


Bernières, un village vivant !
N’entend-t-on pas régulièrement : « Nos villages se meurent… » ? Il est naturel de se lamenter

quand une commune perd un service, une activité. A la suite du déplacement programmé de
l’enseignement de maternelles vers le nouveau groupe scolaire de Viessoix, je ne pouvais manquer
d’avoir des regrets. L’école, les cris des enfants aux récrés, le va-et-vient des parents animaient notre
bourg. Aujourd’hui, c’est plus silencieux.

Nous ne referons pas le passé mais il est possible d’être acteur du présent et du futur. Que voulons-
nous pour la commune ? Grâce aux concours de personnes que je remercie, une école de karaté pour
jeunes à partir de 6 ans jusqu’au niveau adulte « ceinture noire » vient d’ouvrir. Elle s’ajoute au club
de gymnastique féminine aéroboxe déjà bien installé depuis plusieurs années.

Le commerce épicerie, les artisans nombreux vous proposent leur meilleur service. Le comité des
fêtes renouvelé, motivé et imaginatif a prévu un programme de festivités sympathiques. Le club des
anciens, les anciens combattants ou la société de chasse sont toujours très actifs. Enfin, la commune
déléguée, en restaurant les vitraux de l’église, vous propose de la découvrir au travers d’évènements
artistiques à venir. Le progrès arrive encore avec la fibre optique, probablement opérationnelle en
2022.

Alors disons-le, Bernières est toujours vivante ! Cet équilibre est toujours à soutenir, participons au
gré de nos affinités, « jouons le jeu » comme on dit ! C’est tous les jours qu’il faut « l’esprit de
village ».

L’importance prise, aujourd’hui, par les outils informatiques pour les démarches, les découvertes, le
divertissement… est telle, qu’il nous faut accompagner ceux qui ne se sentent pas à l’aise avec
l’ordinateur ou internet. C’est pourquoi, Valdallière, a embauché un conseiller numérique qui viendra
dispenser des cours gratuits auprès des gens dans les communes déléguées à partir de février. Il n’y a
aucun prérequis de connaissances, les cours seront personnalisés en fonction du niveau de chacun.
N’hésitez surtout pas à vous inscrire à la mairie.

Nous sommes ouverts à toute suggestion. Soyez assurés de notre dévouement. Nos moyens sont
très encadrés, cependant, tout projet intéressant peut aussi bénéficier du soutien de notre commune
Valdallière. Tant au niveau associatif, qu’au niveau structurel, elle peut porter des projets que, seuls, il
n’aurait pas été possible de réaliser.

Je remercie Cédric Bienassis pour ses années à la tête du pôle du service technique de Bernières et
qui est parti au cours de l’année. Bienvenue à Ludovic Brunet arrivé en septembre pour le remplacer
et à Valentin Amédée qui a intégré l’équipe.

Entouré de mon équipe communale, je vous présente tous mes bons vœux de santé et bonheur 
pour cette nouvelle année 2022. 

François HAMEL
Maire délégué

Entré au service de la commune en mars 1977, Monsieur André
GOSSELIN a, tout d’abord, été conseiller municipal et depuis 1995,
Maire de BERNIERES LE PATRY, pendant 13 ans. Il a passé une
trentaine d’années au service de sa commune à laquelle il était très
attaché.

Monsieur GOSSELIN était un homme de terrain. Il a contribué à de
nombreuses réalisations qui ont donné à la commune des atouts
indiscutables. Parmi ces principales réalisations :

- L’assainissement collectif du bourg
- L’assainissement des eaux pluviales
- L’effacement des réseaux
- La création du lotissement de la Pilière
- L’aménagement de la traverse de bourg
- Et l’investissement le plus lourd, la réfection du clocher de

l’église et le destin a voulu que ce soit sous ce clocher qu’il
ait eu son accident fatal le 18 mars 2021.

Il était un fervent défenseur de l’école en milieu rural. Il privilégiait le bien-être des enfants
et des enseignants pour un enseignement dans de bonnes conditions.

Il a su maintenir l’entreprise de négoce agricole sur la commune, qui devait partir ayant ses
locaux trop exigus. Cette entreprise est toujours présente sur la commune pour les besoins
de nos agriculteurs.

Il avait également un côté social. Il était à l’écoute des autres.

Il était aussi présent aux côtés des associations et principalement la société de chasse dont il
a été le président de nombreuses années.

Monsieur GOSSELIN a donné le meilleur de lui-même. Ses rapports avec les habitants de
BERNIERES ont été empreints de la plus grande cordialité.

La commune toute entière est pleine de reconnaissance envers un homme qui s’est
tellement consacré à la faire briller aux yeux de tous, ses habitants, ceux qui le sont devenus
et au-delà de notre territoire. Il restera dans nos mémoires comme un grand homme.

MERCI
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Mairie déléguée Bernières le Patry :  téléphone 02.31.68.50.72
courriel mairie.berniereslepatry@valdalliere.fr

Maire délégué (HAMEL François) : tél.   
06.34.96.55.62/02.31.09.22.50

adjoint délégué (BACON Michel): tél. 06.31.17.69.01

La Mairie est ouverte au public : mardi matin de 10 heures à 12 heures
Vendredi après-midi de 15 heures à 18 heures

TTEELLEEPPHHOONNEESS  UUTTIILLEESS

Salle des fêtes Bernières 02.31.68.50.94

École Viessoix 02.58.13.00.22

Commune de Valdallière 02.31.66.23.90

CCAS Valdallière 02.31.66.56.03

Infirmière 02.14.12.60.57

Ramassage poubelles SIRTOM 02.33.62.21.00

Fourrière de Vire 02.31.66.27.94

Trésorerie Condé en Normandie 02.31.69.00.08

Taxi bus 0 810.214.214

Gendarmerie Vassy 02.31.66.36.20

Presbytère Vassy 02.31.68.51.22

Tribunal d’instance, 4 rue Raymond Berthout Vire 02.31.67.44.40

Centre socioculturel CAF                               02.31.68.04.12

Sous-Préfecture 02.14.47.60.92

Centre social (assistante sociale) 02.14.47.52.60

Collecte des sacs 

d’ordures 

ménagères chaque 

JEUDI matin

Collecte des sacs 

d’ordures 

ménagères chaque 

JEUDI matin

Le service de collecte des déchets
ménagers ne fonctionne pas les 1er
mai, 25 décembre et 1er janvier.
Toutes les collectes des semaines
correspondantes sont reportées au
lendemain.
En période estivale entre le 15 juin et
le 15 août, les collectes sont avancées
d’1 heure.

LOTISSEMENT COMMUNAL
« les jardins de Bernières »

Si vous êtes intéressé par l’achat 
d’une parcelle, adressez-vous à la 
mairie4



Antenne-relais
Téléphonie mobile

Vous avez remarqué la présence
d’une antenne-relais installée
depuis plusieurs mois. Elle sera
mise en service au plus tard le 28
décembre 2021 par l’opérateur
Orange. Enfin du réseau !

Argent de poche

Les jeunes qui ont entre 15 et
17 ans peuvent participer à la
vie de la commune en faisant de
petits travaux pendant les
vacances scolaires. Vous pouvez
vous renseigner à la mairie ou
sur le site de Valdallière

Fibre optique
Le déploiement du réseau fibre optique est en cours sur les voiries en
parallèle du réseau téléphonique existant. Dans cette première tranche,
seuls 80% des foyers seront raccordables, donc malheureusement une
partie des villages restent sans acheminement mais normalement des
demandes pourront être faites sans que nous ne connaissions les
modalités aujourd’hui.
Les câbles de fibre optique sont plus fragiles que ceux du téléphone et 
internet. Les haies mal entretenues sont donc à tailler pour réduire les 
risques d’endommagements des fils. Il incombe au propriétaire ou à son 
locataire d’en faire l’élagage. Merci à ceux qui y ont déjà pensé !

Trottoirs

Il est rappelé l’obligation aux riverains
de trottoirs qu’il leur incombe de
désherber les plantes poussant entre
le pied du mur de l’habitation et le
revêtement du trottoir.

Destruction par le feu

Il n’est plus autorisé de brûler des déchets verts (circulaire du 18
novembre 2011). En effet leur combustion incomplète génère des
fumées riches en particules fines d’hydrocarbures polluantes
incriminées dans le développement de maladies respiratoires et de
cancers. En milieu habité les odeurs de fumées sont gênantes. Ceux-
ci doivent être transporté dans une des déchetteries du SIRTOM. Le
bilan carbone du transport reste autour de dix fois inférieur au
brûlage. Les déchets verts seront ensuite compostés en plate-forme
dédiée.

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de
voisinages générés par les odeurs et la fumée.

Vitraux
Une grande partie des vitraux remarquables de l’église
nécessitaient des travaux de réparations urgentes suite à des
infiltrations d’eau de pluie. Les supports en fers fortement corrodés
seront remplacés par des pièces en inox. Des pièces de verres
cassées sont refaites à l’identique et tout le sertissage plomb est
remplacé. Les travaux vont s’étaler jusqu’en milieu d’année pour un
coût de 36 500 € subventionnés à 80%.

En parallèle, un orgue à tuyaux déjà arrivé sera monté sur une
tribune prochainement réalisée par l’atelier de menuiserie de la
commune. Le projet d’ouverture à tous de l’église par la musique et
la découverte de ses beaux vitraux la confortera pour son entretien
et sa notoriété. Ce seront de belles occasions de découvertes d’arts
et de patrimoine.
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Naissances (du 1er janvier au 15 novembre 2021)

JEHENNE Mylo Noah Thiméo né le 12 mars à Saint-Lô (50)
D’OLIVEIRA MACHADO Elsa Louise Eugénia née le 03 mai à Flers (61)
HERGAULT Sacha Nolan Landry                                        né le 31 mai à Caen (14)
CENIER Melvin Alexis Gabriel                                            né le 16 septembre à Flers (61)

Mariages

ROBERGE Gaël Pascal Thierry ET POULAIN Stéphanie Brigitte Vanessa                          le 24 avril
DELAUNAY Jérôme Jean Richard ET BARBOT Sophie Jennifer Audrey                             le 10 juillet
MARIE Jean-Claude Marcel Eugène ET HERVY Marine Evelyne Christiane                      le 10 juillet
CATHERINE Yannick Michel André Auguste ET LEFRANÇOIS Monique Marie-Louise    le 25 septembre

Transcriptions de décès

GOSSELIN André Léon Pierre veuf de POULAIN Marie-Thérèse                         le 22 mars à Vire
DESAER Daniel Bertrand Gustave époux de BEAUDOUIN Jocelyne                  le 19 mai à Saint-Herblain (44)
BIHAN René Joseph Marie époux de LEGRAS Véronique                                     le 06 octobre à Caen
CAILLOT Jean-Yves Louis Raymond époux de  COQUEREL  Françoise                le 12 octobre à Vire

Reconnaissance de l’enfant
avant sa naissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation s’établit
différemment à l’égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatique dès lors que son nom figure dans
l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une
démarche de sa part ; il doit reconnaître son enfant.

La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la
déclaration de naissance et ultérieurement. Il est possible de s’adresser
à n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant avant sa naissance.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à
l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état
civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de
reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil lui remet une copie de
l’acte que celui-ci présentera lors de la déclaration de naissance.

Le comité des fêtes de Bernières le Patry existe depuis 1965.

Pendant une dizaine d’année, la présidence a été occupée par Daniel Duchemin épaulé de sa
femme Martine.

Ils se sont consacrés pleinement à cette fonction de bénévolat.

Toujours à la recherche de nouvelles activités pour divertir la population environnante dans la joie
et la bonne humeur.

Nous leur souhaitons une belle continuation et un repos bien mérité. Merci à eux.

La crise sanitaire a mis le comité des fêtes en sommeil en 2020.

En 2021, un nouveau bureau a été constitué et est composé ainsi :

- 2 Co-Présidentes : Nathalie Canu et Isabelle Couvry,
- Vice-président : Tanguy Lecocq,
- Secrétaire : Louise Buxant,
- Vice-secrétaire Monique Lecocq,
- Trésorier : David Bonnesoeur,
- Vice-trésorière : Amandine Denis, et ils sont accompagnés de 20 membres actifs.

Les animations ont donc pu reprendre dès le mois de juillet avec une randonnée vélo. Une
centaine de cyclistes étaient présents. Un repas « barbecue » rassemblait les participants et bien
d’autres personnes venues les rejoindre pour passer un moment convivial, dans une ferme sur
Saint-Germain-du-Crioult avec plus de 200 personnes à manger.

Début octobre, lors de la fête du Rosaire, une vingtaine d’exposants au vide-greniers étaient
présents avec des producteurs locaux. Nous tenons à les remercier d’être venus, malgré le
mauvais temps.

Une nouveauté fait son apparition avec un concours de belote.

Les illuminations changeront également de couleurs cette année.

Pour 2022, voici le programme : une soirée est prévue le 12 mars, la randonnée vélo le 12 juin, le
vide-greniers du rosaire le 02 octobre et au cours de l’année d’autres animations vous seront
proposées.

N’hésitez à rejoindre le comité des fêtes, nous serons très heureux de vous accueillir.
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Le 2ème mercredi du mois, les membres du Club du
3ème âge se retrouvent à la salle de la mairie pour
passer un moment convivial en se divertissant à des
activités variées : jeux de cartes, dominos, triominos…

Qu’il est agréable de se retrouver après cette période
de confinement et de restrictions !

Les participants actuels invitent chaleureusement
ceux qui voudraient venir même de façon plus ou
moins régulière. Il est envisagé, si le nombre de
participants le permettait, de faire un groupe jeu et
un groupe de randonnée qui se retrouveraient
autour d’un goûter commun.

Bureau :

Présidente : Mme Suzanne LECOCQ
Vice-Présidente :
Mme Colette DESHAYES
Secrétaire : Mme Yvette LERAY
Trésorière : Mme Nicole HAMEL

L’association des anciens Combattants de Bernières-le-Patry n’a pas
retrouvé de nouveau président depuis le décès de Monsieur LEGRIX Julien.
Par conséquent, l’association est dissoute et les membres ont intégré
l’association AFN UNC d’Estry. Néanmoins, les adhérents seront toujours
présents aux manifestations locales. Cette année encore, les
manifestations ont été limitées en raison des restrictions sanitaires dues à
la Covid 19.

L’association des anciens combattants a été présente aux diverses 
cérémonies du secteur :

 Le 03 avril : Commémoration à la stèle d’Anfernel à Truttemer le Grand
 Le 25 avril : Journée des déportés à Montchamp
 Le 8 mai : Commémoration de l’armistice 1945 à Vassy
 Le 6 juin : Commémoration du 6 juin 1944 à Saint Charles de Percy
 Le 11 novembre : Commémoration de l’armistice 1918 à Vassy précédée d’un dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts de Bernières.
 Le 5 décembre : hommage aux morts pour la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 

Tunisie à Bernières-le-Patry

Ludovic

Valentin
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François HAMEL

Producteur de pommes de terre

Noron- Bernières le Patry

Tél.06.34.96.55.62

Entreprise de débroussaillage

Denis THEOT

Bernières le Patry

Tél. 02.31.67.36.94
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Profitons de quelques informations sur notre école maternelle dans les locaux de
Bernières. Depuis le mois de septembre, les élèves de maternelles ont rejoint le
nouveau groupe scolaire de Viessoix

La situation sanitaire a obligé à avoir des activités et des sorties distinctes (pas de
brassage d'élèves).

Quelques incontournables dans l'année : Noël (participation de l'APE) - Carnaval à
l'école : 19/02 - Animation avec l'iIllustratrice Marie Noëlle Horvatz : 4/06 - Sortie de
fin d'année - Zoo de Jurques : 28/06 - Fin d'année scolaire

A l’école, le 6 juillet et dernier jour, nous avons marqué de façon originale, le
dernier au revoir des enfants à leur école et à leurs maîtresses et assistantes ainsi
que l’au revoir des élus à toute cette vie d’ici. Les enfants ont préparé des dessins,
photos ou objets qui représentent autant de souvenirs de ces lieux et des gens
passés ici depuis tant de décennies. Ils ont été solennellement enfermés dans des
tubes étanches et enterrés dans la pelouse sous quelques dizaines de
centimètres de terre. Tous plus ou moins émus voire la larme pas loin, nous nous
sommes donnés rendez-vous dans 10 ans pour déterrer ce trésor et revivre
ensemble les bons moments !

dernier 

pique-nique

dernières 

récréations

Distribution 

de dessins

Rendez-
vous dans 
10 ans !!!
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