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Édito du Maire Délégué
Chers burcéennes, chers burcéens,
Une nouvelle année commence. Celle qui vient de
s’achever restera gravée dans toutes les mémoires.
C’est dans un contexte très particulier, sur fond de crise
sanitaire, que la liste « Valdallière, 14 villages, un avenir commun » a été élue, d’une courte tête et
à la surprise générale.
J’ai donc pris les fonctions de maire délégué le 26 mai 2020. En quelques mois, j’ai mesuré
l’ampleur de la tâche qui m’incombait, mais je dois dire qu’elle ne me déplait pas.
J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous pour régler différents sujets,
certains agréables, d’autres moins.
Du côté administratif, je peux compter sur les compétences de notre secrétaire de mairie,
Muriel Baudry Lemaitre, que je remercie.
Du côté technique, pour l’entretien des espaces verts notamment, l’organisation a changé.
C’est maintenant le pôle de Bernières le Patry, chapeauté par Cédric Bienassis qui intervient sur la
commune.
Je sais pouvoir compter également sur les conseillers municipaux, Olivier Delahaye et
Hervé Chanu.
Je suis présent à la mairie chaque jour d’ouverture, sauf rares exceptions quand le travail
l’oblige. Vous pouvez également me joindre par téléphone en cas d’urgence ou de problème
particulier.
La circulation du virus a malheureusement paralysé la vie de la commune. Le Comité des
Fêtes n’a pu organiser les manifestations prévues et nous regrettons de ne pas avoir pu rassembler
les aînés pour le traditionnel repas.
Encore quelques mois de patience et l’animation de notre commune pourra reprendre.
Vous trouverez dans les quelques pages concernant la commune déléguée qu’une opération
de « reprise de concessions » a débuté dans le cimetière de Burcy. Les familles concernées par ces
concessions sont bien entendu les bienvenues en mairie pour avoir de plus amples renseignements.
Comme il ne nous sera pas possible d’organiser la cérémonie des vœux, je vous adresse par
le biais de ce bulletin mes vœux sincères de bonne année, et surtout de bonne santé, en souhaitant
que chacun puisse, le plus tôt possible, réunir sa famille dans un climat enfin apaisé.
Votre maire délégué,
Nicolas DOUCHIN

La mairie annexe de Burcy
4 rue de l’Allière
BURCY
14410 VALDALLIERE

: 02.31.68.04.71

 mairie.burcy@wanadoo.fr

Permanences : mardi 10h30 – 12h00 et jeudi 16h00-18h00
Maire délégué : Nicolas DOUCHIN
Conseillers communaux :
- Olivier DELAHAYE
- Hervé CHANU
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06 67 93 25 36
06 77 48 20 31

06 88 99 92 96

Naissances :




L’état civil de l’année




Gwendall DEFREVAL L’HOPITAL BURDIN le 29 avril 2020
Fernand K’DUAL
le 8 mai 2020
Swany BERTRAND
le 22 juin 2020
Lina DUPONT
le 23 juin 2020
Klémence ENGUEHARD
le 3 novembre 2020

Décès :




Odile DAIGREMONT veuve MAUPAS
Marcel LEGRAIN
John SEYMOU WILLIAMS

le 18 février 2020
le 8 mai 2020
le 7 août 2020

Informations

Nous avons régulièrement des demandes en mairie
pour l’élagage des haies.
Aussi, Monsieur le Maire délégué rappelle que les
riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou
haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ou des véhicules et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens
Enedis, Orange et l’éclairage public.

PROCÉDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS
A L'ÉTAT D'ABANDON

Certaines concessions présentes dans le
cimetière de Burcy sont très dégradées (cuve funéraire qui
s’affaisse, pierre tombale fendue, fissurée, croix menaçant
de tomber…) ou ne sont plus entretenues depuis de très
nombreuses années.
Le Maire étant chargé d’assurer la sécurité dans les
cimetières et de veiller à l’absence de monuments
funéraires menaçant ruine ; il est de son devoir de mettre
en demeure les familles chargées de l’entretien de ces
concessions. A défaut, les concessions seront relevées et
pourront être revendues.

La procédure se fait sur 3 ans avec une constatation de l’état d’abandon tous les ans à la
même époque. Si, au cours d’une des visites, un entretien quelconque est constaté, cela
interrompt le délai et met fin à la procédure de reprise. La liste des concessions faisant l'objet de
cette procédure est consultable sur le panneau d'affichage en mairie et à l'entrée du cimetière.
La commune invite donc les héritiers des concessionnaires, les personnes chargées
de l’entretien, à venir nous les communiquer en mairie.
Bulletin communal de Burcy 2O21
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Des écoles de Bernières-le-Patry, Burcy, Presles, Viessoix

L'APE Des Courtes Pattes est heureuse d'accueillir de nouveaux parents
pour mener à bien les diverses manifestations à venir.
Merci aux professeurs des écoles qui ont organisé pour le plus grand
plaisir des élèves, des sorties pédagogiques avec des nuitées.
Programme de l'année
Vente de gourdes
Vente de chocolats de Noël
Vente de sapin de Noël
Randonnée pédestre en Mai sur Viessoix
(normalement)

Marché de Noël à Presles

Le Bureau

3 Co-Présidentes
Laëtitia Duchemin
Laëtitia Letellier
Mathilde Jousse
1 Trésorière
Angélique Picot

Voyage à Paris Février 2020

Investissement 2019/2020
Pour Noël un livre offert à chaque enfant
Participation aux cadeaux de Noël pour les maternelles de Bernières et de Presles
Contribution aux sorties scolaires de fin d'année

Les membres de l'APE Des Courtes Pattes vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2021…
Bulletin communal de Burcy 2O21
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1- La covid-19 , l'école à la maison.
De la mi-mars à la mi-mai 2020, notre école, comme toutes les écoles du pays a été fermée dans le cadre
du confinement décrété par le Président de la République pour enrayer la diffusion de la covid-19 qui
menaçait de saturer nos hôpitaux. L'enseignement s'est organisé à distance. Les enseignants envoyaient
les cours et le travail par internet. Les parents ont dû se transformer en maître ou maîtresse d'école. Pas
simple semble-t-il !
Le 14 mai, les premiers enfants ont été accueillis à l'école, par groupe de 15 maximum en élémentaire,
10 en maternelle, dans le cadre d'un protocole sanitaire strict et sur la base du volontariat des familles. Il
s'agissait des GS, CP et CM2. Une majorité de parents décidèrent de renvoyer leur enfant à l'école.
L'accueil s'est élargi à toutes les classes le 25 mai. (Hormis les petits de l'école maternelle sur la
commune de Valdallière). La plupart des classes fonctionnaient en demi groupe en présentiel.
L'épidémie se calmant, l'école est redevenue obligatoire le 22 juin et nous retrouvions tous nos élèves
avec des précautions sanitaires allégées.
Cette période aura montré à quel point l'école est importante, précieuse et structurante dans la vie des
familles et que la richesse éducative de la vie de la classe, les relations humaines sont irremplaçables.
La rentrée de septembre s'annonçait plus sereine bien qu'encore marquée de mesures d'hygiène (lavage
des mains, brassage des groupes à éviter, masques pour les enseignants). C'était sans compter sur le
virus qui s'est à nouveau répandu dans le pays.
A compter du 2 novembre 2020, le port du masque était rendu obligatoire dès le CP...
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2- L'école en chiffres
214 élèves sont inscrits à l'école au 05/11/2020. Je note une très grande mobilité des familles sur
notre territoire cette année. Avec une moyenne de quasiment 24 élèves par classe, chaque enseignant
a fort à faire pour assurer sa mission qui consiste non seulement à permettre à tous d'accéder aux
savoirs fondamentaux mais aussi à accueillir les enfants en situation de handicap ; à proposer des
activités différenciées, à développer le sens du vivre ensemble et ses compétences motrices etc...
Nos classes maternelles comptent respectivement 24, 25 et 26 enfants, ce qui correspond à 75 enfants
scolarisés en cycle 1 (PS/MS/GS) soit 6 de plus qu'à la rentrée dernière.
Réjouissant pour l'avenir, compliqué à gérer au présent.
En CP/CE1/CE2 : 84 élèves sont présents et 55 en CM1/CM2.
Nous comptons 31 PS ; 22 MS ; 22 GS ; 27 CP ; 26 CE1 ; 31 CE2 ; 26 CM1 et 29 CM2.
La répartition par classe est la suivante :
Madame DURAISIN 26 élèves de PS/MS (23+3)
Madame LAVILLE 24 élèves de PS/MS/GS/ (8+7+9)
Madame JEHAN 25 élèves de MS/GS (12+13)
Madame LANNIER 23 élèves de CP
Madame FOUASNON 21 élèves de CP/CE1 (4+17)
Madame SEMRERY et Madame GUILLOIT 24 élèves de CE1/CE2 (9+15)
Madame OLIVIER 23 élèves de CE2/CM1 (16+7)
Madame CHARDIN 24 élèves de CM1/CM2 (19+5)
Monsieur HURAULT et Madame GUILLOIT 24 élèves de CM2.
Il y a 102 filles et 112 garçons.
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3- Les projets réalisés en 2020
En raison de la covid 19, de nombreuses actions éducatives ont dû être reportées (classe de mer).
Que la « classe Paris » pour les CM1, CM2 de l'école ait eu lieu dans des conditions météorologiques
idéales ces 6 et 7 février dernier, relève d'un joli coup de chance.
Le séjour s'est idéalement déroulé, répondant parfaitement à notre objectif d'ouverture culturelle et
notre préoccupation de permettre aux enfants de notre commune de fréquenter des lieux de culture
majeurs, qui les marqueront.
Paris vu du bateau mouche et ses vues incomparables sur la Tour Eiffel ou la Cathédrale Notre Dame, les
œuvres du centre Georges Pompidou ou du musée Jacques Chirac du Quai de Branly, les collections du
Muséum d'Histoire Naturelle, le pique-nique place de l'Hôtel de Ville ou dans le jardin des plantes, la
pièce de théâtre « Le médecin malgré lui » ainsi que la traversée commentée en bus (Alain Robert) de la
ville ont comblé petits et grands.
Merci aux parents accompagnateurs (Mmes BOUDONNET, DUCHEMIN, LETELLIER) qui ont rempli
parfaitement leur mission notamment à l'Hôtel lorsqu'il a fallu coucher ce petit monde.

8

Bulletin communal de Burcy 2O21

Un photographe animalier à Burcy

Lilian SINEUX, photographe animalier normand, s’est laissé gagner par le charme de
Burcy et par les occupants de son clocher.
En effet, Lilian aime aller au-devant des rapaces nocturnes, des renards et de tous les
animaux sauvages. Alors, quelle belle occasion que de croiser une famille de chouettes
effraies et une colonie de chauves-souris, les uns servant de casse-croûte aux autres …
Heureusement, les chouettes se nourrissent également de petits rongeurs, rendant ainsi service
aux jardiniers et aux agriculteurs …
Cet été, notre photographe s’est donc installé plusieurs nuits dans le cimetière de
Burcy, armé de ses appareils photos, de ses flashs et autres trépieds. Quelques habitants ont
pu l’apercevoir et le rencontrer, ainsi que l’équipe de France 3 Normandie qui a profité de
l’occasion pour venir faire un reportage in-situ.
Vous pourrez retrouver ce film en recopiant le lien suivant dans votre moteur de
recherche Internet : https://www.youtube.com/watch?v=6Ker62vDlAc et les photos prises cet
été sur le site : https://www.liliansineux.com
Lilian compte bien revenir la saison
prochaine pour, peut-être, surprendre une
nouvelle famille de chouettes, et observer
l’évolution de la colonie des Grands
Murins !!
A bientôt Lilian …
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Les Aventures des Grands Murins
Comme chaque année, la colonie de Grand Murin
présente dans les combles de l'église de Burcy a fait l'objet de
suivis scientifiques. Une attention particulière a été portée cette
année sur le retour probable de la Chouette effraie dans le
clocher afin d'éviter toute prédation sur les chauves-souris au
sein de l'édifice.
Une surveillance a ainsi été mise en place au printemps
et un dispositif temporaire a été installé dans l'église dès que le retour de la chouette a été
constaté. L'aménagement est composé d'une simple plaque OSB permettant de séparer la
partie clocher (utilisée par la chouette) de la partie comble (utilisée par les chauves-souris).
Un maximum de 170 femelles adultes de Grand Murin a été observé le 27 avril 2020. Bien
qu'aucune prédation n’ait été constatée à l'intérieur de l'église, plusieurs prédations lors de
l'envol des chauves-souris ont été relatées lors d'observations régulières. Ces observations ont
principalement eu lieu à partir de mi-juillet, lors de l'envol des jeunes chauves-souris nées un
peu plus tôt dans l'année. A noter que la chouette a niché dans le clocher de l'église et a élevé
3 petits avec succès.
Le nettoyage prochain des combles permettra de récupérer les pelotes de réjection afin
de les analyser pour estimer le nombre de chauves-souris consommées par ces rapaces.
Il semble aujourd'hui difficile d'avoir une cohabitation paisible entre ces deux espèces, la
chouette restant un prédateur naturel des chauves-souris. Des réflexions vont être menées dans
le courant de l'hiver pour trouver des alternatives permettant de protéger la colonie de
chauves-souris sans impacter négativement la Chouette effraie, espèce également protégée par
la loi.
Le Groupe Mammalogique Normand,
Actualités sur www.gmn.asso.fr
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