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Elles ont fui la guerre 

Deux familles ukrainiennes accueillies à 
Noues de Sienne 

 

Elles ont fui la guerre. Deux familles ukrainiennes vont emménager cette semaine à Saint-
Sever. Leur accueil à Noues de Sienne répond à une démarche organisée associant la 
municipalité et le CCAS en concertation avec les services de la Préfecture. Il s'agit de donner à 
ces deux mamans et leurs enfants une stabilité et un environnement adaptés à leur situation. 

Les hommes sont restés au pays. C'est donc seules, que les familles ont pris la route de 
l'exil. Il y a cette maman accompagnée de ses trois enfants âgés de 18, 13 et 6 ans ; la seconde, 
enceinte, prend soin de sa petite fille de 2 ans. C'est ensemble que ces réfugiés de la guerre en 
Ukraine sont arrivés avec d'autres compatriotes il y a quelques semaines à Vire Normandie, à 
l'invitation du Préau qui a mis à leur disposition des appartements habituellement utilisés pour 
recevoir les artistes en résidence. Un accueil salvateur mais forcément provisoire en ces lieux. Et 
c'est spontanément que contactée, la commune de Noues de Sienne a répondu favorablement 
pour proposer la mise à disposition de deux logements vacants. Cette éventualité avait été 
anticipée en conseil municipal et approuvée à l'unanimité des présents. Le dossier a été instruit 
par le CCAS : un groupe de travail a été constitué associant des élus et des personnels des services 
municipaux concernés. Cette démarche réfléchie et coordonnée vise à répondre au mieux aux 
besoins de ces familles déracinées. A commencer par leur localisation à Saint-Sever. Au plus près 
des services, des commerces, des écoles et du collège : cette proximité sur laquelle insiste plus 
particulièrement encore la Préfecture pour faciliter l'intégration de ces familles à leur nouvel 
environnement. Les mêmes pourront également compter sur les secrétariats de Mairie, le 
Pi14/France Services, les moyens informatiques et numériques développés sur la Médiathèque, 
etc... pour effectuer leurs démarches administratives. Une approche solidaire à laquelle sera 
associée la population de façon, là encore organisée, pour coller aux attentes exprimées par les 
adultes et enfants accueillis : une liste détaillée sera communiquée dans ce sens. Une adresse 
courriel a été spécifiquement créée pour  répondre à cet objectif.  

Information & contact sur : solidarite.ukraine@nouesdesienne.fr 

La municipalité de Noues de Sienne vous remercie, d'ores et déjà, pour le bon accueil réservé à 
nos ressortissants ukrainiens. Et remercie également le CCAS pour son investissement. 

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 

 


