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Le clin d’œil 
Celui adressé à Gaylord Forest qui, à l’occasion de la célébration de la Sainte-
Barbe, a pris officiellement ses fonctions de Chef du Centre d’Incendie et de 
Secours de Saint-Sever. La concrétisation d’un engagement viscéral pour celui 
qui dès l’âge de 7 ans, faisait ses armes dans ces mêmes murs. Aujourd’hui âgé 
de 36 ans, l’entrepreneur en maçonnerie aura donc sous sa responsabilité la 
securité des biens et des personnes du territoire de Noues de Sienne, avec ses 
collègues de Landelles et ceux de la Compagnie de Vire.  

 

J – 1 

« Reprenez en une tranche … »                         Samedi 21 janvier – 11h00 

La médiathèque participe aux Nuits de la lecture, un événement 

proposé par le Centre national du livre du 19 au 22 Janvier. 

Thématique 2023 : La peur ! Au menu à Noues de Sienne : les 

récits anthropophages mijotés par Jean-Charles Lenoël de La 

Compagnie du Marin. Fil rouge de sa lecture-spectacle : « On 

peut aimer son prochain et avoir envie d’en reprendre un 

morceau ».  A travers quatre nouvelles, succulentes et 

mordantes, drôles et caustiques, le comédien nous entraîne dans 

un univers où règne la confusion entre « les plaisirs de la chair » 

et les « plaisirs de la table ». Après cela dit-on, vous ne regarderez 

plus ni votre femme ou mari, ni votre steak de la même manière. 

A découvrir le samedi 21 janvier, à 11 heures, dans votre salle de 

spectacle, au n°17 de la rue du Docteur Fontaine, à Saint-Sever. N’hésitez pas, vous sortirez rassasiés mais 

prêts à déguster un petit apéritif offert ! A partir de 10 ans. Représentation gratuite en accès libre. 

Informations au  0231691623.  

 

http://www.nouesdesienne.fr/


Les cuivres pour point d’orgue                             Samedi 21 janvier – 20h30   

L’ensemble de cuivres de l’Ecole de Musique (de danse et d’arts plastiques) de Noues de Sienne donnera 

un concert le même jour et dans cette même salle de spectacle, ce samedi 21 janvier, à 20h30. Une 

prestation organisée pour et avec l’Association pour la restauration du Cavaillé-Coll de la chapelle Saint-

Louis, à Vire Normandie.  Attention : le nombre de places est limité à 144 spectateurs. Contact : 

0676076377.  

 

La tournée des vœux                                                         Du 21 au 28 janvier  

Ce début d'année 2023 permet de renouer avec les traditionnelles cérémonies des vœux qui sont autant 
de moments d'échange et de convivialité. Après le Gast et les Trois Mesnil, vos élus vous invitent :  

✓ Samedi 21 janvier : à 11h30, à la salle des fêtes de Champ-du-Boult ; à 15h00, à la salle des fêtes 
de Sept-Frères ; à 16h00, à la salle des fêtes de Courson. 

✓ Lundi 23 janvier où sont notamment conviés les associations, commerçants et artisans du 
territoire, à 18h00, à la salle multi-activités de Saint-Sever-Calvados. 

✓ Samedi 28 janvier : à 16h00, à la salle des fêtes de Saint-Manvieu-Bocage. 

La cérémonie ne pouvant avoir lieu à Fontenermont, les habitants qui le souhaitent peuvent se rendre à 
celle de Saint-Sever-Calvados, ils seront les bienvenus ! 

 
 

Regard sur la forêt normande                                       Du 24 au 31 janvier  

Vous aimez les forêts, mais pensez-vous bien les connaître ? De cette question 

est née une exposition itinérante conçue en 2022 par l’Union Régionale des 

Collectivités Forestières de Normandie. En 17 roll-up, se raconte la longue 

histoire des forêts façonnées par l'Homme. Les initiateurs disent important de 

présenter la forêt dans sa globalité : « comme un lieu de loisirs, un réservoir de 

biodiversité mais également sous l'angle économique avec une présentation de 

la filière bois. Ce parcours d'exposition permet de mieux comprendre la forêt 

qui nous entoure et de sensibiliser aux enjeux de la gestion forestière, aux rôles 

des forêts au sein de nos territoires normands et d'ouvrir sur les enjeux 

d'adaptation et de lutte face au changement climatique ». Une exposition qui 

ne pouvait mieux trouver sa place qu’à Noues de Sienne, commune forestière 

par excellence. A découvrir au Pôle socioculturel, du 24 au 31 janvier.  

 

Espaces de coworking et d’activités partagés        Jeudi 26 janvier – 18h30 

L’intercom de la Vire au Noireau vous invite le jeudi 26 janvier, 

de 18h30 à 20h30, à participer à un atelier de co-construction 

de tiers-lieux. Cette initiative qui se tiendra dans la salle des 

mariages de l’Hôtel de Ville à Vire Normandie vise à réfléchir 

collectivement au développement d’espaces de coworking, de 

vie et d’activités partagés. Une perspective qui intéresse à 

double titre Noues de Sienne impliqué et partenaire et cette 

initiative. Les organisateurs invitent chacun à faire part de ses 

besoins et de ses idées. Inscription gratuite via le formulaire en 

ligne : https://www.surveymonkey.com/r/coconctlivn 

                                                                       Renseignements au 0231662796 et sur dev.eco@vireaunoireau.fr 

https://www.surveymonkey.com/r/coconctlivn
mailto:dev.eco@vireaunoireau.fr


 

Vous 

 

« Petit concert d’hiver »                                      Mercredi 25 janvier – 17h30  

L’orchestre junior de l’Ecole de musique (de danse et d’arts plastiques) de Noues de Sienne donnera son 

« petit concert d’hiver », le mercredi 25 janvier, à 17h30, dans la salle de spectacle, au 17 de la rue du 

Docteur Fontaine à Saint-Sever. Entrée libre.  

« Apéro-parents » de la Vache Qui Lit             Vendredi 27 janvier – 19h00 

« Trucs et astuces pour faire face aux défis des parents » : le thème providentiel de « l’apéro-parents » 

organisé le vendredi 27 janvier, de 19h00 à 20h30, au Centre de loisirs de Saint-Sever à l’initiative de La 

vache qui lit ». Avec Gladys Rauwel Macouin, accompagnatrice en parentalité. Les parents peuvent venir 

avec leurs enfants qui seront pris en charge par des animatrices du centre de loisirs. Informations auprès 

de l’association au 0231669710 et sur lesamisdelavachequilit@orange.fr 

Les p’tites z’oreilles »                                                    Jeudi 2 février – 10h00 

La Médiathèque de Noues de Sienne donne rendez-vous aux plus petits de ses lecteurs (les 0/3 ans) 
accompagnés de leurs assistantes maternelles le jeudi 2 février, à 10h00, pour des lectures et comptines. 
Une seconde séance des « P’tites z’oreilles » est programmée pour les familles le samedi 11 février, à 11 
heures. Entrée libre. 

Réunion des associations                                       Vendredi 3 février – 18h30 

Elles sont les premiers acteurs de notre territoire en terme d’animations et de lien social : les associations 
de Noues de Sienne qui, à travers leurs responsables, sont invitées par les élus de la commission 
socioculturelle à une réunion d’information et d’échange, le vendredi 3 février, à 18h30, dans les locaux 
de la salle de spectacle (au 17 rue du Docteur Fontaine à Saint-Sever). Informations sur 
polesocio@nousdesienne.fr et au 0645638209.  

Saint-Sever/Niederdorfelden : AG                       Vendredi 3 février – 20h30                                    

Le comité de jumelage Saint-Sever/Niederdorfelden tiendra son assemblée générale le vendredi 3 février, 
à 20h30, dans la salle de réunion de la mairie déléguée. Cette assemblée est ouverte à tous en cette année 
de retrouvailles avec nos amis allemands : pour le 50ème anniversaire du jumelage qui sera célébré Outre-
Rhin du 18 au 22 mai ; et lors des échanges entre jeunes de nos deux villes jumelles du 22 au 29 juillet. 
Informations auprès de Ginette Branger au 0231682465 et de Jean-Pierre Nourry au 0666616099. 

Les grandes z’oreilles                                                   Mercredi 8 février – 14h30 

« Comptines et lectures pour les pas pressés » (à partir de 4 ans) : le thème des Grandes 
z’oreilles organisées le mercredi 8 février, à 14h30, par la Médiathèque de Noues de Sienne avec la 
participation de l’Ecole de Musique et de Danse. Entrée libre. 

 

Agenda : la suite 

mailto:lesamisdelavachequilit@orange.fr
mailto:polesocio@nousdesienne.fr


Le féminin en question                                                        Du 13 au 17 février                                               

« Que nous demande-t-on de cacher ? Où est la pudeur ? Où est 
l’impudeur ? Comment le regard de l’autre peut-il déformer le 
regard que l’on pose sur soi ? » Du lundi 13 au vendredi 17 
février, la compagnie Ultrabutane poursuivra son étude 
« Kaléidoscopique » du féminin. Regard de la femme sur elle-
même, regard des hommes sur la femme, regard des femmes sur 
les femmes… Rencontres, échanges, témoignages, écritures : les 
habitantes et habitants pourront à tout instant pousser les portes 
de la salle de spectacle pour apporter leur voix. Et une 

représentation de fin de résidence se tiendra le vendredi. Renseignements au 0645638209 et sur 
polesocio@nouesdesienne.fr 

 

Ciné-enfants                                                                   Mercredi 15 février – 15h30                                                

Une séance de cinéma sur grand écran pour les enfants : une initiative programmée le mercredi 15 février, 
à 15h30, dans la salle de spectacle de Noues de Sienne. Inscription préalable conseillée. Informations sur 
mediatheque@nouesdesienne.fr et au 0231691623.  

 

Le Gast : de l’Ave Maria aux Beatles !              Dimanche 26 février – 15h30 

    Ils sont quatre. Yves Lebaudy : le paysan altruiste, diacre en son état ; Ghislaine Cloux 
et Cindy Coignard : instrumentistes-auteurs-compositeurs-interprêtes ; et Jean-Claude 
Civone : batteur/bassiste/choriste après plus de 30 ans de scène au côté de Jean-Jacques 
Goldman et Patricia Kass. Les mêmes réunis au sein de « Chœurs alliance » seront en 
concert le dimanche 26 février, à 15h30,  en l’église du Gast. Dans un repertoire 
surprenant : de l’Ave Maria aux Beatles en passant justement par Jean-Jacques Goldman 
Informations sur polesocio@nouesdesienne.fr et au 0645638209.  

 

 

 

 

 

 

 

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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