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FEUGUEROLLES-BULLY  

La nouvelle équipe municipale de 
Feuguerolles-Bully s’est réunie le mardi 26 
mai dernier pour son premier conseil 
municipal, synonyme d’installation. Lors de 
cette séance, Franck Robillard a été réélu 
maire, à l’unanimité. 

 
En ce qui concerne les adjoints au maire, la 
nouvelle équipe a souhaité faire évoluer 
l’organisation précédente et passer de 4 à 3 
adjoints au maire, désormais épaulés par 3 
conseillers municipaux délégataires. Selon 
Franck Robillard, maire : « Nous avons 
souhaité répartir le poste du 4ème adjoint sur 
3 postes de conseillers municipaux 
délégataires. Ces derniers auront des 
missions précises (finances, actions sociales 
et fêtes et cérémonies) avec une délégation 
de signature. 

Ainsi, Thierry Gouix a été désigné 1er 
adjoint, en charge du patrimoine et des 
services techniques. Julia Mathon-Quellien, 
2ème adjoint au maire, suivra 
l’administration générale, les loisirs, la 
culture et les associations. Quant à Olivier 
Davy, 3ème adjoint, il conserve ses missions 
liées aux travaux et à l’urbanisme. Valérie 
Albareda, Olivier Pinel et Laurence Adam 
ont été désignés conseillers municipaux 
délégataires.  
 
Deux nouvelles commissions ont 
également vu le jour : la commission 
« Environnement » et la commission 
« Jeunesse ». Présidées par des conseillers 
municipaux, ces deux nouvelles entités 
seront composées d’élus et de non élus, 
avec pour missions de guider la politique 
communale dans chacun des domaines 
mais également être source de proposition 
pour mettre en œuvre des initiatives 
locales. 

 

 

MALTOT 

Le premier conseil municipal de Maltot 
s’est tenu le mardi 26 mai 2020 et en voici  
la composition : 
 
M. GUILLEUX  Rémy, Maire 
M. PHILIPPE Maurice, 1er adjoint 
Mme DESCHATEAUX Sophie, 2ème 
adjointe 
M. FOUILLARD Frédéric, 3ème adjoint 
Mme ROLLAND Hélène, 4ème adjointe 
Mme FELIX Fanny 
M. ISEBE Philippe 
Mme LEMAITRE Dominique 
M. POSTEL André 
Mme VAUVRECY Caroline 
M. SPICKER Rémy 
Mme LEMERAY Sabrina 
M. SIMEAU Pierre 
Mme LAMORINIERE Rachel 
M. BELLENGER Paul 

 
 

VIEUX 

A Vieux, une nouvelle équipe ! 
 

Solidaire, uni et motivé, c’est un nouveau 
collectif qui a été élu à la Mairie de VIEUX 
pour succéder à l’équipe municipale 
chapeautée par Madame Mireille BEUVE. 
 

Soucieux de continuer l’immense travail 
effectué par l’ancien conseil, Sophie 
PHELIPEAU (Maire),Arnaud SAINT-JAMES 
(1 er Adjoint), Christopher STONHAM 
(2nd Adjoint) et les 10 conseillers 
municipaux, Isabelle CLAUDE RUSSO, 
Christian LE BARON, Nathalie METIVIER, 
Michaël RAULT, Andréa LECARPENTIER, 
Rachida ELHIJRI, Elodie PASQUET, 
Thomas LE BATARD, Hector CUADRADO 
et Clément LESAGE, ont reçu la confiance 
des Viducasses et les en remercient 
vivement. 
 

Ils affichent clairement la volonté de 
continuer à faire de Vieux une commune 
où il fait bon vivre. 

 

 

 
 

 

Vie scolaire  

ECOLE LES TROIS VILLAGES 

Les enfants de nos trois villages ont repris 
le chemin de l’école ce lundi 22 juin 2020. 
Les enseignants et les ATSEM 
s’organisent pour les accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Le personnel du SIVOM ainsi que les 
animateurs de l’association Trimaran 
continuent d’assurer la gestion et 
l’animation de la pause méridienne.  
L’équipe de la restauration scolaire se fait 
également un plaisir de retrouver tous les 
enfants. 
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Parole aux habitants  

ON PARLE VELO ! 

« Nous revenons sur la gazette N°9 qui 
invitait à "faire du vélo", allons plus loin pour 
" faire du vélo en sécurité", je m'explique 
tout d'abord entre nos 3 villages seulement 
séparé de 2km chacun, nous n'avons aucun 
aménagement qui peut rendre la pratique 
du vélo agréable, l'école se trouvant à 
Feuguerolles des aménagements 
conséquents devraient permettre aux 
enfants de rallier leur école en toute sécurité 
et à leurs parents de délaisser leur auto... 

Dans le même sujet on ne peut pas faire 
l'impasse sur l'état la départementale qui 
relie Vieux à Caen et oblige les cyclistes à 
avoir une vocation de kamikase... autre sujet 
de découragement la liaison entre 
Feuguerolles et la voie verte ou l'on constate 
que le paradis (descente) se transforme en 
enfer (montée), les zig zag c'est bien aussi 
dans les montées...  

 

Nos communes ont leurs conseils 
municipaux élus, la communauté de 
communes sera dans les prochaines 
semaines en ordre de marche, les 
déplacements durables çà commence à 
notre porte! » 

Un collectif d’habitants de Feuguerolles Bully 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ON PARLE VELO !             
SUITE 

Suite aux temps d’échanges autour de ce 
thème du vélo plusieurs pistes sont 
ressorties. 
 
Je vous partage donc ces réflexions qui ont 
besoin d’être approfondies encore et qui 
n’attendent que vous pour les faire évoluer 
et vivre. 
 

Il ressort donc des échanges des envies de : 
 

 La mise en place d’un temps d’entretien 
et de réparation  

 L’organisation de sorties et randonnées 
vélo : VTT, TVC, vélo de route 

 L’organisation d’une balade familiale 
entre les 3 villages 

 La mise en place d’un temps bricolage 
pour recycler et donner une seconde 
vie aux vélos « anciens » 

 La mise en relation pour du prêt de vélo 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
participer à la mise en place de l’un de ces 
temps (même plusieurs) si vous le 
souhaitez. 
 
A bientôt autour de nos vélos !! 
 

Animation été  

RENCONTRES « HORS LES MURS » 

Nous allons organiser tout au long de l’été 
quelques temps de rencontres « hors les 
murs ».  
 

L’objectif est de proposer des temps 
d’animations afin de se retrouver après 
cette période de confinement.  
 

Un programme est en cour d’élaboration 
mais je pense que nous devrions nous 
retrouver pour une première rencontre 
dans la semaine du 6 juillet 2020. 
 

A très vite !! 

 

Loisirs  

GROUPE « RUNNERS » 

Sylvain reste à votre écoute et propose 
de se retrouver toujours à Maltot sur la 
Place Charles Vauvrecy (Place de la 
mairie). 
 
L’objectif de cette sortie (de course à 
pied) est de courir une petite heure. 
 
Afin de s’assurer du respect des règles de 
bonne pratique (notamment pour le 
nombre de participants) si vous souhaitez 
participer ou si vous avez des questions, 
merci de contacter Sylvain au 
06.50.34.08.27 et aussi sur Instagram : 
run.aux.3villages 

 

 

 

 

 

Espace de vie sociale  

CONTACT 

 
 

 

 
Contact :  

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 

 

mailto:evs@assotrimaran.fr

