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Le clin d’œil – Du bon pied ! 

600 randonneurs à pied et en VTT : c’est la 
participation de la 15ème édition de la Granit’eau bois 
organisée le dimanche 2 octobre. Avec des 
marcheurs et des cyclistes venus de tout le Calvados, 
de l’Orne et de La Manche, en « Peinards » sur 21 
kms ou en « Braves » sur 41 kms. Bravo au collectif 
organisateur composé de La Vache qui lit, des 
Associations de parents d’élèves du collège Jean-
Vilar, du RPI Mesnil-Clinchamps/Saint-Manvieu & la 
Man’selle Champêtre. Ce succès contribue un peu 
plus à faire de Noues de Sienne une terre de 
randonnées.  
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En route vers la redevance incitative                                                                                                         

Une enquête est menée sur le territoire de l’Intercom de la Vire au Noireau 
dans le cadre du changement de mode de collecte des ordures ménagères. 
La société Schaefer accompagne l’Intercom tout au long de ce projet en 
réalisant la distribution de flyers dans les boites aux lettres et en aidant les 
habitants qui le souhaitent à répondre à cette enquête.  
Cette enquête a pour objectif d’établir un état des lieux des foyers et de 
leur mode de collecte aujourd’hui pour mieux définir les besoins de 
demain. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de répondre à l’enquête via ce lien 
www.enquete9.com ou par téléphone au 02 61 78 00 90, du lundi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. 
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Village de caractère - Travaux d’aménagement du bourg de Saint-
Sever-Calvados  

Depuis quelques semaines les travaux dans le centre 

bourg de Saint-Sever-Calvados ont commencé. Ceux-ci 

entrainent des perturbations dans la circulation et le 

stationnement et nous nous en excusons. Mais pour 

toute évolution, il y a une phase d'adaptation. "Rome 

ne s'est pas fait en un jour". 

Les artisans ont débuté les travaux. Certains d'entre 

vous peuvent avoir envie d'émettre leur avis sur telle 

ou telle manière de faire. Pour répondre à certaines interrogations, les pierres ont été enlevées mais 

seront réutilisées ; la fontaine n'est pas supprimée, elle sera remise en service. Des réunions de chantier 

sont prévues régulièrement, des contrôles sont effectués. Soyez rassurés, vos élus veillent, vous pouvez 

leur faire confiance. N’hésitez pas, ils sont également là pour répondre à vos interrogations ou faire 

remonter vos remarques.   

Ne cédez pas à la morosité ambiante, oui il fait gris, il pleut mais c'est une merveilleuse saison pour une 

balade en forêt ou profitez d'un moment au coin du feu. Restons positifs ! 

Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur le rendu final, toutes les informations ici.  

 

Le désert au féminin                                     

Elles signent leur première participation au trophée 
« Roses des Sables : un défi sportif et solidaire 100% 
féminin. Ce rallye-raid d’orientation au road-book et à la 
boussole engage deux équipages de Noues de Sienne sur 
les pistes du désert marocain :  la Team « Cop’s and 
Roses » composée de Sabrina Placide de Mesnil-
Clinchamps & Béatrice Savary de Saint-Germain-de-
Tallevende (après avoir longtemps habitée à Saint-
Manvieu-Bocage) ; et la team « Pink Sisters » (notre photo 
du dimanche 9 octobre) avec Sabrina Blondel et Stéphanie 
Amand, domiciliées dans les mêmes communes précitées. 

C’est un hasard. 

Les concurrentes ont pris la route vers le sud, dimanche. Sous le capot : 
un moteur… mais aussi des fournitures scolaires, du matériel 
paramédical, des produits de soins, d’hygiène… à destination des 
populations des régions traversées, en relation avec des associations 
humanitaires présentes sur place. Vous pouvez suivre leurs 
aventures « en direct » sur leurs pages facebook. Et nous retrouverons 
nos aventurières le samedi 5 novembre, entre 10 et 12 heures, sur la 
place du marché de Saint-Sever si la météo est clémente, ou sur le site 
du pôle socioculturel, en cas de mauvais temps.  
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Expo photos       Depuis le mardi 27 septembre 

L’accrochage avait lieu mardi 27 septembre : une exposition est proposée au Café de 
Pays de Saint-Manvieu-Bocage jusqu’à la fin novembre. Avec la présentation de clichés 
réalisés par les membres du Club photo des Amis de La Vache qui Lit. Une vingtaine de 
photographies sont ainsi visibles aux heures d’ouverture de l’établissement, du lundi au 
vendredi.  

Fête de la bière (Saint-Sever)   Samedi 15 octobre – à partir de 19h30 

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 » (vente des tickets début octobre). 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 ; en page Facebook ; et sur comitedesfetes14380@gmail.com 

Sorties champignons en Forêt de Saint-Sever 

Mercredi 19 octobre – 10h00 

Deux sorties champignons sont organisées le mercredi 19 
octobre, en Forêt de Saint-Sever, à 10 heures et à 14 heures. Avec 
l'accompagnement d'experts en mycologie. Le point de départ est 
fixé sur la place de la mairie de Saint-Sever-Calvados. Les 
ramasseurs n'ont pas peur de la météo et les sorties resteront 
maintenues même en cas de pluie. Inscriptions obligatoires 
auprès de La Vache qui Lit. Participation demandée : deux euros 
par ramasseur. 
Informations au 0231669710. 

Ouvrez vos oreilles          A partir de mercredi 19 octobre – 15h00 

Ce sont des retrouvailles à la Médiathèque avec :  
- Les Grandes z’oreilles (à partir de 4 ans) : le mercredi 19 octobre, à 15h00 (histoires et comptines 

à faire peur pour enfants que rien n’effraie…) ; et le mercredi 14 décembre, même heure sur le 
thème de Noël. 

- Les P’tites z’oreilles (de 0 à 3 ans) : le samedi 22 octobre, à 11h00 (histoires et comptines 
entourées de monstres en tous genres) ; et le samedi 17 décembre, même heure, sur la 
thématique là encore de Noël.  

Entrée libre. Renseignements au 0231691623 et sur mediatheque@nouesdesienne.fr 

Agenda 
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Café rencontre – Services à la personne           Vendredi 21 octobre 

Du 17 au 21 octobre, des cafés rencontres des services à la personne, de la santé et du social sont 

organisés sur le territoire avec une étape à Noues de Sienne. Il s’agit d’une  rencontre conviviale, 

informelle et gratuite qui vous permet de venir rencontrer des professionnels passionnés par leur métier. 

Rendez-vous à l’ARCAD, 23 avenue de la Gare de 9h à 12h.  

Atelier famille        Samedi 22 octobre – à partir de 10h00 

L’atelier famille organisé dans le cadre du Réseau d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité se 

transformera en atelier cuisine le samedi 22 octobre, de 10 à 12 heures, dans les locaux du Centre de 

Loisirs aménagés dans l’ancienne école maternelle de Saint-Sever. Enfants, parents et grands-parents 

seront aux fourneaux pour préparer de la soupe de citrouille ou encore, des chips de butternut sous la 

surveillance du « chef » : Laura Juhel. Accès libre et gratuit. Information auprès de La Vache qui Lit au 

0231669710.  

Photo de famille                                         Jusqu’au 22 octobre 

La Médiathèque de Noues de Sienne relaie la Semaine Bleue en organisant un concours 

« Photo de famille ». Réunissez 3 ou 4 générations sur une même photo et tentez de 

remporter un lot. Envoi ou/et dépôt des clichés le 22 octobre. Résultats le 25 octobre. 

Informations & inscriptions au 0231691623.  

Rando VTT & pédestre        Dimanche 23 octobre – à partir de 9h00 

L'Association de cyclotourisme de Saint-Sever organise au départ de la 

localité - le dimanche 23 octobre - une randonnée VTT et pédestre sur le 

territoire de Noues de Sienne. Inscription de 8 à 9 heures dans la salle de 

l'ancienne cantine, rue des écoles.  

- Au menu des vététistes : deux parcours au choix de 45 ou 27 
kilomètres. Circuits fléchés. Participation demandée : 4 euros pour les 
licenciés ; 6 euros pour les autres. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

- Pour les randonneurs à pied : circuit de 10 kilomètres. Participation 
demandée : 3 euros. 

Un ravitaillement et une boisson seront offerts à l'arrivée. 
Renseignements auprès d'Alain Enguehard au 0664292493 et de Jean-Pierre 
Nourry au 0666616099. 

Loto du Comité des fêtes des 3 Mesnil       Dimanche 23 octobre – 14h00 

Le comité des fêtes des Trois Mesnils organise un loto, le dimanche 23 octobre, à 14h00 (ouverture des 

portes à 12h00), dans la salle des fêtes de Mesnil-Clinchamps. Mis en jeu : 1 bon d’achat de 400 euros, 3 

bons d’achat de 100 euros, des lots apéritifs, alimentaires, de viande… et parties spéciales en faveur du 

Téléthon. Prix du carton : 2 euros.  

Réservation et renseignement au 0231672096 et 0688256820.  



Conférence d’Olivia Lomenech Gill               Dimanche 23 octobre – 15h00   

Elle est la dessinatrice des « animaux fantastiques » illustrant l’œuvre de JK Rowling, 

l’auteure d’Harry Potter. L’Association de Valorisation du Patrimoine en Pays 

Séverin en collaboration avec La Médiathèque de Noues de Sienne accueillent le 

dimanche 23 octobre, à 15 heures : Olivia Lomenech Gill. Cette artiste galloise 

aujourd’hui installée en Bretagne tiendra une conférence accompagnée d’une 

projection vidéo dans les locaux du Pôle socioculturel, place du champ-de-foire à 

Saint-Sever. Entrée libre et gratuite mais inscription fortement conseillée au 

0231691623 et sur mediatheque@nouesdeisenne.fr 

Semaine sportive des vacances d’automne                          Du 24 au 28 octobre  

A l'occasion des vacances d'automne, une "semaine sportive" est proposée à Noues de Sienne avec 

l'Espace jeunes de la Vache qui Lit et le Service des sports. Du 24 au 28 octobre. Tous les jours dès 13h30. 

Informations et inscriptions aux 0665384673 & 0768235043. 

Centre de loisirs d’automne                            Du 24 octobre au 4 novembre  

« Quand je serai grand, je serai… » ce thème sera la colonne vertébrale du Centre de loisirs d’automne 

mis en place pour Noues de Sienne par Les Amis de la Vache qui Lit. Information et inscription 9 place 

Albert Lebrun à Saint-Sever ; au 0231669710 ou sur lesamisdelavachequilit@orange.fr 

Tarifs : 
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Atelier créatif                                                       Mercredi 26 octobre – 14h30  

 « Viens fabriquer ton chapeau de sorcière/sorcier ! » C’est l’invitation lancée par la Médiathèque à tous 

les enfants, à partir de 5 ans, à l’occasion d’un atelier créatif proposé dans les locaux du Pôle socioculturel. 

Informations au 0231691623 et sur mediatheque@nouesdesienne.fr 

Des bonbons ou un sort !                           Lundi 31 octobre  

   Vous voilà avertis. Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant : lundi 
31 octobre, âmes sensibles s’abstenir : les petits sorciers de La Vache qui Lit seront 
dans la rue. La meilleure parade restant pour éviter le mauvais sort, le paquet de 
bonbon, le petit gâteau qui va bien. Et survivre… jusqu’au prochain Halloween.  

 

Expo Marie-Mauricette Compte            Vernissage le 5 novembre – 11h30 

La Médiathèque l’avait déjà accueillie en 2019 : ce seront donc des retrouvailles avec Marie-Mauricette 
Compte, dans les locaux du Pôle Socioculturel samedi 5 novembre, à 11h30, pour le vernissage de sa 
nouvelle exposition. L’occasion pour nous de suivre l’évolution du travail de cette artiste de Donville-les-
Bains (Manche), qui après une carrière d’enseignante se consacre aujourd’hui à la peinture en général et 
à l’acrylique, plus particulièrement. Elle nous disait peindre avec gourmandise : nous la découvrirons avec 
appétit.  Exposition visible aux jours et heures d’ouverture de la Médiathèque.  

 

Permanences des Finances Publiques           Mercredi 9 novembre – 9 h 00 

Une seconde permanence des Finances publiques se tiendra 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 9 
novembre (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, la taxe foncière. 
Inscription préalable sur le planning, sur place ou par téléphone au 02.31.09.27.76 

Armistice de 14/18                                  Vendredi 11 novembre – à 10 h 15  

   La signature du 11 novembre 1918 mettait fin à la première guerre mondiale. Les cérémonies 
commémoratives se dérouleront à Saint-Sever, selon le programme suivant : 

- 10 h15 : rassemblement des autorités civiles et militaires, de tous les 
combattants et des sapeurs-pompiers. 

- 10 h 30 : messe en l’église Abbatiale. 
- 11 h 30 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 
- 12 h 00 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle multi-activités. 

La population est invitée à se joindre à cette manifestation.  

Enrichissez l’agenda de Noues de Sienne en partageant votre actualité.  

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 
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