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Les Journées du Patrimoine 

Les jardins et le parvis de l’Abbatiale à l’heure médiévale 

Vendredi 16 et samedi 17 septembre 

« Oyez or oyez gentes dames et gentils seigneurs, 

damoiselles, damoiseaux : en ces jours de l’an de 

grâce des 16 et 17 septembre 2022, des voyageurs 

des temps des châteaux forts établiront beau 

campement de toiles en les jardins de l’Abbaye. Sur 

le Parvis de l’Abbatiale, ils initieront aux nobles arts 

de la calligraphie et la science du blason. Les bonnes 

gens de notre belle cité pourront s’esbaudir : des 

enluminures de dame Clarissia ; des belles écritures 

de Dame Clotilde et de Dame Eloïse ; de la douce 

musique de la harpe et du psaltérion des trouvères 

Yann et Clarissia. »  

Vous l’aurez compris à travers cette description et ce jeu de 

langage, c’est tout un campement médiéval (3 tentes et sept 

intervenants de « Contes et parchemins ») qui prendra place 

autour de l’Abbatiale, vendredi 16 à partir de 13h30 et 

samedi 17 septembre toute la journée. Pour un voyage dans 

le temps informatif et récréatif. En accès libre. Animations 

gratuites. Programme complet à venir sur le site 

www.nouesdesienne.fr, rubrique Agenda. 

Valoriser ses archives familiales   Samedi 17 septembre (après-midi) 

Samedi après-midi, l’AVPPS accueillera dans ses locaux de la rue des écoles, à Saint-Sever, Ludivine 

Lamérat de « Trésor Sépia ». Cette spécialiste vous conseillera sur « comment mettre en valeur vos 

archives familiales ». Initiative ouverte à tous et gratuite. 
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600 photos de classe exposées : « vous les reconnaissez ? » 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

L’AVPPS a collecté, classé, ordonné quelques 600 photos de classe 
des écoles de l’ex-canton de Saint-Sever. Titre de l’exposition : 
« vous les reconnaissez ? »  Pour cela, il faudra avoir une bonne 
mémoire puisque ces clichés ont été pris de 1880 à nos jours. 
Cette exposition est visible dans les locaux de l’association, sur le 
site de l’ancienne école de Saint-Sever.  

Accès par le porche de la place de la mairie. Entrée libre samedi 
et dimanche, de 10 à 17 heures. 

 

Visites commentées de l’Abbatiale  Dimanche après-midi 18 septembre 

A l’occasion de ces Journées du patrimoine, les anciens celliers de l’Abbaye seront ouverts au public 

samedi et dimanche. Des visites commentées de l’Abbatiale seront par ailleurs proposées le dimanche 

après-midi.  

 

Et aussi ce week-end 

La Vache qui Lit à ciel ouvert    Samedi matin 17 septembre  

« Venez nous rencontrer » : c’est l’invitation lancée par l’Association La Vache qui Lit qui organise une 

« porte ouverte »… en plein air, samedi matin 17 septembre, de 10 à 12 heures, sur la place du marché 

de Saint-Sever. Volonté de l’association : « vous présenter les différentes actions culturelles de La Vache 

qui Lit et pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Vous aurez aussi la possibilité d’échanger avec 

certains référents d’ateliers et de pratiquer ou voir quelques réalisations ». 

Informations complémentaires : au local du 9 place Albert Lebrun à Saint-Sever ; au 0231669710 ; et sur 

lesamisdelavachequilit@orange.fr 

Trail, Marche, Cyclo-Cross de La Man’selle champêtre (Courson)  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

La Man’selle champêtre de Courson aura lieu, cette année, le week-end des 

17 et 18 septembre. Ce rendez-vous organisé par l’association du même nom 

propose : 
- Le samedi 17 septembre : trail de 7 ou de 14 km (départ à 15h00) ; + 

mini trail «enfants » (à 17h00). 

- Le dimanche 18 septembre : marche de 7 km (départ à 10h30) ; cyclo-

cross écoles et seniors (à 13h30). 

Un repas « complet » est proposé le samedi soir et le dimanche midi. Au 

menu : entrée, entrecôte frites, fromage et dessert. Réservation obligatoire 

au 0231679730. Sur place en libre accès pendant les deux jours : rôtisserie et 

buvette. 

Contact : 0699163063 et sur : http://www.normandiecourseapied.com 
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Pas d’âge pour le sport      Jeudi 15 septembre (9h30) 

La commune de Noues de Sienne avec la Mutualité Française, le Clic du Bocage  et La Carsat proposent : 

« Pas d’âge pour le sport ! » A travers la découverte d’activités sportives adaptées et accessibles que 

sont par exemple la marche nordique, le golf, le tennis de table… Sur la base de 12 séances encadrées par 

des professionnels de l’activité physique adaptée. Les séances (en salle ou en extérieur) ont lieu les jeudis 

de 9h30 à 10h30 entre septembre et décembre 2022. Cette initiative est réservée aux + de 60 ans. 

Démarrage de l’atelier ce jeudi 15 septembre, à partir de 9h30, dans l’auditorium du Pôle socioculturel, 

place du champ-de-foire à Saint-Sever. Infos & inscriptions auprès : du Clic du Bocage au 0214475890 ; ou 

de la Mutualité Française de Normandie au 0642863930.  

Téléthon 2022 : réunion préparatoire          Jeudi 15 septembre (20h00) 

3637 kilomètres à vélo, du Bocage virois aux grands cols alpins : ce sera le pari de Serge Cordon pour 

l'édition du Téléthon 2022. Et le référent de la délégation du Calvados de l'AFM a choisi la commune de 

Saint-Sever, comme village de départ du Défi. Pour accompagner cet événement, une nouvelle réunion 

préparatoire se tiendra le jeudi 15 septembre, à 20 heures, à Noues de Sienne, au pôle socioculturel de 

Saint-Sever.  Les progrès médicaux enregistrés sont aujourd'hui autant de chances effectives déjà pour de 

très nombreux patients et d'espoirs, pour tous. Ce travail de long terme a pour colonne vertébrale la 

mobilisation. Il s'agit donc de travailler ensemble sur les initiatives à développer localement en parallèle 

de cet évènement. Contact : Virginie Baron-Calbry (coordinatrice téléthon pour Noues de Sienne) au 

0689290583 et sur virginie.nicolas8@wanadoo.fr  

Semaine européenne de la Mobilité         Du 16 au 22 septembre 

L’Intercom de la Vire au Noireau, en partenariat avec la ville de Vire Normandie organise 

des animations dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Une animation 

de 2 heures sur la thématique du Vélo à Assistance Electrique (VAE) sera proposée sur 

chaque pôle de proximité du territoire. Les animations seront gratuites et permettent à 

tous sans inscription de venir essayer le VAE en tout sécurité. Rendez-vous le samedi 17 

septembre de 10h à 12h, place de la Mairie à Saint-Sever-Calvados. Programme détaillé 

de la semaine ici.  

Distribution de composteurs                 Mercredi 21 septembre 

Et si vous réduisiez vos déchets en vous équipant d'un composteur ?   Le 

SEROC organise de nouvelles distributions de composteurs au prix 

subventionné de 15€. Pour ce faire, réservez en un clic votre composteur (un 

par foyer) sur https://seroc14.fr/reserver-mon-composteur/ et venez le 

récupérer sur la place du Champ de Foire à Saint-Sever-Calvados le 21 

septembre de 17h à 19h.   

PRATIQUE / AGENDA 
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Permanences des Finances Publiques            à partir du 21 septembre 

Des permanences des Finances publiques se tiendront à l'espace France Services/Point Info 14 de Noues 
de Sienne, au Pôle socioculturel de Saint-Sever-Calvados (place du champ-de-foire) : 

- le mercredi 21 septembre 2022 (de 09h00 à 12h00) 
- le mercredi 12 octobre 2022 (de 09h00 à 12h00) 
- le mercredi 9 novembre 2022 (de 09h00 à 12h00) 

Ces permanences sont destinées à répondre aux questions fiscales relatives à votre impôt sur le revenu, 
le prélèvement à la source, la taxe d'habitation ou bien la taxe foncière. Inscription préalable sur le 
planning, sur place ou par téléphone au 02.31.09.27.76 

Vivre et travailler autrement à Noues de Sienne 

L’Intercom de la Vire au Noireau a engagé une étude - en partenariat avec les 
communes de Condé-en Normandie, Noues de Sienne, Souleuvre en Bocage et 
Valdallière - sur la faisabilité de créer un espace de coworking sur chacune des 4 
communes labellisées Petites Villes de Demain (PVD). Chefs d’entreprise, salariés, 
habitants, associations…votre participation à ce questionnaire de 10 mn permettra : 

• d’évaluer le potentiel de télétravailleurs sur le territoire ; 

• de mesurer l’intérêt des employeurs pour le télétravail et tiers-lieux d’activités / espaces de 

travail flexibles ; 

• de déterminer les équipements et services pertinents à développer dans ces tiers-lieux d’activités 

/ espaces de travail flexibles. 

Pour participer à l’étude rejoindre le lien : https://fr.surveymonkey.com/r/TLIVN    (jusqu’au 
30.09.2022). Le questionnaire en  version papier est également disponible dans les mairies de Condé-en-
Normandie, Noues de Sienne, Souleuvre en Bocage et Valdallière ainsi qu’au siège de l’Intercom. Pour 
davantage d’informations : service Développement économique de l’Intercom 02 31 66 27 96  ou 
dev.eco@vireaunoireau.fr 

Mémo : un Tiers-lieu fait référence au troisième lieu qui n’est ni la maison, ni le lieu de travail habituel 
mais un espace de travail connecté réunissant les services associés nécessaires. 

La Granit’Eau bois                                         Dimanche 2 octobre 

   Organisée tous les deux ans, la Granit'Eau Bois espère fêter à grandes foulées 

son quinzième anniversaire le dimanche 2 octobre 2022. 700 À 900 randonneurs 

sont attendus ainsi qu'une centaine de vététistes pour cette édition tout public 

(plus de 12 ans). Point de départ (8h00) et d'arrivée (16h00) : Saint Sever, via 

Mesnil-Clinchamps, Saint-Manvieu, Le Gast, Champ du Boult ; et par extension 

pour les vététistes, jusqu'à Coulouvray et Saint Pois. De très nombreux bénévoles seront mobilisés pour 

permettre le déroulement de la manifestation au sein du collectif de la Granit'Eau Bois que composent La 

Vache qui lit, l'APE Jean Vilar et l'APE de Mesnil-Clinchamps & Saint-Manvieu Bocage). 

Contact : 0625456988 et sur alegrain@wanadoo.fr 
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La semaine bleue : « Seniors, il est l’or ! »     Du 3 au 7 octobre 

La Médiathèque de Noues de Sienne relaie la Semaine Bleue en proposant trois initiatives du 3 au 7 

octobre. A savoir : 

- Ciné-médiathèque le mardi 4 octobre, à 15h00. Projection d’un film suivie d’un goûter avec et 
pour les seniors.  

- Concours « Photo de famille ». Réunissez 3 ou 4 générations sur une même photo et tentez de 
remporter un lot. Du 3 au 22 octobre. Résultats le 25 octobre.  

- Atelier. Apprivoisez votre stress grâce à la cohérence cardiaque, par Alain Simoni. Suivi d’un 
goûter. Vendredi 7 octobre, à 14h30. 

Informations & inscriptions au 0231691623.  

Maintien à domicile : le Sensibus à Noues de Sienne         Vendredi 7 octobre 

Vous êtes à la recherche de conseils, astuces et aides techniques 
pour faciliter votre maintien à domicile ou celui de vos proches : le 
"Sensibus" sillonne le Calvados pour répondre à toutes ces 
questions. Rendez-vous à Noues de Sienne, le vendredi 7 octobre, 
de 14h00 à 16h30, place du Champ de Foire de Saint-Sever. 
Il va dans les villes et villages, tantôt sur les marchés, tantôt près 
des pôles de santé. Son nom : le "Sensibus Calvados", financé dans 
le cadre de la "Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Calvados". A 
l'intérieur : des accessoires pratiques pour faire la démonstration que des aménagements parfois simples 
participent au maintien à domicile des seniors, tout en tenant compte des contraintes financières et sans 
pour autant d'hyper-médicalisation. Avec la présence annoncée d'une ergothérapeute pour guider les 
visiteurs. 
Entrée libre. Accessible au handicap :  Handicap moteur, auditif, psychique ou visuel. 
Pour toute information et orientation des seniors : contactez le CLIC du Bocage, rue Alfred Lenouvel à Vire 
(0214475280). 
En savoir plus : par téléphone au 06 37 59 10 96 ; courriel : sensibus@solihanormandie.fr ; site : 
www.solihanormandie.fr 
 

Fête de la bière (Saint-Sever)                        Samedi 15 octobre 

   Le Comité des fêtes et des animations commerciales de Saint-Sever donne 

rendez-vous le samedi 15 octobre, à partir de 19h30, dans la salle 

polyvalente de Saint-Sever pour : « La fête de la bière ». Pour cette 3ème 

édition, les organisateurs annoncent une soirée brune, blonde ou fruitée. 

Agrémentée de planches « apéro pour un moment de convivialité entre amis 

ou en famille ». Pour mettre l’ambiance, le Comité des fêtes lance un appel 

aux groupes amateurs de la région à qui succédera un DJ pour « danser 

jusqu’au bout de la nuit ». Tarif des entrées : 5 euros. Informations aux 0641202675 & 0656794645 ; et 

sur comitedesfetes14380@gmail.com 

 

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 

 

http://www.solihanormandie.fr/
mailto:comitedesfetes14380@gmail.com

