis est inférieur aux travaux à réaliser. 
Il propose soit de maintenir les travaux 
route du Pont du Coudray, soit de réaliser la 

totalité des travaux. Le conseil se prononce 
pour la réalisation de l’ensemble des 
travaux. 
2. Franck Robillard informe le conseil que 
les barrières du chemin de la Guigne sont 

opérationnelles. En cas de besoin, des clés 
sont disponibles en mairie. 
3. Franck Robillard informe le conseil que 
l’aménagement paysager du bassin des 
Costils sera pris en charge par Francelot, y 
compris la prestation de l’architecte 
paysager. Les travaux sont prévus fin 
novembre. 
4. Franck Robillard informe le conseil qu’il 
a rencontré le nouveau prêtre du diocèse, le 
père Claude Hardy. Compte tenu de l’état 
de santé des autres prêtres et de la 
diminution du nombre de prêtres, celui-ci a 
précisé qu’il n’y aurait plus qu’une seule 
messe à l’occasion des fêtes patronales. 
Thierry Gouix propose de ne maintenir que 
la messe à Bully mais le jour de la fête de 
Feuguerolles. Le conseil approuve cette 
proposition. 
5. Franck Robillard donne lecture d’un 
courrier d’une administrée domiciliée route 
de St André au sujet de la vitesse excessive. 
6. Franck Robillard précise que le dossier 
d’aménagement de la peine des auteurs 
des dégradations des sanitaires extérieurs 
est plus long que prévu. En effet, une 
demande doit être faite auprès du juge 
d’application des peines pour être habilité à 
accueillir des personnes en TIG (travaux 
d’intérêts généraux). 
7. Franck Robillard informe le conseil que 
suite à la proposition de M Olivier PINEL, 

une réunion publique se tiendra le vendredi 
13 novembre à 20h30 dans la salle 
Feuguerolles de la SMA. Ce sera l’occasion 
de présenter les projets en cours (PLU, 
aménagement du quartier de la Croix,…). A 
terme, l’objectif de cette initiative est d’en 
faire un rendez-vous citoyen, où chacun 
peut prendre part à la vie de la commune. 
8. Olivier Davy informe du démarrage des 
travaux du poste de refoulement de Bully le 
lundi 28 septembre. 
9. Valérie Albareda pose la question de 
l’arrivée de la fibre optique. Selon le Conseil 
Général, ce sera avant fin 2016. 

EVENEMENTS A VENIR 

Octobre  

Samedi 24 : 15 membres de la 

chorale Canto’pélia participent à un 

concert de Gospel avec Joniece 
Jamison – Eglise Saint Jean à Caen 

à 20h30.  
 

Dimanche 25 : Repas Dansant 
organisé par le Club de l’Amitié à 

12h00 – Choucroute garnie - 
Animation et danse par « A 

Musette »  

Réservation avant le 18 octobre au 

02.31.26.94.02 ou 02.31.39.05.71. 
 

 

Novembre 

Samedi 7 : repas « Classe de Neige » les 
parents des élèves de CE2 organisent un 

repas au profit du voyage au ski de leurs 

enfants. Possibilité de commander votre  
tartiflette à emporter. 

Dimanche 8 : LOTO organisé par le 
Comité des Fêtes à partir de 12h00. 1er 

prix : une TV de 125 cm – 2ème prix : un 

lave-linge – 3ème prix : une tablette tactile 
et de nombreux lots. Buvette. 

Vendredi 13 : Rendez-vous citoyen à 
20h00 à la Salle Multi- Activités. 

Samedi 14 : Opération Fleurissement. 
Venez avec vos gants et votre gilet jaune 

à 9h00 à la mairie. 

Dimanche 15 : 14ème foire à la 
puériculture organisée par le CAL3V au 

gymnase de Feuguerolles-Bully - 4 euros 
le mètre – réservation 06.24.03.75.94. 

Ouverture au public 9h00 / 18h00. 

Samedi 21 : Inauguration des Vestiaires 
de Foot à Vieux à 11h00. 

Mardi 24 : Formation à l’utilisation d’un 
défibrillateur à 20h30 – Inscription à la 

mairie.  

Samedi 28 : Opération Broyage, sur 
inscription : 10h à 12h sur le parking de 

Bully, de 14h à 16h sur le parking de 
Feuguerolles. 

Décembre 

Jeudi 3 : Assemblée Générale du Café 
Lecture à 20h30 salle des Ammonites. 

Mercredi 23 : Conte de Noël de Kimiko 
à la Médiathèque pour les tout-petits 

selon la tradition japonaise 

« Kamishibaï ». Horaires 10h et 17h. 

 

Mercredi 28 : 
Tapis lecture 10h à 

la Médiathèque. 
Jeudi 29 : Tapis 
lecture 17h à la 
Médiathèque 
(goûter offert). 
Samedi 31 : Tapis 
lecture 17h à la 
Médiathèque 
(goûter offert). 
 


