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Le chiffre 

5024 euros. ll s’agit du montant de la cagnote Téléthon collectée à ce 
jour sur le territoire de Noues de Sienne. Merci à tous les donateurs qui 
par leur générosité participent à la consolidation et au développement 
de la recherche médicale. Alors qu’au niveau national débute ce vendredi 
2 décembre, le week-end marathon du Téléthon 2022.                                                                                           

                                                                                                                                                            
(Rando du Téléthon) 

Inauguration  

Celle de la nouvelle école maternelle de Saint-Sever qui compose désormais avec l’école élémentaire 
(ouverte depuis 2018) le groupe scolaire Simone Veil. En un seul et même lieu. Pour des conditions de 
travail et de d’accueil optimisées, qu’ont découvert à la rentrée les 78 écoliers et leurs enseignants, des 
trois classes, de la petite à la grande section. Des enfants présents aux côtés de leurs parents et des 
porteurs de projet, samedi dernier pour l’inauguration. Dans l’ombre de Simone Veil, à travers le courrier 
remis par ses enfants :  

 « Notre mère aurait été fière d’apprendre que votre école porte son nom, elle qui était si attachée à la 
transmission du savoir. Elle était convaincue que seules l’éducation et l’acquisition d’un métier assurent  
aux femmes leur autonomie ».   

 

http://www.nouesdesienne.fr/


La première  

Un prix Molière 2022 sur scène. 100% des places occupées. L’ancienne salle des fêtes du 17 rue du 
Docteur Fontaine à Saint-Sever s’est métamorphosée en salle de spectacle, mercredi 30 novembre. 
Première représentation dans ce nouvel équipement culturel de Noues de Sienne. Un temps inaugural 
sera programmé début 2023 pour faire découvrir ce lieu aux 
habitants. Mais sans attendre, voici vos rendez-vous en 
décembre.  

- le vendredi 9 décembre, à 20h30 : avec les lectures 
publiques du théâtre de la Presqu’ile autour de 
l’œuvre de Jules Renard. 

- le mardi 20 décembre, à 17h30 : spectacle 
professionnel de Noël « L’arbre à livres » par la 
Compagnie des Frères Georges (accessible à partir de 
2 ans).  

- le mardi 13 décembre, à 19h00 : prestation en danse 
des élèves de l’EMD. 

- le mercredi 14 décembre, à 17h30, concert de Noël de 
l’Orchestre juniors de l’EMD. 

 (Voir aussi en agenda) 

Ma Ville Mon Shopping – Promo de Noël 

L’Intercom de la Vire au Noireau  et ses 9 communes partenaires proposent une 
opération promotionnelle prévue du 1er au 24 décembre sur 
mavillemonshopping.fr, la plateforme locale de commerce mise en place fin 2020 
sur notre territoire. 

Pour profiter de 30 euros offerts pour 50 euros d’achat  avec le code NOELIVN22, 
cliquez sur le lien suivant pour arriver directement chez vos commerçants, 
artisans et producteurs locaux : 

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/communaute-de-communes-
intercom-de-la-vire-au-noireau/boutiques 

 PIG Habitat  

Le Département du Calvados, en partenariat avec l’Agence nationale de l’Habitat (Anah), porte un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) permettant aux Calvadosiens de bénéficier d’aides financières et 
d’un accompagnement gratuit pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement ou pour 
l’adapter à une perte d'autonomie.  

Le Département du Calvados a missionné le groupement SOLIHA/CDHAT/Biomasse Normandie pour 
accompagner les bénéficiaires du dispositif à chaque étape de leur projet :  

- identification des travaux à réaliser, avec une visite à domicile 
- conseil  
- recherche de financements 
- montage des dossiers de demande de financements 
- proposition de création d’un carnet numérique d’information sur le logement 
- seconde visite après travaux 
- montage des dossiers de demande de paiement  

Renseignement sur le site www.calvados.fr, en suivant les liens ci-dessus ou contacter un conseiller 
France Rénov au 09 82 81 63 80. 

  

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/communaute-de-communes-intercom-de-la-vire-au-noireau/boutiques
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/communaute-de-communes-intercom-de-la-vire-au-noireau/boutiques
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aide-pour-ameliorer-lefficaci-2.html?fbclid=IwAR0b5nvzD5RMYVCPaO6d7MFNFOxC7lRCLPotiDGT5AU-T8STS0kKwsz21Kk
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aide-pour-adapter-votre-logement.html?fbclid=IwAR19Xnpj_bGLH-gyGwyBq6KONijEavnVyIE0Z_SkbbJH9B0KZCBvGxN4rt8
http://www.calvados.fr/


 
Habitat - Enquête jusqu’au 15 décembre 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement sur une commune de l’Intercom de la Vire au Noireau 
?  => Vous êtes concerné/e par le questionnaire sur l’amélioration des logements. 

Pour mieux répondre aux besoins en termes de travaux énergétiques, d’adaptation au vieillissement et 
au handicap, l’Intercom souhaite mettre en place un programme d’accompagnement et d’aides 
financières aux travaux dans le cadre d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Pour ce faire, connaitre les besoins de nos habitants est 
essentiel. C’est pourquoi nous vous invitons à remplir un 
questionnaire : 

- en ligne : 
https://forms.gle/68FoDnUmtoGdHwUM9 

- ou en version papier quand il sera distribué en 
boite aux lettres par vos mairies et à le retourner 
au choix : en mairie déléguée, au siège de 
l’Intercom (20 rue d’Aignaux Vire 14500 Vire 
Normandie) ou au CDHAT (28-30 avenue de 
Garbsen 14200 Hérouville-Saint-Clair) 

Remplir ce questionnaire nous permettra de mieux vous 
accompagner sur l’amélioration de votre habitat.  

Plus d’informations : habitat@vireaunoireau.fr ou par 
téléphone au 02 31 66 66 55  

 

 

Ce week-end 

Sapins de Noël & boissons chaudes  

Les premières gelées nous rappellent que l’hiver approche. Et avec lui, les fêtes de fin 
d’année. Ce week-end peut être le bon moment pour se mettre dans l’ambiance de 
Noël. Une adresse : le marché hebdomadaire de Noues de Sienne sur la place de la 
mairie de Saint-Sever. L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Sever y 
organise ce samedi 3 décembre, de 9h30 à 12h30, une vente de boissons chaudes et 
de gâteaux au côté de l’Association des parents d’élèves de Jean Vilar pour le retrait 
des sapins de Noël.  

 

 

Atelier famille de la VQL 

L’atelier famille de la Vache qui Lit se tiendra ce samedi 3 décembre, de 10 à 12 heures. Rendez-vous  à 
l’Espace Jeunes de Saint-Sever (rue des anciennes écoles) pour une pause café. Avant de retrouver Eva 
Daurios, chorégraphe et danseuse à l’Ecole de musique et de danse de Noues de Sienne.  
  

https://forms.gle/68FoDnUmtoGdHwUM9


 

 

Soirée jeux pour petits et grands   Vendredi 9 décembre de 18h30 à minuit 

La Vache qui Lit organise dans ses locaux une soirée jeux pour petits et grands, le vendredi 9 décembre, 

de 18h30 à minuit. Cette soirée est organisée en partenariat avec Adrien de la ludothèque de Vire 

Normandie. Sur place : restauration, buvette… 

Lecture du Théâtre de la Presqu’ile               Vendredi 9 décembre - 20h30   

Après Cyrano de Bergerac, Les Diablogues de Roland Dubillard et les textes de Jean 

Tardieu, le Théâtre de la Presqu’île s’attaque cette fois aux saynètes de Jules Renard, 

dans une lecture publique proposée dans la salle de spectacle de Noues de Sienne, le 

vendredi 9 décembre, à 20h30. Réservation conseillée.  

Information au 0231691623 et sur mediatheque@nouesdesienne.fr 

 

Marché de Noël (Saint-Sever)                   Dimanche 11 décembre 

Le Comité des fêtes et des animations commerciales de Saint-Sever organise son marché de Noël, le 

dimanche 11 décembre, dans la salle polyvalente de la place du champ-de-foire. Cette initiative est 

ouverte aux déballeurs professionnels et aux particuliers, à la condition que les produits proposés 

répondent à la thématique des fêtes de fin d'année : en déco, en productions du terroir, métiers de 

bouche.... L'ouverture des locaux au public s'étalera de 9 heures à 18 heures, avec le temps fort de 

l'arrivée du Père Noël annoncée pour 16 heures. Informations et inscriptions pour les exposants aux 

0641202675 & 0603469063 ; en page facebook ; et sur comitedesfetes14380@gmail.com 

 

« Vide maison »                                 Samedi 10 & dimanche 11 décembre 

A l’occasion de son déménagement vers l’ancienne école maternelle de Saint-Sever, La Vache qui Lit 

organise un « vide maison » dans ses anciens locaux du 9 place Albert-Lebrun. Ce rendez-vous est fixé aux 

samedi 10 et dimanche 11 décembre, de 9h30 à 16h30.  

 

« J’peux pas, j’ai Noël »                   Mardi 13 et mercredi 14 décembre 

 C’est sous cette thématique de saison que l’Ecole de musique, de danse et d’arts plastiques propose : 

-  le mardi 13 décembre, à 19 heures : prestation des élèves de la section danse. 
-  le mercredi 14 décembre, 17h30, concert de l’orchestre juniors. 

Salle de spectacle du 17 rue du Docteur Fontaine à Saint-Sever. Entrée libre. Information au 0231687377 
et emd@nouesdesienne.fr 

 

 

Agenda : et aussi 

mailto:mediatheque@nouesdesienne.fr
mailto:comitedesfetes14380@gmail.com
mailto:emd@nouesdesienne.fr


 

Merry Christmas !                                 Mercredi 14 et samedi 17 décembre 

La Médiathèque propose à la Médiathèque en partenariat avec l’Ecole de 
musique,  lectures et comptines, pour les plus jeunes de ses usagers : 

• Les Grandes z’oreilles (à partir de 4 ans) : le mercredi 14 décembre, à 15 
heures, sur le thème de Noël. 

• Les P’tites z’oreilles (de 0 à 3 ans) : le samedi 17 décembre, à 11 heures, 
sur la même thématique de Noël. 

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

 

« Veillée de Noël »                                        Vendredi 16 décembre – 18h30 

L'Association des parents d’élèves de l’école de Saint-Sever-Calvados organise sa veillée de Noël, le 

vendredi 16 décembre 2022 à 18h30, à la salle des fêtes de Saint-Sever. Au menu : spectacles des 

enfants de l'école, présence du Père Noël, vente de gâteaux et buvette… 

 

« AG de la Man’selle champêtre »              Vendredi 16 décembre – 20h00 

En 2022, l’association La Man’selle Champêtre a organisé plusieurs épreuves dont le Trail/randonnée en 
Forêt de St Sever & leTrail randonnée cyclo cross de Courson. Ces deux organisations ont rassemblé un 
total de 517 participants. L'assemblée générale sera l'occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de 
présenter les perspectives de 2023. L'invitation est donnée pour le vendredi 16 décembre 2022 à 20h00, 
à Courson au lieu-dit « La Tabourie ». La réunion sera suivie d’un cocktail de remerciement. 

 

« L’arbre à livres » - spectacle pour enfants  Mardi 20 décembre – 17h30 

 

« L’arbres à livres » : le titre du spectacle proposé dans la salle de spectacle de 

Noues de Sienne, à l’initiative de la Médiathèque de Noues de Sienne, le mardi 

20 décembre, à 17h30. Cette création de la Compagnie des Frères Georges est 

accessible aux enfants à partir de de 2 ans. Sur réservation.  

 

Information au 0231691623 et sur mediatheque@nouesdesienne.fr 

 

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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