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Mesdames Messieurs,
Une page de l’histoire de nos communes vient de se tourner.
La commune nouvelle Noyers-Missy est née le 1er janvier 2016,
conformément à l’arrêté préfectoral du 9 décembre dernier.
Cette décision, prise à l’unanimité des deux conseils municipaux,
répond aux incitations gouvernementales de la Loi NOTRE
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) afin de faire
de nos deux communes, une commune forte et vivante dans le
futur. L’Etat apporte aux communes qui se sont engagées au 1er
janvier 2016, en plus du maintien des dotations de fonctionnement
(qui baisseront de 7% en 2016 pour les autres collectivités), une
majoration de 5% de ces dernières pendant 3 ans.
Ce soutien de l’Etat nous aidera à réaliser les nombreux projets sur lesquels nous
travaillons depuis longtemps, tout en contenant la fiscalité locale.
Une phase transitoire (2016-2020) va nous permettre d’uniformiser nos pratiques,
d’apprendre à fonctionner ensemble et mettre en place une culture partagée pour
gérer les deux communes historiques dans un seul et même projet de territoire : lissage
des taux d’imposition, suppression des syndicats, développement de projets communs.
Une charte de fonctionnement a été adoptée pour cette période de manière à respecter
vos habitudes et surtout les engagements pris lors des élections municipales de 2014.
Approuvée par les deux conseils municipaux, également à l’unanimité, elle définit le
projet du regroupement Noyers-Missy :
- La réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée à Noyers.
- La mise en place d’un pôle de scolarité garantissant la réussite éducative.
- La création des réseaux d’assainissement collectif et la construction d’une station
d’épuration.
- L’aménagement des Cœurs de Bourg de Noyers et Missy.
- La cohérence du projet d’aménagement, Plan Local d’Urbanisme des deux communes
historiques.
- La réfection et l’entretien des voiries : Le Londet, La Pigacière, Le Domaine du Val.
- Le maintien d’un service public de proximité et de qualité au bénéfice de tous les
habitants de la commune nouvelle.
L’année 2015 a été une année de grands travaux et de grande réflexion sur notre avenir
commun. C’est un véritable engagement pour l’avenir, qui est une suite logique de
la longue coopération entre nos deux communes depuis plusieurs décennies. Nous
aurons quatre années pour bien organiser la fusion de Noyers-Missy et poursuivre
la réflexion d’un territoire dynamique à l’Est de l’intercom qui sera désormais la 3ème
commune de la future communauté de communes du Pré-Bocage.
L’année 2016 sera celle de la poursuite d’une politique ambitieuse pour notre Nouvelle
Commune, dans une Grande Normandie et un monde qui ne cesse de bouger.
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Edito des MAIRES

Nous souhaitons que 2016 soit pour vous et vos proches une année heureuse et
prospère.
25 | Souvenirs
27 | Information TNT / Démarchage frauduleux
28 | Mémento
28 | Service religueux

Jacky Godard - Christian Vengeons
Maires
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La MAIRIE
Le Conseil Municipal
Le Maire
Maire délégué de Noyers
Maire délégué de Missy
Les Adjoints

Renseignements administratifs
Type de
document

Jacky Godard
Jacky Godard
Christian Vengeons
Christian Vengeons
Chantal Graindorge
Louis Heurtaux
Josiane Lecuyer
Philippe Pelletier
Maurice Rousseau

Les Conseillers
Alain Billard, Monique Charles, Fréderic David,
Freddy Diard, Michèle Ferron, Erick Gallier,
Fabien Godet, Céline Guillemot, Sébastien Harasse,
Jacques Hervieu, Isabelle Lamotte, Sandrine Laurent,
Christelle Lecapitaine, Michel Le Masle,
Pascale Lobréau, Séverine Malherbe, Pascale Marie, Sylvie
Marie, Delphine Pihery, Jérôme Ravache,
Anthony Secoué, Elisabeth Schneider
Le personnel communal
Secrétariat : Sylvie Blancher, Marylène Grillot,
Nadine Madeleine, Cécile Pompanon
Entretien : Pierrette Asselain (piéton communal), Christine
Delamare
Entretien espaces verts : Claude Croix, Eric Delacour, Sophie
Poidevin, Guillaume Graffin, Kévin Amaury
Contacts Mairies
NOYERS : Place de l’église - Noyers-Bocage
14210 NOYERS-MISSY
Ouverture au public : Tous les jours du lundi au vendredi de
10h à 12h
Mardi de 17h à 18h30 en présence du Maire
Vendredi de 17h à 18h30 en présence d’un adjoint
Téléphone : 02 31 77 16 12 - Fax : 02 31 77 42 79
Email : mairie.noyersbocage@orange.fr
MISSY : Le Bourg - Missy - 14210 NOYERS-MISSY
Ouverture au public : Lundi et Jeudi de 17h à 19h
Téléphone : 02 31 77 98 55
Email : mairiemissy14@wanadoo.fr
Site internet : www.missy.fr
NOYERS-MISSY : Site internet en cours de construction.

ATTENTION

Votre nouvelle adresse postale
Désormais votre adresse postale sera, soit :
Pour les habitants de Noyers
Nom de votre rue
Noyers-Bocage
14210 NOYERS-MISSY
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Pour les habitants de Missy
Nom de votre rue
Missy
14210 NOYERS-MISSY
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Où s’adresser

Carte nationale
d’identité
(validité 15 ans)

Mairie
du domicile

Carte d’électeur

Mairie
du domicile

Recensement
militaire - Service
civil
(année des 16
ans)

Mairie
du domicile

Légalisation de
signature
Extrait d’acte
de naissance

Extrait d’acte de
mariage

Extrait d’acte de
décès
Certificat de
nationalité
française
Déclaration
préalable, permis
de construire,
de démolition
et certificat
d’urbanisme
Extrait de casier
judiciaire

Passeport
Biométrique

Pièces
Coût
nécessaires
2 photos d’identité
+ justificatif
domicile
GRATUIT
(<3 mois) +
sauf en cas
ancienne carte.
de renouvellement
Pour 1ère demande : sans carte 25€
extrait acte de
naissance en plus.
GRATUIT
Pièce d’identité
S’inscrire avant
le 31 décembre.
Livret de famille
des parents

Document à signer
Mairie
devant un employé
du domicile
municipal
Préciser date de
Mairie du lieu de
naissance, nom
naissance par
(et nom de jeune
courrier ou sur
fille) et prénom
site internet
www.acte-naissance.fr
Préciser date
de mariage nom
Mairie
du lieu
et prénom des
de mariage
conjoints (et nom
de jeune fille)
Préciser date de
Mairie
décès, nom (et nom
du lieu
de jeune fille) et
de décès
prénom
Livret de famille ou
Greffe du
extrait d’acte de
tribunal
naissance ou carte
d’instance
nationale d’identité
Demande en 4
exemplaires
(5 si Bâtiments
Mairie
du projet
de France) ou à
télécharger sur
servicepublic.fr
Casier judiciaire
Copie pièce
national - 107,
d’identité
rue du Landreau
www.cjn.justice.gouv.fr
44079 Nantes

GRATUIT

GRATUIT
Joindre une
enveloppe
timbrée pour
le retour
Joindre une
enveloppe
timbrée pour
le retour
Joindre une
enveloppe
timbrée pour
le retour
GRATUIT

GRATUIT

Joindre une
enveloppe
timbrée pour
le retour

Etat CIVIL 2015
Etat civil NOYERS
Naissances 2015
Thiméo SURVILLE
Pierre GARNIER
Mathias RIVIERE
Mélyne LESAUVAGE
Maëlyo HUET
Louane MARTINE
Joséphine FLAGUAIS
Théo SUPPER
Elsa GUERARD
Soline LEBICTEL
Janelle MAZEURE
Augustin MARTIN
Soline DELALONDRE
Lia FRANÇOISE
Appolline LE MASLE
Chloé DESVAGES
Johann BOUTROIS

Mariages 2015

Maxime HUET & Allison NEROT
André LEMAGNEN
& Dominique JEANNETTE

Décès 2015

Marie-Thérèse POREE
Violette MICHEL
Henriette BOUIN
André HINAULT
Julien DELASALLE
Gérard HULINE
Edith DEBAIZE
Bernadette PARIS
Claude LEPOULTIER

Etat civil MISSY
20 février
5 avril
11 avril
14 avril
16 avril
22 avril
15 mai
29 juin
16 juillet
21 juillet
3 août
9 août
10 septembre
20 septembre
27 septembre
4 octobre
13 novembre

7 mars
17 octobre

Naissances 2015
Mathéo VIVIER
Emmy MARIAGE
Gabriel GRANGE
Axel DI MIGLIO SERGENT
Malo PERDEREAU
Thery GANNE de BEAUCOUDREY

19 janvier
14 Février
25 février
27 avril
20 août
26 novembre

Mariages 2015
David ROBILLARD
& Séverine LHOMMET

14 février

Décès 2015
Guillemette FESTE
Gérard TAILLEBOSCQ
Daniel ANNE
Joseph BENARD
Dimitri APETREI
Marie-Thérèse LEMARCHAND

12 janvier
11 mars
26 juin
11 juillet
12 septembre
8 octobre

27 décembre 2014
3 janvier
26 janvier
31 janvier
7 avril
5 septembre
12 septembre
26 novembre
28 novembre

Elus Commune Nouvelle NOYERS-MISSY

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 concerné avant de s’y rendre.

Bienvenue
à Noyers-Missy
Vous venez d’arriver dans notre commune.
Il est important de passer en mairie pour :
- Inscrire vos enfants aux écoles,
- S’inscrire sur les listes électorales de la
commune,
- S’inscrire sur la liste de la population de
l’Intercommunalité (ramassage des ordures
ménagères),
- Bénéficier du Noël de la commune
(enfants de moins de 12 ans).
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Services d’aide à DOMICILE

Travaux réalisés en 2 15

Vous souhaitez rester à domicile mais vous éprouvez des difficultés à réaliser seul certains
gestes de la vie quotidienne ? Vous pouvez faire appel à un service d’aide à domicile.

L’A.D.M.R. est une association au service

de toutes les personnes à tous les âges de
la vie qu’elles soient actives ou retraitées,
qu’elles vivent seules ou en famille, qu’elles
soient malades, handicapées ou bien portantes.
L’A.D.M.R., Association reconnue pour ses « compétences »
et son « expérience », a pour objectif de répondre aux besoins
de tous, avec la meilleure offre possible de services : aides à
domicile, tâches ménagères, aide à la personne, toilette, courses,
repas, garde d’enfants, portage de repas, tout en respectant la
dignité et la liberté de chacun.

ADMR - Maison des Associations - rue de la
Cabotière - 14210 Evrecy - Tél. 02 31 08 09 62
admr.evrecy@wanadoo.fr
Le secrétariat est ouvert les lundis de 8h à 13h,
Mercredi de 8h à 12h30, jeudi de 13h à 17h30,
vendredi de 8h à 12h et samedi de 10h à 12h.
Possibilité de portage de repas à domicile
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
la bénévole « responsable village » :
Colette Trocmé pour Missy au 02 31 77 88 51
ou Michèle Ferron pour Noyers au 02 31 77 11 65.

Le gymnase intercommunal a été inauguré le lundi
7 septembre en présence de personnalités de la région,
des habitants de Noyers-Missy et des environs suivi d’une
visite du bâtiment.
Il est opérationnel, occupé régulièrement par les écoles,
les associations communales et intercommunales. Les
créneaux sont déjà bien chargés.

ASSOCIATION EQUILIBRE
Depuis 2000, l’Association Equilibre vous propose à votre
domicile, des repas traditionnels, des menus variés et équilibrés
du lundi au dimanche, des repas adaptés à votre régime
alimentaire : diabétique, sans sel, sans poisson… qui se
composent ainsi :
- Entrée - Plat (légumes, viande ou poisson)
- Fromage ou crème - Dessert - Potage
Nos services sont ouverts à tous, ils peuvent être occasionnels
ou réguliers. Nous participons au maintien à domicile des
personnes âgées, en collaboration avec les autres services.

LA VOIRIE
Maison de retraite Missy
Pour tous renseignements Jacqueline à Cahagnes :

- Service de garde itinérante de nuit (ce service est le relais des 02 31 77 96 06 ou 06 99 26 29 68
services de jour entre 20h et 7h soit en passage planifié d’une
durée de 30 mn soit en passage non programmé en urgence.
- Transport accompagné pour aller à une consultation médicale ou pour effectuer des démarches administratives.

Il s’agit d’un service social de téléassistance,
d’entraide et de solidarité pour le maintien à domicile
des personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Les abonnés peuvent alerter immédiatement par
une simple pression sur une télécommande, un
interlocuteur Présence Verte qui assure une écoute
24h sur 24 et 7 jours sur 7.

BAC-BACER - 1.2.B
51, route de Torigni
14240 CAUMONT-L’EVENTE
Tél. : 02 31 77 34 67
Fax : 02 31 77 08 42
i2b.bacprebocage@wanadoo.fr
Nos bureaux sont ouverts du
lundi au vendredi : de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

Pour tous renseignements
Tél. 0 825 004 116
http://www.presenceverte.fr

BAC - BACER - 1.2.B
Particuliers, collectivité, entreprises…la BAC DU PRE-BOCAGE peut vous
proposer :
Entretien de la maison et travaux ménagers, vitres, linge, jardin, repassage, garde
d’enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire, livraison de courses, préparation
des repas, garde d’animaux, soins et promenades, petit bricolage, assistance
administrative, aide au déménagement, débarras de caves, greniers, pose de
papiers peints, entretiens extérieurs (terrasses, murets…)
Possibilité de règlement par CESU préfinancé (Chèque emploi service universel).
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LE GYMNASE

Nous avions promis de faire des tronçons de voirie tous
les ans après Brettevillette, le Carrelet…, cette année la
voirie de la résidence des Primevères a été entièrement
refaite (pour le plus grand soulagement des habitants) et
le chemin Perrotte qui longe A84 a été lui aussi revêtu de
bitume.

Résidence des Primevères

Gymnase

Chemin Perrotte

LE GARAGE DE L’ECOLE DE MISSY
Les activités periscolaires
profitent du nouvel aménagement de ce local.

LOGEMENTS PARTÉLIOS
Les clefs des 6 logements ont été remis à leurs
locataires en présence de Monsieur le Maire.

Logements Partélios
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TRAVAUX en c urs
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE NOYERS
Après la réfection du réseau d’assainissement du cœur de Bourg, les travaux d’aménagement de la place de
L’Eglise ont démarré, dans le but de faire ralentir les véhicules et créer une voie douce qui concilierait voiture
et piéton. L’idée est également de refaire complètement le parvis de l’église qui est en très mauvais état.

Après l’aménagement du réseau d’assainissement
collectif pour 80 % des habitations de Missy et la
réhabilitation des réseaux eaux usées dans le bourg
de Noyers-Bocage, par l’entreprise Bernasconi,
une station d’épuration neuve et performante pour
l’environnement est en train de voir le jour. Le chantier
devrait se terminer fin de cette année 2016. Le coût
global s’élève à plus de 3 millions d’euros, l’Agence
de l’eau Seine Normandie apporte son soutien à
hauteur de 40 %.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

AMÉNAGEMENT DE LA PIGACIÈRE À MISSY
Des travaux vont être
effectués pour faciliter
la gestion des eaux de
ruissellement et protéger
les habitations.
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Déchets Recyclage
LES ORDURES MÉNAGÈRES

Réduire ses déchets, c’est l’affaire de tous !
Le ramassage a lieu tous les mardis. En cas de mardis
fériés, le ramassage est avancé au lundi.
Attention : seuls les sacs V.B.I sont collectés.
Informations sur les sites de Villers Bocage Intercom :
www.vbintercom.info et Syndicat Mixte du PréBocage : www.smpb.info

Services SCOLAIRES

Préfecture du Calvados
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Utilisation des engins à moteurs
pendant le week-end :

- le samedi de 8h30 à 19h00
- le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

RECYCLAGE

Réglementation des feux :

DÉCHETS VERTS

Cette interdiction est justifiée à cause de la gêne
occasionnée par les fumées, les odeurs et la pollution
de l’air. Nous vous invitons à déposer vos déchets verts
dans les déchetteries de Villers-Bocage Intercom ou à
les apporter à l’aire de dépôt déchets verts de NoyersBocage.

Des sacs jaunes vous ont été distribués, ils seront
collectés en porte à porte tous les 15 jours. 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 à
Noyers et place de la Mairie à Missy.

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 dépôts des
déchets verts est à votre disposition auprès de la
station d’épuration. L’ouverture au public est régulière,
pendant toute l’année. Des cartes sont nécessaires pour
accéder à cette aire. Elles ont été remises lors de la
distribution des sacs d’O.M. Elles peuvent être retirées
à la Mairie pendant les permanences.

Pour les déchets verts : le règlement sanitaire
départemental considère que les déchets végétaux,
produits par l’entretien du jardin (tonte, feuilles mortes,
taille d’arbre et arbustes…) sont considérés comme
des déchets ménagers. Il est interdit de les brûler et
doivent à ce titre, faire l’objet d’une valorisation dans un
compost ou une déchetterie.

En général, la règle la plus simple est de se parler
entre voisins sur ces risques de désagréments
réciproques.

www.calvados.pref.gouv.fr

AIRE DE DÉPÔTS DES DÉCHETS VERTS
Période estivale : du 1er mai au 31 octobre
Lundi : 16h30-20h00
Jeudi : 11h00-12h00
Samedi : 10h00-12h00

Horaires des écoles :
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Période hivernale : du 1er novembre au 30 avril
Lundi : 16h30-19h00
Jeudi : 11h00-12h00
Samedi : 10h00-12h00
Fermeture les samedi du 15 décembre au 15 mars

DÉCHETERIE DE
MAISONCELLES-PELVEY

DÉCHETERIE DE LIVRY
Horaires d’hiver
du 1er octobre au 31 mars

Horaires d’été
du 1er avril au 30 mars

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

10h-12h

14h-17h45

-

-

-

-

Mardi

-

14h-17h45

-

15h-17h

-

15h-18h

10h-12h

14h-17h45

-

14h-17h

-

14h-18h

-

14h-17h45

-

-

-

-

Vendredi

10h-12h

14h-17h45

-

-

-

14h-17h

Samedi

10h-12h

14h-17h45

10h-12h

14h-17h

10h-12h

14h-18h

Source : SMPB
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Activités
périscolaires
13h15-15h30 15h30-16h30
13h15-15h30 15h30-16h30

11h45-13h15
11h45-13h15

13h15-15h30 15h30-16h30
13h15-15h30 15h30-16h30

Après-midi

Bureau des affaires scolaires et périscolaires
Tél. 02 31 97 19 62 - Fax 02 31 97 30 37
situé rue des écoles (1er étage).
Une permanence est assurée le mardi et vendredi
de 8h à 12h.

Lundi

Jeudi

8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45
8h45-11h45

Pause
méridienne
11h45-13h15
11h45-13h15

Incivilités

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Mercredi

Le Syndicat Interscolaire disparaît avec la Commune Nouvelle
Noyers-Missy. Les membres restent présents dans la nouvelle
commission Affaires Scolaires en place depuis le 11 janvier
2016. Les effectifs de la rentrée de septembre 2015 sont de
145 élèves.

Ramassage scolaire :
Un circuit de ramassage est
assuré gratuitement le matin et le
soir.
Un transport scolaire existe entre
les 2 écoles, Noyers-Missy et
Missy-Noyers pour les services
de cantine et de garderie.

Marion Nerou, Anne Blaison, Nathalie Lambert,
Catherine Petit, Géraldine Lachambre
[NOYERS-MISSY Bulletin Municipal 2016]
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Services SCOLAIRES
Garderie périscolaire
Tél. 02 31 96 53 72
Elle est située dans la classe mobile près de la
cour des primaires sur le site de Noyers-Bocage.
Les horaires sont de 7h30 à 8h45 et de 16h30
à 18h30 tous les jours d’école.
Les tarifs sont adaptés en fonction du quotient
familial. Tarif de base : 1€ du quart d’heure.
Une étude surveillée est assurée aux enfants du
CE1 au CM2 de 17h00 à 17h30. La facturation
est établie par la perception de Villers-Bocage.

Services SCOLAIRES
Inscriptions rentrée 2016
Pour les enfants nés en 2013 après une
inscription à la mairie de Noyers ou Missy,
les admissions à l’école débuteront au mois
d’avril.
Contacts : Madame Lambert, Directrice
Noyers-Bocage au 02 31 77 89 86
Madame Cousin, Directrice Missy au
02 31 77 04 13.

Collège Simone Veil
Rue Saint-Martin - 14310 Villers Bocage
Tél. 02.31.25.40.30
http://college-simone-veil.etab.ac-caen.fr

Ramassage scolaire à Missy
• Le matin, 7h50 aux Forges et 7h53 au Bourg
place de la Mairie.
• Le soir, 17h17 retour au Bourg, place de la
Mairie, 16h44 aux Forges.

Cantine
Elle est située sur le site de l’école de NoyersBocage. Tarifs : 3,70€ par enfant. La Société
RESTECO d’Avranches livre les repas. Ils doivent
être réservés à l’avance à l’aide d’une fiche annuelle
remise aux enfants en classe, à remplir courant juin
pour la rentrée suivante. La facturation est établie
par la perception de Villers-Bocage.
Parking école de Missy
Soucieux de la sécurité des enfants, nous
rappelons qu’aucun véhicule ne doit stationner
ou s’arrêter devant le portail de l’école, à
l’exception des véhicules déposant des enfants
ayant des difficultés de motricité. Des places de
stationnement existent à proximité de l’école. Il en
va de la sécurité de nos enfants.

SECONDAIRE
Missy dépend du canton de Villers-Bocage et
donc de son Collège d’Enseignement Général
(C.E.G.) de la 6ème à la 3ème.

Ramassage scolaire à Noyers
• Le matin, 7h51 au Calvaire.
• Le soir, 17h17 retour au Bourg, place de la
Mairie, 16h43 au Calvaire.

Cantine
Tarif unique de 2,86€ par jour quelle que soit la
classe. Le règlement se fait à la perception de
Villers Bocage. La demi-pension est réglable
d’avance par trimestre scolaire et pour le nombre
réel de jours scolaires prévus. Une vente de
tickets à titre exceptionnel se fait aux élèves
externes sur présentation d’une autorisation du
responsable du collège.
Calendrier des vacances
Hiver :	du 6 février après la classe
au 22 février au matin
Printemps :	du 2 avril après la classe
au 18 avril au matin
Eté :	du 5 juillet après la classe
au 01 septembre au matin
Toussaint :	du 19 octobre après la classe
au 3 novembre au matin
Noël :	du 16 décembre après la classe
au 2 janvier au matin

Renseignements auprès de la mairie de
Villers-Bocage : 02 31 77 02 18
Victorina Cousin et Sylvie Collet

Toutes ces informations sont disponibles sur :

http://www.missy.fr/

Bientôt le collège !
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Les activités PÉRISCOLAIRES

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE NOYERS-MISSY
MISSY

Mme Patricia Fiant
Mme Edith Grange
Mme Isabelle Pépin
Mme Monique Revet

02 31 77 97 89
06 10 80 33 11
02 31 77 27 64
02 31 77 23 59

NOYERS
Les TAPS
A raison de 4 heures par semaine, les
enfants ont l’occasion de participer
aux activités périscolaires (les TAPS)
encadrées par les animateurs de
Familles Rurales et de la Commune :
découverte d’activités variées telles
que le bricolage, la musique, la danse,
le sport, l’informatique, la détente, la
médiathèque…

Mme Karine BACON - Place de l’Eglise - 09 81 84 93 26
Mme Nicole BACON - 12, place de l’Eglise - 02 31 77 56 11
Mme Christine BATAILLE - 7, Domaine du Val - 02 31 77 99 96 - 06 78 30 26 21
Mme Corinne BENOIST - 9, rue des Dentellières - 02 31 70 90 02
Mme Murielle BERNE - 3, rue de Bas de Sourdeval - 02 31 80 21 16 - 06 74 85 14 85
Mme Sandra BERTELOT - 84, route de Bretagne - 02 31 77 67 53
Mme Christine BUHOUR - 9 rue des Grands Champs - 02 31 77 16 65
Mme Estelle DESPLANQUES - 2, Domaine du Val - 02 31 77 44 69
Mme Sandrine COCHEREL - 12 bis, rue de la Croix Picard - 02 31 77 12 90 - 06 27 46 28 22
Mme Sophie COQUELIN - 3 Résidence de la Croix Picard - 02 31 73 24 45
Mme Isabelle HEBERT - 86, route de Bretagne - 02 31 77 19 37
Mme Dominique TESNIERE - 3 rue Bellandière - 02 31 97 23 79
Mme Véronique TOSTAIN - 12 bis route de Bretagne - 09 83 55 70 48 - 06 59 23 18 72

Pour tous renseignements : RAM - 18 rue Emile Samson - Villers-Bocage - 02 31 77 88 05 - ram@vbi14.fr

Prenez note : Vos enfants
ne vous disent pas tout !
Une soirée rencontre est organisée
le vendredi 11 mars 2016 à
18h30 à la salle des fêtes de
Noyers-Bocage.
Les projets et réalisations des
enfants vous seront présentés.

14
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LOISIRS
ECOLE DE MUSIQUE DU PRÉ-BOCAGE
- Jardin musical (4-5 ans) et Eveil musical (6-8 ans) à Aunaysur-Odon et Villers-Bocage. Formation musicale.
- Chorale adultes, le mercredi de 20h30 à 22h00 à VillersBocage.
- Chorale enfants, le mardi de 18h00 à 19h00 à Villers-Bocage
- Pratique instrumentale (une demi-heure de cours individuel) :
Accordéon, Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Guitare
basse, Guitare classique, Piano, Saxophone, Violon (et
Trompette sous réserve du nombre d’inscrits).
- Pratique instrumentale en atelier : guitare d’accompagnement
pour adultes et adolescent, guitare électrique, jambé, guitare
jazz manouche, rue des Jardins à Aunay-sur-Odon.
- L’orchestre de jazz a lieu le samedi de 16h00 à 17h00 et
l’orchestre classique et de variété a lieu le vendredi de 19h00
à 20h00 rue des Jardins à Aunay-sur-Odon.

Selon les disciplines, les cours sont donnés à VillersBocage, Aunay-sur-Odon et Caumont-L’Eventé.
Président : Michel Bisson Tél. 02 31 25 21 42
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Virginie Clos au 02 31 77 24 15.
ecolemusiqueprebocage@wanadoo.fr

[NOYERS-MISSY Bulletin Municipal 2016]

15

LOISIRS

ESPACE JEUNES

LOCAL JEUNES

MEDIATHEQUE

Villers-Bocage Intercom met en place un projet SLAM avec
l’association Familles Rurales et le Collège de Villers-Bocage

Plus de 4000 ouvrages pour adultes et enfants, romans,
documentaires, BD, mangas, sont à votre disposition. Ce
fond est en perpétuel renouvellement car tous les mois des
nouveautés sont achetées et dans le cadre d’une convention
avec la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) 1/3 des
livres sont renouvelés toutes les 4 semaines. Vous pouvez y
trouver des magazines pour adultes et enfants. Et bien sûr deux
postes informatiques vous sont réservés.
11 bénévoles dirigés par M. COUPPEY se relaient pour vous
accueillir et vous conseiller. Ils ont fait, font ou feront une
formation assurée par la BDP (Bibliothèque Départementale
de Prêt).
Horaires
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

15h00-17h00
16h30-18h30
16h30-18h30
10h00-12h00

Tarifs
Abonnement d’un an 5 e pour 1 personne.
10 e pour deux personnes ou une famille entière.

Le SLAM est une poésie déclamée sur fond musical, ou non.
Art d’expression orale populaire, il se pratique généralement
dans des lieux publics, sous forme de scènes ouvertes et de
tournois.
Ce projet s’est déroulé sur l’ensemble des classes de 4ème
du Collège Simone Veil avec les professeurs de français, soit
environ 150 élèves.
La salle polyvalente ouvre ses portes aux Slameurs et c’est une
centaine d’élèves, de professeurs et de personnels d’entretien
qui viennent écouter les classes. Les CD et livrets de SLAM
réalisés par les intervenants de Familles Rurales sont alors
distribués aux élèves à ce moment-là.

Médiathèque de Noyers-Bocage
2 rue des lilas - 14210 Noyers-Bocage
Tél. 02 31 24 40 85
bibliothequenoyersbocage@orange.fr

Le projet est renouvelé pour l’année 2015-2016 avec le soutien
financier de Villers-Bocage Intercom, du Collège Simone Veil et
de l’association Familles Rurales.
Des restitutions extérieures seront de nouveau organisées dans
les médiathèques environnantes.

JARDIN PARTAGÉ
Dans la précédente gazette nous vous informions
de la mise en place d’un jardin à partager....
Depuis les légumes ont poussé et l’équipe de départ
s’est étoffée.
Le vécu de cette première année a été facteur de
lien social autour d’une activité ludique et profitable
quant à la production abondante de haricots verts et
beurres, betteraves, carottes et pommes de terre, mais
également d’essai de légumes anciens comme les
panais, pâtissons, pommes de terre violette,…
Le jardin présente un bon potentiel de
production et sa mise en valeur est une
satisfaction pour l’équipe.
L’équipe s’est réunie pour déterminer la
suite. À l’unanimité le souhait de mieux
structurer l’activité à l’avenir a été émise...
sur la base de valeurs communes.
• Cultiver fleurs et légumes à usage
individuel dans le respect de
l’environnement.
• Favoriser le lien social : communiquer
et échanger.
• Veiller au bon équilibre entre aspirations
personnelles et collectives.
• Prévoir des activités festives : portes
ouvertes, fêtes des jardiniers…
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Trois restitutions ont eu lieu à « l’extérieur » :
Ainsi, les Slameurs se sont produits à la médiathèque de VillersBocage le 28 mars avec environ 12 Slameurs et 30 spectateurs,
à la médiathèque d’Anctoville le 29 mai avec environ 20 Slameurs
et 50 spectateurs et enfin, à la salle culturelle du DOC le 20 juin
lors de la fête de la musique avec 5 Slameurs, des groupes de
musique et 20 spectateurs. Ce fut un grand succès.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le Local
Jeunes et ses actions, vous pouvez contacter son
responsable, Jérôme Thiennette au 06 78 16 40 82
jerome.thiennette@famillesrurales.org

Pour cela, il faut :
• élaborer un règlement intérieur,
• établir un budget de fonctionnement pour couvrir les
approvisionnements,
• fixer un montant de cotisation prenant en compte les
fournitures (semences plants, carburants…).
Les heures d’ouverture sont fixées pour le printemps été
(d’avril à octobre) :
• samedi 9h30-12h.
• mercredi 17h-19h.

Contact Hubert ROBILLARD - 02 31 77 72 18
robillard-lehodey@wanadoo.fr

CENTRE DE LOISIRS DE NOYERS-MISSY
Le centre de loisirs accueille les enfants de 4 à 12 ans pendant toutes les vacances scolaires
et les mercredis après-midi avec repas ( sous réserve de 10 inscrits). Il a lieu dans les locaux de
l’école de Noyers et il est ouvert de 9h (le mercredi à partir de 12h) jusqu’à 17h avec possibilité
de garderie à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.
Les inscriptions se font sur internet sur le portail familles à l’aide de code identifiant et de mot de
passe (si besoin on peut les obtenir à Villers bocage intercom) chez soi ou au point info.
Votre contact : Sophie LEROY - Service Jeunesse - 18 rue Emile Samson - 14310 VILLERS BOCAGE
Tél. : 02 31 77 88 05 - jeunesse@vbi14.fr

Sortie Ados !

[NOYERS-MISSY Bulletin Municipal 2016]
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
GRAIN DE SEL

ASSOCIATION DES FÊTES ET ANIMATIONS
Présidente : Mme Isabelle Pépin
Tél. 02 31 77 27 64

Afin d’encourager Grain d’Sel
dans ses actions sur la commune, votre adhésion est possible. Elle est de 2€ et à partir
de 10€ pour les bienfaiteurs.

Président : Monsieur Pierre COUCHE

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
DE NOYERS ET MISSY

Vous pouvez adhérer soit par
courrier adressé à :
Isabelle Pépin,
2 rue des Ecoles, Missy
14210 Noyers-Missy,
soit sur place lors de nos
manifestations.

Pour la saison 2014/2015, nous avons eu 440 licenciés,
dans 11 activités différentes proposées.
La saison 2015/2016 a débuté en septembre avec son
lot de manifestations diverses :

Nous vous en remercions à
l’avance.
PROCHAINES
MANIFESTATIONS :
• Randonnée pédestre le
dimanche 13 mars 2016
Les surprenantes de Noël
• Chasse aux œufs et
pétanque, le dimanche 3 avril
2016
• Foire aux greniers le
dimanche 29 mai 2016
• Repas champêtre le samedi
25 juin 2016

•D
 imanche 6 septembre 2015 à Amayé sur Orne :
co-organisation des courses X TREM VTT TRAIL Normandie, avec 2036 vététistes, 480 coureurs à pied
et 190 marcheurs.
•L
 undi 7 septembre 2015 : inauguration du nouveau
gymnase, attendu avec impatience.
Foire aux greniers et chasse aux œufs

•V
 endredi 2 octobre 2015 : Assemblée Générale avec
toujours aussi peu de personnes autour de la table en
salle de réunion de la Mairie de Noyers Bocage.
•S
 amedi 7 novembre 2015 : repas dansant qui n’a
réuni que 115 convives, ce qui pour la 2ème année
consécutive, laisserait à penser que cette soirée ne
motive plus nos licenciés.

ACIA DE NOYERS-MISSY
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET
ARTISANS
L’année 2015 a vu la création de l’association,
l’année 2016 commence avec un concours de
maisons fleuries. L’association a déjà à son actif
plusieurs opérations qui ont remporté un franc
succès, notamment la collecte de jouets destinée
à la Croix-Rouge du Pré-Bocage.
Chasse aux œufs le 26 mars 2016.

18
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•D
 imanche 27 septembre 2015 : 19ème Foire aux
greniers avec un beau soleil qui a permis de passer
une très agréable journée parmi les chineurs... en
remerciant tous les bénévoles.

Collecte de jouets destinés à la Croix Rouge.

Foire aux greniers

• Samedi 28 novembre 2015 : Foire aux jouets et
matériel de puériculture qui nous rappelle que Noël
est pour bientôt.
• Samedi 28 novembre 2015 : Représentation de nos
licenciés à la Country avec leur nouvelles chemises du
club à la maison de retraite de Fontenay le Pesnel.
Le président M. Pierre COUCHE et les membres de
l’association, vous présente leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016.
Dates à retenir pour l’année 2016 :
• Samedi 23 avril : Soirée Théâtre avec les « Gais
Lurons »
• Dimanche 24 avril : Loto organisé par nous-mêmes
• Dimanche 11 septembre : X TREM VTT à Amayé sur
Orne
• Dimanche 25 septembre : 20ème Foire aux greniers
•S
 amedi 22 octobre : Repas dansant
•S
 amedi 26 novembre : Foire aux jouets et matériel de
puériculture

Danse Country

[NOYERS-MISSY Bulletin Municipal 2016]
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AOCC LES AMIS DES OISEAUX DE CAEN ET DU CALVADOS
2015, année du changement pour cette association
créée en 1948. Un nouveau président Patrick Lelièvre,
une nouvelle fédération de rattachement (CDE) des
adhérents en progression constante (211) avec l’arrivée
de jeunes.

• Notre grande exposition concours se déroulera du 1er
au 6 novembre salle de la fonderie à Herouville saint
Clair.
Passionnés d’oiseaux et de nature, rejoignez-nous
via le site http://aocc14.fr ou 06 74 10 05 95

Marcel Goujard (Grand Maître)
Mairie de Noyers-Missy
14210 NOYERS-MISSY
06 19 17 90 92
confrerie@goustiersprebocage.com
www.goustiersprebocage.com

Un planning bien rempli pour cette année :

CONFRERIE DES FINS GOUSTIERS DU PRÉ-BOCAGE

• Assemblée générale à Caen le 11 janvier
• Notre traditionnelle bourse aux oiseaux de CollevilleMontgomery le 21 février

La Confrérie gastronomique qui fait la promotion de nos
bons produits du terroir pour la charcuterie, organise
depuis 1983 un concours de meilleures terrines de
campagne traditionnelles et créatives, au mois de
mars dans la salle des fêtes de Noyers. Cette année la
Confrérie a décerné trois médailles d’Or pour la terrine
traditionnelle à des bouchers-charcutiers de Normandie
et une autre pour la Créative dont le titulaire est dans
l’Aisne.

• Animation de la foire aux plantes de Maltot les 28-29
mars
• Assemblées des adhérents les 14 mars et 5 septembre
• Méchoui à l’étang du Locheur le 28 juin
• Notre grande exposition annuelle à Pont-l’Evêque
cette année du 7 au 11 octobre. Plus de 1000 oiseaux
et 1200 visiteurs payants.
• Deux voyages, le 13 novembre au championnat
de France à Metz et les 21-22 novembre chez des
éleveurs Belges, un centre d’élevage à la main de
perroquets (+ de 1000 cette année), et une soirée à
Bruge sous la neige.

Le site de la confrérie goustiersprebocage.com
affiche de belles photos et présente tous les gagnants.
Les jurats qui goutent les terrines sont des habitants
de Noyers-Bocage et des environs, ou des membres
d’autres confréries normandes.
Toute personne intéressée est la bienvenue.
Le chapitre aura lieu le dimanche 17 avril 2016 à
Aunay-sur-Odon.
Le concours de la meilleure terrine aura lieu les 11
et 12 mars 2016.

Contact : Maurice GOUEY
30, route de Bretagne Noyers
02 31 77 27 25 - 06 08 73 05 35 gouey@wanadoo.fr

• Toutes les manifestations seront reconduites en
2016 aux mêmes dates. Un repas ouvert à tous est
programmé le dimanche 11 septembre dans la salle
des fêtes de Noyrs Bocage.
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L’AMICALE DES AÎNES
L’année 2015 se termine, c’est le moment d’en faire le
bilan.
L’Amicale des Aînés se retrouve tous les mardis, à partir
de 14h, à la salle des fêtes de Noyers, pour ses activités
hebdomadaires (belote, tarot, scrabble, triominos,
dominos…), suivies du goûter.
Tous les 2 mois, les anniversaires sont fêtés, à l’occasion
d’un repas. Les traditions sont conservées : galette des
rois, crêpes.
Pour le repas de Noël, 46 convives se sont retrouvés, le
15 décembre, en compagnie de M. le Maire et sa femme
et de M. le Curé. Après avoir passé une bonne journée,
chacun est reparti avec son petit cadeau.
Au niveau des sorties, nous étions:
• Le 27 juin, en Bretagne, à la découverte de Belle-Ile-enmer, la bien nommée. Les 53 participants ont apprécié
les paysages sous le soleil et l’ambiance générale.
• Le 24 octobre, au centre des congrès de CAEN, 35
personnes ont pu profiter du superbe spectacle du
folklore polynésien.

• Le 28 novembre, direction Le Puy du Fou, pour assister
au « Mystère de Noël », 53 participants ont découvert
les différents spectacles et animations, le soleil était
de la partie.
A chaque fois, la convivialité et la bonne humeur sont au
rendez-vous, pour le plus grand plaisir de tous.
L’Amicale ne manque pas d’attraits, aussi nous
invitons tous ceux, qui le souhaitent, à nous rejoindre.
Ils pourraient être nombreux, du fait de notre nouvelle
commune « Noyers-Missy ».
Nos portes vous sont grandes ouvertes, la cotisation
annuelle est de 8€.
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons
à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de joie, de
bonheur, mais surtout de santé, pour vous bien sûr, mais
aussi pour tous ceux qui vous sont chers. Que 2016
vous soit la plus agréable possible.

L’APEMINO
Le Marché de Noël c’est encore une
fois merveilleusement bien passé.
C’est grâce à vous tous que
l’APEMINO est ce qu’elle est !
On dit souvent le temps c’est de l’argent, celui que vous bénévoles vous consacrez est
inestimable. Je n’hésite donc pas à vous adresser ce MERCI, formule simple mais qui, pour
nous, vaut tout l’or du monde.
Grâce à votre dévouement constant vous tenez dans vos mains une part importante de
bonheur collectif, celui qui permet d’apprécier chaque petite joie, chaque petit mot de
gentillesse. Tout cela c’est vous et bien plus encore.
Soyez et rendez heureux en cette nouvelle année qui commence et une excellente santé à
vous et vos proche en cette nouvelle année 2016.

Fête des écoles le 24 juin 2016.
Repas de Noêl

Toute l’équipe de l’APEMINO.

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

FOOTBALL CLUB

LES AILES DE LA VICTOIRE
Tous les ans en mai ou juin, une délégation de pilotes, de
familles de pilotes vétérans venant de Grande Bretagne,
de Nouvelle-Zélande ou du Canada se réunit devant le
monument « les Ailes de la Victoire » dédié aux pilotes de
Tiphoon abattus lors de la dernière guerre 1939-1945.
Commémoration : le dimanche 12 juin 2016.
Président Monsieur BREHIN
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Pour la saison 2015/2016, le football club Noyers-Bocage est
représenté de la catégorie U7 à U11. Les enfants ont entre 6 et 10
ans. Un bon début de saison pour toutes les équipes qui évoluent à leur
rythme dans la bonne humeur. Les enfants s’entraînent depuis début
septembre au stade de Noyers le mercredi 18h et évoluent le samedi
matin sur des plateaux sur différents stades du secteur. Chaque équipe
ira, cette hiver, effectuer un plateau de foot en salle avec un plus, pour
les U7, le plateau de Noël. Un grand moment pour eux.
Il est encore possible de retrouver ces passionnés. Il reste quelques
places.

Président : M. Rivognac - 02 31 77 44 71
http://fc-noyers-bocage.footeo.com/
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AIPOS

• Le mardi 26 avril 2016 à Aunay-sur-Odon :
AUTORISATION DE SORTIE, Jo Sature et ses
joyeux osselets nous livrent une vision fantaisiste de
la musique et de la mise en scène.

SOUVENIRS NOYERS-MISSY 2015
NOS AÎNÉS
Sortie à Cabourg des aînés de Missy

Repas annuel des aînés de Noyers

LA SAISON des spectacles 2016
Faites-vous plaisir Venez aux spectacles
Après un début de saison remarquable… la suite…
• Le jeudi 21 janvier 2016 à 20h30 - Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon, La compagnie dernier soupir,
présente : DRÔLE D’OISEAU spectacle de danse
tout en légèreté et sensibilité.
• Le vendredi 5 février 2016 à 20h30 - Salle Richard
Lenoir à Villers-Bocage, théâtre SAN ANTONIO CHEZ
LES GONES par la compagnie Evedia, une rencontre
entre des mots et un passeur de mots.
• Le Mardi 8 mars 2016 à 20h30 à Aunay-sur-Odon,
Toutito théâtre présente MONSIEUR M, à la frontière
du théâtre de geste de marionnettes, un spectacle
burlesque à voir en famille.

Membres 2015-2016 de l’AIPOS en Pré-Bocage
RÉSERVEZ VOS PLACES :
• Chez Bocage fleurs à Villers Bocage
02 31 77 01 61
• Chez Isabelle Fouques à Aunay sur Odon
02 31 77 60 84.

Le 5 octobre, les aînés se sont retrouvés sur la plage
de Cabourg pour leur sortie annuelle. Les convives ont
savouré le plaisir de se retrouver ensemble.

Abonnements : 5€ / par an
Prix des places
Abonnés : 7€
Non Abonnés : 10€
Enfants (+ de 12 ans) : 4€

Les ainés de Noyers-Bocage et les élus se sont retrouvés
le 18 octobre à la salle des fêtes afin de partager un
délicieux repas en présence d’un animateur qui a beaucoup
amusé les convives.

HALLOWEEN

LES SENTIERS DU PRÉ BOCAGE

Centre de Loisirs

http://sentiersprebocage.over-blog.com
sentiersduprebocage@gmail.com
Président : M. Patrux
Adhésion 2016 : 8u ou 2e par sortie
pour les non-adhérents

• Janvier
: Dimanche 17 à Aunay sur Odon boucle de 9 à 10 km (départ 14h parking salle des fêtes)
• Février
: Dimanche 14 à Monts-en-Bessin circuit de 8 à 9 km (départ 14h parking salle des fêtes)
• Mars
: Dimanche 13 à Hamars circuit de 10 à 12 km (départ 14h parking salle des fêtes)
• Avril
: Dimanche 10 à Danvou circuit de 8 à 9 km (départ 14h place de l’église)
• Mai
: Dimanche 8 à Curcy-sur-Orne circuit de 10 à 11 km (départ 14h30 parking de l’église)
• Juin
: Dimanche 12 à Caumont-l’Eventé circuit de 9 à 11 km (départ 14h30 parking mairie)
• Juillet
: Dimanche 10 à Mondrainville circuit de 10 à 12 km (départ 14h30 parking de l’église)
• Août
: Samedi 6 à Brémoy balade aux lampions circuit de 5 à 6 km (départ 21h parking salle polyvalente)
• Septembre : Dimanche 4 « Sortie extérieure » lieu et horaires à déterminer
• Octobre : Dimanche 9 à Maisoncelles-sur-Ajon circuit de 9 à 10 km (départ 14h place de la mairie)
• Novembre : Dimanche 13 à Noyers-Bocage circuit de 8 à 9 km (départ 14h parking de l’église)
• Décembre : Dimanche 11 à Epinay-sur-Odon circuit de 7 à 9 km (départ 14h parking de l’église
Bonne marche !
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SOUVENIRS 2015
LA FÊTE DES VOISINS

à Missy

INF S
NOTEZ BIEN
Le 5 avril 2016 la TNT passe à la haute définition (HD)
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par une antenne râteau il est primordial de tester dès à présent la
compatibilité de leurs téléviseurs. Pour éviter l’écran noir le 5 avril les téléspectateurs devront posséder un téléviseur
HD ou s’équiper d’un décodeur HD.

TOURNOI DE FOOT

des ados

Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si :
• Il comporte le logo "TNT HD"

ou "HD TV" (norme MPEG-4)

•S
 i Vous visualisez le logo "Arte HD"

en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible, décodeur, est à anticiper. Il faudra le 5 avril lancer la
recherche automatique des chaînes sur le téléviseur ou procéder manuellement avec la télécommande.
C’est le « rescan » (explication sur anfr.fr), une assistance de proximité est réservée au plus de 70 ans ou handicapés
à plus de 80 %, prenez rendez-vous avec l’ANFR au 09 70 818 818.
Vous pourriez être éligible à l’aide à l’équipement d’un montant maximal de 25e. Pour être éligible vous devez :

SORTIES ADOS

Viaduc de la Souleuvre

• Être exonéré(e) ou dégrevé(e) de la contribution à l’audiovisuel public
• Recevoir la télévision uniquement par voie hertzienne terrestre via votre antenne râteau
• Formuler une demande pour votre résidence principale située en zone couverte par la TNT
• Dépendre d’un équipement télévisuel à la norme SD c’est-à-dire "MPEG-2"
• Constituer une demande et adresser les pièces justificatives demandées dans les délais impartis.
Pour tous renseignements sur le site recevoirlatnt.fr ou appeler au 0 970 818 818 (prix d’un appel local)

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Alertée par de nombreuses collectivités locales du département, ERDF constate actuellement une recrudescence
d’appels téléphoniques ou de messages en provenance d’entreprises ou d’individus qui utilisent son nom voire son
logo pour du démarchage commercial parfois frauduleux auprès des habitants du Calvados.

NOËL
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ERDF, concessionnaire des réseaux de distribution publique d’électricité, attire l’attention des consommateurs
d’électricité sur le fait qu’elle ne mène aucune activité de ce type et qu’elle réitère ses conseils de prudence lorsque
la situation se présente.

MÉMENT
En cas d’urgence
Pompiers :
Samu :
Police Secours :
Sur les portables :
(numéro européen)

18
15
17
112

Gendarmerie Nationale
Communauté de Brigades
- BT Tilly-sur-Seulles
02 31 08 34 30
du lundi au samedi de 8h à 19h et le
dimanche de 9h à 18h
- BT Villers-Bocage
02 31 08 35 88
- BT Caumont l’Évente
02 31 08 34 45

Services de dépannage
Eau : 02 31 52 53 54 (24h/24)
EDF sécurité dépannage :
08 10 33 30 14
Téléphone dérangement : 13
Renseignements : 118 218

Services 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

Services de proximité
• Agence postale de Noyers-Bocage :
02 31 47 57 72
Ouverture le 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).
• Office notarial :
9, rue de la Croix Picard
02 31 77 97 63

• J ustice (médiateur)
M. Oziol - 02 31 77 02 18
2éme mercredi de chaque mois à
Villers-Bocage
• Point Info
02 31 30 11 53 - Ouverture le jeudi
de 14h15 à 17h15 dans les locaux de
l’agence postale
nm.vbintercom@gmail.com
• Pharmacie :
2, place de l’Eglise à Noyers
02 31 77 97 03

• Remédiatrice spécialisée :
Mme Anne-Paul Bouillard
06 38 69 83 33
• Bus verts : 0 801 214 214
- Ligne 32 (permanente)
- Ligne 32 S (scolaire)
• Bibliothèque : 2 rue des lilas
02 31 24 40 85
bibliothequenoyersbocage@orange.fr

Commerçants ambulants

• Cabinet Médical Noyers-Bocage
1 rue des Primevères
• Médecin : Mme Sophie Derule
1, rue des primevères
02 31 39 72 09
• Infirmières :
- M. Deros, Mme Devica
route de Bretagne
02 31 77 31 77
- Mme Lecordier
1, rue des Primevères
02 31 46 05 02
- Mme De Zutter
1, rue des Primevères
07 61 61 30 11

devant la mairie de Noyers

- Poissonnerie, tous les jeudis matins
- Pizza, tous les jeudis soirs
- Marchand de primeurs, le dimanche
matin
- Fromager, le dimanche matin
- Fleuriste, le dimanche matin
- Esthéticienne, le mercredi tous les
15 jours

• Kinésithérapeutes : M. & Mme Elodie
et Guillaume Tison, Mme Louvel
1, rue des Primevères
02 31 47 36 82
• Psychologue : Mme Valérie Martinez
1, rue des Primevères
07 81 15 11 52
• Ostéopathe D.O. :
Mme Mathilde Pujol-Rey
1, rue des Primevères
06 11 72 19 33

SERVICE RELIGIEUX
Le Père Charles-Aurélien ESSOH réside au presbytère de
Noyers-Bocage et officie dans la Paroisse « Saint Michel en PréBocage ».
Les offices à Noyers-Bocage ont lieu le dimanche à 10h.
Pour prendre rendez-vous, appelez les vendredis et samedis au
02 31 77 97 79. Le presbytère est ouvert à tous sans exception.

La Vie du Relais Paroissial
Après la messe célébrée tous les dimanches à 10h à Noyers,
c’est très certainement l’enseignement religieux des enfants qui
représente l’activité principale du relais regroupant les enfants de
nos communes de 7 à 12 ans pour une séance de catéchisme.
Que fait-on au Catéchisme ?
Tout d’abord, on vient pour y apprendre l’enseignement religieux,
chanter, prier mais aussi pour apprendre la Vie : apprendre à
échanger, à témoigner, à remercier, à aimer, à vivre ensemble, à
se respecter en réfléchissant, en fabriquant, en dessinant.

Crèche réalisée par Maryse Prestat - Missy
Tél. presbytère : 02 31 77 97 79
Catéchisme : contacts pour tout renseignement
complémentaire (intégration possible en cours
d’année) : Jocelyne Colin au 02 31 77 18 38

