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Elections législatives 2022 
Inscriptions sur les listes électorales 

Les inscriptions sur les listes électorales en vue des élections législatives 2022 sont possibles et ce 
jusqu’au : 

– 4 mai par internet sur www.inscriptionelectorale.service-public.fr 
– 6 mai en mairie. Permanence à Saint-Sever de 9h00 à 12h00 et à Sept-Frères de 9h30 à 11h00. 

Vos rendez-vous de mai : 
Dimanche 1er mai à partir de 8 heures : Saint-Manvieu-Bocage 

Vide-greniers & concours de palets 

L'association "Bocage Loisirs" organise le dimanche 1er mai une journée 
d'animations dans le centre-bourg de Saint-Manvieu-Bocage, à Noues de Sienne, 
avec à la fois un vide-greniers accompagné d'un concours de palets. L'exposition 
de tracteurs initialement annoncée est reportée à un temps ultérieur. 

– Vide-greniers : de 8 h à 18 heures,  2 euros le mètre linéaire, réservé aux particuliers. 
– Concours de palets : inscriptions jusqu'à 13h30. 

Tripes sur place à partir de 8 heures. Restauration possible le midi.  
Contact. Informations au 06 25 45 69 88 ou/et 06 74 56 58 33. 
 
Samedi 7 mai à partir de 9 heures : Mesnil-Clinchamps 

  Portes-ouvertes de l'ESAT Le Bellaie 

L'établissement accueille une centaine de travailleurs adultes : l'ESAT Le 
Bellaie de Mesnil-Clinchamps à Noues de Sienne ouvre ses portes au 
public samedi 7 mai, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. L'occasion 
de découvrir le savoir-faire de cet équipement à travers ses prestations 
aux entreprises, la sous-traitance industrielle, ainsi que le maraîchage 

bio. Alors que le printemps s'affirme jour après jour, cette journée sera également l'occasion d'acheter 
en vente directe ses fleurs, ses suspensions, ses compositions florales, arbustes, rosiers, plants 
maraîchers. 

Contact : Le Bellaie – Mesnil-Clinchamps – Route de Saint-Manvieu-Bocage – 14380 Noues de Sienne. 
Téléphone : 02 31 66 00 76 & par courriel : sceclientsLB@apaeibocage.fr  



 

Samedi 14 mai – au départ de Saint-Sever   

Brevet de printemps cyclotouriste 

L'Association Cyclotouriste de Noues de Sienne organise son 
Brevet de printemps le samedi 14 mai, au départ de Saint-
Sever. Trois circuits au choix : sur 60, 80 et 100 kilomètres 
(avec ravitaillement) + une marche de 10 kilomètres. 
Inscriptions à partir de 07 h 30 jusqu'à 08 h 30 rue des 
Ecoles. Tarifs : 5 euros pour les licenciés et 7 euros pour les 
non licenciés. 
Contacts : alain.enguehard@gmail.com & jeanpierrenourry@laposte.net –  
Téléphone : 06 64 29 24 93 & 06 66 61 60 99. 
 
Vendredi 20 mai à partir de 19h30 – Sept-Frères 

La fête des voisins entre habitants 

Le Comité d'animation de Sept-Frères invite tous les habitants de la 
commune déléguée à sa "Fête des voisins" le vendredi 20 mai 2022, à 
partir de 19h30. Ces retrouvailles bienvenues s'organiseront dans et 
autour la salle des fêtes. Les participants sont conviés à venir avec du 
sucré et/ou du salé, et une ou... des boissons, pour un dîner partagé ! 
Contact : Bénédicte Dupard joignable au 06 81 96 74 80 et sur 
benedicte.dupard@gmail.com 

A noter : le Comité d'animation cherche des bénévoles pour renforcer l'équipe. Avis aux amateurs ! 
 
Dimanche 22 mai à 14h30 - Saint-Sever 

Loto de l'Ape Jean Vilar 

L'Association des parents d'élèves du collège Jean Vilar organise un loto à partir de 
14h30, l'après-midi du dimanche 22 mai, dans la salle multi-activités de la place 
du champ-de-foire de Saint-Sever-Calvados, à Noues de Sienne. Avec de nombreux 
lots à gagner pour un total de 2200 euros : dont trois bons d'achat de 400, 150 et 
100 euros ; deux bons d'achat de 80 euros et neuf séries de 50, 40 et 30 euros ! Avec 
aussi (les connaisseurs comprendront)  : des mini12 (4 tirages), des fétiches (3 
tirages) + le Jeu du bar. Prix du carton : 2 euros. Buvette et restauration sur place. 
Les profits de cette journée iront au financement des voyages et sorties organisés 
au profit des collégiens. 
Contact : Inscriptions conseillées auprès de Monsieur Caillot au 07 71 59 36 66. 
 
Dimanche 29 mai à partir de 7 heures  - Courson 

Vide-greniers du Comité des fêtes 

Le comité des fêtes de Courson organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 29 mai, à partir de 7 
heures, dans le centre bourg de la commune déléguée de Noues de Sienne . L'emplacement est gratuit 
pour tous les particuliers. Restauration sur place.  
Contact : Romain Picque au 06 87 21 74 24  et sur picqueromain@hotmail.fr ; et auprès de Frédéric Marie 
au 06 87 58 56 35. 
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