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Madame, Monsieur, 

Chers Amis, 

Le trimestre qui vient de s’écouler a 

tenu toutes ses promesses. De 

nombreuses manifestations ont vu 

le jour, très souvent synonymes de 

belles réussites : exposition de 

peinture, gala de l’école de 

musique, foire aux greniers, 

Festiv’Art,… 

Côté communication, l’arrivée, tant 

attendue, du nouveau site internet 

de la commune depuis quelques 

jours vient compléter l’éventail de 

nos outils de communication. 

Après ces quelques semaines très 

actives, il est temps de penser au 

repos estival. Vous tenez, sans 

doute, entre les mains le best-seller 

de l’été… 

Je vous souhaite donc une très 

agréable lecture et des vacances 

des plus reposantes. 

@ très bientôt, 

Franck, maire 

 

 

 

 

 

EDITO 

Nous sommes ravis de vous 

annoncer la naissance de 
notre tout nouveau site 

internet !!! 

www.feuguerolles-bully.fr 
C’est un grand projet mené 

par la commission 
communication. L’un des 

autres volets de la 

communication communale 
est, bien sûr, ce nouveau 

numéro des P’tites Nouvelles 
que vous avez entre les 

mains. 

Nous avons toujours autant 

de plaisir à le concocter pour 

vous faire vivre ou revivre les 
nombreux évènements des 

trois derniers mois. 

Nous vous souhaitons un bel 

été et une bonne lecture. 

L’équipe éditoriale 

 

 

 

 

 

LE DERNIER WEEK-END DE 
JUIN : DES ÉVÈNEMENTS EN 
CASCADE. 

Lors de ce dernier week-end de juin, les 

activités ont été nombreuses pour les 
habitants de nos communes. 

Pour commencer, les enfants et adultes 
des cours de musique (piano et guitare) 

de l’Association de Loisirs des trois 

villages (AL3V) accompagnés par la 
chorale, Cant’Oppélia, de la même 

association, ont commencé les festivités 
par une présentation du travail fourni 

pendant l’année. Le spectacle fut fort 

divertissant et agréable.  

Le samedi 27, les enfants de l’école les 

Trois Villages furent à l’honneur, grâce, 
tout d’abord, au spectacle de danse et de 

chant organisé par les instituteurs. 

Chacun s’est donné à fond devant un 
public nombreux de parents ravis. Un 

repas champêtre a ensuite permis à près 
de 260 personnes de se restaurer sur le 

magnifique site du Château de Maltot 
sous un superbe soleil. Enfin les parents 

de l’APE ont organisé des stands tout au 

long de l’après-midi, pour divertir les 
enfants. 

Le dimanche, le comité des fêtes 
organisait sa foire aux greniers annuelle, 

maintenant bien reconnue sur la région et 

qui a tenu ses promesses : la totalité des 
espaces disponibles a été louée, la 

dégustation de tripes a réuni son public 
d’avertis habituel et les gigots sont tous 

partis accompagnés des 250 kilos de 
frites « maison ». 

Pour finir les enfants du cours de théâtre 

de l’AL3V nous ont présenté lundi soir, le 
fruit de leur travail annuel. 

Pour conclure, un mot aux bénévoles 
organisateurs de ces manifestations : 

Bravo ! ! ! 
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Vous êtes artisan ou responsable 

d’association… Vous avez un 

évènement, des photos à nous faire 

partager… Vous pouvez le faire via le 

site internet ! N’hésitez pas à 

prendre contact avec la commission 

par la rubrique « contact », 

www.feuguerolles-bully.fr 

http://www.feuguerolles-bully.fr/


 

 

ÉVÈNEMENTS  
 

FRAPPADINGUE 

Notre salle multi-activités a été le 

théâtre de la 5ème édition du festival de 

percussions « Frappadingue », organisé 

par l’association des Philosophes de la 

Percu, le samedi 4 avril. De nombreuses 

animations ont permis au public de 

découvrir les activités liées aux 

percussions notamment à l’intention des 

enfants. Plus de 200 personnes ont 

participé au festival. 

 
Le spectacle des enfants 

 
 Des livres sur l’Afrique dans la mini-bibliothèque. 

REPAS LANGUE DE BŒUF 

Le 11 avril, le Comité des fêtes a 

organisé son repas annuel. La langue de 

bœuf a été appréciée par tous les 

convives. L’ambiance était au rendez-

vous comme à chaque animation 

proposée par le Comité. 

Pour avoir plus de renseignements, sur 

les activités du Comité, consulter le site 

Internet. 

 

 

LES  ÉVÈNEMENTS « VERTS » 

SUR LA COMMUNE 

Opération nettoyage des chemins 

 

Le samedi 11 avril, une petite quinzaine 

d’habitants de notre commune a rejoint 

le président de la commission 

fleurissement, Thierry Gouix, à la mairie 

pour entreprendre, dans la bonne 

humeur, le nettoyage de printemps. 

Armés de sacs poubelle et de gants, les 

bénévoles de tous âges se sont 

dispersés pour chasser les détritus 

encore trop nombreux sur le bourg. Les 

découvertes trop volumineuses (cf photo 

ci-dessus) ont été enlevées par les 

agents communaux. 

Matinée « plantations » 

 

Les bacs ayant été préparés par les 

employés municipaux la semaine 

précédente, il ne restait plus qu’aux 

habitants venus en nombre à l’appel de 

la commission fleurissement, à se 

répartir les plantes et à suivre les plans. 

Après un café bien mérité, le temps 

étant un peu maussade, les enfants et 

les adultes sont allés dans la bonne 

humeur fleurir Feuguerolles-Bully. C’est 

maintenant un vrai rendez-vous 

semestriel à ne pas manquer. 

Café débat avec la FREDON 

Le vendredi 22 mai, M. Philippart, 

directeur de la FREDON Basse-

Normandie, est venu parler des 

bonnes pratiques au jardin. Une 

vingtaine de jardiniers était présente  

pour découvrir de nombreuses astuces et 

éviter l’usage des produits 

phytosanitaires, notamment au potager. 

 

SAMEDI 16 MAI               

JOURNÉE PATRIMOINE 

Balade littéraire 

Mireille Thiesse nous a fait le plaisir d'être 

notre guide pour une deuxième balade 

littéraire sur notre commune et plus 

particulièrement à Bully. Le départ était donné 

à l'entrée de la voie verte, quartier de 

l'ancienne gare pour poursuivre l'histoire qui 

nous avait été conté l'an dernier. 

 
A l’issue de la randonnée, Mireille Thiesse a 

dédicacé ses livres dans l’église de Bully. 

Pierres en Lumière 

À l'occasion de l'opération Pierres en 

Lumières, l'association de sauvegarde du 

patrimoine a organisé un concert aux 

chandelles dans l'église Notre-Dame-de-la-

Nativité, le samedi 16 mai au soir. À la tombée 

de la nuit, la soixantaine de spectateurs 

présents a pu admirer une mise en lumière 

originale du bâtiment. Pour la partie musicale, 

Agnès Ricordeau, présidente de l'association, 

avait fait appel à trois violonistes et un 

clarinettiste pour l'accompagner au violoncelle. 

Le quintette avec clarinette a proposé un petit 

répertoire de Mozart, suivi d'un quatuor à 

cordes de Schumann. 

 

Si vous avez l’habitude de veiller 
sur vos voisins et que vous 

partez en vacances n’hésitez pas 
à le signaler à la mairie. 

 

A tout moment, en cas d’urgence, 

un élu est joignable au : 

06 30 72 47 94 



 

 

CAFÉ LECTURE 11 JUIN 

Les participants de l’association « café 

lecture » se sont réunis le 11 juin autour 

d’Annie Fettu venue raconter les procès 

faits aux animaux accusés de sorcellerie 

au moyen âge. Elle a ainsi présenté son 

dernier ouvrage sur l’histoire des 

origines des animaux domestiques de 

Normandie. 

FESTIV’ART 

 

De gauche à droite : Géraldine, Ambre, Louise et 
Marcus. Margaux et Angèle. A droite,  Xavier, 

Ancellin et Théa. 

FÊTE DES VOISINS 

Bravo aux 12 quartiers participants 

 

Le quartier de la Croix 

Malgré les trombes d’eau du vendredi 29 

mai au soir, les habitants des quartiers 

ont partagé une soirée conviviale dans 

le cadre de la fête des voisins. Sous des 

barnums ou dans des garages, parfois le 

samedi midi, d’autres le samedi soir, 

certains même, dans les Tourelles l’ont 

différée au 26 juin… Comme chaque 

année, la mairie avait mis à disposition 

des organisateurs, des tables et des 

chaises. Franck Robillard, maire, 

accompagné de ses adjoints, a fait le 

tour de la commune et a pu constater 

l’ambiance simple et conviviale, présente 

dans chaque quartier. 

 

Le diapason 

NB : Si vous souhaitez être « référent » 

de votre quartier ou savoir qui l’est près 
de chez vous pour l’année prochaine, 
faîtes-le nous savoir… 

UNE EXPOSITION DE 

PEINTURE... 

Vendredi 12 juin à 19h, la médiathèque 

a inauguré une exposition de peinture 

en présence de l’artiste Richard Choulet, 

qui a présenté ses tableaux et 

notamment des inédits autour d'un verre 

de l'amitié. Lauréat du prix de 

l'originalité à Fontaine-Étoupefour au 

printemps dernier pour son tableau La 

maman des poissons, elle est bien 

gentille exposé en salle jeunesse de la 

médiathèque, Richard Choulet était à 

votre disposition pour échanger sur son 

œuvre : paysages locaux, scène 

d'histoire, portraits, jeux de mots, 

références livresques… Subtil mélange 

de textures et de couleurs. Il est présent 

régulièrement à la médiathèque, peut-

être aurez-vous la chance de le croiser 

cet été.  L'exposition est visible jusqu'au 

31 août, aux heures d'ouverture. 

LA ROCHAMBELLE 

Le samedi 15 juin, 50 femmes de 

Feuguerolles-Bully couraient ou marchaient 

contre le cancer du sein parmi les 20 000 

participantes de la Rochambelle. 

Malheureusement, compte tenu du nombre 

limite d’inscrites atteint très rapidement et 

indépendamment de notre volonté, nous 

n’avons pu satisfaire les demandes tardives. 

Nous nous excusons auprès de toutes celles 

qui n’ont pas pu en être et ferons notre 

possible pour diffuser plus largement 

l’information. 

ETAT CIVIL 

Naissances 

29 mars : Romane Chopin 

18 mai : Loup Dutac Vandenberghe 

Mariages 

20 juin : Mélanie Roussel 
et Aurélie Leblanc 

27 juin : Guénaëlle Constantin  
et Franck Masurier 

27 juin : Karine Blaise  
et Franck Desvages 

Décès 

12 février : Jean-Didier Nicolas 
 

 

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 19 avril 

- Approbation du Plan d’Aménagement & de 
Développement Durable (PADD) : des 
observations particulières ont été formulées 
avant le vote. Jean-Pierre Paquet aurait 
souhaité que la surface à urbaniser s’élève à 
10 hectares, compte tenu du vieillissement de 
la population et des investissements réalisés à 
financer. Gérard Le Barron estime que le PADD 
pénalise le développement urbain de la 
commune ainsi que les rentrées fiscales liées 
à cette urbanisation. 
Le conseil municipal approuve le PADD par 11 
votes « pour », 2 abstentions, 1 vote 
« contre ». 
- Approbation du règlement du Service Public 
d’Assainissement Public Non 
Collectif (SPANC). Le conseil municipal vote la 
grille tarifaire, révisable annuellement. 

Du 2 au 7 juin s’est déroulé 

le 10e Festiv’arts sur nos 

trois communes. Le jeudi 

soir à l’auditorium de 

l’école, les enfants ont 

présenté un conte musical. 

Puis une lecture théâtralisée 

a été proposée. 

 



 

 

 

 

- Vote des subventions aux associations. 
Julia Quellien, présidente de la 
commission « culture, loisirs et 
associations » présente les propositions 
de subventions pour 13 294 €. Le 

conseil municipal, à l’unanimité, accepte 
ces propositions. 
 

- Convention avec ERDF pour pose de 
réseau en domaine privé de la commune. 
 

- Devis arrachage de la haie du quartier de 
la Gare : le conseil municipal accepte le 
devis de l’entreprise JB Entretien 
Espaces Verts pour un montant de 
3 900 € H.T, à l’unanimité. 
 

- Curage du bassin du lotissement « les 
Tourelles » : le conseil municipal accepte 
le devis de l’entreprise SBTP pour un 
montant de 4 935 € H.T, à l’unanimité. 
 

- Habilitation de la communauté de 
communes pour l’instruction des actes 
d’urbanisme. 

- Changement de dénomination et de 
numérotation d’une partie de la rue de 
Caen et modification de numérotation 
d’une partie de la route de Vieux. Détails à 
consulter en mairie ou sur le site internet. 
Questions diverses 
- Monsieur le Maire présente la 
demande de Monsieur Trouette qui 
souhaiterait pouvoir stationner son bus 
vert sur le trottoir rue du Hamel. Le 
conseil municipal est favorable à 
condition que le bus soit stationné le 
plus loin possible du carrefour. 
- Monsieur le Maire précise que le 
séjour des gens du voyage sur le terrain 

près de la médiathèque, en mars, s’est 
bien déroulé. La convention a été 
respectée, y compris le don au profit du 
CCAS. 

Conseil du 21 mai 

- Convention SIMAU (Service 
d’Instruction Mutualisé des Actes 
d’Urbanisme). Suite à l’arrêt de 
l’instruction des documents d’urbanisme 
par la DDTM, Franck Robillard présente 
la convention pour l’adhésion au service 
commun d’instruction des autorisations 
du droit des sols. Après lecture, la 
convention est soumise au vote et 
acceptée à l’unanimité. 
- Convention pour occupation domaniale 
par GRDF : Monsieur le Maire présente 
la demande de GRDF qui souhaite 
mettre en place sur la commune un 
appareil de télérelève, nouveau système 
de comptage automatisé, permettant le 
relevé à distance des consommations 
de gaz naturel des consommateurs 
particuliers et professionnels. Après 
débat, le conseil municipal, refuse la 
convention à l’unanimité. 
- Ajout d’un nouveau tarif pour la location 
de la SMA en demi-journée en semaine. 

- Finalisation de la piste cyclable côté rond-
point. Compte tenu des engagements 
pris par le précédent conseil municipal, 
Monsieur le Maire évoque l’éventuelle 
acquisition d’une bande de terrain (sur 

1,40 m) à l’arrivée de la piste cyclable, 
côté Feuguerolles. Ainsi, la piste 
rejoindrait directement le rond-point. Le 
conseil municipal reste partagé sur la 
question et débat sur l’éventualité 
d’échelonner les dépenses. Le conseil 
municipal mandate Monsieur le Maire et 
Olivier Davy pour engager des 
discussions avec les propriétaires 
concernés et finaliser le projet. 

Conseil du 18 juin 

- Les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement seront réalisés dans le 
respect de la Charte Qualité exigée par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

- Choix du maître d’œuvre pour 
l’aménagement du quartier de la Croix : 
3 entreprises ont répondu : Le conseil 
municipal retient la proposition de 
TECAM pour 18 760 €. 
- Lancement de la consultation pour la 
maitrise d’œuvre concernant l’église de 
Bully.  
- Subvention de 250 € à l’AFR dans le 
cadre de la mise en place du club Ados.  
- Devis pour les travaux d’aménagement 
du réseau pluvial : Ents COLAS, pour 
4 162.00 € H.T.  
- Valérie Albareda annonce la mise en ligne 
du nouveau site internet de la commune. 
- Chaque élu dispose d’une adresse mail de 
type prénom.nom@feuguerolles-bully.fr 
- Franck Robillard informe le conseil 
municipal que les performances du système 
d’assainissement sont conformes aux 
dispositions réglementaires pour 2014. 
- Suite à la proposition du propriétaire, 
Franck Robillard propose de fixer le prix 
d’acquisition de la parcelle AC 50. 
- Franck Robillard informe l’assemblée qu’il 
a reçu en mairie, 2 jeunes adolescentes 
munies d’une pétition de 80 signatures, 
pour l’obtention d’un skate-park dans la 
commune. Le conseil municipal confirme 
que ce type d’aménagement n’est pas 
prévu au cours du mandat. 
- Laurence Adam demande d’enlever la 
cabine téléphonique de Bully.  
- Thierry Gouix souligne qu’il devient 
nécessaire de refaire le marquage au sol du 
rond-point à l’entrée du lotissement du 
Diapason. 
- Franck Robillard rappelle au conseil 
municipal qu’un appel d’offre est en cours 
pour la réalisation des phases 1 et 2 de la 
réhabilitation du réseau d’assainissement. 
La phase 1 devrait permettre de faire cesser 
les nuisances subies par M. Lerouvillois. 
 

Dates des prochains conseils : 
Jeudis 16 juillet et 17 septembre. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Juillet  

Du 12 juin au 31 août : Exposition Richard 
Choulet à la Médiathèque.  
 

Mardi 14 : « Fête du 14 juillet » 
12h00 apéritif offert par la mairie à toutes les 
personnes venant pique-niquer sur l’esplanade 
à côté des tennis. Cette année encore, cette 
initiative est soutenue par le Conseil 
Départemental. 

Août  

Vendredi 28 août : Assemblée générale du 
Club Omnisport - 18h30, salle des ammonites. 

Septembre 

Mardi 1er : rentrée scolaire. 
Samedi 5 : Forum des associations à Maltot 
dans les locaux du centre de loisirs, de 14h30 
à 18h00. Venez découvrir les nombreuses 
activités  proposées à tous les âges, par les 
associations locales. 

FETE PATRONALE 

Samedi 12 : repas champêtre avec le comité 
des fêtes, retraite aux flambeaux à 21h, feu 
d’artifice à 22h30. 
Dimanche 13 : Messe à 10h30 en l’église de 
Feuguerolles, dépôt de gerbe, vin d’honneur 
offert par le comité des fêtes, repas 
champêtre, fête foraine et courses cyclistes. 
 

Courses cyclistes : on a besoin de vous ! 
Nouveauté cette année : matin épreuve 

« contre la montre » sur Feuguerolles-Bully, 
après-midi 2 courses sur circuits entre Vieux, 
Maltot et Feuguerolles-Bully. Pour pouvoir 
organiser cette course cycliste, les 
organisateurs sont à la recherche de 
signaleurs pour sécuriser le parcours. Si vous 

êtes intéressés : contact@feuguerolles-bully.fr 

 
Dimanche 20 : Messe à 10h30 en l’église de 
Bully, dépôt de gerbe et vin d’honneur. 
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