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Mot du Maire

En 2023, nous franchirons la date symbolique de 
mi-mandat. Il est de coutume de faire un point 
sur les réalisations effectuées mais également les 
chantiers en cours ou à venir. 
Incontestablement, cette première moitié de mandat 
restera marquée, comme elle avait commencé, par 
une situation sanitaire instable et ses conséquences 
sur l’action municipale (augmentation du coût des 
matériaux, pénuries,...). Malgré tout cela, la rénovation 
de notre gymnase fut la belle réussite de ce début de 
mandat. 
La suite du mandat ne s’annonce pas moins 
sensible. Aujourd’hui, une réelle inquiétude apparaît 
face aux coûts des énergies (+127% d’augmentation 
pour l’éclairage public en 2023). Deux gros projets 
rythmeront les trois années à venir : le projet de 
nouveau cimetière et la traversée du bourg de 
Feuguerolles. Sur ces deux dossiers, la prudence 
est de rigueur : les coûts des travaux s’envolent et 
les aides publiques se raréfient. Ainsi, “prudence” 

et “rigueur” seront les maîtres mots de l’action 
municipale.
En ce début d’année, même si le plus dur de la 
crise semble derrière nous, d’aucun ne peut ignorer 
que cette période a laissé des traces. Localement, 
nous avons la chance de pouvoir compter sur un 
solide réseau d’associations et de bénévoles pour 
redynamiser notre commune et nos festivités. Quel 
plaisir de partager ensemble des moments de 
convivialité lors des manifestations et animations 
organisées dans la commune.
Comme les éditions précédentes, cette nouvelle 
édition de votre bulletin municipal consacre une large 
place aux associations et à leurs bénévoles ; que cet 
espace dédié soit synonyme de reconnaissance 
et de soutien de la part de l’ensemble du conseil 
municipal.
Je vous souhaite une très agréable lecture mais 
surtout une très belle et chaleureuse année 2023.

Franck, maire

Madame, Monsieur, Chers amis, 

2023

Bulletin réalisé par : directeur de publication : Franck Robillard. Directeur de rédaction : Olivier Pinel. 
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Belle et 
heureuse année 

à tous !
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ÉDITO

Chers lecteurs, 

Cette année, nous avons voulu mettre 

en valeur, dans notre bulletin municipal le 

travail réalisé par les bénévoles de notre 

commune.

Sans vous, bénévoles, notre village ne 

serait pas le même !

Nous espérons que ce bulletin munici-

pal vous fera découvrir ces nombreuses 

activités et vous donnera envie de les 

rejoindre.

Bonne lecture à tous.
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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

Valérie ALBAREDA 
Conseillère municipale 
délégataire en charge 

de l’organisation  
des fêtes et cérémonies

Franck ROBILLARD
Maire

FabienLEHALLE 
Travaux,

cadredevie,
fêtesetcérémonies 

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

Finaces, 

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 MADELAINE 
Déléguée SIVOM, 

culture, loisirs  

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

JulieLEMIERE 

2023
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Didier FREMONT

Agenttechnique
VanessaDURAND
Agentd'entretien

Arnaud MARIE

Agenttechnique

Secrétaire


Secrétaireetadjointdupatrimoine

LysianeLequesne,secrétaire
LucieGouix,vacatairepourlesétatsdeslieuxdelaSalleMulti-activités
JenniferFormentin,vacatairepourlesétatsdeslieuxdelaSalleMulti-Activités

Secrétariat : Gabriel en charge de 

l’urbanisme. 

Comme nous l’évoquions dans 

la dernière édition des P’tites 

Nouvelles, Gabriel Kasparian a inté-

gré le secrétariat depuis le mois 

de septembre, suite au départ 

pour raisons professionnelles de 

Lysiane Lequesne, en place depuis 

deux ans. Ainsi, depuis son arri-

vée, Gabriel est en premier lieu en 

charge des dossiers d’urbanisme 

notamment l’enregistrement des 

permis de construire ou des décla-

rations de travaux. Il est présent 

21 heures par semaine, les lundis, 

mardis et jeudis. Gabriel découvre 

également depuis son arrivée la 

polyvalence du métier de secrétaire 

de mairie.

A l’occasion du marché de Noël en 

novembre, certains d’entre vous 

ont pu découvrir sa passion pour la 

musique ! Accompagné de Laurie, 

sa compagne violoniste, il a profité 

de l’occasion pour nous démontrer 

ses talents de batteur et chanteur.

Vos agents communaux

 Florane GRANGER, Gabriel KASPARIAN, Gaëlle FERON,

Secrétaires

Jennifer FORMENTIN
Vacataire pour les états des lieux 

de la salle multi-activités

Notre site internet communal

Ce site vous permet de retrouver facilement des informations pratiques telles que les horaires d’ouverture de la mairie, 
de la médiathèque et de la déchetterie, les horaires d’autorisation de bricolage ou jardinage avec des outils motorisés, 

les démarches administratives... Vous pouvez y lire également les comptes-rendus des conseils municipaux et découvrir 
les actualités du moment qu’elles soient communales ou associatives.

N’hésitez pas à vous connecter régulièrement : www.feuguerolles-bully.fr
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Actualités de l’année 2022

Fête des voisins
Après plusieurs années d’interruption, 
seulement trois quartiers ont renoué 
cette année avec la traditionnelle fête des 
voisins. Les habitants du lotissement des 
Costils et ceux de la route de Bully se sont 
réunis en mai le jour même de la fête des 
voisins. 

Quant au lotissement du Moulin à Voide, 
un rassemblement toujours aussi convivial 
a été organisé en septembre.

2023

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. Le duo Jo et Oliv ont pris 
le relais. 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.

La manifestation sera de nouveau programmée le samedi 
24 juin 2023. 

Si vous avez des talents de musiciens et si vous 
souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter la mairie.
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La Rochambelle 

Le 4 juin 2022 s’est déroulée à Caen la course 
La Rochambelle dans le cadre des Courants 
de la Liberté.

L’équipe “Les 3 Villages” composée de 
femmes des villages de Feuguerolles-Bully, 
Maltot et Vieux a participé à cet événement qui 
a regroupé près de 5 000 participantes dans 
une version plus traditionnelle que l’année 
précédente qui s’était déroulée en distanciel.

Les dossards et t-shirts ont été remis lors d’un 
pot de l’amitié le matin à Maltot.

Pour 2023, les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 14 novembre.
Pour les habitantes de la commune, les bulletins 

sont à récupérer et à remettre à la mairie qui valide les inscriptions auprès de l’organisateur afin 
de prendre en charge une partie des frais.

Réunion publique  
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, maire, a présenté le 
projet du nouveau cimetière et notamment les trois emplacements éventuels actuellement à 
l’étude. 

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.
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2023

Randonnée de la CCVOO
Le temps d’un après-midi, l’office du tourisme 
de la CCVOO a posé ses valises dans notre 
commune, fin août. 

Ainsi, le mardi 30 août, une soixantaine de 
marcheurs s’est donnée rendez-vous sur la 
place de l’église en début d’après-midi. Le 
parcours de 10 km préparé par Franck Robillard 
a sillonné les chemins de la commune faisant 
une étape au moulin de Bully. 

Au hasard d’un ravitaillement offert par la 
commune, les participants ont eu la surprise 
de pouvoir découvrir les lieux, à l’initiative des 
propriétaires, M. et Mme Joly.

Le forum des associations  

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 et s’inscrire à de 
nouvelles activités, soit se réinscrire à une activité 
déjà pratiquée. Une foule régulière est venue tout au 
long de l’après-midi. 

A l’issue du forum, les bénévoles des différentes 
associations ont partagé ensemble un moment de 
convivialité autour d’un verre.

Fête patronale  

La fête patronale s’est tenue, comme à l’accoutumée, le deuxième week-end de septembre. Les festivités (retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et cérémonies), désormais traditionnelles, ont été très appréciées du nombreux public tout comme la 
restauration préparée par le comité des fêtes, notamment le repas moules/frites du samedi soir qui a rassemblé près de 200 
personnes. 

Les cérémonies officielles du dimanche matin se sont tenues à Bully et se sont terminées autour d’un verre de l’amitié servi 
sur le parking du lavoir à Bully. 

Le dimanche après-midi, l’activité quad électrique a été plébiscitée par de nombreux enfants.
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Cérémonies du 11 novembre
Après avoir procédé au dépôt de 
gerbe au monument aux morts 
de Bully, la commune accueillait 
cette année au monument 
aux morts de Feuguerolles, 
les communes d’Amayé-sur-
Orne, Maltot et Vieux pour la 
traditionnelle cérémonie du 
11 novembre commune aux 
quatres villages. 

La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Mme Sophie Phelipeau, maire de Vieux, M. Sylvain Colino, maire 
d’Amayé-sur-Orne et M. Rémy Guilleux, maire de Maltot. Les associations 
d’anciens combattants des communes d’Amayé-sur-Orne, Feuguerolles-Bully 
et Vieux avaient été associées à cette cérémonie, ainsi que l’école les trois 
villages. 

Un peu plus d’une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs professeurs et de 
la directrice de l’école était présente. Ils ont pris une part active au déroulé de la cérémonie en lisant chacun l’extrait d’un texte 
puis en énonçant les noms des morts de la Grande Guerre des communes de Bully et Feuguerolles-sur-Orne et en déposant une 
rose pour chacun d’eux.

Après l’hommage aux morts avec le dépôt de gerbes par les représentants de l’Etat, la minute de silence puis la Marseillaise 
interprétée par Noémie à la flûte traversière, chacun était invité à partager un verre dans la salle multi-activités. 
Ce temps convivial à l’issue de la cérémonie, fut l’occasion pour le maire, Franck Robillard de remettre au porte-drapeau de notre 
commune, M. Henri Liard, le diplôme d’honneur et l’insigne de porte-drapeau pour plus de 10 ans de service. Une reconnaissance 
pour toutes ces années de fidélité à chaque cérémonie commémorative. Un grand merci à lui.

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.
 
En 2023, le repas sera organisé de nouveau en début d’année (comme avant la période COVID) soit le dimanche 12 mars.
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2023

Travaux
Cette année a été une nouvelle fois 
marquée, entre autres, par notre 
volonté de pérenniser nos actions 
autour de la maîtrise des dépenses 
d’énergies et de la transition 
écologique.
Les travaux de rénovation du gymnase 
se sont achevés en début d’année 
nous permettant de transformer le 
bâtiment le plus énergivore de la 
communauté de commune en un 
bâtiment beaucoup plus économe et 
conforme aux attentes des usagers. 
Les panneaux photovoltaïques 
qui ont été installés sur le toit de 
celui-ci en collaboration avec le 
Syndicat Départemental d’Energie 
du Calvados sont également en 
fonctionnement.
Dans cette même démarche de 
réduction de notre consommation 
d’énergie et de la diminution de 
notre empreinte environnementale, 
le conseil municipal avait déjà 
fait le choix de diminuer la durée 

de fonctionnement de l’éclairage 
public sur notre commune. Dans un 
contexte de très forte augmentation 
des coûts de l’électricité, nous 
prévoyons de réduire à nouveau les 
plages horaires.
La rénovation de la route de 
Caen est également un chantier 
important pour notre commune, les 
études continuent. Nous sommes 
malheureusement tributaires de la 
réalisation de travaux sur les réseaux 
d’eau et d’assainissement. Après 
l’analyse de ceux-ci, une campagne 
de renouvellement partielle ou 
totale, sous maîtrise d’ouvrage de 
la communauté de communes, doit 
être réalisée avant de refaire la voirie.
En collaboration avec le SDIS qui 
nous accompagne sur le sujet, nous 
continuons à travailler sur le schéma 
directeur de défense incendie de la 
commune. Outre le remplacement 
de poteaux incendies vieillissants, 
la pose d’une cuve de 120 m3 a été 

réalisée afin de protéger le Moulin de 
Bully et ses abords. De nouveaux 
travaux sont à l’étude pour l’année 
prochaine.
Le cabinet Zenobia a été choisi par 
le conseil municipal afin de nous 
accompagner en tant que maître 
d’œuvre pour la réalisation du nouveau 
cimetière communal. Après une 
étude environnementale permettant 
de définir plusieurs emplacements 
potentiels, nous sommes maintenant 
dans la phase de réalisation des 
études de sol afin de finaliser le choix 
du futur emplacement.

Membres élus : Laurence Adam, 
Olivier Davy, Nicolas Gilles, Thierry 
Gouix, Fabien Lehalle, Bruno Onfroy, 
Olivier Pinel, Sonia Pupin, Julia 
Quellien et Franck Robillard
Membre non élus : Freddy Anquetil

Commissions

Finances

Membres élus : Clarisse Fougeray, 
Olivier Davy, Olivier Pinel, Sonia 
Madelaine et Franck Robillard.
Membres non élus : Annick Siejak.

La commission finances se 
réunit régulièrement et observe 
particulièrement certains postes.

Dans la crise que nous subissons 
tous, le prix de l’énergie est un poste 
à surveiller. Pour la part éclairage de 
la voie publique dans notre budget, 
le total de la dépense annuelle est 
de 11594 €. Si rien n’était fait, avec 
les mêmes horaires pour l’extinction 
de l’éclairage de 23h à 6h, le 
budget serait de 25466 € soit 127% 

d’augmentation. Donc nous avons 
pris des mesures de réduction du 
temps d’éclairage et nous voulons 
poursuivre la mise en place de la LED 
dans le but de limiter la progression 
de ce poste. 

D’autre part, un poste très 
important de notre budget est 
notre participation au SIVOM les 
trois villages qui représentait 37% 
des dépenses de fonctionnement 
en 2021 soit 311 170 € sur un 
total de 823 506 €. Notre SIVOM a 
financé les constructions de l’école 
les trois villages, de la garderie de 
Maltot et des vestiaires du terrain de 
football de Vieux. Il doit en assurer 

le fonctionnement, l’entretien des 
locaux et le remboursement des 
emprunts. Ainsi cette participation 
qui était de 271 716 € en 2018 
pour notre budget est passée 
en 2022 à 311 170 € soit une 
progression de 39 424 €. Le calcul 
de cette contribution est calculé 
sur le nombre d’habitants pour 
la section investissement et sur le 
nombre d’enfants pour le budget 
fonctionnement. A la rentrée scolaire 
de septembre 2022, le nombre 
d’enfants de Feuguerolles-Bully 
en pourcentage étant en hausse, 
notre contribution pourrait encore 
progresser l’année prochaine. 

En 2023 et les années suivantes, nous aurons à faire face à de nombreux investissements comme la traversée 
de Feuguerolles à prévoir dans le budget 2023, les réfections des couvertures de la médiathèque et de l’église de 
Bully, la création d’un nouveau cimetière… 

Face à tout cet environnement, notre commission finances reste vigilante !

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Population DGF* 1401 1435 1445 1456 1456 1457

Nb d'enfants à l'école au 01 janvier 376 373 370 345 341 311

Nb d'enfants de Feuguerolles-Bully 155 155 149 148 151 143

* nombre d’habitants retenu pour la Dotation Globale de Fonctionnement

(principale dotation de l’Etat aux collectivités)
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Culture loisirs et associations 

La commission se réunit une fois par 
mois.
Ses missions sont les suivantes :
- Statuer sur les demandes de prêts ou 
de locations des salles communales 
(gymnase, ammonites et SMA) à destination 
de particuliers et des associations ;

- Réaliser et mettre à jour les plannings 
d’occupation des salles communales ;
- Réfléchir à l’amélioration des condi-
tions de mise à disposition des salles ;
   Être en relation avec les associations : 
apporter un soutien éventuel lors de 
l’organisation de leurs manifestations, 
étudier leurs demandes de subventions, 
participer à l’organisation du forum des 
associations ;
- Tenir à jour un calendrier des mani-
festations municipales et associatives ;
- Répondre aux demandes diverses 

en rapport avec la culture et les 
loisirs.

En 2022, la commission a organisé 
le forum des associations et a 
relancé l’organisation de la fête de la 
musique avec l’aide d’habitants de la 
commune. La manifestation sera de 
nouveau programmée le samedi 24 
juin 2023. Si vous avez des talents 
de musiciens et si vous souhaitez 
participer, n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

Membres élus : Valérie Albareda, 
Thierry Gouix, Sonia Madelaine, Bruno 
Onfroy, Julia Quellien, Franck Robillard et 
Sandrine Roullier.
Membres non élus : Ludivine Duchamp, 
Julie Lemière et Mathilde Rohée.

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) 
Le Centre Communal d’Actions 
Sociales est composé de 11 
personnes, pour moitié élus et moitié 
non élus. Cette commission se réunit 
5 à 6 fois par an et étudie les aides 
éventuelles à apporter aux personnes 
qui sont dans le besoin. Ces aides 
peuvent être financières mais aussi 
humaines ou matérielles en fonction 
des situations. Le CCAS travaille dans 
la plus stricte confidentialité et ses 
membres sont soumis au devoir de 
discrétion.

Le budget du CCAS est d’environ 
15 000 € dont 90% sont consacrés 
aux aides envers les habitants. Parmi 
ces soutiens financiers, 50% étaient 
dédiés à l’aide alimentaire en 2021, 
30% à l’aide aux énergies, 10% envers 
les enfants et 10% au logement. Lors 
d’une sollicitation ou une suspicion 
de situation délicate, deux membres 
du CCAS rencontrent la personne 
concernée et étudient avec elle les 
solutions d’aides les mieux adaptées.

Entre l’inflation et les hausses de 
prix des énergies, les membres du 
CCAS sont plus que jamais attentifs à 
l’évolution des situations particulières.

Membres élus : Laurence Adam, 
Clarisse Fougeray, Thierry Gouix, 
Bruno Onfroy, Franck Robillard et 
Sandrine Roullier.
Membres non élus : Jean Ferard, 
Jocelyne Guyot, Fannie Lehalle, 
Brigitte Miglioretti, Géraldine Richard.

Communication Enfance, à Feuguerolles-Bully. Par 
exemple, dans la rubrique vie muni-
cipale, tous les comptes-rendus 
des conseils municipaux sont 
consultables, la rubrique à Feugue-
rolles-Bully, vous y retrouvez tous les 
professionnels exerçant sur le terri-
toire de notre commune. Aussi, vous 
pouvez retrouver dans la rubrique 
culture/loisirs, nos associations.
   Les P’tites Nouvelles avec parution 
trimestrielle où nous essayons de 
retracer le plus possible les manifes-
tations, les informations sur notre 
commune.
  L’application Citykomi, gratuite, sans 
publicité et sans recueil de vos don-
nées personnelles, nous permet de 
vous envoyer de rapides messages 

La commission a pris l’habitude de se 
réunir tous les mois. Pour assurer la 
communication de notre village, elle 
s’appuie sur plusieurs supports :
    Le site internet 
www.feuguerolles-bully.fr vous pouvez 
y retrouver beaucoup d’informations 
de notre village dans les différentes 
rubriques : Actualités, Vie Munici-
pale, Vie Pratique, Cultures et Loisirs, 

Membres élus : Valérie Albareda, 
Sarah Balouka, Sonia Madelaine, 
Olivier Pinel, Julia Quellien, Franck 
Robillard et Sandrine Roullier.
Membres non élus : Gaëlle Féron, 
Florane Granger, Claire et Jean-
Claude Leblanc.

d’informations pratiques tel que : les 
alertes météo, les levées des sacs 
jaunes, les horaires d’ouvertures de la 
médiathèque. Nous venons de dépas-
ser, récemment, les 1 000 abonnés.
  Enfin, le bulletin municipal annuel 
qui nous permet de vous apporter 
un maximum d’informations sur la vie 
de notre commune, les associations, 
l’école, le SIVOM, les entreprises 
présentes sur notre territoire.
Nous espérons, grâce à ces 
différents supports de communi-
cation, vous apporter la meilleure 
information possible. Si vous avez des 
suggestions, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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L’année a commencé avec le 
contrôle du pass sanitaire.

Depuis le 9 août 2021, nous étions 
contraints par le décret n° 
2021-1059 du gouver-
nement, d’appliquer le 
contrôle du pass vaccinal 
auprès du public. Ce 
début d’année a été le 
lancement de la distri-
bution des nouvelles 
cartes du réseau BiblioO.
Peu d’animations ont 
alors été proposées ce 
premier semestre : la 
dictée a été annulée. Le 
retour des animations 
a été marqué par la 

Tribu des 3 villages où l’asso-
ciation Trimaran, proposait sur 
Maltot, Vieux et Feuguerolles-Bully 
une programmation diversifiée 
d’animations. Les portes de la 
médiathèque étaient ouvertes 
le samedi 30 avril de 14h à 18h 
avec, à l’honneur, le jeu vidéo. De 
nouveaux jeux ont été commandés 
à la Bibliothèque du Calvados 
et nous avons reçu du public en 
continu jusqu’à décharger le pad 
(manette) de la console WII-U.
Le temps fort du printemps fut 
la fête du livre : une foire aux 
livres accompagnée d’un salon. 
Les auteurs réunis pour les dé-
dicaces étaient Jean Quellien, 
Hélène Balcer, Alice Brière-Ha-
quet, Pierre Coftier, Christophe 
Dubourg, Arnaud Roquier, Fran-

çois-Michel Dupont, Grégory 
Laignel et Stéphane Letourneur. 
Jérôme Lefevre s’étant excusé 
d’être malade ce jour-là. Le public 
a répondu présent et s’est montré 
acheteur de livres (auprès du stand 
de la librairie Guillaume de Caen). 
Les auteurs, à l’occasion d’une 
dédicace, ont pu échanger avec 
leurs lecteurs. Côté foire, les ex-
posants sont repartis avec des 
caisses plus légères puisque la 
vente des livres d’occasion fut un 
réel succès.
L’exposition estivale, cette année, 
donnait à voir et à entendre 
les oiseaux du 27 juin au 31 
août. Prêtée par la Bibliothèque 
du Calvados, cette exposition 
présentait 20 oiseaux sur panneaux 
avec leur chant à entendre par le 
biais d’une tablette ou smartphone. 
Les classes de l’école les 3 villages, 
avant de partir en vacances, l’ont 
visitée et ont été nombreux à faire 
le guide auprès de leurs parents 
pendant l’été.
Dès septembre, nous avons 
abordé la rentrée en proposant cinq 
ateliers numériques. Les vendredis 
à 14h, Virginie Desclomesnil de 
Maison France Service  vient 
animer pour un petit groupe sur 
les sujets suivants : la sobriété 
numérique, le smartphone, le 
stockage des fichiers numériques, 
acheter et vendre sur Internet et 
appeler en visio avec Whatsapp ou 
Messenger.
Les animations se concluent avec 

un spectacle pour les tout-petits sur 
le thème de l’hiver. Les maternelles 
ainsi que le public de la médiathèque 
étaient réunis sur deux vendredis, 
les 25 novembre et 2 décembre.

Retours sur les animations de l’année 2022  

Médiathèque 
Membres élus : Julia Quellien et Sandrine Roullier.
Membres non élus : Marie-France Bonnard, Richard Choulet, Valérie Driès, Gaëlle Féron, Jocelyne Guyot, Julie 
Lemière, Isabelle Lévêque, Anne Pétri-Maillard, Géraldine Richard.

Les membres de la commission se rassemblent en général une fois par trimestre pour :
- choisir les 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 ;
- évoquer l’accès aux collections et leur mise à disposition ;
- suggérer des achats notamment dans le choix des magazines ;
- faire le point sur le fonctionnement des permanences et le « recrutement » de bénévoles ou encore le fonctionnement 
du drive chez des personnes empêchées ;
- discuter de l’aménagement et l’organisation intérieure du bâtiment.

Les projets d’animations en 2023  
Trois bénévoles de la médiathèque, Brigitte aidée de Jocelyne et Richard, organiseront une nouvelle édition de la dictée le samedi 11 
mars dans la salle multi-activités. 
Au cours du 1er semestre, la médiathèque proposera également un tapis lecture aux plus petits. Elle participera aussi à la tribu des trois 
villages organisée par l’association Trimaran le samedi 13 mai ; elle y proposera 3 contes.
Enfin, pour tous ceux qui le souhaitent un petit groupe de lecteurs se retrouve tous les deux mois pour échanger sur leurs lectures lors 
d’un «café lecture», n’hésitez pas à les rejoindre. Pour plus d’informations contacter la mairie ou la médiathèque.
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La haie entre Feuguerolles et Bully, longue de 700 mètres à côté de la piste cyclable a été 
plantée au mois de mars 2022 grâce au financement à 70% du conseil départemental du 
Calvados. En raison de la sécheresse cet été, un quart des arbustes de bourrage ou arbres 
de cépées sont morts. Ils seront remplacés au cours de cet hiver.

Nous avions proposé de faire une commande groupée d’arbres fruitiers au niveau de notre 
commune. Nous n’avons eu aucune demande.
Les panneaux photovoltaïques, financés par le SDEC, ont été installés sur le gymnase. Ils ont 

été reliés au réseau électrique au cours du mois de mars 2022. Cette installation permettra la production d’électricité 
pour l’équivalent de 31 foyers par an.
Au printemps 2022, nous avons implanté une vingtaine de nids pour différentes espèces d’oiseaux dans notre parc 
et sous le préau. Nous souhaitons installer cet hiver un ou deux nids pour chouette effraie. 

Des ruches ont été installées sur notre commune. A la fin de l’été, 
elles ont été retirées car elles subissaient les assauts des frelons 
asiatiques. L’apiculteur devrait les réinstaller l’année prochaine.

Nous n’avons pas pu profiter des jachères fleuries (chemin de 
la Mine et chemin des Tourelles) que nous avions semées au 
printemps à cause de la sécheresse. Petite compensation, au 15 octobre, 
nous avons quand même quelques fleurs. Nous renouvellerons cette opération sur 2023. 

Nous avons poursuivi nos actions entreprises   

Projets en cours    

Nous pouvons tous participer… Le mois de mai sans tonte !    

Plusieurs actions ont vu leur réalisation en 2022  

Depuis 4 ans, notre municipalité finance à hauteur de 200 €, l’acquisition de vélos électriques pour les habitants de notre commune. 
Ainsi 59 vélos ont été financés depuis le début de cette aide, dont 30 en 2022.

Au-dessus du lavoir de Bully, 7 arbres (3 tilleuls, 1 sorbier et 3 sophoras) seront plantés au cours de l’hiver.
Une haie de 550 mètres sera implantée à côté du chemin des Plates Mares grâce au financement conjoint de la Communauté de 
Communes Vallées Orne et Odon (CCVOO) et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Elle devrait être implantée cet hiver.
Lancement des discussions entre nos trois communes, Maltot, Vieux et Feuguerolles-Bully pour présenter à la CCVOO un projet de 
liaisons douces reliant nos villages. Ce dossier relève de la compétence de la communauté de communes.
Une mare a été rénovée en 2021 et une autre créée en 2022. Mais notre projet de rénovation de plusieurs mares n’a pas pu aboutir 
sur 2022 car nous n’avions pas suffisamment de financement. Ce dernier n’était financé qu’à hauteur de 80%. Pourtant, nous 
souhaitons entreprendre la rénovation de quelques-unes des 54 mares répertoriées sur notre commune. Nous sommes en lien avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie et la CCVOO. Nous espérons voir l’aboutissement de ce projet en 2023.

Nous lançons sur notre commune l’opération le mois sans tonte.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer ! Le principe est simple : ne pas 
tondre pendant le mois de mai sur une partie (plus ou moins grande) de votre 
pelouse. Vous aurez la surprise d’y voir apparaître des fleurs, des insectes ou 
des oiseaux que vous n’aviez, peut-être, pas encore vus sur votre pelouse. 
Ainsi vous participerez à la préservation de la biodiversité.
Pour notre part, la commune renouvellera le mois sans tonte sur une partie 
du chemin des Tourelles et le mettra en place sur le rond-point devant le bar. 

Membres élus : Sarah Balouka, Clarisse Fougeray, Nicolas Gilles, Thierry Gouix, Olivier Pinel et Franck Robillard.
Membres non élus : Florane Granger, Catherine Lemaître et Bernard Pupin.
L’environnement est un sujet prioritaire pour nous, élus. Nous vous détaillons le travail réalisé par le conseil municipal 
sur ce sujet et nos projets en cours. 

Commission environnement 



14

2023
2023

Dossier spécial

Votre cadre de vie
Les choix et orientations d’aménagements de notre environnement quotidien sur l’ensemble du 
territoire communal se discutent en commission « cadre de vie ».

La mise en place de mobilier urbain

L’aménagement des espaces verts et le fleurissement

Le fonctionnement de la 
commission
La commission met en place et suit des 
projets visant à l’amélioration du cadre 
de vie de chacun. Des propositions 
d’aménagements peuvent aussi lui être 
soumises par d’autres commissions ou 
par les habitants. Elle se réunit une fois 
par trimestre.

Les grands sujets qui reviennent 
régulièrement sont les suivants :

Pour le confort de nos ainés, quatre 
bancs supplémentaires ont été 
installés. D’autres sont prévus au-
dessus du lavoir de Bully et lors du 
futur aménagement de la route de 
Caen.
Dans un souci de propreté, quatre 

Interview de Jean, bénévole fidèle des chantiers participatifs proposés par la commune 
Qu’est-ce qui vous donne envie de vous investir ?

Personnellement, je tiens à participer à la vie de la commune et c’est dans les tâches manuelles que je suis le plus à l’aise. C’est aussi une façon d’accompagner 
les élus dans ces tâches qui ne font pas partie de la gestion pure de la commune. Ce travail accompli par le bénévolat allège les dépenses de la collectivité.
Mon investissement a commencé lors de l’aménagement du parc où le groupe était nombreux. Puis tous les ans les journées de 
plantation de fleurs de printemps et d’automne, avec comme satisfaction une commune bien fleurie (sauf fin d’été cette année 
et pour cause...).
Ma participation a aussi concerné quelques coups de main en dehors de ces étapes, comme par exemple la réalisation d’une 
petite clôture en bois en bordure du parc.  Mais d’une manière générale, réparti sur une année cela représente peu de temps (il 
faut aussi être disponible au bon moment).

Quel est le chantier qui vous a le plus marqué et dans lequel vous vous êtes le plus investi ?

Le plus gros chantier a été la rénovation de la maison communale en 2021 car le groupe était très restreint. J’ai une pensée pour 
André avec qui j’ai passé de nombreuses heures lors de ce chantier et qui a d’importants soucis de santé.

Le fleurissement de la commune 
comprend les plantations dans les 
jardinières et bacs de la commune deux 
fois par an pour les plantations d’hiver et 
d’été. Lors de ces deux actions annuelles, 
les bénévoles mettent en place 3 000 
plants de fleurs annuelles.
Les quelques plants qui ne sont pas 
annuels sont récupérés lors des 
changements de saison et sont replantés 
dans d’autres parterres de la commune.

En dehors du fleurissement, la commune 
aménage régulièrement des espaces 

verts lors de la création de nouveaux 
lotissements, suite à des travaux 
d’aménagements de voierie… Elle 
repense également des lieux où l’entretien 
a besoin d’être revu. Dans ces espaces, la 
plupart du temps, la commission met en 
place des plants vivaces qui nécessiteront 
un entretien moindre une fois implantés.
Tout récemment, les bénévoles ont 

travaillé au réaménagement de certaines 
portions du merlon de la piste cyclable 
entre Feuguerolles et Bully, en remplaçant 
les espaces occupés par des pervenches 
par des plants de millepertuis. La grande 
majorité des plants de pervenches 
installés lors de la réalisation du merlon 
n’ont pas réussi à s’implanter et à 
se densifier, beaucoup ont disparu. 
Les quelques plants restants ont été 
rassemblés sur de plus petits espaces.

C


n’avaient pas été effectués. Je prends mon inspiration dans les magazines, sur des sites




Ces différentes réalisations d’aménagements 
et de fleurissement ont incité les élus à 

fleuris. La commune participe depuis l’année 

échanger avec des membres du jury afin 

de Bully

des villes et villages fleuris, la commune 
propose un concours des maisons fleuries 

vie effectue un passage fin juillet 

tient compte du fleurissement et de 

les participants en offrant des bons 
d’achats chez Couleurs jardin à 
Laize-Clinchamps.

poubelles supplémentaires ont été 
installées entre le bar et la boulangerie 
ainsi que devant l’école.
La commission a également mis en 
place des portes-vélos à proximité des 
lieux publics communaux : médiathèque, 
ancienne entrée gymnase, parc. Elle 
a en projet l’implantation de nouveaux 

 • La mise en place de mobiliers
urbains et l’harmonisation de ceux-ci
pour les futurs équipements

• L’aménagement des espaces verts
• Le leurissement de la commune

(et notamment la participation au
concours des villes et villages fleuris
et l’organisation du concours des
maisons fleuries)

• L’entretien descimetières, du parc
communal, du jardin partagé et le
nettoyage des chemins

• L’embellissement de la commune
à l’occasion des fêtes de Noël.

Jean

La commission est composée de 
membres élus : Olivier Davy, Thierry 
Gouix (président), Fabien Lehalle, Bruno 
Onfroy, Julia Quellien et de Claire Leblanc 
membre non élue.
Les membres de la commission 
s’appuient sur des bénévoles qui 
participent aux différents projets de la 
commission. Sans eux, il ne serait pas 
possible de réaliser tout ce qui est mis en 
œuvre dans la commune.  Un grand merci 
à eux pour leur fidélité et leur soutien.

porte-vélos coté entrée principale de la 
salle multi-activité et nouvelle entrée du 
gymnase.
Au cours de cette année, quelques 
distributeurs de sacs « ramasse-crottes » à 
destination des maîtres de nos amis canins 
seront installés dans la commune.

Baumanne

2023
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Concours des villes et villages fleuris

Concours des maisons fleuries

â 

plantation de fleurs de printemps et d’automne, avec comme satisfaction une commune bien fleurie (sauf fin d’été cette année 

petite clôture en bois en bordure du parc.  Mais d’une manière générale, réparti sur une année cela représente peu de temps (il 

Le fleurissement

plants de fleurs annuelles.

En dehors du fleurissement, la commune 

se densifier, beaucoup ont disparu. 

Interview de Chantal, lauréate du concours en 2021 et 2022, devenue depuis 
un an une bénévole assidue des actions de la commission cadre de vie
Comment avez-vous été informée du concours ?

Par des voisins, mais aussi par des promeneurs qui trouvaient notre jardin joli. 

-

Combien de temps estimez-vous passer à l’entretien de votre jardin ?

Mon conjoint et moi-même y travaillons environ 4 heures par semaine.

Avez-vous pris conseils auprès de professionnels ?

Non, j’ai toujours aimé le jardin et j’ai pu ici tout créer puisque les extérieurs de notre maison
n’avaient pas été effectués. Je prends mon inspiration dans les magazines, sur des sites
spécialisés et en regardant la célèbre émission «Silence ça pousse».
Lors de l’achat des végétaux, je demande néanmoins conseil si je ne connais pas la plante. »
Le jardinage est un moyen d’évasion et permet de se ressourcer. «À consommer sans
modération».

Ces différentes réalisations d’aménagements 
et de fleurissement ont incité les élus à 
candidater au concours des villes et villages 
fleuris. La commune participe depuis l’année 
2018. Lors de cette première participation 
Franck Robillard et Thierry Gouix avaient pu 
échanger avec des membres du jury afin 
de prendre des conseils pour les futures 
participations. De nouveaux parterres autour 
du monument aux morts, au pignon du 

gymnase et les sept entrées de bourg ont 
été aménagés. Cette année, ce sont les 
travaux de mise en eau du lavoir de Bully
qui ont été réalisés. En 2023, des plantes 
vivaces seront installées à l’entrée du 
gymnase. En 2019, lors de la 2e 
participation de la commune au concours, 
Mme Marie-Christine Baumanne a reçu un 
prix spécial de la décoration.
En 2021, lors de sa 3e participation, la 
commune a reçu le 5e prix dans la catégorie 

des communes de 1000 à 5000 habitants. 
En 2022, la commune a participé pour 
la 4e fois à ce concours. La sécheresse 
de l’été dernier et les restrictions d’eau 
n’ont pas permis de participer dans les 
meilleures conditions qu’il soit. La commune 
candidatera de nouveau l’année prochaine.

En parallèle de sa participation au concours 
des villes et villages fleuris, la commune 
propose un concours des maisons fleuries 
aux habitants. Un bulletin d’inscription 
est disponible en mairie début juin. Un 
jury constitué par la commission cadre de 
vie effectue un passage fin juillet 
pour délibérer à l’aide d’une grille 
d’appréciation et de notation qui 
tient compte du fleurissement et de 
l’entretien général de la propriété.
En 2022, 7 candidats ont participé 
à ce concours. Le 1er prix a été 
décerné à Mme Chantal Morel. Une 
remise des prix est organisée par la 
commune. Elle récompense tous 
les participants en offrant des bons 
d’achats chez Couleurs jardin à 
Laize-Clinchamps.
La commune remercie l’ensemble 
des participants et les encourage 
à poursuivre. Ils contribuent ainsi à 
l’embellissement de la commune.

-




Le leurissement de la commune
(et notamment la participation au
concours des villes et villages fleuris


maisons fleuries)

descimetières, 




Chantal

Gouix (président), Fabien Lehalle, Bruno 

participent aux différents projets de la 

à eux pour leur fidélité et leur soutien.

Palmarès 2022
1er  Chantal Morel
2e  Marie-Christine Baumanne
3e  Gaëtan Chapron

4e  Jeannine Ferard
5e  Marie-Noêlle Gorhy
6e  Diégo Martin-Martinez
7e  Georges Barthod-Malat
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En 2015, la municipalité a décidé de 

réhabiliter le parc communal afin de le 
rendre accessible au public ce qu’il n’était 

pas depuis son acquisition. De nombreux 

bénévoles ont aidé à sa sécurisation et à son 

aménagement lors de nombreux chantiers 

participatifs. Grâce à leur investissement, 

une structure d’équilibre pour les plus jeunes 

a été mise en place, ainsi qu’un terrain de 

pétanque, des panneaux d’informations 

historiques sur l’histoire du parc, des bornes 

arboretums et un parcours sportif pour ados 

et adultes.

A la demande de quelques habitants, un 

jardin partagé a aussi été créé. Le principe 

de ce jardin est simple. Il s’agit d’un jardin 

conçu, construit et cultivé collectivement par 

et pour les habitants. Ce jardin se fonde sur 

des valeurs de solidarité, de convivialité, de 

lien et de partage. Beaucoup d’entre nous 

ont un jardin mais tout le monde n’a pas son 

petit carré potager. Le principe est simple 

lorsque l’on a des plants en trop plutôt que 

de les perdre, on vient les planter au jardin 

partagé. Celui qui passe par là se chargera 

de les arroser, un autre de les désherber et 

un autre aura le plaisir de le ramasser…

En 2014 le conseil municipal a adhéré à la charte d’entretien des 

espaces publics proposée par la FREDON (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles). Trois niveaux 

d’engagement sont définis. Nous avons obtenu le 1er niveau 
le 4 octobre 2017 et directement le 3e niveau le 14 juin 2019. 

Depuis cette date, aucun traitement chimique n’est réalisé sur 

notre commune.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, l’usage des 

pesticides chimiques est interdit aux particuliers.

La commune a quant à elle pris un arrêté en date du 22 juillet 

2020 qui indique que chaque habitant doit participer à cet 

effort collectif en maintenant la partie « pied de murs » en 

bon état de propreté, au droit de sa façade et en limite de 

propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire 

départemental. Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le 

désherbage et le démoussage du pied de murs. Le désherbage 

doit être réalisé par arrachage ou binage.

Nettoyage de la voierie

La société Voierie Service passe chaque premier mercredi du mois 

sur l’ensemble de la commune y compris sur le haut à l’accès à 

la voie verte par la carrière SMC. Merci de faciliter le passage en 

dégageant les véhicules de façon à obtenir un résultat optimal.

Nous dédions cet article à Jean-Michel RAMEAU, un des nombreux bénévoles qui a 

œuvré dans le parc. Ses compétence et sa passion du travail de la pierre ont été très 

précieuses lors de la rénovation des marches et vestiges situées dans le parc. Il nous a 

quitté brutalement fin novembre.

qui en a la charge. Elle effectue 9 passages par an 

dans le cimetière afin de vous permettre les 

Si vous êtes intéressés, il suffit de vous inscrire 

pour votre broyage afin que l’on puisse établir 

à votre domicile. Vous pouvez conserver les 

Parc du manoir du Vivier

Charte d’entretien des espaces verts

L’entretien

pensez à vérifier s’il n’y a pas de mouvement de frelons avant de tailler vos 

Dossier spécial

Votre cadre de vie

Jean-Michel RAMEAU

2023
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réhabiliter le parc communal afin de le 

espaces publics proposée par la FREDON (Fédération Régionale 

d’engagement sont définis. Nous avons obtenu le 1er niveau 

effort collectif en maintenant la partie « pied de murs » en 

quitté brutalement fin novembre.

Cimetières
La commune fait appel à des associations 

d’insertion pour l’entretien des deux cimetières 

communaux.  Depuis l’année dernière, c’est 

l’association Handyjob, association qui favorise 

l’insertion des travailleurs en situation de handicap, 

qui en a la charge. Elle effectue 9 passages par an 
de mars à novembre. Il va de soi que l’association 

n’utilise pas de produits phytosanitaires pour le 

désherbage.  Un récupérateur d’eau est installé 

dans le cimetière afin de vous permettre les 
arrosages dans le cimetière.

Mutualisation d’un broyeur
Une opération broyage est mise en place 

pendant la période de taille. Vous êtes informés 

des dates du broyage par les P’tites Nouvelles, le 

site internet ou le Citykomi.

Si vous êtes intéressés, il suffit de vous inscrire 
auprès de la mairie en précisant le temps estimé 

pour votre broyage afin que l’on puisse établir 
un planning. Nous vous déposerons le broyeur 

à votre domicile. Vous pouvez conserver les 
copeaux ou les laisser à la commune.

Nettoyage des chemins
Une opération nettoyage des chemins dans 

notre commune est organisée 2 fois par an. 

Elle rassemble quelques bénévoles dont des 

membres de l’association de chasse. Lors de 

la dernière collecte en mars 2022, 400 kg de 

déchets ont été collectés par les bénévoles. 

Nous rappelons que tous les habitants y sont les 

bienvenus.

Frelons asiatiques

Les précautions à prendre lors de l’entretien de vos espaces verts : pensez à vérifier s’il n’y a pas de mouvement de frelons avant de tailler vos 
haies.

Tout particulier qui pourrait constater la présence de nid dans sa propriété ou sur le domaine public, est invité à le signaler à la mairie en précisant :  

nom, prénom, adresse, endroit du nid ainsi qu’une estimation de sa hauteur et de sa grosseur.

La destruction des nids de frelons asiatiques est réalisée par un professionnel choisi par la commune.

L’intervention sur les nids primaires est prise en charge en totalité par la commune.

Les nids secondaires sont pris en charge à hauteur de 30% de l’intervention par le département et les 70% restants par la commune.

Cette année, une vingtaine de nids secondaires ont été détruits.

Il est recommandé de ne jamais intervenir soi-même.
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Décorations de Noël
En 2016, lors d’une réunion de la commission communication de 

l’époque en charge des éclairages de Noël, l’idée de récupérer 

des palettes en vue de réaliser des décorations de Noël a été 

soumise et acceptée. Un groupe d’une dizaine de bénévoles 
s’est investi pour scier, clouer, visser et peindre. Modestement, 

nous avons commencé par l’installation de quelques pères Noël 

et groupes de lutins soit environ une trentaine de sujets.

Puis au fil des années, le stock s’est enrichi en 2019 de sapins, 
de lutins, de bougies, d’objets confectionnés en grillage à poule 

pour atteindre en 2021 plus d’une centaine de sujets.

Chaque année les bénévoles se rejoignent tous les mardis matin 

dans la salle située au-dessus de la salle multi-activités pour 

réparer, repeindre mais aussi préparer d’autres sujets. Ces deux 

mois sont nécessaires pour que, dès le début décembre toutes 

les décorations soient prêtes à être installées ce qui représente 

environ 150 heures de bénévolat.  A noter que le choix a été fait 

de positionner les différents sujets sur les routes principales ou à 
l’entrée des lotissements donnant sur la rue principale de notre 

village.

N’hésitez pas à vous joindre à nous que ce soit de façon ponctuelle ou régulière selon le temps que vous pouvez y 

L’accueil de l’équipe, la convivialité font que nous renouvelons chaque année notre présence et sommes ravies et fières dès début 

Comment s’effectuent les différentes tâches ?

Michel et Jean-Claude déclouent les palettes fournies par Bruno 

et Fabien pour les mettre en forme. Une équipe de 4 personnes se 

consacre à la peinture tandis que 3 autres personnes se chargent des 

finitions voire de positionner des objets sur les palettes.
Qui est en charge de la réfection des sujets abimés ? (Maryvonne 

en charge de la réfection)

Lors du 1er atelier, les sujets de l’année précédente sont revus et 

évalués pour être ou non réparés, repeints, revissés. Les sujets pouvant 

être remis en l’état sont stockés à part.

Comment se passe le choix de nouveaux sujets ?

Durant une partie de l’année, nous recherchons des idées qui soient 

réalisables par l’ensemble des bénévoles et préparons pour le début 

octobre des maquettes permettant de préparer les nouveaux sujets.

Quelle organisation avez-vous adopté durant la crise COVID ?

C’est précisément le moment où nous avions fait le choix de faire des 

sapins, ces derniers ont donc été distribués au domicile des bénévoles 

avec la peinture correspondante : c’est ainsi que la commune s’est 

parée de la quasi-totalité des sapins.

Que dois-je faire si je souhaite rejoindre l’ensemble de l’équipe ?

Il suffit de vous présenter à l’étage de la salle multi-activités le mardi 
matin à partir de 9h équipés de vêtements adaptés au bricolage, toute 

l’équipe de bénévoles sera ravie de vous y accueillir.

Fonctionnement de l’atelier

L’embellissement

Dossier spécial

Votre cadre de vie

2023
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soumise et acceptée. Un groupe d’une dizaine de bénévoles 

Puis au fil des années, le stock s’est enrichi en 2019 de sapins, 

de positionner les différents sujets sur les routes principales ou à 

Les prochaines dates à retenir en 2023
• samedi 11 mars 2023 :  matinée « mutualisons un broyeur »
• samedi 18 mars 2023 :  matinée de nettoyage des chemins
• samedi 1er avril 2023 :  matinée de nettoyage du parc
• samedi 13 mai 2023 :  plantations d’été dans les jardinières de la commune
• lundi 22 et mardi 23 mai 2023 :  plantations dans les parterres de la commune

N’hésitez pas à vous joindre à nous que ce soit de façon ponctuelle ou régulière selon le temps que vous pouvez y 
consacrer. Chacun est le bienvenu.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre l’équipe de bénévoles de l’atelier déco de Noël ? Témoignage de Maryvonne :

Si je me suis investie dans ce projet en tant que bénévole dès le début de cette aventure c’est que j’attache beaucoup d’importance 

pour que Noël résonne dans tous notre village et se régale de la douceur de l’hiver.

Petite pensée à propos de Noël : je pense que les illuminations apportent à tous, petits et grands, la lumière, la joie, le bonheur le 

sourire et la paix.

Témoignages de Brigitte, Catherine, Chantal et Claude :

Connaissant déjà des bénévoles investis dans cet atelier, nous avons été tentées de faire un essai et nous ne le regrettons pas ! 

L’accueil de l’équipe, la convivialité font que nous renouvelons chaque année notre présence et sommes ravies et fières dès début 
décembre de voir toutes ces décorations ornant notre village et d’y avoir participé.

Les participants à l’atelier : 

Catherine Gouix, Maryvonne Françoise, Brigitte Miglioretti, Chantal Morel, Claude Espïasse Cabau, Michel Viel, Claire Leblanc, 

Richard Choulet et Erick Turpin.

Les installateurs de nos décorations :

Olivier Davy, Thierry Gouix, Jean Ferard, Jean-Claude Leblanc, Fabien Lehalle, Michel Marie, Bruno Onfroy et Michel Viel.

finitions voire de positionner des objets sur les palettes.

Il suffit de vous présenter à l’étage de la salle multi-activités le mardi 

Les bénévoles témoignent
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BD Célestin  

Le bénévolat  (la vie de notre commune ne serait pas la même sans la participation des bénévoles).

La rentrée scolaire 2022 marquée par la 
fermeture d’une classe et les incidences 
face à la flambée des prix de l’énergie. 
Depuis deux années, nous avons dû 
apprendre à vivre avec le Covid-19. 
Cette intégration dans nos gestes 
au quotidien se décline, avec tout le 
discernement nécessaire, dans la vie 
scolaire de nos enfants. Je remercie 
les enseignants ainsi que les agents du 
SIVOM et les animateurs de Trimaran 
pour leur implication sans faille, tout à fait 
remarquable, dans ce contexte récurrent 
d’une pandémie omniprésente. 
En septembre dernier, le SIVOM «Les 
Trois Villages» a acté la lente mais 
implacable érosion des effectifs entamée 
depuis cinq ans ; le déficit se situe à 20% 
environ sur cette période. Aujourd’hui, 
ce sont 310 élèves qui fréquentent nos 
établissements. La gestion en cascade 
de cet état des lieux concerne l’aspect 
matériel d’une part, et l’aspect humain, 
notre préoccupation majeure, d’autre 
part. 
Nous avons fait procéder au démontage 

de la salle de classe modulaire, installée 
il y a dix ans, libérant ainsi un espace 
qui reste à repenser pour des activités 
novatrices au bénéfice de nos enfants. 
Le poste d’ATSEM ayant été 
supprimé, l’agent s’est vu proposer un 
reclassement en interne à la restauration 
scolaire. Par ailleurs, dans ce service, 
la non reconduction de deux contrats 
a nécessité une réorganisation dans 
quelques attributions des tâches. Ainsi, 
l’entretien des locaux de la garderie 
à Maltot et des vestiaires à Vieux, est 
maintenant ré-internalisé. Le marché 
du prestataire externe n’a pas été 
renouvelé. Des contrats couvrant un 
quota d’heures équivalent à celui de 
l’an dernier, ont donc été offerts au 
personnel concerné. 
Le respect du programme pluriannuel 
des travaux d’entretien, pour 
l’amélioration du cadre de vie de notre 
école, a permis le démoussage complet 
de la toiture de l’école, la réfection de 
la peinture de deux classes de primaire, 
l’installation de volets roulants isolants 
dans deux salles d’activités de la 
garderie et aussi l’équipement de dalles 

LED dans les sanitaires de la maternelle 
et des adultes. 
De plus,face à la flambée des prix du 
gaz et de l’électricité, il nous faut décliner 
des actions pour contrer le gaspillage 
et enclencher la sobriété énergétique à 
l’échelle de notre Sivom. Un groupe de 
travail s’est constitué afin d’inventorier 
les changements acceptables dans 
nos comportements. Notre budget 
demeure contraint et pourtant, les 
experts prévoient par exemple, une 
hausse de 2 à 2,5 fois plus importante 
des factures de l’électricité, par rapport 
à 2022, en prenant en compte les 
tensions géopolitiques et la demande 
croissante… 
Le conseil syndical du SIVOM «Les 
Trois Villages» qui engage des actions 
avec rigueur et sérénité, encourage vos 
remarques ou suggestions. Je me joins 
aux membres du SIVOM pour vous 
présenter tous nos meilleurs vœux de 
bonne et belle année 2023 !

Le Président du SIVOM «Les Trois 
Villages». Frédéric Fouillard

SIVOM les trois villages  

Éducation 
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École les trois villages 

Malgré la crise sanitaire, nous 
avons pu réaliser différents 
projets : 
- Les quatre classes de 
maternelle se sont rendues 
à la Ferme de Ouezy, nous 
remercions le conseil général 
pour le financement d’une 
grande partie du transport.
- Les GS/CP, CP, CP/CE1 et 

CE1 sont allés à la forêt de 
Grimbosq faire de l’orientation. 
- Les 2 classes de CE2 sont 
allées au Mont Saint Michel, 
visite de l’Abbaye et découverte 
de la baie. 
- Les 2 classes de CM1 sont 
allées à Bayeux, orientation dans 
la ville et visite de la Tapisserie.
- Les CM2 ont pu bénéficier 

du projet kayak, nous remercions la 
Communauté de Communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon pour sa participation 
financière.
- Les 2 classes de CM2 sont partis du 4 
au 6 juillet en classe découverte au Puy 
du Fou. 

Le début de l’année 2022 a encore été particulier et c’est avec 
plaisir qu’au mois de mars, nous avons pu enlever les masques 
et redécouvrir le visage des enfants et des adultes. 

Tous nos projets ne pourraient avoir lieu sans l’aide des parents d’élèves, des 
associations, des habitants des trois communes et des municipalités qui nous 
soutiennent, nous les en remercions.

Suite à la fermeture d’une classe, Nathalie Beau enseignante et Cécile 
Catherine ATSEM ne travaillent plus avec nous, à notre plus grand regret.

Nous avons donc à ce jour 13 classes 
PS : Stéphanie Geneslay   
PS et MS : Nadège Lemarquand
MS et GS : Estelle Robillard 
GS : Magalie Aureau 
CP : Géraldine Richard
CP : Isabelle Levêque
CE1 : Alexandra Pairé
CE1 : Franck Robillard et Loreleï Lemerre
CE2 : Catherine Jamet
CE2 /CM1 : Laurence Rousselle
CM1/CM2 : Candice Alvoêt
CM1/CM2 : Yann Dufrenne et Loreleï Lemerre
CM2 : Gilles Bertrand

Sans oublier : 
- Nos ATSEM qui sont d’une grande aide au bon 
fonctionnement de la maternelle : Nathalie Désert, 
Cathy Lescavalec, Sophie Levêque, Charlène 
Liard. 
- Nos AVS chargées de l’accompagnement des 
enfants en situation de handicap : Virginie, Mathéo 
et  Keziban.
 
Que cette nouvelle année soit une année riche en 
joies intenses et en bonheurs durables.

Pour l’équipe enseignante,
Frédérique Bouscavet

L’association des parents d’élèves (APE) de l’école “les trois villages” 
L’Association des Parents 
d’Elèves de l’école (APE) « les 
trois villages » organise et soutient 
diverses manifestations qui per-
mettent de participer au financement 
de sorties et projets scolaires. 

En 2022, l’association grâce aux 
parents bénévoles et avec l’aide 
des enseignants, du SIVOM, des 
communes des trois villages et 
de l’association Trimaran a pu 
organiser le carnaval, la kermesse 
et la fête de Noël.
Au cours de la dernière assemblée 

générale en octobre dernier, de 
nouveaux parents ont rejoint 
l’association, un grand merci à 
eux.
Projets en 2023 : 
- le carnaval en mars.
- la kermesse de l’école aura lieu le 
samedi 1er juillet 2023.
Réflexions sur d’autres idées :
- une foire à la puériculture. 
- une chasse aux oeufs. 
- Le retour du loto.
- Une soirée repas dansant
Nous sommes chaque année à la 
recherche de nouveaux membres 

et de nouvelles idées pour que 
l’association perdure. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

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

Le président de l’APE, Stéphane 
Carabeuf
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VIE ASSOCIATIVE

3 comme les trois villages 
de notre territoire

2023

4 comme le nombre d’année 
depuis l’apparition de Trimaran
Depuis août 2018 et la fusion de trois associations, l’association 
Trimaran porte de nombreux projets grâce à l’implication 
des bénévoles qui constituent la base de l’association. 
L’association est animée par une équipe de bénévoles réunie 
au sein du conseil d’administration. Vous souhaitez faire partie 
de ce projet associatif, alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Trimaran est une association de proximité qui propose à tous 
les habitants, de nos trois villages et alentours, différents 
services d’accueil et d’animation.

7 comme les différents secteurs d’interventions
Au travers de ses différents secteurs 
d’interventions : garderie périscolaire, 
mercredi loisirs, animation vacances, 
club préados & ados, pause méridienne, 
ateliers (20 ateliers enfants et adultes) et 
Espace de Vie Sociale (EVS), l’association 
tente d’apporter des solutions de proximité 
aux besoins des habitants que ce soit de 
l’enfance jusqu’à la vie des seniors.

16 comme le nombre de salariés
Afin de faire vivre l’ensemble des activités de l’association, Trimaran s’appuie sur une équipe composée de 
16 personnes salariées à temps partiel ou à temps plein. L’ensemble de l’équipe représente l’équivalent de 
6 temps plein.

525 comme le nombre d’usagers
Les enfants, les jeunes, les jeunes adultes, les adultes, les retraités et les seniors constituent le public 
accueilli lors des différents temps de vie proposés par l’association. C’est grâce à votre confiance et à votre 
présence que l’ensemble des activités peuvent exister.
Contact et renseignements 
02.31.26.95.71 contact@assotrimaran.fr

Retrouvez la vie de l’association sur notre Facebook et Instagram. N’hésitez pas à vous abonner : 
Animation-locale-Trimaran
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Trimaran, contribue à son niveau, à l’animation de notre territoire, afin de créer du lien 
social et de la convivialité. En convention avec la CAF et les trois mairies, elle anime un 
Espace de Vie Sociale (EVS) baptisé « Anime ton territoire !».
L’objectif pour l’EVS est de soutenir et d’accompagner les projets, à l’initiative d’un habitant 
ou d’un collectif d’habitants.

4 axes d’intervention
Faciliter la rencontre et le lien social.
Favoriser les actions de parentalité et 
à destination des jeunes enfants.
Soutenir les associations et les 
acteurs du territoire des trois villages.
Informer, accueillir et soutenir la 
population du territoire.
Renforcer et élargir les propositions 
d’activités de culture et de loisirs.

1 projet innovant : la Tribu des 3 Villages
Il s’agit d’un temps de partage entre associations et partenaires du territoire afin 
de faire découvrir ou redécouvrir les projets de chacun. Ce projet a donc réuni : 
l’AMAP, Le Verger de Sauvegarde de Maltot, Calvag, Les Philosophes de la Percu, 
le photographe Arnaud Marie, Les Jardiniers Viducasses, Fanny Compère pour 
la poterie, la médiathèque de Feuguerolles-Bully, Trimaran et FamilyCircle pour le 
concert de clôture.
Cette journée d’animation le samedi 30 avril 2022, autour de présentation, de 
représentation, d’exposition, de démonstration des compétences de chacun a 
permis de dynamiser nos trois villages. Un jeu à vélo a également été mis en place 
pour voyager entre nos trois villages. Plus de 270 personnes ont participé tout au 
long de cette journée.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 2e édition de « La Tribu des 3 Villages » le 
samedi 13 mai 2023.

2 rendez-vous 
réguliers hebdomadaires
Le lundi entre 14h00 et 15h00, c’est l’accompagnement 
aux outils numériques avec utilisation de l’ordinateur, du smartphone... Le jeudi entre 17h45 et 19h45, c’est jeux de sociétés, 
stratégie et bonne humeur au rendez-vous autour de jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux de dés…

Quelques actions en 2022
- Concours de dessin avec les enfants de l’école des trois villages scolarisés du CP au CM2 avec Dominique
- Mise en place d’activités sportives à destination des petits et des seniors avec Allan
- Animation - découverte musique avec le groupe Melow dans la cadre des actions « hors les murs » durant l’été 2022
- Sorties ornithologiques avec Jean-Pierre
- Rencontre- atelier couture avec Josée
- Organisation jeux de piste pour la fête du village à Maltot
- Rencontre – atelier tricot avec Liliane
- Animation - découverte du graff avec Thomas dans la cadre des actions « hors les murs » durant l’été 2022
- Co-animation du tournoi de foot au city-stade de Maltot
- Atelier art floral animé par Mélanie la fleuriste
- Animation - découverte trollball avec Martin dans la cadre des actions « hors les murs » durant l’été 2022

Et pour 2023 !
Des projets portés par des habitants sont en cours de réflexions et de constructions : covoiturage, la démocratie partici-
pative, un groupe cuisine...
De votre côté je suis sûr que vous avez également des projets, alors n’hésitez pas à contacter l’espace de vie sociale pour 
qu’ensemble nous animions le territoire de nos trois villages.

Contact et renseignements 
Fabien Meunier : coordinateur espace de vie sociale 02.31.26.95.71 ou 06.24.57.09.40 et evs@assotrimaran.fr

Retrouvez la vie de l’association sur notre Facebook et Instagram. 
N’hésitez pas à vous abonner : Animation-locale-Trimaran.
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L’association fêtera en mars 2023 
ses 5 ans.
Pour toutes personnes ne 
connaissant pas l’association, 
celle-ci représente un regrou-
pement d’assistantes maternelles. 
Ni un RAM (relais d’assistantes 
maternelles conventionné par 
le département), ni une MAM 
(maison d’assistantes maternelles, 
regroupement de professionnelles 
dans un lieu d’accueil collectif).
Après plusieurs années de 
fonctionnement, les p’tits bulliens 
se sont adaptés au rythme des 
adhérents et surtout aux nouvelles 

règles d’accueil dû au COVID. 
Dès le début de l’année scolaire, 
l’association a proposé une 
nouvelle formule, passant de trois 
jours d’accueil à deux matinées, les 
mardis et jeudis, le lundi ayant été 
abandonné.
L’association est proposée aux 
assistantes maternelles, celles-ci 
peuvent venir passer deux matinées 
d’éveil par semaine. L’association 
ouvre aussi ses portes aux parents 
en congé parental (une matinée 
par semaine en fonction de la 
place). Un temps collectif pour 
les petits bouts mais aussi un 
moment de partage et d’échange 
entre les professionnels. 
Un programme trimestriel est 
proposé avec de nombreuses 
animations : activités artistiques, 
sensorielles, psychomotrices : 
tapis lecture, baby yoga, sorties 
pédagogiques... Au-delà d’un 
point de rencontre, c’est aussi 
un point de sociabilisation. C’est 

un petit pas chaque jour vers le 
partage et l’entrée en maternelle.
Cette année 2022 aura été bercée 
par de jolies rencontres et sorties : 
sous le soleil de juin la cueillette à 
Cagny où les petits auront autant 
mangé de fraises que cueilli.
Visite de la ferme de Ouézy avec 
balade en tracteur et pique-nique 
en juillet. Puis en septembre 
visite de la ferme de l’Odon 
chez Christine, hélicicultrice. 
Les enfants ont découvert le 
petit monde des escargots, de 
la naissance à l’assiette. Aucun 
n’aura fait la fine bouche lors de la 
dégustation.
Depuis quatre ans, l’asso-
ciation travaille avec Dame Hibou 
«conteuse enchanteresse» pour 
enfants et Aurélie «baby yoga» qui 
viennent en séance une fois par 
trimestre.
Pour que l’association puisse 
proposer ce programme, il a fallu se 
démener pour trouver des fonds. 
Jusqu’à présent, l’association 
organisait un calendrier de l’Avent 
sous forme de tombola. Pendant 
trois ans, l’association a sollicité 
les habitants des trois villages 
et des alentours pour participer 
et le succès a toujours été au 
rendez-vous.
Les p’tits bulliens ont organisé un 
marché de Noël le 26 novembre 
dernier. Ce sont 50 exposants qui 
ont été présents pour proposer 
cadeaux artisanaux en tout genre, 
producteurs locaux, restauration 
et gourmandises de Noël, balade 
en calèche, maquillage pour 
enfants, photo avec le père Noël 

(avec la participation de M. Arnaud 
Marie que nous remercions cha-
leureusement), manège, chasse 
aux lutins farceurs, et chants de 
Noël pour animer cette journée 
(avec la participation de Can’t 
Oppelia - que nous remercions 
aussi de tout cœur). 
Janvier est l’heure des comptes 
et du bilan annuel, la création 
des nouveaux plannings et les 
décisions en ce qui concerne les 
sorties à venir. Pour les membres 
du bureau et les adhérents, la 
galette des rois sera partagée 
le dimanche 8 Janvier 2023 à 
15h30 à la salle des Ammonites. 
Les futures manifestations jusqu’à 
la fin de l’année scolaire seront 
données sur la page Facebook de 
l’association. 

Mot de la présidente : 
« Depuis 5 ans, c’est avec 
beaucoup de projets et d’envies 
que j’ai contribué à faire vivre cette 
association. En juillet prochain je 
remettrai ma démission pour me 
tourner vers de nouveaux horizons 
professionnels. Je remercie la 
municipalité, les partenaires, les 
professionnels du monde mer-
veilleux de l’enfance, les parents, 
les habitants de la commune 
d’avoir fait confiance aux projets 
proposés. 
Si l’association a une continuité, la 
nouvelle présidente présentera les 
nouveaux programmes et l’avenir 
des p’tits bulliens. Mes collègues 
se joignent à moi pour vous 
souhaiter à toutes et tous d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année et 
une merveilleuse année 2023.” 
Emilie.

Présidente : Emilie Farrugia
Secrétaire : Sandra Renault 
Trésorière : Julia Job 
30 rue des costils 
14320 Feuguerolles-Bully 
Tél: 07.66.18.95.70 
lesptitsbulliens@outlook.fr

Les p’tits bulliens  
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Solidarité des 3 villages 

Association de défense du patrimoine  

Les membres de notre 
association ont accompagné 
pendant trois années une famille 
de réfugiés syriens installée 
sur la commune, dans des 
démarches administratives, 
médicales, de scolarisation 
des enfants (cours de français). 
Nous avons également 
accompagné un jeune réfugié 
dans des démarches d’accès à 
l’emploi et de mobilité. Afin de 
promouvoir nos actions, nous 
avons également organisé une 
soirée débat sur le thème de 
la migration et un concert dans 
l’église de Feuguerolles-Bully.
La pandémie a ralenti nos 
activités. Pour autant, nous 
avons participé à des actions 
de solidarité avec des dons à la 
Croix Rouge.
Nous avons relancé nos 

démarches en septembre 2021 
avec la recherche de logement 
sur les trois communes afin 
d’accueillir de nouveau des 
réfugiés. En mars 2022, une 
maison a été mise à disposition 
pour accueillir une famille 
ukrainienne. Un couple avec 
deux enfants est arrivé fin 
mars 2022. Les membres de 
l’association les ont accueillis 
et accompagnés dans leurs 
démarches (administratives, 
mobilité, cours de français, aides 
financières). Malheureusement, 
en mai la préfecture du 
Calvados a refusé leur demande 
d’autorisation de séjour et la 
famille a décidé de quitter la 
France pour l’Espagne.
La propriétaire de la maison 
a continué de la mettre à 
disposition pour une famille 

ukrainienne. En juin 2022, nous avons 
été sollicités par l’association Revivre afin 
d’accueillir un couple et leurs trois filles. 
Les filles sont scolarisées depuis à l’école 
des trois villages. Les membres de notre 
association soutiennent la famille (cours 
de français, aide à la mobilité avec prêt 
de voiture, démarches administratives,…)
A ce jour, nous comptons une trentaine 
d’adhérents. La diversité de nos 
membres nous permet d’accompagner 
au mieux les personnes, en fonction 
des compétences, des savoir-faire, 
des possibilités et de la disponibilité 
de chacun. Nous nous réunissons 
régulièrement afin de faire le point sur nos 
actions. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact : 
solidaritedestroisvillages@gmail.com

Créée en septembre 2018, notre association Solidarité des trois 
villages a vocation « à accueillir, loger et accompagner des 
personnes migrantes, exilées, en difficulté et/ou exclues ».

L’association de sauvegarde du patrimoine de Feuguerolles-Bully a organisé le 
15 mai 2022 une journée des peintres.
Malgré la pluie, une dizaine de peintres était au 
rendez-vous. Cette manifestation a pu avoir lieu 
grâce à l’expérience de Gilles Clairin qui a dirigé 
la vente aux enchères à la fin de la journée.
Plusieurs photos des peintres et des œuvres 
sont disponibles auprès de l’association.
Au vu de l’enthousiasme du public et des 
participants, une deuxième édition de la 

journée des peintres sera organisée au printemps 
2024.
Nous avons terminé la journée avec un pot 
de l’amitié dans la salle multi-activités de 
Feuguerolles-Bully.
En septembre 2022, nous avons participé au 
forum des associations et le lendemain, nous 
avons offert l’apéritif de la fête patronale, au-
dessus du lavoir de Bully. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir environ 50 personnes.

Gilles de Saint Vincent (président)
Guénolée de Saint Vincent (vice-présidente)
Brigitte Miglioretti (co-organisatrice « journée des peintres »)
Micheline Rodiac (trésorière)
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Société de chasse

Les chasseurs s’investissent 
toujours ! 
La société de chasse de 
Feuguerolles-Bully participe à 
différents suivis des espèces de la 
petite faune sauvage présente sur 
le territoire.
Tous les ans depuis plus de 20 
ans, à la mi-mars, les sociétaires 
participent à un comptage de 
couples de perdrix grises afin de 
mesurer le stock de reproducteurs. 
Cette année nous avons recensé 
dix couples aux cent hectares 
ce qui est légèrement inférieur 
aux années précédentes. C’est 
l’occasion également de compter 
la population de lièvres d’Europe 

sur notre territoire.
Ces comptages de printemps, 
ainsi que les nombreuses heures 
passées particulièrement cet été 
à cause de la sécheresse à poser 
des abreuvoirs pour les animaux 
en quête d’eau sans oublier 
l’agrainage hivernal, démontrent 
l’implication des chasseurs dans 
la gestion de la faune sauvage.
Comme prévu, le projet de 
reboisement de l’ancienne 
décharge de la Bruyère a eu 
lieu au printemps. L’achat des 
plants a été pris en charge par 
la commune tandis que les 
chasseurs accompagnés de 
bénévoles les ont mis en place.

Les chasseurs se sont de nouveau associés 
à l’opération de nettoyage des chemins 
programmée par la commune au printemps 
et à laquelle ils avaient déjà participé l’année 
dernière.
Enfin, après de nombreuses années au sein 
de la société, M. Nicolas Gilles a décidé de 
se retirer de l’association. Nous tenons à le 
remercier pour son investissement durant 
toutes ces années.

Le bureau a été renouvelé en 2022 comme 
suit : président M. Grégory Lechevallier, 
vice-président M. Christophe Rousselle, 
trésorier M. Laurent Barrassin, secrétaire 
M. Cédric Mathon.

Association des anciens combattants, section de Feuguerolles-Bully  

L’association des anciens combattants, victimes de guerre 
et attentats de Feuguerolles-Bully fonctionne dans un 
cadre d’autonomie juridique depuis la décision exprimée 
à l’unanimité de ses membres actifs le 9 mai 2018. 
L’association a ensuite fait l’objet d’une déclaration 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 
mémoire des combattants de tous les conflits intérieurs et 
extérieurs qui ont fait l’histoire de notre pays.
Ainsi sont notamment commémorées les grandes dates du 
8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 et les événements liés 
aux conflits d’Afrique du Nord.
Par ailleurs, l’association souhaite prendre des initiatives pour 
encourager des rencontres amicales et festives destinées à 
ses membres mais aussi susceptibles d’être ouvertes à un 
public plus large.
Devoir de Mémoire
Conformément à sa vocation principale, l’association des 
anciens combattants était représentée le 8 mai 2022 devant 
les monuments aux morts de Feuguerolles et de Bully pour 
commémorer la fin des hostilités de la deuxième Guerre 
Mondiale.
Le 11 septembre 2022 à l’occasion de la fête communale de 
la Saint Gorgon, les anciens combattants ont participé aux 
dépôts de gerbes devant les deux monuments aux morts de 
notre commune.
De même, le 11 novembre 2022 l’association était présente 
aux cérémonies de recueillement organisées par la mairie 
afin de rappeler le souvenir des terribles  moments vécus 
par les populations début du XXe siècle entre 1914 et 1918.

Activités diverses et 
projets
En 2022 et bien que 
le contexte général 
ait malheureusement 
contribué à limiter les 
activités, le bureau 
de l’association a 
cependant cherché à 
maintenir le contact entre les membres.
Ainsi début avril dernier un repas a été organisé dans un 
restaurant d’Evrecy. L’ensemble des adhérents était bien 
sûr conviés et plusieurs d’entre eux ont pu se libérer pour y 
participer, accompagnés par leur conjointe. Ce fût un agréable 
moment de convivialité et de partage.
L’assemblée générale s’est déroulée le 3 décembre 2022 et 
a été suivie d’un repas réunissant les membres, leur conjointe 
et sympathisants de l’association.
En ce qui concerne les projets, une sortie est envisagée 
en 2023 soit dans un cabaret ou au musée de la mer à 
Cherbourg.
Comme à l’accoutumée, l’inscription à cette journée de loisirs 
ne sera pas ouverte uniquement aux adhérents de l’association 
mais aussi à d’autres personnes qui souhaiteraient y participer.

Contact 
Jean-Claude Rodiac : 06 61 44 45 84
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Le club de l’amitié de Feuguerolles-Bully 
propose aux seniors de se réunir un 
mercredi sur deux (de septembre à mi-
juillet) dans la salle multi-activités, afin 
de participer, dans la bonne humeur, à 
des après-midis récréatifs (loto, jeux de 
société, goûter).
En 2021, nous avons pu organiser notre 
repas dansant « choucroute » animé 
par Cocktail Passion en octobre (qui 
a réuni 150 personnes), ainsi qu’une 
journée  repas-cabaret à Tinchebray en 
novembre.
L’assemblée générale du 5 janvier 
2022 a mis en place le bureau suivant :
Présidente : Ghislaine Merle

Trésorier : Henri Quaintainne

Secrétaire : Richard Choulet

Janvier 2022 :
En janvier, plus précisément le samedi 
29 dans l’après-midi, nous avons acter 
notre assemblée générale annuelle, 
sous la présidence de Bernard 
Montigny, en présence de nombreux 
bénévoles, de Franck Robillard, maire, 
et des élus de notre commune.
Claude Ferry, vice-président en titre, 
démissionnaire du bureau et de toutes 
fonctions – pour raisons personnelles – 
a été remplacé par Pascal Devic élu à 
la majorité à ce même poste. Le reste, 
sans changement significatif. 
Mars 2022 :
Le 19, nous avons organisé le 
concours de belote. Bon nombre de 
joueurs se sont réunis dans la salle 
multi-activités pour s’adonner à leur 
passe-temps favori. De plus, les lots 
récompensant les gagnants avaient 
de quoi attirer même les néophytes. 
Le tout dans une bonne ambiance.
Le 20, c’était le repas interne du comité. 
Réuni autour d’un menu attractif, les 
membres du bureau, les bénévoles 
et les invités ont pu partager un bon 
moment convivial.

Avril 2022 :
C’est dans la soirée du 
samedi 23 que s’est déroulé 
le repas dansant animé par 
Cocktail Passion. Au menu : 
poule au pot, préparée par 
Bernard Montigny et son 
équipe. Un régal ! Là encore, 
bonne ambiance jusqu’à fort 
tard… ou tôt !
Juin 2022 :

Tout le monde était sur le pont, dès 
potron-minet, le dimanche 26, pour 
accueillir les premiers exposants de 
la foire au grenier. Tout au long de la 
journée, les chineurs et les amateurs 
d’objets rares ont pu déambuler autours 
de nombreux étalages, à la recherche 
de l’insolite. Exposants et visiteurs ont 
pu se restaurer, le midi, autour du tra-
ditionnel buffet campagnard concocter 
par Bernard et sa poignée de bénévoles.
Septembre 2022 :
Le samedi 10 et le dimanche 11, la fête 
patronale a battu son plein, même si les 
animations du dimanche étaient moins 
nombreuses que d’habitude sur le 
point central de la fête. Mais les quads 
électriques, les manèges pour enfants 
et d’autres attractions pour les plus 
grands ont ravi bon nombre de parti-
cipants. Cette année encore, la soirée 
moule-frites du samedi soir a ravi de 
nombreux convives. Après un concert 
en plein air, la batterie-fanfare Les 
Diables Bleus de Mondeville a précédé 
en musique une foule compacte, munie 
de lampions, jusqu’au lieu où fut tiré le 

feu d’artifice.
Novembre 2022 :
Le traditionnel loto, organisé par le 
comité des fêtes le dimanche 13, a 
encore été un véritable succès. Dès 
12 heures, à l’ouverture des portes 
de la salle multi-activités, les premiers 
joueurs arrivaient pour bien choisir leurs 
cartons portant leurs numéros fétiches. 
Il est vrai que les lots mis en jeu avaient 
de quoi attirer du monde. D’ailleurs, 
merci à tous nos commerçants de 
Feuguerolles-Bully et des villages alen-
tours qui, chaque année, participent 
par leurs dons à la réussite de cette 
manifestation. 
Décembre 2022 – Janvier 2023 :
Cette année encore, le réveillon de la 
Saint-Sylvestre devrait satisfaire bon 
nombre de convives prêts à faire la fête 
jusqu’au bout de la nuit, pour basculer 
ainsi de 2022 à 2023.

–––––
Le comité des fêtes vous souhaite 
une bonne année 2023 !
–––––

Calendrier prévisionnel 2023 :
Janvier : Assemblée générale
Samedi 25 février : Poule au pot
Samedi 1er avril : Concours de belote
Dimanche 25 juin : Vide grenier
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : 
Fête patronale
Dimanche 19 novembre : Loto
Dimanche 31 décembre : 
Saint-Sylvestre

Membres du bureau : Jo-
siane Buffard, Catherine 
Chatel, Françoise Desrues, 
Michèle Heitz, Renée Le-
glinel, Annick Montigny et 
Christine Quaintainne.

L’année qui s’écoule a donné 
l’occasion :
- d’organiser  un repas chez 
Madame François et un repas 
« pizzas » un mercredi au club.
- de faire une sortie à Honfleur en juin, d’organiser le repas dansant « coq au vin » 
avec Cocktail Passion (160 participants le 30 octobre) et de prévoir un repas 
spectacle au Chaudron Magik en novembre.
Par ailleurs, notre assemblée générale est prévue le 11 janvier 2023.

Tous ceux qui souhaitent s’investir dans le club sont les bienvenus.

Le club de l’amitié  

Le comité des fêtes 
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Vie associative avec nos voisins

Calvag 

Calvag est une association sportive dynamique de 
la commune de Vieux. Elle ne cesse de diversifier 
les activités qu’elle propose.
A la rentrée de septembre 2022, toujours autant 
d’adhérents, plus de 150, de tous âges. Les jeunes 
lycéens apprécient les disciplines traditionnelles 
chinoises qui dynamisent l’énergie et notamment, 
nouveauté enseignée cette année : le Qi-Gong.
Le Qi-Gong  joue un rôle sur la prévention et la 
guérison de certaines maladies en  harmonisant 
la circulation énergétique du corps par des mou-
vements lents et synchronisés sur une respiration 
abdominale. Tout un chacun peut pratiquer, à tout 
âge de l’enfant au senior.
Les membres du bureau font le maximum pour 
proposer des activités ponctuelles en dehors des 
cours. Une randonnée autour des trois villages avec 
pique-nique dans le parc de Feuguerolles a été très 
appréciée au mois de juillet pour clore l’année. Une 
séance de longe côte a eu lieu en octobre.
Début 2023, les adhérents pourront profiter de 
l’aquagym à la piscine de Carpiquet. Et en avril mai, 
ils pourront s’essayer au golf. D’autres projets en 
attente et toujours les cours !
Pas de changement : les cours ont lieu à Vieux, 
salle polyvalente ou à Maltot, salle des fêtes.

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

Toutes les séances réalisées 
sur fond sonore ou non, adaptées aux conditions 
physiques de chacun.

Footing : Vieux
Jeudi de 18h15 à 19h30     
Bernard Marion

Yoga : Maltot
Mardi de 18h15 à 19h45     
Catherine Hardy
Mardi de 20h00 à 21h30
Jeudi de 20h15 à 21h45          
Samuel Blais

Qi Gong : Maltot
Jeudi de 18h00 à 19h00       
Nathalie Jacques

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
pour retrouver toutes ces informations et des 
photos.
site internet : http://calvag14.wix.com/calvag - 
adresse mail : CALVAG14@hotmail.fr

L’équipe de CALVAG
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Inter Odon Football Communautaire (IOFC) 

L’Inter Odon Football Communau-
taire (IOFC) accueille les jeunes de 
5 à 18 ans mais aussi 5 équipes 
seniors dont 1 féminine.
Le label FFF décerné par la Fé-
dération Française de Football va 
être renouvelé pour la prochaine 
saison ; le label féminin nous est 
accordé jusqu’en 2024.
Le club recherche plus que 
jamais des dirigeants, bénévoles, 
sponsors et autres partenaires 
pour s’engager avec nous et pour-
suivre l’action engagée auprès 
des jeunes de la région. Nous 
recherchons en particulier des 
joueurs vétérans susceptibles de 
faire vivre cette catégorie.

Nous sommes très fiers de la 
montée de notre équipe féminine 
en Régional 2 ainsi que de notre 
équipe de U18.
Nous avons pu reprendre certains 
événements au vu de l’amélio-
ration de la situation sanitaire 
notamment notre tournoi annuel 
qui a réuni 92 équipes.

Le planning des entrainements :
U7 : Evrecy mercredi 
14h00-15h30

U9 : Vieux lundi 17h30-19h00 et 
mercredi 14h30-16h00

U11 : Vieux lundi 17h30-19h00 et 
mercredi 15h30-17h00

U13 : Vieux lundi 17h30-19h00 et 
mercredi 17h30-19h00

U11f/U13f : Vieux lundi 17h30-
19h00 et mercredi 17h30-19h00

U15 : Esquay lundi 19h00-20h30 
et Vieux mercredi 19h00-20h30

U18 : Evrecy mardi 19h00-20h30 
et vendredi 19h00-20h30

Seniors féminines : Esquay 
mercredi 19h00-20h30 et vendredi 
19h00-20h30

Seniors : Vieux mardi 19h30-
21h00 et Evrecy jeudi 19h30-
21h00

Vétérans : Vieux mardi 19h30-
21h00.

N’hésitez pas à venir faire un essai !!

Pour nous contacter :
Siège social :
Stade de vieux - Chemin des 
tertres - 14930 VIEUX
Tel. : 02.14.40.10.78 - Site 
internet : interodon-fc.fr

Judo Club Fayacain 

Le Judo Club Fayacain vous attend nombreux sur ses différents dojos. Nous vous proposons un large panel 
de jours et d’horaires de cours donnés par nos deux professeurs : Joseph Antoine Piel et Constant Marie. Il 
est aussi possible de faire du taïso (renforcement musculaire) pour les adultes, sur nos différentes antennes. A 
Feuguerolles-Bully, les cours ont lieu tous les lundis après-midi au gymnase Roger Montigny.
Le club de judo est très dynamique et vous accueille de 4 à 77 ans... 

Pour tout renseignement, contacter notre directeur technique Joseph-Antoine Piel au 06 64 47 31 41 
ou joepiel@msn.com.
 
Quelques moments importants à retenir en 2023 : 
Gala du club : vendredi 16 juin à Fontaine-Etoupefour.
Tournoi de fin d’année : samedi 17 juin à Fontaine-Etoupefour également.
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Association des jardiniers viducasses 

Notre association regroupe une centaine d’adhérents. Nous 
sommes tous des amoureux de jardins avec l’envie de 
partager nos expériences.
Nous organisons en plus de nos 2 marchés des jardiniers de 
mai et de septembre des conférences, des visites de jardins 
remarquables et des ateliers. Vous êtes avertis par e-mail 
de nos différentes activités. Notre programme pour l’année 
2023 est riche de nouveautés et nous espérons renouveler 
notre repas partagé à thème. 
Des nouvelles personnes seront les bienvenues pour nous 
accompagner dans nos projets.

Vous pouvez nous contacter par mail à 
jardiniers.viducasses@gmail.com

AMAP du goût et des couleurs

Notre AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) existe depuis 
2009. Elle fonctionne grâce à la participation de ses bénévoles et à l’engagement 
de ses producteurs partenaires.
Moyennant une cotisation annuelle de 5 €, les adhérents sont informés chaque 
semaine des produits disponibles, des nouvelles commandes possibles : œufs bio 
au tarif de 3,40 € la douzaine, paniers de légumes de saison à 7 €, 10,50 € ou 15 €, 
pains, farines, cidre, etc.
L’originalité de notre AMAP, c’est aussi la tenue d’un marché ouvert à tous qui se tient 
le jeudi dans le jardin de la mairie de Vieux. Chacun peut venir s’approvisionner en 
fonction des denrées disponibles : légumes, viandes, poissons, pains, fromages, etc.
Ponctuellement peuvent être proposés : miel, farines, pâtes, huile de colza  ou 
de tournesol, lentilles, bière, cidre, jus de pommes. Le premier jeudi du mois, à 
l’initiative de la communauté de communes, un atelier de réparation des vélos est 
ouvert.
Venez découvrir ce rendez-vous convivial riche de sens, si important pour la vie de 
nos villages et pour la prospérité des producteurs locaux !

L’AMAP du goût et des couleurs dans le jardin de la mairie de Vieux, le jeudi entre 17h30 et 19h30.
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Festiv’Arts des Trois Villages 

Notre association Festiv’Arts des 3 
Villages propose une fois l’an, en 
juin, durant 5 jours un festival de 
découvertes de nouveaux talents dans 
des domaines très variés (musical, 
théâtral, chant, danse, circassien…) 
au sein de nos 3 villages (Feuguerolles-
Bully, Maltot et Vieux).
Enfin, cela faisait 2 années que nous 
attendions bien sagement d’ouvrir 
cette 15e édition de notre Festiv’Arts, 
et c’est avec joie que nous avons les 
7, 9, 10, 11, 12 juin fêté les 15 ans de 
notre festival sur nos 3 communes.
Notre longévité est due à l’excellent 
travail de tous les bénévoles qui 
préparent avec bonne humeur et 
courage toute l’année cet événement. 
Et c’est avec un enthousiasme toujours 
aussi fervent qu’ils ont repris leurs 
tâches après deux années d’absence.
C’est aussi grâce au soutien de la 
Communauté de Communes Vallées 
de l’Orne et de l’Odon qui nous fait 
confiance depuis des années, au 
conseil départemental du Calvados 
pour le prêt de matériel technique, au 
soutien sans faille des 3 communes 
Vieux, Maltot et Feuguerolles-Bully 
avec leurs maires toujours à l’écoute 
de nos propositions, au Crédit Agricole 
et à tous les artisans, commerçants, 
sociétés, partenaires dans cette 
aventure.
Saluons aussi le travail de tous les 
bénévoles fidèles toujours présents 
sur les trois sites lors de ces journées 
festives, merci à tous pour leur 

disponibilité et leur dévouement. 
Que vous dire de notre programme 
toujours aussi varié et dense, la 
soirée cabaret à Feuguerolles-Bully 
plaît toujours autant (avec chant, 
musique et chorale). La soirée à 
l’église de Maltot fait toujours le plein 
(avec un duo musique chant et une 
chorale dynamique avec des chants 
géorgiens). A Vieux se sont succédés, 
théâtre, musique, chant choral, mais 
aussi une fanfare de jeunes artistes qui 
a déambulé dans les rues de Vieux le 
samedi matin, un groupe de musiciens 
très dynamiques de Loire Atlantique 
ont animé la soirée du samedi et 
le repas champêtre du dimanche. 
Une nouveauté, un ventriloque a 
impressionné grands et petits le 
dimanche après-midi. Ce festival 2022 
s’est achevé par Le Melon Jazz Band, 
un habitué de notre festival que nous 
remercions encore pour avoir bien 
voulu clôturer dans la joie notre 15e 

édition.
Notre assemblée générale s’est tenue 
le 14 octobre 2022 et le  conseil 
d’administration a accueilli 2 nouveaux 
membres Martine et Denise, un grand 
merci à elles deux et aussi à Max qui 
quitte le bureau de notre association 
(mais reste bénévole).
Chantal, Marie-Hélène,  François, 
Joëlle,  Françoise,  Véronique, Jean-
Claude,  Serge, Yvette, Michel P, Michel 
V. toujours présents pour une nouvelle 
édition de notre Festiv’Arts :

- le 6 juin 2023 à 
Feuguerolles-
Bully
- le 8 juin 2023 
à Maltot
- les 10, 11, 
12, juin 2023 à 
Vieux 

En 2023, nous espérons une nouvelle 
édition aussi réussie que la 15e, aussi 
venez nous retrouver nombreux pour 
faire la fête avec nous.
Ne nous privons pas de rire et restons 
ouverts aux autres .

Pour l’association  Chantal Pupin   
www.festivartsvieux.com
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OMAC 

Paroisse St Gerbold des 2 Vallées 

L’équipe de bénévoles de l’OMAC 
Évrecy-Orne-Odon (Association 
d’Organisation de Manifestations et 
Activités Culturelles d’Évrecy-Orne-
Odon), aidée par les équipes des 
services culturels du département 
du Calvados et de la Communauté 
de Communes Vallées de l’Orne 
et de l’Odon vous présente la 
saison culturelle 2022-2023, très 
diversifiée. 
Après une saison lancée le 17 
septembre au château de Maltot en 
présence de nombreux spectateurs 
et après déjà quelques spectacles 
ayant eu lieu à Evrecy, notamment le 
26 novembre dernier avec une pièce 
de théâtre ayant reçu le Molière 2022 
du meilleur seul en scène, voici les 
informations des prochains spectacles 
à venir.
Pour débuter l’année 2023, le jeudi 
26 janvier à Vieux, nous accueillerons 

Depuis le Concile Vatican II de 1962, 
beaucoup de choses ont changé. 
L’Église peuple de Dieu qui a été 
promulguée à ce moment là, prend 
de plus en plus sa place auprès des 
fidèles grâce à nos pasteurs, dont les 
fonctions ont beaucoup évolué.
Chez nous, le dynamisme et le 
charisme du Père Florent Acoutchou 
puisés aux sources de son sacerdoce 
et de sa foi, lui permettent de se 
consacrer à l’évangélisation de nos 
deux paroisses, St Gerbold des deux 
Vallées et Ste Monique de l’Odon. Le 
Père Bernard Simon qui apportait un 
appui précieux au Père Florent est 
accueilli à la résidence St Benoît à 
Caen, en raison d’une santé fragile à 
restaurer.
Les multiples activités missionnaires 
confiées, par le prêtre, aux 
laïcs demandent disponibilité et 
compétences, parfois à acquérir pour la 
formation en plusieurs domaines : l’éveil 
à la foi – la préparation au baptême - 
la catéchèse – l’animation des offices 
– l’accueil l’écoute – la visite aux 
personnes malades – la solidarité avec 
les plus démunis – l’accompagnement 
des familles en deuil etc.

Une multitude d’autres tâches, comme 
la propreté et le fleurissement des 
églises, la confection des crèches, 
les relations avec les organismes et 
les musiciens pour les cérémonies 
particulières, sont autant de 
préoccupations à porter dans l’amitié 
et la fraternité.
Nombreux sont les fidèles de nos deux 
paroisses qui se rassemblent le samedi 
soir et le dimanche et nous constatons 
que le fond de culture religieuse de nos 
contemporains inspire toujours respect 
et passage à l’église pour célébrer 
les grands évènements familiaux : 
baptême, mariages, inhumations.
La bienveillance que portent aussi 
les élus aux travaux de leur église 
communale, lorsque c’est nécessaire, 
témoignage de leur attachement non 
seulement à l’institution ecclésiale mais 
aussi au patrimoine.
Au plan relationnel, la réponse, en 
nombre, des élus à l’invitation faite 
par le Père Florent aux maires des 17 
communes de la paroisse pour une 
soirée de présentation et d’échange, 
traduit aussi un courant de sympathie 
apprécié de part et d’autre.
Ce fut encore une occasion pour lui de 

rappeler qu’il est pasteur des habitués 
de l’église comme de ceux qui en sont 
un peu éloignés. En définitive, frères et 
sœurs en humanité, et tous amis de 
part la solidarité à multiple facettes, 
toutes et tous, nous sommes Enfants 
de Dieu.

INFORMATIONS PRATIQUES
Personnes à contacter : 
Père Florent Acotchou
Presbytère
1, rue d’Yverdon
14 210 Evrecy
Tél. : 02 31 73 66 15

Eglise de Feuguerolles : Jocelyne 
Guyot Tél. 02 31 26 91 80.
Ouverte le samedi et le dimanche.

du théâtre, avec le 
spectacle « Swing Heil » l’histoire vraie 
d’un jeune allemand épris de liberté, 
qui ne vit que pour sa passion : le 
swing. Il refuse de s’engager dans les 
jeunesses hitlériennes. Tout bascule le 
jour où celles-ci deviennent obligatoires 
! De la Compagnie Le Road Movie 
Cabaret.
Le samedi 4 Mars 2023 à Évrecy, 
avec le spectacle « Victorine » théâtre 
et danse, pour jeune public dès 6 
ans, de la Compagnie Moi Peau (de 
Sébastien Laurent de Caen).
Le jeudi 16 mars 2023 à Vieux, avec 
le spectacle « Les Ritals », adapté 
au théâtre par Bruno Putzulu, où il 
est question de racines, d’identité, 
d’enfance, de famille et de racisme 
ordinaire.
Le samedi 15 avril 2023 à Évrecy, 
avec le spectacle « La Collection », le 
collectif Suisse BPM vous propose des 

petites pièces de théâtre consacrées à 
un objet passé de mode. L’objet n’est 
pas matérialisé mais il est reconstitué 
grâce à ces souvenirs tout en humour.

«Si vous n’avez pas pu découvrir le 
programme»
Retrouvez la plaquette complète 
de la saison culturelle au siège de 
la CCVOO ou sur le site internet 
(vallees-orne-odon.fr)

Pour les informations et 
réservations, vous pouvez vous 
adresser à :
Isabelle Lemoine,
2 rue d’Yverdon – 14210 Évrecy
02 31 73 11 98
omac@vallees-orne-odon.fr

L’équipe de l’Omac.
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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.

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

La salle multi-activités

La location est soumise à la 
signature d’un contrat de location 
accompagné d’une attestation 
d’assurance, 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 réunit 
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
peut être louée par chacun 
d’entre nous 
Inaugurée en septembre 2011, 
la salle multi-activités est située 
dans le coeur de bourg de la 
commune.Elle accueille régulièrement 
des manifestations organisées par 
lesassociations de la commune : repas 
dansants, expositions, spectacles, 
représentations de musique, de 
danse ou de théâtre. Elle peut 
aussi être louée par des particuliers 
habitants de la commune ou non 
pour des événements familiaux 
tels que mariages, anniversaires, 
vins d’honneur, repas dansants…

La salle est composée de deux salles 
distinctes baptisées « Feuguerolles » 
et « Bully ».
La salle « Feuguerolles » a une 
capacité de 100 personnes 

assises et la salle « Bully » de 
80 personnes. Ces deux salles 
peuvent être louées ensemble ou 
séparément
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Pour la préservation du calme et de la tranquillité
• Je préserve mes voisins des bruits gênants (bricolage, jardinage, aboiements…).
• Je préviens mes voisins si j’organise une fête.
• Je limite le bruit après 22h.

Les travaux susceptibles de générer des nuisances sonores 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

Vivre ensemble
La qualité de vie dépend de 
la bonne volonté de tous. 

Il est important de penser à 
ses voisins et de respecter 

quelques règles afin 
de ne pas troubler 
la vie des riverains.

Voici quelques 
recommandations pour 

une vie harmonieuse 
en collectivité.

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 aménagements 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 piétons.

• Je ne me gare pas sur les emplacements 
handicapés.
• Je me déplace à vélo sur la route, les chaussées 
et pistes cyclables et non sur les trottoirs, tout en 
m’assurant d’être visible.
• Je privilégie mes déplacements dans la commune à 
pied ou à vélo.
Sortie et rangement des poubelles
• Les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille 
au soir du ramassage à partir de 20h.
• Les poubelles doivent être rangées dans la journée.

En cas de neige ou de 

verglas, je
 préviens les 

risques de chute en raclant 

la neige devant m
a façade. 

POUR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE POUR TOUS

Je ne jette rien dans le 
caniveau afin de ne pas 

entraver l’écoulement des 

eaux de ruissellement.

Je ve
ille à laisser le

 tro
ttoir 

dégagé afin de facilite
r la

 

circulation des piétons, des 

personnes en situation 

   d
e handicap, des 

poussettes…

Je ne laisse pas mon jardin 
à l’abandon. J’entretiens 

ma pelouse, 
je taille régulièrement 

mes haies.

Avec le «Zéro Phyto», 

j’arrache ou je coupe les 

mauvaises herbes devant 

ma porte et sur le trottoir.

Je balaye
 mon devant 

de porte.

L’entretien de mon habitation et ses abords

Salon de coiffure

 pour con irmation









S 
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INFOS pratiques

COMMERCES
BAR DES AMIS
Bar Tabac Presse PMU
3 rue Henri Rosel
Loic FAUCON
Tél. : 02 31 26 91 41

BOULANGERIE PATISSERIE
6 rue Henri Rosel
Sabrina et Mickaël MOSTIER
Tél. : 02 31 23 63 48

LE JARDIN DU BOSQ 
Maraichage bio vente directe producteur fruits 
et légumes
Rue du Bosq
Nicolas GILLES
Tél. : 06 76 80 85 07
Facebook : le jardin du bosq

PEIGNE ET CISEAUX
Salon de coiffure
1 rue Henri Rosel
Caecilie ROUSSEL
Tél. : 02 31 26 54 59
Facebook : @peigneciseaux14320

LE VENISSIA
Restauration : pizza et hamburger
Route de Bully
Tél. : 09 84 17 77 04

ILS VIENNENT CHEZ NOUS
MISTER R
Vente à emporter de burgers artisanaux
Le mardi soir entre 18h30 et 20h45
Place de l’église
Tél. : 06 81 63 66 06 (à partir de 18h) 
SMS journée possible pour réservation (détail 
cde+heure) => retour SMS pour con irmation
Facebook : misterrleburger

HÉBERGEMENTS
GÎTE AUX TILLEULS
Gite pour 2 personnes
9 rue Henri Rosel
Fanny COMPERE
Tél. : 06 82 13 29 41 
https://giteauxtilleuls.wixsite.com/location

GÎTE DE BULLY
Gîte 3 étoiles pour 8 personnes
1 chemin des Bois
Céline et Sébastien LEPETIT 
Tél. : 06 03 24 77 53

LA VELOGIROUETTE
Ecogîte, meublé de tourisme 12 places - accueil vélo
1 route de Bully
Catherine et Didier LEMAITRE
Tél. : 06 63 02 30 58
lavélogirouette.fr

LA P’TITE MAISON
Gîte, meublé de tourisme
3 route de Bully, La cour d’Enfer
Catherine et Didier LEMAITRE
Tél. : 06 63 02 30 58

RÉCEPTION HÉBERGEMENT
MOULIN DE BULLY
Réception, traiteur, location de salle et hébergement
29 route du Pont du Coudray
Tél. : 06 60 39 24 38
Facebook : moulin de bully

LOISIRS
ACCROFURY
Parc accrobranche
Chemin de la mine
Tél. : 06 23 27 50 90
www.paintballfury.com

COURS
J’ECRIS SANS SOUCIS
Soutien pour enfants, ados et adultes dans la 
pratique de l’écriture
Virginie BERTHIER graphothérapeute
Tél. : 06 38 84 20 95

ANIME NORMANDIE
Animation tout public, atelier à visé thérapeutique : 
vannerie, jeux en bois, chant et danses normande, 
percussions du monde, éveil musical
2 rue de la Plaine
Xavier DERRIEN
Tél. : 06 03 42 72 79
Facebook : la vannerie en normandie

L’ATELIER DES HOTES
Cour de cuisine
Route du Pont du Coudray
Stéphane DELAHAYE
Tél. : 02 31 96 18 69
www.atelierdeshotes.com

IMMOBILIER
SAFTI IMMOBILIER
Conseillère Indépendante en Immobilier SAFTI
23 rue du Bosq
Céline PIQUE
Tél. :  06 24 43 36 68
https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/celine-pique

INFORMATIQUE
SEMAPHORE
Développement de logiciel de gestion
17 rue du Grand Clos
Olivier HAOUCHINE
Tél. : 06 19 61 36 07

MODE, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE
GEOBIOLOGISTE FENG SHUI
Bien-être, nettoyage énergétique des lieux
32 A route du Pont du Coudray
Céline LEPETIT
Tél. : 06 03 24 77 53

BIEN ETRE 14
Thérapeute en soins Reiki, praticien access 
bars, PSIO et relaxothérapie
21 rue de l’espérance
Gérard LE BARRON
Tél. : 06 87 70 67 52

MONDE ET BEAUTE
Esthétique et onglerie
11 rue des Belemnites, Domaine des Tourelles 
Fanny
Tél. : 06 72 73 75 15

UNE PAUSE POUR L
Institut de beauté
3 rue des Pommiers Fleuris
Emilie 
Tél. : 06 10 67 02 91
Facebook : Une Pause Pour L’ 
Instagram : unepausepourl 

MAISON MOLLETON
Couture, création (sac, portebijoux) accessoires, 
lingette, accessoires bébé
13, rue Henri Rosel
Tél. : 06 43 89 08 83
Instagram : @maisonmolleton

ARTISANS DU BÂTIMENT
AC PLOMBERIE 14
1 route du Pont du Coudray
Christophe AMELINE
Tél. : 06 83 90 02 74
acplomberie14@outlook.fr

CEDRELEC
Electricité, Domotique
Fabien LESAULNIER
Tél. : 06 48 75 17 03
lesaulnier.fabien@orange.fr

MANUEL FOUQUES
Menuiserie, agencement et placo
Tél. : 07 89 24 41 07
fouquesmanu@gmail.com

ST RÉNOV
menuiserie, isolation parquet et aménagement intérieur
Rue Roger Montigny
Thibault SAMSON
Tél. : 06 08 48 55 28
st.renov14@gmail.com

RB INEZ
Plaquiste neuf et rénovation (platerie, isolation, 
menuiserie, terrasse bois, extention ossature bois)
3 rue de Caen
Tél. : 07 72 20 93 29
sarl.r.b.inez@gmx.com

DFM ETANCHÉITÉ
4, rue des acacias sauvages
Tél. : 06 16 21 65 39
dfm.fabrice@gmail.com

CDE mesuiserie
Mesuiserie (intérieur, extérieur, cuisine, escalier, 
terrasse, extension bois, charpente)
5 rue des Pommier Fleuris
Tél. : 06 69 17 61 43
cdemesuiserie@gmail.com

SAM & CO TP
Aménagements extérieurs, enrobés, clotûres et portails
1 route de Maltot
Tél. : 09 53 09 20 11 / 06 63 69 13 43
contact@samandco-tp.com
www.samandco-tp.com

ENTRETIEN
BRIN DE MARGUERITE
Espaces verts (clôture, élagage, création jardin, 
taille haie..) devis gratuit
Benoît MARGUERITE
Tél. : 06 50 96 64 85
Facebook : brin de marguerite

LAURENT NETTOYAGE SERVICE
Nettoyage de sépultures
Laurent 
Tél. : 06 85 69 02 39
laurent.nettoyage14@my.com

USINAGE
O F MECA
Mécanique de précision
1 route de Maltot
Tél. : 06 72 25 75 46
olivier.helie@osmeca.fr

MONDE CANIN
EDU CANIN
Education canine chez vous ! + attestation 
d’aptitude +  prévention des risques cannins
3 Route de Saint-André
Gérard GUINAUDEAU
Tél. : 06 62 49 63 36
www.educanin.com
Facebook : edu canin caen

EDUCATION CANINE
Education canine
Cours d’Orne
José GOUGEON
Tél. : 06 76 60 96 46

PENSION CANINE
Cours d’Orne
Mme COCU
Tél. : 02 31 26 94 41
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des manifestations des associations AGENDA 2023

ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg

ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

JANVIER FÉVRIER MARS

Janvier 
Jeudi 5 janvier : vœux du maire à 18h00 à la salle 
multi-activités. 
Mercredi 11 janvier : assemblée générale du club de 
l’amitié.

Février
Samedi 25 février : repas dansant du comité des 
fêtes à la salle multi-activités.

Mars 
Samedi 11 mars : matinée opération « mutualisons 
un broyeur ».
Samedi 11 mars : dictée organisée par les bénévoles 
de la médiathèque à la salle multi-activités.
Dimanche 12 mars : repas des aînés à partir de 12h00 
à la salle multi-activités.
Samedi 18 mars : matinée de nettoyage des chemins, 
rendez-vous à 9h00 en mairie.
En mars : organisation du carnaval sur la commune de 
Vieux par l’association des parents d’élèves.

L

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

M

J

V

M

J

V

S

S

D

D

L

M

J

V

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

J

V

S

D

L

M

D

L

M

M

M

L

M

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

J

V

S

D

D

L

M

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

06

07

05

08

10

11

12

09

01

03

04

02

13

Ella

Présentation

Blaise

Véronique

Agathe

Gaston

Eugénie

Jacqueline

Apolline

Arnaud

N.-D. Lourdes

Félix

Béatrice

Valentin

Claude

Julienne

Alexis

Bernadette

Gabin

Aimée

Damien

Isabelle

Lazare

Modeste

Roméo

Nestor

Honorine

Romain

Aubin

Charles le B.

Guénolé

Casimir

Olive

Colette

Félicité

Jean de Dieu

Françoise

Vivien

Rosine

Justine

Rodrigue

Mathilde

Louise

Bénédicte

Patrice

Cyrille

Joseph

Herbert

Clémence

Léa

Victorien

Cath. de Suède

Annonciation

Larissa

Habib

Gontran

Gwladys

Amédée

Benjamin

Jour de l'An

Basile

Geneviève

Odilon

Edouard

Mélaine

Raymond

Epiphanie

Alix

Guillaume

Pauline

Tatiana

Yvette

Nina

Rémi

Marcel

Roseline

Prisca

Marius

Sébastien

Agnès

Vincent

Barnard

Fr. de Sales

Conv. S. Paul

Paule

Angèle

Th. d'Aquin

Gildas

Martine

Marcelle

Mutual. 

Broyeur
Repas des 

aînés

Vœux 

du maire

Ass. Gén.

club amitié
Dictée

Entretien 

chemins

Repas 

dansant 

2023
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des trois villages et animations de la mairie 

AVRIL MAI JUIN

Avril
Samedi 1er avril : matinée d’entretien du parc du 
manoir du Vivier, rendez-vous à 9h00 en mairie.
Samedi 1er avril : tournoi de belote organisé par le 
comité des fêtes.

Mai
Lundi 8 mai : cérémonies de la Victoire de 1945 aux 
monuments aux morts de Feuguerolles et Bully.
Samedi 13 mai : plantations d’été dans les jardinières de 
la commune.
Samedi 13 mai : 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.

Lundi 22 et mardi 23 mai : plantations dans les parterres 
de la commune.

Juin
Vendredi 2 juin : fête des voisins.
Samedi 3 juin : Rochambelle 2023.
Du 6 au 12 juin : Festiv’Arts (le 6 à Feuguerolles / le 8 à 
Maltot / les 9, 10 et 11 à Vieux).
Samedi 24 juin : fête de la musique sous le préau de la 
médiathèque.
Dimanche 25 juin : vide-greniers organisé par le comité 
des fêtes.
Dimanche 25 juin : exposition de l’atelier peinture-
dessin de l’association Trimaran à la salle multi-activités.
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Hugues

Sandrine

Richard
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20232023

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Juillet/Août 
Samedi 1er juillet : kermesse de l’école organisée par 
l’association des parents d’élèves avec le soutien de 
l’école des trois villages. 

Septembre 
En septembre : forum des associations à Vieux.
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : fête patronale.

Octobre 
Dimanche 8 octobre : repas dansant du club de l’amitié.

Novembre 
Vendredi 11 novembre : cérémonies de l’Armistice 
de 1918 aux monuments aux morts de Feuguerolles 
et Bully.
Dimanche 19 novembre : loto organisé par le comité 
des fêtes à la salle multi-activités.

Décembre 
Samedi 9 décembre : Noël de l’association des 
parents d’élèves.
Dimanche 31 décembre : repas dansant du réveillon 
organisé par le comité des fêtes à la salle multi-activités.

M

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

J

J

V
S

D
L

D
L

M
M

M V

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

J

J

V
S

S

D
L
M
M

D
L
M
M

D

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

J
V
S

S

D
L
M
M

J
V

D
L

L

M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Thierry
Martinien
Thomas
Florent
Antoine
Mariette
Raoul
Thibault
Amandine
Ulrich
Benoît
Olivier
Henri, Joël
Fête Nationale
Donald
ND Mt Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
Victor
Marie-Mad.
Brigitte
Christine
Jacques
Anne, Joach.
Nathalie
Samson
Marthe
Juliette
Ignace de L.

Alphonse
Julien-Eym.
Lydie
Jean-Marie, Vianney
Abel
Transfiguration
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
Claire
Clarisse
Hippolyte
Evrard
Assomption
Armel
Hyacinthe
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
Christophe
Fabrice
Rose de L.
Barthélemy
Louis
Natacha
Monique
Augustin
Sabine
Fiacre
Aristide

Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Croix
Roland
Edith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
Constant
Thècle
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel
Jérôme

30

32

33

34

31

35

37

38

36

39

28

29

27

Fête 

patronale

Kermesse

2023



39

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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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 3 Villages :
Feuguerolles-Bully - Maltot - Vieux 

Relais Assistantes Maternelles
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 
17, rue de la Croisée des Chemins
Masseur-Kinésithérapie 
Christophe BERTHIER
Tél. : 02 31 80 64 59

19, rue de la Croisée des Chemins
Psychologue clinicienne
psychothérapeute 
Christelle LEMIRE 
Tél. : 06 20 18 14 41

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

Centre communal d’actions 

sociales (CCAS)

INFOS pratiques

Permanence des élus

Franck ROBILLARD
Mardi 9h00 à 15h30 
Vendredi 17h30 à 19h00

Thierry GOUIX 
Lundi 9h30 à 11h30

Julia QUELLIEN 
Sur rendez-vous le mercredi matin

Olivier DAVY 
Mardi 18h00 à 19h00

Médiathèque
Place de l’église-Tél : 02 31 26 01 68
Lundi : 16h00 à 18h00 / 16h30 à 18h30 du 
1er mars au 30 septembre
Mardi : 15h30 à 19h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Jeudi : 15h00 à 18h00
Vendredi : 17h00 à 18h00

En cas d’urgence en dehors des heures 
d’ouverture : 06 30 72 47 94

Enfance et jeunesse 
Ecole « les 3 villages » 
Tél. : 02 31 08 09 25
www.ecoleles3villages.etab.ac-caen.fr

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

Restaurant scolaire 
Patricia GUILBAUD, responsable  
Tél. : 02 31 26 97 67 

Garderie Périscolaire
Centre de loisirs, club pré-ados/ados
Association Trimaran
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

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

Psychomotricienne
Marjorie JOUENNE  
Tél. : 06 50 09 54 17

Ergothérapeute
Pascaline SAILLET  
Tél. : 06 14 97 51 22
Ophélie VILLETTE
Tél. : 06 13 97 33 58

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

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

G.R.D.F. (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 deux suivant calendrier) 

Déchetterie et encombrants

Baron-sur-Odon
Hiver du 15 octobre au 14 mars :
Lundi, mercredi, vendredi : 10h00 – 12h00 / 
14h00 – 17h00
Jeudi : 14h00 – 17h00
Samedi : 9h30 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Été du 15 mars au 14 octobre :
Lundi, mercredi, vendredi : 9h00 – 12h00 / 
14h00 – 18h00
Jeudi : 14h00 – 18h00
Samedi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 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 

May-sur-Orne : 02 31 80 31 15
Evrecy : 02 31 71 96 93
Maisons France Services : 02 31 71 93 96

Communauté de Communes de  

la Vallée de l’Orne et de l’Odon 

Hubert PICARD, président  
Tél. : 02 31 73 11 98  

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


