
 

DÉCÈS DE ÉMILE 

FEUILLY, MAIRE DE 

BAUBIGNY : DAVID 

MARGUERITTE REND 

HOMMAGE  

À UN MAIRE IMPLIQUÉ  

AU SERVICE DE SA 

COMMUNE 

Ce mercredi 8 juin, suite à l’annonce 
du décès de Émile FEUILLY, Maire 
de Baubigny, commune de la Côte 
des Isles et élu communautaire,  le 
Président, David MARGUERITTE 
souhaite lui rendre hommage.  

« J’ai appris avec une très grande 
tristesse le décès d'Émile FEUILLY, 
maire de Baubigny et conseiller 
communautaire du Cotentin. 

Mes pensées vont d’abord à sa famille, 
son épouse et ses enfants. Je veux 
leur assurer que le conseil 
communautaire et moi-même sommes 
à leurs côtés dans ces moments de 
douleur. 
Je souhaite également apporter mon 
soutien aux habitants de Baubigny qui 
ont élu Émile sans discontinuer au 
Conseil municipal pendant près de 40 
ans, dont 27 en qualité de maire. Une 
commune qu’il aimait passionnément 

et pour qui il a tout donné, se mobilisant 
7 jours sur 7 et 365 jours par an.  

Je veux enfin rendre hommage à 
l’homme. Émile était une personne 
d'une grande exigence, autant envers 
les autres qu’avec lui-même. C’était 
aussi un fervent défenseur de la chose 
publique et très à l’écoute de son 
prochain. Son soutien exigeant ne m’a 
jamais fait défaut.  

Émile va beaucoup me manquer. Il va 
beaucoup manquer au Conseil 
communautaire du Cotentin ». 

Édouard MABIRE, Président de la 
Commission de Territoire de la Côte 
des Isles témoigne : « Pour beaucoup 
d’élus de la Côte des Isles, Émile 
FEUILLY était un personnage. Il était 
surtout le Maire le plus expérimenté de 
la Côte des Isles. Dévoué à sa 
commune, il défendait avec cœur les 
intérêts de ses habitants. Nous n’étions 
pas d’accord sur tout mais nous 
savions nous respecter. Grand 
amoureux du sport, il avait un 
tempérament de battant. Cela lui a 
permis d’accomplir de belles choses. 
Je suis sûr que les habitants de 
Baubigny sauront s’en souvenir ». 
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