
Ces travaux sont subventionnés par l’Etat et le 
Département. La consultation des entreprises 
n’a pas révélé que des bonnes surprises. Les 
travaux d’isolation et de couverture sont 
beaucoup plus élevés que l’estimation du 
maître d’œuvre le laissait présager. Ainsi, 
l’enveloppe globale est bien supérieure 
aux prévisions. Certains travaux vont être 
retardés afin de permettre une renégociation 
des prestations ou la recherche de solutions 
techniques moins onéreuses.

Comme annoncé depuis plusieurs 
mois, le Département du Calvados 
a planifié la réfection de la bande 
de roulement de la RD 147, 
dans le bourg de Feuguerolles. 
Le conseil municipal a décidé 
d’en profiter pour aménager et 
sécuriser la traversée du bourg, 
du rond-point de Maltot au rond-
point situé à proximité du bar. Cet 
aménagement permettra de créer 
une liaison douce sur l’ensemble 
de la traversée du bourg, 
notamment de la piste cyclable 
qui remonte depuis la voie verte 
à la piste entre Feuguerolles et 
Bully. Ces travaux permettront 

également d’améliorer la sécurité 
des trottoirs sur l’ensemble de la 
traversée, un peu à l’image de ce qui 
a été fait à Bully.
L’année 2021 sera consacrée à 
la finalisation du projet, grâce au 
partenariat avec l’entreprise Ebamo, 
assistant maître d’ouvrage. Les 
travaux seront réalisés courant 2022.

Merlon, ouaouh ! ! 
Ça change !
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Madame, Monsieur, Chers amis, 

En ces temps bien singuliers, il est des 
petits plaisirs qu’il ne faut pas bouder… 
L’écriture de cette nouvelle édition de 
vos P’tites Nouvelles en fait assurément 
partie.

Vous y découvrirez l’actualité de votre 
commune, les projets en cours, les 
échéances à venir. Malheureusement, 
l’activité associative est encore bien 
calme et cela devrait durer quelques 
semaines. En attendant la possibilité de 
reprise de l’ensemble de nos activités, 
la municipalité ne reste pas inactive 
notamment au niveau du suivi des dos-
siers d’actions sociales.

Je vous souhaite une bien agréable 
lecture en espérant vous retrouver en 
pleine forme pour ces moments convi-
viaux qui nous manquent tant.

A très bientôt,
Franck, Maire
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Les travaux de rénovation du gymnase 
démarrent ce mois-ci. Ils commenceront par 
les opérations de désamiantage. L’ensemble 
du projet consiste à améliorer (pour ne pas 
dire créer) l’isolation du bâtiment, construire 
des vestiaires aux normes mais aussi 
renforcer la sécurité des usagers en créant 
une surface de jeu plus adaptée à la pratique 
sportive.

LE MOT DU MAIRE

les travaux route de caen 

Avril 2021

Les travaux de deuxième phase 
du lotissement communal du 
quartier de la Croix ont été 
terminés au début du mois 
d’avril. Même si les deux 
parcelles réservées à l’origine 
pour des macrolots ne sont 
pas encore construites, nous 
avons souhaité mettre en 
œuvre les travaux de finitions 
pour permettre aux habitants 
mais également aux usagers 

des professionnels de pouvoir 
profiter de l’éclairage public 
mais aussi des trottoirs 
sécurisés. Ces travaux ont 
également permis de finaliser 
le plateau ralentisseur situé au 
carrefour de la rue de la Croix et 
de la RD 147.
Le projet de macrolots prévu 
pour accueillir des logements à 
destination des seniors ne verra 
très certainement pas le jour. 
Les investisseurs envisagés ne 
semblent pas disposés à venir 
investir dans notre secteur 
péri-urbain.

le lotisseMent 
du quartier 
de la croix 
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la rénovation 
du gyMnase

Cela n’aura échappé à personne. L’entrée 
sur notre commune, côté Caen, a connu ces 
dernières semaines, une belle amélioration. 
En effet, la société SMC a mis en œuvre, au 
cours du mois de mars, un engagement qui 
avait été pris lors de la demande d’extension 
de la durée de leur exploitation, en nettoyant 
le merlon qui longe la carrière. Ces travaux 
ont été entièrement financés par la société 
SMC de la carrière et réalisés par Sam&Co, 
entreprise locale.

la vierge noire fait 
peau neuve
La vierge noire, historiquement située 
au croisement de la RD 147 et de la RD 
147A, est partie se refaire une beauté en 
janvier dernier. En effet,  cette opération 
de rénovation a été possible grâce à 
un généreux donateur, habitant de la 
commune, qui, sous couvert de l’anonymat, 
a souhaité prendre en charge une très 
grande partie des travaux. Ce geste a été 
très apprécié des élus et des amateurs de 
notre patrimoine local.



Notre commune offre différents lieux d’affichage permettant aux habitants 
de prendre connaissance d’informations municipales, associatives et autres 
organismes.
Aussi, avons-nous constaté que certains panneaux faisaient double emploi  
tels que ceux situés à la mairie et à la salle des ammonites. C’est pourquoi, 
nous avons choisi de séparer les informations de ces 2 endroits en réservant 
l’affichage de la mairie aux informations municipales et de consacrer celui 
de la salle des ammonites  aux informations liées aux associations et autres 
organismes. 
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Depuis quelques semaines, les membres 
du CCAS et les secrétaires de mairie 
mettent tout en œuvre pour faciliter la 
prise de rendez-vous et permettre aux 
personnes les plus isolées d’obtenir un 
rendez-vous.
Compte tenu de la gestion parfois aléatoire 
de cette campagne de vaccination, 
certains ont obtenu un rendez-vous 

dans 2 mois et d’autres… le 
lendemain ! Ainsi, l’ensemble 
des personnes mobilisées 
réitère quasi-quotidiennement 
pour actualiser les possibilités 
de rendez-vous. Si vous 
rencontrez des difficultés, 
n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de mairie 
ou Laurence Adam, vice-
présidente du CCAS.

En février dernier, le conseil municipal a connu 
une petite modification suite à la démission de 
Nicolas Chevrier. En effet, ce dernier a souhaité 
céder sa place pour des raisons personnelles. 
Ainsi, comme l’exige la loi, c’est le suivant sur 
la liste, lors des dernières élections municipales, 
qui intègre le conseil municipal. Julie Lemière, 
domiciliée chemin de la Mine, a ainsi pris ses fonctions au conseil 
municipal dès la séance du mois de février.

Samedi 13 mars, une 
petite trentaine de 
personnes a participé à 
la traditionnelle opération 

de nettoyage des chemins. Les principales actions ont concerné les 
axes prioritaires notamment les routes départementales. Une dizaine 
de bénévoles de la société de chasse de la commune s’est également 
occupée de dépolluer une partie du site de l’ancienne décharge, à la 
bruyère ; d’autres en ont profité pour s’attaquer aux plastiques et verres 
mis au jour par les opérations d’embellissement du merlon situé le long 
de la carrière SMC. Au total, ces opérations ont permis de retirer de la 
nature plus de 5 mètres cubes de déchets.

 Le site internet de la commune : 
www.feuguerolles-bully.fr

N’hésitez pas à le consulter pour y 
découvrir les dernières actualités 
qui concernent la vie municipale ou 
associative dans la commune. Vous 
pouvez également y retrouver des 
informations telles que les comptes-
rendus de conseils municipaux, les 
arrêtés en cours, des numéros 
ou liens utiles, les horaires de la 
mairie, de la médiathèque ou de la 
déchetterie, les horaires auxquels 
nous sommes autorisés à bricoler 
ou jardiner avec des outils motorisés 
sans gêner le voisinage… Les 
coordonnées de nos commerçants, 

artisans et professionnels de santé 
y sont également répertoriées, sans 
oublier les associations rayonnant 
sur notre territoire. Les pages qui 
évoquent le cadre de vie sont en 
construction.

  Les réseaux sociaux : Citykomi 
et Instagram

L’application Citykomi est utilisée 
par la commune depuis juin 2014.
A fin décembre 2020, nous 
comptons 384 abonnés recevant en 
moyenne 2 messages d’information 
par semaine. Pour rappel, il s’agit 
d’appareils (téléphone ou tablette) 
abonnés puisqu’aucune information 

MouveMents au conseil Municipal 

une voiture incendiée dans la coMMune ? 
Il y a quelques semaines, 
une voiture incendiée sur 
la commune a suscité la 
curiosité de nombreux 
passants sur la route des 
Cours d’Orne. Cette épave 
est restée en place plusieurs 
semaines. Il s’agissait d’une 
voiture volée à Fleury/Orne. 
La gestion de cette affaire a 
pris plus de temps que prévu dans la mesure où la voiture n’était pas 
assurée et finalement… n’appartenait à personne ! Heureusement, grâce 
au concours de la gendarmerie d’Evrecy, ce dossier a pu trouver une issue 
favorable dans des délais raisonnables et l’épave a pu être enlevée. Les 
agents communaux ont toutefois dû dépolluer l’emplacement qui avait 
servi de… bûcher.

le nettoyage 
des cheMins

affichage Municipal et associatif

dernière Minute… 
vaccination…

quels sont nos « outils » pour 
coMMuniquer avec vous, en plus 
des « supports papiers » que sont 
les p’tites nouvelles et le bulletin 
Municipal 

de nouveaux infirMiers 
Depuis le 1er janvier 2021, 
l’offre de soins de la commune 
de Feuguerolles-Bully s’est 
élargie, intégrant deux nouveaux 
professionnels au sein de 
son réseau. Charlotte Lenel 
et Damien Quibel, infirmiers 
diplômés d’Etat, se sont en effet 
associés pour reprendre le cabinet infirmier existant. Forts de leurs 
10 années d’expériences respectives, ils proposent à ce jour de vous 
accueillir sans rendez-vous du lundi au vendredi entre 7h15 et 8h, au 2 
rue de la Place. En dehors de cette permanence, les soins sont possibles 
sur rendez-vous et/ou à domicile, 7 jours sur 7. Il est à noter que dans le 
contexte sanitaire actuel, Charlotte et Damien sont eux aussi mobilisés 
pour assurer les tests PCR (enfants et adultes) et antigéniques.
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personnelle n’est demandée lors de 
la souscription gratuite.
Le taux de fidélité est excellent pour 
une application : 83% 
En 2020, nous avons reçu 4 704 
“merci” à nos 106 messages.
Le message ayant reçu le plus de 
“merci” (83) en 2020 est celui du 
10/11/2020 :
«Attestation de Déplacement»... le 
contexte sûrement. 
Depuis le début, les développeurs 
de l’application ont cherché à la 
rendre toujours plus agréable grâce 
à l’intégration de photos, de liens... 
Courant mai 2021, le design de 
Citykomi va évoluer, une simple 
mise à jour sera demandée.
Pour recevoir les messages 
Citykomi, vous pouvez soit flasher 
le QR Code que vous trouverez sur 
le site internet, le bulletin municipal 
ou à la mairie, comme 39 % des 
abonnés en 2020, soit rechercher 
l’application sur votre téléphone ou 

Les organisateurs des 
Courants de la Liberté ont 
cette année décidé de 

décaler la course féminine en octobre 2021 dans le cadre de “octobre 
rose” comme en 2020. Les détails de son déroulement ne sont pas 
encore connus à ce jour. Les inscriptions commenceront en mai. Nous 
vous tiendrons informés dès que possible sur le site internet de la 
commune et le Citykomi.

la rochaMbelle 
2021

tablette, comme 61% des abonnés 
en 2020.

Feuguerolles-Bully sur Insta !

Depuis quelques semaines, la 
commission « Jeunes » menée 
par Sandrine Roullier, conseillère 
municipale, a ouvert un compte 
« Instagram » pour tenter de toucher 
le public « ados » de la commune. 
Rapidement, le nombre d’abonnés 
est monté en flèche et les idées 
n’ont pas tardé à fuser. 
« Stories » et autres « publications » 
permettent désormais d’informer 
les ados de la commune sur 
l’actualité locale mais aussi les 
projets en cours. Actuellement, 97 
abonnés suivent cette page alors 
n’hésitez pas à la découvrir en 
tapant « feuguerollesbully » dans la 
barre de recherche de l’application 
et à « liker » autant que possible !

déchets Ménagers : rapport 2019
Vous trouverez, sur le site Internet 
de la communauté de communes, 
un rapport très intéressant sur les 
prix et la qualité du service public 
relatif aux déchets ménagers sur 
l’ensemble du territoire Vallées 
de l’Orne et de l’Odon, qui inclut 
Feuguerolles-Bully. On y apprend 
qu’en 2019, le tonnage de déchets 

incinérés a diminué, les bacs de 80 
à 240 litres sont levés moins de 26 
fois par an, retrouvez également les 
chiffres concernant  l’électroménager 
rapporté en déchetterie. Information 
intéressante, le poids de ces déchets, 
par habitant et par an, diminue 
depuis 2017 tous déchets confondus 
(56,15 kg à Feuguerolles-Bully).

LIEN VERS LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VALLÉES DE L’ORNE ET DE L’ODON :
http://www.vallees-orne-odon.fr/environnement/dechets-menagers/
rapports-d-activite/

NAISSANCES :
5 octobre : 
Erwan CHASLES FLIPO

1er novembre : 
Paula SAMSON

2 novembre :
Roxane COUCHAUX

5 décembre : 
Jeanne ROBERT SCHAEFFERT

23 décembre : 
Molly CHORIN

29 décembre : 
Lola MONTEIL CALVEZ

25 janvier : 
Ismaël MONTAIGNE

MARIAGES :
17 octobre : 
Sandrine DESAILLY 
et Sylvain JEANNE

12 décembre : 
Sonia PUPIN 
et Vincent MADELAINE

17 mars : 
Ufuk LALEMEKE 
et Charlotte LEVILLAIN

1 pacs enregistré 
en novembre

DÉCÈS : 
5 novembre : 
Ghislaine CAVÉ

12 novembre : 
Hélène JARDIN

9 décembre : 
Michel SAMSON

2 février : 
Georges GARNIER

13 février : 
Marcel HALLARD

retrouvez tous les coMptes-rendus des 
conseils Municipaux sur notre site internet : 

https://www.feuguerolles-bully.fr/
conseils-municipaux/ 

COMPTE-RENDU 
DES CONSEILS MUNICIPAUX

ÉTAT-CIVIL 

Nouveau ! une grainothèque a été mise en 
service à la médiathèque. Venez déposer et 
récupérer des graines gratuitement. 
En partenariat avec Kokopelli.

grainothèque
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Les manifestations programmées, SOUS RÉSERVE, pour les 
semaines à venir :

MAI
Samedi 8 mai : 
cérémonie de la Victoire de 1945 aux monuments aux morts de 
Bully et Feuguerolles.

Samedi 22 mai : 
matinée de plantations dans les parterres de la commune 
(RDV 9h00 à la mairie).

JUIN

Dimanche 13 juin : 
1er tour des élections départementales et régionales.

Dimanche 20 juin : 
2e tour des élections départementales et régionales.

JUILLET

A partir du 2 juillet : 
présentation à la médiathèque d’une exposition proposée par 
la communauté de communes et le SYVEDAC. Il s’agit d’une 
exposition étonnante mêlant création et déchets, couture et 
recyclage.

en raison des circonstances actuelles, 
aucune Manifestation n’a eu lieu lors de 

ce preMier triMestre. les rares 
événeMents prograMMés : vœux du Maire, 

asseMblée générale du café lecture ou 
encore une journée ludique organisée 
par l’association partage d’ailleurs, 

ont été annulés.

AGENDA 

article téMoignage 

Madame Marie-Thérèse 
Rovin, doyenne de la 
commune, a accepté 
de livrer ses souvenirs 
d’une jeunesse à Bully.

Née en 1927 au 
moulin de Bully, 

propriété familiale depuis le 
XIXe siècle, elle évoque une vie 
heureuse, rythmée par le travail 
à la minoterie dirigée par son 
père. Elle se souvient aussi de 
son grand-père, Amédée Anger, 
qui remplit les fonctions de maire 
de Bully, de 1904 à 1960. Ses 
missions multiples et parfois 
cocasses n’étaient pas de tout 
repos. « Nous n’avions jamais 
un dimanche tranquille ! » confie 
madame Rovin.

Sa mère qui s’est plutôt attachée 
aux différents élevages au 
moulin et dans les herbages qui 
l’entouraient, n’était pas toujours 
sereine en vivant dans ces 
lieux. En effet, les inondations 
pouvaient être impressionnantes. 
Contrairement à sa mère, Marie-
Thérèse Rovin était «attirée» par 

l’eau et apprit à nager à l’âge de 
4 ans. « J’adorais me baigner... 
Davantage dans l’Orne, la Guigne 
était trop fraîche ! » explique-t-
elle.

A cette époque, une dizaine de 
salariés travaillaient au moulin et 
vivaient sur Bully ce qui donnait 
lieu à une certaine animation 
dans le café, 24 route du Pont 
du Coudray, quand mineurs et 
ouvriers agricoles s’y retrouvaient.

Le 31 août 1942, date gravée 
dans la mémoire de madame 
Rovin, la famille quitte le moulin 
pour emménager au 5 route du 
Pont du Coudray.
En 1956, madame Rovin et 
son époux s’installent à Nancy 
jusqu’en 2007, date à laquelle elle 
revient à Feuguerolles-Bully vivre 
auprès de ses enfants.
Aujourd’hui, elle constate des 
changements : l’émergence des 
lotissements, l’aménagement du 
parc du manoir du Vivier, mais à 
Bully, les lieux de son enfance, 
eux, n’ont pas bougé !

MADAME ROVIN MARIE-THÉRÈSE, 
DOYENNE DE FEUGUEROLLES-BULLY


