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Initiatives d’habitants  

MERCI 

"Comment remercier Kokoé et toutes ses 
couturières bénévoles qui travaillent pour 
notre bien être en ne pensant pas à elles 
mais à NOUS.  

Je remercie aussi le jeune de Feuguerolles 
qui nous livre le pain 2 fois par semaine. Il y 
a aussi Lili et surement d'autres qui font des 
blouses, j'aime cette solidarité, un grand 
merci à toutes ces personnes qui se 
dévouent pour nous 

Je pense que leur faire parvenir ce petit 
message leur ferai chaud au cœur. 

UN GRAND MERCI  

Dominique 

Habitante des Trois villages" 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Vie pratique  

OU TROUVER DES 
INFORMATIONS ? 

Vous pouvez vous rendre sur les sites des 
mairies de nos trois communes ou les 
contacter.  

 

Vous pouvez aussi retrouver des 
informations sur la vie des trois villages sur 
la page Facebook suivante : 

https://www.facebook.com/Outrouverquo
iaux3villages 

N’hésitez pas à la consulter et merci à la 
personne qui anime et donne de la vie à 
cette page. 

 

Vie pratique  

AGENCE POSTALE 

L'agence postale communale à Maltot sera 
ouverte au public les samedi 25 avril, 2 mai 
et 9 mai de 10h00 à 12h00. 

Après le 11 mai elle sera ouverte le 
mercredi matin de 9h30 à 12h00 et le 
samedi matin de 10h00 à 12h00 pour une 
période qui sera précisée en fonction du 
déroulement du déconfinement. 

 

 

Activités professionnelles  

PAROLE DE SALARIE 

Un artiste parmi d’autres à 
Feuguerolles Bully. 

Habitant de Feuguerolles-Bully, je 
souhaite vous faire découvrir LA 
VANNERIE. 

Ma passion : LA VANNERIE - Arts et 
traditions.  

Il y a quelques années, j’ai découvert la 
vannerie auprès d’un maître en la 
matière. Après m’être formé, j’ai décidé 
d’ajouter cette compétence à mon 
entreprise. En effet, après 20 ans au 
service d’associations d’éducation 
populaire puis d’EHPAD, je suis devenu 
autoentrepreneur en 2018. Je suis 
animateur professionnel, prestataire de 
service auprès de tous les publics, je 
propose des animations en percussions, 
musique et expression, musique et 
danses traditionnelles Normandes, les 
jeux en bois traditionnels et bien sûr la 
vannerie. Mon entreprise se nomme 
« ANIME NORMANDIE ».  
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La création vannerie et la restauration 
m’amène à travailler seul dans mon atelier. 
Je vends et expose lors des foires, fêtes des 
plantes ou marché des créateurs. Mais c’est 
surtout partager ma passion qui m’intéresse. 

Je propose des initiations aux personnes 
intéressées au sein des maisons de retraite, 
des mjc, des centres des loisirs et de 
vacances, aux jeunes des centres de 
formation agricole… mais aussi à des 
particuliers. La vannerie est une activité de 
création, accessible à tous, adaptable à tout 
âge. Elle permet de développer la dextérité, 
la concentration, elle déstresse et en plus 
elle respecte l’environnement.  

 

On peut tout aussi bien créer un nouveau 
panier avec ce que l’on trouve dans la nature 
que réparer celui de sa grand-mère qui a une 
grande valeur sentimentale. La vannerie ce 
n’est pas que la fabrication des paniers, il est 
aussi possible de fabriquer des objets de la 
vie courante en matière naturelle. Le centre 
d’animation des trois villages me permet 
d’organiser des stages pour les enfants et les 
adultes qui désirent découvrir et 
perfectionner leurs capacités. 

 

Un peu d’histoire : 

Le travail de vannier est manuel et 
traditionnel. Le vannier, étymologiquement 
est l’artisan qui crée le « van », grand panier 
plat à anses utilisé après le battage du blé, 
pour séparer le grain de la paille.  

La vannerie remonte aux premiers âges de 
l’humanité. Une pratique ancestrale pour 
confectionner à partir de tiges et de fibres 
végétales des ustensiles et des récipients 
indispensables pour l’accomplissement de 
leurs tâches domestiques. la vannerie est 
l’art de tresser les fibres plus ou moins fines 
et flexibles (rotin, osier, saules, noisetier, 
jonc, paille, baguettes de bois...) pour 
réaliser des objets utiles et de décoration  

 

 

très variés comme les assises de siège, 
modèle de paniers des années 1900 
revisité, paniers pour ramasser les fruits et 
légumes, corbeilles de fruits, nichoirs, 
présentoirs pour les boulanger, tapette à 
tapis, composition « poisson, fleur, petit 
pot » créer par des enfants, bannette de 
bureau, ou encore pour décoration 
extérieure… 

Bonne lecture. 
 

Anime Normandie - 2 rue de la plaine - 
14 320 Feuguerolles Bully 
Site internet : Anime Normandie 
Page Facebook : La vannerie en Normandie 
Email : xavier.derrien@yahoo.fr 
Tel : 06 03 42 72 79 

 

Espace de Vie Sociale  

A VOUS LA PAROLE 

Bonjour, 

Je suis intéressé pour relayer vos âmes 
d’artistes : dessins, peintures, bricolages, 
modelages, photographies, poèmes, … 

N’hésitez pas à partager avec moi des 
instants de votre vie actuelle que je 
relayerai aux mieux au travers des 
prochaines éditions de La Gazette des 3 
villages et sur notre page Facebook. 

Cordialement, 
 
Fabien MEUNIER 
Coordinateur « Anime ton territoire ! » 
 
 

 
Contact : 

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 

 

Vie pratique  

BOULANGERIE   

A Maltot  
- du mardi au samedi: 7h30/13h00 et 
15h30/18h30 
- le dimanche: 7h30/13h00 
Caro & Thibo 
 

Contact : 02.31.26.53.37 
 

A Feuguerolles-Bully  
- du mardi au samedi : 7h00/13h00 et 
15h00/18h30 
- le dimanche : 7h00/13h00 

Fermeture dimanche après-midi et lundi 
toute la journée. 

Livraison possible pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer ou en situation 
de santé fragile. 
 

Contact : 02.31.23.63.48 
 

REPAS    

A Vieux  
 

Les restaurateurs de Vieux, M. et Mme 
François assurent la livraison de repas à 
domicile et les déposent à la porte. 
 

Contact : 02.31.26.94.80 
 

A Feuguerolles-Bully  
 

Le Vénissia fonctionne donc n’hésitez pas 
à les contacter pour une pizza ou un 
hamburger. 
 

Contact : 09.84.17.77.04 
 

TABAC-PRESSE 

A Feuguerolles-Bully  
 

Le Bar des Amis vous accueille et vous 
propose : tabac, presse, PMU, retrait 
d’argent, ... Ouverture aux jours et 
heures habituels avec juste une 
fermeture entre  14h00 et 16h00. 
 

Contact : 02.31.26.91.41 
 

 

mailto:evs@assotrimaran.fr

