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Mot du Maire

Qu’il est particulièrement difficile 
à rédiger le traditionnel mot du 
maire, cette année. A l’heure où je 
prends ma plume pour écrire ces 
quelques lignes, tant d’incertitudes 
nous animent tous.
Et pourtant, il est important de 
ne pas tomber dans un fatalisme 
facile. Je vais essayer de trouver 
les mots pour exprimer l’enthou-
siasme et la sérénité qui guident 
nos actions.
Alors qu’e l le  aura i t  dû être 
marquée par un événement 
important dans la vie municipale 
avec le renouvel lement des 
conseils municipaux, l’année 2020 
restera surtout marquée par une 
crise sanitaire sans précédent. 
De nombreuses décisions prises 
par nos dirigeants polit iques 
nous semblaient impensables, ne 
serait-ce qu’il n’y a que quelques 
mois. Confinement, couvre-feu, 
télétravail, visioconférence,… 
tant de mots ont rejoint notre 
vocabulaire courant.
En ce qui concerne les anima-
tions locales municipales ou as-
sociatives, l’année 2020 aura été 
marquée par de nombreux reports 
et annulations. A en juger par les 
retours que nous avons en mairie, 

beaucoup d’entre nous sommes 
impatients de retrouver une vie 
locale animée, basée sur la ren-
contre et la convivialité.
Face à la crise, l’ensemble du 
conseil municipal et les agents 
communaux se sont efforcés 
d’être présents au plus près 
des habitants (maintien des ser-
vices, fourniture et livraisons de 
masques, courses pour les plus 
isolés...).
En ce qui concerne les travaux, 
la rénovation du gymnase a pris 
du retard et glissera tout natu-
rellement sur 2021. La traversée 
du bourg de Feuguerolles est 
également programmée avec le 
concours du département du Cal-
vados.
Avec le renouvellement du conseil 
municipal, de nouvelles commis-
sions ont vu le jour notamment 
la commission « jeunesse » et la 
commission « environnement ». 
Des premiers dossiers sont déjà 
sur la table et les premiers résul-
tats devraient rapidement voir le 
jour.
Vous allez pouvoir découvrir ces 
sujets parmi tant d’autres dans 
cette nouvelle édition du bulletin 
municipal.

Je souhaite conclure ce petit mot 
d’accueil par des vœux… La cé-
rémonie des vœux du maire était 
initialement prévue le jeudi 7 jan-
vier. Avec beaucoup de regrets, 
l’ensemble du conseil municipal 
a décidé de renoncer à ce ras-
semblement si important dans la 
relation avec les habitants. Ainsi, 
à circonstances exceptionnelles, 
initiatives exceptionnelles… Je 
vous propose de nous retrouver 
sur le site internet de la commune 
à partir du samedi 2 janvier à 18h. 
Je posterai une courte vidéo de 
présentation des vœux.
J’en profite cependant pour vous 
présenter, ici, mes vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle an-
née 2021. Qu’elle soit synonyme 
de sérénité sanitaire retrouvée, de 
petits bonheurs nombreux mais 
partagés… enfin que la « bonne 
santé », propos tant de fois ba-
nalisés en cette période, soit une 
réalité pérennisée pour nous tous.

Franck Robillard

Madame, Monsieur, Chers amis, 

2021
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Édito

Chers lecteurs, 

Ce bulletin municipal, sous cette 
nouvelle présentation, est préparé 
par la commission communication. 
Il a pour ambition de vous informer 
au mieux sur la vie de notre village 
et de contribuer à garder un lien 
social entre nous tous.
Cette année 2020 a été marquée 
par deux évènements importants : 
l’élection du nouveau conseil mu-
nicipal et la crise sanitaire de la 
covid-19.

Pour ce nouveau conseil munici-
pal, vous y trouverez la présenta-
tion de chaque commission. Vous 
pourrez constater au fil des articles 
que la crise sanitaire a modifié 
notre vivre ensemble et a considé-
rablement perturbé la vie de nos 
associations.
Très bonne lecture à tous.

     Olivier Pinel
     Président de la commission  
     communication
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EN DIRECT SUR VOTRE SMARTPHONE !

Toute 
l’actualité de 
la mairie en 
temps réel

®Avec Citykomi
l’application 
des collectivités
zéro pub et
zéro donnée
personnelle. 

 

FEUGUEROLLES-BULLY

www.citykomi.com
Retrouvez nous sur 

  Téléchargez l’application Citykomi®  
sur votre smartphone. C’EST GRATUIT !

« Une perturbation, une alerte, un imprévu, le  rappel d’un service, votre mairie 
vous informe en temps réel sur votre smartphone avec Citykomi ».
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Équipe municipale 
Vos conseillers élus

2021

Valérie ALBAREDA 
Conseillère municipale 
délégataire en charge 

de l’organisation  
des fêtes et cérémonies

Franck ROBILLARD
Maire

Eric MONTAIGNE 
Travaux, 

environnement

Sarah BALOUKA  
Déléguée SIVOM,  
communication  

et environnement

Thierry GOUIX 
Adjoint en charge de la 
scolarité, du patrimoine 
et de l’environnement

Bruno ONFROY 
Travaux, cadre de vie, 
CCAS, culture, loisirs, 
fêtes et cérémonies

Nicolas CHEVRIER 
Finances, 

environnement

Julia QUELLIEN 
Adjointe en charge de 
la culture, des loisirs  
et des associations

Olivier PINEL 
Conseiller municipal 

délégataire en charge 
des finances et de  
la communication

Clarisse FOUGERAY 
CCAS, finances, 
environnement 

et jeunesse

Olivier DAVY 
Adjoint en charge  

de l’urbanisme  
et du cadre de vie

Sonia PUPIN 
Déléguée SIVOM, 

culture, loisirs  
et communication

Nicolas GILLES  
Travaux,  

environnement

Laurence ADAM 
Conseillère municipale 
délégataire en charge 

du CCAS et élue  
communautaire

Sandrine ROULLIER 
CCAS, culture, loisirs  

et jeunesse

Adjoints

Conseillers délégataires

Conseillers
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Didier FREMONT Patricia GUILBAUD Arnaud MARIE

Florane GRANGER et Gaëlle FERON

Vos agents communaux

Cette année, l’équipe municipale 
est composée de 6 agents per-
manents.
Au secrétariat de la mairie, Florane 
Granger et Gaëlle Féron vous ac-
cueillent. Florane est secrétaire 
principale et assure tous les ser-
vices du secrétariat (accueil, rédac-
tion de comptes-rendus, comptabi-
lité, ressources humaines, état-civil, 
communication, urbanisme, élec-
tions, finances et préparation du 
budget…). Florane est remplacée 

depuis le 20 novembre car elle at-
tend un heureux évènement. Gaëlle 
Féron, à temps partiel, s’occupe de 
l’accueil, l’état-civil, l’urbanisme, la 
location de la salle des fêtes et la 
communication. 
Les agents techniques sont désor-
mais deux : Jean-Louis Loutreuil 
est parti en retraite le mardi 17 
mars, jour du confinement. Nous 
nous sommes réunis à cette occa-
sion pour lui souhaiter un nouveau 
départ et une retraite heureuse ! 

Arnaud Marie et Didier Frémont 
sont les agents techniques com-
munaux (voirie, espaces verts, 
soins des animaux en éco pâtu-
rage, entretien des locaux, menues 
réparations et travaux divers…).
Enfin, deux femmes de ménage 
complètent l’équipe. Monique Mé-
noyot est actuellement en arrêt ma-
ladie et nous lui souhaitons un bon 
rétablissement. Patricia Guilbaud 
entretient la mairie depuis 2005 et 
la médiathèque depuis 2013.
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Actualités de l’année 2020

2021

Pour la première fois, la mani-
festation « Cinéma de Plein Air » 
organisée par la communauté de 
communes Vallées de l’Orne et 
de l’Odon a posé ses valises, le 
temps d’un soir dans notre com-
mune, quelques jours avant la ren-
trée scolaire.
Malheureusement, la météo de ce 
vendredi 29 août n’a pas permis 
d’envisager une projection en ex-
térieur. Les quelques 180 specta-
teurs se sont donc regroupés dans 
le gymnase pour la projection du 
film « L’ascension ».

A l’image de nombreuses ani-
mations programmées en 2020, 
la course caritative « La Ro-
chambelle » a été perturbée par 
la crise sanitaire. Dans un premier 
temps, l’édition 2020, initialement 
prévue en juin a été reportée en 
octobre. A quelques semaines 
de l’évènement, les organisateurs 
ont décidé de ne pas provoquer 
le grand rassemblement habituel. 

Ainsi, chaque commune pouvait 
organiser localement une mani-
festation publique. La municipalité 
s’est alors associée à Géraldine 
Richard, marcheuse régulière dans 
la commune, pour mettre en place 
un parcours de 6 kilomètres que 
les volontaires pouvaient effectuer 
entre le samedi 24 et le dimanche 
25 octobre.

Cinéma de plein air La Rochambelle 

Initialement prévu le 22 mars, le re-
pas des aînés a été, dans un pre-
mier temps reporté au dimanche 
8 novembre. C’était sans compter 
sur la deuxième vague de la co-
vid-19. La commission « fêtes et 
cérémonies » avait envisagé, en 

première instance, la possibilité 
d’organiser ce repas en portage 
à domicile. Mais les membres de 
cette commission, après en avoir 
débattu, ont rapidement convenu 
que l’objectif principal de cette 
manifestation est la convivialité et 

la rencontre avec les habitants de 
la commune. Pour l’année 2021, 
deux dates ont été retenues en 
mai et en octobre. Le choix final 
dépendra de l’évolution de la crise 
sanitaire.

La crise sanitaire que nous avons 
traversée en 2020 doit nous sen-
sibiliser sur la nécessité de ne pas 
dériver vers une crise économique.
Depuis plusieurs années, notre 
commune peut s’enorgueillir d’être 
le théâtre du lancement de nom-
breuses initiatives économiques 
ou artisanales. Ainsi, cette année 
encore, un certain nombre d’habi-
tants de la commune a osé fran-
chir le pas en débutant une acti-
vité. Céline Pique, de Bully, s’est 
lancée depuis quelques mois en 
tant qu’agent immobilier. Elle a 
déjà pu satisfaire de nombreuses 
personnes qui mettaient en vente 
leur maison sur la commune. 
La connaissance de la commune 
depuis de nombreuses années est 
un atout dans ce genre d’activité. 
Non loin de là, Nicolas Gilles, élu 
et enfant du village, s’est recon-
verti dans le maraîchage bio. Les 
premiers mois de fonctionnement 
laissent entendre que cette activité 

répond à une réelle attente des ha-
bitants de notre commune. Il faut 
continuer dans ce sens. Toutefois, 
la vente des produits sera suspen-
due à compter du 22 décembre 
pour reprendre dès le printemps.
Plus récemment, deux artisans 
tentent l’aventure. Thibault Sam-
son, rue de Caen, propose désor-
mais ses compétences pour tout 
ce qui touche à l’agencement et à 
la menuiserie. Quant à Christophe 
Ameline, de Bully, il met à disposi-
tion ses savoir-faire en matière de 
plomberie et petits aménagements 
intérieurs.
Vous trouverez dans ce bulletin 
toutes les coordonnées de nos 
artisans locaux. N’hésitez pas à 
les contacter en cas de besoin. 
Si vous cherchez un artisan ou si 
vous démarrez une activité, n’hé-
sitez pas à contacter la mairie. 
Soutenons ensemble nos artisans 
locaux.

Artisans, commerçants  
et entreprises locales

Dans ce contexte économique et 
sanitaire difficile, la communauté 
de communes Vallées de l’Orne et 
de l’Odon vous propose d’adhérer 
à la plateforme de vente en ligne 
« Ma Ville Mon Shopping » :
-  Création d’une boutique en ligne 

en moins de 5 minutes
-  Mise en ligne des produits et 

gestion des stocks 
-  Système de paiement 100% sé-

curisé 
-  Retrait de commande devant le 

magasin (click & collect) ou li-
vraison à domicile en proximité 
par les facteurs

L’abonnement à la plateforme ainsi 
que l’accompagnement sont en-
tièrement pris en charge par votre 
communauté de communes Val-
lées de l’Orne et de l’Odon.
Inscriptions au 02 31 53 25 58 ou 
02 31 53 25 26 ou 02 31 73 11 98

Le repas des aînés

Nouvelles activités 
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Entretien des trottoirs 
L’entretien des trottoirs devant 
chez-soi fait partie des obligations 
à respecter qu’on soit locataire ou 
propriétaire. Chaque habitant doit 
se charger d’entretenir le trottoir 
qui se trouve devant son bien. Par 
souci de précisions, cette règle 
peut être renforcée par un arrêté 
municipal.
Ainsi, compte tenu des nouvelles 
dispositions légales et réglemen-
taires sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires, les techniques al-
ternatives mises en œuvre par la 
commune de Feuguerolles-Bully 
sont plus respectueuses de l’envi-
ronnement mais les résultats obte-
nus sont d’une part moins flagrants 
qu’avec l’utilisation de produits 
phytosanitaires et d’autre part plus 
consommateurs de main d’œuvre.
Franck Robillard, maire, a donc 
rédigé un arrêté en juillet dernier 
pour rappeler à chaque habitant 

la nécessité de participer à cet ef-
fort collectif en maintenant la partie 
« pied de mur » en bon état de pro-
preté, au droit de sa façade et en 
limite de propriété, conformément 
aux obligations du règlement sani-
taire départemental. Le nettoyage 
concerne le balayage mais aussi 
le désherbage et le démoussage 
du pied de mur. Le désherbage 
doit être réalisé par arrachage ou 
binage.

Les saletés et déchets collectés 
lors des opérations de nettoyage 
doivent être ramassés, compostés 
ou évacués à la déchetterie.
Dans ce sens et afin d’embellir la 
commune, les habitants sont au-
torisés à fleurir ou végétaliser leurs 
pieds de mur.
Cependant, les riverains des voies 
publiques ne devront pas gêner le 
passage sur trottoir des piétons, 
des poussettes et des personnes 

à mobilité réduite. Ils devront veil-
ler à respecter, lorsque la largeur 
du trottoir existant le permet, une 
largeur minimale de cheminement 
accessible de 1.40 mètre, telle que 
préconisée par les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur.
Ce même arrêté précise les règles 
en matière de déneigement. 
Chaque habitant est tenu de 
participer au déneigement et de 
racler puis de balayer la neige 

devant leur maison, sur les 
trottoirs, jusqu’au caniveau, en 
dégageant celui-ci autant que 
possible. En cas de verglas, il 
convient de jeter du sable, du sel, 
des cendres ou de la sciure de 
bois devant les maisons.
Pendant les gelées, il est défendu 
de verser de l’eau sur les trottoirs, 
les accotements ou toute autre 
partie de la voie publique.

Franck Robillard

Cette année, les cérémonies com-
mémoratives des 8 mai et 11 no-
vembre ont eu un caractère bien 
singulier, ces deux moments com-
mémoratifs ayant lieu pendant les 
périodes de confinement.
Malgré les circonstances et le fait 
que ces cérémonies ne pouvaient 

être publiques, les élus ont tenu à 
rendre hommage aux habitants de 
notre commune ayant perdu la vie 
au cours des conflits du XXe siècle.
Le protocole fut respecté, tout 
comme la distanciation sociale 
devant les monuments de Feugue-
rolles et de Bully. Après la lecture 

du message officiel et le dépôt de 
gerbe, les élus se sont recueillis 
lors d’une minute de silence clôtu-
rée par le refrain de la Marseillaise. 
Ils se sont ainsi fait les représen-
tants de l’ensemble des élus, du 
monde ancien combattant et des 
habitants de la commune.

L’emploi des produits phytosanitaires (désherbant…)  
est interdit sur le domaine public.

Cérémonies commémoratives 

Cérémonie du 8 mai au monument de Feuguerolles-sur-Orne Cérémonie du 11 novembre devant le monument de Bully
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Nous avons déclaré cette année 
sur le site de la FREDON quatre 
nids secondaires qui ont été dé-
truits pour un coût total de 432 €. 
30% sont pris en charge par le 
département soit 123,60 €. Les 
70% restant sont pris en charge 
par la commune lorsqu’il s’agit de 
frelons asiatiques uniquement.
Plusieurs nids primaires de frelons 
asiatiques ont été signalés et leur 
destruction a alors été prise en 
charge dans leur totalité par la 
commune.

Infos pratiques
Lorsque vous découvrez un nid 
de frelons :
- faites une photo.
-  envoyez-la à Thierry Gouix  

au 06 20 52 10 36,  
chargé de déclarer les nids  
sur le site de la FREDON.

- précisez votre nom.
-  indiquez votre adresse  

et n° de téléphone portable  
ou de fixe.

En 2017, certaines personnes de 
la commune nous ont demandé 
s’il était possible de mettre en 
place une mutuelle communale.
Nous nous sommes donc ren-
seignés auprès de plusieurs mu-
tuelles. Seule l’assurance AXA a 
bien voulu étudier notre demande 
et nous a proposé des conditions 
intéressantes et surtout s’est en-
gagée à pérenniser cette propo-
sition.
La mairie a organisé une réunion 
publique afin d’expliquer les condi-
tions et les avantages de cette mu-
tuelle.
Elle a surtout intéressé les séniors 
ainsi que quelques professionnels.
Suite à cette réunion, il y a eu 
41 foyers rencontrés. 33 foyers 
ont été accompagnés avec un 
total économisé de 12 000 euros, 
des garanties presque systémati-
quement améliorées.

Il y avait 4 foyers accompagnés qui 
n’avaient pas de mutuelle.
Mutuelle communale Il est bien sûr 
toujours possible de rencontrer 
les conseillers d’AXA pour les per-
sonnes qui seraient intéressées.

Laurence Adam
contact@feuguerolles-bully.fr

Forum des  
associations 2020 

Frelons asiatiques 

Mutuelle communale

Par mesure de sécurité, il est conseillé de ne pas 
s’approcher trop près d’un nid.

Actualités de l’année 2020

2021

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 dérou-
lé le samedi 5 septembre dans 
et autour de la salle des fêtes 
de la commune. Une vingtaine 
d’associations étaient présentes 
pour faire découvrir leurs activi-
tés 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 entre 14h30 et 17h00. 
En cette période de crise sanitaire, 
les gestes de distanciation phy-
sique étaient bien sûr obligatoires 
et chacun l’a bien compris.

L’édition 2020 de la fête patronale 
a été perturbée par la crise sani-
taire. Les principales animations 
ont dû être annulées notamment 
le feu d’artifice. Afin de soutenir 
l’économie locale, la municipalité 
a fait le choix de s’engager pour 
un report du feu d’artifice en 2021 
et de régler une partie de la facture 
pour soutenir l’artificier, fournisseur 
de la commune depuis de nom-
breuses années.
Ainsi, seules les animations du 
dimanche ont pu voir le jour. La 
course cycliste fut une véritable 
réussite avec plus de 200 partici-
pants !

Fête patronale 
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Commissions

Membres de la commission :
•  adultes : Julie Lemière - Olivier  

Pinel - Franck Robillard - Sandrine 
Roullier.

•  jeunes : Nathan Duchamp - 
Julien Davy - Jeanne Robillard 
et d’autres à venir…

Les rencontres sont mensuelles, 
le samedi matin à 11h à la salle 
des ammonites.

Objectifs de la commission :
•  Créer un lien entre les jeunes et 

la commune à travers leur parti-
cipation aux  commissions com-
munales.

•  Recueillir les idées, les envies, les 
projets des jeunes et les accom-
pagner dans leurs réalisations.

Les premières pistes de réflexion :
•  Réaménager les installations 

de loisirs existantes sur la com-
mune : terrains de foot et de 
basket.

•  Aménager le préau de la mé-
diathèque et ses abords avec 

une table de ping pong, et du 
mobilier pour « se poser ».

•  Créer un compte Instagram de 
la commune.

Sandrine Roullier  

Membres élus : Sarah Balouka, 
Nicolas Chevrier, Clarisse Fouge-
ray, Nicolas Gilles, Thierry Gouix, 
Eric Montaigne, Olivier Pinel et 
Franck Robillard.

Membres non élus : Florane 
Granger, Catherine Lemaitre et 
Bernard Pupin.

La municipalité élue en mars 2020 
a voulu la mise en place de deux 
nouvelles commissions : jeunesse 
et environnement (voir mot du 
maire). A l’heure du réchauffement 
climatique, notre environnement 
devient un sujet crucial.
Su r  l e  manda t  p récéden t , 
certaines actions ont été engagées 
au niveau de notre village : la mise 
en valeur du parc, la mise en place 
de la charte de la FREDON (la 
commune n’utilise plus de produit 

phytosanitaire), la limitation de 
l’éclairage public, l’achat d’un 
véhicule électrique, l’achat d’un 
brûleur thermique, l ’aide de 
200 € pour l’acquisition d’un 
vélo électrique sur 2019 (3 000 € 
versés sur l’année 2019).
Sur ce nouveau mandat, l’aide de 
200 € pour l’acquisition d’un vélo 
électrique a été renouvelée pour 
2020. Des projets devraient voir 
le jour rapidement tels l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques 
sur le gymnase (grâce à l’aide du 
SDEC), la mise en place d’une voie 
douce (piéton et vélo) pour la tra-
versée de Feuguerolles.
Beaucoup d’idées apparaissent et 
pour mettre un peu de cohérence 
dans un plan d’action, la commis-
sion et le conseil municipal se sont 
engagés sur la fin d’année 2020 
à la mise en place d’un schéma 

directeur dans la politique commu-
nale liée à l’environnement.
Mais déjà à notre échelle, chacun 
d’entre nous peut mettre en place 
des actions individuelles : limitation 
ou suppression des produits phy-
tos, acquisition d’un composteur 
(voir site www.vallees-orne-odon.
fr), récupérateur d’eau de pluie, 
réfléchir sur nos modes de dé-
placement (utilisation d’un mode 
non polluant pour les petits dépla-
cements). Il y a aussi les circuits 
courts, pensons à nos commer-
çants ou artisans locaux, à l’AMAP 
de Vieux, un maraîcher bio s’est 
installé cette année à Bully. Nous 
pouvons aussi agir en triant et limi-
tant nos déchets.
L’environnement est l’affaire de 
tous…

Olivier Pinel

Jeunesse 

Environnement

https://instagram.com/
feuguerollesbully?

igshid=h15w0lluyi0j
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Commissions

2021

Membres élus : Nicolas Chevrier, 
Clarisse Fougeray, Olivier Davy, 
Olivier Pinel, Sonia Pupin et Franck 
Robillard.

Membre non élu : Annick Siejak.

Cette commission est en charge 
de l’établissement des deux bud-
gets (communal et lotissement 
du quartier de la Croix) et elle en 
assure le suivi tout au long de l’an-
née. Elle se réunit 4 à 5 fois par an.
Le budget communal est divisé en 
deux parties : le fonctionnement 
(gestion courante) et l’investisse-
ment.
Pour la partie du budget fonction-
nement. Celui-ci présente un total 
de 600 938 € au 30/09/2020. Les 
principales dépenses sont consti-
tuées des charges de personnel, 
de participation à des organismes 
extérieurs comme le SIVOM les 
3 villages et des charges de ges-
tion courantes pour une mairie. 
Ces dernières sont très diverses : 
entretien des véhicules, entretien 
des locaux, débroussaillage, ba-
layage des rues, vérification des 
différentes installations…
Des coûts supplémentaires, à 

cause de la covid-19, ont été 
engagés avec la fourniture aux 
habitants de Feuguerolles-Bully 
de plus de 550 masques pour un 
total de 3 050 € pendant la pé-
riode du 1er confinement, ensuite 
d’équipements de plexiglass, de 
gel hydroalcoolique pour la mairie.
Les principales recettes sont les 
taxes d’habitation, les taxes fon-
cières sur propriétés bâties et non 
bâties, les cotisations foncières 
des entreprises, de dotation de 
l’état, contributions (communauté 
de communes, département, ré-
gion…) et aussi des recettes de lo-
cation (SMA, site accrobranches). 
En raison de la crise sanitaire, une 
partie très importante de nos re-
cettes de location n’a pas été en-
caissée sur 2020.
Les taux d’imposition de la taxe 
d’habitation, de la taxe foncière 
et de la cotisation foncière des 
entreprises pour la partie commu-
nale sont restés inchangés depuis 
2014.
Pour la partie investissement. Les 
2 programmes les plus importants 
prévus sur 2020, c’est-à-dire la ré-
novation du gymnase et la traver-
sée de Feuguerolles, se retrouvent 

décalés sur 2021 en raison de la 
covid-19. Seule une partie des 
coûts de l’étude de la rénovation 
du gymnase a été versée pour 
26 423 €. Le reste des investis-
sements les plus importants ont 
été la contribution pour l’entretien 
de la voirie de 10 857 € versée 
à la communauté de communes 
début 2019 et le changement 
des huisseries sur la façade de la 
mairie pour 7 996 €. Il ne faut pas 
oublier que dans ce budget figure 
le remboursement du capital des 
emprunts, pour 2020 cela repré-
sente 67 000 €.
Pour la partie recette, nous avons 
le remboursement de la TVA payée 
il y a deux ans au titre des investis-
sements, la taxe d’aménagement 
sur les nouvelles constructions et 
les excédents reportés de la partie 
fonctionnement.
En cette période difficile, la com-
mission finances doit rester vigi-
lante aux finances de la commune 
dans l’intérêt de tous. Je tiens à 
remercier tous les membres de 
cette commission pour leur par-
ticipation.

Olivier Pinel

Finances 
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Membres élus : Franck Robillard, 
Laurence Adam, Clarisse Fouge-
ray, Sandrine Roullier, Thierry 
Gouix et Bruno Onfroy.

Membres non élus :
Brigitte Miglioretti, Jocelyne Guyot, 
Fannie Lehalle, Julie Lemière, Sara 
Poirier, Géraldine Richard, Jean 
Férard.

Le CCAS a pour but de venir en 
aide de façon occasionnelle aux 
habitants du village sur le plan 
financier et parfois autre.
Il se réunit toutes les 6 semaines 
environ.
Le centre communal d’actions 

sociales poursuit toujours ses 
actions discrètement.
Il est composé pour moitié de 
membres non élus et élus. Le 
budget du CCAS provient du 
budget général de la commune et 
les autres recettes proviennent de 
location de terrains dont le CCAS 
est propriétaire.
Il vient en aide de façon ponctuelle 
aux personnes en difficulté. Le 
poste des dépenses le plus im-
portant concerne l’aide à l’énergie 
(fioul, électricité...)
Il intervient également dans la prise 
en charge des aides alimentaires 
(cantine...) ainsi que pour les sor-
ties scolaires, centre de loisirs.

Les membres du CCAS suivent 
très régulièrement les personnes 
qui en ont besoin, tant sur le plan 
financier que sur le plan quotidien, 
c’est-à-dire remplir des formalités, 
se déplacer, gérer leur budget, ré-
soudre des problèmes de la vie de 
tous les jours.
Le CCAS se réunit une dizaine de 
fois par an et chaque dossier est 
étudié avec beaucoup de soin.
Si vous avez besoin d’aide, il faut 
aller à la mairie pour remplir un 
dossier qui sera étudié en réunion.
En ces temps particuliers, prenez 
soin de vous.

Laurence Adam

Membres élus : Valérie Albareda, 
Thierry Gouix, Bruno Onfroy, Sonia 
Pupin, Julia Quellien, Franck Robil-
lard et Sandrine Roullier.

Membres non élus : Ludivine Du-
champ, Julie Lemière et Mathilde 
Rohée.

La commission se réunit une fois 
par mois. Ses champs de compé-
tence sont :
-  Statuer sur les demandes de 

prêts ou de locations des salles 
communales (gymnase, ammo-
nites et SMA) à destination de 

particuliers et des associations.
-  Réaliser et mettre à jour les plan-

nings d’occupation des salles 
communales.

-  Réfléchir à l’amélioration des 
conditions de mise à disposition 
des salles (aménagements pra-
tiques).

-  Être en relation avec les asso-
ciations : apporter un soutien 
éventuel lors de l’organisation de 
leurs manifestations, étudier leurs 
demandes de subventions, par-
ticiper à l’organisation du forum.

-  Tenir à jour un calendrier des 
manifestations municipales et 

associatives.
-  Répondre aux demandes di-

verses en rapport avec la culture 
et les loisirs.

En 2021, la commission va tra-
vailler en lien avec la commission 
jeunesse pour revoir l’aménage-
ment des espaces de loisirs déjà 
existants. Des membres juniors re-
joignent la commission pour cette 
occasion : Nathan Duchamp et 
Julien Davy.

Julia Quellien

La commission travaux se réunit 
une fois par mois et à pour mis-
sion, entre autres, de suivre et 
d’améliorer les conditions de vie 
des habitants de notre commune.
Tout en respectant les impératifs 
financiers, elle agit notamment sur 
la sécurisation des déplacements, 
sur l’entretien et l’amélioration des 
bâtiments communaux et des es-
paces naturels, sur le suivi de l’ur-
banisme, sur l’éclairage public...

Afin de profiter des compétences 
de chacun, elle est composée de 
membres élus au sein du conseil 
municipal. Elle se compose de : 
Olivier Davy (Président), Franck 
Robillard, Laurence Adam, Nico-
las Gilles, Thierry Gouix, Fabien 
Lehalle, ĖÉric Montaigne, Bruno 
Onfroy, Olivier Pinel, Sonia Pu-
pin, Julia Quellien. Mais aussi de 
membre non élu : Freddy Anquetil.
Cette année a été perturbée mais 

nous continuons à travailler sur 
le suivi des projets communaux. 
Début 2021 nous verrons, entre 
autres, le démarrage des travaux 
du gymnase, la fin des travaux 
d’aménagement du lotissement du 
quartier de la Croix ou encore, en 
coordination avec l’Agence Rou-
tière Départementale, la refonte de 
la route de Caen. 

Olivier Davy

CCAS 

Culture loisirs et associations 

Travaux 
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Commissions

2021

Membres élus : Valérie Albareda, 
Sarah Balouka, Olivier Pinel, Sonia 
Pupin, Julia Quellien, Franck Robil-
lard et Sandrine Roullier.

Membres non élus : Gaëlle Féron, 
Florane Granger, Claire et Jean-
Claude Leblanc.
Membre junior : Jeanne Robillard.
 
La commission constituée après 
les dernières élections munici-
pales se réunit tous les mois. Elle 
est chargée de la communication 
de notre village et pour cela elle 
s’appuie sur plusieurs supports :
-  L’application Citykomi, gratuite, 

sans publicité et sans recueil de 
vos données personnelles, nous 
permet de vous envoyer de 
rapides messages d’informations 
pratiques tel que : les alertes 

météo, les levées des sacs 
jaunes, les horaires d’ouvertures 
de la médiathèque…

-  Les P’tites Nouvelles, nous 
permet de vous relater les dif-
férentes manifestations qui ont 
eu lieu dans la commune, les ré-
sumés des conseils municipaux, 
l’état civil... Depuis le mois de 
juillet, nous avons réalisé deux 
éditions trimestrielles (juillet 2020 
n° 16 et octobre 2020 n° 17).

-  Le bulletin municipal annuel, 
nous permet de vous apporter 
un maximum d’informations sur 
la vie de notre commune, les as-
sociations, l’école, le SIVOM, les 
entreprises présentes sur notre 
territoire...

-  Le site internet www.feugue-
rolles-bully.fr où vous pouvez y 
retrouver davantage d’informa-

tions plus larges sur notre village, 
son histoire, les comptes-rendus 
des conseils municipaux…

La commission communication est 
à votre écoute, si vous avez des 
propositions d’amélioration ou des 
suggestions, n’hésitez pas à nous 
les transmettre.

Enfin, je tiens à remercier tous les 
membres de la commission qui 
ont participé à la rédaction de ce 
bulletin municipal ainsi que toutes 
les personnes ou associations qui 
nous ont transmis leurs articles. 
Cela nous permet de constater 
tout le dynamisme de notre village.

Olivier Pinel

Communication

Charte graphique 

Au cours de la commission por-
tant sur la communication, un bilan 
de l’utilisation des différents outils 
a été présenté sous forme d’une 
charte graphique.
Qu’est-ce qu’une charte gra-
phique ? Il s’agit d’un document 
regroupant un ensemble de règles 
se rapportant à la communication 
d’une entité. Comme son nom 
l’indique, elle est essentiellement 

graphique. En effet, elle permet 
une unité de l’utilisation du logo, 
de ses couleurs ainsi que de la po-
lice de caractères entraînant ainsi, 
l’homogénéité de la communica-
tion et une reconnaissance immé-
diate de notre commune.
Ces règles s’appliquent à l’en-
semble des supports (entête de 
lettre, cartes de visites, enve-
loppes, P’tites Nouvelles, bulletin 
municipal, site internet, véhicules, 
bâtiments, etc.).

C’est ainsi qu’à partir du 1er jan-
vier 2021, le logo de notre com-
mune évoluera : il sera désormais 
utilisé pour tous nos supports 
de communication. Les lignes le 
composant ont été allégées de 
façon à donner plus de rondeur à 
ce qui était à l’origine de la créa-
tion : l’ammonite, symbole de la 
richesse en fossiles présents dans 
les sous-sols de notre commune.

Claire Leblanc

CHARTE GRAPHIQUE 
LOGOTYPE FEUGUEROLLES-BULLY

10/2020 ©www.actuallcommunication.com
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Membres élus : Olivier Davy, 
Thierry Gouix, Bruno Onfroy et 
Julia Quellien.

Membres non élus :  Clai re 
Leblanc et Fabien Lehalle.

La commission se réunit une fois 
par trimestre.
Ses missions concernent l’amé-
lioration du cadre de vie de nos 
citoyens :
-  par l’aménagement des espaces 

verts.
-  par le fleurissement de la com-

mune.
-  par l’entretien du parc et du jar-

din partagé.
-  par l’embellissement de la com-

mune à l’occasion de Noël.
-  par le suivi de contrat pour l’en-

tretien des cimetières, la taille 

des grands arbres et le balayage 
des rues...

En plus des membres de la com-
mission, un certain nombre de bé-
névoles participent à ses activités.
La commission reste disponible 
pour recueillir d’éventuelles sug-
gestions.

Parc du manoir du Vivier
Malgré la crise sanitaire qui nous 
touche depuis le début d’année, 
des bénévoles ont terminé la mise 
en place d’une structure d’équi-
libre pour enfants. Cette opération 
avait commencé en fin d’année 
dernière et n’avait pu être terminée 
avant l’hiver. Des panneaux d’in-
formations sur l’histoire du manoir 
du Vivier ont été réalisés au cours 
de l’été. Installés avant l’hiver, ils 

permettront à chacun de connaître 
un peu plus le patrimoine de notre 
commune.

Décorations de Noël
Un grand merci aux bénévoles qui 
en cette fin d’année si particulière 
ont su se mobiliser différemment 
pour réaliser les décorations mises 
en place pour les fêtes de Noël.

Concours des villes  
et villages fleuris
Selon l’évolution de la situation 
sanitaire en 2021, la commission 
inscrira de nouveau la commune 
au concours des villes et villages 
fleuris. Elle organisera auprès des 
habitants une nouvelle édition du 
concours des maisons fleuries.

Thierry Gouix

Cadre de vie  

A vos agendas 2021 :

- Samedi 13 mars : matinée de 
nettoyage des chemins.
- Samedi 10 avril : matinée d’en-
tretien du parc du manoir du Vi-
vier et opération « mutualisons un 
broyeur ».
- Mercredi 12 mai : matinée plan-
tations dans les parterres et jardi-
nières de la commune.
- Samedi 23 octobre : matinée 
d’entretien du parc du manoir du 
Vivier.
- Samedi 13 novembre : matinée 
plantations dans les parterres et 
jardinières de la commune.
- Samedi 20 novembre : matinée 
d’entretien du parc du manoir du 
Vivier.
- Samedi 27 novembre : opération 
« mutualisons un broyeur ».
RDV à partir de 9h00 à la mairie.
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Dossier spécial 

Sa  commission : 
Richard Choulet (bénévole), Gaëlle 
Féron (responsable), Jocelyne 
Guyot (bénévole), Julie Lemière 
(usagère), Isabelle Lévêque (en-
seignante), Anne Pétri-Maillard 
(usagère), Julia Quellien (élue) et 
Sandrine Roullier (élue).
Valérie Driès (bénévole) et Géral-
dine Richard (enseignante) sont 
suppléantes.

Les membres de la commission 
se rassemblent une fois par 
trimestre pour évoquer les sujets 
qui suivent.
Ils font le choix des animations 
qui seront proposées au public 
en fonction de suggestions qui 
peuvent être proposées par Gaëlle, 
les bénévoles, les membres de la 
commission ou les usagers.
Ils évoquent les activités de la mé-
diathèque : l’accès aux collections 
et leur mise à disposition, des 

suggestions d’achats notamment 
dans le choix des magazines, le 
fonctionnement des permanences 
et le « recrutement » de bénévoles, 
le fonctionnement du drive chez 
des personnes empêchées.
Enfin, les membres de la com-
mission peuvent également être 
amenés à discuter de l’aménage-
ment et l’organisation intérieure du 
bâtiment.

Julia Quellien

Votre médiathèque municipale 

2021

Ses espaces  :
La commune dispose d’une mé-
diathèque municipale située place 
de l’église. Le bâtiment fut construit 
en 1867 pour y accueillir l’école des 
garçons et la mairie. Cet édifice 
patrimonial abrite aujourd’hui les 
collections municipales, scolaires 
et départementales réparties sur 
deux niveaux :
• Au rez-de-chaussée, l’accueil et 
l’espace jeux vidéo sont situés dès 
l’entrée. Une grande salle est dé-
diée à la jeunesse (des tout-petits 
jusqu’au collège). Ce niveau donne 
accès également à une sélection 
de bandes dessinées et de docu-
mentaires pour le public adulte.
• Au premier étage, le public trou-
vera les romans et policiers pour 
adulte.
Une équipe :  en 2012, une 
bibliothécaire professionnelle a été 
recrutée à temps partiel. En effet, 
lors de la rénovation intérieure et 
la mise aux normes du bâtiment 
assurées par les élus, Gaëlle Féron 
a été invitée à la commission afin 
de les accompagner à faire évoluer 
la bibliothèque en médiathèque. 
Aujourd’hui, cet agent a pour 
mission la gestion administrative 
du  serv ice ,  l a  ges t ion  des 
collections, le suivi du budget et 
des animations et l’encadrement 

de l’équipe bénévole. 11 bénévoles 
constituent l’équipe pour assurer 
l’accueil du public, le service 
Drive et les animations : Richard 
Choulet, Valérie Driès, Jocelyne 
Guyot, Céci le Huet, Brigitte 
Miglioretti, Ghislaine Merle, Daniel 
Panier, Christine Renaud, Géraldine 
Richard, Julie Salaün et Marie 
Zisswiller.
La médiathèque accueille égale-
ment le public scolaire sur le temps 
de classe et les Temps d’Activités 
Périscolaires.

Ses services :
• sur place : en consultation sur 
place, les livres, les derniers numé-
ros de presse ainsi qu’une sélection 
de jeux vidéo sont à votre disposi-
tion aux horaires d’ouverture (voir 
page 19). Du café et du thé sont 
également en accès libre.
• à emporter : pour emprunter des 
documents (hors les jeux vidéo), 
une inscription est obligatoire en 
présentant une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile. Un règle-
ment intérieur vous sera alors remis 
contre signature sur place. Cette 
inscription donne le droit d’emprun-
ter 5 documents (nombre variable) 
pendant 3 semaines (renouvelable 
une fois).

• la boîte numérique : l’inscription 
à la médiathèque donne aussi droit 
à un compte sur la boîte numérique 
(voir page 15). La Bibliothèque du 
Calvados propose du contenu 
culturel en ligne aux inscrits des 
bibliothèques du département. La 
mairie reverse une participation et 
vous offre gratuitement un bou-
quet numérique accessible sur té-
léphone, tablette, ordinateur. 
• la Lecture DRIVE : ce service 
propose la livraison à domicile de 
documents auprès de personnes 
dans l’incapacité de se déplacer 
jusqu’à la médiathèque. Pour une 
courte période ou régulièrement, 
Brigitte Miglioretti et Jocelyne Guyot 
livrent avec le véhicule électrique de 
la commune des commandes ou 
des suggestions de lecture jusqu’à 
chez vous (réservé aux habitants de 
Feuguerolles-Bully). Ce service est 
assuré un mercredi sur deux.

Des réservations : vous pouvez 
réserver des documents déjà em-
pruntés : soit en vous adressant à 
la personne de l’accueil ou par le 
biais de notre catalogue en ligne. 
Vous le trouverez sur le site inter-
net de la mairie, page Médiathèque 
municipale ou taper les numéros 
suivants dans la barre de recherche 
URL : 80.13.229.14.
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La boîte numérique  
vous propose : 
- cinéma (fiction, documentaire, 
court métrage, série, spectacle).
- formation (cours vidéo en ligne, 
tels que le soutien scolaire, le code 
de la route, l’apprentissage des 
langues, d’instruments de mu-
sique, de yoga et développement 
personnel ainsi que divers outils 
professionnels…).
- musique (La Philarmonie de Paris 
vous propose des concerts en vi-
déo ; Munki est une application de 

musique et contes pour les enfants 
de 0 à 8 ans).
- presse (journaux et magazines 
sous les rubriques actualité, ados 
et enfants curieux, détente, voyage, 
musique, culture, maison & jardin).
- livres numériques (nouveautés, 
romans, essais, enfants et ados, 
bandes dessinées).
- jeux vidéo (jeux d’action, d’aven-
ture, de course et de sport, Role 
Playing Game, stratégie, société, 
plateforme).

Ses animations 2020 : 
Les rendez-vous culturels proposés 
par la médiathèque.

La nuit de la lecture : pour la pre-
mière fois, la médiathèque s’est 
inscrite à la 4e édition de la nuit de 
la lecture proposée le samedi 18 
janvier 2020. À 18h, Madame Re-
naud et Monsieur Pupin nous ont 

ouvert leur porte. Christine Renaud 
a lu un extrait de L’arrache-cœur 
de Boris Vian et Annie Durand une 
fable de La Fontaine réécrite par 
ses soins. Ensuite, le public s’est 
rendu chez Cécile et Guy Com-
pagnon où Jean-Claude Rodiac 
a lu un extrait du Train de ma vie 
de Jean d’Ormesson. À l’issue de 
ces lectures, un verre de l’amitié 

ainsi que des petits gâteaux ont 
été servis.
À 18h30, Dame Hiboux, qui recher-
chait le doudou de son enfance, a 
intrigué et amusé petits et grands 
le temps de son spectacle Hibou, 
Caillou, Doudou. À l’issue de ce 
dernier, les présentations ont été 
faites entre les doudous des en-
fants et Véronique Hiboux. 
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La dictée : une quatrième édi-
tion proposée le samedi 8 février à 
14h30 à la salle multi-activités. Le 

thème de cette dictée était le patri-
moine et les rues. 68 participants 
(dont 10 juniors) originaires de tout 

le Calvados ont alors pris leur stylo 
pour accorder et conjuguer tout en 
tentant de maîtriser l’orthographe 
de ce texte déjà dicté par Bernard 
Pivot en 1990. Un jury assurait la 
correction pendant le pot de l’ami-
tié. Les meilleures plumes (catégo-
rie junior et senior) ont reçu tel un 
1er, 2e et 3e prix, un chèque-cadeau 
de 50, 40 et 30 euros à valoir dans 
une librairie caennaise. Les éditions 
OREP et La Nouvelle Librairie Guil-
laume ont offert aux participants 
des livres. Grand merci à eux ! 

Spectacle de rue : 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, chan-
teurs, danseurs et poètes...). Deux 
groupes de 30 personnes sont par-
tis de la médiathèque pour aller à la 
rencontre d’artistes solo.

Sept saynètes présentées dans 
7 lot issements autour de la 
médiathèque : danse avec une 
Twingo le temps d’une pause 
sur la route (Quartier de la Croix), 
chant tz igane et accordéon 
(lotissement du Moulin à Voide), 
rencontre sur un banc public 
interprétée par une marionnettiste 
(domaine des Tourel les),  un 
harp is te  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 les papiers 
plastiques et accrochés à une 
corde à linge.

2021

Dossier spécial 

Votre médiathèque municipale 
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Les ateliers de l’info : 
en partenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados et celle de Mathieu 
qui recevait deux chercheurs, De-
nis Vivien et Jérôme Parcq, pour 
nous présenter leurs projets de 
recherche sur les Accidents Vas-
culaires Cérébraux (AVC). Cette 
conférence était proposée le same-
di 10 octobre à 16h en présentiel 
à Mathieu et retransmise en vidéo 

à la médiathèque de Feugue-
rolles-Bully. Cette retransmission 
n’a pas eu lieu faute d’inscription.

Les contes d’Halloween : 
En partenariat avec M et Mme 
Compère, qui nous recevaient 
dans leur foyer afin de découvrir 
le manoir des Tilleuls, décor où 
la médiathèque vous proposait 
la lecture de contes un petit peu 

effrayants suivi d’un goûter. Cette 
manifestation proposée le samedi 
31 octobre dans un contexte où 
la covid-19 amorçait sa seconde 
vague, le conseil municipal en date 
du 15 octobre a décidé de reporter 
à l’année prochaine la manifestation 
(qui de toute façon n’aurait pu 
avoir lieu car le re-confinement a 
été décidé par le gouvernement le 
mercredi 28 octobre).

Le réseau 
des bibliothèques :  
La médiathèque de Feuguerolles-
B u l l y  e s t  l ’ u n e  d e s  d i x 
bibl iothèques/médiathèques 
présentes sur le territoire de la 
Communauté de communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon. 
Les communes dotées d’un tel 
établissement sont : Baron-sur-
Odon, Evrecy, Feuguerolles-Bully, 

Fontaine-Étoupefour, Fontenay-le 
Marmion, Laize-Clinchamps, May-
sur-Orne, Saint-Martin-de-Fontenay 
et Vieux. Une carte du réseau a 
été publiée dans le bulletin n°5 
d’avril 2019 de la Communauté de 
communes. En janvier 2019, une 
coordinatrice culturelle, Madeline 
Mallet, a été recrutée dans le cadre 
du contrat avec le département de 
développement culturel de territoire. 

Elle coordonne et supervise entre 
autres le réseau des bibliothèques. 
Actuellement, nous travaillons tous 
ensemble sur une communication 
commune et la création d’un logo 
qui représenterait notre réseau. 
Vous le verrez certainement en 
2021 apparaître sur nos supports 
de communication.
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Portraits de jeunes lecteurs de la médiathèque  
sous forme d’interview :

1) Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis un garçon gentil, réservé, drôle, 
avec du caractère. Je suis proche de 
ma famille et des autres qui comptent 
pour moi.

2) Pourquoi venez-vous à la mé-
diathèque ? 
Je viens à la médiathèque car je suis un 
bon lecteur et j’adore lire.

3) Votre dernier coup de cœur 
culturel ?
Mon dernier coup de cœur est : le 
schtroumpf financier.

4) Si vous étiez un personnage roma-
nesque, lequel serait-il ?
Je serais un schroumpf si j’étais un per-
sonnage romanesque.

1) Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
 Je suis une fille joyeuse et drôle au 
caractère bien trempé. Je suis très 
proche de mes amis et de ma famille 
qui compte beaucoup pour moi. 

2) Pourquoi venez-vous à la mé-
diathèque ? 
 Je suis une lectrice fidèle et passionnée 
et je trouve tous les romans que je lis 
à la médiathèque. J’aime l’accueil que 
l’on y trouve et l’agencement du lieu. 
C’est aussi un endroit pour se retrouver 
entre amis même si en ce moment ce 
n’est pas possible. 

3) Votre dernier coup de cœur 
culturel ?

J’ai lu des séries de livres et j’ai aussi 
regardé les films Labyrinthe, Hunger 
Games et Divergent mais mon dernier 
coup de cœur reste la série de livres 
Labyrinthe ainsi que les adaptations 
au cinéma. J’ai aussi un coup de cœur 
pour la série Teen Wolf. 

4) Si vous étiez un personnage roma-
nesque, lequel serait-il ?  
C’est une bonne question... Je ne sais 
pas tellement, peut-être un personnage 
surnaturel ou quelque chose comme 
ça... Je n’ai pas d’idée précise mais je 
pense que je serais quelqu’un qui fait 
changer les choses, quelqu’un possé-
dant un fort caractère et un esprit de 
rébellion. 

2021

Mathéo, 11 ans :  

Océane, 15 ans :  
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Portraits de bénévoles : deux nouvelles bénévoles  
se sont engagées cette année à la médiathèque

1) Marie, pouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots ?
Je m’appelle Marie. J’ai 34 ans, ori-
ginaire d’Alsace, je vis en Normandie 
depuis une dizaine d’années. Je suis 
l’heureuse maman d’une petite Zélie. 
Je suis éducatrice spécialisée. J’aime 
photographier des spectacles de danse, 
me balader dans une expo, découvrir 
des graffs sur les murs d’une ville, ré-
colter des images de toutes sortes et 
les coller un peu partout et me plonger 
dans un bon bouquin.
  
2) Vous avez souhaité être bénévole 
à la médiathèque, pourquoi ?
Je fréquente depuis longtemps les mé-
diathèques. C’est un lieu où j’aime me 
poser. J’avais l’envie et le temps de m’y 
investir davantage. 

3) Votre dernier coup de cœur cultu-
rel (un livre, un film, un album de mu-
sique, un spectacle...) ?
J’ai plusieurs coups de cœur, notam-
ment des auteurs de BD comme, 
Mathou, Pénéloppe Bagieu, Margaux 
Motin, Fabcaro et Riad Sattouf. Des 
illustratrices, Minoé et Marie Savart. Et 
enfin, j’affectionne 3 magazines, Cau-
sette, Néon et Flow.

4) Si vous étiez un personnage roma-
nesque, lequel serait-il ?
Je ne sais pas à quel personnage roma-
nesque m’identifier mais ma fille me de-
mande de jouer à la fois le livre qui dort, 
mimi cracra, lola la ptite oie, Gloups, 
Tom Tom, Nana... Et bien d’autres.

1) Cécile, pouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots ? 
J’ai 62 ans, j’habite Bully depuis 32 ans 
et je suis à la retraite depuis juillet 2020.

2) Vous avez souhaité être bénévole 
à la médiathèque, pourquoi ? 
Cette activité conjugue plusieurs avan-
tages :
• Elle me permet de continuer à être en 
relation avec les autres, de rencontrer 
des personnes de Feuguerolles-Bully, 
d’échanger sur des lectures, de décou-
vrir de nouveaux auteurs.
• J’y découvre le travail, très varié, 
d’une médiathèque et un vocabulaire 
qui ne m’était pas familier, nous devons 

« coder », « désherber », « pastiller » et 
nous familiariser avec le logiciel de ges-
tion. Ces multiples tâches sont très inté-
ressantes et bénéfiques pour entretenir 
une bonne agilité mentale.
• Enfin, c’est bon pour la planète, je m’y 
rends à pied tous les mercredis.

3) Votre dernier coup de cœur cultu-
rel (un livre, un film, un album de mu-
sique, un spectacle...) ? 
Deux livres de Luca Di Fulvio : « Le gang 
des rêves » et « Les enfants de Venise » 
et un coup de foudre pour le peintre es-
pagnol Joaquin Sorolla, ses peintures 
sont magnifiques !

Marie a commencé 
son bénévolat juste 
avant les grandes 
vacances d’été. 

Cécile a rejoint 
en septembre 
dernier l’équipe 
de bénévoles.

Heures d’ouverture : Coordonnées :
Lundi : 16h30-18h30
Mardi: 16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Vendredi : 17h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00 (un samedi sur deux).

Place de l’église 14320 FEUGUEROLLES-BULLY
Tél : 02 31 26 01 68
Courriel : mediatheque.feuguerolles-bully@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mediatheque.
defeuguerollesbully/
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Gendarme de la brigade d’Evrecy et enseignants.Accueil des enfants.

2021

Pour nous tous, assurément, le 
printemps 2020 a un goût amer ... 
La crise sanitaire  engendrée par 
la covid-19, a bousculé nos vies 
et nos habitudes. Certains parlent  
de «tsunami social». 
Dans ce contexte inédit, le SIVOM 
«Les Trois Villages» a dû, sans 
cesse, s’adapter  aux nombreuses 
directives déclinées par le Préfet et 
ainsi, faire face pour assurer l’ac-
cueil optimum de nos 356 élèves. 
Ces derniers mois, notre préoccu-
pation essentielle a été constam-
ment centrée sur le  bien-être 
des enfants, des enseignants et 
des personnels du syndicat sco-
laire.  Aujourd’hui, si le protocole 
sanitaire à l’école s’assouplit et 
s’adapte aux conséquences  de 
la pandémie sur notre territoire, 
nous restons vigilants et mobilisés. 
Pendant ce long confinement, 
du 16 mars au 11 mai, seuls les 
enfants du personnel  soignant et 
enseignant ont été accueillis. Huit 
agents du SIVOM, pour assurer 
l’entretien des locaux mais aussi 
la surveillance d’une dizaine d’en-
fants par jour avec  la directrice 
de l’école et les enseignants, ont 
consacré 430 heures à ce ser-
vice  d’intérêt général. Je tenais 
une nouvelle fois à remercier nos 
agents d’avoir contribué à cette 
action ô combien particulière ! 
Quant aux autres élèves, ils ont 
été astreints de  suivre les cours 
à distance. 
J’adresse un grand merci aux 
enseignantes et aux enseignants 
qui, durant cette  période, se sont 

impliqués pour « faire l’école à la 
maison » et relever promptement 
ce grand défi. Merci également 
aux cinq «gendarmes déména-
geurs» de la brigade  d’Evrecy qui 
s’étaient proposés, spontanément, 
pour venir nous aider le 7 mai à la 
délicate préparation des locaux, en 
adéquation du strict protocole sa-
nitaire au bénéfice  de nos élèves 
de Grande Section, CP et CM2 
attendus le 12 mai. 
Dans le respect des objectifs de 
la mandature, malgré un budget 
contraint, le temps  des vacances 
d’été fut mis à profit pour engager 
des travaux d’entretien de notre 
école  construite en 2006. Le coût 
s’élève à environ 15 000 €.  
Ainsi, la peinture de deux classes 
de maternelle et d’un pan de la 
salle de motricité et  d’éveil a été 
réalisée. Le désembouage du 
plancher chauffant et le change-
ment de  l’éclairage du hall qui est 
désormais équipé de lampes LED 
participent à notre souhait  d’éco-
nomiser l’énergie. Le nettoyage 
complet de la VMC a été mis en 
œuvre afin  d’assurer une aération 
performante de nos locaux sco-
laires, une incidence directe, mais 
logique, de la covid-19.

Notre volonté d’offrir des outils 
performants pour l’apprentissage 
et l’acquisition de  connaissances 
nouvelles demeure constante. 
Nous avons décidé de complé-
ter, à  l’occasion de la rentrée de 
septembre, l’équipement informa-
tique de l’école par  l’acquisition 

de deux vidéoprojecteurs pour le 
primaire et de cinq tablettes nu-
mériques  pour les classes de ma-
ternelle. Nos enfants vont pouvoir 
évoluer dans ce monde  toujours 
plus connecté. 
L’année 2020 a vu également le 
renouvellement de notre conseil 
syndical  conjointement aux élec-
tions municipales de mars. 
Ce sont donc 16 titulaires élus 
dans nos trois villages qui ont 
désigné un président  (F.Fouillard 
de Maltot) et deux vice-présidents 
(T.Gouix de Feuguerolles-Bully et  
A.Lecarpentier de Vieux).  
Le bureau exécutif constitué des 
trois maires (S.Phelipeau de Vieux, 
R.Guilleux de Maltot et F.Robil-
lard de Feuguerolles-Bully), du 
président, des vice-présidents 
assure le pilotage du Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multi-
ples.  Disposant de compétences 
très diverses notre SIVOM gère, 
outre le domaine scolaire à Feu-
guerolles-Bully, la petite enfance à 
Maltot (la garderie), le sport à Vieux 
(les  vestiaires). 
Résolument engagé pour que nos 
trois villages disposent d’équipe-
ments de qualité,  d’une organi-
sation et des conditions toujours 
plus favorables aux enfants, notre 
SIVOM  demeure à l’écoute. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches ! 

Frédéric Fouillard 
Président du SIVOM 

«Les Trois Villages»

SIVOM, 2020 une année qui restera « extra ordinaire »...

Éducation
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L’année 2020 fut une année très 
particulière, mais grâce à la mobi-
lisation de tous, nous avons réus-
si à nous adapter à cette situation 
exceptionnelle.
Malgré la fermeture de toutes les 
écoles à partir du 16 mars, les en-
seignants ont continué à garder du 
lien avec les familles et leurs élèves 
et ce jusqu’au 22 juin avec le re-
tour de tous les élèves en classe.  
L’accueil des enfants des person-
nels soignants a été mis en place 
dès le premier jour du confine-
ment. Plusieurs protocoles se sont 
enchaînés, permettant d’accueillir 
les enfants dans de très bonnes 
conditions sanitaires.
Un grand merci aux personnels 
enseignants et non enseignants, 
aux élus et aux parents pour leur 
implication.

 Un très grand bravo aux enfants 
qui ont su s’adapter à toutes les 
contraintes que nous sommes 
obligés de leur imposer.
Stéphanie Geneslay (petite sec-
tion), Justine Mihoubi (petite et 
moyenne section), Magalie Au-
reau (moyenne et grande section), 
Nadège Lemarquand (moyenne et 
grande section), Estelle Robillard 
(moyenne et grande section), Na-
thalie Beau (CP), Géraldine Richard 
(CP), Isabelle Levêque (CE1), 
Alexandra Pairé (CE1), Franck 
Robillard (CE2), Catherine Jamet 
(CE2), Candice Alvoët  (CM1), 
Laurence Rousselle (CM1), Yann 
Dufrenne (CM2), Gilles Bertrand 
(CM2) et Frédérique Bouscavet 
directrice. 
Sans oublier :
- Nos ATSEM qui sont d’une 

grande aide au bon fonctionne-
ment de la maternelle.
Nathalie Désert, Cathy Lescavalec, 
Sophie Levêque, Charlène Liard, 
Cécile Catherine et Marie-France 
Bonnard.
- Nos AVS chargées de l’accom-
pagnement des enfants en situa-
tion de handicap : Carine et Emilie.
- Nos  personnels non enseignants 
de l’école (bibliothèque,  cantine, 
temps périscolaire, chargé de l’en-
tretien des locaux, accompagna-
teur bus…)
Que cette nouvelle année soit une 
année riche en petits bonheurs, et 
surtout prenez soin de vous.
 

Pour l’équipe enseignante,
Frédérique Bouscavet 

L’Assoc ia t ion  des  Paren ts 
d’Elèves (APE) de l’école « Les 
Trois Villages » organise et sou-
tient diverses manifestations qui 
permettent de participer au finan-
cement de sorties et projets sco-
laires.
Elle compte environ 10 membres 
actifs, rejoints par d’autres parents 
bénévoles, des enseignants et des 
élus à l’occasion des différents 
événements festifs.

La fête de Noël et le loto ont été 
les deux temps forts de l’année 
2019/2020, car le carnaval, la foire 
à la puériculture et la kermesse 
ont dû être annulés en raison du 
contexte sanitaire.
Nous espérons pouvoir reprendre 
les activités de l’APE à la rentrée 
de janvier 2021, en préparant le 
carnaval (sur le thème des ani-
maux) et la kermesse.
Nous sommes chaque année à la 

recherche de nouveaux membres 
et de nouvelles idées. N’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Retrouvez-nous sur le site de 
l’école : « le coin de l’APE » ou 
sur notre page Facebook : APE-
des-trois-villages
Contact également par mail : 
apelestroisvillages@gmail.com

École les Trois Villages

L’Association des Parents d’Elèves 
de l’École “Les Trois Villages”
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L’association Trimaran ? 
Qu’est-ce que c’est ?
Trimaran est une association qui 
propose à tous les habitants, de 
nos trois villages et alentours, des 
services de garderie périscolaire, 
centre de loisirs mercredis et va-
cances scolaires et des activités 
de loisirs, cultures et sports. Nous 
comptons près de 550 adhérents.
Trimaran, c’est aussi une associa-
tion qui a la modeste ambition de 
participer à l’animation de notre 
territoire, de créer du lien social et 
de la convivialité. En convention 
avec la CAF et les mairies, elle 
anime un Espace de Vie Sociale 
baptisé « Anime ton territoire ». 
Des actions diverses sont pré-
vues : des permanences, des 
moments festifs ou de débats 
(environnement, parentalité, etc.), 
des ateliers participatifs, une lettre 
d’information sur la vie culturelle et 
associative locale. Tout le monde 
peut apporter une idée et nous 

pourrons apporter nos moyens 
logistiques et humains au service 
de la mise en œuvre de ce projet.
Comme toute association em-
ployeuse, Trimaran est aussi créa-
trice d’emploi local. L’équipe enca-
drante se compose d’animateurs 
professionnels et d’animateurs 
ponctuels, les jeunes, étudiants 
ou non, recrutés pour les anima-
tions des vacances scolaires. L’en-
semble de l’équipe représente en 
moyenne l’équivalent de 6 emplois 
à temps plein.

Quelles sont les activités 
proposées par Trimaran ?
L’association propose de nom-
breux services et loisirs de proximi-
té aux habitants de nos trois com-
munes. Aux services à l’enfance et 
la jeunesse s’ajoutent des activités 
de loisirs, cultures et sports, riches 
et variées, autant à destination des 
enfants que des adultes.
Je vous invite à consulter notre 

site www.assotrimaran.fr ou le 
programme qui a été distribué 
dans toutes les communes et qui 
est toujours disponible au centre 
d’animation de Maltot. Nous propo-
sons une belle variété d’activités :
• Arts du cirque
• Badminton
• Break dance
• Chorale (Cant’Oppelia)
• Dessin et peinture
• Éveil musical
• Futsal
• Guitare
• Modélisme
• Piano
• Pilates
• Sophrologie
• Tennis de table
• Théâtre
• Trollball
• Volley
• Yoga
• Zumba

Le projet « Anime ton territoire ! » porté 
par l’association Trimaran intervient au-
tour de différents axes qui sont :
•  Faciliter la rencontre et le lien social
•  Favoriser les actions de parentalité
•  Soutenir les associations et les acteurs 

du territoire
•  Informer, accueillir et soutenir la popu-

lation du territoire
•  Renforcer et élargir les propositions 

d’activités de culture et de loisirs

Zoom sur l’accompagnement à 
la parentalité :
Nous proposons des rencontres hebdo-
madaires : «Papo-thé et pause-café», 
le mardi de 9h30 à 11h30 au centre 
d’animation de Maltot. Rencontre à 
destination des familles, des mères, des 
pères, des grands-parents, etc. pour 

discuter, échanger, partager ses problé-
matiques du quotidien dans son rôle de 
parent. Temps d’accueil qui permet aux 
parents de venir, avec leurs enfants, ren-
contrer d’autres jeunes enfants, le tout 
sur un temps convivial (café, thé, etc.).
Nous proposons également des ren-
contres ponctuelles, comme en octobre 
dernier où a eu lieu une soirée-débat 
sur le thème : « Le jeune enfant & les 
écrans » en partenariat avec la Mutualité 
Française. Nous avons programmé, mais 
repoussé en raison du contexte pour 
courant 2021, deux ateliers : « Massage 
pour bébé de 1 mois à 11 mois » et 
« Ecriture d’histoire : Mon doudou ce 
héros ! ».

Zoom sur le réseau échanges de 
compétences :
Le projet « Anime ton territoire » propose 
des rencontres hebdomadaires appelé 
« Les rencontres du jeudi » de 18h15 
à 20h15 au centre d’animation de Mal-
tot. On se retrouve pour échanger autour 
de thème comme : tricot, informatique, 
recettes de cuisine, bricolage, jeux de so-
ciété, projets balade en vélo, couture… 
Plannings réalisés en fonction des pré-
sents et des envies de chacun.
Des rencontres ponctuelles sont aussi or-
ganisées, « Rencontre autour de … ».  
Il s’agit de la mise en place de soirées à 
thème pour débattre, échanger et décou-
vrir un sujet. Le support peut être un film, 
une conférence… Et ensuite engager une 
discussion autour d’un temps convivial. 
Vous avez des idées, contactez-nous !

TRIMARAN

Vie associative

Un mot de conclusion ?
Heureusement que nous avons le soutien des communes, mais celles-ci ne 
se substitueront pas à Trimaran. Ce sont les bénévoles qui permettent à tout 
cela d’exister, nous ne sommes jamais assez nombreux pour participer. Il est 
impératif que de nouvelles personnes nous rejoignent et nous relaient, cela 
ne nécessite pas de compétences particulières. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous et à vous manifester. Sans bénévole, ces services, activités 
et emplois locaux ne pourraient pas être maintenus !      Nicolas C.

Coordonnées :
02.31.26.95.71
contact@assotrimaran.fr
www.assotrimaran.fr
Facebook : Animation locale Trimaran
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Les P’tits Bulliens auront soufflé 
leur première bougie confinés. 
Comme beaucoup d’associa-
tions, d’entreprises, d’écoles... 
Les portes d’accès à nos matinées 
d’éveil se sont retrouvées closes. 
L’essentiel était que chacun se 
protège pour mieux se retrouver.
Choses faites en ce début d’au-
tomne, c’est heureux que petits et 
grands ont pu se réunir le 24 sep-
tembre, avec une nouvelle orga-
nisation et mise en place. Gestes 
barrières de rigueur et accueil ré-
duit, passant de trois matinées à 
une seule.
Nous gardons l’espoir dans les se-
maines à venir de pouvoir réoccu-
per les lieux deux fois par semaine.
 
L’automne chez les P’tits Bulliens 
est riche en événements et ma-
nifestations. La semaine du goût 
a été à l’honneur avec cueillette 
de fruits et légumes de saison à 
Cagny poursuivie d’une dégus-
tation, des tapis lecture avec la 
talentueuse Véronique Hiboux 
pour le plus grand plaisir des pe-
tits bouts, des activités autour des 
fêtes de fin d’année, sans oublier 
la seconde édition de notre «Ca-
lendrier de l’avent» sous forme de 
tombola, offrant une vitrine totale 
de 2 100 euros de cadeaux, avec 
du 1er au 24 Décembre 2020 un 
tirage quotidien. En espérant que 
cette année, cette opération ren-
contre le même succès... Nous 
tenions à profiter de cette édition, 
pour remercier les habitants de la 
commune qui pour une seconde 
année nous ont ouvert leur porte 
et qui ont généreusement partici-
pé aux succès de nos sorties et 
activités 2020.

 
Pour rappeler l’intérêt ou mieux 
faire connaître notre association, 
nous sommes un regroupement 
d’assistantes maternelles ha-
bitantes de la commune et de 
la communauté de communes. 
Nous nous regroupons 3 fois par 
semaine (hors temps de crise sa-
nitaire). Les lundis, mardis et jeudis 
matin de 8h30 à 11h à la salle des 
ammonites. Pendant ces mati-
nées d’éveils, nombreuses activi-
tés et sorties pédagogiques sont 
organisées : promenades autour 
des thématiques (forêt, animaux, 
saisons, cueillette...), activités lu-
diques, éveils musicaux et sen-
soriels, motricités et yoga baby 
(nouveautés en cette fin d’année) 
sont au rendez-vous.
Les professionnelles ont la possi-
bilité d’échanger sur leur activité et 
toujours s’enrichir en partageant 
de nouvelles méthodes et dia-
loguer sur d’éventuelles situations 
atypiques.
 
Notre association est ouverte prin-
cipalement aux assistantes mater-
nelles en activité, mais aussi aux 
parents en congés parentaux sou-
haitant partager un moment d’éveil 
en collectivité avec leur enfant âgé 
de 0 à 3 ans. Pour faire bénéficier 
de cet accueil à un plus large pu-
blic, nous accueillons sous inscrip-
tion un parent avec un ou plusieurs 
enfants une fois par semaine.
 
Aujourd’hui Les P’tits Bulliens 
possèdent encore des places de 
disponibles. Vous avez la possi-
bilité de nous contacter par nos 
différents supports de communi-
cation. Une adhésion annuelle est 
demandée à chaque participant 
(assistante maternelle et parent 
en CP).
Vous pouvez retrouver toutes 
ses informations sur notre site 
in ternet  :  www. lespt i tsbu l -
liens.e-monsite.com ou par le biais 
de notre page Facebook «Associa-
tion Les P’tits Bulliens».
 

Les événements à venir :
Janvier : Galette des rois.
Juin : Pique-nique de fin d’année.
Octobre : Début des ventes des 
billets du calendrier de l’avent des 
P’tits Bulliens.
 
Membres du bureau :
Mme Farrugia Emilie
Présidente 07 66 18 95 70
Mme Frémont Pauline
Vice-Présidente
Mme Job Julia
Comptable 06 62 49 39 11
Mme Renault Sandra
Secrétaire 06 01 82 44 92

Les P’tits bulliens 
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Voici maintenant 17 ans que notre 
association existe sur le territoire 
des 3 Villages. Une certaine fierté 
d’avoir pu rassembler des per-
sonnes avec la même passion : 
la percussion africaine. Nous en 
profitons pour remercier toutes 
les personnes de près ou de loin 
qui ont participé à nos projets de-
puis ces 17 ans ainsi qu’ aux diffé-
rentes municipalités de nous avoir 
fait confiance.
Le président, Xavier Derrien, se fé-
licite de l’assiduité des membres 
actifs, qui se sont retrouvés en 
2020, toutes les semaines pour 

jouer et répéter nos morceaux 
traditionnels africains à la salle 
de Vieux. A cause de la crise sa-
nitaire, l’association a fait peu de 
prestations et peu de répétitions 
cette année 2020.

-  Concert et animation le 31 juillet 
à Caen pour l’association Vent 
d’Ouest en direction des publics 
migrants.

-  Le 21 juin : fête de la musique 
à Courseulles (défilé de voitures 
anciennes) aux rythmes des per-
cussions Africaines.

-  Animations percussions pour les 
enfants à Caen dans le cadre 
d’une kermesse d’école.

-  Concert dans les rues de Caen 
pour la Rochambelle, un vrai 
succès pour une bonne cause.

-  Les carnavals ( Venoix, Cuver-
ville...), auxquels nous devions 
participer, ayant été annulés.

-  Les ateliers enfants à May sur 
Orne ont été mis en place pour 
la première année avec Vinz. 

Malheureusement le confinement 
a interrompu la dynamique. Une 
dizaine d’enfants ont participé.
-  L’association continue d’avan-

cer avec plusieurs projets fédé-
rateurs chaque année.

Projets en cours de collaboration 
avec un artiste de Caen Aimé 
Kifoula, chorégraphe pour nous 
faire découvrir les musiques du 
Congo pendant 3 mois. A suivre…

Dès que possible, venez nous dé-
couvrir le mardi soir à la salle de 
Vieux à partir de 20h30 pour des 
ateliers de percussions africaines 
pour les adultes.

Xavier Derrien
Président de l’association 

Les philosophes de la percu
2 rue de la plaine

14320 Feuguerolles-Bully
Tél : 06 03 42 72 79

Les philosophes de la percu   

Vie associative
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Créée en septembre 2018, notre 
association “Solidarité des trois 
villages” a vocation « à accueillir, 
loger et accompagner des per-
sonnes migrantes, exilées, en 
difficulté et/ou exclues ». Le projet 
a émergé en août 2017, un col-
lectif s’est alors créé afin de venir 
en aide à des familles de réfugiés. 
Des recherches de logement se 
sont effectuées sur la commune 
de Feuguerolles-Bully afin d’ac-
cueillir une famille. Une maison a 
alors été proposée à une famille 
en lien avec les services de la 
préfecture. En mai 2018, la famille 
s’est installée dans la maison et 
les membres du collectif l’ont 
alors accompagnée dans leurs 
démarches (administratives, mé-
dicales, scolarisation des enfants 
et cours de français…). Il est alors 
apparu aux membres du collectif 
la nécessité de créer une associa-
tion afin de pouvoir faire perdurer 
et élargir cet engagement.
Une fois l’association créée, en 
plus de continuer l’accompagne-
ment de la famille, nous avons 
organisé des actions afin de faire 
connaître notre association. Deux 
évènements ont eu lieu en 2019 : 
une soirée débat sur le thème 
« Migrations. Pourquoi partir ? 
Comment accueillir ? » à l’école 

des trois villages, avec le témoi-
gnage de la famille accueillie, 
d’associations et représentants 
de l’état et en septembre 2019, un 
concert dans l’église de Feugue-
rolles-Bully avec deux chorales « 
Les Courants d’air » et « Cant’Op-
pélia ». Nous avons également 
accompagné un jeune réfugié 
dans des démarches d’accès à 
l’emploi, de mobilité et de permis 
de conduire. En avril 2020, nous 
devions organiser une soirée débat 
autour de la diffusion du documen-
taire de la Cimade « Ceux qu’on 
ne voit pas » avec la présence 
des réalisatrices mais la crise sa-
nitaire nous en a empêché. Nous 
gardons à l’esprit cette soirée qui 
n’est que partie remise.
Notre satisfaction est de voir que 
ce projet est une réussite, la fa-
mille s’est bien intégrée dans 
notre commune, et elle gagne en 
autonomie. Nous continuons l’ac-
compagnement notamment pour 
le soutien scolaire des enfants 
et l’apprentissage de la langue 
française. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier l’engagement de nos 
membres dans ce domaine.
Notre souhait est d’élargir encore 
notre action. Nous avons donc 
comme projet l’accueil d’une 
seconde famille et avons donc 

entrepris des démarches auprès 
des services préfectoraux.
A ce jour, nous comptons une 
trentaine d’adhérents. La diversi-
té de nos membres nous permet 
d’accompagner au mieux les per-
sonnes avec pour chacun et cha-
cune d’entre nous, nos compé-
tences, nos savoir-faire en fonction 
de nos possibilités et de nos dis-
ponibilités. Nous nous réunissons 
une fois par mois afin de faire le 
point sur nos accompagnements 
et nos actions. N’hésitez pas à 
nous rejoindre.
 

Magali Gouju
Contact : solidaritedestroisvil-

lages@gmail.com

Le Club de l’amitié de Feugue-
rolles-Bully propose aux seniors de 
se réunir un mercredi sur deux de 
septembre à mi-juillet dans la salle 
multi-activités. Au cours de ces 
après-midi, un loto est tiré, suivi 
de jeux de société, et d’un goûter 
afin de fêter les anniversaires des 
membres du club.
En dehors des mercredis, une fois 
par mois, une petite randonnée 
(environ 6 à 7 km) est également 

proposée. Trois repas ainsi qu’une 
ou deux escapades d’une journée 
sont organisés pendant l’année.
Cette année particulière a vu la 
majorité des activités annulées.
Toutefois avant la fermeture tem-
poraire du club, nous avons pu 
nous réunir quatre fois entre janvier 
et mars et deux marches ont été 
proposées aux adhérents, l’une en 
mars et la seconde en octobre.
Pour le moment nous ne savons 

pas quand notre AG pourra avoir 
lieu, ni sous quelle forme. Chaque 
adhérent sera contacté lorsque les 
conditions sanitaires permettront la 
réouverture du club.
En attendant, tout le bureau vous 
souhaite une bonne santé. Prenez 
soin de vous.

Solidarité des trois villages 

Le club de l’amitié
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L’association des Anciens Com-
battants, Victimes de Guerre et At-
tentats de Feuguerolles-Bully fonc-
tionne dans un cadre d’autonomie 
juridique depuis la décision expri-
mée à l’unanimité de ses membres 
actifs le 9 mai 2018. L’association 
a ensuite fait l’objet d’une décla-
ration auprès de la Préfecture du 
Calvados le 23 juin 2018.
Le bureau de l’association et 
l’ensemble de ses adhérents 
cherchent à préserver, perpétuer 
et encourager le devoir de mé-
moire des combattants de tous 
les conflits intérieurs et extérieurs 
qui ont fait l’histoire de notre pays.
Ainsi sont notamment commé-
morés les grandes dates du 8 mai 
1945 et du 11 novembre 1918 et 
les événements rattachables aux 
conflits d’Afrique du Nord.
Par ailleurs, l’association souhaite 
prendre des in i t iat ives pour 
encourager des rencontres 

amicales et festives destinées 
à  ses membres mais  auss i 
susceptibles d’être ouvertes à un 
public plus large. 

En 2020, comme tous, il nous a 
fallu nous adapter aux circons-
tances très particulières imposées 
par la présence de la covid-19 et 
réduire strictement nos activités à 
l’essentiel c’est-à-dire :
- Tenue de l’assemblée générale 
annuelle le 29 février 2020 sous la 
présidence de Claude Cattanéo. A 
cette occasion ont été notamment 
présentés le rapport moral de 
l’année 2019 et le compte-rendu 
financier relatif à la même période.
- Au titre du devoir de mémoire, 
l’association était présente le 13 
septembre 2020 lors des dépôts 
de gerbes aux Monuments aux 
Morts de Feuguerolles et de Bully 
à l’occasion de la fête patronale de 
la Saint Gorgon.

- Par ailleurs, il avait été convenu 
au moment de l ’assemblée 
générale d’organiser une sortie 
déjeuner-cabaret le 18 juin 2020 
comprenant la visite de la distillerie 
«Château du Breuil» au Breuil-
en-Auge suivie d’un déjeuner 
spectacle au Chaudron Magik à 
Ouilly-Le-Vicomte. 
Début mars, les préparatifs étaient 
bien avancés mais la survenue du 
coronavirus a créé une situation 
sanitaire nouvelle qui a conduit le 
bureau de l’association à annuler 
ce projet de sortie.

Contact : 
Claude Cattanéo
02 31 26 91 90 
L’association est ouverte à toutes 
personnes : Anciens Combattants, 
Victimes de guerre, Victimes d’at-
tentats, Sympathisants.   

Association des anciens combattants 
Section de FEUGUEROLLES-BULLY CALVADOS

Vie associative
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Comme tout à chacun, nous 
avons dû faire face à la pandémie 
du coronavirus et nous avons été 
astreints aux interdictions liées à 
la covid-19. Autrement dit, 95 % 
de nos manifestations ont été 
annulées ou le seront d’ici au 
31 décembre 2020.
En tout état de cause, l’an 2020, 
c’est “l’AN...FOIRÉ”. Et malheu-
reusement, 2021, ne semble pas 
partir non plus, sous de bons aus-
pices.

Mais, commençons par le com-
mencement.
Le samedi 18 janvier 2020, était le 
jour et la date choisis pour procé-
der à notre assemblée générale. 
Nous nous sommes réunis, dans 
la salle des ammonites, pour faire 
le bilan de l’année 2019, en pré-
sence des représentants de la mu-
nicipalité. Synthèse des activités, 
bilan financier, questions diverses 
étaient à l’ordre du jour. Comme 
à l’accoutumée, à l’issue de cette 
assemblée générale, nous avons 
partagé la galette des rois et le pot 
de l’amitié.

C’est ensuite que vient l’héca-
tombe.
Le 14 mars 2020 était prévue la 
soirée dansante “poule au pot” : 
annulée.

Le 9 mai 2020, le tournoi de belote 
est annulé. 
Le 28 juin 2020, la foire aux gre-
niers est annulée.

Arrivons à la fête patronale des 
12 et 13 septembre 2020. Le sa-
medi 12, toutes les manifestations 
proposées ont été annulées (repas 
champêtre, moules frites, feu d’ar-
tifice, concert de la batterie fanfare 
“les Diables bleus”...). Rien n’a pu 
avoir lieu. En revanche, grâce à 
l’engouement et à la détermina-
tion, nous avons réussi à “sau-
ver” les prestations du dimanche 
13 septembre 2020.
Malgré le contexte plutôt morose, 
nous avons œuvré, sous la direc-
tion de Bernard Montigny, notre 
président, pour que tout soit en 
place, chacun et chacune à son 
poste, à l’heure H. Nous en profi-
tons d’ailleurs pour remercier cha-
leureusement ceux et celles qui 
nous ont fait l’amitié de venir par-
tager le repas champêtre du midi. 
Concernant les animations, comme 
d’ordinaire, courses cyclistes matin 
et après-midi, manèges des forains 
et circuit de quads électriques pour 
les plus petits.

Poursuivons avec les manifesta-
tions prévues jusqu’au 31 décembre 
2020 :

- Le 22 novembre 2020, loto, an-
nulé.
- Le 5 décembre 2020, téléthon, 
annulé.
- Le 31 décembre 2020, nuit de la 
Saint-Sylvestre, annulée.
Voilà pour le bilan 2020.

Manifestations 2021
Quant aux manifestations de l’an 
2021, il est bien difficile, dans le 
contexte actuel de planifier quoi 
que ce soit.
- Pourrons-nous procéder à 
l’assemblée générale en janvier 
2021 ?
- Pourrons-nous maintenir la soi-
rée dansante poule au pot en mars 
2021 ? 
- Pourrons-nous organiser le tour-
noi de belote en avril 2021 ?
Alors, “peut-être” que d’ici à juin 
2021, le contexte aura changé ? 
Enfin, “peut-être” que nous pour-
rons organiser le vide-grenier, puis 
la fête patronale en septembre, 
ainsi que la journée loto en no-
vembre. Suivront le Téléthon début 
décembre et enfin le réveillon de la 
Saint-Sylvestre. Mais tout cela, ce 
ne sont que des si ! 

En attendant, nous vous souhai-
tons, à tous et à toutes, de bonnes 
fêtes de fin d’année… confinées… 
malheureusement ! 

Le comité des fêtes 
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Le café lecture a fait sa rentrée 
le 24 septembre dernier et cette 
année encore, nous comptons 
18 adhérents inscrits.
Pour les raisons sanitaires que l’on 
connaît, l’assemblée générale pré-
vue le 26 novembre a évidemment 
été annulée et, dans le cadre d’un 
déconfinement éventuel, repor-

tée au jeudi 28 janvier, salle des 
ammonites à 20h00. Bien enten-
du, masques et gestes barrières 
sanitaires seront impérativement 
observés.
Espérons que les mois à venir 
seront plus cléments et nous per-
mettent de vite nous replonger 
dans le partage de la lecture, dans 

une ambiance sereine et pleine 
d’allégresse…

Annie Durand : 
tél  02 31 24 41 60
portable : 06 62 20 49 16    
annieh.durand@gmail.com

Le premier confinement nous 
a stoppé en pleine période de 
nidification ! Mais nous avons 
participé au concours national de 

photos organisé par la fédération 
française de photographie en 
nous classant à la deuxième 
place à 1 point du premier. C’est 

encourageant. Pour les mordus de 
photos animalières… nous avons 
encore quelques places dans 
notre collectif.

Café lecture

Photo nature Normandie 

Vie associative

28



Année 2020 :
Le premier confinement a empê-
ché la tenue de l’assemblée géné-
rale clôturant l’année 2019.
 
Les restrictions qui ont suivi nous 
ont amenés à annuler toutes les 
animations prévues. Comme 
vous, nous en sommes désolés. 
Le principal n’est-il pas de rester 
en bonne santé ?

Année 2021 :
Nous avons quelques espoirs que 
2021 se déroulera sous de meil-
leurs auspices, et que l’arrivée 
annoncée du vaccin permettra de 
retrouver une vie plus normale.
Nous avons donc prévu d’orga-
niser, en fin du premier semestre, 
une journée “Peintre dans la rue” le 
13 juin 2021. Nous espérons vous 
y retrouver nombreux.

Le bureau de l’association :
Président : Gilles de Saint Vincent .
Trésorière : Micheline Rodiac.
Secrétaire : Jacques Imbeaud.

Les chasseurs s’investissent ! 

La Société de chasse de Feugue-
rolles-Bully participe à différents 
suivis des espèces de la petite 
faune sauvage présente sur le ter-
ritoire.

Tous les ans depuis 20 ans, les 
sociétaires participent à un comp-
tage de couples de perdrix grises 
afin de mesurer le stock de repro-
ducteurs avant reproduction fin 
mars mais cette année en raison 
de la covid-19, le comptage de 
printemps n’a pu avoir lieu.

Également depuis 2017 un recen-
sement des coqs faisans au chant 
dans la première quinzaine d’avril. 
Après la moisson, le territoire est 

ensuite prospecté afin de mesu-
rer le succès reproducteur de ces 
deux espèces et ainsi adapter des 
prélèvements en adéquation avec 
le nombre d’oiseaux présents sur 
la zone.

Ces comptages, en complément 
des nombreuses heures passées 
pour aménager le territoire, poser 
et entretenir des agrainoirs lors 
des périodes hivernales, etc… 
démontrent l’implication des chas-
seurs dans la gestion de la faune 
sauvage.

Le ter r i to i re  fa i t  éga lement 
l’objet d’un comptage nocturne 
pour dénombrer les lièvres et 
les renards, à l’aide de lampes 
ha logènes ,  encadré  par  l a 

Fédération des chasseurs du 
Calvados habilitée pour réaliser 
ce type d’opération.

En dehors des suivis faunistiques 
sur la petite faune sédentaire et 
migratrice, la Fédération aide les 
territoires via les agriculteurs à 
mettre en place des cultures ou à 
réaliser des aménagements favo-
rables à toutes les espèces pro-
tégées ou non de la petite faune, 
mammifères, oiseaux, insectes…

Le bureau a été renouvelé cette 
année comme suit : 
Président : Gregory Lechevallier
Vice-president : Nicolas Gilles
Tresorier : Laurent Barrassin
Secretaire : Cedric Mathon

Association pour la défense  
du patrimoine de Feuguerolles-Bully

Société de chasse 
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Calvag, association sportive de la 
commune de Vieux vous propose 
diverses activités qui permettent 
de faire bouger votre corps quel 
que soit votre âge ; malgré une 
rentrée qui s’annonce difficile.
Pour cette saison 2020/2021, 

l’association compte un peu 
moins d’adhérents que l’année 
précédente. 140 personnes sont 
réparties au sein des différents 
cours hebdomadaires. Les cours 
ont lieu à Vieux, salle polyvalente 
ou à Maltot, salle des fêtes. 

CALVAG 
CULTURE ANIMATION LOISIRS DE LA VALLEE DE LA GUIGNE 

Vie associative avec nos voisins

Toutes ces séances réalisées sur 
fond sonore ou non, adaptées 
aux conditions physiques de 
chacun procurent un bien-être à 
la fois physique et psychologique, 
améliorent la santé ainsi que la 
concentration et la mémoire.
 
Malheureusement, l’ensemble des 
activités est suspendu jusqu’à 
nouvel ordre, pour raisons sani-
taires.
 
N’hésitez pas à consulter notre 
site internet pour retrouver toutes 
ces informations et des photos.

site internet : 
http://calvag14.wix.com/calvag 
L’équipe de CALVAG
adresse mail : 
CALVAG14@hotmail.fr

GYMNASTIQUE : VIEUX
Lundi de 14h45 à 15h45      
Sébastien Halix
Lundi de 19h00 à 20h00      
Edith Halix
Jeudi de 18h45 à 19h45      
Sébastien Derobert

STEP : VIEUX
Lundi de 20h00 à 20h45     
Edith Halix
 
TAIJI QUAN à VIEUX
Mercredi 19 h 30 – 20 h 30  
Corinne Zerbig

FOOTING : VIEUX
Jeudi de 18h15 à 19h30         
Bernard Marion
 
YOGA : MALTOT
Mardi de 18h30 à 20h00
Mardi de 20h00 à 21h30
Jeudi de 18h00 à 19h30          
Jeudi de 20h00 à 21h30
Nadine Tournier
 

30



L’Inter Odon Football Communau-
taire (IOFC) accueille les jeunes de 
5 à 18 ans mais aussi 5 équipes 
seniors dont 2 féminines. Malheu-
reusement pour ces dernières, un 
litige avec leur précédent club ainsi 
qu’avec la ligue de Normandie les 
empêche de pratiquer leur sport 
favori malgré leur engagement en 
coupe de France et en champion-
nat départemental. Nous espérons 
un règlement de la situation pour 
le début d’année 2021.

Après avoir obtenu le LABEL FFF 
décerné par la Fédération Fran-
çaise de Football qui récompense 
l’organisation du club et la qualité 
de la formation des jeunes footbal-
leurs, l’IOFC souhaite promouvoir 
encore plus le football féminin et 

de nombreuses jeunes filles se 
sont engagées avec le club cette 
année.

Le club recherche plus que jamais 
des dirigeants, bénévoles, spon-
sors et autres partenaires pour 
s’engager avec nous et pour-
suivre l’action engagée auprès des 
jeunes de la région. Nous recher-
chons en particulier des joueurs 
vétérans susceptibles de créer à 
nouveau cette catégorie, la seule 
absente du club.

E n  r a i s o n  d e s  c o n d i t i o n s 
sanitaires, nous avons cessé toute 
activité depuis début novembre. 
Nous espérons une reprise rapide 
pour le plaisir de tous. Nous en 
profitons également pour souhaiter 

à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2021 en espérant 
qu’elle soit plus joyeuse que 2020.

Nous n’avons évidemment aucune 
visibilité sur les évènements que 
nous organisons habituellement 
(Tournoi, Loto, etc...). 

POUR NOUS CONTACTER
Siège Social
Stade de Vieux
Chemin des tertres
14930 VIEUX
02.14.40.10.78
Site internet : interodon-fc.fr
Mail : 581408@lfnfoot.com

L’Inter Odon Football Communautaire   

équipe sénior féminine

équipe sénior masculine
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Le judo club Fayacain propose 
de pratiquer le judo aux enfants 
de 3 à 11 ans au gymnase Ro-
ger Montigny de Feuguerolles 
Bully (cours les lundis de 16h45 
à 19h30). Le club propose éga-
lement du taïso pour les ados-
adultes (renforcement musculaire) 
le lundi soir de 19h30 à 20h45. 
Les cours sont encadrés par 
Constant Marie (BPJEPS option 

“judo-jujitsu”). Le professeur, vous 
attend, nombreux, quand la re-
prise d’activité sera possible avec 
le confinement lié à la crise sani-
taire. Sur ce dernier point, le club 
respecte les préconisations du mi-
nistère des sports ainsi que celles 
de la fédération française de judo.
Il reste encore de la place pour 
pratiquer le judo ou le taïso 
dans une ambiance conviviale 

respectant les valeurs de notre 
code moral (respect, amitié, 
politesse, honneur, courage, 
contrôle de soi et modestie)

Joseph-Antoine Piel 
(directeur technique)

06-64-47-31-41
joepiel@msn.com

Voilà maintenant onze ans que 
l’AMAP (Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne) 
existe. L’objet principal de cette 
AMAP est de créer un lien direct 
entre paysans et consommateurs. 
À ce titre, un marché hebdoma-
daire est organisé derrière la Mai-
rie de Vieux le jeudi de 17H30 à 
19H30.
Des éleveurs et un maraîcher y 
vendent en direct leurs produc-
tions bio : légumes, viandes (bœuf, 
porc, volailles, mouton), fromages, 

produits laitiers, œufs.
Un boulanger assure la livraison 
de pains, un poissonnier propose 
des plats cuisinés en plus de son 
étal… Des commandes ponc-
tuelles permettent de se fournir 
en farine, miel, cidre, poiré, jus de 
pommes, bière, etc.
La continuité de l’Amap et de son 
marché pendant les périodes de 
crise sanitaire ont constitué une 
aide précieuse pour nos parte-
naires et une source de satisfac-
tion pour les personnes qui ont 

découvert, dans la proximité, la 
variété et le choix de nos appro-
visionnements.
En devenant Amapien, vous sou-
tenez donc les ventes de ces 
producteurs et vous accédez à 
une alimentation de qualité. Ren-
dez-vous jeudi prochain !

Contact : 
pierre.coftier@wanadoo.fr

joel.prosper@orange.fr

Judo club Fayacain Intercom 

AMAP du goût et des couleurs 

Vie associative avec nos voisins

De gauche à droite : 
Joseph-Antoine Piel le président, 
Thomas Le Pilleur  
et Constant Marie.
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L’Association des Jardiniers Vi-
ducasses regroupe des jardiniers 
débutants ou confirmés, intéressés 
par l’agrément ou le potager, avec 
des petits ou des grands jardins, 
et toujours curieux de découvrir 
le savoir-faire des autres. Elle pro-
pose des activités conviviales et 
d’échanges sur le sujet du jardin 
au sens large, qui se déclinent 
entre ateliers, conférences, mar-
chés, repas, voyages et sorties. 
Elle compte une centaine d’ad-
hérents, néanmoins nos activités 
sont ouvertes à tous.
Une année 2020 pas comme les 
autres, un programme nécessai-
rement allégé !
Février : conférence botanique sur 
les gousses tropicales avec des 
spécimens géants. 

Mars : le repas thématique portait 
sur les légumineuses, chacun a 
fait déguster sa meilleure recette. 

CONFINEMENT : Chacun dans 
son jardin, cette année, il a en gé-
néral été bichonné.
Septembre : l’unique marché des 
Jardiniers  de l’année, une belle af-
fluence et le plaisir de se retrouver.

 

Octobre : visites « masquées » 
dans le Bessin, dans les Jar-
dins de Castillon et le Jardin des 
Sources. 50 personnes. 

Notre pré-programme 2021 sera 
revisité selon la conjoncture
Février : conférence botanique
Mars : soirée participative sur les 
économies d’eau au jardin
Avril : atelier de confection de 
structures et de tuteurs pour le 
jardin
Mai : jardins ouverts à Vieux sous 
leurs couleurs de printemps
Mai : marché des Jardiniers de 
printemps
Juin et juillet : 2 journées de visite 
de jardins
Septembre : marché des Jardi-
niers d’automne
Octobre : soirée conviviale et 
gourmande avec le repas partagé
Novembre : atelier jus de pommes 
ou bien soirée d’échanges

Association des Jardiniers Viducasses 
Le Bureau en 2020 : 
Thierry Métivier (président), Vieux
Michel Provost (vice-président), Vieux 
François Bonnet (trésorier), Vieux 
Sylvie Chatelet (secrétaire), Vieux
Isabelle Belin, Vieux
Bertrand Chatelet, Vieux
Monique Danjou, Vieux
Daniel Levallois, Maltot
Lionel et Lucie Martelin-Poder, Amayé-sur-Orne 
Hélène Plancq, Esquay-Notre-Dame.
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Notre association « Festiv’Arts 
des 3 Villages »  propose une fois 
l’an, en juin, durant 5 jours un fes-
tival  de découvertes de nouveaux 
talents dans des domaines très 
variés (musical, théâtral, chant, 
danse, circassien...) au sein de 
nos 3 villages (Feuguerolles-Bully, 
Maltot, Vieux).

Aussi notre association fut-elle 
(en cette année 2020, 15e édi-
tion) bien démunie et bien triste 
de devoir annuler ces 5 jours de 
représentation. L’apparition dans 
notre pays d’un ennemi invisible 
la covid-19 nous obligea à tout 
interrompre.

Même notre assemblée générale 
annuelle du mois d’octobre fut 
perturbée par cet ennemi persis-
tant et tenace, aucune invitation 
aux habitants de nos 3 villages, 
mais une réunion à une vingtaine 
de personnes pour clôturer la ses-
sion et repartir pour une nouvelle 
saison.

Pour le bilan d’activités, Joëlle 
Arnaud, secrétaire de notre 
association, a écrit :
« Cette année, ce sera un bilan 

original d’activités sans FESTIVAL, 
ce fichu “Corona” nous a tous blo-
qués dans nos foyers.
Et pourtant tout était prêt :
- les dates fixées - les artistes re-
crutés - les contrats signés - le 
matériel loué - les subventions 
demandées - la communication 
élaborée - les mascottes restau-
rées - le site internet renouvelé - la 
restauration élaborée - l’équipe 
des bénévoles au taquet….
Alors, il a fallu tout détricoter :
- recontacter tous les artistes – 
annuler ce qui était loué - annu-
ler les demandes de subventions 
- bloquer la publicité - décoller 
les dates sur les banderoles fraî-
chement réalisées - stocker les 
mascottes chagrinées……
Nous avons retenu notre envie de 
pleurer et nous nous sommes dit 
que tout était prêt pour une pro-
chaine année.
Alors pas de quoi désespérer !
Même si dans notre caisse aucune 
monnaie n’est rentrée et que mal-
gré tout il a fallu en débourser, 
notre bas de laine ne s’est pas 
trop vidé... »
 
Après présentation du bilan fi-
nancier, celui-ci ainsi que le bilan 

d’activités, ont été acceptés à 
l’unanimité par l’assemblée réduite 
présente.
Notre conseil d’administration, 
toujours présent :
Chantal Pupin (présidente), Ma-
rie-Hélène Morand (vice-prési-
dente), François Fromager (tréso-
rier), Max Claich (trésorier adjoint), 
Joëlle Arnaud (secrétaire), Fran-
çoise Tanguy (secrétaire adjointe), 
Véronique Grandroques, Jean-
Claude Leblanc, Serge Marec, 
Yvette Morel, Michel Provost, Mi-
chel Viel, 
prépare de nouveau la 15e édition 
qui aura lieu :
•  le 1er juin 2021 à Feuguerolles 

Bully
• le 3 juin 2021 à Maltot
• les 4/5/6 juin 2021 à Vieux

Retrouvons nous nombreux et 
en pleine forme sur nos différents 
sites pour défendre le spectacle 
vivant en 2021. 
Pour l’association, 
Chantal Pupin   
www.festivartsvieux.com

Festiv’arts des trois villages 

Vie associative avec nos voisins
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La saison culturelle de votre ter-
ritoire communautaire continue !
 
L’association OMAC et la com-
munauté de communes Vallées 
de l’Orne et de l’Odon travaillent 
en étroite collaboration pour vous 
proposer des spectacles variés et 
riches en émotions.
 
La saison culturelle a démarré en 
septembre 2020 et se poursuit 
jusqu’en juin 2021. Malheureu-
sement, tous les acteurs de la 
profession (artistes, bénévoles, 
techniciens) doivent s’adapter au 
contexte sanitaire et certains spec-
tacles ont dû être reportés. Nous 
espérons malgré tout pouvoir vous 
retrouver nombreux autour des 
propositions suivantes :
 
Le samedi 16 janvier à 15h et 
17h à la médiathèque de Fon-
taine-Etoupefour :
« Blanche Neige – Cendrillon – Le 
Vilain P’tit Canard » (théâtre d’ob-
jets)
Les contes classiques revisités 
avec une interprétation décalée 
et piquante, pour se moquer des 
clichés et stéréotypes qu’on y 
trouve. Dès 5 ans.
 
Le Samedi 13 Février 2021 à 
20h45 à Evrecy :
« L.U.C.A. » (théâtre-humour)
Deux acteurs belges d’origine ita-
lienne à la recherche de notre an-
cêtre commun : une épopée drôle 
et émouvante !
 

Le Samedi 13 Mars 2021 à 
20h45 à Evrecy :
« GaBLé CoMiCoLoR » (ciné 
concert pop-folk déglingué pour 
petits et grands)
Le trio normand « GaBLé » joue en 
direct des boucles musicales syn-
chronisées pour accompagner des 
films d’animation des années 30.
 

Le Samedi 10 avril 2021 à 20h45 
à Evrecy :
« Impressions, nouvel accro-
chage » (danse contemporaine)
Une danse qui s’inspire de la 
peinture autant que de la culture 
populaire : un duo incarnant des 
portraits dansés euphorisants.
 

Le vendredi 16 avril 2021 à 
20h30 à la salle des fêtes de Ba-
ron-sur-Odon :
« Bafang » (concert afro-rock d’un 
duo prometteur)
L’univers de Bafang est semblable 
à un big bang vertigineux où 
l’énergie scénique rock est nappée 
de sonorités punk, blues et afro.
 

Le Jeudi 27 et le Samedi 29 Mai 
à 20h30 à Sainte Honorine du 
Fay :
« Trois petits tours (et puis s’en 
vont) » par la Compagnie nor-
mande Max et Maurice (cirque 
sous chapiteau)
Deux clowns vieillissants savent 
faire deux ou trois trucs encore 
bluffants... pour dire que finale-
ment la vie est belle.

 Le samedi 19 juin, dans les rues 
d’Evrecy, temps fort « spectacles 
de rue » avec :
« Du vent dans les plumes » 
(danse) – à 15h – Dès 4 ans
Un spectacle de danse à l’air libre 
et déambulatoire, pour petits et 
grands
« Fleur » (théâtre déjanté et mu-
sique) - à 17h30 – Tout public
Des personnages loufoques et un 
humour décalé pour clore la saison 
de manière festive.
 
Pour plus d’informations et dé-
couvrir le programme complet, 
rendez-vous dans la rubrique 
«  cu l tu re  »  du s i te  in ternet 
http://www.vallees-orne-odon.fr 
ou contactez le 02 31 73 11 98.
Nous vous souhaitons, cher(e)s 
habitant(e)s, de bien prendre soin 
de vous. En espérant une nouvelle 
année plus douce.

OMAC

35



2021

Feuguerolles-Bully est l’une des 
15 communes qui constituent 
l’ensemble paroissial appelé 
Saint-Gerbold-des-Deux-Vallées. 
Sur ce territoire vivent plus de 
4 500 familles, soit près de 15 000 
personnes.

Paroisse et municipalité sont des 
institutions particulières porteuses 
de valeurs qui se rejoignent sur 
un certain nombre de points. La 
vocation et la mission de chacune 
d’elles sont bien spécifiques. A sa-
voir, l’une pour le spirituel, l’autre 
pour le temporel.

Si notre civilisation occidentale vit 
dans un calendrier, qui à l’échelle 
du temps nous situe aujourd’hui 
en 2020, c’est qu’elle reconnaît 
comme point de départ la nais-
sance d’un messie appelé Jé-
sus-Christ. Le but d’un bulletin 
municipal comme celui-ci n’est 

pas de faire de l’apostolat ou de la 
théologie, mais il lui est permis de 
faire de l’histoire. Ce messie que 
nous évoquons a été très clair au 
cours de sa vie terrestre lorsqu’il a 
dit “mon royaume n’est pas de ce 
monde”. Il a dit aussi à propos de 
la pièce de monnaie de l’époque 
frappée à l’effigie de l’empereur 
“Rendez à Dieu ce qui est à Dieu 
et à César ce qui est à César”. 
Voilà qui confirme avec clarté les 
rapports entre institutions qui ne 
s’ignorent pas et même mieux se 
reconnaissent, dans le respect, 
une mission complémentaire.

Cette cohabitation dans la “FRA-
TERNITÉ” (3ème mot de la devise 
de la République) repose sur la 
tolérance et mieux encore sur le 
désir, chacun à sa place, d’œuvrer 
pour le bonheur des gens et l’ave-
nir paisible de l’humanité. Le cé-
lèbre ministre républicain de la 

culture qui a dit “le 21ème siècle 
sera spirituel ou ne sera pas” était 
visionnaire. Soyons clairs, il n’a 
pas dit sera “religieux”.
Ce mot SPIRITUEL est parmi 
tous ceux qui constituent l’échelle 
de valeurs qui permettent aux 
peuples de vivre en démocratie. 
Le système de  gouvernance des 
peuples, qui est la démocratie, est 
un luxe qui se mérite et ne perdure 
que s’il repose sur la “FORCE” qui 
en humanité est le contraire de la 
violence. 

Ce texte n’est pas une expression 
du conseil paroissial puisque la de-
mande ne lui a pas été adressée. 
Il est formulé par un paroissien 
croyant qui, à plusieurs reprises, 
a déjà assuré par le passé, la ré-
daction de ce genre de réflexion. 
                                                     

André Boulot

Informations pratiques : 

Personnes à contacter : 
Père Claude HARDY Presbytère, 
1 rue d’Yverdon 
14210 EVRECY 
Tél : 02 31 73 66 15

Eglise de Feuguerolles : 
Jocelyne GUYOT 
Tél : 02 31 26 91 80

Messe du samedi soir à 18h30 : 
décembre à Vieux (sauf le 12 décembre) ; 
janvier à Feuguerolles.
Messe tous les dimanches 
à 10h30 : Evrecy.

Fêtes de Noël : 
Jeudi 24 décembre, Messe de Noël 
et veillée préparées par les enfants
19h à Evrecy. 
Messe de Noël sans veillée
19h à Vieux.

Vendredi 25 décembre, Messe de Noël
10h30 à Amayé-sur-Orne.

Toutes les informations suivantes sont conditionnées 
par l’évolution des mesures sanitaires. Obligation du 
masque pour toutes les cérémonies. Mises à jour 
affichées sur la porte de l’église de Feuguerolles.

La paroisse Saint-Gerbold des Deux Vallées

Vie associative avec nos voisins

Porche de l’église de Bully
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La salle multi-activités 
peut être louée par chacun 
d’entre nous
Inaugurée en septembre 2011, la 
salle multi-activités est située dans 
le cœur de bourg de la commune. 
Elle accueille régulièrement des 
manifestations organisées par les 
associations de la commune : re-
pas dansants, expositions, spec-
tacles, représentations de mu-
sique, de danse ou de théâtre. Elle 
peut aussi être louée par des par-
ticuliers habitants de la commune 
ou non pour des événements 
familiaux tels que mariages, an-
niversaires, vins d’honneur, repas 
dansants…

La salle est composée de deux 
salles distinctes baptisées « Feu-
guerolles » et « Bully ».
La salle « Feuguerolles » a une ca-
pacité de 100 personnes assises 

et la salle « Bully » de 80 per-
sonnes. Ces deux salles peuvent 
être louées ensemble ou séparé-
ment.

La location est soumise à la signa-
ture d’un contrat de location ac-
compagné d’une attestation d’as-
surance, d’un acompte de 40 % 
du montant de la location et d’un 
chèque de caution de 800 € pour 
la salle et un deuxième de 200 € 
pour le ménage.
Toute demande de location de la 

salle par des particuliers ou de prêt 
par des associations est soumise 
à l’avis de la commission « culture  
loisirs et associations » qui se réu-
nit une fois par mois.
Pour demander à visiter la salle 
pour une éventuelle réservation 
ou pour toutes autres informations 
complémentaires, n’hésitez pas à 

contacter la mairie par téléphone 
au 02 31 26 92 89 ou par mail 
contact@feuguerolles-bully.fr.
Vous pouvez également consulter 
le site internet de la commune : 
www.feuguerolles-bully.fr

La salle multi-activités 

Week-end
Journée en 
semaine**

(8h00-18h00)

Soirée en semaine**
(18h00-8h00)

Salle 
Feuguerolles

Salle 
Bully

Salles 
Feuguerolles 

et Bully

Salle 
Feuguerolles

Salle 
Feuguerolles

Salle 
Bully

Salles 
Feuguerolles 

et Bully
Habitants 
des 3 villages* 400 € 250 € 600 € 200 € 200 € 100 € 300 €

Habitants 
hors 3 villages* 600 € 375 € 900 € 300 € 300 € 150 € 450 €

Associations 
des 3 villages* GRATUIT

Associations 
hors 3 villages** Tarif « habitants des 3 villages »

  * 3 villages : Feuguerolles-Bully, Maltot et Vieux.
** Attention les locations en journée ou en soirée en semaine 
    ne sont possibles qu’en période de vacances scolaires.

Tarifs de location
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La qualité de vie dépend de la 
bonne volonté de tous. Il est im-
portant de penser à ses voisins et 
de respecter quelques règles afin 
de ne pas troubler la vie des rive-
rains. Voici quelques recomman-
dations pour une vie harmonieuse 
en collectivité.
 
Pour la préservation du 
calme et de la tranquillité
• Je préserve mes voisins des 
bruits gênants (bricolage, jardi-
nage, aboiements…).
• Je préviens mes voisins si j’orga-
nise une fête.
• Je limite le bruit après 22h.
 
Les travaux susceptibles de 
générer des nuisances so-
nores peuvent être réalisés : 
du lundi au samedi de 08h00 à 
12h30 et de 14h00 à 19h00.
le dimanche et les jours fériés de 
10h00 à 12h00.

 

Pour un cadre de vie 
agréable pour tous

L’entretien de mon habitation 
et ses abords
• Je ne laisse pas mon jardin à 
l’abandon.  J’entretiens ma pe-
louse, je taille régulièrement mes 
haies.
• Je balaye mon devant de porte.
• Je veille à laisser le trottoir dé-
gagé afin de faciliter la circulation 
des piétons, des personnes en 
situation de handicap, des pous-
settes…
• Je ne jette rien dans le caniveau 
afin de ne pas entraver l’écoule-
ment des eaux de ruissellement.
• En cas de neige ou de verglas, 
je préviens les risques de chute en 
raclant la neige devant ma façade. 
• Avec le «Zéro Phyto», j’arrache 
ou je coupe les mauvaises herbes 
devant ma porte et sur le trottoir.
 

Mes animaux domestiques
• Je dresse mon chien pour qu’il 
n’aboie pas en mon absence.
• Je promène mes animaux tenus 
en laisse, un sachet de déjections 
canines à portée de main.
 
Le respect des aménage-
ments communaux
• Je respecte les plantations que 
la commune a mises en place pour 
embellir notre cadre de vie.
• Je ne jette pas de déchets sur la 
voie publique.
 
Pour une circulation  
paisible dans le village
• Je respecte les passages pié-
tons.
• Je ne me gare pas sur les em-
placements handicapés.
• Je me déplace à vélo sur la 
route, les chaussées et pistes cy-
clables et non sur les trottoirs, tout 
en m’assurant d’être visible.
• Je privilégie mes déplacements 
dans la commune à pied ou à vélo.

De fin juin à fin octobre, nous 
avons rencontré des difficultés 
avec l’accessibilité de notre site 
internet. Un problème de certifi-
cat d’authentification a empêché 
nombre d’entre vous de pouvoir 
y accéder. Cela est rentré dans 
l’ordre. Cet outil redevient un des 
moyens privilégiés de communi-

cation à destination des citoyens.
Ce site vous permet de retrou-
ver facilement des informations 
pratiques telles que les horaires 
d’ouverture de la mairie, de la mé-
diathèque et de la déchetterie, les 
horaires d’autorisation de brico-
lage ou jardinage avec des outils 
motorisés, les démarches admi-

nistratives... Vous pouvez y lire les 
comptes-rendus de conseil muni-
cipal qui seront désormais mis en 
ligne sans attendre l’approbation 
du conseil municipal suivant. Les 
actualités du moment qu’elles 
soient communales ou associa-
tives sont consultables dès la page 
d’accueil.

Vivre ensemble

Notre site internet communal

N’hésitez pas à vous connecter régulièrement : www.feuguerolles-bully.fr
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Nos commerçants et artisans
Si vous êtes artisan domicilié 

à Feuguerolles-Bully et que vous  
souhaitez paraître dans le bulletin  

ou sur le site internet :  
COMMUNIQUEZ-NOUS  
VOS COORDONNÉES.

BAR DES AMIS
Bar-Tabac-Presse-PMU

Loic FAUCON : 02 31 26 91 41
Lundi au samedi 06h30-20h00 
(fermé mercredi après-midi) 

Dimanche 08h00-15h30

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE
02 31 23 63 48

Mardi au Samedi 07h30-13h30 
et 15h00-19h45 

Dimanche 07h00-13h30

MISTER R  
CAMION BURGER

06 81 63 66 06  
(à partir de 18h00)

Le mardi soir 18h00-20h45
Place de l’église

BARNABÉ – L’APÉRO VAN
Évènementiel de mariage,  

bar à bulles ambulant
Guillaume MARIE 

06 33 88 63 00

PEIGNE ET CISEAUX
SALON DE COIFFURE

02 31 26 54 59 
Mardi au Samedi journées conti-

nues / Jeudi nocturne jusqu’à 
21h00 / Samedi : fermeture à 17h00 

réservation en ligne sur  
https://app.flexybeauty.com/

peigne-ciseaux/home»

LE VENISSIA
Pizza artisanale,  

hamburger maison
Route de Bully
09 84 17 77 04

Du mardi au dimanche midi 
12h-14h et soir 18h00-21h30 

l’hiver ; WE 22h

AU P’TIT COLIBRI
Epicerie itinérante de vente en 
vrac de produits alimentaires 

et non alimentaires
place de l’église

lundi 16h30 à 19h00
07 70 56 15 63

MOULIN DE BULLY
Réception, traiteur, location  

de salle et hébergement
02 31 26 91 15 

29 route du Pont du Coudray

EDU CANIN
Éducation canine chez vous ! 
+ formation à la prévention + 
maîtrise des risques cannins

Gérard GUINAUDEAU
06 62 49 63 36 

3 route de Saint-André

J’ECRIS SANS SOUCIS
Soutien pour enfants, ados  
et adultes dans la pratique  

de l’écriture
Virginie BERTHIER 

06 38 84 20 95

MONDE ET BEAUTE
Esthétique et onglerie

Fanny 06 72 73 75 15 
Lundi au Samedi sur RDV

11 rue des Belemnites,  
Domaine des Tourelles

SAFTI IMMOBILIER
Conseillère Indépendante en 

Immobilier SAFTI
Céline PIQUE 
06 24 43 36 68 
23 rue du Bosq

SAM & CO TP
Aménagements extérieurs, 

enrobés, clotûres et portails
 06 63 69 13 43 

Accueil public Mardi 9h00-12h00 
et 14h00-17h00 et le Vendredi 9h00-

12h00 et 14h00-16h00 
1 route de Maltot

O F MECA
Mécanique de précision

06 72 25 75 46 
1 route de Maltot

O FIL DE L’AGE
Création couture - cours

Sabine DESJARDINS 
06 50 60 58 52

AC PLOMBERIE
Plomberie, petits travaux 

intérieurs
Christophe AMELINE 

06 83 90 02 74 
1 route du Pont du Coudray

BIEN ETRE 14
Thérapeute en soins Reiki, 

praticien access bars, PSIO et 
relaxothérapie

Gérard LE BARRON 
06 87 70 67 52 

21, rue de l’espérance

ACCROFURY
Parc ACCROBRANCHE

 06 23 27 50 90 
chemin de la mine

REFERENCE SOL
Maçonnerie paysagère, béton 

décoratif, terrasse, allées…
Florian HELIE 
 06 50 77 59 24 

1 route de Maltot

ETS RAMEAU
Maconnerie pierre 

et agencement int/ext
Carrelage dallage faience,  

menuiserie ; dressing, cuisine, sdb ; 
bois alu PVC ; terrasse bardage,  

agencements divers 
Jean Michel RAMEAU 

06 99 04 04 86 
13 rue du Hamel

VIEL SERGENT
Plombier chauffagiste

 06 38 50 81 09 
1 route de Maltot

RB INEZ
Plaquiste neuf et rénovation 
(platerie, isolation, menuise-
rie, terrasse bois, étanchéité)

07 72 20 93 29 
rue de Caen

CEDRELEC
Electricité, Domotique

Fabien LESAULNIER 
06 48 75 17 03 

Lundi au Vendredi 8h00-19h00

ST RÉNOV
Menuiserie, isolation parquet 

et aménagement intérieur 
Thibault SAMSON 

06 08 48 55 28 
Lundi au Vendredi 07h30-18h00

Rue Roger Montigny

BRIN DE MARGUERITE
Espaces verts (clôture, éla-
gage, création jardin, taille 

haies..) devis gratuit
Benoît MARGUERITE 

06 50 96 64 85 
Lundi au Vendredi 08h30-19h00 

Samedi 08h30-12h30
5 rue du Parc

LE JARDIN DU BOSQ
Maraichage bio vente directe 
producteur fruits et légumes

Nicolas GILLES 
06 76 80 85 07 

Mardi et Vendredi 17h00-19h30

ANIME NORMANDIE
Intervenant pédagogique et éducatif 

(vannerie, jeux en bois, musique 
et danse folklorique, percussion, 

éveil musical, animation) 
+ stages enfants et adultes 

(centre loisirs, maison de retraite)
Xavier Derrien 
06 03 42 72 79 
2 rue Plaine

LA P’TITE MAISON
Gîte, meublé de tourisme

Catherine et Didier LEMAITRE           
06 63 02 30 58 

ouvert toute l’année 
3 route de Bully, La cour d’Enfer

GITE AUX TILLEULS
Gîte pour 2 personnes

Fanny COMPERE 
06 82 13 29 41 

9 rue Henri Rosel

LES P’TITS LOOKS BY FRED
Shopping privé, réunion à 

domicile mode et accessoires 
femme / enfants
Frédérique BRAULT 

06 13 63 85 87 sur rendez vous
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CALENDRIER 2021 des manifestations des associations  des Trois Villages et animations de la mairie

Janvier
Jeudi 28 janvier : assemblée générale du Café 
lecture à 20h00 à la salle des ammonites.
 
Février
Dimanche 7 février : journée ludique organisée 
par l’association « partage d’ailleurs » à la SMA.
 
Mars
Samedi 13 mars : matinée de nettoyage des 
chemins.

Avril
Samedi 10 avril : matinée d’entretien du parc 
du manoir du Vivier et opération « mutualisons 
un broyeur ». 
 
Mai
Samedi 8 mai : cérémonies de la Victoire de 
1945 aux monuments aux morts de Feuguerolles 
et Bully.
Dimanche 9 mai : repas des aînés à la SMA.
Mercredi 12 mai : matinée plantations dans les 
parterres et jardinières de la commune.

JANVIER FÉVRIER MARS

2021

ENTRETIEN
chemins

Journée 
ludique 

AG
Café Lect 
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CALENDRIER 2021 des manifestations des associations  des Trois Villages et animations de la mairie

Vendredi 28 mai : fête des voisins.
Mai : Jardins ouverts à Vieux sous leurs cou-
leurs de printemps et marché des Jardiniers de 
printemps par l’Association des Jardiniers Vidu-
casses.
 
Juin
1er, 3 et du 4 au 6 juin : Festiv’Arts
Samedi 12 juin : remise des dossards aux habi-
tantes des 3 villages inscrites à la Rochambelle.
Dimanche 13 juin : exposition et vente aux en-

chères de tableaux organisées par l’association 
de défense du patrimoine dans le cadre de la 
journée « les peintres dans la rue ».
Samedi 19 juin : fête de la musique sous le 
préau de la médiathèque.
Dimanche 27 juin : vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes.

AVRIL MAI JUIN

Repas
aînés 

Fête des
voisins

Festiv’
Arts

EXPO

Vide-
greniers 

Victoire 
1945

Rocham-
belle

Fête 
musique

ENTRETIEN
PARC

PLANTS
JARDIN. 

(sous-réserve de l’évolution de la crise sanitaire)
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CALENDRIER 2021 des manifestations des associations  des Trois Villages et animations de la mairie

Juillet/Août
 
Septembre
Samedi 11 et dimanche 12 septembre : fête 
patronale. 
Septembre : Marché des Jardiniers d’automne 
par l’Association des Jardiniers Viducasses.
 
Octobre
en octobre : repas dansant du club de l’Amitié.
Samedi 23 octobre : matinée d’entretien du parc 
du manoir du Vivier.

Samedi 30 octobre : animation Halloween pro-
posée par la médiathèque en partenariat avec 
Mme Compère.

Novembre
Jeudi 11 novembre : cérémonies de l’Armistice 
de 1918 aux monuments aux morts de Feugue-
rolles et Bully. 
Samedi 13 novembre : matinée plantations dans 
les parterres et jardinières de la commune.
Samedi 20 novembre : matinée d’entretien du 
parc du manoir du Vivier.

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

2021

FÊTE
 patronale
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CALENDRIER 2021 des manifestations des associations  des Trois Villages et animations de la mairie

Samedi 27 novembre : opération « mutualisons 
un broyeur ».
en novembre : loto organisé par le comité des 
fêtes.
 
Décembre
Samedi 4 décembre : téléthon à l’initiative du 
comité des fêtes.
Vendredi 31 décembre : repas dansant du ré-
veillon organisé par le comité des fêtes à la SMA.

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 

REPAS 
RÉVEILLON

ARMISTICE 
1918

ANIM.
Halloween

ENTRETIEN
PARC

PLANTS
JARDIN. 

ENTRETIEN
PARC

MUTUAL.
BROYEUR

(sous-réserve de l’évolution de la crise sanitaire)
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Frédéric FOUILLARD, Président
Bureau syndical 1ER étage de la mairie  
de Feuguerolles-Bully (accès cour)
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00-11h30
Tél : 02 31 26 70 52
Adresse courriel : 
sisfeuguerollesbullymaltotvieux@orange.fr

SIVOM Les trois villages : 
Feuguerolles-Bully - Maltot - Vieux 

Relais Assistantes
Les Frimousses  
Place Vauvrecy - 14930 Maltot  
Tél. : 02 31 57 52 54 

Cabinet Médical 
Rue de la Place  

Médecins généralistes
Dr LAMBERTZ
Tél. : 02 31 84 04 88  
Dr LEFEVRE 
Tél. : 02 31 26 60 20 

Infirmiers 
Charlotte LENEL  
et Damien QUIBEL  
Tél. : 02 31 74 16 71 

Paramédical 
19 rue de la croisée des chemins

Psychologue clinicienne
psychothérapeute 
Christelle LEMIRE 
Tél. : 06 20 18 14 41 

Orthophoniste
Charlène LI-FALANDRY 
Tél. : 09 82 31 50 58 

Franck ROBILLARD 
ou Laurence ADAM
Tél. : 02 31 26 92 89

Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS)

INFOS pratiques

Permanence des élus
Franck ROBILLARD
mardi 9h00-15h30 
et vendredi 17h30-19h00

Thierry GOUIX 
lundi 9h30-11h30

Julia QUELLIEN 
sur rendez-vous le mercredi matin

Olivier DAVY 
mardi 18h00-19h00

Un numéro est à votre disposition
en cas d’urgence en dehors des heures 

d’ouverture : 06 30 72 47 94

Éducation 
Ecole « les 3 villages » 
Tél. : 02 31 08 03 25
www.etab.ac.caen.fr /apiedu /3villages

Collège Evrecy - Tél. : 02 31 80 54 37 
Lycée Malherbe - Tél. : 02 31 86 18 56 

Restaurant scolaire 
Brigitte MARIE, Responsable  
Tél. : 02 31 26 97 67 

Garderie Périscolaire
Centre de loisirs, Club Ado/Pré ado
Place Vauvrecy - 14930 Maltot  
Tél. : 02 31 26 95 71 

Horaires de la mairie
Lundi, jeudi et samedi

9h30 à 11h30
Mardi et vendredi
15h00 à 19h00

www.feuguerolles-bully.fr - contact@feuguerolles-bully.fr - Tél. : 02 31 26 92 89 - Fax : 02 31 26 64 21

Psychologue 
Charlotte MANCEL-ARROUET Ė
Tél. : 06 64 44 76 88 
19 rue de la croisée des chemins

Masseur-Kinésithérapie 
Christophe BERTHIER  
Tél. : 02 31 80 64 59 
17 rue de la croisée des chemins

Sophrologue - Sophrothérapeute 
Dimitri BOCHARD 
Tél : 07 88 17 24 61 
38 route du Pont du Coudray

Presbytère d’Evrecy 
Tél. : 02 31 73 66 15 

URGENCES
Pompiers 18 et 112
Gendarmerie nationale d’Evrecy 17
Urgences Médicales 15

ENEDIS (dépannages électricité)
Tél. : 0 810 333 014 

GRDF  (dépannages gaz)
Tél. : 0 810 03 1000 

SAUR (dépannages 24/24) 
Tél. : 0 810 014 013

Ordures ménagères 
Enlèvement le lundi matin 

Tri sélectif
Sacs jaunes
Enlèvement le vendredi matin
1 semaine sur 2

Déchets verts 
du 01.04 au 30.11   
enlèvement le jeudi matin,  
sacs en vente à la mairie

Déchetterie et encombrants
Baron-sur-Odon
Du 1er novembre au 31 mars (horaires d’hiver)
Lundi : 10h00 -12h 00 – 14h00  à 17h00 
Mercredi, jeudi00 et vendredi : 14h  à 17h00 
Samedi : 10h00 - 12h 00 – 14h00 - 17h00 
Du 1er avril au 31 octobre (horaires d’été)
Lundi : 9h00 à 12h00  – 14h00 à 18h00 
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h 00– 14h00 à 18h00

Fourrière pour animaux  
de la communauté d’agglo Caen-la-Mer
Tél. : 02 31 80 73 03

Correspondant de presse
Ouest-France - Guillaume ROYNEL  
Tél. : 06 99 50 55 07  

Point lnfo 14 
Tél. : 02 31 29 33 38  
Horaires du lundi au jeudi de 8h30   
à 12h30 et de 13h00  à 16h30

Communauté de Communes  
Vallées de l’Orne et de l’Odon 
Hubert PICARD, Président 
Tél : 02 31 73 11 98

Médiathèque
Place de l’église-Tél : 02 31 26 01 68 
Lundi : 16h30 à 18h30
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Vendredi : 17h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00  
(un samedi sur deux)
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