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PLUi du pôle de proximité de Saint-Sever – Enquête Publique  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Par arrêté n° A-2022-2 en date du 21/04/2022, le président de l’Intercom de la Vire au Noireau 
a défini les modalités d’organisation de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUi du Pôle de 
Proximité de Saint-Sever et à l’abrogation des cartes communales des communes de Landelles-et-
Coupigny, Le Mesnil-Robert, Beaumesnil, Campagnolles et des communes déléguées de Mesnil-
Clinchamps, Champ-du-Boult et Sept-Frères. L’enquête publique se déroulera sur le territoire du Pôle 
de Proximité de Saint-Sever du lundi 16 mai 2022 à 9h00 au lundi 20 juin 2022 à 17h00. 

 A cet effet, M. DRUET, ingénieur en Génie Rural retraité a été désigné en qualité de Président 
de la commission d’enquête et M. BOITON, retraité de la fonction publique et Mme ROUMIER LECOMTE, 
expert foncier, comme membres titulaires par M. le Président du Tribunal Administratif de Caen. 
Madame et Messieurs les commissaires enquêteurs recevront du public dans les mairies et mairies 
déléguées concernées aux horaires de permanences mentionnés ci-dessous :  

  

COMMUNE COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

DATES et HEURES DES PERMANENCES DU 16 MAI 2022 AU 20 JUIN 2022 

Noues-de-
Sienne Yann DRUET 17-mai-22 14h à 18h 31-mai-22 14h à 18h 2-juin-22 9h à 12h 14-juin-22 14h à 18h 

Sainte-Marie-
Outre-l'Eau Yann DRUET 17-mai-22 9h à 12h 31-mai-22 9h à 12h 3-juin-22 14h à 18h 14-juin-22 9h à 12h 

Pont-Bellanger 
Albane 

ROUMIER 
LECOMTE 

19-mai-22 14h à 18h 26-mai-22 14h à 18h 2-juin-22 9h à 12h 9-juin-22 9h à 12h 

Beaumesnil 
Albane 

ROUMIER 
LECOMTE 

17-mai-22 14h à 18h 31-mai-22 14h à 18h 7-juin-22 14h à 18h 14-juin-22 14h à 18h 

Saint-Aubin-
des-Bois 

Albane 
ROUMIER 
LECOMTE 

17-mai-22 9h à 12h 27-mai-22 14h à 18h 10-juin-22 14h à 18h 14-juin-22 9h à 12h 

Saint-
Manvieu-

Bocage 
Patrick BOITON 24-mai-22 14h à 18h 31-mai-22 14h à 18h 7-juin-22 14h à 18h 14-juin-22 14h à 18h 

Landelles-et-
Coupigny Patrick BOITON 21-mai-22 9h à 12h 25-mai-22 9h à 12h 1-juin-22 9h à 12h 15-juin-22 9h à 12h 

Le Mesnil-
Robert Patrick BOITON 23-mai-22 14h à 18h 30-mai-22 14h à 18h 6-juin-22 14h à 18h 13-juin-22 14h à 18h 

Campagnolles Patrick BOITON 24-mai-22 9h à 12h 31-mai-22 9h à 12h 7-juin-22 9h à 12h 14-juin-22 9h à 12h 



 

Le dossier sera consultable au siège de l’Intercom de la Vire au Noireau, dans la mairie de chaque 
commune et dans les mairies déléguées de Saint-Sever-Calvados et Saint-Manvieu-Bocage aux jours et 
heures habituels d’ouverture : 

Siège de l’Intercom de la Vire au Noireau  
(20 rue d’Aignaux, Vire, 14500 Vire Normandie) :  

Lundi au vendredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 
16h30  

Mairie de Le Mesnil-Robert 
(Le Bourg, 14380 Le Mesnil-Robert) : 

Lundi : 14h00 – 18h00 
Jeudi : 8h30 – 11h30 

Mairie de Beaumesnil  
(Le Bourg, 14380 Beaumesnil) : 

Mardi : 16h30 – 18h00 
Jeudi : 9h30 – 11h30 

Mairie de Sainte-Marie-Outre-l’Eau  
(Le Bourg, 14380 Sainte-Marie-Outre-l’Eau) : 

Mardi : 9h00 – 10h30 
Vendredi : 16h30 –18h00 

Mairie de Landelles-et-Coupigny 
(Rue de l’Ouest, 14380 Landelles-et-Coupigny) : 

Mardi : 17h00 – 19h00 
Mercredi : 10h00 – 12h00 
Samedi : 9h00 – 11h00 

Mairie de Saint-Aubin-des-Bois 
(Le Bourg, 14380 Saint-Aubin-des-Bois) : 

Mardi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 
Mercredi : 9h00 – 12h00 
Vendredi : 14h00 - 17h00 

Mairie de Campagnolles 
(Rue du Vieux Lavoir, 14500 Campagnolles) : 

Lundi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 
Mardi : 9h00 – 12h00 
Jeudi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Mairie déléguée de Saint-Sever-Calvados 
(1 Place de la Mairie, 14380 Noues-de-Sienne) : 

Lundi : 14h00 – 16h00 
Mardi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 
Mercredi : 9h00 – 12h00 
Jeudi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 
Vendredi : 9h00 – 12h00 

Mairie de Pont-Bellanger  
(Le Bourg, 14380 Pont-Bellanger) : 

Jeudi : 13h30 – 18h30 

Mairie déléguée de Saint-Manvieu-Bocage 
(4 la Nourrissonnière, 14380 Noues-de-Sienne) : 

Mardi : 14h00 – 18h00 

Le dossier peut également être consulté sur le site internet suivant : https://www.registre-
dematerialise.fr/3051 

Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être consignées dans le registre d'enquête 
déposé dans les mairies mentionnées précédemment et au siège de l’Intercom de la Vire au Noireau. 
Elles peuvent également être adressées par courriel à l’attention de : « Président-Commission-
d’Enquête / Elaboration du PLUi du Pôle de Proximité de Saint-Sever » à enquete-publique-
3051@registre-dematerialise.fr ou à enquete.publique.polestsever@gmail.com, par envoi postal au 
siège de l’Intercom de la Vire au Noireau (20 rue d’Aignaux, 14500 Vire Normandie) ou sur le site internet 
: https://www.registre-dematerialise.fr/3051 

Le rapport et les conclusions motivées de la Commission d’Enquête seront tenus à la disposition du 
public au siège de l’Intercom de la Vire au Noireau, en mairie de Saint-Sever-Calvados aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet https://www.vireaunoireau.fr/marches-publics-et-
concertations/enquetes-publiques/ durant 1 an. 

Les demandes d’informations complémentaires peuvent être soumises à M. Le Président de l’Intercom 
de la Vire au Noireau, en qualité de personne responsable du projet, à l’adresse de l’Intercom de la Vire 
au Noireau. 

L’approbation de la modification du PLUi devra ensuite être prononcée par délibération du Conseil 
communautaire de l’Intercom de la Vire au Noireau. 

  



 

En direct sur les pistes du 4L Trophy : 
Le logo de Noues de Sienne s'affiche fièrement sur le capot de la voiture : Agathe Villière porte 
les couleurs du territoire sur l'édition 2022 du 4L Trophy. L'étudiante - en DUT "Technique de 
Commercialisation" à Cambraï et originaire de Saint-Manvieu-Bocage où résident toujours ses 
parents – partage son aventure depuis l'Afrique du Nord. Extrait de l'envoi du mercredi 11 mai 
: « Dimanche matin, après un réveil à 4 heures, nous avons pris le bateau. Direction Tanger. 
Après 600 kilomètres de route, quelques galères pour les copains, nous sommes arrivés dans 
notre premier bivouac marocain à Boulaajoul vers 23 heures. Nous étions très fatigués mais 
tellement heureux d’arriver au bout avec une voiture toujours incroyable.  Hier matin, les choses 
sérieuses ont commencé ! Nous sommes partis à 8h30 en fanfare du bivouac pour rejoindre 
Merzouga. Nous avons parcouru 300 kilomètres et découvert des paysages magnifiques. Les 40 
derniers kilomètres étaient nos premiers kilomètres de piste : nous nous sommes élancés dans 
la tempête de sable pour traverser les dunes jusqu’au bivouac. En arrivant, nous avons eu 
l’occasion de distribuer nos dons à l’association « Les enfants du désert ». Pour notre part : 50 
kilos de produits pharmaceutiques et une très grosse caisse de fournitures scolaires et d’affaires 
sportives. Notre voiture a perdu la moitié de son poids, héhé ! La soirée était au top aussi : 
briefing, douche ❤, repas sur place puis apéro entre copains.. Ce matin, nous sommes parties 
sur le premier circuit : 100 kilomètres de piste dans le désert. Nous avons eu l’occasion de 
traverser des bancs de sable, rouler sur des chemins caillouteux … Notre titine tient toujours la 
route avec brio. La chaleur est bien présente, il fait environ 40 degrés et il y a des tempêtes de 
sable. Nous avons un peu de mal pour vous donner des nouvelles, il n’y a pas de connexion dans 
le désert et les moments où nous arrivons à en avoir sur les pistes nos téléphones surchauffent 
…  Mais tout ce que nous vivons est incroyable. Alors, encore un grand merci de nous permettre 
de vivre cette aventure hors du commun. À bientôt, : Agathe et César - équipage 2434. » 

Agathe a d'ores et déjà promis faire étape au Pôle, à son retour, pour partager son aventure. 

Bonne conduite justement… 
Les ressources humaines de la commune de Noues de Sienne 
ont tenu à s'impliquer dans la semaine de prévention du risque 
routier professionnel porté par la Sécurité routière auprès des 
entreprises et des organismes publics. Parce qu'un rappel des 
règles de base n'est jamais inutile. Et ce qui est bon au travail 
l'est aussi dans la vie de tous les jours. Pour en savoir + : 
https://www.securite-routiere.gouv.fr/mieux-nous-connaitre/qui-sommes-nous/la-
delegation-la-securite-routiere 

 

 



 

Agenda : 
Samedi 14 mai – 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. 
 

 
Samedi 14 mai – Rallye photo   

Patrick Wattecamps, responsable de l'atelier photo de la Vache qui Lit, 
organise un "rallye photo", samedi 14 mai, de 10 à 12 heures, dans le 
cadre des Ateliers famille développés depuis l'Espace jeunes de 
l'association, rue des Ecoles, à Saint-Sever-Calvados. Cette proposition 
est gratuite & ouverte à tous. Renseignements par courriel sur 
lesamisdelavachequilit@orange.fr et par téléphone au  02 31 66 97 10. 

 

Vendredi 20 mai – La fête des voisins entre habitants à Sept-Frères 
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 - Loto de l'Ape Jean Vilar à Saint-Sever 

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  - Vide-greniers à Courson 
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. 

 

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 


