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A l’approche des vacances ! 
- Actualité culturelle, sportive et animations 
- Fermeture de la piscine 
- Tranquillité vacances 
- Frelons asiatiques 

 

Mardi 5 juillet (à partir de 18 heures) – Champ-du-Boult 

Lancement des Virevoltés ! 

Noues de Sienne dans le cadre de « Hors les Murs – saison 3 » 
accueille les Virevoltés pour le lancement de leur édition 2022. 
Rendez-vous ce mardi 5 juillet dans la commune déléguée de Champ-
du-Boult, à 19 heures, pour la représentation des Moldaves imaginée 
par la compagnie niçoise des « PasVuPasPris ». Emmanuel Gavoille et 
Patrick Yohalin sont les acteurs d’un duo de cirque humoristique créé 
pour la salle et la rue. Désopilant.  Spectacle gratuit. Tout public. 
Places assises.  

Et cette fin de journée débutera sur la place du 
village par le concert de rue des « Annachronik ». 
Une chanteuse australienne, un bassiste anglais, 

un guitariste allemand, un batteur et un saxophoniste français … : le groupe a 
pour point commun le Bocage, sa terre de vie. Ces professionnels de la 
musique ou de la scène explorent un répertoire Rock & Blues. Concert avant 
- dès 18 heures – et après le spectacle des Virevoltés. En accès libre.   

 

Vendredi 8 juillet (20 heures)  

Vendredis en forêt : « Duo Flavie & Tom » 

Après la soirée inaugurale très fréquentée vendredi dernier, les Vendredis en forêt vont 
s’enchaîner tout l’été sur le site de l’Etape. Pour finir la semaine et commencer le week-end, relax ! 
A l’affiche ce vendredi 8 juillet (20 heures) : « Duo Flavie & Tom » (pop soul). Accès libre. 
Possibilité de restaura on sur place. 
 

  



 

Samedi 9 juillet (10h45) Parvis de l’Abbatiale  

« Sacré Guillaume… ou l’histoire revisitée »  

« Ma fille pose sans cesse des questions sur ses origines 
et sa couleur de peau. Un soir, je décide de lui raconter 
l’histoire de Guillaume le Conquérant, ce chevalier 
normand devenu roi d’Angleterre. C’est une histoire aux 
frontières de deux pays, comme notre vie. Je lui raconte 
à ma manière, en mêlant les récits épiques de l’histoire 
du Duc de Normandie à ceux de la tradition burkinabé. 
Les destins d’exception, ici comme ailleurs, connaissent 
les mêmes épisodes d’héroïsme, mais aussi de burlesque. 
L’histoire voyage dans le temps et l’espace, toutes les 
frontières sont abolies ». Ainsi est né « Sacré 
Guillaume ». Un spectacle imaginé et écrit par Emile 
Didier Nana, de la Compagnie Hardie (Caen). Dans cette 
proposition décalée s’enracine une forme d’humour 
accessible à tous - enfants comme adultes - qui met en 
évidence l’absurdité du monde dans lequel nous vivons. 
C’est un spectacle à la croisée des arts de la parole, du 
théâtre d’objets, de la marionnette et de la musique. Et 
pas question pour Emile Didier Nana d’y aller par quatre 
chemins pour « dire dans les spectacles les choses qui, dans la vie, ont du mal à sortir ». 

 

Après Rêves Party, Madame Raymonde et ses Ventouzes, Max et Maurice ce week-end, et 
PasVuPasPris ce mardi à Champ-du-Boult, « Hors les Murs » de Noues de Sienne est ravi pour son 
spectacle de clôture de vous inviter à cette autre forme de proposition culturelle en plein air. A 
découvrir ensemble ce samedi 9 juillet, à 10 h 45, sur le Parvis de l’Abbatiale de Saint-Sever en 
clôture de la saison 3. Spectacle gratuit, tout public, à partir de 5 ans. Renseignements : par 
téléphone au 0645638209. Et sur : polesocio@nouesdesienne.fr 

 

Dimanche 10 juillet 

Trail/marche en forêt  

L'Association "La Man'selle Champêtre" réédite son trail en Forêt de 
Saint-Sever. Rendez-vous est donné à tous les participants et leurs 
accompagnants, ce dimanche 10 juillet au départ de la forêt domaniale 
sur un superbe nouveau circuit de trois parcours : 6 km et 15 km 
(départ à 9h30) et 21 km (départ à 14h30). Sachant que le trail de Saint-
Sever compte pour le challenge « Noues de Sienne » qui se poursuivra 
le 17 septembre à Courson (avec une dotation au classement général 
pour les 5 premières femmes et les 5 premiers hommes).   

- Pour la randonnée pédestre du 10 juillet : comptez 15 km pour 
un départ à 9 h 30 et 6 km pour un départ à 11 h 00. 

- Pratique. Marche : inscriptions sur place, site de l'Etape en forêt  
- Trail : inscriptions sur le site Normandie course à pied jusqu’au vendredi 8 juillet. 
- Informations : association.lamanselle@gmail.com et au 0699163063 

 



 

Mercredi 13 juillet 

Méchoui & feu d’artifices 

Le Comité des fêtes et d'animations commerciales de Saint-Sever organise son méchoui suivi d'un 
feu d'artifices, le mercredi 13 juillet en soirée, sur les pelouses du stade de foot de Saint-Sever. 
Informations au 0641202675. 

 
 

Fermeture de la piscine 

Comme chaque année, depuis fin mai, les services techniques de Noues de Sienne s’activent à la 
remise en eau de la piscine et procèdent à la vérification du bon fonctionnement des installations 
pour accueillir le public dans les meilleures conditions. 

Les pannes détectées ont heureusement pu être résolues, malgré quelques difficultés 
d’approvisionnement en pièces. 

Mardi 28 juin en fin de journée, une fuite importante dans le local technique nous amène à des 
investigations complémentaires, il s’avère que cette fuite provient du tuyau de refoulement du 
bassin situé pour partie sous les plages, non accessible. 

Devant l’ampleur des travaux et l’incertitude de leur issue, pour le moment inconnue, la 
municipalité de Noues de Sienne doit se résoudre à la fermeture de la piscine pour l’été 2022, ce 
qui nous désole très sincèrement. 

Le projet de rénovation de cet équipement est plus que jamais d’actualité, des études ont été 
menées pour définir précisément le dimensionnement de l’outil, en adéquation avec les besoins 
du territoire. Outre le coût de l’investissement, la commune pour les années à venir, devra 
financer les coûts d’exploitation. Afin d’en débattre, une présentation, dont les modalités sont en 
cours d’élaboration aura lieu auprès des habitants de Noues de Sienne dans les prochains mois 
afin que chacun puisse se prononcer sur l’avenir de cette piscine. 
 

Tranquillité vacances  

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison, de 
votre appartement ? Vous pouvez demander à 
la Police nationale ou à la Gendarmerie 
nationale de surveiller votre domicile ! Le 
dispositif gratuit opération tranquillité vacances 
(OTV) des services de police et de gendarmerie est désormais disponible en ligne sur le site service-
public.fr et vous propose de veiller sur votre logement pendant votre absence et vous prévenir en 
cas d’anomalie. 

Partez sereinement en vacances grâce à l’Opération Tranquillité Vacances ! - Les services de l'Etat 
dans le Calvados 

 

 



 

Frelons asiatiques 

Depuis la mi-juin, les nids primaires survivants de frelon asiatique évoluent et se transforment en 
nids secondaires. Le nid primaire est situé dans un endroit suffisamment grand et bien situé. Il n’y 
a pas de risque de prédation. La colonie de frelons va se développer. La fondatrice va accélérer la 
ponte, le nid va grossir. Le nombre de frelons va augmenter considérablement. Il atteint 
rapidement la taille d’un ballon de football. Ce nid continuera de grossir au cours de la saison et 
pourra atteindre plus d’un mètre de diamètre à l’automne. Son entrée, de petite taille, se trouve 
généralement sur le côté du nid. Ce nid a généralement la forme d’un goutte d’eau ou d’une 
sphère. Il est solidement fixé sur son support. 

 

Que faire en cas de présence de nids secondaires de frelons asiatiques ?  

Contactez les services techniques de Noues de Sienne au 02 31 67 68 67. 

 

Pour plus d’informations, www.fredon.fr/normandie/  

 

Commune de Noues de Sienne 
1 place de la Mairie - St Sever Calvados 

14380 NOUES DE SIENNE 
Si vous ne voulez plus recevoir de nos nouvelles, merci de le signaler à l’adresse suivante : communication@nouesdesienne.fr 

 


