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FÊTE PATRONALE

LE MOT DU MAIRE
La rentrée 2020 restera, pour beaucoup d’entre
nous, comme une rentrée particulière… voire
singulière. La crise sanitaire que nous traversons
depuis plusieurs mois est inédite. Elle modifie
nos habitudes, notre quotidien. Pour autant,
malgré les contraintes désormais récurrentes,
nous devons apprendre à vivre avec cette
menace sanitaire. Les gestes barrières sont
devenus nos alliés.
De nombreuses manifestations ont été reportées
voire annulées mais vous découvrirez dans cette
nouvelle édition de vos P’tites Nouvelles que de
nombreux acteurs locaux agissent au quotidien
pour que la vie locale, économique, associative
et bénévole, continue.
Je vous souhaite une bien agréable lecture,
			@ très bientôt,
			Franck, Maire

L’édition 2020 de la fête patronale a été bien chamboulée par la
crise sanitaire. En effet, à quelques jours de la manifestation, les
organisateurs (la municipalité et le comité des fêtes) ont décidé de
la réduire à la journée du dimanche. Toutes les animations du samedi
ont été annulées suite à l’arrêté du Préfet interdisant l’organisation
du feu d’artifice.
Ainsi, seuls la messe, le repas champêtre, la fête foraine et les
courses cyclistes ont été maintenus. Compte tenu du faible nombre
de courses organisées ces dernières semaines, de nombreux cyclistes
se sont mobilisés pour le « challenge des trois villages » qui comptait près de 200 coureurs au départ des trois courses. Quasiment un
record de participation !

BALADE ARTISTIQUE - ANIMATION MÉDIATHÈQUE

Samedi 1er août à 17h, la médiathèque
municipale de Feuguerolles-Bully a proposé une balade artistique ponctuée
de spectacles de rue. Grâce à la subvention de la DRAC, la médiathèque a
pu programmer cette animation d’été
en invitant la compagnie caennaise les
“Rêveurs New World”, collectif d’artistes
(comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs et poètes...). Deux groupes de 30
personnes sont partis de la médiathèque
pour aller à la rencontre d’artistes solo.
Sept saynètes présentées dans 7 lotissements autour de la médiathèque : danse
avec une Twingo le temps d’une pause

sur la route (Quartier de la Croix), chant
tzigane et accordéon (lotissement du
Moulin à Voide), rencontre sur un banc
public interprété par une marionnettiste
(domaine des Tourelles), un harpiste
nous a accordé 3 chants dont un catalan
(rue des Tilleuls), une chanteuse lyrique a
repris des standards de variété française
à la mode opérette (rue de la Boulangerie) et une fleur de lys s’est mise à danser
dans le parc du Manoir du Vivier où tous
les artistes nous ont rejoints pour le final
sous le préau de la médiathèque. Le pot
de l’amitié a réuni une soixantaine de
convives en présence des artistes. Là, des

rêves ont été écrits sur des films plastiques et accrochés sur une corde à linge.
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ANIMATION D’ÉTÉ
PAR TRIMARAN
Retour sur la rencontre proposée au parc
du Manoir du Vivier de FeuguerollesBully le mardi 21 juillet 2020 de 17h à 20h.
Lors de cette soirée d’été, les enfants
ont pu découvrir les arts du cirque et
participer à des animations sportives.
Au programme des animations cirque,
David a proposé aux enfants présents
de s’essayer aux gestes circassiens :
jonglerie, équilibrisme, manipulation
des massues, des diabolos, des assiettes
chinoises et le traditionnel foulard.
Justine, de son côté, a fait danser parents
et enfants sur des enchaînements de
Zumba en plein air qui ont ravis filles et
garçons. Environ 80 personnes, enfants
et adultes, ont partagé ce moment
estival et convivial. Merci à Justine et à
David pour leurs animations respectives
en plein cœur de l’été.

désormais partie du calendrier annuel,
propos de M. Berthelot, vice-président
de la CCVOO.
Une restauration rapide a été assurée
par le comité des fêtes de Feuguerolles-Bully et l’Association Solidarité
des 3 villages (Feuguerolles-Bully, Maltot et Vieux).
Pour Franck Robillard, maire : « nous
sommes ravis d’avoir accueilli cet évènement. La CCVOO a pris soin d’associer
la commune dans l’organisation de cette
animation qui a été un moment très
agréable et convivial. »
www.vallees-orne-odon.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
2020

L’association Trimaran remercie la
commune de Feuguerolles-Bully pour
son accueil.
« Anime ton territoire ! »

CINÉMA PLEIN AIR
Depuis 4 ans maintenant, pour clôturer
la saison estivale, la Communauté de
Communes Vallées de l’Orne & de l’Odon
a organisé sa séance de cinéma en plein
air, évènement gratuit et ouvert à tous.
Cette année, cette manifestation s’est
déroulée le 28 août dans le gymnase
de Feuguerolles-Bully, avec à l’affiche
le film : « L’Ascension » de Ludovic Bernard, diffusé à la tombée de la nuit.
Malgré le contexte singulier, nous avons
tenu à maintenir cet évènement qui fait

Cette année, c’était au tour de la
commune de Vieux d’accueillir le
forum des associations de nos trois
villages. Celui-ci s’est déroulé le
samedi 5 septembre dans et autour
de la salle des fêtes de la commune.
Une vingtaine d’associations était
présente pour faire découvrir leurs
activités diverses et variées. Près de
200 habitants de nos trois villages sont
venus se renseigner, s’ inscrire ou se
réinscrire tout au long de l’après-midi.
En cette période de crise sanitaire,
les gestes de distanciation physique
étaient bien sûr obligatoires et chacun
l’a bien compris.

LA ROCHAMBELLE

La course de la Rochambelle 2020 est
forcément particulière en ces temps de
crise sanitaire..
Le rassemblement de toutes les inscrites
n’étant évidemment pas possible sur Caen,
les organisateurs proposent que chaque
équipe fasse sa course.
Nous allons donc organiser le week-end

du 25 octobre une Rochambelle locale :
les t-shirts et dossards seront remis le
24 au matin à toutes les inscrites dans
l’équipe “les 3 villages” (lieu à définir)
puis chacune aura le week-end pour faire
sa course (seule ou en petit groupe) sur
un parcours autour de Feuguerolles-Bully
préalablement fléché … en rose…
Les modalités seront transmises
ultérieurement.

LA COMMISSION JEUNESSE
La commission jeunesse a été créée
pour ouvrir un espace d’échanges aux
jeunes Feuguerollais-Bulliens de 8 à 18
ans. Celle-ci vise à tisser des liens entre
les jeunes et les élus de la commune.
Par leur participation aux commissions
et aux conseils municipaux, les objectifs
sont de les impliquer dans les actions
communales et favoriser l’émergence
d’ initiatives et de projets d’ intérêt
général portés par les jeunes. Un appel
à candidature et deux échanges se sont
faits ; 6 jeunes de 8 à 15 ans se sont
manifestés ; des idées ont d’ores et déjà
été recueillies pour l’amélioration des
installations de loisirs sur la commune
a i n s i q u ’ u n e p ro b lé m a t i q u e s u r
l’organisation des transports pour le lycée
et le collège. La prochaine commission
jeunesse se réunira la 1ère quinzaine de
novembre salle des Ammonites.

VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS
Depuis le précédent mandat, l’équipe
municipale s’est attelée à travailler à
une gestion plus responsable de l’impact
lumineux de notre commune. Nous
souhaitons valoriser cet engagement
par l’obtention du label «villes et villages
étoilés». Celui-ci valorise les actions
menées pour assurer une meilleure
qualité de la nuit et de l’environnement
nocturne. En effet, nous souhaitons nous
inscrire dans une approche globale en
tenant compte à la fois des enjeux de
biodiversité, de confort, de sécurité,
de sommeil et de santé des habitants
mais aussi, dans le respect des coûts
économiques et énergétiques des choix
d’éclairages.

Octobre 2020

RÉNOVATION
MÉDIATHÈQUE

Début octobre, des travaux ont débuté
sur les façades de la médiathèque.
En effet, l’usure des pierres de
l’encadrement des fenêtres nécessitait
une rénovation. Celle-ci est réalisée
par l’entreprise Ducloux spécialiste de
la taille de pierres pour un montant
de 1 528 €, la même entreprise étant
intervenue pour le monument aux
morts. De surcroit, trois volets seront
changés à l’ issue des travaux par la
société Logikinov pour un montant de
1 868 €.

ÉTAT CIVIL
ETAT-CIVIL 1ER SEMESTRE 2020

NAISSANCES

22 mars 2020 : Ahmad Kaddah
23 mars 2020 : Gabriel Gilles
26 août 2020 : Chloé Ter Hofsteede

MARIAGES

15 août 2020 : Hymnell Essi
et Valentin Albareda
5 septembre 2020 : Julie Salaun
et Florian Lemiere

PACS

2 pacs enregistrés

DÉCÈS

10 juillet 2020 : Eliane Lebon
8 août 2020 : Albert Valette

CHANGEMENT DE PRENOM

2 demandes enregistrées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020

Désignation des délégués pour les élections
sénatoriales : le conseil municipal devait élire
3 délégués et 3 suppléants. Sarah Balouka,
Nicolas Chevrier et Clarisse Fougeray ont été
élus grands électeurs. Olivier Pinel, Laurence
Adam et Bruno Onfroy ont ensuite été désignés
suppléants.
Convention avec la CD14 pour la pose de
barrières d’accès à l’Espace Naturel Sensible :
le Département souhaite installer des barrières
afin de protéger l’Espace Naturel Sensible qui
longe l’Orne, notamment les zones reptiles,
batraciens, géologiques et du patrimoine
industriel. Le conseil municipal a voté
favorablement.
Désignation d’un suppléant pour la commission
d’appel d’offres : Sonia Pupin a été élue à
l’unanimité.
Point sur les commissions :
• une formation a été proposée à l’ensemble des
membres du conseil afin de réaliser un schéma
directeur dans la politique communale liée à
l’environnement.
• Sandrine Roullier, présidente de la commission
jeunesse, précise que celle-ci souhaite intégrer
des jeunes dans les commissions afin de
les sensibiliser et de savoir quelle place ils
occupent dans la vie citoyenne.
• Une politique de communication (dont une
charte graphique) sera instaurée dans les 6
prochains mois.

CONSEIL DU 16 JUILLET

Macro-lots quartier de la Croix : le conseil
se désengage de l’accord convenu avec
l’aménageur des macro-lots du lotissement
de la Croix. Il a également voté de ne pas
l’indemniser. Ces parcelles seront re-proposées
à la vente.
Devis porte et fenêtres de la façade de la
mairie : suite à la présentation de deux devis
par Thierry Gouix pour le changement de quatre
fenêtres de la façade et la porte de la mairie.
Le conseil retient l’entreprise Logikinov pour
effectuer ces travaux.
Avis du conseil au sujet du Plan de Prévention
des Risques : dans le cadre d’une consultation
avant enquête publique, les travaux du plan de
prévention multi-risques de la basse Vallée de
l’Orne ont été présentés par Monsieur le maire
et votés à l’unanimité.
Proposition rue Roger Montigny : suite à de
nouvelles habitations, le conseil décide de
nommer la rue située le long du gymnase Rue
Roger Montigny.
Avenant pour la maîtrise d’œuvre de la
rénovation du gymnase : le conseil a choisi
d’intégrer le désamiantage du gymnase dans
le devis proposé par GCI, entreprise chargée de
la rénovation globale.

Point sur les commissions : Valérie Albareda
confirme qu’elle a reconduit les inscriptions à la
Rochambelle reportée au dimanche 25 octobre.
La fête des voisins a été reportée au vendredi
18 septembre. Suite à une action commune des
habitants du quartier de la Croix au sujet des
fissures apparues sur leurs maisons, Olivier
Davy, a réorienté deux habitants vers la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement).

CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE

Poste secrétaire de mairie : le conseil décide
de renouveler le contrat de Florane Granger
pour 3 ans.
Villes et villages étoilés : le conseil municipal
vote pour que la commune adhère au dispositif
« villes et villages étoilés » qui consiste à
labelliser les communes qui font des efforts
pour limiter les nuisances lumineuses. Olivier
Davy en sera le référent.
Point SCoT et PLU : suite à la présentation
du nouveau SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial) Caen Métropole, Monsieur le maire
informe que le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
devra être modifié. Le conseil municipal choisit
de solliciter un cabinet pour la modification
du PLU.
Budget lotissement : Monsieur le maire
présente le budget du lotissement la Croix
pour l’exercice 2020 qui s’équilibre comme
suit :
• Dépenses de fonctionnement : 337 181,83 €
• Recettes de fonctionnement : 423 697,23 €
• Dépenses & recettes d’ investissement :
325 697,23 €.
Le projet de budget est adopté à l’unanimité.
Quartier de La Croix : suite au vote de la
modification du permis d’aménager du
lotissement la Croix et dans le cadre du
redécoupage du lot n°1 en deux parcelles
constructibles, le conseil municipal propose
de fixer le prix à 145 € du m².
Etude de sol travaux du gymnase : sur les
conseils du maître d’œuvre et après analyses
des offres, le conseil municipal retient la
proposition de l’entreprise Herda pour un
montant de 3 900,00 € HT.
Informations diverses : Monsieur le maire
présente l’arrêté n°22 pris le 22 juillet 2020.
Ce dernier vise à confier la responsabilité de
l’entretien des trottoirs aux riverains.
Monsieur le maire propose de remplacer
Monique Menoyot en arrêt de travail, par un
poste de contractuel 5 heures par semaine.
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
accepte à l’unanimité, et propose de recruter
Jamila Kaddah.
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du
conseil municipal sur les panneaux d’affichage
municipaux ou sur le site internet de la
commune.
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Conseils pour bien
trier vos déchets

Octobre 2020

Nouvelle
orthophoniste

Pour améliorer le
recyclage des déchets,
le processus intègre,
depuis le 1 er octobre
tous les emballages
plastiques mentionnés
s u r le m a c a ro n c i contre.

Charlène Lifalandry remplace
Pauline Adde-Bosquet
au cabinet situé 19, rue de la Croisée
des Chemins
14 320 FEUGUEROLLES-BULLY.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre
rendez-vous au 06 16 07 09 72.

AGENDA des manifestations communales
et associatives d’octobre à décembre 2020
OCTOBRE
Dans le cadre de la semaine de la science,
la médiathèque propose la retransmission en direct d’une conférence sur les
accidents vasculaires cérébraux le samedi 10 octobre à 16h00 à la médiathèque
(réservation obligatoire).

Jeudi 15 octobre : collecte de l’associa-

tion « la chiffo » dans la commune.

nissant les communes d’Amaye sur Orne,
Feuguerolles-Bully, Maltot et Vieux.

Samedi 21 novembre : matinée d’entretien du parc du manoir du Vivier.
Dimanche 22 novembre : loto organisé
par le comité des fêtes (sous réserve).

Jeudi 26 novembre : assemblée générale du café lecture à 20h00 à la salle des
Ammonites.

Samedi 17 octobre : matinée d’entretien

Samedi 28 novembre : opération « mu-

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

tualisons un broyeur » (inscription auprès
de la mairie).

À partir du mardi 20 octobre et tous

Samedi 5 décembre : Téléthon organi-

les mardis matin suivants, de 9h00 à
12h00, atelier de préparation des décorations de Noël, tous les volontaires sont
les bienvenus.

Samedi 24 octobre : remise des dossards aux habitantes des 3 villages inscrites à la Rochambelle. (lieu à définir).

Samedi 31 octobre : animation sur le

thème d’Halloween proposée par la médiathèque en partenariat avec M. et Mme
Compere, habitants de la commune. Lecture de contes pour les enfants. (réservation obligatoire).

NOVEMBRE

Mercredi 11 novembre : cérémonies
de l’Armistice de 1918. Dépôt de gerbe
au monument aux morts de Feuguerolles-Bully puis cérémonie à Vieux réu-

(sous réserve de
l’évolution de la
crise sanitaire)

LE JARDIN DU BOSQ
Le jardin du Bosq a ouvert le 28 juillet
dernier rue du Bosq à Bully. Nicolas Gilles est
maraîcher bio. Sa production est diversifiée,
elle est cultivée sous serre et en plein champ
sur 1.5 ha. Les légumes sont vendus en direct
sur l’exploitation. La boutique est ouverte les
mardis et vendredis de 17h à 19h30.
Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/Le-jardin-dubosq-111723943588754

DÉCEMBRE

sé par le comité des fêtes en partenariat
avec des associations des 3 villages (sous
réserve).
Samedi 12 décembre : animations de
Noël proposées par l’Association des parents d’élèves (APE) (sous réserve).

JANVIER 2021

Les vœux du maire devraient avoir lieu
le jeudi 7 janvier 2021 à 18h30 dans la
salle multi-activités.

MANIFESTATIONS ANNULÉES

Dimanche 11 octobre : repas dansant
du club de l’Amitié.

Dimanche 8 novembre : repas des aînés
de la commune.

Jeudi 31 décembre : repas dansant du
Réveillon organisé par le comité des fêtes.

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

06 30 72 47 94

