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DERNIÈRES MINUTES 

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Vous avez entre les mains le numéro 14 de vos 
« P’tites nouvelles ». Fidèle à ses prédécesseurs, 
ce nouveau numéro vous propose une large 
revue des activités dans la commune, qu’elles 
soient municipales, associatives ou profession-
nelles.

L’actualité de ces dernières semaines reste in-
contestablement marquée par l’aménagement de 
la traversée de Bully. Les dernières finitions sont 
en cours. L’équipe municipale travaille désormais 
sur un nouveau chantier important, la rénovation 
du gymnase, notamment au niveau thermique 
et isolation. Grâce à une subvention de l’État au 
titre de la DETR (Dotation d’Équipement pour les 
Territoires Ruraux), ces travaux sont désormais 
envisageables.

Avec l’arrivée du printemps, l’aboutissement de 
tous les travaux du Parc du manoir du vivier se 
concrétisera par la mise en place d’un parcours 
sportif pour adultes et d’une structure de jeux 
d’équilibre pour enfants.

Tous ces aménagements et travaux ont été pen-
sés par l’équipe municipale sans augmenter les 
taux des impôts locaux et ce, pendant toute la 
durée du mandat. Il s’agit là d’un challenge re-
levant presque de l’exploit par les temps qui 
courent et notamment l’ incertitude sur la pé-
rennisation des dotations de l’État.

Je vous souhaite une très agréable lecture,

   @ très bientôt,
   Franck, Maire
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TRAVAUX DE BULLY  
En ce qui concerne les travaux d’aménagement et de sécu-
risation de la traversée de Bully, il aura fallu beaucoup plus 
de temps que prévu mais le résultat semble plutôt satisfai-
sant. Les difficultés de stationnement semblent résolues et 
l’aspect esthétique de la traversée du bourg de Bully est mé-
connaissable. Pour la très grande majorité des usagers, les 
éléments de sécurisation (chicane, rétrécissement, plateau 
surélevé,…) répondent aux objectifs visés. Malheureusement, 
force est de constater qu’ il en faudrait beaucoup plus pour 
freiner les « voyous » de la route qui continuent de traverser 
notre petit bourg à une vitesse encore excessive…

Une petite cérémonie d’ inauguration sera organisée le di-
manche 12 mai à 11 heures, directement sur place.

FAITES DÉCOUVRIR  VOS TALENTS DE  
MUSICIEN LORS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique sera organisée dans la commune le 
samedi 22 juin 2019, sous le préau de la médiathèque de 
19h00 à 23h00. Si vous souhaitez participer et montrer vos 
talents de musicien quel que soit l’ instrument dont vous 
jouez, quel que soit le style ou que vous jouiez en solo 
ou en groupe, n’hésitez pas à contacter : Olivier RICHARD 
06 70 18 94 88 olivier.richard.103@gmail.com



3E ÉDITION DE LA DICTÉE 
DE LA MEDIATHÈQUE
Les bénévoles organisateurs de la dictée : Bri-
gitte MIGLIORETTI, Jocelyne GUYOT et Richard 
CHOULET avec les lauréats jeunes et adultes.

Les bénévoles de la médiathèque ont 
organisé le samedi 30 mars dernier la 
3e édition de leur dictée. Près d’une 
soixantaine de participants (5 jeunes et 
plus d’une cinquantaine d’adultes) est 
venue se prêter au jeu. En cette année 
2019, les bénévoles avaient choisi un 
texte en rapport avec le 50e anniversaire 
du premier pas de l’Homme sur la Lune. 
Les lauréats jeunes sont : 1er prix Jeanne 
ROBILLARD, 2e prix Marguerite DEKOWS-
KI et 3e prix Louis ROBILLARD. Chez les 
adultes, les lauréats sont : 1er prix Chris-
tine BIALÉ, 2e prix Mireille BEUVE et 3e 
prix Martine RICOUL.

CARNAVAL DE  
L’ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DES TROIS VILLAGES

L’association des parents d’élèves des 
trois villages a organisé son habituel 
carnaval le samedi 30 mars 2019. Tous 
les superhéros s’étaient donné ren-
dez-vous à partir de 15h00 à Maltot pour 
défiler derrière la fanfare des Diables 
bleus et le bonhomme carnaval réalisé 
par les enfants du centre d’animation de 
l’association Trimaran. Il s’agissait cette 
année d’un mignon déguisé lui aussi 
selon le thème du jour en superhéros !

FRAPPADINGUE
La dernière édition de Frappadingue 
organisée par l’association des philo-
sophes de la Percu a eu lieu ce same-
di 6 avril 2019 à la salle multi-activités. 
Des stands en rapport avec la culture 
africaine étaient proposés aux en-
fants l’après-midi à partir de 15h00 : 
jeux de société, découverte d’instru-
ments de musique africains, initiation 
au Djembé, espace de lecture, activi-
tés manuelles, possibilité de se faire 
faire des tresses africaines,…

Géraldine bénévole à la médiathèque 
et Gaëlle responsable de la mé-
diathèque municipale ont proposé à 
deux reprises la mise en scène d’un 
Kamishibaï dont la reproduction avait 
été assurée par le club ados et An-
gélique animatrice de l’association 
Trimaran. À partir de 18h00 et jusque 
tard dans la nuit, des groupes de mu-
sique se sont ensuite produits sur la 
scène de la salle transformée en salle 
de concert.

LE REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 24 mars, Franck RO-
BILLARD, accompagné du conseil 
municipal, a accueilli les aînés de la 
commune qui étaient disponibles à 
la salle multi-activités pour partager 
un moment convivial. En fin de ma-
tinée, 28 repas ont été déposés aux 
personnes ne pouvant se déplacer à 
la salle pour raison de santé.
12 jeunes de la commune ont assuré 
le service auprès des 130 convives, en-
cadrés par les maîtres d’hôtel du trai-
teur « Le Poisson Volant ». Le dessert 

a été fourni par la boulangerie Mos-
tier de Feuguerolles-Bully. L’animation 
musicale était assurée par une équipe 
de Gérard DELATOUR. Les magnifiques 
photos d’Arnaud Marie ont parfaite-
ment illustrées le thème du Printemps 
choisi par la commission fêtes et cé-

rémonies. Enfin, les doyens de cette 
journée, Marie LEHERRIER et Paul 
AUBRÉE, ont participé activement à 
l’ambiance tout au long de l’après-mi-
di, avec une mention spéciale à Paul et 
sa compagne qui ont emmené le bal.

BONNES VACANCES 
JOCELYNE !
Dans quelques jours, notre factrice, 
Jocelyne, va faire valoir ses droits à 
la retraite. Depuis de nombreuses an-
nées, elle est, pour beaucoup d’entre 
nous, bien plus qu’une simple factrice. 
Comme nous vous l’avions annoncé, 
nous organisons une collecte, en 
mairie, afin de lui offrir un petit ca-
deau. Vous pouvez encore participer 
en passant à la mairie aux heures 
d’ouverture. Un recueil de messages 
a également été ouvert en mairie. 
Aussi, afin de lui montrer toute notre 
sympathie et de lui exprimer tous nos 
remerciements pour sa gentillesse et 
sa disponibilité, nous organisons un 
petit rassemblement, le jeudi 2 mai 
à 18 heures dans la salle des ammo-
nites, son dernier jour de travail…  
De plus, je vous fais une confidence… 
Sa dernière tournée est prévue le 
samedi 27 avril… Je compte sur vous 
pour lui préparer des petites surprises 
(ou blagues) afin que cette dernière 
soit… inoubliable !

Franck, Maire

L e s  p ’ t i t e s  n o u v e l l e s



FESTIV’ARTS 
Pour la 3ème année consécutive, le Fes-
tiv’Arts fait une étape dans notre com-
mune à l’occasion de sa 14ème édition. 
Ainsi, une soirée « Bistrot concert » 
vous sera proposée le mardi 4 juin 
à partir de 19h30, dans la SMA. Nous 
vous espérons nombreux pour parta-
ger ce lancement du Festiv’Arts et dé-
couvrir la programmation de ce 14ème 
rendez-vous des trois villages.

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
La commune propose pour la 2e an-
née son concours de maisons fleu-
ries aux habitants de la commune 
qui le souhaitent. Alors n’hésitez pas 
à vous inscrire. Pour plus d’informa-
tions vous trouverez le règlement 
du concours ainsi que le bulletin 
d’ inscription sur le site internet de 
la commune ou en mairie. L’ inscrip-
tion est à faire avant le 22 juin 2019.

Avril 2019

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
2 septembre 2018 : Sohen DESLOGES 
VAUQUELIN
24 septembre 2018 :  Zélie MOSER
6 octobre 2018 : Mila DIMOPOULOS
18 novembre 2018 : Ambre NARBONNE
13 janvier 2019 : Iris MARIE COURGENOUIL
5 mars 2019 : Louison NIGAIZE

DÉCÈS
22 octobre 2018 : Yolaine FOUASSIER
23 octobre 2018 Nicole VOISIN
26 octobre 2018 Céline TABAUD
13 janvier 2019 : Marie LIARD
28 janvier 2019 Brigitte AUBRÉE
3 février 2019 : Martial SUARD
23 février 2019 : Dominique LINGLIN

MARIAGES
15 septembre 2018 :  
Cyril LEPAREUR 
& Émilie FOUILLARD
3 novembre 2018 :  
Joseph URBAN 
& Stéphanie MARIE

4 PACS 
ont été enregistrés

ERRATUM ET COMPLÉMENT BULLETIN MUNICIPAL
Page 36 du bulletin municipal quelques erreurs se sont 
glissées et des précisions sont à apporter : 

CAMION BURGER : le téléphone pour les joindre  
est maintenant le 06 81 63 66 06.
Pauline Adde-Bosquet l’orthophoniste du 19 rue  
de la Croisée des Chemins est de préférence joignable  
sur le numéro fixe : 09 86 69 52 15.

Pour joindre, Virginie BERTHIER, graphothérapeute  
exerçant au 17 rue de la Croisée des Chemins,  
composez le  06 38 84 20 95.
Enfin pour prendre contact avec le cabinet de kinésithé-
rapie, Christophe BERTHIER, il faut appeler le téléphone 
fixe 02 31 80 64 59 et ne pas hésiter à laisser vos coor-
données sur le répondeur.

COMPTES-RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
Vous trouverez ci-dessous une synthèse 
des comptes-rendus des conseils munici-
paux. Nous vous rappelons que l’ intégra-
lité de ces délibérations est consultable 
sur le site internet et à la Mairie.
C’est lors de la séance du mois d’octobre 
2018 que le conseil municipal s’est pro-
noncé favorablement pour l’acquisition 
d’une maison située dans la Hamel (11 
pour, 3 contre et une abstention). Cette 
maison sera utilisée en logement com-
munal à caractère social. Il a également 
été question de la pose de panneaux 
photovoltaïques en remplacement de la 
toiture du gymnase. M. le Maire a égale-
ment donné lecture d’une pétition de ri-
verains concernant la sécurité sur la RD 89. 
Quelques subventions et autres devis de 
travaux ont également été débattus.
Lors de la réunion du 8 novembre, la so-
ciété Créadim a présenté le projet d’amé-
nagement des lots 1 et 8 (dits « macro-
lots ») du lotissement « la Croix », au 
conseil municipal. Quelques délibérations 
concernant le SDEC et des devis de tra-
vaux étaient également à l’ordre du jour.

En décembre, le conseil municipal a évo-
qué les demandes de subvention pour 
les travaux de rénovation du gymnase. 
Les problèmes de vitesse sur la RD 89 
et la RD 147 ont également été débattus.  
Un projet de convention liant les PLU des 
trois villages a été présenté.
Lors du conseil municipal du mois de jan-
vier, il a été question du réseau d’alimen-
tation en électricité. Les élus ont ensuite 
voté les tarifs communaux (concessions, 
locations de salles,…).
C’est au cours de la séance du mois de 
février que les comptes de gestions et 
comptes administratifs ont été approu-
vés. Le résultat de clôture pour l’exercice 
2018 du budget communal est excéden-
taire de près de 182 000€. Il est également 
excédentaire (+127 000€) pour le budget 
assainissement.
Le budget communal 2019 a été voté lors 
de la séance du conseil municipal du 
mois de mars. Il s’élève à 1 582 744 € pour 
la section fonctionnement et 900 444 
€ pour la section d’ investissement. Le 
conseil a alors décidé de ne pas augmen-
ter les taux des taxes. Les subventions 
aux associations ont été votées pour un 
montant total de près de 15 000€. 

Plus d’infos et de détails  
sur le site internet de la commune !



MOULIN DE BULLY :
NOUVEAUX
PROPRIÉTAIRES 

Nouveau défi depuis presqu’un an 
pour Sabine et Didier JOLY infatigables 
entrepreneurs, venus d’un tout autre 
domaine, celui de l’auto-école.

Leur projet commun est de continuer 
les réceptions de mariage auxquelles 
se consacre Sabine Joly et de dévelop-
per les séminaires d’entreprise pour 
Didier Joly.

Des projets plein la tête pour amélio-
rer la capacité et la qualité de l’ac-
cueil, mais aussi les cuisines et le 
jardin.

Lourde tâche que l’entretien d’une 
telle bâtisse et de l’environnement 
enchanteur des bords de l’Orne. 
Rappelons que le moulin a une ca-
pacité de couchage de 32 lits (+6 lits 
d’appoint) et que le domaine peut se 
louer en totalité ou en partie.

Les visites de ce site privilégié sont 
possibles si vous avez des projets ou 
si vous souhaitez découvrir le do-
maine.

L e s  p ’ t i t e s  n o u v e l l e s Avril 2019

      ÉVÉNEMENTS
   À VENIR
AVRIL
Samedi 27  : matinée d’aménagement du 
parc de 9h00 à 12h00
Samedi 27 : tournoi de belote organisé 
par le Comité des fêtes à 20h00 à la salle 
multi-activités.

MAI 
Mercredi 8 : cérémonies commémora-
tives de la Victoire du 8 mai 1945

Vendredi 10 : soirée conférence sur le 
thème des migrations organisée par l’as-
sociation Solidarité des trois villages à 
l’auditorium de l’école de 20h00 à 22h00.

Samedi 11 : opération de fleurissement 
dans les jardinières de la commune 

Dimanche 12   : inauguration de l’amé-
nagement de la route du Pont du Cou-
dray à Bully à 11h00

Courant   : marché de printemps des 
Jardiniers viducasses à Vieux

Jeudi 23   : Café lecture à 20h30 à la 
salle des ammonites

Vendredi 24   : 20ème anniversaire de 
l’évènement national :

Comme chaque année, la fête des voi-
sins est organisée par un référent de 
votre quartier avec le soutien de la 
mairie (commande des affiches et invi-
tations, prêt de tables et chaises…). 

Pour connaître le référent de votre quar-
tier ou pour le devenir, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la mairie.

Samedi 25 : matinée d’aménagement 
du parc de 9h00 à 12h00.

Dimanche 26 : élections européennes.

JUIN 
Du mardi 4 au dimanche 9 : 14e édition 
du Festiv’arts aux trois villages (Mal-
tot-Feuguerolles-Bully-Vieux).  

Samedi 8 : 2e matinée de fleurissement 
dans les parterres et bacs de la com-
mune

Samedi 15 :

Remise des dossards aux habitantes des 
trois villages inscrites à la Rochambelle 
RDV à Maltot à 12h00. Il reste des places, 
date limite d’ inscription le 8 mai 2019.

Samedi 15 : tournoi de foot organisé 
par Trimaran au city stade de Maltot

Samedi 22 : matinée d’aménagement 
du parc de 9h00 à 12h00

Samedi 22 : fête de la musique sous 
le préau de la médiathèque de 19h00 à 
23h00

Vendredi 28 : récital de musique pro-
posé par l’Association Trimaran

Samedi 29 : kermesse de l’école les 
Trois Villages dans le parc du château 
de Maltot stands proposés par l’APE et 
Trimaran

Dimanche 30 : foire aux greniers orga-
nisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 30 : exposition de peinture 
organisée par l’Association Trimaran

JUILLET / AOÛT 
La médiathèque proposera une exposi-
tion au cours de l’été

À TOUT MOMENT, 
EN CAS D’URGENCE,

UN ÉLU EST JOIGNABLE AU 

06 30 72 47 94


