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Editorial du Maire

VAL D’ARRY est née le 
1er Janvier 2017, deux années 
se sont, depuis, écoulées. 
Elles ont permis de conforter 
son existence et développer 
son attractivité.

Notre futur groupe scolaire 
destiné à accueillir tous les 

enfants de nos quatre communes historiques est en 
cours de construction et sera opérationnel au cours 
du dernier trimestre 2019.

Le projet de P.S.L.A. (pôle de santé libéral et 
ambulatoire) évolue, les plans définitifs sont 
pratiquement arrêtés, le démarrage des travaux est 
prévu pour septembre prochain.

Une commission « Prospectives » dont l’objectif est de 
déterminer le devenir de nos bâtiments publics a été 
créée et, ce, dans l’optique de lancer une réflexion sur 
la création d’une nouvelle mairie, fonctionnelle pour 
tous et répondant aux normes d’accessibilité.

Un important programme de travaux de voirie (environ 
185 000 €) a été réalisé en 2018, en particulier, 
sur les deux communes de Le Locheur et Noyers-
Bocage par l’intermédiaire de Pré-Bocage Intercom. 
Un programme équivalent est envisagé en 2019 sur 
Tournay-sur-Odon (au lieu-dit Les Sablons), Missy 
(de La Flaguais au Moulin d’Arry) et toujours sur 
Noyers-Bocage dans le cadre de la réhabilitation de 
la rue des Ecoles (assainissement, eaux pluviales, 
gaz, effacement de réseaux…). Une voie douce est 
en cours de réalisation sur Missy entre les Hauts 
Monceaux et le bourg avec la participation du Conseil 
Départemental ; une liaison avec le bourg de Noyers 
Bocage est également envisagée.

Afin de rendre l’accès plus facile aux différents services 
de secours (pompiers, ambulances, gendarmerie…), 
nous avons procédé à la révision complète des 
adresses en supprimant, en autre, les doublons de 
noms de rue. Chaque domicile est maintenant repéré 
par un numéro et un nom de rue.

Les travaux d’aménagement de la future zone d’activités 
située sur Tournay sur Odon, travaux consistant en la 
création d’un tourne à gauche sur la RD 675, d’une 
aire de retournement, et en l’élargissement de la 
voie,  débuteront au cours du premier trimestre 2019. 
La commercialisation des parcelles pourra alors se 
poursuivre sachant que deux entreprises sont d’ores 
et déjà candidates.

Val d’Arry se transforme et se développe. De nouveaux 
résidents sont arrivés. Une cinquantaine de foyers se 
sont installés ; deux lotissements sont en cours de 
finition. D’autres projets sont sur le point de sortir à 
Missy et à Noyers Bocage. La commune s’avère donc 
attractive.

Nous ne manquerons pas, au cours de cette dernière 
année entière du mandat municipal, de nous inscrire 
dans la continuité et de répondre aux défis qui se 
posent pour l’avenir de notre commune nouvelle.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une année 2019 heureuse et prospère. ■

Le Maire, Jacky GODARD

Vœux du Maire 2019
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Mairie Val d’Arry
Informations pratiques

LE CONSEIL MUNICIPAL
Jacky GODARD
Maire de Val d’Arry et Maire délégué de Noyers-Bocage
Louis Heurtaux, Adjoint
Chantal Graindorge, Adjointe

Christian VENGEONS, Maire délégué de Missy
Josiane Lecuyer, Adjointe
Philippe Pelletier, Adjoint

Arnaud DUBOIS, Maire délégué de Le Locheur
Christiane Lefèbvre, Adjointe
Christelle Mottin, Adjointe

François BISSON, Maire délégué de Tournay-sur-Odon
Valérie Gilette, Adjointe
Didier Moquet, Adjoint

Conseillers municipaux
Michel Anger, Murielle Berne, Mireille Bertrand, Alain Billard, 
Monique Charles, Virginie Dauty, Frédéric David, Jean-Claude 
Debaudre, Freddy Diard, François  Dinevaut, Michèle Ferron, 
Régine Flaguais, Erick Gallier, Claudine Geslin, Céline 
Guillemot, Sébastien Harasse, Jean-Pierre Hermand, Jacques 
Hervieu, Didier Jouin, Sandrine Laurent, Michel Lemasle, 
Christelle Lecapitaine, Colette Lefauconnier, Pascale Lobréau, 
Delphine Lubin, Séverine Malherbe, Pascale Marie, Philippe 
Marie, Sylvie Marie, Philippe Poisson, Jérôme Ravache, Didier 
Salignon, Elisabeth Schneider, Anthony Secoué, Yannick 
Varée.

Le personnel communal
Secrétariat Mairie : Stéphanie Daigremont, Marylène Grillot,  
Nadine Madelaine 
Entretien locaux : Pierrette Asselain, Christine Delamare,  
Danielle Revet, Delphine Tirard.
Entretien espaces verts : Claude Croix, Eric Delacour,  
Guillaume Graffin, Thomas Leneyle, Sophie Poidevin.

Personnel scolaire : Fabienne Anquetil, Pierrette Asselain, 
Odile Bazire, Arlette Cineux, Christine Delamarre, 
Alizée Dubois, Angélique Gendrin, Christine Gilette, 
Caren Le Berre, Pascale Lechartier, Sylvie Rouso,  
Marion Tranchant, Charline Vanleyseele.

Contacts Mairies
MAIRIE DE NOYERS-BOCAGE ET DE VAL D’ARRY 
Place de l’église à Noyers-Bocage
Tél. 02 31 77 16 12 - Fax : 02 31 77 42 79    
mairie-valdarry@orange.fr • www.valdarry.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Se renseigner des horaires de permanences pendant les 
vacances scolaires. Pour un entretien avec le Maire, merci de 
prendre contact avec le secrétariat.

MAIRIE DE LE LOCHEUR
Tél. 02 31 77 16 22 - Fax : 02 31 77 16 22
mairie-le-locheur@orange.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi de 13h à 16h - Vendredi de 18h à 19h

MAIRIE DE TOURNAY-SUR-ODON
Tél. 02 31 77 07 79 - Fax : 09 61 03 81 25
mairietournaysurodon@orange.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 10h à 12h

MAIRIE DE MISSY
Tél. 02 31 77 98 55 Fax : 02 31 77 98 55
mairiemissy14@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Mardi de 10h à 12h - Jeudi de 17h à 19h

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Type de document Où s’adresser Pièces nécessaires Coût

Carte nationale d’identité 
(validité 15 ans)

Désormais, des stations d’enregistrement des données personnelles sont mises en place suivant un dispositif 
préfectoral, dans les mairies suivantes : Aunay-sur-Odon, Evrecy, Caen, Verson. Appeler la Mairie concernée 
avant de s’y rendre.

GRATUIT sauf en cas de 
renouvellement sans carte 25€

Carte d’électeur Mairie du domicile Pièce d’identité
GRATUIT toute l’année  

et au plus tard le 6ème vendredi 
précédant le scrutin.

Recensement militaire - Service 
civil (année des 16 ans) Mairie du domicile Livret de famille des parents GRATUIT

Légalisation de signature Mairie du domicile Document à signer devant un employé municipal GRATUIT

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance par courrier  
ou sur site internet

Préciser date de naissance, nom (et nom de jeune fille) 
et prénoms / www.acte-naissance.fr

Joindre une enveloppe  
timbrée pour le retour

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu de mariage Préciser date de mariage nom et prénoms des conjoints  
(et nom de jeune fille)

Joindre une enveloppe  
timbrée pour le retour

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès Préciser date de décès, nom 
(et nom de jeune fille) et prénom

Joindre une enveloppe  
timbrée pour le retour

Certificat de nationalité française Greffe du tribunal d’instance Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou carte 
nationale d’identité GRATUIT

Déclaration préalable, permis 
de construire, de démolition et 
certificat d’urbanisme

Mairie déléguée du projet Demande en 4 exem ou à télécharger sur servicepublic.fr GRATUIT

Extrait de casier judiciaire Casier judiciaire national 107, rue Landreau 
44079 Nantes Copie pièce d’identité www.cjn.justice.gouv.fr Joindre une enveloppe  

timbrée pour le retour

Passeport Biométrique
Depuis juin 2009, il n’est plus délivré par la Mairie. Désormais, des stations d’enregistrement des données personnelles sont mises en place suivant 
un dispositif préfectoral, dans les mairies suivantes : Aunay sur Odon, Evrecy, Caen, Verson. (Circulaire ministérielle du 7 mai 2008). Appeler la 
Mairie concernée avant de s’y rendre.
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Mairie Val d’Arry
Informations pratiques

MÉDIATHÈQUE
Tél. 02 31 24 40 85
bibliothequenoyersbocage@orange.fr 
Horaires d’ouverture :  
Mercredi 15h-17h, jeudi 16h30-19h, 
vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h.
Tarif pour les habitants du Val d’Arry 
5 € par personne 10 € pour deux 
personnes ou plus. Pour les hors-
commune 10 € par personne et 20 € 
pour deux personnes ou plus.

AGENCE POSTALE
Tél. 02 31 47 57 72
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 14h15 à 17h15 et 
le samedi de 10h15 à 12h00. Levée 
du courrier à 9h (boîte jaune) et 15h 
(guichet).

POINT INFO
Tél. 02 31 30 11 53
Horaires d’ouverture :
Jeudi de 14h15 à 17h15 

JUSTICE
Afin de faciliter le règlement amiable des 
petits conflits, un conciliateur de justice 
a été nommé sur le canton de Villers-
Bocage. Le recours à un conciliateur de 
justice est entièrement gratuit.
Permanences : Le 2ème mercredi de 
chaque mois à Villers-Bocage de 9h à 
12h. Le 4ème jeudi du mois de 9h à 12h 
à Caumont L’Eventé
Conciliateur M. OZIOL
Tél. 02 31 77 02 18

GENDARMERIE NATIONALE
Communauté de brigades 
BT Tilly sur Seulles - Tél. 02 31 08 34 30
BT Villers Bocage - Tél. 02 31 08 35 88
BT Caumont l’Evente - Tél. 02 31 08 34 45

RAM
Liste des Assistantes Maternelles de la 
commune. S’adresser au RAM :  
18 rue Emile Samson à Villers-Bocage 
Tél. 02 31 77 88 05

BAC – BACER – 1. 2. B
51 Rte de Torigni - 14240 CAUMONT-
L’EVENTE - Tél. 02 31 77 34 67
Fax : 02 31 77 08 42
i2b.bacprebocage@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Nos bureaux 
sont ouverts du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

ADMR
Association au service de toutes les per-
sonnes qui ont des besoins d’aide mo-
mentanément ou de façon permanente.
Maison des Associations 
Rue Cabotière - 14210 EVRECY
Tél. 02 31 08 09 62
Horaires d’ouverture : Le secrétariat 
est ouvert les lundi, mercredi, vendredi 
de 9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

NB : possibilité de portage de 
repas à domicile
Pour tous renseignements :

NOYERS : Mme FERRON Michèle  
Tél. 02 31 77 11 65.

MISSY : Mme TROCME Colette 
Tél. 02 31 77 88 51

ASSOCIATION ÉQUILIBRE 
Tél. 02 31 77 96 06 ou 06 99 26 29 68
association.equilibre@yahoo.fr
Transport accompagné de 13h à 19h ; 
livraison de repas traditionnel ; garde 
de nuit 7/7.

OFFICE NOTARIAL
9, rue de la Croix Picard 
Tél. 02 31 77 97 63

SANTÉ
Diététicienne-Nutritionniste
Mme LEMONNIER 
60 rue de l’Ormelet - 14790 MOUEN
Tél. 07 82 27 81 37
Consultations à Noyers-Bocage  
sur rendez-vous

SANTÉ À NOYERS-BOCAGE
Docteurs 
-  Mme DERULE - 1, rue des Primevères 

Tél. 02 31 39 72 09
-  M. COTTENCEAU - 1, rue des 

Primevères - Tél. 02 31 39 72 09   

Infirmières
-  M. DEROS - 2110, rte de Bretagne 

Tél. 02 31 77 31 77
-  Mme LECORDIER - 1, rue des 

Primevères - Tél. 02 31 46 05 02
-  Mme de ZUTTER - 1, rue des Primevères 
Tél. 07 61 61 30 11

Kinésithérapeutes
-  M. TISON - 1, rue des Primevères 
Tél. 02 31 47 36 82

-  Mme LOUVEL - 1, rue des Primevères 
Tél. 02 31 47 36 82

Ostéopathe D.O
Mme PUJOL-REY - 1, rue des 
Primevères - Tél. 06 11 72 19 33

Pharmacie : 2, place de l’Eglise  
Tél. 02 31 77 97 03

SANTÉ À MISSY
Orthophonistes  
Mme MAHIEU Anaïs 
580, rte de Bretagne 
Tél. 02 31 77 37 24 

Mme MORISSE - 32, rte de Bretagne 
Tél. 02 31 77 37 24

Ergothérapeute 
Mme SMIDT - 32, rte de Bretagne 
Tél. 06 64 66 14 63

Psychologue 
M. WITKOWSKI - 32, rte de Bretagne 
Tél. 06 87 10 00 68

Sophrologie  
Mme RICHARD - 32, rte de Bretagne 
(rendez-vous le mardi de 8h à 18h) 
Tél.  06 76 01 85 77 
http://reflexemieuxetre.fr

SANTÉ À TOURNAY SUR ODON
Psychologue  
M. SEDAGHATI ANSARI KIOMARS 
lieu-dit Villodon 
Tél.  02 31 77 42 48

COMMERÇANTS
Boulangerie : 1, rue Notre Dame 
Tél. 02 31 77 98 11
Bar-tabac-journaux : 1800, rte de 
Bretagne - Tél. 02 31 77 09 18
Salon de coiffure : 12, place de l’Eglise 
Tél. 02 31 77 53 88
Boucherie charcuterie : 2, rue des 
écoles - Tél. 02 31 47 51 79

COMMERÇANTS AMBULANTS
Poissonnerie : tous les jeudis matins 
devant la mairie.
Pizza : tous les jeudis soirs devant la 
mairie.
Primeurs : le dimanche matin.
Esthéticienne : le mercredi  
tous les 15 jours.
Paëlla : le vendredi soir devant le bar.
Couturière le jeudi matin

MEMENTO
En cas d’urgence

pompiers : 18 • Samu : 15 • Police secours : 17 (sur les portables : 112 N° européen)
Pharmacie d’urgence  3237 • Médecin d’urgence 116 117 

Services de dépannage 
Eau : 02.31.52.53.54 • EDF dépannage : 08.10.33.30.14 • Téléphone dérangement : 13 • Renseignements : 118 218

Service d’écoute et de soutien (appels gratuits)
Allo enfance maltraitée : 119 • SOS violence : 08.10.55.55.00 • Sida info : 08.00.84.08.00
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État Civil Val d’Arry 
2018

NAISSANCES
NOYERS- BOCAGE
LE MASLE Gaétan 14 janvier
LOUVEAU Lucas 1er février 
MADELAINE ROBERT Charlot 7 mars  
PINEL Maëlya 25 mai 
HEBERT Cassie 7 juin      
MARTIN Gaspard 22 juillet
NEUVILLE Mila 22 juillet
LESAUVAGE Darkel 6 août
PICOT Mélina 17 août
MARGERIN LEFEBVRE Maëlle 28 août
VIOLEAU Mattéo 13 octobre                                         

TOURNAY SUR ODON
LACAINE Maïlis 6 mars    
CHAUVEAU PELTIER Noah 2 avril   
CHAUVEAU PELTIER Lilou 2 avril  
LE SOMPTIER Leïa 16 octobre 

LE LOCHEUR
DANJOU Eddy 27 mai
PAUL Robin 22 juin
CASTEL Thibault 3 novembre

MISSY
LE CORNU Samuel 14 avril
LE PLEUX Milo 20 mai
THOURET Julia 12 juillet
LECOQ Margot 16 juillet
MAHIEU Candice 31 juillet
QUEDEVILLE-REVET Mathéo 17 octobre
ROUET Tom 9 novembre
ROJAT Valentin 22 novembre

DÉCÈS
NOYERS- BOCAGE
RIGOT Pascal 3 janvier
BACON Daniel 18 février
JEANNE Edmond 10 mars
GILLETTE Denise  
veuve ENGUEHARD 24 avril
CARABEUF Daniel 13 novembre

TOURNAY SUR ODON
HERMAND Christine 
née LELONG  1er janvier

LE LOCHEUR
MARIE Michel 16 février
BOMPAIN Madelaine 16 mars

MISSY
BENARD Thérèse née MARIE 25 janvier
GRANDSIRE Michel 29 avril
LECUYER Céline 10 avril
LELANDAIS Henri 28 septembre

MARIAGES
NOYERS- BOCAGE
Okan YILDIZ  
& Merve YILDIZ 6 janvier

Aurélien MENARD  
& Maryline GAUTIER 23 juin

Anthony MARIE  
& Anaïs LEBAUDY 18 août

Bénédict PAYSANT  
& Hélène LENEVEU 18 août

LE LOCHEUR
Olivier LAPIERRE & 
Anne-Sophie GOURDAIN 10 octobre

MISSY
Nadège DUPRÉ  
& Julien JEANNE  19 mai
Claire VENGEON 
& Nicolas GUY 26 mai
Aurélie JAMES  
& Romain LEVALLOIS 28 juillet

MISSY

NOCES DE PLATINE 
POUR M. ET MME VOISIN
Yvette et Marcel Voisin se sont 
retrouvés pour fêter leurs 70 années 
de vie commune à la Mairie de Missy. 
Entourés de leurs enfants, petits 
enfants, famille et amis, c’est dans la 
même Mairie, le 9 octobre 1948, qu’ils 
ont célébré leur mariage.

Christian Vengeons, le Maire délégué de Missy, a rappelé l’aspect remarquable 
des Noces de Platine qui consacrent  70 ans de vie commune et tout le plaisir 
qu’il avait de participer à un tel moment. « C’est surtout un couple remarquable 
qui est devenu le symbole de Missy  par sa gentillesse et sa générosité».

Le Maire a souligné le parcours des deux époux et surtout leur engagement 
dans la vie communale qui perdure encore. « Les drapeaux de la commune 
flottent généreusement pour vous remercier Marcel de l’attention émouvante 
que vous avez portée au pavoisement des monuments de Missy » précise 
Christian Vengeons.

La cérémonie s’est conclue par le renouvellement des engagements pris il y a 
70 ans, souhaitons aux  deux époux la poursuite de ce « bonheur simple, mais 
combien authentique pendant encore de belles années » conclut le Maire.

BIENVENUE 
À VAL D’ARRY

Vous venez d’arriver dans notre 
commune. Il est important de 
passer à la mairie de votre commune 
déléguée pour : 

• Inscrire vos enfants aux écoles

•  Vous inscrire sur la liste électorale 
de la commune

•  Vous inscrire sur la liste de 
la population de Pré-Bocage 
Intercom (collecte des ordures 
ménagères).

LIBELLÉ DE VOTRE  
NOUVELLE ADRESSE

Pour les habitants  
de Noyers-Bocage,  

Le Locheur et Missy :

Monsieur Dupont
Rue de la Source
Noyers-Bocage,  

Le Locheur ou Missy
14210 VAL D’ARRY

Pour les habitants  
de Tournay-sur-Odon :

Monsieur Dupont
Rue de la Source
Tournay-sur-Odon

14310 VAL D’ARRY
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EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE SUR LA GRANDE GUERRE
Du 5 au 19 novembre 2019, la médiathèque exposait les affaires du quotidien d’un soldat :

• REPAS : gamelle, gourde, gobelet et marmite…
• LOISIRS : dominos, papiers, crayons…  
•  COMBAT : casque, baïonnette, masque à gaz, poignard…
                                                            
Mais aussi de nombreuses affiches, journaux d’époque, lettres de soldat, photos, titres à la croix de guerre, livres…

Histoire
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

RÉSUMÉ DU DÉROULEMENT DE LA GUERRE 1914-1918

En 1914, l’Europe domine le monde. Les grandes puissances, rivalisent entre elles et forment des 
alliances défensives. L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie forment la Triple Alliance. Le Royaume Uni, 
la France et L’Empire Russe forment la Triple Entente. L’attentat de Sarajevo, (assassinat de François 
Ferdinand, Archiduc d’Autriche-Hongrie) le 28 juin 1914 et l’assassinat de Jaurés fin juillet 1914  
déclenchent  le jeu des alliances, qui débouche sur une guerre européenne puis mondiale.

En 1915, la guerre de mouvement se transforme 
rapidement en guerre de position, les tranchées font 
leur apparition. Le conflit devient une guerre. Sur le 
front, les morts sont nombreux et les soldats survivants 
vivent sans hygiène ce qui leur vaut leur surnom de « 
poilus ». Leurs lettres sont censurées. Epuisés par la 
guerre, le froid, la faim, la vermine et le pilonnage des 
obus, les ordres d’assauts suicidaires, ils multiplient 
les désertions et les mutineries (de nombreux soldats 
furent fusillés pour l’exemple). A l’arrière, les femmes 
font le travail des hommes dans les champs mais aussi 
dans les usines et l’administration (ce sera sans doute le 
début de l’émancipation des femmes). L’Etat transforme 
son économie en économie de guerre. Les populations 
sont rationnées et leurs biens réquisitionnés.

En 1917, la Russie se retire après la révolution bolchévique, pendant que les Etats-Unis entrent 
en guerre : grâce à eux, la Triple Entente remporte la victoire. L’Allemagne signera l’armistice le 11 
novembre 1918. La guerre a détruit l’Europe : elle subit de nombreuses modifications territoriales lors 
des signatures de traités de paix (traité de Versailles signé le 28 juin 1919). La première guerre mondiale 
a fait plus de 10 millions de morts et plusieurs millions de km2 dévastés.
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Travaux Val d’Arry 
Réalisés en 2018

LE LOCHEUR

•  Réhabilitation des berges du plan d’eau  
et mise en place du matériel de Fitness.

•  Travaux de voirie et trottoirs rue du Douet Patra.

MISSY

•  Sente piétonne reliant les Hauts-Monceaux et la 
mairie. Achèvement des travaux en 2019.

TOURNAY-SUR-ODON

•  Mise en place d’un colombarium au cimetière de 
et réfection de la toiture de l’église. Achèvement 
des travaux début 2019.

NOYERS-BOCAGE

•  Fin de la réfection de la rue de la Croix Picard, 
avec aménagement de 10 places de parkings.

•  Travaux de voirie, d’écoulement des eaux 
pluviales et trottoirs, de la Cordière jusqu’à 
Brettevillette, et du Hameau de Paris et à 
Sennevière.

•  Sécurisation de la route allant de Noyers-
Bocage à Le Locheur avec pose de caniveaux 
pour les écoulements d’eau pluviale et 
amélioration des bas-côtés.
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RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire 2018-2019 a été un 
moment fort pour les écoliers, leurs parents, les 
enseignants et les agents communaux de Val 
d’Arry. La commune s’est réjouie de constater 
l’évolution positive des effectifs attendus pour la 
rentrée, soit 191 élèves.

L’ouverture indispensable d’un 8ème poste 
d’enseignant s’est réalisée en parfaite cohérence 
avec la construction actuelle de notre groupe 
scolaire.

Dans le contexte actuel du chantier d’aménage-
ment du groupe scolaire à Noyers-Bocage, la 
commune met tout en œuvre afin que les élèves 
puissent bénéficier des meilleures conditions de 
travail et d’apprentissage. 

Merci pour votre compréhension quand quelques 
désagréments peuvent surgir.

LES TRAVAUX AVANCENT !

Le bâtiment est maintenant hors d’eau et hors 
d’air. Les travaux extérieurs de ravalement et de 
bardages sont terminés. A l’intérieur, l’isolation 
et la mise en place des cloisons sont en cours. 
Toutes les gaines techniques de chauffage, 
ventilation et d’électricité sont tirées dans les 
murs et les plafonds.

Ce beau projet aboutira fin 2019.
Informations régulières sur le site valdarry.fr

LE PÔLE SCOLAIRE À NOYERS-BOCAGE EN CHANTIER !

Travaux Val d’Arry 
En cours de réalisation
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Déchets Recyclage 
Informations pratiques

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Réduire ses déchets, c’est l’affaire de tous. 
Le ramassage a lieu tous les mercredis (sauf les 
Landelles et le Chemin de Sallen, les mardis). 
Pas de passage les jours fériés. Les ordures 
ménagères et sacs jaunes doivent être déposés 
« LA VEILLE À PARTIR DE 19H. » Attention : 
seuls les sacs V.B.I  ou P.B.I. sont collectés.
Informations sur le site : prebocageintercom.fr

RECYCLAGE
Des sacs jaunes vous ont été distribués, ils 
seront collectés en porte à porte les mercredis 
semaines impaires. Vous pouvez y mettre, 
papiers, petits cartons, bouteilles plastiques, 
boites de conserve. Le dépôt du verre reste 
possible uniquement dans les containers près de 
la station d’épuration à Noyers-Bocage, place de 
la Mairie à Missy, près de la salle communale à 
Tournay-sur-Odon et sur le parking de la Base de 
Loisirs à Le Locheur.

DÉCHETS DE SOINS  
À RISQUES INFECTIEUX
La pharmacie de Noyers-Bocage vous informe 
qu’elle est habilitée à prendre en charge les 
déchets de soins à risques infectieux. Elle vous 
rappelle aussi que vous pouvez déposer vos 
médicaments périmés.

DÉCHETS VERTS 
Les tontes de gazons, les tailles de haies, et les 
feuilles mortes représentent un grand volume 

pour chaque habitant de la commune. Une aire 
de dépôt des déchets uniquement tonte et 
taille d’arbres est à votre disposition auprès 
de la station d’épuration. L’ouverture au public 
est régulière, pendant toute l’année. 

CARTE D’ACCÈS DÉCHETTERIE
A compter du 1er avril 2019, 
uniformisation de la carte 
d’accès aux déchetteries, 
y compris plateforme des 
déchets verts de Noyers 
Bocage.
Cette carte est à retirer aux Monts d’Aunay chez 
Pré-Bocage Intercom.

AIRE DE DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS 
A NOYERS-BOCAGE
L’aire de dépôt se situe à La Picarderie à côté de 
la station d’épuration. Seuls les déchets verts de 
tonte de gazon, et taille de haies sont acceptés. 
Les souches d’arbres sont refusées.

Heures d’ouverture  
de la plate forme de dépôts

• Période Estivale du 1er avril au 15 novembre :
 Lundi : 16 h 30 - 19h 00
 Jeudi : 10 h 30 - 12 h 00
 Samedi : 10 h 00 - 12 h 00
• Période Hivernale du 16 novembre au 31 mars
 Lundi : 16 h 30 - 18 h 00
 Jeudi : 10 h 30 - 12 h 00
 1er Samedi du mois : 10 h 00 - 12 h 00

DÉCHETERIE DE 
MAISONCELLES-PELVEY

DÉCHETERIE
DE LIVRY

Horaires d’hiver
du 1er octobre au 31 mars

Horaires d’été
du 1er avril au  
30 septembre

Horaires d’hiver
du 1er octobre au 31 mars

Horaires d’été
du 1er avril au  
30 septembre

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 10h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-18h - 14h-18h - -

Mardi - 14h-17h - 14h-18h - 14h-17h - 14h-18h

Mercredi 10h-12h 14h-17h 10h-12h 14h-18h - 14h-17h - 14h-18h

Jeudi - 14h-17h - 14h-18h - 14h-17h - 14h-18h

Vendredi 10h-12h 14h-17h 10h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-17h 10h-12h 14h-18h

Samedi 9h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-18h

HORAIRES D’OUVERTURES DES DÉCHÈTERIES

Votre carte d’accès en déchèterie est obligatoire pour accéder à ces 2 déchèteries.
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INFORMATION IMPORTANTE
Une redevance incitative harmonisée pour 
tout le territoire de Pré-Bocage Intercom pour 
2020 
 
Depuis 2005, pour le territoire ex-VBI et depuis 
2015 pour le territoire ex-ACI, la redevance 
incitative a été instaurée, l’une s’effectuant en 
sacs (ex-VBI) et l’autre en bac (ex-ACI). 

Le 1er Janvier 2017, Pré-Bocage Intercom a 
été créé de la fusion de ces deux anciennes 
intercoms avec l’obligation dans les 
5 ans d’harmoniser les redevances 
incitatives. 

Suite aux délibérations du Conseil 
Communautaire du 4 décembre 2017 
et du 7 novembre 2018, Pré-Bocage 
Intercom a voté l’harmonisation des 
deux redevances incitatives pour le 1er 
Janvier 2020.

Cette délibération a validé le passage 
du système de collecte des ordures 
ménagères en sacs à la collecte en 

bacs pucés. Cette harmonisation du système 
de collecte des ordures ménagères répond à la 
recommandation R437 de la Caisse Nationale 
de L’Assurance Maladie des travailleurs Salariés 
pour la protection du personnel. 

CE QUI VA CHANGER ? 
Actuellement, collectées en sacs identifiés PBI, 
les ordures ménagères seront collectées dans 
des BACS PUCÉS attribués à chaque foyer et 
mis à disposition par Pré-Bocage Intercom. 

Volume de bac pucé attribué 

•  Habitat individuel : bac pucé avec un 
volume déterminé, selon le nombre 
de personnes au foyer. 

•  Habitat collectif et point de regroupement 
: bacs collectifs à tambours ou abris bacs 
à tambour aux points de regroupements 
afin de déposer les sacs de 30 L à l’aide 
d’un badge d’identification. 

LA REDEVANCE INCITATIVE

Déchets Recyclage
Informations pratiques

NE BRÛLEZ PAS VOS DÉCHETS VERTS !

Il est interdit de brûler à l’air libre les déchets 
verts : article 84 du règlement sanitaire 
départemental diffusé par circulaire du 9 août 
1978. Cette interdiction est aussi rappelée 
dans une circulaire du 18 novembre 2011.

Au-delà des possibles troubles auprès du 
voisinage générés par les odeurs de fumée, 
ainsi que les risques d’incendies, le brûlage 
à l’air libre émet de nombreux polluants en 
quantité importantes dont les particules, 
qui véhiculent des composés cancérigènes 
comme les hydrocarbures aromatiques 
polycliniques notamment.

Valorisez-les !

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air existent :
- Le compostage domestique
- Le broyage et le paillage
- La plateforme des déchets verts à Noyers-Bocage.
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Environnement  
Clin d’œil sur les activités du SEROC

IL N'EST PAS TOUJOURS NÉCESSAIRE DE JETER !

•  Je réutilise pour prolonger la vie de mes vieux objets… Transformez 
vos objets, réutilisez-les, détournez-les de leur usage premier en laissant 
libre cours à votre imagination. 

•  Je donne aux associations telles que : Emmaüs, la BACER, qui 
récupèrent ces objets pour les donner ou pour les vendre à petits prix 
et réparent ceux qui le peuvent encore.

• Je loue, je vends, j'emprunte, j'achète d'occasion.

673 KG PAR HABITANT
C'est la production moyenne de déchets sur le territoire du SEROC. 
Face à ces chiffres nous devons agir afin de réduire nos déchets. La loi 
de transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs aux 
collectivités pour 2020 : 
•  réduire notre production de déchets ménagers et de déchèterie de 

10%, 
•  diminuer l’enfouissement de nos déchets de 30%, 
•  recycler 55 % de nos déchets.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
•  Préserver les ressources naturelles. Chaque tonne de briques 

alimentaires recyclées permet d’économiser 2 tonnes de bois. 

•  Économiser de l’énergie. Refondre des cannettes d’aluminium 
nécessite 95% d’énergie en moins que d’extraire ce métal à partir de 
minerai. 

•  Limiter les émissions de gaz à effet de serre. En 2009, grâce au 
recyclage, nous avons évité l’émission de 1,87 millions de tonnes 
comparables au CO2. Cela représente l’équivalent de 800 000 voitures 
en moins sur les routes.

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES
Chaque trieur permet à la collectivité d’économiser 164 €/tonne de 
déchets produits !

LES SOLUTIONS
•  Réduisons de moitié le poids de notre sac. Nous pouvons réduire 

de moitié le poids de notre sac en effectuant les bons gestes : trier 
les emballages (verre et sac jaune), déposer en déchèterie les déchets 
de déchèterie, trier les textiles dans les conteneurs dédiés, composter, 
éviter de gaspiller.

• Compostons nos déchets végétaux.  

LE TRI EN DÉCHÈTERIE
•  Halte aux sacs "fourre-tout" en déchèterie : priorité au tri. Nous pouvons 

réduire de moitié le poids des bennes tout-venant. 1 tonne de tout-
venant traitée coûte 86 €. 

Composition de notre 
sac aujourd’hui :

Composition de nos 
bennes tout-venant 

aujourd’hui :

46,8% 
d’erreur de tri 

53,2% 
de tri conforme
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Afin de vous expliquer la 
démarche plus en détail 
et pour répondre à vos 
éventuelles questions voici 
les coordonnées de la 
technicienne de rivière,  
Marine Bardou :
Tél. : 02 31 77 57 48
Mail : riviere@pbi14.fr

Depuis 2016, les communautés de communes 
de Pré-Bocage Intercom et Vallées de l’Orne 
et de l’Odon, ainsi que la communauté urbaine 
de Caen la mer ont entrepris l’élaboration d’un 
programme  de restauration des cours d’eau sur 
le bassin versant de l’Odon.                   

Aujourd’hui, ce programme a été adopté par 
les élus des différents territoires et il va pouvoir 
être mis en œuvre par le biais d’une déclaration 
d’intérêt général, réglementé par le Code de 
l’Environnement.

En effet, les collectivités territoriales ont décidé 
d’agir en faveur des cours d’eau pour améliorer 
la qualité de l’eau en agissant sur l’ensemble des 
cours d’eau du bassin versant de l’Odon. Les 
travaux à entreprendre consistent principalement 
en des aménagements d’abreuvoirs, de la pose 
de clôtures, des franchissements bovins/engins 
et enfin un entretien de la végétation en bordure 
de cours d’eau.

La deuxième tranche des travaux débutera en 2019. Pour faciliter la démarche, la préparation 
des phases de travaux se fait en lien étroit avec les élus locaux, les propriétaires riverains et 
le cas échéant les exploitants.  

RESTAURATION DES COURS D’EAU

Environnement
Cours d’eau
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Scolaire Val d’Arry 
Informations des Ecoles

COMPOSITION
• 8 classes de la petite section au CM2
•  Nathalie Lambert, Directrice Ecoles de Noyers-

Bocage et Tournay-sur-Odon
• Victorina Cousin, Directrice Ecole de Missy

LE TRANSPORT SCOLAIRE GRATUIT
Un circuit est assuré le matin et le soir en partenariat 
avec le service des Transports du Conseil Régional 
de Normandie : un transport existe entre les 2 écoles 
pour les enfants de Missy qui ont classe à Noyers-
Bocage ou vice-versa et pour les services de cantine. 

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Elle est située sur le site de Noyers-Bocage. Ouverte 
en période scolaire de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 
18h30. Un goûter est distribué aux enfants et une 
étude surveillée est en place pour les enfants du CE1 
au CM2 de 17h00 à 17h30. 

Tarifs
• Tarifs au ¼ d’heure suivant quotient familial*.
• Tout ¼ d’heure entamé est facturé.
•  Le quart d’heure de trajet dans le bus matin et soir 

pour les enfants scolarisés à Missy et à Tournay-sur-
Odon sera déduit de la facture.

QUOTIENT 
FAMILIAL

¼ HEURE 
COMMUNE

¼ HEURE 
HORS COMMUNE

FORFAIT   
COMMUNE

FORFAIT 
HORS COMMUNE

Inférieur ou 
égal à 620 0.85 € 1.20 € 50 € 70 €

De 621 à 
900 0.90 € 1.25 € 55 € 75 €

De 901 à 
1399 0.95 € 1.30 € 60 € 80 €

Supérieur ou 
égal à 1400 1.00 € 1.35 € 65 € 85 €

* Si quotient familial non fourni, application du tarif maximal. 

LA CANTINE À NOYERS-BOCAGE
Elle est située sur le site de l’école de Noyers-Bocage 
dans l’enceinte de la salle des fêtes. 6 agents assurent 
2 services des repas pour en moyenne 110 enfants 
chaque jour.

Horaires
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi midi :  

service de 11h30 à 13h.

Tarifs
• Enfant commune : 3.75 €
• Enfant hors commune : 4.98 €
• Adulte : 4.56 €

LA CANTINE À TOURNAY-SUR-ODON
Un service de cantine est assuré pour chaque école. 
Les repas sont fabriqués quotidiennement à la cuisine 
d’Epinay sur Odon puis sont acheminés en liaison 
chaude dans chaque cantine.

Tarifs
• Enfant scolarisé en primaire : 4,13 €
• Enfant en maternelle : 4,03 €
(réduction de 20 % à compter du 3e enfant)

LES ECOLES DE NOYERS-BOCAGE, MISSY 
ET TOURNAY-SUR-ODON

CONTACT ECOLES  
Mairie de Val d’Arry 

Service des affaires scolaires
• Mairie de Noyers-Bocage (1er étage)
•  Permanence : tous les mardis et vendredis de 

8h30 à 12h00
•  Tél. 02 31 97 19 62 

sis.noyers.missy@orange.fr
•  Blog de l’école : http://blogs.etab.ac-caen.fr/

ecolesnoyersmissy/
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES APEMINO

Nous sommes un groupe de parents motivés et dynamiques. Le but 
de l’association est de financer des projets pédagogiques pour l’école 
de Val d’Arry mais également d’offrir des moments de rencontres, 
d’échange et de convivialité pour petits et grands !

L’année passée, nous avons financé, en 
collaboration avec la mairie et la coopérative 
scolaire, le projet cirque.

Nos actions ont toutes rencontré un grand succès : 
photos, chocolats de noël, marché de noël revisité, 
carnaval,  tombola…

FÊTE DE L’ÉCOLE

La fête de l’école a été complètement repensée. 
Nous avons fait le choix de la faire un dimanche 
pour permettre au plus grand nombre d’y participer.

Lors de celle-ci, l’APEMINO a financé la venue 
d’un manège. Il y avait également plusieurs stands 
(chamboule-tout, pêche à la ligne…), des défis 
parents-enfants, balades à poneys et comme 
chaque année un spectacle organisé par les 
enseignants.

Voici le bureau de cette année, de gauche 
à droite :

Elodie ROJAT (trésorière),  
Séverine MALHERBE (présidente),  
Amélie LEGOUIX (secrétaire adjointe),  
Gaëtan LEPAGE (secrétaire),  
Lesly LEPAGE (secrétaire),  
Tiphaine LEBICTEL (présidente adjointe), 
Samantha KARS (trésorière adjointe).

Scolaire Val d’Arry
Informations des Ecoles
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Scolaire Val d’Arry
Informations des Ecoles

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de noël « nouvelle 
formule » du 8 décembre 2018 a 
été une belle réussite.

Durant ce marché, vous avez pu 
profiter de la chorale de Noël 
organisée par les enseignants.

Olaf a fait la surprise aux enfants 
de leur rendre visite.

Ils ont pu réaliser gratuitement 
des ateliers créatifs et repartir 
avec leurs objets de Noël.

Le père Noël est passé et a 
pris le temps de faire quelques 
photos avec les enfants.

Les visiteurs ont pu découvrir 
nos exposants et profiter de ce 
moment pour faire quelques 

emplettes (fromages, boissons 
normandes, bonbons, fruits secs, 
livres, articles de mode, objets 
tendance et jeux de société).

Dans un esprit de convivialité 
et de sympathie, les nombreux 
bénévoles qui ont rejoint le 
bureau APEMINO  ont permis 
de faire de cet événement un 
moment marquant pour nos 
enfants.

Nous remercions chaleureuse-
ment tous les participants pour le 
bon déroulement de ce marché.

PROJETS

En plus des actions traditionnelles 
(photos, chocolats), de nouvelles 
ont été mises en place et vous 
y avez répondu favorablement 
(sapins de noël et foies gras).

L’APEMINO vous donne rendez-
vous en 2019 :

-  2 mars 2019 : carnaval avec 
défilé dans Le Locheur suivi 
d’une soirée pour petits et 
grands.

-  30 juin 2019 : fête de l’école et 
sa tombola.

L’association a besoin de vous lors 
des événements mais également 
lors de leur préparation. Nous 
tenons régulièrement les parents 
d’élèves informés (facebook et 
mail) des différentes actions et 

réunions (elles ont lieu environ 
une fois par mois).

Votre participation  
est précieuse.

Nous comptons sur vous, et 
c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons dans une 
ambiance agréable et conviviale.

Nous vous souhaitons une très 
belle année 2019, une très 
bonne santé, de nombreux 
moments de bonheur partagés 
en famille ainsi que des moments 
doux et conviviaux autour de 
nos enfants pour leur permettre 
de mener à bien des sorties et 
autres projets qu’ils garderont, 
nous l’espérons, gravés comme 
de bons souvenirs d’enfance.

L’équipe APEMINO

REJOIGNEZ, AIMEZ  
ET PARTAGEZ  

notre page facebook  
« Apemino Val d’Arry » 

nous y partageons de 
nombreuses informations 
concernant l’association.

N’hésitez pas à 
nous contacter sur : 

apeminovaldarry@gmail.com 
nous vous répondrons 

rapidement.
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NOUVEAUX PROJETS

Les acquisitions récentes chaque mois,  sont de 
plus en plus riches, et vous êtes de plus en plus 
nombreux : 450 inscrits.

Nous avons actuellement 7200 ouvrages, dont 
2300 appartenant à la Bibliothèque du Calvados

Nous avons prêté 7500 livres en 2018 et ceci à 
l’occasion de 3537 visites.

Les 10 bénévoles sont à votre écoute pour 
répondre à tous vos besoins, il ne faut pas hésiter 
à exprimer vos envies.

Depuis le début d’année 2017, avec la 
collaboration de la Bibliothèque du Calvados, 
nous avons mis à votre disposition un nouvel 
outil, la boite numérique, moderne et très  
riche et toujours en évolution avec de services 
plus importants. N’hésitez pas à en parler aux 
bénévoles qui vont vous guider dans l’usage de 
ce nouvel outil.

Cette année notre effort s’est concentré sur le 
centenaire de la Grande Guerre, exposition qui 
a été très appréciée par les enseignants et les 
enfants 

L’an prochain dans une programmation proposée 
par la Bibliothèque du Calvados dans le cadre 
du partenariat avec  le Prix Bayeux-Calvados 
des Correspondants de Guerre, nous espérons 
accueillir l’exposition photos de 2017.

Autre nouveauté et pas des moindres, la 
bibliothèque va s’agrandir d’un nouvel espace, sa 
création est prévue dans le courant de l’année.

LA MÉDIATHÈQUE A DE PLUS EN PLUS DE SUCCÈS

Culture Val d’Arry 
La Médiathèque



18    [VAL•D’ARRY Bulletin Municipal 2019]

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Le RAM propose des temps d’accueil sur rendez-
vous : 

•  Pour les futurs parents et parents : renseigne-
ments sur tous les modes d’accueil du territoire, 
accompagnement aux démarches administra-
tives (contrats, pajemploi..), information sur 
les droits et devoirs de particulier employeur, 
écoute et accompagnement concernant l’ac-
cueil de l’enfant.

•  Pour les professionnels de l’accueil à domicile  et 
candidat à l’agrément : renseignements sur les 
conditions d’accès au métier, informations sur 
les droits et devoirs de salarié, accompagnement 
des pratiques professionnelles.

LES ATELIERS D’ÉVEIL
Le relais propose des ateliers d’éveil dont le 
premier objectif est de permettre aux enfants, 
assistants maternels, gardes à domicile ou 
parent employeurs, de connaître un nouveau 
lieu de rencontre. Un groupe de 30 personnes 
maximum, enfants et adultes, peut être accueilli 
pendant les ateliers d’éveil, qui se déroulent le 
matin. 

Lors de ces ateliers les enfants auront la possibilité 
de jouer, expérimenter et faire de nombreuses 
découvertes à travers diverses activités d’éveil : 
motricité, bricolage, cuisine, comptines … Le but 
de ces ateliers est de leur permettre de favoriser 
leur autonomie, de faire des apprentissages et 
d’acquérir petit à petit une socialisation. 

LES SOIRÉES
Le relais est également un lieu de réflexion et 
d’échanges, où parents, assistants maternels 
et gardes à domicile se retrouvent lors de 
soirées d’information. Ces soirées sont aussi 
l’occasion pour le public de participer à la vie du 
relais en partageant ses idées et compétences 
particulières. 

LES ÉVÈNEMENTS
Ponctuellement des sorties, spectacles et 
moments festifs sont également proposés 
dans le but de partager un moment convivial et 
exceptionnel.

Sur la communauté de communes, il existe 
3 RAM, répartis sur des territoires distincts. Ils 
travaillent en concertation autour de projets 
communs et en lien avec des partenaires locaux.

ORGANISATION DES 3 RAM

RAM « AUX MONTS DES LUTINS »
L’animatrice, Isabelle RENON, vous accueille  

au siège de l’Intercom aux Monts d’Aunay 

Mardi (après-midi)

Uniquement  
sur rendez-vous

Mercredi (après-midi)

Vendredi (après-midi)

1er samedi du mois (matin)

LES ATELIERS D’ÉVEIL

Mardi (matin) Siège Pré-Bocage 
Intercom 

Les Monts d’Aunay
Jeudi (matin)

Vendredi (matin)

RAM « A PAS DE LUTINS »
L’animatrice, vous accueille au pôle de Villers-Bocage 

Mardi (après-midi)

Uniquement  
sur rendez-vous

Mercredi (après-midi)

Jeudi (après-midi)

1er samedi du mois (matin)

LES ATELIERS D’ÉVEIL

Mardi 
Maison des Associations

Villers-Bocage
Jeudi 

Vendredi 

Le RAM est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information, accessible aux assistants maternels, aux 
gardes à domicile et aux parents employeurs d’un assistant maternel ou d’une garde à domicile, 
de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom.

RAM SUR LE TERRITOIRE DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Jeunesse Val d’Arry 
Relais Assistants Maternels 
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RAM « A PETITS PAS »
 L’animatrice, Laure CUVIER, vous accueille  

au pôle de Villers-Bocage 

Mardi (après-midi)

Uniquement  
sur rendez-vous

Mercredi (après-midi)

Jeudi (après-midi)

1er samedi du mois (matin)

LES ATELIERS D’ÉVEIL

Mardi Salle des Associations
Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé)

Jeudi 

Vendredi 

Jeunesse Val d’Arry
Infos Jeunesse

SORTIES DES ADOS DE VAL D’ARRY !
Les élus organisent avec les jeunes deux manifestations dans l’année. 

La première en juillet : un tournoi de football 
sur le stade de Noyers-Bocage. Six équipes 
ont participé, dont deux équipes des Mineurs 
de Missy. Plus de soixante-dix jeunes étaient 
présents sur le stade. Les Pas à Pas de Côte 
d’Ivoire l’ont emporté. 

La deuxième en septembre : 52  jeunes 
et élus de Val d’Arry, réunis le temps d’une 
sortie au parc Eole Aventure, à Touffréville. 
Les ados avaient choisi cette destination. 
Tous ont pu pratiquer des jeux nautiques et 
de l’accrobranche en bénéficiant d’une météo 
clémente. 

Relais Assistants Maternels « A Petits Pas » 
Laure CUVIER
18 rue Émile Samson - 14310 VILLERS-BOCAGE
02 31 77 88 05 - ram-rubis@pbi14.fr 

Relais Assistants Maternels « Aunay » 
Isabelle RENON
31 rue de Vire - Aunay sur Odon - 14260 LES MONTS D’AUNAY
02 31 97 59 69 - ram-saphir@pbi14.fr 

Relais Assistants Maternels « A Pas de Lutins » 
18 rue Émile Samson - 14310 VILLERS-BOCAGE
02 31 77 88 05 - ram-emeraude@pbi14.fr 
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 NOYERS-BOCAGE   MISSY   LE LOCHEUR   TOURNAY-SUR-ODON

Au concours de pétanque le 15 septembre 2018, il y avait 
26 doublettes, la totalité de la recette des inscriptions a 
été redistribuée aux 5 premières équipes gagnantes. 

Le même soir avait lieu la soirée moules-frites, 130 
personnes ont assisté à la soirée.

Le Voyage-repas de fin d'année 2017 avait lieu au 
restaurant  "La Pernelle" dans la Manche. Les 57 adhé-
rents du club étaient présents. 

Le voyage repas de fin d'année 2018 a eu lieu le 15 
décembre à Nantes. Au programme : visite du château 
des ducs de Bretagne - Déjeuner croisière sur l'Erdre. 
Marché de noël dans les rues de Nantes.

Le comité des fêtes organise deux évènements majeurs :  

•  Le 29 juin 2019, de 17h à 23h : Apéro Concert, au 
château de Ragny. 

Entrée gratuite, parking sécurisé, et restauration.

« Seven’s » et « LYLO Hippie » présents le 16 juin dernier 
se produiront à nouveau : Pénélope Boyer partagera 
l’affiche. A 8 mois de l’évènement nous espérons 
enregistrer la participation d’autres artistes originaires 
de notre village.

Si vous souhaitez vous produire sur notre scène, 
n’hésitez pas à nous contacter.

• Le 15 septembre 2019 : 5ème foire aux greniers.

Plus de 400 mètres linéaires de stands, grand parking 
sécurisé.

Emplacements gratuits** quelle que soit la longueur 
réservée du stand. Inscriptions par mail.

** : obligation d’acheter au moins un des menus de restauration vendus par 
l’organisation.

■ LE TEMPS DE VIVRE TOURNAY-SUR-ODON

■ LE COMITÉ DES FÊTES DE TOURNAY-SUR-ODON

Président : Michel GASTON - mgaston@orange.fr 

Informations et réservations : comitedesfetes.tournay@gmail.com
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Depuis le 4 septembre, l’Amicale des 
Aînés a ouvert ses portes pour une 
nouvelle saison.  Chaque mardi, à 14h30, 
les adhérents se retrouvent, à la salle 
des fêtes de Noyers, pour leurs activités 
habituelles : belote, scrabble, triominos, 
dominos. La journée se termine par le 
goûter traditionnel.

Lors de l’assemblée générale du 2 
octobre 2018, le programme de la saison 
2018/2019 a été établi.

Les dates à retenir, pour 2019, sont :
• 05/02 : Crêpes
• 12/03 : Repas Anniversaires
• 07/05: Repas Anniversaires
•  21 et 22/06 : Voyage « Planète sauvage 

et marais de la grande Brière »
•  25/06 : Clôture saison et repas 

anniversaires.
•  03/09 : Rentrée du club.
•  10/09 : Pique-nique à Le Locheur.
•  08/10 : Assemblée Générale 2019.

■ L’AMICALE DES AÎNÉS

Président : M. René CADALEN - 02 31 77 17 31

■ VAS-Y LEON !
Cette association a pour objectif de 
promouvoir la musique sous toutes ses 
formes notamment en développant des 
activités d’animation et de formation à 
caractère culturel, sur le territoire Pré-
Bocage Intercom

•  Organisation de concerts, spectacles, 
master-classe, sessions de formations, 
musiques en lieux atypiques, semaines 
culturelles dans le but d’une pratique 
professionnelle et semi-professionnelle.

•  Edition et vente de publications, livres, 
audio et vidéo, programmes de radio et/ou 
de télévision. 

•  Mise en place de moyens matériels et 
prestations de service nécessaire aux 
organisations musicale et culturelle du 
Pré-Bocage.

■  LES AILES DE LA VICTOIRE
L’association des ailes de la victoire est active 
dans de nombreux domaines. Entre autre, elle 
organise tous les ans une commémoration devant 
le monument des ailes de la victoire à Noyers-
Bocage.

Le 17 juin 2018, une délégation anglaise de 
pilotes de Typhoons, des membres de l’association 
présidée par M. Bréhin, M. le Maire et des élus de 
Val d’Arry se sont retrouvés pour honorer le souvenir 
des 151 pilotes de Typhoons tués pendant la 
guerre de Normandie.

Pénélope BOYER
Asso. culturelle en Pré-Bocage Normand

T. +33 (0)6 89 94 13 59
@ : asso.vasyleon@gmail.com Président : M. BREHIN

Les projets sont nombreux, ils n’attendent que vous. Nous 
incitons, tous ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre. Ils 
seront chaleureusement accueillis. La cotisation annuelle a 
été maintenue à 10E.

Au seuil de cette année 2019, les membres du conseil 
d’administration et tous les adhérents de l’Amicale des 
Aînés de Noyers-Bocage, vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour vous bien sûr et aussi pour tous ceux qui vous 
sont chers.
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POUR LA  SAISON 2017/2018
487 licenciés et 11 activités différentes 
proposées

•  Dimanche 18 février 2018 : Organisation d’un Loto 
par nous-même avec de nombreux lots et bons 
d’achat.

•  Samedi 26 mai 2018 : Soirée théâtre présentée par 
les Gais Lurons à la salle des fêtes toujours dans la 
joie et la bonne humeur.

•  Tournoi tennis enfants avec 45 participants de nos 
licenciés tous récompensés par un goûter, des lots 
offerts par les commerçants de Noyers Bocage et 
coupes offertes par la mairie. 

•  Pique-nique chaleureux de fin d’année pour le jardin 
Partagé parmi les légumes.

•  Reprise des cours 2018-2019 avec un peu de 
difficulté ne pouvant plus utiliser la salle des fêtes 
pour les cours, nous avons opté avec l’aide de la 
mairie pour les salles du Locheur et de Villy-Bocage 
pour la Country.

•  Dimanche 16 Septembre 2018 à Amayé-sur-Orne  
co-organisation des courses X Trem VTT TRAIL -  
Normandie avec 2550 Vététistes,  450 coureurs à 
pied et 300 Marcheurs.

•  Dimanche 23 Septembre 2018 la 22ème Foire aux 
greniers sous une pluie qui a gâché la journée malgré 
les 34 exposants sur les 75 prévus qui ont résisté 
jusqu’à midi, en remerciant tous les  bénévoles ayant 
eux aussi bravé les intempéries.

•  Vendredi 12 Octobre 2018 : Assemblée Générale 
avec toujours aussi  peu  de personnes  dans la salle 
des fêtes de la Mairie de Noyers Bocage.

•  Dimanche 18 Novembre 2018  : Foire aux jouets 
et puériculture qui nous rappelle la fin de l’année  
avec le plein d’exposants sur les 72 mètres que peut 
accepter la salle des fêtes.

DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2019
•  Samedi 9 mars : Loto organisé par nous-mêmes  
•  Dimanche 7 et 8 septembre : X TREM VTT à Amayé-

sur-Orne
•  Dimanche 22 septembre : 23ème Foire aux greniers
•  Dimanche 17 novembre : Foire aux jouets et matériel 

de puériculture. 

■■ ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE NOYERS - MISSY 

Associations Val d’Arry
Animations

Président : M. Pierre COUCHE - 06 65 64 09 35 - aslnoyersmissy@yahoo.fr
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ACTIVITÉS 2018
•  Café éphémère ouvert tous les 1er vendredis du mois 
•  Atelier guitare et chant tous les 3ème vendredis du 

mois
• Vendredi 18 mai : Concert guitare à la base de loisirs
•  Samedi 28 juillet : Spectacle « Veillées d’été » avec 

l’office de tourisme  à la base de loisirs
•  Samedi 1er septembre : Concert Festyloche à la 

base de loisirs
•  Atelier cidre 

Samedi 27 octobre : Ramassage de pommes 
Jeudi 1er novembre : Pilage des pommes

•  Samedis 17 novembre et 1er décembre : Atelier 
couture 

•  Samedi 1 décembre : Atelier informatique
•   Samedi 8 décembre : Atelier cuisine russe
•   Samedi 15 décembre : Marche découverte des 

Surprenantes avec l’association Mélimélodon

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2019
•   Café éphémère ouvert tous les premiers vendredis 

du mois avec parfois des spectacles ou animations, 
tels que :

- Atelier cidre
- Atelier informatique
- Atelier guitare

•  Samedi 26 janvier : Atelier fabrication pièges à 
frelons asiatiques

•  Samedi 5 et dimanche 6 juillet : Spectacles  dans des 
hameaux de Le Locheur et d’autres sous chapiteau 
organisés par l’intercom en partenariat avec la 
commune, Festyloche et d’autres associations.

•  Portes ouvertes à la Ferme du Val Hébert. 
Présentation par des bénévoles des différents 
postes de travail de la ferme après formation. 

Association qui permet grâce aux nombreux bénévoles de Le Locheur d’organiser des 
manifestations avec les objectifs suivants : faciliter le lien social, créer une dynamique positive, 
décentraliser la culture et rendre accessible des activités diverses.

■ ASSOCIATION FESTYLOCHE - LE LOCHEUR

Cette année, les Partajoueurs vous proposeront 
des week-ends jeux de société, ainsi que des 
Escape Game. Plus de 100 jeux, pour tous les 
goûts et tous les âges.
Nouveautés 2019 :
•  Escape game fixe à Tournay-sur-Odon : « La 

malédiction du Kraken ».
•  Escape game pédagogique pour enfants : 

thèmes à déterminer selon les envies
•  Escape game mobile : « Braquages en séries »
Nous sommes à la disposition des comités 
des fêtes, APE, mairies, particuliers… pour 
organiser différentes animations.

■ LES PARTAJOUEURS 

Contact : https://www.facebook.com/lespartajoueurs/ - 06 80 94 35 18 - lespartajoueurs@yahoo.fr
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L’année 2018 a commencé pour les membres du Club 
de l’Amitié par une après-midi de jeux et d’un goûter 
au cours duquel nous avons partagé la traditionnelle 
galette des Rois.

Un jeudi par quinzaine, l’après-midi le club est ouvert 
pour des jeux de société et un goûter. Et un jeudi matin 
par mois, une randonnée pédestre est proposée.

LES AUTRES FAITS MARQUANTS

•  Le repas annuel offert, précédé d’une visite de la 
biscuiterie Jeannette et suivi d’une promenade à la 
colline aux Oiseaux à Caen.      

•  La randonnée pédestre et le repas à la base de 
loisirs du Locheur.

•  Le voyage en car : 52 personnes en voyage à Paris 
avec croisière sur les bateaux Mouche et visite du 
musée des Arts Forains.

• Le méchoui partagé en Août chez notre présidente,

•  En septembre les randonnées autour de la Roche 
d’Oêtre suivi d’un repas.

•  En Octobre : Pêche aux équilles suivies de leur 
dégustation en soirée,

• En Novembre concours de Tarots.

•  Enfin l’année s’est terminée le 20 décembre par la 
dégustation de la bûche de Noël.

En ce qui concerne l’année 2019, l’Assemblée 
Générale de février décidera des activités de l’année 
et leur information sera assurée par tracts, affiches et  
sur le site du Val d’Arry.

■ CLUB DE L’AMITIÉ - LE LOCHEUR

Associations Val d’Arry
Animations

Contact : Thérèse ONRAED - Tél. 02 31 77 98 80 - thonraed@orange.fr

Le concours de terrine de campagne, 
traditionnelle et festive, a eu lieu à Noyers 
Bocage, commune de Val d’Arry  les vendredi 16 
mars 2018 et samedi 17 mars 2018. La remise 
des prix (photo ci-contre) s’est déroulée le lundi 
9 avril 2018.
En 2019, le 36ème concours de terrine de 
campagne traditionnelle et le 18ème  concours de 
terrine de campagne festive auront lieu les 15 et 
16 mars 2019.

■■ CONFRÉRIE DES FINS GOUSTIERS DU PRÉ-BOCAGE

Contact : Marcel GOUJARD (Grand Maître) - 06 19 17 90 92 - confrerie@goustiersprebocage.com - www.goustiersprebocage.com
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Notre action a déjà permis en 2015, en 
collaboration avec la commune de Tournay-sur-
Odon la restauration du maître-autel et du tableau 
de RETOUT de 1705, « La Résurrection » (classé 
monument historique) ; une contribution de 
3 000 € a ainsi été apportée. Nous avons permis 
en 2016 le remplacement du coq du clocher 
avec une nouvelle contribution de 1 300 €.

Notre prochain projet sera  la restauration de la 
Poutre de Gloire datant du 18ème siècle, objet 
également protégé au titre des monuments 
historiques. La réalisation interviendra en 2019 ; 
les financements sont en cours de finalisation.

Recueillir des fonds est évidemment le moyen de 
réaliser ces travaux de restauration ; c’est grâce 
à la générosité des adhérents et des spectateurs 
en organisant des manifestations musicales 
et culturelles que nous pouvons compléter les 
financements apportés par l’Etat, le département 
et la commune.

En 2018, dans le cadre de notre 7ème saison 
de concerts, baptisée « Tournay musicales 7 » 
nous avons organisé 2 concerts : le 2 juillet 
dans l’église de Tournay-sur-Odon, nous avons 
pu apprécier un quartet éphémère de clarinettes 
et l’orchestre Intermezzo Lamido et le 7 octobre, 
dans l’église de Noyers-Bocage. Le Chœur de 
Crimée, déjà venu en 2013, nous a offert un 
magnifique spectacle de chants traditionnels et 
folkloriques ukrainiens et russes.

Je remercie chaleureusement les adhérents, 
bienfaiteurs, spectateurs, administrateurs et 
bénévoles qui nous font confiance, les musiciens 
et chanteurs, ainsi que Messieurs les Maires et 
Maires délégués de Val d’Arry et Monsieur le 
Curé de la paroisse pour leur soutien.

Nous espérons en 2019 pour la 8ème saison 
« Tournay musicales 8 » organiser 3 à 4 concerts.

Cher lecteur nous serions heureux de vous 
compter parmi nos adhérents (cotisation de 15 €) 
mais aussi parmi nos spectateurs, voire pour 
nous aider à l’organisation des manifestations.

Merci de faire connaître nos initiatives, conviez  
à nos prochains concerts amis, entourage  pour 
nous encourager dans notre entreprise.

Préserver, restaurer notre patrimoine rural pour le transmettre aux prochaines 
générations, le valoriser et l’animer en créant des activités culturelles et 
musicales, voilà depuis la création de l’association, il y a 7 ans, ce qui motive 
les Amis de l’église Saint Pierre de Tournay sur Odon.

■ LES AMIS DE L’ÉGLISE ST PIERRE - TOURNAY-SUR-ODON

Président de l’association « Les amis de l’église de Tournay sur Odon »  : Michel ANGER
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ECOLE DE MUSIQUE  
DU PRÉ-BOCAGE

L’école de Musique du Pré-Bocage est présente 
sur 3 sites :
•  AUNAY-SUR-ODON :  

Maison des Services - 31 route de Vire
•  VILLERS-BOCAGE :  

Maison des Associations - Chemin de l’Ecanet
•  CAUMONT-L’ÉVENTÉ :  

Centre Culturel

LES MOTS SANS CAGE 
DU PRÉ-BOCAGE

Il était une fois... Un territoire, un terroir, des 
habitants, une envie. Vous mélangez le tout et 
vous obtenez l’Association de Développement 
Culturel et Artistique du Pré-Bocage. Vous ajoutez 
une Communauté de Communes récemment 
rassemblée, un réseau de médiathèques, 
l’Office de Tourisme, nos collèges, une douzaine 
d’écoles primaires, trois Ehpad, un cinéma, 
des Ram, des Associations, des structures de 
jeunesse, des communes et des artistes locaux... 
Vous shakez encore et ainsi apparaît le Festival 
des « Mots Sans Cage du Pré-Bocage». 

Né de la volonté des élus pour créer du lien 
social et renforcer le « vivre-ensemble » sur le 
Pré-Bocage, ce festival sera la fête des mots et 
d’un Territoire.

■ FOOTBALL CLUB - NOYERS-BOCAGE

SAISON 2018/2019
Le Football Club Noyers Bocage compte pour cette saison 2018/2019, 45 licenciés dont 5 dirigeants. 
Les catégories vont des tout-petits U7 aux U13. L’effectif global pour cette année est en progression. L’encadrement 
de ces jeunes est assuré par les parents volontaires ainsi que par les dirigeants bénévoles qui font aussi les 
entraînements le mercredi soir à partir de 18h et les rencontres le samedi. 
Le FC Noyers-Bocage est toujours en recherche de bénévoles pour participer à l’encadrement (pour les 
entraînements ou pour les matchs).
Le Club remercie les parents qui s’investissent et qui participent au bon fonctionnement de l’organisation.

Président : Nicolas LECESNE - 06 50 37 18 55.

Contact : www.ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com Contact : www.lesmotssanscage.fr/

Associations Val d’Arry
Animations
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AIPOS

Beaucoup d’entre vous connaissent l’AIPOS mais il est bon de 
rappeler l’existence et le but de cette association. Pour que la 
culture soit présente en milieu rural, en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Calvados notre association propose des 
spectacles chaque saison.

L’AIPOS, c’est une équipe de bénévoles, qui se réunit au moins 
12 fois par an pour préparer les spectacles, en assurer la 
promotion, et se déplace pour aller choisir ceux qui pourraient être 
programmables dans l’avenir. 

Les bénévoles se font un devoir de vous présenter des spectacles 
variés, de qualité, intéressants qui sont généralement destinés à 
tout public. Et nous souhaitons vous voir nombreux à profiter de ces 
spectacles vivants.

Infos : www.aipos.org

CINÉMA PARADISO 
D’AUNAY-SUR-ODON

Ce cinéma d’une salle propose films indépendants, 
grand public et jeunesse, animations enfants et ciné-
club. 

Programmation : www.cineparadiso.fr/

MÉLIMÉLODON 
Association « agitatrice de rencontres » dans le Moyen-Odon.
Sophrologie, Méditation, Chorale, Arts plastiques, Atelier couture, Yoga, Atelier d’écriture.

Contact : 06 75 88 97 26

CALENDRIER 2019

CRÉDINABOIRE  
avec «La bande à Momo»  
puis buffet convivial

Gratuit 06/02/2019 20h
Vacognes Neuilly 
Salle des Fêtes

STAGE PHOTO 30€ la journée 30/03/2019 10h-17h
Le Locheur 

Bar éphémère

CRÉDINABOIRE  
avec «La bande à Momo»  
au Festival des mots sans cage

Gratuit 15/05/2019 20h Caumont sur Aure

PAR CI PAR L’ART  
Journée randonnée ponctuée 
d’étapes artistiques

Gratuit 02/06/2019
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Infos Val d’Arry 
Infos diverses

SITE INTERNET

VALDARRY.FR  
VOUS CONNAISSEZ ?

Le site internet de nos communes nous 
accompagne depuis plus de 30 mois. 
Il a connu toutes les mutations de nos 
communes de noyers-missy.fr, il est 
devenu valdarry.fr. Il est aussi accessible 
par noyersbocage.fr, tournaysurodon.
fr, lelocheur.fr et bientôt missy-valdarry.
fr. Il est à notre image avec une identité 
multiple. Il s'est enrichi des informations 
des associations de toutes nos 
communes. De plus en plus d'actualités 
(plus de 150 billets publiés)  et de plus 
en plus d’événements dans l'agenda 
(plus de 120 invitations) l'ont enrichi.  
Nous pouvons remercier la vitalité des 
associations de notre territoire. Nous 
avons franchi le pallier des 100 000 
pages visitées l'été dernier. Bientôt les 
50 000 visites seront franchies. Vous 
réalisez aujourd'hui plus de 2 500 
consultations chaque mois.

Vous plébiscitez par vos clics la page 
de l'école, la page du compte rendu 
du conseil municipal et la page de 
contact avec la mairie et plus souvent 
encore vous restez sur la page d'accueil, 
juste pour consulter l'actualité et les 
événements.

Nous avons développé l'ajout d'albums 
photos pour partager les actions sur 
notre commune. Venez voir par vous 
même.

Référent : Jérôme Ravache, Conseiller Municipal
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UN NOUVEAU NOM POUR NOS HABITANTS

Les habitants de Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage 
et Tournay sur Odon  ne portent pas le même nom. 
Comment pourraient bien s’appeler les habitants de 
Val d’Arry ?

A vos stylos… 

Soumettez-nous vos idées, nous choisirons parmi vos 
propositions. Et si vous êtes inspirés, vous pouvez aussi 
nous soumettre un logo représentant Val d’Arry, à vous de 
jouer ! Déposez vos idées dans la boîte aux lettres de la 
mairie. Affaire à suivre…

NOUVELLE NUMÉROTATION 
DES RUES DE VAL D’ARRY !
Suite à la création de la commune nouvelle de Val d’Arry, 
et dans un souci de faciliter notamment les secours auprès 
des administrés, l’ensemble des habitations situées sur 
la RD 675, Route de Bretagne, traversant les communes 
déléguées de Missy, Noyers-Bocage et Tournay-sur-Odon,  
fait l’objet d’une nouvelle numérotation.

Votre passage en Mairie  
est nécessaire pour retirer votre plaque. 

LOCATION GÎTE LE LOCHEUR
A la base de loisirs de Le Locheur, gîtes équipés d’internet, ouverts à la location toute l’année.

Tarifs 4/6 
pers.

6/8 
pers.

Dépôt de garantie 150€ 300€

Haute saison (juillet/août) 435€ 460€

Vacances de printemps 335€ 360€

Moyenne saison 310€ 325€

Basse saison 280€ 295€

Week-end ou mid-week  
(hors vacances scolaires) 185€ 210€

Habitants de la commune - prix de la nuitée hors 
vacances scolaires - minimum 2 nuits 40€ 50€

Location au mois hors vacances scolaires - charges 
non comprises 625€ 660€

Forfait ménage (à la demande) 40€ 50€

La location de draps, et linge de 
toilette est également possible.
La location pendant les 
vacances scolaires ne se fait 
qu’à la semaine et au tarif de la 
saison en cours.

STATIONNEMENT  
À LA SORTIE DE L’ÉCOLE  
DE NOYERS-BOCAGE 
Le dépose minute devant la salle de motricité 
est exclusivement réservé aux 2 bus. Ce 
n’est pas un lieu pour déposer les enfants. 
Le comportement dangereux de certains 
parents est inacceptable.
Les parkings du terrain de sports et du bourg 
sont parfaitement adaptés au stationnement 
pour l’arrivée et le départ des enfants de 
l’école. 

IL EN VA DE LA SECURITÉ  
DE NOS ENFANTS !
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Souvenirs Val d’Arry 
Événements 2018

Les Elèves de Missy à la Cérémonie du 11 novembre

Le repas des aînés de Val d’Arry

Vœux des Agents Communaux

Cirque à l’école



[VAL•D’ARRY Bulletin Municipal 2019]    31

Souvenirs Val d’Arry
Événements 2018

Le Gigot bitume à l’école Noël à la cantine

Tournoi foot des Ados

Carnaval à l’école

Fête des Ecoles



Manifestations Val d’Arry 
Calendrier 2019

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Orléans-Tours, Rennes,
Caen, Nantes, Rouen
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 NOYERS-BOCAGE   MISSY   LE LOCHEUR   TOURNAY-SUR-ODON   VAL D’ARRY

GALETTE DES ROIS
par le Club des Ainés

CLOTURE SAISON 
CULTURELLE P.B.I

partenariat Festyloche

CARNAVAL
par l’APEMINO

LOTO
par l’ASL

VTT - AMAYÉ/ORNE
par l’ASL

PIQUE-NIQUE
par l’Amicale des Aînés

FOIRE AUX GRENIERS
par l’ASL

FOIRE AUX JOUETS
et puériculture par l’ASL

FOIRE AUX GRENIERS
par le Comité des Fêtes

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

VOYAGE
par l’Amicale des Aînés

FÊTE DES ECOLES
par l’APEMINO

TOURNOI DE FOOT
par l’ASL

APÉRO-CONCERT
par le Comité des Fêtes

CÉRÉMONIE VŒUX
par la municipalité

LES MOTS SANS CAGE
à Caumont l’Éventé


