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Au goutte à goutte… 
2022 sera décidément l’année de tous les records. Noues de Sienne avait déjà enregistré une 
température maximale le lundi 18 juillet, à la station Météo-France du Gast (qui existe depuis 
1997) : avec 37.4°C à l’ombre !  L’autre record précisé au niveau des services de Caen Carpiquet 
sur le même point d’analyse confirme l’inquiétant déficit pluviométrique. Sur l’ensemble du mois 
de juillet 2022, le pluviomètre du Gast n’a recueilli que 4.1 ml d’eau : soit 4.1 litres de pluie au 
mètre carré. Quand la moyenne d’un mois de juillet « normal » est de 83 ml (83 litres au m2). Il 
faut remonter à 2019 pour cumuler un timide 21 ml sur la même période : un minimum quatre 
fois supérieur cependant au mois de juillet 2022 ! Et le début du mois d’août ne fait, hélas, que 
confirmer la tendance d’un été au goutte à goutte. A moins d’un week-end orageux et pluvieux… 

Sommaire :  

- Collecte des déchets et 15 août 
- Concours photo « Champ-des-rêves » 
- Les vendredis en forêt 
- Les mercredis de la Dathée 
- Foire au moutons 
- Court-métrage : ça (re)tourne ! 

 

Collecte des ordures ménagères 

En raison du lundi 15 août férié, les collectes d’ordures ménagères et de recyclables seront 
décalées en cascade comme suit :  

- Les collectes du lundi seront effectuées le mardi 
- Les collectes du mardi seront effectuées le mercredi 
- Les collectes du mercredi seront effectuées le jeudi 
- Les collectes du jeudi seront effectuées le vendredi 
- Les collectes du vendredi seront effectuées le samedi.  

Il n’y aura donc pas de collecte le lundi 15 Août (jour férié). 

♻La déchèterie de Mesnil-Clinchamps sera fermée le lundi 15 août et ouvrira ses portes au 
public le mercredi 17 août à 9h00. 

Rappel : En cette période estivale, toutes les collectes de déchets ménagers commencent à 6h 
du matin. Merci de sortir vos sacs avant 6h du matin ou la veille au soir à partir de 19h. 

En complément :♻ La déchèterie de Mesnil Clinchamps sera fermée le samedi 20 août et les 
vendredis 26 août et 02 septembre 2022 toute la journée. 

 



 

Jusqu’au 14 septembre  

Dans l’objectif de Champ-des-Rêves 

L'association franco-anglaise "Champ-des-Rêves" connue pour sa 
boutique du même nom à Champ-du-Boult, organise son concours photo.  
Cette édition 2022 est ouverte à tous les amateurs sans distinction d'âge. 
Les candidats devront présenter un cliché récent pris au cours des deux 
dernières années à Noues de Sienne sur le thème de la faune et de la flore, 
au format carte postale. Ne pas oublier d'inscrire vos nom et adresse au 
dos du document à déposer au magasin les lundis entre 10 et 13 heures ; le mercredi de 14 à 17 
heures ; et le samedi de 10 à 13 heures & de 14 à 17 heures. 

Attention : clôture des inscriptions le 14 septembre. Le temps pour le jury de se prononcer sur le 
palmarès qui sera annoncé publiquement le 24 septembre, à 17 heures. Les photos seront 
affichées sur la vitrine de Champ-des-Rêves et avec l'accord des organisateurs, dans la Newsletter 
et sur le site de Noues de Sienne. 

Jusqu’au 26 août     

Les Vendredis en forêt 

Rappel pour le mois d’août : les Vendredis en forêt con nuent tout l’été à Noues de Sienne et 
toutes les semaines sur le site de l’Etape, en forêt de Saint-Sever. Avec pour point d'orgue : le 
concert de 20 heures. A l’affiche :  

- Vendredi 12 août : Vinyle Idylle (variété dansante). Orchestre de 
variété 100% Live, composé de cinq musiciens et d’un technicien son et 
lumières. Vinyle Idylle propose un répertoire dansant très riche et 
diversifié, du disco à la variété actuelle en passant par le rétro chanté. 
Domiciliés à Rennes et Nantes, tous sont des professionnels et 
possèdent une solide expérience de la scène. Buve e ouverte à par r de 17h30. 
Informa ons au 02 31 09 12 11  

- Vendredi 19 août : Caravan Hôtel (rock)  
- Vendredi 26 août : Trio Jourdan 

Accès libre au site. Ini és en 2020, ces a erworks s’inscrivent dans la prolonga on de temps de 
détente entre amis et en famille dans notre forêt, plus grand site fores er domanial du Calvados. 
Dans le respect des disposi ons spécifiques aux condi ons météorologiques. 

Jusqu’au 24 août    

Les Mercredis de la Dathée 
Autre piqure de rappel avec les Mercredis de la Dathée qui vous proposent de passer la soirée les 
pieds dans l’eau… ou presque, sur les rives de la Base de loisirs de la MJC, à Saint-Manvieu-Bocage, 
commune déléguée de Noues de Sienne. Là encore, l’accès au site est libre. Restauration possible 
sur place en version pique-nique ou food truck. Sur scène à partir de 19h30 :  

- Mercredi 17 août : scène ouverte à tous 
- Mercredi 24 août : Peter & Natch (folk, rock, reggae…)  

 



 

Mercredi 24 août à Saint-Sever  

La foire aux moutons 

Noues de Sienne renoue avec les bonnes habitudes. La Foire aux 
Moutons de Saint-Sever se tiendra traditionnellement le jour de la Saint-
Barthélemy, à savoir pour 2022, ce mercredi 24 août. Rendez-vous est 
donné sur la place du Champ-de-Foire à partir de 8 heures aux éleveurs 
et aux particuliers. Sur place : buvette et restauration. 

 

Du 24 au 26 août  

Court-métrage : ça (re)tourne 

Après une première partie de prises de vue en juin à Saint-
Sever (notre photo), KinoCaen revient à Noues de Sienne, du 
24 au 26 août, pour trois nouvelles journées de tournage en 
lisière de forêt et sur le site de la Motte Castrale. Cette 
nouvelle session s’inscrit dans le projet de réalisation d’un 
court-métrage porté par : les professionnels de l’audio-visuel 
et du cinéma réunis dans l’association caennaise ; le 
Département, la DRAC ; avec le soutien de notre commune. 
Un projet participatif ouvert à la population.  

Infos au 0623764146 et sur festivalkinocaen@gmail.com  
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