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Madame, Monsieur, Chers amis, 

A l’heure où vous lirez ces quelques 
lignes, nombreux seront ceux qui auront 
l’esprit tourné vers les vacances. Après 
ces longs mois de crise sanitaire, le 
printemps que nous venons de passer 
nous a permis de flirter avec “la vie 
d’avant”. De nombreuses animations 
ont pu revoir le jour : repas dansant, 
Festiv’Arts, foire aux greniers, kermesse 
de l’école…
Votre nouvelle édition des P’tites 
Nouvelles vous raconte ce redémarrage 
progressif qui nous fait tellement de 
bien.
Je vous souhaite une agréable lecture 
mais surtout un bel été,

A très bientôt,
Franck, Maire
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Les travaux du gymnase sont désormais terminés et les premiers 
retours des utilisateurs sont très encourageants. 
Le vendredi 6 mai dernier, le gymnase a été officiellement inauguré 
en présence de M. Jean-Philippe Venin, secrétaire général de la 
préfecture, Catherine Gournay-Leconte, vice-présidente du conseil 
régional et présidente du SDEC Energies et Dominique Rose, 
conseiller départemental.
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InauguratIon gymnase

Une famille, propriétaire d’une résidence 
secondaire dans notre commune, a mis à 
disposition une partie de sa maison afin de 
pouvoir y accueillir des réfugiés ukrainiens.
Grâce à sa générosité, l’association 
Solidarité des Trois Villages a pu recevoir 
et accompagner un couple et leurs deux 
enfants arrivant d’Ukraine. Ils sont restés un 
mois et demi. Suite aux difficultés qu’ils ont 
rencontrées pour l’obtention de leurs papiers, 
ils sont partis en Espagne puis revenus dans 
le département de l’Essonne et ont enfin 
obtenu un titre de séjour provisoire. Ils étaient 
tristes de quitter Feuguerolles-Bully et de 
dire au revoir aux bénévoles avec lesquels ils 
avaient déjà tissé des liens d’amitié. 
Merci aux nombreux bénévoles.

Après leur départ, les propriétaires ont 
à nouveau décidé de renouveler cette 
expérience de solidarité. Depuis le 23 
juin, une nouvelle famille ukrainienne est 
accueillie dans la commune. Les trois enfants 
ont effectué leur rentrée scolaire.

accueIl de réfugIés 
ukraInIens

PIste cyclable

Des représentants des conseils municipaux 
des trois villages se sont mis autour de la 
table pour évoquer les projets de liaisons 
douces entre les trois communes. 
L’objectif était d’entériner un schéma 
directeur, validé par les trois conseils, pour le 
porter à la communauté de communes des 
Vallées de l’Orne et de l’Odon (CCVOO). Le 
phasage reste à déterminer mais les tracés 
idéaux avancent. 
La liaison Feuguerolles-Maltot se ferait par 
le chemin des Tourelles puis une piste en 
site propre, à l’entrée de Maltot. La liaison 
Feuguerolles-Vieux serait envisagée le long 
de la RD 89 sur le coté droit en allant vers 
Vieux, quant à la liaison Maltot-Vieux, elle 
pourrait se faire via le chemin des Gaudines, 
parallèle à la RD 212.
Ce projet affiné sera présenté à la CCVOO 
dans le cadre de la réalisation du nouveau
schéma directeur des liaisons douces, à 
l’échelle du territoire de la CCVOO.

france servIces
Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives, France services est proche 
de vous : quelles que soient vos demandes, 
qu’elles concernent la santé, la famille, la 
retraite, le droit, le logement, les impôts, la 
recherche d’emploi, l’accompagnement au 
numérique, des agents France services formés 
vous accompagnent dans vos démarches du 
quotidien. Les antennes les plus proches de 
Feuguerolles-Bully sont à Evrecy et May-sur- 
Orne.

Evrecy : 
2, rue d’Yverdon - 02 31 71 96 93.
May-sur-Orne : 
rue Eugène Figeac - 02 31 80 31 15.

Exemples d’accompagnements administratifs :

• Je déclare mes revenus 
• Je souhaite créer une adresse mail
• J’établis mon permis de conduire 
• Je demande une aide (allocation logement, 

RSA) 
• Je cherche un emploi 
• Je cherche à rembourser mes soins 
• Je prépare ma retraite 
• Je fais face à un litige ou un conflit 
• J’attends un enfant 
• J’établis mes papiers d’identité…

© Arnaud Marie

Le mercredi 8 juin, une petite 
centaine de personnes a 
répondu présent à l’invitation 
du conseil municipal pour 
évoquer deux projets 
importants concernant l’avenir 
de la commune.
Tout d’abord, en partenariat 
avec le cabinet Zenobia, 
Franck Robillard a présenté le 
projet du nouveau cimetière 
et notamment les trois 
emplacements éventuels. 

Afin de continuer à pratiquer sereinement 
une activité sur les terrains de sport du
coeur de bourg, il est rappelé à chacun de 
respecter les règles de vivre ensemble pour 
le bien-être de tous : joueurs et riverains.

Ensuite, en présence d’Emmanuel 
Blestel, assistant maître d’ouvrage, 
et Caroline Lefeuvre du cabinet de 
maîtrise d’œuvre Acemo, le projet 
d’aménagement de la traversée 
du bourg de Feuguerolles a été 
exposé.
Une synthèse de ces projets sera 
prochainement consultable sur le 
site internet de la commune.

réunIon PublIque

IncIvIlItés terraIn de 
sPort
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nIds de frelons

rucher

nIds

Jachère fleurIe

La municipalité de Feuguerolles-Bully, en partenariat avec la FREDON, 
poursuit cette année sa lutte contre le frelon asiatique.

Lorsque vous découvrez un nid de frelons :
• faites une photo si cela est possible, précisez sa situation, sa taille et la 

hauteur approximative où il se trouve. 
• donnez votre nom, prénom, votre adresse et n° de téléphone portable 

ou fixe.
• Envoyez-le tout sur la boîte mail de la mairie contact@feuguerolles-bully.fr 

ou contacter la mairie par téléphone au 02 31 26 92 89, qui se chargera de 
déclarer les nids, sur le site de la FREDON.

La destruction des nids primaires est prise en charge en totalité par la 
municipalité. Les nids secondaires, supérieurs à 15 cm de diamètre, sont pris 
en charge par le département à hauteur de 30% et 70% par notre commune.

Une convention d’occupation temporaire 
de terrain a été signée entre notre 
commune et M. Fourquemin, apiculteur, 
pour l’installation d’un rucher qui sera 
limité à 20 ruches. Déjà les premières 
ruches sont installées et les abeilles 
sont au travail… Dans le but de soutenir la 

biodiversité, la municipalité de 
Feuguerolles-Bully a financé 
l’acquisition d’une quinzaine de 
nichoirs pour un coût total de 
295 €. Ces nids pour différentes 
espèces (rouge-gorge, chouette 
hulotte, hirondelle, rougequeue…) 
ont été installés au mois de mars 
dans le parc et sous le préau par 4 
bénévoles.

De nombreuses actions sont engagées 
par notre commune pour la biodiversité. 
Ainsi nous avons souhaité mettre en 
place deux jachères fleuries, chemin des 
Tourelles et chemin de la Mine. Espérons, 
malgré notre printemps sec, avoir de jolies 
fleurs à admirer.

• coût : 34 € le paquet de 25 sacs, disponible à la mairie.

• si vous souhaitez des précisions sur ce service, rendez-vous sur 
le site de la communauté de communes rubrique déchets verts :  
https://cdc.vallees-orne-odon.fr/environnement/dechets-menagers/

commande d’arbres
LISTE EN SCIONS ET DEMI TIGES

POMMIERS
Scions : 12€ (AB) plantation tous les 5m environ
Demi-tiges : 22€ plantation tous les 7m environ
Variétés : Belle de Boskoop, Reine des reinettes, Canada gris

POIRIERS
Scions : 12€ (AB) plantation tous les 5m environ
Demi-tiges : 22€ plantation tous les 7m environ
Variétés : William, Comice, Louise bonne

CERISIERS
Scions : 14€ (AB) plantation tous les 5m environ
Demi-tiges : 24€ plantation tous les 7m environ
Variétés : Burlat, Napoléon, Moreau

PRUNIERS
Scions : 14€ (AB) plantation tous les 5m environ
Demi-tiges : 24€ plantation tous les 7m environ
Variétés : Mirabelle de Nancy, Reine Claude Oullins, Quetsche d’Alsace

Modalités de réservation :
Passez votre commande à la mairie accompagnée d’un chèque à l’ordre de 
Pépinière Forest ainsi que de vos coordonnées téléphoniques. La livraison 
en mairie s’effectuera en fin d’année.

1452 habitants à Feuguerolles-Bully en 2021.

Installation de 400 m2 de panneaux photovoltaïques sur le gymnase, soit 
l’équivalent de la consommation électrique pour 31 foyers sur une année.

Budget 2022 prévu pour l’entretien des cimetières de Feuguerolles et 
Bully : 9 870 € TTC.

le savIez-vous ?

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire a été adoptée le 10 février 2020.

Elle porte sur 5 grands axes : sortir du plastique jetable, mieux informer les 
consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, 
agir contre l’obsolescence programmée, et mieux produire.

Après la fin des emballages en plastique, le développement du vrac, 
le compostage devient obligatoire pour les entreprises, mais aussi 
progressivement pour les collectivités publiques, les restaurations 
scolaires, etc… 

Et les déchets verts, qu’en faire ? 

Un bon feu pour les éliminer ? NON, cette pratique est interdite, en 
raison des troubles de voisinage qu’elle induit, des risques d’incendie, 
mais aussi de l’émission de polluants en quantité importante, dont les 
particules fines : 50 kg de déchets verts brûlés correspond à l’émission 
de particules fines de 3 mois de chauffe au fioul, ou encore 6 000 km 
parcouru par un véhicule diesel.

Au contraire, réutilisez vos déchets verts par différentes pratiques : le 
mulching par exemple, qui consiste à laisser sur place vos résidus de 
tonte, qui se décomposent naturellement et nourrissent le sol.

Ou bien encore le paillage. C’est un procédé qui consiste à recouvrir le sol 
avec les restes de taille des végétaux. Il permet de réduire la pousse des 
mauvaises herbes et l’utilisation de produits chimiques, de nourrir le sol 
avec un engrais naturel, de limiter l’évaporation de l’eau présente dans le 
sol et donc l’arrosage, et de protéger les plantations du gel. Essayez avec 
l’herbe de tonte, cela fonctionne très bien !

Le broyage quant à lui permet de recycler les petits branchages provenant 
de la taille des arbres, arbustes, etc. Il peut être utilisé comme paillage 
(pour les résineux), ou comme compostage (pour les feuillus).

Enfin, le compostage est une technique simple pour transformer vos 
déchets verts et vos déchets organiques de cuisine en un fertilisant 
naturel pour le jardin.

Pour compléter la réutilisation de vos déchets verts et favoriser la 
biodiversité dans vos jardins, pensez aux prairies fleuries, et aux haies 
naturelles ! 
Jolies, faciles à entretenir et adaptées à tous types de sol, les prairies 
fleuries hébergent de nombreuses espèces amies du jardinier (abeilles, 
papillons, hérissons, oiseaux…) et favorisent donc la biodiversité !

Quant aux haies naturelles, elles permettent une taille moins fréquente et 
abritent nombreux insectes et oiseaux. 

Et rappelez-vous, pas de taille entre le 15 mars et le 31 juillet, saison de 
nidification des oiseaux !

déchets verts, les bonnes PratIques

sacs déchets verts
SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Le samedi 30 avril 2022 s’est déroulée la 
première édition de « La Tribu des 3 Villages » 
sur notre territoire des trois villages.

Cet événement se voulait être un temps pour 
permettre de découvrir les activités ludiques 
et créatives de notre territoire. Les valeurs 
du collectif porteur du projet sont de fédérer, 
d’associer, de réunir, de partager et de valoriser. 

Du matin 9h00 au soir 19h00, de Vieux à 
Feuguerolles-Bully en passant par Maltot ce 
sont huit partenaires associatifs, structures ou 
individuels qui ont animé toute cette journée.

Le public a pu profiter de temps de 
représentation, d’exposition et de pratique 
pour découvrir tous les acteurs présents.

Pour rappel voici le panel diversifié d’activités 
qu’ont pu découvrir les visiteurs et participants du jour : un marché, du 
taiji quan, du yoga , du piano, du dessin-peinture enfants et adultes, du 
stretching, de la poterie, de la vannerie, de la sophrologie, de la zumba, 
la visite du verger de sauvegarde, de la percussion, des jeux vidéo, 
une exposition photos, du trollball, du tennis de table, du badminton, la 
confection de structures et tuteurs pour le jardin, un parcours de motricité.

Un parcours vélo reliant les trois villages a permis également de découvrir 
nos villages au travers d’un jeu où il fallait répondre à cinq questions par 
villages.
La journée s’est terminée par un moment de convivialité collective autour 
d’un spectacle musical familial proposé par FamilyCircle. Ce concert a été 
très apprécié du public présent et l’ambiance apportée par la chanteuse du 
groupe a su captiver les enfants présents ainsi que les adultes. Environ 160 
personnes étaient présentes dont 80 enfants.

Merci à tous pour votre participation et implication au projet et une seconde 
édition de « La Tribu des 3 Villages » est en réflexion pour 2023.

L’Espace de Vie Sociale

la trIbu des 3 vIllages

NAISSANCES
23 mars : Noah DION
15 avril : Isaac NOËL
20 avril : Olivia PIERRON
17 mai : Naëlle AGBETRA 

DÉCÈS
27 mars : Jean-Pierre BIANCHI
10 mai : Raymond BEQUET

MARIAGES
21 mai : Alain FORTUNE et Isabelle 
ARNAUD
4 juin : Gontran CASTEL et Charlène 
SEVESTRE

ÉTAT-CIVIL

AGENDA
ÉTÉ

Jusqu’au 31 août, exposition 
aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque «observons les 
oiseaux» de la bibliothèque 
départementale du Calvados.

JUILLET
Vendredi 8 juillet : l’espace de vie 
sociale Anime ton territoire (Trimaran) 
propose une animation consacrée 
aux jeux sur le thème des chevaliers 
(Trollball, découverte et initiation, jeux 
en bois, jeux de pistes…) de 18h00 
à 20h00, à Vieux à côté de la mairie.
Vendredi 22 juillet : concert proposé 
par la communauté de communes 
dans le parc du château des Tilleuls, 
rue Henri Rosel à 20h30.
Samedi 23 juillet : l’espace de 
vie sociale Anime ton territoire 
(Trimaran) propose un concert et un 

moment festif de 17h30 à 19h30, à 
Maltot près du city stade.

AOÛT
Samedi 27 août : l’espace de vie 
sociale Anime ton territoire (Trimaran) 
organise des animations en rapport 
avec la culture urbaine (graff, 
musique, basket, foot…) de 15h00 
à 18h00 à Feuguerolles-Bully à coté 
des terrains multi-sports.

SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre : forum 
des associations des 3 villages 
à Feuguerolles-Bully de 14h00 à 
17h00.
Samedi 10 et Dimanche 11 
septembre : fête patronale.
Dimanche 25 septembre : repas 
des aînés.

OCTOBRE
Samedi 15 octobre : matinée 
entretien du Parc du Manoir du Vivier.
Dimanche 30 octobre : repas 
dansant du club de l’Amitié à partir 
de 12h00.

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”.

Depuis la réouverture du gymnase, 
les équipes U11 et U13 du Caen Floorball 
s’entraînent à nouveau dans la commune. 
Ainsi une trentaine de jeunes pour la 
plupart originaires de l’école les Trois Villages participe chaque semaine aux 
séances d’entraînement menées par Jules Robillard. Ces deux équipes se 
sont qualifiées pour les finales nationales à Montbazon (37) en juin dernier. 
Les U11 ont été proclamés “Champions de France” et les U13 terminent à 
une très encourageante 7ème place. Bravo à tous ces champions en herbe !

La commune est très fière de féliciter dans ces 
quelques lignes, Mary-Lou Cosson, jeune habitante 
de 18 ans. Mary-Lou a participé aux championnats 
de France de nage avec palmes en juin dernier et a 
raflé une impressionnante médaille de bronze sur 
1000 mètres.

Le 14 mai dernier, la médiathèque a 
organisé pour la première fois une fête 
du livre au cours de laquelle 
des particuliers pouvaient 
tenir un stand dans le cadre 
d’une foire aux livres pendant 
qu’une dizaine d’auteurs 
locaux étaient présents pour 
dédicacer leurs ouvrages. Le 
soleil était de la partie lors de 
cette belle fête qui a rencontré un joli succès.

Le 17 juin dernier s’est déroulé le dernier “café lecture” d’Annie Durand, 
présidente fondatrice de cette association et de ce rendez-vous de lecteur. 
Depuis presque 10 ans, Annie animait ce rendez-vous à raison d’une réunion 
tous les deux mois. Après ses belles années de bons et loyaux services, Annie 
déménage dans le sud pour se rapprocher de ses enfants.
L’activité “café lecture” se poursuivra, menée par l’équipe encore en place.

Le 24 avril dernier, l’AVTE, association des trois villages dont le but est 
de mettre en place des évènements sportifs, a organisé son premier 
duathlon, dans les rues du village. La centaine de participants a sillonné les 
lotissements des Tourelles, du Moulin à Voide et le Diapason pour un défi 
sportif course à pied-vélo-course à pied. Les participants de cette première 
édition ont beaucoup apprécié cette manifestation.

l’école de floorball en 
fInales natIonales !

bravo mary-lou !

1ère édItIon de la 
fête du lIvre

le 1er duathlon

déPart annIe durand
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PortraIt IntervIew de Jean claude rodIac

Franck Robillard évoque régulièrement les maires qui ont marqué l’histoire de la commune comme Roger Montigny 
(1973-2000) ou encore Jean-Claude Rodiac (2000-2008).

QUEL EST LE MEILLEUR SOUVENIR DE TON MANDAT 
DE MAIRE ?

L’inauguration de l’école reste un des souvenirs les plus marquants 
de mon mandat. C’était un projet dont on parlait depuis 20 ans. 
C’était un projet important pour les trois villages mais pas facile. 
À l’arrivée, on a réussi à s’entendre entre les trois villages et on a 
été cité en exemple par l’Éducation Nationale. J’ai aussi été fier de 
terminer l’effacement des réseaux.

ET TES PIRES MOMENTS DE MAIRE ?

J’ai eu malheureusement à gérer plusieurs suicides dans la 
commune. J’en garde un triste souvenir car ça a été une épreuve à 
chaque fois d’être auprès des familles dans de telles circonstances. 

EST-CE QUE TON MANDAT T’A APPRIS QUELQUE CHOSE ? 

J’ai été fonctionnaire toute ma vie. En étant maire, j’étais comme 
à la tête d’une petite entreprise. J’ai beaucoup appris au contact 
des gens : les officiels, les élus, les entreprises…
Cette fonction m’a apporté un complément dans ma personnalité. 
Le contact de la population m’a beaucoup plu même s’il y avait 
parfois des grincheux.

QUE PENSES-TU DE LA COMMUNE AUJOURD’HUI ?

Je suis satisfait de tout ce qui se passe. J’ai apprécié que le PLU 
limite l’extension de la commune. Je suis attaché à ce qu’on 
garde le caractère rural ou péri-urbain de notre commune. De 
mon temps, on disait qu’il faisait bon vivre à Feuguerolles-Bully 
et je crois bien que ça continue.
Mais ce n’est pas simple. J’ai l’impression que les gens qui 
s’installent aujourd’hui dans la commune attendent les mêmes 
services qu’en ville.

RENCONTRE ENTRE LE MAIRE ACTUEL 
ET LE MAIRE HONORAIRE

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.


