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Madame, Monsieur, Chers amis, 

Malgré quelques semaines compliquées 
pour notre commune (incendie, coupure 
téléphonique pendant 6 semaines…), 
que cet été nous a fait du bien à tous ! 
On en a presque oublié les contraintes 
liées à la crise sanitaire. Nous avons pu 
profiter, à nouveau et sans retenue, des 
soirées entre amis, des fêtes familiales, 
des rassemblements associatifs… 
Dans notre commune, la fête des 
voisins a revu le jour dans certains 
quartiers, la foire aux greniers a fait 
le plein, les animations culturelles ont 
connu de vrais succès.
Faisons le pari que le plus dur est 
derrière nous. C’est désormais de la 
responsabilité de chacun de se protéger 
ou de s’isoler en cas de doute. C’est le 
prix à payer pour permettre à chacun de 
vivre en toute sérénité.
Cette nouvelle édition de vos P’tites 
Nouvelles fait la part belle à cette 
reprise encourageante…
Bonne lecture à tous,

A très bientôt,
Franck, Maire
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Alors que son travail et ses compétences 
étaient appréciés de tous, Lysiane 
Lequesne, en poste au secrétariat de 
mairie depuis décembre 2020, a souhaité 
ne pas renouveler son contrat. Elle a 
choisi d’honorer un projet personnel 
et professionnel dans les cartons bien 
avant son arrivée. L’ensemble de l’équipe 
et du personnel municipal lui souhaite 
beaucoup de réussite dans ce nouveau 
challenge.
Bienvenue à Gabriel Kasparian son remplaçant depuis le 15 
septembre dernier. 
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Au revoir LysiAne… 
Bienvenue GABrieL !

Le sAviez-vous ?
La doyenne de notre village est Mme Marie-
Thérèse Rovin, 95 ans.

Ecole les trois villages : 308 élèves à la 
rentrée scolaire de septembre 2022. Ils 
étaient 317 en 2021.

Depuis 2019, 47 subventions de 200 € 
ont été versées à des habitants de notre 
commune pour l’achat d’un vélo électrique 
soit 7% des foyers fiscaux de Feuguerolles-
Bully.

© Arnaud Marie

En partenariat avec Maison France Services 
et Point Info 14, la médiathèque propose des 
rencontres numériques. Chaque mois environ, 
un atelier est proposé à la médiathèque 
le vendredi à 14h. Virginie Desclomesnil, 
conseillère numérique, se déplace et anime 
ces ateliers. Le premier abordait la sobriété 
numérique pour débuter le programme de 
façon générale. Le prochain sera consacré 
à la découverte du smartphone. Venez avec 
votre matériel, c’est ouvert à tous et c’est 
gratuit !

Programme des ateliers à venir :
vendredi 14 octobre : 
découverte du smartphone
vendredi 28 octobre : 
stocker, ranger, trier, ses fichiers  numériques
vendredi 25 novembre : 
acheter et vendre sur Internet en toute 
sécurité
vendredi 9 décembre : 
appel en visio avec Whatsapp ou Messenger

FrAnce services : 
AteLiers numériques 
à LA médiAthèque

incendie de BuLLy

Le lundi 18 juillet 2022 restera 
longtemps dans la mémoire des 
habitants de Bully. Ce jour-là, au 
plus fort des chaleurs caniculaires, 
une partie des terres agricoles du 
village était la proie des flammes. Au 
total, une douzaine d’hectares a été 
le théâtre d’un déploiement très im-
portant de personnels et de moyens 
de la sécurité civile. Aux dires de 
certains pompiers, on a frôlé la ca-
tastrophe tant le feu a flirté avec les 

habitations.
Ces évènements ont cependant révélé la solidarité immédiate des habi-
tants de notre village. Que ce soit pour faciliter le travail des pompiers, 
aider un voisin à résister au feu et protéger sa maison ou encore 
nourrir les soldats du feu ou leur apporter à boire, les témoignages 
sont unanimes : les personnes présentes ont été exemplaires !

Le forum des associations des trois villages 
était accueilli cette année par la commune 
de Feuguerolles-Bully. Près de vingt 
associations étaient rassemblées le samedi 
10 septembre dans la salle multi-activités. 
De 14h00 à 17h00, les visiteurs pouvaient 
se renseigner auprès des différents 
responsables associatifs, soit pour découvrir 
une nouvelle ou de nouvelles activités, soit 
pour s’inscrire ou se réinscrire à une activité 
déjà pratiquée. Une foule régulière est 
venue tout au long de l’après-midi. A l’issue 
de celle-ci, les bénévoles des différentes 
associations ont partagé ensemble un 
moment de convivialité autour d’un verre.

Forum des AssociAtions



L’ESPACE DE VIE SOCIALE 
porté par l’association 
Trimaran en partenariat 
avec la CAF du Calvados 
et les trois communes de 
Feuguerolles-Bully, Maltot et 
Vieux, a proposé cet été aux 
habitants trois rendez-vous.
Ces rencontres « Hors les 

murs » se sont articulées autour de 3 thématiques principales, le trollball à 
Vieux, un concert à Maltot et du graff à Feuguerolles-Bully.
Le public qui est venu à notre rencontre a pu profiter également sur 
place de jeux de pistes et de jeux en autonomie : morpion, puissance 4, 
chamboule tout…
Le vendredi 8 juillet 2022, lors de la première animation « Hors les murs », une 
trentaine de personnes, enfants et adultes, a pu profiter des jeux, découvrir 
et s’initier au trollball sur la commune de Vieux. Merci à Martin animateur de 
l’activité trollball qui a ravi les petits et les grands.
Le second rendez-vous « Hors les murs » s’est déroulé le samedi 23 juillet 
2022 à Maltot et cette fois-ci dans un registre musical avec le concert 
du groupe Mellow. Une cinquantaine de personnes a pu profiter de cette 
animation musicale et merci à Mellow pour leur prestation.
La dernière animation « Hors les murs » a eu lieu à Feuguerolles-Bully autour 
du graff le samedi 27 août 2022. Un grand merci à l’animateur Thomas, 
habitant de Vieux. Une trentaine d’enfants, 
jeunes et moins jeunes a pu s’essayer et 
s’initier aux bases du graff. 
L’EVS reste à votre écoute pour vous 
accompagner dans la réflexion et la mise 
en place de projet que vous souhaiteriez 
porter sur nos trois villages et au-delà !
L’EVS vous propose prochainement des 
rencontres autour de la couture, du tricot, 
des jeux de sociétés, de l’art floral… 
N’hésitez pas à nous contacter Fabien 
Meunier coordinateur ESPACE DE VIE 
SOCIALE 06 24 57 09 40.
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concours des mAisons FLeuries

Pour cette quatrième édition du concours des maisons fleuries, la commune 
de Feuguerolles-Bully a recueilli la participation de 7 foyers dont deux qui 
habitent depuis moins de deux ans dans un nouveau quartier de la commune. 
La remise des prix de ce concours a eu lieu le lundi 19 septembre dans la 
médiathèque de la commune. Le 1er prix a été remporté par Mme Chantal 
Morel, le 2e prix par Mme Marie-Christine Baumanne et le 3e prix par M. 
Gaëtan Chapron. Les autres participants ont reçu les encouragements pour 
leur participation. Chacun a reçu un bon d’achat offert par la commune et à 
utiliser chez le partenaire Couleurs Jardins, les serres de Clinchamps-sur-
Orne. Tous ont été remerciés pour leur investissement et ont été invités à 
participer de nouveau l’année prochaine.

Cet été, la médiathèque a présenté une exposition qui donnait Cet été, la médiathèque a présenté une exposition qui donnait 
à voir et à entendre les oiseaux. Pour faire suite à la découverte à voir et à entendre les oiseaux. Pour faire suite à la découverte 
ornithologique proposée par le Groupe Ornithologique Normand en ornithologique proposée par le Groupe Ornithologique Normand en 
janvier, Gaëlle Féron a proposé à la commission médiathèque cette janvier, Gaëlle Féron a proposé à la commission médiathèque cette 
exposition intitulée exposition intitulée Observons les oiseauxObservons les oiseaux disponible et  prêtée par  disponible et  prêtée par 
la Bibliothèque du Calvados. Vingt oiseaux étaient présentés sur des la Bibliothèque du Calvados. Vingt oiseaux étaient présentés sur des 
panneaux avec leurs caractéristiques (dimension, couleurs, nourriture, panneaux avec leurs caractéristiques (dimension, couleurs, nourriture, 
habitat, milieu géographique…) ainsi qu’en réalité augmentée avec, habitat, milieu géographique…) ainsi qu’en réalité augmentée avec, 
notamment, leur chant. Les classes de l’école des 3 villages ont pu la notamment, leur chant. Les classes de l’école des 3 villages ont pu la 
découvrir la première semaine de juillet avant de partir en vacances découvrir la première semaine de juillet avant de partir en vacances 
d’été. En parallèle, les livres sur les oiseaux, des photos d’Arnaud d’été. En parallèle, les livres sur les oiseaux, des photos d’Arnaud 
Marie, un kit pédagogique accompagnaient cette exposition.Marie, un kit pédagogique accompagnaient cette exposition.

oBservons Les oiseAux  
L’exposition estivALe de LA médiAthèque

résumé evs des mAniFestAtions d’été
Depuis quelques semaines, un jeune de notre commune, Enzo Sabine 
qui habite dans le quartier des Tilleuls, travaille sur un projet mêlant 
environnement et service à la personne. Enzo a commencé par venir 
présenter son projet au maire puis au conseil municipal. Il souhaiterait 
proposer aux habitants, moyennant un abonnement mensuel, de passer 
régulièrement ramasser les bouteilles en verre et les valoriser dans le 
cadre du recyclage.
Ce projet a reçu un écho très favorable de la municipalité et est encouragé 
par la communauté de communes.
Pour mettre en action son projet, Enzo envisage de s’équiper d’un vélo 
électrique et d’une remorque. Une borne de récupération du verre lui 
sera intégralement dédiée.

environnement  
À vos verres ! prêts ? pArtez !

Fête de LA musique    
Après avoir dû annuler cette fête en 2020 
et renoncer à la programmer en 2021, la 
commune avec l’aide d’Olivier Richard, 
était ravie de pouvoir proposer une 
nouvelle édition aux habitants en 2022. 
Plus de 250 personnes étaient présentes 
lors de cette 3e édition, pour assister aux 
différentes prestations musicales de la 
soirée. Les premiers à se lancer ont été les choristes de Cant’ Oppelia, la 
chorale de l’association Trimaran qui ont ensuite cédé leur place au groupe 
Mellow. Jo et Oliv ont pris le relai. La soirée s’est terminée par la prestation 
du groupe les gigots bitumes qui a emmené un public enthousiaste jusqu’à 
plus de minuit. Un grand merci à ces choristes et musiciens qui ont bien 
voulu partager leur passion.
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repAs des Aînés  
Dimanche 25 septembre 2022, la municipalité de Feuguerolles-Bully avait 
invité l’ensemble de ses aînés à partager un moment de convivialité dans 
la salle multi-activités de la commune. 120 personnes étaient présentes. 
Le repas était assuré par le 
traiteur le poisson volant et 
l’animation par Pascal Mullois 
et Véronique. Dix jeunes de 
la commune ont assuré avec 
efficacité et gentillesse le 
service tout au long de la 
journée. 
Pour ouvrir le repas, le maire Franck Robillard a commencé par faire un 
clin d’œil aux doyens de l’assemblée : Marie-Madeleine Leroy 87 ans et 
Didier Milon 88 ans. Il a également profité de l’occasion pour présenter aux 
habitants Gabriel Kasparian nouveau secrétaire de mairie. Freddy Sertin, 

député de la circonscription, 
avait fait le déplacement pour 
saluer les convives. 
Dans la matinée, élus et 
membres du CCAS ont livré 
38 repas pour les personnes 
ne pouvant se déplacer.

Foire Aux Greniers

Pour ce dimanche 26 juin, le soleil 
était au rendez-vous pour accueillir les 

72 exposants représentant  350 mètres.
Au cours de cette journée, le comité des fêtes a proposé les traditionnelles 
tripes matinales mais aussi  un repas champêtre le midi, au cours duquel 
Feuguerollais et exposants ont partagé un moment de convivialité.
Ce fut également l’occasion de découvrir dans la salle multi activités, 
une belle exposition de tableaux proposée par l’atelier peinture animé 
par Dominique Obaton et Andréa Foltête. Cette exposition a attiré 
beaucoup de visiteurs. 

NAISSANCES
11 juillet : Alice VEROLLES
14 juillet : Liam SAINT-JEAN
4 août : Victor CLIN
11 août : Malo MONTEVERDI
6 septembre : 
Léna SAUGRAIN
11 septembre : 
Andréas PATRY DÉCÈS

9 juillet : Marie-Mélanie HERSENT

MARIAGES
9 juillet : Angélique CHOUCARD 
& Loïc DELALONDRE
21 juillet : Marine MARIETTE
& Jérôme LEBISSONNAIS
4 août : Lucie JAMET & Valentin COYER
2 PACS enregistrés

ÉTAT-CIVIL 

AGENDA
OCTOBRE

Vendredi 14 octobre :  atelier 
numérique à la médiathèque à 
partir de 14h00 (découverte du 
smartphone).
Samedi 15 octobre : matinée 
d’entretien du parc du manoir 
du Vivier, rendez-vous à 9h00 en 
mairie et opération « mutualisons 
un broyeur ».
Vendredi 28 octobre : atelier 
numérique à la médiathèque à 
partir de 14h00 (stocker, ranger, 
trier ses fichiers numériques).
Dimanche 30 octobre : repas 
dansant du club de l’amitié à partir 
de 12h00 à la salle multi-activités.

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre : cérémo-
nies de l’Armistice de 1918 au 
monument aux morts de Bully 
puis accueil des villages d’Amayé, 
Maltot et Vieux au monument aux 
morts de Feuguerolles pour une cé-
rémonie commune aux 4 villages.
Dimanche 13 novembre : loto 
organisé par le comité des fêtes à 
la salle multi-activités.
Samedi 19 novembre : matinée 
plantations dans les parterres de 
la commune, rendez-vous à 9h00 
en mairie.

Vendredi 25 novembre : atelier 
numérique à la médiathèque 
à partir de 14h00 (acheter et 
vendre sur Internet en toute 
sécurité).
Samedi 26 novembre : marché 
de Noël organisé par l’association 
les P’tits Bulliens à la salle multi-
activités.

DÉCEMBRE
Vendredi 9 décembre : atelier 
numérique à la médiathèque à 
partir de 14h00 (appel en visio 
avec Whatsapp ou Messenger).
Samedi 10 décembre : Noël de 
l’association des parents d’élèves.
Samedi 31 décembre : repas 
dansant du réveillon organisé 
par le comité des fêtes à la salle 
multi-activités.

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”.

Pour cette nouvelle édition, le thème musical retenu était intitulé 
“Retrouvons le chemin de la fête”. Cette année encore, le public a répondu 
présent avec plus de 700 personnes. La fanfare “Les diables bleus” de 
Mondeville a animé le cortège de la retraite aux flambeaux, pour le plus 
grand plaisir de tous.

Feu d’ArtiFice de LA Fête pAtronALe 

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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Le Festi’Vallées est une initiative née de la volonté de mettre en scène le 
patrimoine et la musique. Souhaitée par la communauté de communes des 
vallées de l’Orne et de l’Odon, 3 spectacles se sont déroulés dans des sites 
historiques de notre territoire. 
Sa 1re édition devait se dérouler le vendredi 22 juillet au château des Tilleuls 
mis à disposition par M. et Mme Compère. La pluie en a décidé autrement 
et le concert intitulé Tango face à l’océan a été transféré dans l’école.
Un spectacle pour violoncelles, piano et loopers de Jean-Christophe Masson 
et Benoît Leblond ainsi qu’une prestation chargée de poésie des danseurs 
de tango Osman Ganny et Frédérique Lamy.

Festi’vALLées : un FestivAL pour 
découvrir notre pAtrimoine.
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L’interview du mAire…

Franck : Bonjour Marylou, peux-tu te présenter et nous parler 
de ton sport ?

Je m’appelle Marylou Cosson, j’ai bientôt 18 ans, j’habite à Bully 
et j’étudie en BTS comptabilité gestion. Je pratique la natation 
subaquatique depuis 10 ans, c’est de la nage avec palmes et tuba. Il 
existe deux disciplines : monopalme et palmes classiques. Ma spécialité 
est la monopalme sur 400 et 800m.

Comment as-tu découvert ce sport ?

J’étais en CE2 quand une amie m’a fait découvrir ce sport et… je suis 
tombée dedans !

Quel est ton programme d’entraînement chaque semaine ?

Je m’entraîne en bassin, 2 heures, 3 fois par semaine. En dehors du 
bassin, je fais de la course à pied et du renforcement musculaire pour 
améliorer mes performances, plusieurs fois par semaine.

Parle-nous de ton palmarès.

En 2019, j’ai été championne de France 400m et 3e sur 200m en bi-
palmes puis, en 2022, j’ai terminé 3e aux championnats de France en 
800m monopalme. J’ai aussi fini sur le podium des championnats de 
France en eau libre sur 1 km en bi-palmes. Concernant le choix des 
disciplines, je préfère la piscine pour les distances mais l’eau libre pour 
l’ambiance et le cadre.

Un mot sur l’évolution de tes performances ?

Mon rêve était d’intégrer l’équipe de France mais c’est très difficile. 
Avant le COVID, j’avais le statut de sportive de haut niveau ; j’aurais pu 
intégrer le Pôle France. Mais le COVID puis les études sont passés par 
là… Et tout a été chamboulé.

Comment se présente cette nouvelle saison ?

En début de saison, il y a une compétition par mois puis, en mars-avril, 
c’est quasiment tous les week-ends. Les déplacements couvrent toute 
la France et démarrent le vendredi car nous devons faire contrôler notre 
matériel le vendredi soir avant chaque compétition.

I MARYLOU NAGE EN PLEINE RÉUSSITE

LE COMMENTAIRE DE FRANCK 

Marylou est une jeune bien épanouie dans son sport. Lors de l’interview, 
on sent qu’elle vibre pour sa passion. Elle me confiait qu’elle appréciait 
de pratiquer l’été en mer ou dans l’Orne ! Ainsi, si vous voyez passer une 
sirène, ne vous inquiétez pas ! C’est juste Marylou qui, une fois de plus, 
profite de notre cadre de vie pour s’entraîner !


