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L’année 2018 se termine. Elle a été marquée par quelques travaux dans notre bourg. 
D’abord, la rénovation du mur du cimetière qui était prévue en 2017, puis, l’isolation extérieure 
de la mairie et du logement à l’étage (bâtiment de la reconstruction après-guerre). 
 
Les travaux les plus importants ont été l’ouverture de 4 classes (80 élèves) dans nos locaux pour 
permettre la réalisation du chantier de construction du nouveau groupe scolaire de Viessoix.  
Grâce à la mobilisation du personnel de Valdallière, nous avons réalisé des aménagements et des 
rénovations afin d’accueillir les enfants et les enseignants dans de bonnes conditions de sécurité 
et de travail. 
 
2018 a été l’annnée de la commémoration de l’armistice de 
1918 que nous avons célébré à Burcy avec un concert du 
groupe « Coin d’Parapluie » le 14 octobre 2018. 
 
 
Le 11 novembre, un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux Morts avec les anciens 
combattants et le conseil communal. 
 
Je profite de cette page pour remercier les associations qui dynamisent notre commune et plus 
particulièrement le Comité des Fêtes pour la décoration du bourg. 
Alors que beaucoup de nos concitoyens ont actuellement un sentiment d'injustice social et que 
nous vivons dans un monde où certains chefs d’état semblent peu préoccupés par la paix sur la 
planète, je tiens à vous souhaiter une année 2019 de santé, de bonheur et de paix.  
 
Que vos rêves puissent se réaliser....   
 

Hervé CHANU,  
Maire délégué de Burcy 
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La mise en page du bulletin de Burcy a été réalisée par Julie Marchand.

Le mot du Maire délégué
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Pour toutes démarches administratives, nous 
mettons à votre disposition : 

 
Le photocopieur : 
Photocopies format A4 ou A3 
Agrandissement ou réduction de votre document 

Le massicot : Pour couper des feuilles

 

 
Infos pratiques 

 
Conseil Communal et Personnel 

 
Maire Délégué : Hervé CHANU  02 31 68 47 61 
   06 77 48 20 31 
Adjointe Déléguée : Hélène DESTIGNY  02 31 67 33 49 
 

Responsable des locations de salles  06 80 47 88 73 
 

Conseillers communaux : 
-  Olivier AUVRAY                       -  Laurence BARBÉ 

-  Sylvie ROYER                          -  Noël FRANÇOIS 

-  Benoît JEANNE                       -  Sylvie LEPAREUR 

                         - Patrick PATUREAU 

Personnel communal : 
Agent d’entretien des locaux : Josette DUVAL 

Agent d’entretien des espaces verts : Pascal FÉVRIER 

Secrétaire de Mairie : Muriel POIGNANT 

 

La Mairie est à votre disposition 
 

 02 31 68 04 71 
 mairie.burcy@wanadoo.fr 

 
Ouvertures de la mairie : 

 
Le lundi : 16h à 18h 

 
Le jeudi : 10h30 à 12h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos pratiques  2-3        L’école provisoire de Burcy 5 
État-Civil 3 Le Comité des Fêtes 6 
La vie paroissiale 3 Le Club des Anciens 7 
Site Natura 2000 4        Le Biopôle du Bocage 7-8 

Adjointe Déléguée et Responsable des locations de salles :

Hélène DESTIGNY  02 31 67 33 49 – 06 80 47 88 73
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Décès :

 

 

Location de la salle polyvalente 
 

Location 
Salle Polyvalente 

Vin d'honneur / Réunion                  
(1/2 journée) 

Soirée avec 
repas 

Soirée sans 
repas 

Semaine        50 €      

Week-end 
Habitant Valdallière     100 €   130 €    120 €  
Habitant hors Valdallière 130 €   200 €  

 
3,50 € / unité de gaz                    0,80 € / couvert 

 
Lave-vaisselle, (si pas location vaisselle) : 50 € 

 

État civil 
 
 
 
 

Naissances : 
 Justine DELASSALLE          21 janvier à Caen 
 Raymond K’DUAL                 6 février à Saint-Lô 
 Ryan HEBERT                20 juin à Flers 
 Nathan BESLON    30 avril à Saint-Lô 
 Margot CAHOUR    19 septembre à Caen

Mariage : 
Patricia COUTY & Christophe CORNILLE   1er décembre 

 

 
 Marie-Thérèse LEPAINTEUR     16 septembre 2018 à Vire 

 

La vie paroissiale : 
 
Les offices et informations religieuses sont affichés à l’entrée de l’église. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le Père Raphaël TOE : 
 37 rue Joseph Requeut  
VASSY   
14410 VALDALLIÈRE 
 02.31.68.51.22 
 paroissesaintpierremaubant@orange.fr 
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♥ Amaury MADELAINE 23 décembre à Flers
♥ Cyprien MADELAINE 23 décembre à Flers
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Site Natura 2000 
LES COMBLES DE L'EGLISE DE BURCY   

 

 

HISTORIQUE : 

La présence d'une colonie de Grand Murin, 
chauves-souris classée sur la liste rouge des 
espèces menacées en France est découverte 
en 1998, dans les combles de l'église. Les 
femelles se regroupent, du printemps jusqu'à 
la fin de l'été pour la mise bas et l'allaitement 
des petits avant de repartir dans leur habitat. 

 

 

Année 2003 : la commune de Burcy signe une convention avec le Groupe Mammalogique 
Normand afin de préserver la colonie. 

Année 2008 : Intégration du site dans le réseau Natura 2000. 

Grâce aux financements alloués par l'État et l’Europe, ce site a bénéficié d’aménagements 
(pose d’un plancher et de bâches de protection) permettant le nettoyage annuel des combles. 

 

Pour suivre la colonie de reproduction, un 
opérateur effectue deux visites pendant la 
période estivale afin d'évaluer le nombre 
d'adultes et de jeunes. 

Cette année, 212 femelles gestantes ont été 
recensées lors du passage du 7 juin. Au 
second passage il restait 205 individus 
(adultes et jeunes), car une partie de la 
colonie était déjà partie. 

Les combles de l'église sont nettoyés chaque année par le Groupe Mammalogique Normand et 
par le Conservatoire d'Espaces Naturels Normandie Ouest. Le guano est laissé à la commune 
pour l'enrichissement des espaces verts. 

 

Ce site est interdit à la visite afin de ne pas déranger la colonie. 
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L’école provisoire de Burcy !! 
 
Le groupe scolaire de Viessoix, construction de 1 700 m² de bâtiments (école pré-élémentaire de 4 
classes ; école élémentaire de 7 classes ; garderie ; BCD (Bibliothèque, Centre Documentaire) ; 
restaurant scolaire) ouvrira ses portes courant 2020. En attendant, les enfants sont répartis à Burcy, 
Presles, Bernières le Patry, Viessoix. 
 
Pour Burcy, il a fallu rénover les anciennes classes, aménager la cour et apporter un préfabriqué pour 
que les enfants puissent faire leur rentrée en septembre dans une école … provisoire, mais digne de ce 
nom dans les 4 classes !!  
 
École Élémentaire de Burcy 
Rue de l'Allière 
Burcy 
14410 Valdallière 
 

L’installation et les travaux 

 
Arrivée du mobil home.                       

 La classe des petits dans l’ancienne 
salle de conseil  

 
  La rentrée à Burcy 
              
Installation d'une classe dans l'ancienne mairie de Burcy. 

Petit matin dans le brouillard pour une rentrée riche  

 
 
 



7

Le Comité des Fêtes 
 

Le Bureau est composé de : 
 

 Présidente : Sylvie DELAUNAY 
 Trésorière : Laurie GASTEL 
 Secrétaire : Véronique PREMAT 
 Membres : Olivier DELAHAYE, Robert 

GEFFROY, Philippe LEPETIT, Sébastien 
MICHEL. 

Pour se renseigner :  02 31 67 28 08  06 66 00 60 48    sylvie.delaunay14@orange.fr 

Bilan des manifestations 2018 : 
 
o La Chasse aux œufs le 2 avril 

La chasse aux œufs ne sera pas 
renouvelée du fait du manque de 

participants. 
 
o Loto du 15 avril et du 9 mai, avec 
un affichage « Complet » pour les deux 
manifestations. 
o Méchoui et bénédiction des 

voitures du 29 juillet, avec une belle participation 
malgré la pluie … 

o Vide grenier du 23 septembre, perturbé par le mauvais 
temps. 
o Soirée entrecôte le 24 novembre, 
avec une salle comble 

 
 
 
 

Pour 2019 : 
 
 Une assemblée générale sera faite en début d’année 
 Loto le dimanche 24 mars  
 Une journée pétanque au printemps, date à définir 
 Loto le mercredi 29 mai 
 Méchoui le dimanche 28 juillet 
 Vide grenier le dimanche 22 septembre 
 Soirée entrecôte le samedi 23 novembre 

Venez Nombreux !!! 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident à chaque 
manifestation. Sans eux, il n’y aurait pas de fêtes !
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Le lieu est déjà utilisable et comprend une partie mécanique auto, une partie métallerie et une 
partie modulable selon les besoins. L’adhésion est à prix libre pour les particuliers et de 50 €  
pour les associations. 

Contact : Tél : 09 62 28 94 05                                  
 mail : info@cier14.org 

Le Club des Anciens 
 
Le Club des Anciens comptait 40 adhérents au 1er janvier 2018. 
Au cours de l’année, deux amis nous ont quittés : Marie-Thérèse LEPAINTEUR en septembre et 
René PIEL en octobre.  
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille. 
 
Courant 2018, nous avons organisé les manifestations suivantes : 
 

 En janvier, la galette des Rois 
 En juin, une réunion pour différents produits de bien-être 
 En septembre, un repas au restaurant 
 En octobre, une réunion pour le confort 
 Et pour clôturer l’année, nous nous sommes retrouvés au restaurant, début 
décembre, pour fêter Noël. 

 
 
 
 
Nos réunions ont lieu tous les premiers mardis de chaque 
mois à 14 h 30 à la salle polyvalente de Burcy. 
 
Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux participants dès l’âge de 60 ans contre une 
cotisation de 16 €. Contact : 02 31 68 50 40 ou 06 82 56 36 33. 
 
 

A bientôt, 
Mireille POUPION, Présidente 

 

Le Biopôle du Bocage 

Une pépinière d’entreprises comme vous n’en avez jamais 
vu, regroupant  artisans, acteur et musicien et quelques 
commerces, le tout axé sur l’agriculture biologique, 
l’écologie, la protection de l’environnement, le recyclage … 

et même la musique et le théâtre !!! 
 
L’atelier participatif 
 
Depuis septembre 2017, l’association le CIER (Centre d’Initiation aux Énergies Renouvelables), 
installé à Souleuvre en Bocage, ainsi qu’un collectif de bénévoles mettent progressivement en 
place un atelier collectif et une mutuelle d’outils au Biopôle sur une surface de 250 m² 
disponible. 
L’idée est de permettre aux particuliers, aux artisans, aux personnes réhabilitant eux-mêmes 
leurs logement, d’accéder à un domaine de travail pratique, à de l’outillage, mais aussi de créer 
un espace d’échange de savoirs et de transmission de compétences. 
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