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LA COVID 19
À FEUGUEROLLES-BULLY

Madame, Monsieur, Chers Amis,
C’est dans un contexte bien particulier que
la commission communication fraichement
renouvelée vous propose une première
publication. La crise sanitaire que nous venons
de traverser n’est pas tout à fait terminée mais
il nous faut militer pour un retour progressif à
la vie « normale ». Cette période inédite aura
incontestablement marqué les esprits. Dans de
nombreux domaines, le retour à la vie normale
est un objectif… à long terme.
Localement, cette période si singulière a vu
émerger de nombreuses petites actions de
solidarité… entre voisins, entre amis. Assurément,
il y aura des leçons à retenir de cette crise.
Cette première édition des P’tites nouvelles
vous présente un bilan de ces trois derniers
mois qui ont notamment vu le renouvellement
des conseils municipaux. Parallèlement, de
nombreuses manifestations ont été annulées
ou reportées.
Vous découvrirez donc une synthèse de
l’actualité de notre commune.
Je vous souhaite une agréable lecture,
Continuez à prendre soin de vous,
			@ très bientôt,
			Franck, Maire

Les gendarmes sont venus prêter main forte pour aménager l’école à la veille
de la réouverture, afin de respecter le protocole imposé.

À l’échelle de notre commune, la crise sanitaire de la Covid n’a pas
été une sinecure… Selon nos informations, une vingtaine de personnes a été contaminée ; quelques-unes ont nécessité une hospitalisation. Force est de constater que l’ensemble de la population a
plutôt bien respecté le confinement et les mesures sanitaires.
De nombreuses manifestations ont été annulées (repas du comité
des fêtes, fête de l’école, foire à la puériculture, matinées parc, loto
de l’IOFC, carnaval de l’école, fête de la musique, soirée solidarité
des Trois Villages, Festiv’Arts, la foire aux greniers…). D’autres ont été
reportées : la Rochambelle, le repas des anciens, la fête des voisins,
ou encore largement aménagées ou modifiées (cérémonies du 8 mai,
matinée plantations,…). Les services municipaux ont également été
aménagés pour respecter les mesures sanitaires. Le portable d’astreinte a été largement sollicité.
Rapidement, la commune a mis en place une distribution de masques
en tissus, sur simple demande. Au total, plus de 600 masques ont
été distribués. A la date du 11 mai, fin du confinement, toutes les
personnes qui en avaient fait la demande avaient été livrées.
Parallèlement, pour faire face à la fermeture de la déchèterie, une
plateforme de stockage des déchets verts a été mise en place en
partenariat avec la société SMC, avec des ouvertures réservées aux
habitants de la commune pendant 4 samedis matin de suite. À l’arrivée, 34 m3 de tonte de pelouses et de branchages ont été transportés
vers une usine de valorisation, à l’issue de l’opération.
A l’initiative d’Hugo Lepley,
jeune de la commune, et en
partenariat avec la boulangerie
Mostier, des livraisons de pains
ont été mises en place, deux
fois par semaine, pendant le
confinement.
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ÉLECTIONS

Le dimanche 15 mars dernier a marqué
le début de la période de confinement
mais il a également été le théâtre du 1er
tour des élections municipales. Compte
tenu de la présence d’une liste unique,
un seul tour a été nécessaire pour
renouveler les membres du conseil
municipal malgré une participation de
43,90 % des inscrits.
La nouvelle équipe du conseil municipal
de Feuguerolles-Bully s’est donc
réunie le mardi 26 mai dernier pour le
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 4 ème 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
1 er adjoint, en charge du patrimoine
et des ser vices techniques. Julia
Quellien, 2 è adjoint au maire, suivra
l’administration générale, les loisirs,
la culture et les associations. Quant
à Olivier Davy, 3 è 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
« J e u n e s s e ». P ré s i d é e s p a r d e s
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.

CÉRÉMONIES
DU 8 MAI 2020

Exceptionnellement en raison de la
crise sanitaire, il n’a pas été possible
d’organiser de cérémonies publiques à
l’occasion de l’anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, nous étions toujours en
période de confinement.

Il était cependant possible d’organiser
des cérémonies « privées » mais ne pouvant rassembler plus de 5 personnes. Le
maire Franck Robillard et ses adjoints,
Valérie Albareda, Olivier Davy, Thierry
Gouix et Julia Quellien ont rendu hommage à nos victimes civiles et militaires
morts pour la France.
Le protocole fut respecté, tout comme la
distanciation sociale. Après la lecture du
message du Président de la République,
puis le dépôt de gerbe, les élus se sont
recueillis lors d’une minute de silence
clôturée par le refrain de la Marseillaise.
Ces cérémonies se sont déroulées de la
même manière devant le monument de
Feuguerolles puis celui de Bully.
En signe d’attachement à cet hommage
rendu à nos morts de la Guerre, la préfecture du Calvados avait incité toutes
les personnes qui le souhaitaient à pavoiser leur maison, fenêtres, balcons aux
couleurs du drapeau national.

ÉCOLE
« LES TROIS VILLAGES »
Pendant toute la durée du confinement,
l’école « Les trois villages » est restée
ouverte. Au plus fort de la crise, seuls les
enfants de soignants étaient accueillis
soit, entre 4 et 10 enfants. Pour la fin

du déconfinement, le 11 mai, l’école
a été intégralement réorganisée.
Quelques gendarmes s’étaient même
portés volontaires pour aider à cet
emménagement (plus de 100 tables
et chaises ont été déménagées pour
permettre le respect des mesures
sanitaires). Entre le 11 mai et le 19 juin,
75% des enfants avaient repris le chemin
de l’école, deux jours par semaine.
Au fur et à mesure de l’assouplissement
du protocole d’accueil, l’école s’est
adaptée jusqu’à proposer un accueil
quasi-normal le lundi 22 juin pour les
deux dernières semaines d’école.

DÉPÔTS SAUVAGES
La commune a été récemment victime de
deux dépôts sauvages importants. L’un
des deux a été suivi d’un dépôt de plainte
car il s’agissait de déchets de chantier de
couverture comportant des plaques de
fibro-ciment amiantées. L’enlèvement
de ce tas de déchets situé à proximité
de l’ancien portail de la carrière SMC a
couté 2400 € à la commune, compte tenu
du traitement des déchets amiantés. Ces
frais ont été pris en charge par l’assurance
de la commune.
L’autre dépôt a été laissé par des campeurs
« sauvages », à proximité du parc
Accrobranche. Ce dépôt a été emmené à
la déchèterie par les agents des services
techniques de la commune.

ÉQUIPE DES JEUNES
Comme les années précédentes, la
municipalité a recruté 8 jeunes de la
commune pour renforcer l’équipe d’agents
techniques. Au programme : entretien
manuel du merlon de la piste cyclable, du

Le jardin du bosq va bientôt ouvrir.

Des légumes sont d’ores et déjà disponibles chez Thibo et Caro à Maltot.
Vous trouverez davantage de renseignements sur la page Facebook suivante :
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Le-jardin-dubosq-111723943588754/
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talus entre le bar et la boulangerie, des
trottoirs…

continuer à travailler sur la sécurisation
de la sortie des nouveaux quartiers,
des sorties existantes et des différents
cheminements piétons et cyclables.

LE CADRE DE VIE
JEAN-LOUIS
A l’aube du confinement, l’équipe
du personnel communal a vécu un
évènement. En effet, Jean-Louis Loutreuil,
agent communal aux
services techniques
a pris sa retraite. Il
était convenu qu’ il
quitte ses fonctions
à la fin du mois
de mars mais le
confinement en a
décidé autrement.
Ainsi, le 12 mars à midi, il a définitivement
reposé les sécateurs, binettes et autres
débroussailleuses. Jean-Louis était
entré au service de la commune le
8 octobre 2007 ; au-delà des tâches
quotidiennes des agents des services
techniques, il s’occupait du suivi des
véhicules et du matériel.
Nous lui souhaitons une bien agréable et
longue retraite.

LES TRAVAUX
Voici les grandes lignes de l’année 2020
du côté des travaux. La rénovation
du gymnase est le grand chantier de
cette année. Le permis de construire
est déposé et suivant le retour des
différents appels d’offres les travaux
devraient commencer courant novembre
pour environ six mois.

En ce qui concerne la traversée du
bourg de Feuguerolles, le Département
souhaite renouveler la chaussée de
la RD 147, du rond-point en venant de
Maltot au rond-point du bar.
Nous devons donc rapidement repenser
l’ intégralité de la traversée du bourg et

Pendant la période du confinement, la
commission cadre de vie a poursuivi
ses efforts dans le parc et a finalisé le
montage de la structure d’équilibre pour
les enfants. Les poteaux ont été scellés
et les panneaux signalétiques ont été
fixés le long du parcours sportif ainsi que
le panneau du jeu pour enfants. Trois
poubelles supplémentaires ont également
été installées dans le parc.
Les quatre parterres de Bully qui venaient
d’être plantés ont été arrosés et entretenus
par les riverains.
Le rond-point face au monument aux
morts a subi une opération de rénovation.
Il a été modifié, les arbustes ont été
arrachés et la surface a été engazonnée.
Enfin, les jardinières et les suspensions
prévues dans le cadre du fleurissement
ont été réalisées dès le déconfinement.

RÉSUMÉ DES COMPTESRENDUS DE CONSEILS
MUNICIPAUX
En janvier, le conseil municipal a voté les tarifs
des concessions du cimetière, des locations
de la salle multi-activités, du gymnase et des
photocopies à la mairie.
Une demande de dérogation d’une personne
née sur la commune, pour une inhumation
dans le cimetière, a été approuvée.
La convention entre la Bibliothèque du Calvados
et la médiathèque a été présentée et ses termes
ont été acceptés.
La société Accrofury a effectué une demande
de location de 5 arbres supplémentaires afin
de les équiper : le conseil municipal a accepté.
Au conseil de mars, les plans de rénovation
du gymnase ont été présentés par Monsieur le
Maire et ont été approuvés à l’unanimité.
Un bilan des locations de la SMA a été fait
par Julia Mathon-Quellien (demandes de
particuliers et d’associations ) que ce soit en
semaine ou les week-ends. Une nette évolution
a été constatée durant les 5 années du mandat
pour les week-ends de même que le nombre
d’associations domicilées sur la commune.
Valérie Albareda présente un bilan de
l’application Citykomi, en 2019 le nombre
d’abonnés n’a cessé de croître pour atteindre
48% des foyers de la commune.

Monsieur le Maire annonce les travaux
de voiries réalisés par la communauté
de communes dont le montant de la part
communale s’élève à 10 557 €.
15 lampadaires publics ont été remplacés par
des LED et resteront allumés jusqu’à 1 heure
du matin, coût de l’opération pour la commune
4 226.55 € pour un montant total de 7 802.87 €.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à déposer deux demandes de Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), une
pour les vestiaires du gymnase et l’autre pour
le remplacement de la chaudière de la maison
communale située 10 rue des Hauts Vents.
Après le confinement, le conseil de mai a
procédé à l’élection du Maire. Franck Robillard
a déposé sa candidature qui a été approuvée
à l’unanimité.
De la possibilité de s’entourer de 1 à 4 adjoints
Franck Robillard propose l’élection de 3 adjoints,
une seule liste de candidats a été déposée et
sont donc déclarés élus Thierry Gouix premier
adjoint, Julia Quellien deuxième adjointe, et
Olivier Davy troisième adjoint. Chaque adjoint
s’est vu déléguer des compétences fixées par
arrêtés.
Le conseil municipal a voté une indemnité
pour le Maire inférieure (42%) au taux maximal
autorisé (51%). Le taux maximal pour les
adjoints est de 19.8% et leur indemnité fut
fixée de 17%. À chaque vote, les personnes
concernées se sont abstenues.
En juin, ont été votés le compte administratif
2019 de la commune et du lotissement de la
Croix ainsi que le budget primitif 2020 de la
commune. Le budget communal annuel s’éléve
à 1 342 399.21 €.
Différentes associations bénéficieront de
subventions attribuées par le conseil municipal.
Une commission état civil a été créée.
Suite aux vols dans les cimetières, le maire a
proposé une fermeture nocturne mais le conseil
municipal envisage plutôt une surveillance.
Suite à l’épidémie de la Covid, les différents
batiments communaux ont réouverts : la
médiathèque et le gymnase avec un protocole
sanitaire. La SMA uniquement pour des réunions
d’associations.
Ce conseil a également proposé les membres
d’une commission communale des impôts
directs qui travaillera en étroite collaboration
avec l’administration fiscale.
Le budget des travaux du gymnase a été revu
à la hausse. Une aide du département a été
demandée. Le SDEC prendra en charge les
panneaux photovoltaïques.
Le conseil municipal renouvelle la subvention
de 200 € pour l’achat d’un vélo électrique.
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AGENDA des manifestations communales
et associatives de juillet à octobre 2020
JUILLET/AOÛT

Mardi 21 juillet : l’espace de vie sociale

« anime ton territoire » (association Trimaran) propose une rencontre hors les
murs au sein du parc du manoir du Vivier : de 18h00 à 20h00, acrobatie, jonglerie, slackline… et de 18h30 à 19h30
zumba party.

Vendredi 28 août : séance de cinéma

l’atelier des peintres adultes de l’association Trimaran à la salle multi-activités. À 15 h la salle des Amonites, appel
candidature + boîte à idées.

À partir du mardi 20 octobre et tous

sins.

Samedi 10 octobre :
Dans le cadre de la semaine de la
science du 2 au 12 octobre la mé-

tretien du parc du manoir du Vivier.

OCTOBRE

- 18h00 : ouverture de la fête avec repas
servis à partir de 19h00.
- 20h00 : concert de la fanfare les diables
bleus.

Samedi 24 octobre remise des dos-

sards aux habitantes des 3 villages inscrites à la Rochambelle à Vieux.

ÉTAT CIVIL
ETAT-CIVIL 1ER SEMESTRE 2020

FÊTE PATRONALE
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2020

- la journée : l’atelier peinture adulte de
l’association Trimaran exposera dans la
salle multi-activités (espace Feuguerolles).

les mardis matin suivants, de 9h00 à
12h00, ateliers de préparation des décorations de Noël.

diathèque propose une animation (sous
réserve).

Samedi 12 septembre : exposition de

Samedi 12 septembre

Samedi 17 octobre : matinée d’entre-

Vendredi 18 septembre : fête des voi-

SEPTEMBRE

La crise sanitaire actuelle rend difficile le
fait de se projeter dans les manifestations
et animations habituelles qui rythment la
vie de notre commune. Cependant nous
avons décidé d’imaginer que la situation
en ce début de mois de septembre
nous permettra d’organiser « presque »
comme d’habitude la fête patronale
avec les associations partenaires de cet
événement. Si la situation venait à se
dégrader, le programme ci-dessous en
serait modifié.

du club de l’Amitié (sous réserve).

tien du parc du manoir du Vivier associée à une matinée de nettoyage des
chemins de la commune.

Samedi 19 septembre : matinée d’en-

sociations des Trois Villages, salle des
fêtes de Vieux.

Dimanche 11 octobre : repas dansant

Samedi 12 et dimanche 13 septembre : fête patronale.

en plein air proposée par la communauté de commune à proximité des terrains
de tennis extérieurs (restauration sur
place possible).

Samedi 5 septembre : forum des as-

(sous réserve
des circonstances
sanitaires)

- 21h30 : retraite aux flambeaux.
- 22h00 : feu d’artifice.
Dimanche 13 septembre
- 10h00 : dépôt de gerbe au monument aux
morts de Feuguerolles.
- 10h30 : messe en l’église de Bully suivie
du dépôt de gerbe au monument aux
morts de Bully.
- 11h45 : vin d’honneur à Bully.

NAISSANCES

11 février : Marley Chorin
16 février : Gabin Saillard

PACS

3 pacs enregistrés

MARIAGES

pas de mariages ce semestre

DÉCÈS

2 janvier : Serge Bizet
22 février : Marley Chorin
19 avril : Jean Catel
15 mai : Jeannine Mesnil
25 mai : Irintsoa
Andriamboavonjy
21 juin : Geneviève Hallard

- 12h00 : début du repas champêtre à
Feuguerolles.
- 14h00 : début des courses cyclistes.
- 18h00 : remise des prix des courses
cyclistes.

À TOUT MOMENT,
EN CAS D’URGENCE,
UN ÉLU EST JOIGNABLE AU

06 30 72 47 94

