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Madame, Monsieur, Chers amis, 

Plus que jamais, cette nouvelle édition 
de vos Ptites Nouvelles est marquée du 
signe de l’incertitude… A l’heure où le 
protocole sanitaire semble s’assouplir, 
les chiffres de l’épidémie opèrent un 
sursaut… regrettable. Ainsi, l’activité 
locale notamment associative redé-
marre lentement alors que l’épidémie 
n’est pas encore derrière nous.
Vous découvrirez dans ces quelques 
pages le programme des semaines 
à venir. Vous y lirez également les 
premiers retours d’utilisation du 
gymnase désormais rénové, isolé et 
aménagé ou encore les premiers signes 
de l’implantation de haies en bord de 
chemins communaux.
Je profite de cet édito pour vous 
sensibiliser aux échéances électorales 
qui vont se dérouler dans les semaines 
à venir à l’occasion des élections 
présidentielles et législatives. Ces 
opérations, indispensables à la vie 
démocratique, sont ouvertes à tous. 
N’hésitez pas à vous signaler en mairie 
si vous souhaitez participer à la tenue 
du bureau de vote.
Je vous souhaite une agréable lecture,

A très bientôt,
Franck, Maire
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Depuis janvier dernier, Fabien Le Halle est 
entré au conseil municipal. Il remplace 
Eric Montaigne élu en mars 2020. Pour 
des raisons personnelles, Eric a choisi 
de quitter le conseil jugeant ne plus avoir 
assez de disponibilités pour pouvoir 
s’investir honnêtement dans la mission 
d’élu local. Fabien était déjà investi au 
sein de commissions notamment dans les 
travaux et le cadre de vie.
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Fabien LehaLLe nouveau 
conseiLLer municipaL 

Le terrain multisport 
et le terrain de tennis 
sont de nouveau 
accessibles à chacun 
pour la pratique du 
tennis sur le terrain 
dédié et à la pratique 
du basket, du football ou du handball sur le 
terrain multisport. Un filet pour retenir les 
ballons qui sortaient du terrain a été installé 
au cours de la deuxième quinzaine du mois de 
février. Il doit permettre de retrouver un climat 

plus serein 
pour les 
riverains de 
cet espace 
qui est avant 
tout un lieu 
de loisirs et 
dans lequel 
il convient 

de respecter comme partout des règles de 
savoir-être et savoir-vivre pour le bien-être et 
le respect de tous.

aménagement du terrain 
muLtisport

soLidarité pour L’ukraine

L’ensemble du conseil 
municipal et les 
bénévoles associatifs 
de notre commune 

réfléchissent actuellement pour optimiser 
la mise en place d’un soutien envers le 
peuple ukrainien. De nombreuses initiatives 
ont déjà vu le jour à l’échelon national ou 
départemental mais la demande évolue 
quotidiennement.
A minima, la commune relaie les propositions 
d’hébergement et d’accueil temporaires. 
Vous trouverez le formulaire à télécharger 
sur notre site internet.
Vous pouvez également consulter la 
plateforme nationale «je m’engage pour 
l’Ukraine» : https://parrainage.refugies.info

Le nouveau cimetière... 
réaLité ou Fiction ?
La réunion du conseil municipal de janvier 
dernier a été le point de départ de la réflexion 
menée sur l’avenir du cimetière. En effet, le 
cimetière situé aux abords de l’église n’est 
pas extensible. Il devient urgent d’envisager 
la création d’un nouveau cimetière. 
Actuellement, la capacité d’accueil du 

cimetière nous projette à 3 ou 4 ans pour les 
sépultures classiques et à une dizaine 
d’années pour les emplacements dans le 
colombarium. Le conseil municipal avait 
donc missionné un cabinet d’étude à 
vocation architecture paysagère pour établir 
un diagnostic exhaustif de la situation mais 
aussi faire des propositions d’implantation. 
A l’issue de l’étude, trois scenarii ont été 
proposés au conseil municipal. Ils seront 
présentés lors d’une réunion publique le 
mercredi 8 juin.

© Arnaud Marie

Débutés en mai 2021, les 
travaux du gymnase, estimés 
alors à 6 à 7 mois, ont finale-
ment nécessité un peu plus 
de 10 mois. Plusieurs raisons 
en sont à l’origine : la pénurie 
de certains matériaux dûe à la 
crise sanitaire, la découverte de 
travaux non envisagés mais que 
l’on découvre lors d’un chantier 
de rénovation. A l’heure où nous 
bouclons cette édition, il reste 
encore quelques réserves qui 

devraient être levées dans les 
tout prochains jours.
Le coût global de l’investisse-
ment (études, maîtrise d’œuvre 
et travaux) est d’un peu moins 
de 800 000 €€dont 500 000 € 
à la charge de la commune. 
La réception des travaux a eu 
lieu le mercredi 2 mars. Les 
premiers utilisateurs (associa-
tions, enseignants…) semblent 
très satisfaits de la rénovation 

notamment au niveau du sol sportif 
désormais bien amortissant ou 
encore de l’isolation qui permet 
une température bien plus agréable 
à l’intérieur des locaux. L’acous-
tique de cette structure sportive a 
également été bien améliorée.
Parmi les derniers travaux attendus, 
la mise en route des panneaux 
photovoltaïques est effective depuis 
le 24 mars.
Une journée « portes ouvertes » a 
été organisée par la municipalité 
le samedi 12 mars afin de faire 
découvrir le résultat des travaux 
à l’ensemble de la population. Un 
tournoi « jeunes » de floorball était 
alors organisé comme support de 
l’animation.
L’inauguration officielle, elle, est 
prévue le 6 mai prochain.

gymnase : Les travaux sont terminés ! 
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traversée de FeugueroLLes
Le projet d’aménagement de la traversée de Feuguerolles se poursuit. 
Le phasage nécessaire compte tenu de l’ampleur des travaux, dépendra, 
entre autres, de travaux prévus par Eaux du Bassin Caennais pour le 
remplacement de certaines canalisations. Ces travaux doivent être réalisés 
avant l’aménagement de la traversée.
En parallèle de cette phase d’avant-projet, la municipalité travaille sur la 
recherche de subventions notamment dans le cadre de l’aménagement 
d’une liaison douce.
Les premiers chiffrages de cette opération sont actuellement supérieurs au 
potentiel de la commune ; certains arbitrages devront être mis en œuvre.

La mairie accorde depuis plusieurs années, une subvention aux La mairie accorde depuis plusieurs années, une subvention aux 
habitants de Feuguerolles-Bully pour l’achat d’un vélo électrique neuf habitants de Feuguerolles-Bully pour l’achat d’un vélo électrique neuf 
ou d’occasion. Cette subvention s’élève à 200 ou d’occasion. Cette subvention s’élève à 200 € € par foyer et par an et par foyer et par an et 
se limite à deux par foyer sur deux ans. Pour en bénéficier, présentez-se limite à deux par foyer sur deux ans. Pour en bénéficier, présentez-
vous en mairie pour retirer le questionnaire à remplir et  retournez-le vous en mairie pour retirer le questionnaire à remplir et  retournez-le 
avec un justificatif de domicile, un RIB et une facture du vélo.avec un justificatif de domicile, un RIB et une facture du vélo.
Voici le nombre de subventions accordées ces 3 dernières années.Voici le nombre de subventions accordées ces 3 dernières années.
2019 : 12 subventions
2020 : 10 subventions
2021 :  7 subventions

subvention véLo éLectrique

chantier coLLaboratiF 
Après un appel aux volontaires de l’association Solidarité des 3 Villages 
pour vider le garage de la maison communale, Jérôme Turge, habitant 
de Feuguerolles-Bully et salarié de l’ACSEA (association à vocation 
sociale), a proposé à 4 jeunes 
de Caen venant du quartier de 
la Guérinière de participer à ce 
chantier collaboratif. Ils ont ainsi 
vidé ce garage et aussi pris le 
temps de donner un coup de 
main pour débarrasser l’arrière 
de la mairie et travailler dans 
le parc. Merci à eux pour leur 
participation.

En décembre dernier, la commission « environnement » avait organisé 
une opération de mutualisation d’une caméra thermique. Ainsi, la 
commune avait réservé, le temps d’un week-end, une caméra thermique 
auprès du SDEC Energies afin de la mettre à disposition des habitants 
qui souhaitaient examiner de près les entrées d’air potentielles de leur 
habitation.
Au total, une dizaine d’habitations ont pu être diagnostiquées. Au vu du 
succès de cette opération, celle-ci sera très certainement reconduite 
l’hiver prochain.

caméra thermique

Fête de La musique, appeL aux musiciens    
Avec l’aide d’habitants, la commune a en 
projet d’organiser une nouvelle édition de 
la fête de la musique. La manifestation est 
programmée le samedi 25 juin en soirée 
sous le préau de la médiathèque. Le souhait 
comme lors des précédentes éditions 
est de faire participer des musiciens et 
chanteurs de notre commune. Si vous avez 
des talents de musiciens et l’envie de partager votre passion, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la mairie.

Plantations 
300 arbres (bouleaux et 
acacias) ont été plantés sur 
le site de l’ancienne décharge 
de Feuguerolles-Bully. Ces 
travaux ont été réalisés par 
la société de chasse de 
Feuguerolles-Bully et l’achat 
des plants financés par notre 
commune (215 €).
700 arbres de cépée et 
arbustes de bourrage ont été 
plantés le long de notre piste 
cyclable entre Feuguerolles 
et Bully. Cette opération d’un 
coût de 4 624 € HT a été 
rendue possible grâce à une 
subvention de 70% du Conseil Départemental du Calvados.

Extension éco-paturage
Suite à l’expérimentation mise en place à l’entrée du merlon de la carrière, 
la société SMC a décidé d’étendre l’écopaturage à l’ensemble du merlon, 
côté RD 147. Ainsi, depuis les premiers beaux jours du printemps, de 
nouveaux moutons se chargent tout naturellement de l’entretien du merlon 
qui borde la route en direction du château de Maltot.

environnement

Le samedi 29 janvier 
2022, une vingtaine de 
personnes a répondu à 
l’invitation de l’associa-
tion GONm (Groupe 
Ornithologique Normand). Cette animation, sur notre commune, avait 
pour but de nous sensibiliser aux différentes espèces d’oiseaux dans nos 
jardins. Nous savons maintenant que Feuguerolles-Bully se trouve sur un 
axe de migration (grâce au fleuve l’Orne). Une trentaine d’espèces sont 
répertoriées à Feuguerolles-Bully. Nous pouvons en nourrir certaines 
dans nos jardins, dans les périodes de grand froid avec des graines de 
tournesol noires. Il faut penser à leur donner à boire. Nous remercions 
nos deux animateurs, Martin Billard habitant de Feuguerolles-Bully et 
Jean-Pierre Moulin habitant de Vieux, d’avoir partagé leurs connais-
sances pour mieux observer ces oiseaux. Nous avons découvert, dans 
notre parc, différentes espèces : mésange noire, chardonneret élégant, 
rougegorge, verdier d’Europe, troglodyte mignon…

découverte 
ornithoLogique 
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mouLin à voide 
Lotissement du Moulin à Voide, pourquoi ce nom ?

La voide ou guède ou pastel des 
teinturiers (de son nom latin Isatis 
tinctoria) est une plante bisannuelle 
d’environ un mètre de hauteur. Il existe 
deux types de pastel : le pastel cultivé 
dont les feuilles lisses sont d’un beau 
vert glauque et les fruits d’un violet 
noir et le pastel sauvage dont les 
feuilles sont velues et moins glauques 
dont les fruits sont jaunâtres (source : 

dictionnaire d’agriculture de J.-A. Barral, 1892). 

Le pastel cultivé est plus riche en 
matière colorante. Une fois séchées 
et broyées, les feuilles produisaient un 
colorant bleu utilisé par les teinturiers. 
Ce broyage s’opérait dans un moulin 
qui ressemblait davantage à un tour à 
pommes qu’à un moulin à grains.
Du Moyen Age au XIXe siècle, la 
culture du pastel était répandue 
dans les régions où l’activité textile 
avait prospéré (Normandie, Picardie, 

Occitanie). L’indigo extrait d’un arbuste des régions tropicales, 
l’indigotier, a ensuite supplanté la voide pour obtenir un bleu intense.

L’appellation « moulin à voide » se retrouve dans plusieurs 
communes du Calvados, (Cormelles-le-Royal, Hérouville-Saint-
Clair, Bernières-sur-Mer). À Feuguerolles, la plus ancienne mention 

relevée dans les archives par 
Henri Navel (Monographie de 
Feuguerolles-sur-Orne, 1931) 
remonte à l’année 1403 : la 
« delle de dessus les moulins 
à voide », une delle étant une 
parcelle de terre labourée.
Lorsqu’un propriétaire cède 
des terres au bureau d’études 
d’aménagement foncier Jean 

Landry vers 1978, la parcelle s’appelle « moulin à voide » comme 
l’attestait déjà le plan cadastral de 1826. Le nom a été conservé 
pour désigner le lotissement.

Pierre COFTIER et Gaëlle FÉRON.

Photo 1 : La voide, cliché du Jardin conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives
Photo 2 : Broyage des feuilles de pastel. Dictionnaire d’agriculture, 1892
Photo 3 : Extrait du plan cadastral 1826, Archives départementales du Calvados

NAISSANCES
23 janvier : Maé CROISON
3 février : Leslie ETIENNE

DÉCÈS
19 octobre : Denise GUÉRET
17 janvier : Yves LECONTE

MARIAGES
5 mars : Audrey HOTOT et Yoann MARIE
19 mars : Charolotte CANNET et Corentin 
CONNAN

ÉTAT-CIVIL 

AGENDA
AVRIL

Samedi 9 avril : matinée d’entre-
tien du parc du manoir du Vivier, 
rendez-vous à 9h00 en mairie.
Dimanche 10 avril  : premier tour 
des élections présidentielles.
Samedi 23 avril : repas dansant du 
comité des fêtes à la salle multi-
activités.
Dimanche 24 avril : deuxième tour 
des élections présidentielles.
Samedi 30 avril : l’espace de vie 
sociale de l’association Trimaran 
propose un moment festif et 
convivial nommé « Tribu des trois 
villages » à la salle multi-activités 
et au gymnase.

MAI
Dimanche 8 mai  : cérémonies 
de la Victoire de 1945 aux 
monuments aux morts de 
Feuguerolles et Bully.
Samedi 14 mai : la médiathèque 
propose une foire aux livres (voir 
article pour plus de détails).
Dimanche 15 mai : « journée 
des peintres » organisée par 
l’association de défense du 
patrimoine à la salle multi-
activités.
Vendredi 20 mai : fête des voisins.
Samedi 21 mai : matinée plan-
tations dans les parterres de la 
commune, rendez-vous à 9h00 
en mairie.

JUIN
Samedi 4 juin : Rochambelle 
2022.
Du 7 au 12 juin : Festiv’Arts (le 7 
à Feuguerolles / le 9 à Maltot / les 
10, 11 et 12 à Vieux).
Mercredi 8 juin : réunion publique
Dimanche 12 juin : premier tour 
des élections législatives.
Dimanche 19 juin : deuxième tour 
des élections législatives.
Samedi 25 juin : fête de la musique 
sous le préau de la médiathèque 
(voir article pour plus de détail).
Dimanche 26 juin : vide-greniers 
organisé par le comité des fêtes.

JUILLET/AOÛT
Samedi 2 juillet : kermesse de 
l’école organisée par l’association 
des parents d’élèves avec le 
soutien de l’école des trois 

retrouvez tous Les comptes-rendus des 
conseiLs municipaux sur notre site internet : 

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

COMPTE-RENDU 
DES CONSEILS MUNICIPAUX

retrouvez La Liste de tous Les proFes-
sionneLs, proFessions LibéraLes, artisans, 

commerçants et entrepreneurs par secteur 
d’activité, dans La rubrique 
“a FeugueroLLes-buLLy”.

Samedi 14 mai de 10h à 19h, la médiathèque 
propose une grande fête du livre. Pour les 
particuliers, c’est l’occasion de proposer une 
seconde vie à leurs livres en les vendant sur des 
stands dans la cour de la médiathèque. Le stand est 
gratuit et l’intégralité des recettes revient au vendeur. 
Il faut néanmoins s’inscrire pour réserver un stand au 02 31 26 01 68.
En même temps, des auteurs et illustrateurs sont invités pour présenter 
leur livre à la vente et à la dédicace. La programmation est en cours mais 
ont déjà répondu présents Pierre Coftier, Jérôme Lefevre, François-Michel 
Dupont, Héléne Balcer et Alice Brière-Haquet. Une rencontre aura lieu à 
16h30 pour échanger avec eux et poser des questions sur leurs œuvres.

Foire aux Livres : 
du neuF et de L’occasion ! 

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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L’histoire du personnage de La bd

Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à notre jeu concours paru dans notre dernier bulletin municipal, 
pour donner un nom à notre personnage. La commission communication a retenu celui de KLIMAX.

À quand remonte ta passion pour le dessin ?
 
J’ai toujours aimé dessiner, j’ai commencé les cours de dessin à 
partir de l’âge de 8 ans, cours donnés par Dominique Obaton, 2 
heures par semaine. Ensuite j’ai pris des cours à l’atelier Conta 
à Caen et à Tandem quartier du stade d’Ornano avec Emmanuel 
Julien artiste peintre, dessinateur. Au lycée, mon temps libre, je le 
passais à faire du dessin

Quelles études as-tu suivies ?
 
J’ai fait une école de dessin narratif à Nantes, école PIVAUT 
pendant 3 ans, puis une année sabbatique. Il y a 18 mois, après 
avoir passé un concours, je suis entré à l’école Georges Méliès à 
Orly. Je suis en section animation. A la fin de mes études, j’espère 
faire de l’animation 2D (dessins animés) ou de la bande dessinée. 

Qu’as-tu fait pendant ton année sabbatique ? 

Je suis parti pendant 11 mois au Japon, je l’ai découvert pendant 
2 mois à vélo puis j’ai travaillé dans une guesthouse (auberge de 
jeunesse) et j’ai enfin voyagé dans le pays. La cuisine japonaise 
est excellente. Les japonais sont très accueillants mais la barrière 
de la langue limite la discussion.

Quelles sont tes influences en matière de dessin ?

Mes auteurs préférés en BD sont : 
Guillaume Singelin, Mathieu Bablet, 
Run et Naoki Urazawa. 

Qu’est-ce qui t’a inspiré 
pour créer le person-
nage de Klimax ?

J’ai l’habitude de faire des 
croquis. Je me suis inspiré 
d’un jeu vidéo cup head 
pour les yeux et le reste 
c’est mon inspiration.
Il a une conscience écolo-
gique, défenseur de la planète. 
C’est un personnage curieux, 
sympathique, enjoué et sar-
castique. Il croque la vie à 
pleine dent.

Reviens-tu souvent à 
Feuguerolles-Bully ?

J’y suis très attaché car j’y ai toujours vécu et beaucoup de 
bons souvenirs. Je me balade souvent à partir du chemin de la 
mine. Je n’ai pas beaucoup de temps disponible et dès que je 
le peux, j’y reviens pour reprendre une bonne bouffée d’air frais 
de la campagne.

INTERVIEW DE CÉLESTIN, CRÉATEUR 
ET DESSINATEUR DE KLIMAX 

La carte d’identité de

“Klimax”

Nom : Klimax

Age : adolescent

Signes particuliers :

- Yeux noirs, touffe de cheveux 

sur le dessus.

- Aime porter son tee-shirt avec

l’ammonite de Feuguerolles-Bully.

- Défenseur de la planète, sensible

aux enjeux climatiques.

- Déteste les incivilités.


