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Sommaire EDITO DU MAIRE

L’année 2017 a été marquée par un bouleversement 
important dans l’organisation de nos collectivités 
territoriales avec la naissance, au 1er Janvier, de :

-  Val d’Arry, commune nouvelle regroupant les quatre communes 
historiques de Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage et Tournay 
sur Odon,

-  Pré-Bocage Intercom résultant de la fusion de Aunay-
Caumont Intercom et de Villers-Bocage Intercom.

Malgré les travaux préparatoires à la construction de ces deux 
entités réalisés en 2016, beaucoup de temps et d’énergie ont 
été dépensés en 2017 pour optimiser leur fonctionnement. Cet 
investissement ne s’est pas fait au détriment des engagements 
que nous avions pris devant vous et qui figurent dans notre 
charte de fonctionnement. Ainsi, ont abouti pour :

-  Le Locheur : des travaux sur le réseau  des eaux pluviales, 
l’accessibilité du parking de la mairie, la poursuite du réseau 
d’assainissement

-  Missy : le P.L.U communal et des plantations de haies à la 
Pigacière

-  Noyers-Bocage : la seconde tranche de réhabilitation de la 
rue de la Croix Picard, extension éclairage public

-  Tournay sur Odon : le P.L.U communal, la réparation du 
clocher de l’église et du calvaire.

Pour 2017, je retiendrai aussi la réussite des inaugurations  
en avril, de la nouvelle station d’épuration et en septembre, 
de l’aménagement de la place et de l’esplanade de l’église 
et sur le plan festif, le succès de la magnifique journée du 30 
septembre consacrée à la découverte des « Quatre coins de 
Val d’Arry ». Merci à vous tous d’y avoir participé.[VAL•D’ARRY Bulletin Municipal] Février 2018
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L’année 2017 a été une année de travaux mais 
aussi de réflexion sur notre avenir. L’année 
2018 le sera également puisque deux projets 
particulièrement structurants pour notre nouvelle 
commune verront le jour. 

Tout d’abord, au printemps, les premiers coups 
de pioche de la restructuration de l’école de 
Val d’Arry se feront entendre. Celle-ci vise, 
dans un souci de cohérence, d’efficacité et de 
pertinence pédagogique, à permettre d’accueillir 
les enfants de nos quatre communes historiques 
actuellement répartis sur trois lieux. Ces travaux, 
s’étalant sur deux années, sont phasés en deux 
tranches, la première, relative à l’école primaire 
proprement dite et consistant en la construction 
d’un bâtiment neuf, se déroulera en 2018. Nous 
en sommes actuellement au recrutement des 
entreprises.

Le second projet concerne la construction 
du futur pôle de santé libéral et ambulatoire 
(P.S.L.A), projet de santé global et unique mais 
fonctionnant sur deux sites : Villers-Bocage 
et Val d’Arry, piloté par Pré-Bocage Intercom. 
A cet effet, un assistant maître d’ouvrage, la 
SHEMA, vient d’être retenu comme mandataire 
des opérations immobilières. L’année 2018 sera 
particulièrement consacrée à définir, avec les 
professionnels et les élus, de manière précise 
les besoins en terme de surface, l’organisation 
spatiale et l’estimation financière du projet, puis 
à recruter un maître d’oeuvre afin de démarrer 
les travaux de construction proprement dits 
courant 2019.

Outre ces projets importants, seront en 
autre réalisés le renforcement des berges et 
l’installation de nouveaux matériels de fitness à 
la base de loisirs, la réhabilitation de la rue des 
Ecoles et poursuivis les travaux d’élaboration, 
et plus précisément de zonage, du futur P.L.U 
intercommunal.

L’équipe municipale vous souhaite pour 2018, 
à vous et à vos proches, une année heureuse et 
prospère.

Le Maire, Jacky GODARD
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INFOS PRATIQUES
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 sécurité dépannage : 
08.10.33.30.14
Téléphone dérangement : 13
Renseignements : 118218

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

MÉDIATHÈQUE
Tél. 02 31 24 40 85
bibliothequenoyersbocage@orange.fr 
Horaires d’ouverture : Mercredi de 
15h à 17h - Jeudi et vendredi de 16h30 
à 18h30 - Samedi de 10h à 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

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 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.

Nota bene : 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

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.

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

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 - 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

Psychologue clinicienne
Mme JAGIENIAK - 1, rue des 
Primevères - Tél. 06 18 01 47 65

Hypnothérapeute
Mme BAZIRE - 1, rue des Primevères 
Tél. 06 47 96 41 53

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

Psychologue
Mme MARTINEZ - 2 rue des Ecoles
14210 NOYERS BOCAGE
Tél. 07 81 15 11 52

SANTÉ À MISSY
Orthophoniste :  
Mme MAHIEU Anaïs - 32, 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 : rte de Bretagne 
Tél. 02 31 77 09 18
Salon de coiffure : 12, place de l’Eglise 
Tél. 02 31 77 53 88
Crêperie : Ferme de la Cordière 
Tél. 02 31 75 34 38
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
Poissonnerie le dimanche matin à partir 
d’avril

MAIRIE VAL D’ARRY
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. (depuis le 1er mars 2017). Appeler la 
Mairie concernée avant de s’y rendre.

GRATUIT 
sauf en cas 
de renouvel-
lement sans 
carte 25€

Carte d’électeur Mairie du 
domicile Pièce d’identité

GRATUIT 
S’inscrire 

avant le 31/12
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 exemplaires 
(5 si Bâtiments de France) 

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.

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,
-  S’inscrire sur la liste électorale de la commune,
-  S’inscrire sur la liste de la population de l’Intercommunalité  

(ramassage des ordures ménagères).

LE CONSEIL MUNICIPAL
Jacky GODARD
Maire de Val d’Arry et Maire délégué de Noyers-Bocage
Louis Heurtaux, Adjoint
Chantal Graindorge, Adjointe
Alain Bonne, Adjoint (en remplacement de Maurice Rousseau)

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 : Sylvie Blancher, Marylène Grillot, Nadine Madelaine, 
Stéphanie Daigremont
Entretien : Pierrette Asselain, Christine Delamare
Entretien espaces verts : Claude Croix, Eric Delacour,  
Guillaume Graffin, Thomas Leneyle, Sophie Poidevin.

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 à compter du 1er mars 2018 :
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 16h
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 - Vendredi de 15h30 à 18h

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

COMMENT LIBELLER  
NOTRE NOUVELLE ADRESSE

Pour les habitants de Noyers-Bocage,  
de Le Locheur et de Missy

Exemple : Monsieur Dupont
 Rue de la source
 Noyers-Bocage ou Le Locheur ou Missy
 14210 VAL D’ARRY

Pour les habitants de Tournay sur Odon

Exemple : Monsieur Dupont
 Rue de la source
 Tournay sur Odon
 14310 VAL D’ARRY



1918-2018

Cette année nous allons commémorer le 
centenaire de la création de la fromagerie de 
Villodon !

En 1909, Messieurs Hue et Bosseur rachètent le 
moulin de Villodon. Mais ce n’est qu’en 1917 que les 
2 associés créent une société qui portait le nom de : 
Ets du bocage normand, grande fromagerie de Villodon. 

En 1918 l’activité commence avec le dépôt de 2 
marques de camembert : le Renard et le Villodon.

En 1922 le Villodon reçoit le prix d’honneur au concours 
de Nevers.

En 1923, suite à un désaccord entre les associés, c’est 
la famille Lepetit qui rachète la fromagerie qui prend le 
nom de : Fromageries de Villodon et de Cheux réunies, 
pendant que Mr Bosseur prend la direction de la 
fromagerie de St Hilaire de Briouze (aujourd’hui Gillot).

En 1926 on collectait 14 000 litres de lait par 
jour.

En 1929 la fromagerie obtient la 
médaille d’or au concours général de 
Paris et s’agrandit.

En 1939 c’est la déclaration de la 
guerre, Mr Fortin, directeur, part 
à la guerre et l’entreprise décline 
rapidement. C’est alors que Mr 
Tabard rachète l’entreprise et l’a fait 
fonctionner jusqu’en 1944 avec 40 
ouvriers.

En septembre 1944, l’activité de 
ramassage du lait reprend lentement avec 
40 litres par jour, mais le lait est désormais 
transformé à Audrieu et la fromagerie est 
fermée définitivement. 

En 1964, le groupe SAPIEM rachète le site 
et le transforme en centre de collecte du lait 
avec une capacité de stockage de 100 000 
litres par jour.

En 1969 le centre de collecte ferme définitivement 
et le site est vendu à des propriétaires particuliers. 
Aujourd’hui seul le bâtiment qui servait de logement de 
fonction subsiste.

On peut rappeler qu’à Noyers, il y avait trois fabricants 
de camembert. La ferme de Tesnières, les Fromageries 
Heudier et Coudert.

Récit de Monsieur Pierre Marie, habitant de Tournay-
sur-Odon, commune déléguée.

Centenaire de la Fromagerie Villodon
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ETAT CIVIL

NOYERS-BOCAGE
NAISSANCES 2017
Valentin DESGUEE  01 février
Margaux CARDINALE  01 mars 
Faustine LECOQ   15 mars 
Raphaël LEMAZURIER   19 mars 
Jade BUSSON  24 avril 
Maëlle FRAPY 26 avril 
Clément VILLARD   03 mai
Sofia BRIEAU 03 juin 
Pablo RAULT  06 juin
Jules GERMAIN 07 juillet 
Léona LAPORTE   16 juillet 
Loris RIVIERE   06 octobre 
Lou ROGER 09 octobre 
Évy BUSNOT 30 octobre 
Lola SAFFRE CAUVIN 10 novembre 
Maël DUDOUET  15 novembre

MARIAGES 2017
Dominique ECOUBLET & Marie-Claire LAMY   3 mars
David GOSSELIN & Cindy VAUVERT  25 mars
François DUVAL  & Laure GAUTIER  19 août

DÉCÈS 2017
Christian MARIE  2 mars
Gérard PATRUX  22 juin
Fernand BARRÉ  27 juillet

MISSY
NAISSANCES 2017
Lilwenn LEVALLOIS 10 janvier
Mylan PICQUENOT 04 mars
Armand LECORBEILLER 27 avril
Capucine JEANNE  02 juin
Luna PERDEREAU  03 octobre
Lou LECLERC ROGER  09 octobre

MARIAGES 2017
Anne-Lise DAVID & Pierre LECONTE  22 juillet

DÉCÈS 2017
Pascal JACQUET  11 janvier
Philippe TROCMÉ  03 février
Bernard LEPLAY  23 février
Irène PONS  24 février
Geneviève ANNE  17 novembre

LE LOCHEUR
MARIAGES 2017
Cécilia CHESNEL &  Fabien LECORDIER  14 juillet
Marie SICHMAN & Olivier PAUL  29 juillet

DÉCÈS 2017
Joël GESLIN  28 janvier

TOURNAY-SUR-ODON
NAISSANCES 2017
Clément GADAN   20 février
Léa FOSSEY  16 octobre

MARIAGES 2017
Vincent MATUSZAK &  
Emmanuelle SAINGENEST 29 juillet

DÉCÈS 2017
Joëlle LEBRETON  20 janvier
Jacky ALIX  10 février
Frédéric BENARD  02 mai
Jacques LARSONNEUR  10 mai

Val d ,Arry est ne 
le 1er janvier 2017 !

Pour fêter notre commune nouvelle, les habitants 
étaient invités le 30 septembre 2017 à fêter l’union 
de nos 4 communes. Une journée très conviviale, 
festive et ensoleillée.

,
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TRAVAUX RUE DE LA PIGACIÈRE À MISSY

Les travaux de gestion des eaux pluviales à la Pigacière se 
sont terminés par la plantation d’une haie bocagère.

Travaux réalisés 

TRAVAUX RÉALISÉS
STATION D’ÉPURATION

La nouvelle station d’épuration de Val-d’Arry, qui dessert les communes 
déléguées de Noyers-Bocage, Missy et Le Locheur, a été inaugurée par les 
élus le 22 avril 2017

BORNE RECHARGE VÉHICULES ELECTRIQUES

La borne de recharge de véhicules électriques inaugurée le même jour sur 
place de Noyers-Bocage.

POUR 2018, DEUX CHANTIERS TRÈS 
IMPORTANTS SONT LANCÉS :

Le premier chantier concerne le groupe 
scolaire. L’objectif est de réaliser un site 
scolaire unique avec une opérationnalité 
espérée en 2018-2019. 

Le second  chantier concerne un pôle 
de santé libéral ambulatoire (PSLA). 
C’est un projet lancé sur le territoire de 
l’ancienne intercommunalité de Villers-
Bocage qui concerne une quarantaine 
de professionnels. Il aura un aspect 
original puisqu’il sera bi-site : un, à 
Villers-Bocage, qui accueillera environ 
25 professionnels, et le second, pour 
une quinzaine de professionnels, sera 
implanté à Noyers-Bocage.

TRAVAUX À LE LOCHEUR
Les travaux d’aménagement d’accessibilité ont été réalisés 
dans la cour de la Mairie de Le Locheur.

TRAVAUX À TOURNAY SUR ODON
Des travaux de remise en état de chemins ruraux pour 
Tournay-sur-Odon et de l’église sont en phase de finalisation.

TRAVAUX RUE DE LA CROIX PICARD

Les travaux de voirie relatifs à la 2e tranche de la 
rue de la Croix-Picard ont été réalisés  pour la 
partie comprise entre, globalement, la rue de la 
Cour d’O et la route de Bretagne.

PLACE DU BOURG DE NOYERS-BOCAGE

Inauguration de la place du Bourg de Noyers-Bocage le 22 septembre 2017, 
en présence des élus locaux et de Mme Darracq sous-préfète du Calvados. 
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DÉCHETS - RECYCLAGE
LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉDUIRE SES DÉCHETS,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Le ramassage a lieu tous les mercredis. Pas de passage 
les jours fériés.
Attention : seuls les sacs V.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 à Noyers et place de la Mairie à Missy.

ENCOMBRANTS
Les objets encombrants ne sont plus ramassés. Il est 
nécessaire de les amener dans les déchetteries. L’accès 
est entièrement gratuit. (voir horaires ci-dessous). Les 
cartes d’accès et la réglementation sont disponibles en 
mairie.

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. Des cartes sont nécessaires pour y accéder. 
Elles ont été remises lors de la distribution des sacs 
d’O.M. Elles peuvent être retirées à la Mairie pendant 
les permanences.

AIRE DE DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS 
A NOYERS-BOCAGE

La Picarderie à côté de la station d’épuration
Seuls les déchets verts de tonte de gazon, et taille de haies 
sont acceptés. Souches d’arbres 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

Les déchetteries sont maintenant équipées 
d’un conteneur de récupération des papiers 
(catalogues, annuaires, cahiers, prospectus, 
livres, courriers, lettres…) sauf papier peint, 
nappes en papiers, cartons.

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

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

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

plus d’infos : www.valdarry.fr

Déchets - Recyclage 

TOUT SUR LE SEROC
DIMINUONS NOS DÉCHETS
- 1 tonne de sélectif rapporte 72 € ;
-  Chaque tonne non triée coûte 72 + 92 = 164 €  

à la collectivité ;
- 1 tonne d’ordures ménagères coûte 92 €.

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 Le coût de nos emballages

* Coût de traitement des déchets 2016

Coùte

     
  9

2 €
/T*

Rapporte
72 €/T

1 tonne de sélectif rapporte 72 €

Chaque tonne non triée coûte 
72 + 92 = 164 € à la collectivité

1 tonne d’ordures ménagères coûte 92 €

EN COMPOSTANT

Le compostage, c’est la transformation des déchets or-
ganiques en un engrais naturel et riche. Quoi ? On y met 
les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et 
les sachets de thé, les coquilles d’œufs écrasées, les 
mouchoirs en papier et les essuie-tout, les cendres, les 
plantes fanées du jardin, les feuilles mortes, les bran-
chages de petites tailles et un peu de tonte Le SEROC 
vous propose de vous équiper d’un composteur : 

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 Le compostage
Le compostage, c’est la transformation des déchets organiques en un engrais naturel et riche.
Quoi ?
On y met les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les sachets de thé, les 
coquilles d’oeufs écrasées, les mouchoirs en papier et les essuie-tout, les cendres, les 
plantes fanées du jardin, les feuilles mortes, les branchages de petites tailles et un peu 
de tonte…
Comment ?
Il suffit de bien équilibrer ses déchets (matières sèches et matières humides) et de 
remuer de temps en temps pour obtenir au bout d’un an un engrais riche.
Pourquoi ?
Pour vous, cette pratique produit un excellent compost qui fertilise le jardin. Le compost 
peut aussi être utilisé en paillis pour protéger le sol de l’hiver et éviter la pousse des 
mauvaises herbes. Il permet aussi de réduire son sac d’ordres ménagères de plus de 
40 kg chaque année !
Où ?
Le composteur doit se situer à proximité de la cuisine, sur une zone plutôt ensoleillée et ventilée, à même le sol.

Le SEROC vous propose de vous équiper d’un composteur : 
• Composteur en bois de 300 litres (participation de 15 euros)
Offre limitée à deux composteurs par foyer !

Pour acquérir un composteur, vous pouvez réserver par téléphone au 02 31 51 69 60 
ou sur la rubrique « Compostage » du site www.seroc-bayeux.fr .

VOTRE COMPOSTEUR 

-  Composteur en bois de 300 litres  
(participation de 15 €) 

-  Offre limitée à deux composteurs par foyer ! 

Pour acquérir un composteur,  
vous pouvez réserver par téléphone  
au 02 31 51 69 60 ou sur la rubrique  
« Compostage » du site 
www.seroc-bayeux.fr

EN DISANT : STOP AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ! 

Chaque français jette en moyenne 20 kg 
d’aliments par an à la poubelle : 7 kg d’aliments 
encore emballés et 13 kg de restes de repas, 
de fruits, et légumes abîmés et non consommés.

EN GÉRANT MIEUX CES DÉCHETS VERTS

Utiliser le mulching. La tondeuse mulcheuse coupe le 
gazon finement et le rejette sur la pelouse en petites 
morceaux, évitant ainsi le ramassage. 

4 Mieux gérer ses déchets verts : c’est possible !
Rien ne produit autant de déchets au jardin qu’une pelouse.
A certaines périodes de l’année, tondre sa pelouse devient une corvée. Ces tontes représentent un volume important de nos 
déchèteries. Même si ces déchets sont valorisés en compost, pourquoi ne pas de produire moins de déchets verts ? 
Chacun peut agir facilement sur la production de déchets végétaux et notamment les tontes de gazon. L’exemple le plus simple 
c’est le mulching.

Le mulching ?
La plupart des modèles de tondeuses sont désormais équipées de kit mulching. Le principe est simple, la tondeuse mulcheuse 
coupe le gazon finement et le rejette sur la pelouse en petites morceaux, évitant ainsi le ramassage.

Les avantages sont nombreux
• Gain de temps (évite de ramasser)
• Engrais naturel pour la pelouse
• Pas de tonte à éliminer et donc pas d’apport en déchèteries
• Ce dépôt maintient l’humidité dans le sol,  ainsi la pelouse jaunit moins vite 

en été

Quelques précautions
• il faut tondre plus souvent 
• périodes adaptées : du printemps à l’automne. En dehors, il est préférable 

d’avoir recours à une tonte classique. Profitez de cette tonte pour en faire 
du paillage ou du compostage.

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr
EN UTILISANT LES DIVERS CONTAINERS

Depuis début 2017, de nouveaux conteneurs sont 
installés sur les déchèteries du territoire du SEROC. 
Réservés uniquement aux papiers, c’est un service 
complémentaire pour les particuliers et les professionnels 
ciblant notamment le déstockage et le désarchivage.

L’objectif : détourner les 180 tonnes de papier jusque-
là jetées dans la benne tout venant chaque année. 
Ces papiers sont directement acheminés à l’usine 
de recyclage pour être valorisés, contrairement au tri 
sélectif qui transite par le centre de tri.

Déstockage et désarchivage principalement
Outre le gros déstockage, comme les archives, les 
annuaires, les magazines et les livres, vous pouvez 
aussi y laisser les autres papiers tels que les journaux, 
enveloppes, papiers, publicités, prospectus, courriers, 
lettres, cahiers, etc. Les cartons et plastiques sont 
interdits.

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 Stop au gaspillage alimentaire !
Chaque français jette en moyenne 20kg d’aliments par an à la poubelle : 7 kg d’aliments encore emballés; et 13 kg de restes 
de repas, de fruits, et légumes abîmés et non consommés... Cela représente un coût de 400 euros pour une famille de quatre 
personnes. Chacun de nous peut facilement éviter ce gaspillage ! 

Faire & respecter sa liste de courses

Bien organiser son réfrigérateur
La température varie d’une zone à l’autre du réfrigérateur. Bien ranger les aliments 
selon les zones et les dates de péremption permet une meilleure conservation (se 
référer à la notice d’utilisation de votre réfrigérateur) et ainsi éviter le gaspillage 
alimentaire.

DLC / DLUO ?
La Date Limite de Consommation concerne les denrées très périssables (oeufs, 
yaourts, viandes...). Au-delà de la date mentionnée sur l’étiquette, il y a un risque 
d’intoxication alimentaire. 
La Date Limite d’Utilisation Optimale concerne les denrées peu périssables (pain, 
confitures, pâtes, céréales...). Au-delà de la date mentionnée, le produit reste 
consommable mais peut perdre ses qualités gustatives.

Cuisiner les restes
En fin de semaine, il y a des restes de repas dans le réfrigérateur qu’on ne sait pas 
toujours comment accommoder. Pourtant, il existe quelques idées simples : le pain 
perdu (salé ou sucré), les croquettes de riz, la quiche, le hachis parementier... 
(liens pratiques : www.quefaireavec.com , www.easy-cook.net , www.750g.com)

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 CONTENEURS PAPIER
Depuis début 2017, de nouveaux conteneurs sont installés sur les 
déchèteries du territoire du SEROC. 
Réservés uniquement aux papiers, c’est un service complémentaire 
pour les particuliers et les professionnels ciblant notamment le 
déstockage et le désarchivage. 
L’objectif : détourner les 180 tonnes de papier jusque-là jetées dans 
la benne tout venant chaque année. 
Ces papiers sont directement acheminés à l’usine de recyclage pour 
être valorisés, contrairement au tri sélectif qui transite par le centre 
de tri. 

Déstockage et désarchivage principalement
Outre le gros déstockage, comme les archives, les annuaires, les 
magazines et les livres, vous pouvez aussi y laisser les autres 
papiers tels que les journaux, enveloppes, papiers, publicités, 
prospectus, courriers, lettres, cahiers, etc. Les cartons et plastiques 
sont interdits.
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SCOLAIRE JUSQU’AU 8 JUILLET 2018
LES ECOLES DE NOYERS-BOCAGE 
ET MISSY
• 6 classes de la petite section au CM2
• Nathalie Lambert, Directrice Ecole de Noyers-Bocage
• Victorina Cousin, Directrice Ecole de Missy

Les horaires de l’école jusqu’au 8 juillet 2018

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

classe 8h45-11h45

pause 
méridienne

11h45-13h15 11h45-13h15

classe 13h15-15h30 13h15-15h30

activités 
périscolaires

15h30-16h30 15h30-16h30

Le transport scolaire gratuit
Un circuit est assuré le matin et le soir en partenariat avec 
le service des Transports du Conseil Départemental du 
Calvados. 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 7h30 à 8h45 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. 

Horaires
•  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin :  

de 7h30 à 8h45
• Mercredi midi : 11h45 - 12h45
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi soir :  

de 16h30 à 18h30

Tarifs
• Tarifs au ¼ d’heure suivant quotient familial.
• Tout ¼ d’heure entamé est facturé.

Quotient 
familial

¼ heure 
commune

¼ heure 
hors 

commune

Forfait   
commune

Forfait hors 
commune

Inférieur à 
600

0.90 € 1.25 € 55 € 75 €

De 600 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
Elle est située sur le site de l’école de Noyers-Bocage 
dans l’enceinte de la salle des fêtes. 6 agents assurent 
le service des repas pour en moyenne 95 enfants 
chaque jour.

Horaires
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi midi :  

service de 11h45 à 12h45

Tarifs
• Enfant commune : 3.70 €
• Enfant hors commune : 4.92 €
• Adulte : 4.50 €

Les activités périscolaires gratuites
Les activités périscolaires se déroulent de 15h30 à 16h30 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en partenariat avec 
Familles Rurales. Activités proposées par les animateurs : 
l’éveil musical, le bricolage, la création de jeux et activités 
au gymnase, à la médiathèque et au coin cool.

Contact Ecole
Mairie de Val d’Arry - Service des affaires scolaires
Rue des Ecoles à 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/

SCOLAIRE jusqu’au 8 juillet 2018

LES ECOLES DU R.P.I. LE LOCHEUR - 
TOURNAY SUR ODON - VACOGNES 
NEUILLY
•  4 classes de la petite section au CM2 reparties sur 

deux sites : 
-  Ecole maternelle à Tournay sur Odon (PS/MS/GS). 

Gaël VEILLOT assure la direction de l’école maternelle
-  Ecole élémentaire à Vacognes Neuilly (GS-CP/ CE1-

CE2/CM1-CM2). Arnaud DUBOIS assure la direction 
de l’école élémentaire.

Les horaires de l’école jusqu’au 8 juillet 2018

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

classe
8h20-11 h20 Tournay sur Odon
8h30-11h30 Neuilly le Malherbe

pause 
méridienne

11h20-12h50
Tournay

11h30-13h00 
Vacognes

11h20-12h50
Tournay

11h30-13h00 
Vacognes

classe

12h50-15h05
Tournay

13h00-15h30 
Vacognes

12h50-15h05
Tournay

13h00-15h30 
Vacognes

activités  
péri- 

scolaires

15h05-15h30
Tournay

14h30-15h45 
Vacognes

1 fois /semaine/classe

15h05-15h30
Tournay

14h30-15h45 
Vacognes

1 fois /semaine/classe

Le transport scolaire gratuit
Un circuit est assuré, le matin et le soir en partenariat avec 
le service des Transports du Conseil Départemental du 
Calvados. Le transport scolaire est géré par le Syndicat 
Scolaire du Moyen Odon dont le siège est situé à la 
mairie d’Epinay sur Odon - 02 31 77 11 58.

La garderie périscolaire
Une garderie est assurée à l’école de Le Locheur de 
16h00 à 18h30. Pour tout renseignement s’adresser à 
la mairie de Le Locheur au 02 31 77 16 22.

La cantine
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 activités périscolaires
Les activités périscolaires sont prises en charge par le 
syndicat scolaire du moyen Odon et sont gratuites. 
Pour l’école maternelle de Tournay sur Odon, les APS 
sont organisées tous les jours de 15h05 à 15h30. Deux 
agents du syndicat assurent les activités proposées.
Pour l’école élémentaire de Vacognes Neuilly, les APS 
sont organisées de 14h30 à 15h45 un après-midi par 
semaine alternativement par classe les lundis, mardis 
et jeudis. Les activités proposées sont : jeux de rôles, 
informatique, ateliers créatifs, yoga, audiovisuel et 
découverte de la musique avec l’école de musique du 
Pré-Bocage.

L’Association des Parents d’élèves
L’association de parents d’élèves, les enfants de 
l’Odon, propose de nombreuses animations, tout au 
long de l’année : vente de sapins, vente de chocolats 
en partenariat avec Jeff de Bruges, tombola, Marché 
de Noël, viennoiseries et galettes des rois livrées à 
domicile, fête de l’école et kermesse.

Contacts Ecole

SYNDICAT SCOLAIRE DU MOYEN ODON
Mairie d’Epinay sur Odon au 02.31.77.11.58 
mairie.smpe@orange.fr
Président : Valérie Gilette
Vice-Présidente : Claudine Geslin
Ecole Elémentaire de Vacognes Neuilly rue des Randonnées 
14210 Vacognes Neuilly au 02.31.08.45.87
Ecole de Tournay sur Odon - Villodon 
14310 Tournay sur Odon au 02.31.77.85.15

Fête des écoles à Noyers-Bocage : 
Elle est organisée fin juin (date à définir). En partenariat 
avec les enseignants, le périscolaire et l’APEMINO.

ELA À MISSY

Lundi 16 octobre, les élèves de CM1/CM2 ont 
participé à la dictée ELA.

ELA est une association de parents et de 
patients motivés et informés qui se partagent les 
responsabilités en unissant leurs efforts contre les 
leucodystrophies.

M. Vengeons, maire adjoint de la commune de Val 
d’Arry est venu à l’école leur dicter.
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Pique-nique de la cantine : 
Organisé en fin d’année dans la cour de l’école.

DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE… 
Le Collège Simone Veil de Villers-Bocage accueille 
les enfants de la 6e à la 3e.

Le transport scolaire
Circuit C et ligne 32 des bus Verts du Calvados.
Renseignements auprès du syndicat intercommunal 
du CEG de Villers Bocage au 02 31 77 02 18.

Cantine
Tarif unique de 2.93 € par jour quelle que soit la 
classe.
Le règlement se fait à la perception de Villers-Bocage. 
La demi-pension est réglable mensuellement pour le 
nombre réel de jours scolaires prévus. Le règlement 
est maintenant possible sur Internet : 
www.tipi.budget.gouv.fr
Renseignements auprès du syndicat intercommunal 
du CEG de Villers Bocage au 02.31.77.02.18

RENTRÉE 2018-2019 À VAL D’ARRY
FINI LES TAPS

Organisation du temps scolaire : le conseil municipal, en 
date du 4 décembre 2017, a voté le retour à la semaine 
de 4 jours, avec approbation en conseil d’école le 17 
décembre 2017. Les enfants n’auront plus classe le 
mercredi matin. Les éléments retenus : retour à 4 jours 
souhaités par la majorité des parents et des enseignants, 
une cohésion à l’échelle de Pré-Bocage Intercom et le 
coût annuel estimé à 18 000 e par an.

ACCUEIL DES ENFANTS À LA RENTRÉE 
PROCHAINE

Les enfants de Val d’Arry (Le Locheur, Missy, Noyers-
Bocage et Tournay-sur-Odon) seront accueillis dans 
notre groupe scolaire. L’ampleur des travaux et les 
prévisions d’effectifs en hausse, nécessitent une 
réflexion à apporter sur la nouvelle organisation, afin 
d’assurer la meilleure coordination possible pendant 
ces perturbations associées au chantier. Pour l’année 
scolaire 2018-2019, nous fonctionnerons sur trois sites 
scolaires, Missy, Noyers et Tournay sur Odon (la classe 
de maternelle de Tournay restera ouverte jusqu’à la fin 
des travaux).  L’organisation de l’année scolaire 2018-
2019 sera pensée avec tous et avec le souci d’apporter 
le moins de perturbations aux enfants.

CALENDRIER DU CHANTIER DU FUTUR PÔLE

-  Vacances de février 2018 : la démolition du préau et 
des clôtures mitoyennes. L’étage et le rez-de-chaussée 
de la classe des GS-CP de Madame Nathalie Lambert 
sera investie pour les travaux de la future chaufferie 
avec emprise sur la cour de récréation.

-  De ce fait, au retour des vacances de février 2018, la 
classe des CE1-CE2 encadrée par Madame Catherine 
Petit, sera délocalisée à l’Ecole de Missy et la classe 
des GS-CP de Madame Nathalie Lambert sera installée 
dans la classe libérée de Madame Catherine Petit.

-  Le transport des enfants entre Noyers et Missy sera 
assuré par le bus scolaire, matin, midi et soir, comme il 
l’est actuellement.

-  Aussi, au retour de ces vacances, le service des affaires 
scolaires sera transféré au 1er étage de la Mairie. Les 
permanences habituelles seront assurées de 8h30 à 
12h00 les mardis et vendredis matins.

-  Vacances de Pâques 2018 : la démolition de la cantine 
et de l’ancienne chaufferie sera lancée. De ce fait, au 
retour de ces vacances, la cantine sera transférée dans 
la salle des fêtes. Afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions, deux services seront assurés.

Noël à la cantine : 

SCOLAIRE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 LE FUTUR PÔLE SCOLAIRE  
À NOYERS-BOCAGE  
BIENTÔT EN TRAVAUX !
Les travaux d’extension et de réhabilitation de l’école 
de Noyers-Bocage démarreront fin mars 2018 et 
seront réalisés en 2 tranches sur deux années :

-  1ère tranche  de mars 2018 à mars 2019 : démolition 
et construction d’un bâtiment de 8 classes et d’un 
espace restauration

-  2ème tranche d’avril 2019 à février 2020 : réhabilitation 
de l’école maternelle et aménagement des extérieurs.

Un tel chantier impose des modifications de 
fonctionnement de l’école afin de réduire au maximum 
les nuisances incontournables (bruits, circulation 
d’engins…). La mise en place obligatoire d’un plan 
sécurité nécessite une bonne organisation logistique 
du site scolaire.

La réussite de cet aménagement scolaire dans notre 
cœur de bourg ne se fera pas sans contraintes et 
nous remercions chacun d’entre vous pour votre 
compréhension. 
Afin de vous tenir informés le mieux possible, au retour 
des vacances de février, une page spéciale « Info Ecole » 
va paraître sur le site internet www.valdarry.fr et le blog de 
l’école http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecolesnoyersmissy/

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

Contacts Ecole VAL D’ARRY

Mairie de Val d’Arry - Service des affaires scolaires
Rue des Ecoles à Noyers-Bocage (1er étage)
Permanence : tous les mardis matin  
et vendredis matin de 8h30 à 12h00

Josiane Lecuyer, déléguée Affaires scolaires
Nadine Madelaine, Secrétaire
Tél. 02 31 97 19 62  sis.noyers.missy@orange.fr
Blog de l’école : http://blogs.etab.ac-caen.fr/
ecolesnoyersmissy/

SCOLAIRE à partir de septembre 2018
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MÉDIATHÈQUE VAL D’ARRY
UN VRAI SUCCÈS !
Depuis son inauguration en Avril 2013, les collections, 
avec des acquisitions récentes chaque mois, sont 
de plus en plus riches, et vous êtes de plus en plus 
nombreux (375 inscrits).
Le rapprochement des communes historiques de « Le 
Locheur » et « Tournay » n’a apporté, à notre regret que 
très peu de lecteurs, et à ce jour les inscrits de ces 
communes déléguées sont 18 pour Le Locheur et 1 
pour Tournay sur Odon.
A savoir : Si vous vous inscrivez à Noyers Bocage, vous 
pouvez continuer à aller à Villers Bocage sans prendre 
un autre abonnement, alors faîtes vivre la médiathèque 
de Val d’Arry pour quelle puisse continuer à grandir.
Nous avons actuellement 6300 ouvrages, dont 2300 
appartenant à la Bibliothèque du Calvados..
Nous avons prêté 5900 livres en 2017 (record explosé !) 
et ceci à l’occasion de 3200 visites.
Les 10 bénévoles sont à votre écoute pour répondre à 
tous vos besoins, il ne faut pas hésiter à exprimer vos 
envies.
Et, en ce début d’année 2017, avec la collaboration de 
la Bibliothèque du Calvados, nous avons mis à votre 
disposition un nouvel outil, moderne et TRES RICHE.

LA BOITE NUMÉRIQUE :

Un service de contenus en ligne accessibles 24h sur 
24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.
Contenus : cinéma, formation, musique, presse, livres
Pour accéder à «La boîte numérique» de chez vous, 
vous devez simplement être inscrit à notre bibliothèque.
La boîte numérique est réservée à un usage individuel 
dans le cadre du cercle familial.
Il y a 42 inscrits à la Boite Numérique, dont 12 nouveaux 
spécifiques « boite numérique » 
Cette année nous avons participé à la semaine (début 
mai) du conte, avec des bénévoles qui ont raconté des 
histoires pour enfants, et Mr Mouchel pour adultes.
Fin novembre a eu lieu une rencontre avec l’auteure 
Coline Fossey.

L’APEMINO est l’association des parents d’élèves 
de Val d’Arry. Nous sommes un groupe de parents 
motivés et dynamiques.

Voici le bureau de cette année :
(de bas en haut et de gauche à droite)

Tiphaine LEBICTEL : présidente
Anaïs FRENEE : secrétaire
Audrey LAIR
Nathalie CHAMBRIER : secrétaire adjointe
Séverine MALHERBE : trésorière
Géraldine BAUDVIN : trésorière adjointe
Stéphanie LACHERAY : présidente adjointe

Nous allons financer, en collaboration avec la mairie et 
la coopérative scolaire, le grand projet cirque proposé 
cette année par les enseignantes de l’école.

Pour cela nous avons revisité le marché de Noël qui 
a été un franc succès cette année. Dans un esprit 
convivial, de nombreux parents bénévoles se sont 
joints à l’équipe du bureau de l’APEMINO pour faire 
de ce moment un grand moment d’échange et de 
partage. Nous remercions chaleureusement tous 
les participants grâce à qui cet événement est une 
réussite.

Nos actions de début d’année ont été, grâce à vous, 
un franc succès (opérations photos et chocolats).  

Pour le reste de l’année, nous envisageons d’organiser 
un après-midi carnaval, une grande fête de fin d’année 
mais également une tombola.

L’association a besoin de vous lors des événements 
mais également lors de leur préparation. Nous tenons 
régulièrement les parents d’élèves informés des 
différentes réunions qui ont lieu en général une fois 
par mois. Votre participation nous est précieuse et 
indispensable.

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 2018, 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

LOISIRS
SCOLAIRE

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES APEMINO

Contacts

Rejoignez-nous sur 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.fr
nous vous répondrons rapidement.

1ÈRE SORTIE DES ADOS DE VAL D’ARRY
Près d’une cinquantaine de jeunes du Locheur, Missy, Noyers-Bocage et Tournay-sur-Odon ont passé, leur 
samedi, dans le Bessin, au parc d’attractions de Cussy et à Arromanches. Il s’agissait de la première sortie mise 
en place par la commune nouvelle du Val-d’Arry, à destination des adolescents.
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JEUNESSE
LES ACCUEILS DE LOISIRS SUR LE TERRITOIRE  
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Local Jeunes
Le Local Jeunes accueille les jeunes de 13 à 17 ans.
Maison des associations - 7 Chemin de l’Ecanet 
14310 VILLERS-BOCAGE 

Inscription 
•  à la Communauté de Communes Villers-Bocage 

Intercom au 02 31 77 88 05
Courriel : secretariat-ej@pbi14.fr

•  A Familles Rurales : Jérôme THIENNETTE au 06 78 
16 40 82  
ou 02 31 77 16 10

Ouverture du local Jeunes :

•  Mercredis de 12h00 à 18h30 et samedis après-midi 
de 13h30 à 18h30.

• En soirée : repas fourni et fermeture à 23h30.
• Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30.
•  Des séjours sont aussi proposés sur certaines 

périodes de vacances.

La communauté de communes de Pré-Bocage 
Intercom développe une politique globale en faveur 
de l’Enfance et de la Jeunesse. Dans ce cadre, elle 
met en œuvre des Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 
en régie ou gérés par des prestataires.

Un Accueil Collectif de Mineurs a pour objectif :

•  D’être un lieu éducatif de détente et de découverte 
dans un nouvel environnement, complémentaire à la 
famille et à l’école ;

•  De favoriser une expérience de vie collective et 
l’apprentissage de l’autonomie ;

•  D’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités 
(culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et 
techniques…).

Où ? Directeur
Horaires / Périodes 

d’ouverture
Coordonnées Pour qui ?

Centre de Loisirs 
 Ferme de d’Jo 
Aurseulles (Anctoville)

Jean-Marc 
CAMBIER

Vacances de juillet : 7h30-
18h30

• 02 31 77 16 10 
• jean-marc.cambier@famillesrurales.org 
• http://www.famillesrurales.org/calvados/

Enfants  
de 6 à 12 ans

Centre de Loisirs  
Les Monts d’Aunay  
(Aunay-sur-Odon)

Sébastien  
VIBERT

Mercredi : 12h30-18h30 
Vacances : 7h30-18h30 
(sauf 2 dernières semaines 
d’août et vacances de Noël)

• 07 87 51 13 27 
• leszenfantsdaunay@gmail.com
• http://leszenfantsdaunay.fr

Enfants  
de 3 à 13 ans

Centre de Loisirs de 
Cahagnes

Joachim  
HAY 

Été : 7h30-18h30 (Juillet et 
1ère semaine d’août)

• 02 31 25 24 25 
• 06 14 83 15 92 
• joachim-hay@orange.fr

Enfants  
de 3 à 14 ans

Centre de Loisirs de 
Caumont-sur-Aure 
(Caumont l’Éventé)

Émilie  
CUSSON

Mercredi : 11h45-19h 
Vacances : 7h30-18h30

• 07 82 93 08 21 
• 06 23 62 65 16 
• centredeloisirscaumont@gmail.com

Enfants de 3 à 
12 ans (jusqu’à 

14 ans l’été pour 
les mini-camps) 

Centre de Loisirs de Val 
d’Arry (Noyers-Bocage)

Marie  
MÉZIÈRE

Mercredi : 12h-18h30 
Vacances: 7h30-18h30 (sauf 
2ème semaine de Pâques, 
semaine du 15 août)

• 06 82 27 78 11 
• http://www.famillesrurales.org/calvados/

Enfants  
de 3 à 12 ans

Centre de Loisirs 
en multi-sites de 
Cahagnes et Val de 
Drôme (Sept-Vents)

Joachim  
HAY

Petites vacances : 7h30-
18h30 (1 semaine sur 2)

• 02 31 25 24 25
• 06 14 83 15 92 
• joachimhay@orange.fr  
• http://prebocageintercom.fr/

Enfants  
de 3 à 12 ans

Centre de Loisirs  
de Villers-Bocage

Jean-Marc 
CAMBIER

Mercredi : 12h-18h30 
Vacances : 7h30-18h30

• 02 31 77 16 10 
• jean-marc.cambier@famillesrurales.org 
• http://www.famillesrurales.org/calvados/

Enfants  
de 3 à 12 ans

Accueil Jeunes  
de Villers-Bocage

Jérôme 
THIENNETTE 

Mercredi : 12h-18h30 
Samedi : 13h30-18h30 
Vacances : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30

• 07 81 51 18 65 
• jerome.thiennette@famillesrurales.org

Jeunes  
de 13 à 17 ans

Accueil Jeunes de 
Caumont-sur-Aure 
(Caumont l’Éventé)

Charlotte  
MARTIN 

Mercredi : 13h-19h Samedi : 
14h-18h Vacances : du mardi 
au samedi, 14h-18h (sauf 
Août et Noël)

• 09 81 62 66 24 
• contact@anacrouses.fr

Jeunes  
de 11 à 17 ans

JEUNESSE

Trois Relais Assistants Maternels (RAM) 
sur le territoire de Pré-Bocage Intercom
Suite à la fusion au 1er janvier 2017, des deux anciens 
territoires de Villers-Bocage Intercom et Aunay-
Caumont Intercom, les RAM se sont réorganisés 
pour mieux répondre à la demande du nouveau 
territoire que forme Pré-Bocage Intercom.

Le RAM, c’est quoi ?

Le RAM est un lieu d’information, d’échange et de 
rencontre ouvert aux parents et aux professionnels de 
la Petite Enfance. Ce service les accompagne dans la 
recherche du bien-être de l’enfant accueilli à domicile.

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 » 
Jenna SCHINDELMEYER
18 rue Émile Samson - 14310 VILLERS-BOCAGE
02 31 77 88 05 - ram-emeraude@pbi14.fr 

  Ateliers d’éveil des RAM

plus d’infos : www.prebocageintercom.fr
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EVÈNEMENTS 2017 

•  Création atelier Tricot Thé Street à partir du vendredi 
19 mai (habillage arbres à la base de loisirs, lavoir…) 

•  Atelier Orchestre classique le vendredi 17 mai suivi 
d’un concert à Caen le mardi 23 mai.

•  Atelier découverte Œnologie (association vins et 
fromages) le vendredi 23 et 30 juin.

•  Balade des portes ouvertes le dimanche 25 juin 
avec visite ancienne forge, vignes, église, ancienne 
cheminée intérieur à Arry…

•  Cinéma (énergie fournie en pédalant) de plein air à la 
base de loisirs en partenariat avec le Lux le samedi 2 
septembre.

•  Participation à la fête de Val d’Arry le samedi 30 
septembre.

•  Atelier cidre avec ramassage des pommes le mercredi 
1 novembre et pressage le vendredi 10 novembre.

•  Ouverture du café éphémère le « Forge Madeleine », 
vendredi 10 novembre (ce café sera ouvert tous les 
1er vendredi du mois à partir de 19h).

•  Atelier théatre d’improvisation le samedi 25 novembre.
•  Atelier guitare et chant le vendredi 15 décembre.
•  Mise en bouteille cidre le samedi 16 décembre.
•  Atelier cidre.
•  Atelier crème et beurre bio le samedi 16 décembre et 

mercredi 20 décembre.
•  Pique-nique.

L’année 2017 a commencé pour les membres du Club 
de l’Amitié par une après-midi de jeux et partage de 
la traditionnelle galette des Rois. Puis lors de notre 
assemblée générale 43 personnes ont renouvelé leur 
adhésion. 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 :

• Concours de tarots en mars.
•  Repas annuel suivi d’une visite du musée des 

victimes civiles de la guerre à Falaise.
•  La fête du muguet le 1er mai : vente des brins de 

muguet, des pâtisseries, apéritif et rôtisserie.
• Le voyage et repas à Tatihou (52 personnes).
• Méchoui en août .

•  Septembre : randonnées autour de la Roche d’Oêtre 
et repas.

• 23 décembre dégustation de la bûche de Noël.

En ce qui concerne l’année 2018, en dehors des 
activités strictement réservées à nos adhérents nous 
pensons proposer  aux habitants de Val d’Arry :

• 1er mai, la fête du Muguet.
• 30 juin un voyage en autocar.
•  2 concours de tarots et 2 randonnées pédestres avec 

repas en Juin et Octobre.*

Présidente : Thérèse Onraed 
Tél. 02 31 77 98 80 - thonraed@orange.fr

*pour ces activités les dates ne sont pas arrêtées mais seront envoyées sur le 
site du Val d’Arry pour information.

ASSOCIATION FESTYLOCHE

CLUB DE L’AMITIE 

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

LE LOCHEUR
Val

d’Arry

TOURNAY-SUR-ODON

Val

d’Arry

LES AMIS DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

COMITÉ DES FÊTES

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 6 ans, ce 
qui motive les Amis de l’église Saint-Pierre-de-Tournay-
sur-Odon.

Notre bilan est déjà très positif, nous avons restauré le 
maître-autel et le tableau de RETOUT de 1705 Nous 
avons permis le remplacement du coq du clocher 

Notre prochain projet devrait être la restauration de la 
Poutre de Gloire datant du 18ème siècle.

Recueillir des fonds est évidemment le moyen de réaliser 
ces travaux de restauration donc nous avons organisé, 
en 2017, un 1er concert de la chorale Fontaine des 
Muses, le 15 mars, le 3 juin c’est du jazz qui a été offert 
avec une proposition de l’école de musique du Pré-
Bocage, le 20 juin un quartet éphémère de clarinettes 
de l’orchestre universitaire et l’orchestre Intermezzo 
Lamido et le 29 octobre un 4ème concert avec le groupe 
vocal et instrumental COURANTS D’AIRS.

Dans le cadre de la fête de la commune de Val d’Arry, 
le 30 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
Sonneurs du Mont Pinçon.

Je remercie adhérents, bienfaiteurs, spectateurs, 
administrateurs, bénévoles, musiciens, chanteurs, ainsi 
que Messieurs les Maire et Maires délégués de Val 
d’Arry.

Nous espérons pour la saison 2018 « Tournay 
musicales 7 » poursuivre ce rythme de 4 concerts.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos 
adhérents (cotisation de 15 €).

Le président de l’association  
Les Amis de l’Église de Tournay-sur-Odon - Les sonneurs  

Michel ANGER

•  28 janvier 2018 (sous réserve) : Galette des rois.

•  1er avril 2018 : Chasse aux œufs de Pâques (- 13 ans). 
Apéritif offert à toute la population du village

•  1er juin 2018 : Fête des hameaux (Fête des Voisins 
étendue) - Apéritif offert  

•  16 juin 2018 : 1ère édition de l’APERO-CONCERT, 
17h-00h, au Château de Ragny - Entrée gratuite.  
Apéritif offert, restauration sur place.

•  16 septembre 2018 : 4ème foire aux greniers (pour 
financer nos animations). Emplacements gratuits en 
échange d’un plateau repas acheté à l’organisation.

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

LES PARTAJOUEURS

LE TEMPS DE VIVRE

VAS-Y LEON !

Le week end du 3 et 4 mars les Partajoueurs organiseront leur 
premier week-end escape game à Tournay sur odon.

Une nouvelle activité est proposée cette année par l’association des 
« Partajoueurs » : notre escape game « La nuit des loups garous ». Le 
principe de ce nouveau jeu est simple, une équipe composée de 2 à 5 
joueurs a 60 minutes pour résoudre une série d’énigmes et sortir de la 
pièce. Pour cela, il faudra chercher des objets, des indices dans notre 
décor, faire preuve de logique et d’esprit d’équipe afin de résoudre les 
énigmes, déverrouiller les cadenas ...

Si vous êtes intéressés par ce type d’évènement ou si vous souhaitez 
plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
- par mail : lespartajoueurs@yahoo.fr
- par tél. : 06 80 94 35 18

Nous nous déplaçons avec le décor et notre escape room s’adapte à 
n’importe quelle salle (salle des fêtes, médiathèque...).

Cette aventure est accessible aux enfants et adultes.

Bien sûr, nous proposons toujours des animations jeux de société, jeux 
de plateau, jeux d’extérieur, jeux en bois... nous avons désormais plus de 
100 jeux à vous proposer (possibilité de proposer des journées/soirées 
à thème).

P.S : Si vous souhaitez nous soutenir et aider notre association à se 
développer, n’hésitez pas à transmettre ce mail à votre carnet d’adresses. 
Merci.

Bonne année ludique à vous.
Les Partajoueurs 

•  Concours de pétanque le 16 septembre 24 doublettes 
se sont affrontées.

•  Voyage à Rochefort en terre le 14 octobre 2017, 
52 personnes ont pu profiter de la journée 

•  16  décembre 2017 : repas de noël dans le restaurant 
« LE PANORAMIQUE » à la Pernelle dans la manche, 
réservé aux membres du club.

Président : Michel Gaston
Email : mgaston@orange.fr  

Sur la Commune historique de Tournay-sur-Odon, toute 
nouvelle association représentée par Pénélope Boyer 
le but est le partage de la musique. Nous n’avons pas 
encore de date à proposer car l’association est à peine 
installée 

NOYERS-MISSY
Val

d’Arry

Le président M. Pierre COUCHE
L’ASL a ouvert son site internet : 
http://club.quomodo.com/asl-noyers-missy
Et pour le VTT : https://www.facebook.com/pages/
Noyers-MISSY-ASL/175019739347530?ref=hl

Pour la saison 2016/2017, 478 licenciés, dans 11 
activités différentes proposées.

•  Le samedi 30 septembre 2017, l’ASL Noyers-Missy a 
participé à l’organisation de la journée « Aux 4 coins du 
Val d’Arry », avec notamment une représentation sur le 
parvis de l’église de notre section « Country » .

•  Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017, à Amayé-
sur-Orne : co-organisation des courses X TREM 
VTT TRAIL - Normandie, avec 2500 vététistes, 450 
coureurs à pied et 300 marcheurs.

•  Dimanche 24 septembre 2017, 21ème Foire aux 
greniers avec une météo clémente qui a permis de 
passer une très agréable journée parmi les chineurs... 
en remerciant tous les bénévoles.

•  Vendredi 13 octobre 2017,  l’Assemblée Générale qui 
a eu lieu à la salle des fêtes de Noyers Bocage où 
nous étions 24 participants.

•  Samedi 19 novembre 2017, Foire aux jouets et matériel 
de puériculture qui nous rappelle que Noël arrive à 
grands pas.....  

DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2018 :

•  Dimanche 18 février : Loto
•  Samedi 26 mai : Soirée Théâtre avec les « Gais 

Lurons »
•  Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : X TREM VTT 

à Amayé sur Orne
•  Dimanche 23 septembre : 22 ème Foire aux greniers
•  Dimanche 18 novembre : Foire aux jouets et matériel 

de puériculture.

JARDINS PARTAGÉS

2017 a été une belle saison pour les 13 jardiniers 
partageurs de l’ASL Noyers-Missy.

Tout au long de la saison, nous nous sommes retrouvés 
chaque mercredi après-midi et samedi matin pour 
partager les travaux de jardinage, les récoltes abondantes 
et variées avec des innovations de légumes anciens. Ce 
fût également le partage de techniques, d’essais avec 
son lot de surprises bonnes et moins bonnes.

Une ambiance conviviale qui s’est concrétisée par un 
pique-nique partagé sur le terrain.

2018 verra la reconduction de cette activité favorisant le 
lien social et nous étudierons avec la mairie les solutions 
possibles pour un changement d’emplacement, le 
terrain actuel changeant d’affectation en 2019.

Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre sont les 
bienvenues. Adhésion ASL : cotisation annuelle 24 € 
(et pour les personnes titulaires de la licence UFOLEP 
2017/2018 la cotisation est ramenée à 16 €)

Responsable : Hubert Robillard 02 31 77 72 18 ou 
06 76 68 74 19

Horaires : Mercredi de 15h00 à 19h00 
Samedi de 9h30 à 12h00 - Ouverture à la demande.

 

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE NOYERS ET MISSY 

Pénélope BOYER
Association culturelle en Pré-Bocage Normand

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

Retrouvez nous sur : https://www.facebook.com/lespartajoueurs/

TOURNAY-SUR-ODON

Val

d’Arry
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Rejoignez  nous sur le site : http://aocc14.fr/ ou sur notre page Facebook

NOYERS-BOCAGE
Val

d’Arry
A.O.C.C 

BILAN D’ACTIVITÉ 2017 ET PRÉVISIONS 2018

Très belle saison 2017 pour l’AOCC qui a vu son 
nombre d’adhérents se stabiliser et ses projets conduits 
à terme et réussis.

•  80 participants à notre assemblée générale du 
22 janvier qui s’est clôturée par la traditionnelle galette 
des rois.

•  Grosse affluence du public à la bourse aux oiseaux de 
Colleville Montgomery le dimanche 26 février. Entrées 
gratuites grâce au soutien de la mairie.

•  Reconduction de la 4ème foire aux oiseaux de Maltot en 
partenariat avec la foire aux plantes le 26 mars.

•  L’assemblée plénière du samedi 11 mars a réuni les 
adhérents sur le thème « comment réussir une saison 
d’élevage ». 70 participants réunis dans la salle de 
la maison de quartier du chemin vert, pour la plupart 
des débutants ou jeunes éleveurs, ont pu profiter des 
conseils des éleveurs les plus aguerris

•  Méchoui à l’étang de Le Locheur le 5 juin a rassemblé 
110 personnes.

•  Du 27 septembre au 1er octobre salon « L’oiseau et 
l’abeille » à Pont-l’Evêque.

•  Voyage aux îles Canaries pour 26 adhérents du 9 au 
16 septembre avec la visite du LORO PARQUE.

•  Voyage à ZWOLLE en Hollande pour 60 adhérents 
le week end du 23 septembre. Visite d’une des plus 
grandes bourses européenne.

PROJETS 2018

•  Assemblée générale le dimanche 28 janvier dans la 
salle du chemin vert

•  Dimanche 18 février 15ème bourse aux oiseaux à 
Colleville Montgomery

•  18 mars 5ème foire aux oiseaux de Maltot

•  Samedi 14 avril réunion des adhérents à Caen Chemin 
Vert

•  Lundi 21 mai méchoui au Locheur

•  22 septembre reconduction du voyage à Zwolle

•  Du 28 octobre au 14 novembre notre grand salon 
annuel avec concours régional Normandie. 2500 m2 
d’exposition et plus d’un millier d’oiseaux.

•  Ouistreham accueillera ce salon salle des tennis 
couverts.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

CLUB DE FOOTBALL À NOYERS-BOCAGE
Accueille les enfants d’U7 à U13 à 18h tous les 
mercredis de septembre à juin.

Contact :
- email : fc.noyers.bocage@lfbn.fr
- M. Nicolas Lecesne - Tél. : 06.50.37.18.55
- M. Arnaud Mouchel - Tél. : 07.60.21.70.80 

Une nouvelle saison pour le football Club de Noyers-
Bocage.

Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/fc.noyersbocage?

LES AILES DE LA VICTOIRE 
L’association pour le souvenir des Ailes de la Victoire de 
Normandie - Typhoon Mémorial Maintenance Trust Fund 
(ASAVN-TMMTF) veille à ce que la mémoire des soldats 
de Typhoon perdure. 

Elle travaille sur différents domaines : la sauvegarde 
des vestiges aériens de la Seconde Guerre mondiale, 
l’organisation des manifestations et de réunions 
d’anciens pilotes et, la gestion des dons et legs de toute 
provenance qui assure la pérennité et la maintenance du 
mémorial, situé à Noyers-Bocage.

Un hommage a été rendu aux pilotes de Typhoon  en 
Mai. 

En septembre, l’association pour le 
souvenir des Ailes de la Victoire de 
Normandie a rendu un dernier hom-
mage à Peter Roper, décédé au mois 
d’août.

Président : Monsieur BREHIN 

CONFRÉRIE DES FINS GOUSTIERS DU PRÉ-BOCAGE
En 1983, plusieurs professionnels des métiers de 
bouche ressentent le besoin de défendre la qualité d’un 
produit artisanal authentique : la Terrine de Campagne. 
Une association de type loi 1901 a vu le jour.

En 2002, elle s’est enrichie d’un nouveau produit : la 
Terrine de Campagne Créative  

En 2011, un nouveau concours : celui de la Galantine 
de Volaille.

En 2014, la Confrérie des Fins Goustiers du Pré-Bocage 
décide de mettre en avant le Pâté de Foie de Porc

Dès lors, la Confrérie se fait le garant de ses produits. 
Elle décide de promouvoir la gastronomie artisanale en 
organisant annuellement trois grands concours :

•  Terrine de Campagne Traditionnelle (35ème concours 
les 16 et 17 mars 2018) et Terrine de Campagne 
Créative (17ème concours les 16 et 17 mars 2018)

•  Galantine de Volaille (8ème concours le 24 novembre 
2018)

•  Pâté de Foie de Porc (5ème concours le 24 novembre 
2018)

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

www.goustiersprebocage.com
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L’AMICALE DES AÎNÉS

AIPOS

ACIA DE NOYERS-BOCAGE ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISAN

Avec un grand plaisir, les adhérents de l’Amicale des 
Aînés de Noyers-Bocage, se retrouvent chaque mardi 
à 14 h, à la salle des fêtes, autour des tables de jeux. 
Belote, scrabble, tarot, triominos, dominos sont au 
programme. L’après-midi se termine par le goûter. Tous 
les 2 mois, les anniversaires sont fêtés dans la bonne 
humeur. Les traditions sont conservées : Noël, galette 
des rois et chandeleur, toujours dans la bonne ambiance 
et la gaieté. 

Le 27 Août 2017, nous avons vécu un moment excep-
tionnel, pour le club, mais aussi pour la commune, les 
100 ans de Madame Diguet. Nous avons ainsi pu ho-
norer notre doyenne. 

Le repas de Noël a réuni 47 convives qui, après avoir 
passé un bon moment de convivialité, sont repartis avec 
leur petite gourmandise, en attendant la reprise du club 
le 9 janvier 2018.

Pour l’année 2018, les dates à retenir sont :
•  09/01 : reprise des activités et galette des Rois.
• 20/02 : Crêpes
• 13/03 : repas « anniversaires »
• 15/05 : repas «anniversaires»
•  23 et 24 juin : Voyage - Versailles (château, spectacles 

puis croisière sur les boucles de la Seine)
• 26/06 : repas «anniversaires» et clôture de la saison.
• 04/09 : rentrée du Club
• 11/09 : pique-nique au Locheur
• 02/10: Assemblée générale.
• 06/10 : Sortie «Vendanges en Touraine».

Les projets sont nombreux, la cotisation annuelle est de 
10 €, nos portes sont grandes ouvertes pour accueillir 
toutes les personnes intéressées. 

Que 2018 vous soit la plus favorable possible.

La saison est déjà bien engagée, 4 spectacles dont une journée de présen-
tation de saisons s’est déroulée. Pour cette deuxième partie l’AIPOS vous 
propose :
•  Le jeudi 8 février 2018 à 20h30 à la salle des fêtes d’Aunay-sur-Odon de 

la danse P=mg + compact.
•  Le vendredi 16 mars à 20h30 à la salle Richard Lenoir à Villers-Bocage du 

théâtre Pierre Mifsud  présente « une conférence des choses »
•  Le mardi 10 Avril à 20h30 à la salle d’Aunay-sur-Odon. Une farce 

Burlesque : « Bienvenue en Corée du Nord »
Avec l’appui du Pré-bocage Intercom et le Conseil Départemental, la saison 
2018-2019 se prépare pour le plaisir du public toujours fidèle et que nous 
souhaitons élargir au maximum.

A bientôt de vous retrouver dans ces spectacles.

MÉLIMÉLODON
Mélimélodon  a organisé « Les Surprenantes de Noël » à Villers Bocage. 

Une balade nocturne  avec différentes surprises puis nous nous sommes 
réchauffés avec un vin chaud ou un chocolat, et enfin nous avons assisté à 
un concert à l’eglise.

Tout est offert par Mélimélodon sauf parfois une participation libre pour un 
spectacle (un chapeau). 

Vous êtes invités à vous munir de torches, lampions,  lampes de poche, et 
d’une tenue appropriée à la météo. 

Un  rendez-vous avait été donné le samedi 16 décembre à 17h30 sur le 
parking 2 de l’EHPAD, la maison de retraite Jeanne Bacon à Villers-Bocage. 

L’Association des Commerçants, d’Industries et des 
Artisans de Noyers-Bocage et ses environs fête sa 
troisième année d’existence.

Son équipe a organisé, avec l’aide de bénévoles, une 
grande chasse aux œufs ouverte à tous les enfants, dans 
le magnifique cadre du club Hippique de La Cordière. 
Une centaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, 
ont pu récolter plus de mille confiseries réparties tout le 
long du parcours. Le soleil était de la partie ce samedi 
22 avril. Un goûter a cloturé l’après-midi avec des lots 
complémentaires tirés au sort.

En juin, les enfants des écoles ont reçu un vélo de 
l’ACIA, remis lors de la kermesse des écoles.

Le club des aînés n’a pas été oublié, puisqu’une coupe 
de champagne leur a été offerte lors du dernier repas 
avant la trêve de l’été.

L’Association des commerçants et Artisans de 
Noyers-Bocage remercie tous les participants de ces 
manifestations et en profite pour souhaiter une très 
bonne année 2018 à tous ses clients du Val d’Arry et 
des autres communes.

ASSOCIATIONS

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

LES AUTRES ASSOCIATIONS

Président : Louis HEURTAUX 

RÉSERVEZ VOS PLACES :
•  Chez Bocage fleurs à Villers Bocage 

Anaïs Duchemin : 02 31 77 01 61

Abonnements : 5€ / par an
Prix des places
Abonnés : 7€ / Non Abonnés : 10€

Enfants (+ de 12 ans) : 4€

A vos inscriptions… et 
…réservations

FESTIVAL DES MOTS SANS CAGE DU PRÉBOCAGE
A l’initiative de notre Communauté de Communes PREBOCAGE 
INTERCOM (PBI) l’Association des Mots sans Cage du Pré-bocage 
organisera du 14 au 20 mai 2018, à Villers-Bocage, la 2ème édition de son 
festival autour des mots avec des contes, de la poésie, de la musique, … de 
la restauration, des jeux, des animations et des expositions. 
Comme en mai 2017, c’est tout le territoire qui se mobilisera avec ses 
collèges, ses écoles, ses médiathèques, ses associations, … et des artistes 
de la Région.

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 bien-
faiteurs. Vous pouvez adhérer soit par courrier 
adressé à : Isabelle Pépin - 2 rue des Ecoles, 
Missy - 14210 VAL D’ARRY ou sur place lors de 
nos manifestations. Nous vous en remercions à 
l’avance.

GRAIN D’SEL

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

NOYERS-BOCAGE
Val

d’Arry
MISSY
Val

d’Arry
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ASSOCIATIONS

ECOLE DE MUSIQUE DU PRÉ-BOCAGE

L’Ecole Intercommunale de Musique du Pré-
Bocage a pour mission centrale la sensibilisation 
et la formation des futurs amateurs aux pratiques 
artistiques et culturelles dans le domaine musical.

•  275 élèves sont inscrits pour l’année 2017/2018 à 
l’Ecole de Musique du Pré-Bocage.13 professeurs

•  Lieux d’enseignements : 3 sites

•  Jardin musical: 4/5 ans

•  Eveil musical: 5/6 ans

•  Initiation musicale + percussions africaines : CP/CE1, 
formation musicale (5 années)

•  Pratique instrumentale : Batterie, Clarinette, Flûte 
traversière, Guitare basse, Guitare classique, Guitare 
électrique, Piano, Saxophone, Violon

•  Cuivres : trompette, tuba, trombone (sous réserve du 
nombre d’inscrits)

•  Enseignements Collectifs : Guitare d’accompagnement 
et électrique pour adultes et enfants (à partir de 10 ans), 
Percussions africaines, Batucada (percussions 
brésiliennes), Technique vocale

•  Pratiques Collectives : Chorales : Adultes (Pré-Voce) - 
Enfants (A pleine voix), Atelier Jazz, Ensemble cordes, 
Ensemble vents, Ensemble clarinettes, Ensemble 
violons. 

PLANNING DU 1er SEMESTRE 2018

•  27 janvier 2018 : Assemblée Générale à Aunay-sur-
Odon 

•  21 février 2018 : Heure Musicale guitare à Villers 
Bocage 

•  26, 27, 28 février 2018 : Stage MAO à Aunay-sur-
Odon 

•  24 mars 2018 : Concert des profs à Aunay-sur-Odon 
•  2, 3, 4 mai 2018 : Stage MAO à Aunay-sur-Odon 
•  12 mai 2018 : Jazz sous les pommiers à Coutances 
•  19, 20, 21 mai 2018 : Festival « Du Contes au Slam » 

à Villers-Bocage
•  2 juin 2018 : Le Bal de Mandarine à 15h - Salle Richard 

Lenoir à Villers-Bocage

Pour tout renseignement, veuillez contacter Virginie 
Clos, coordinatrice administrative au 02 31 77 24 15 
ou Céline Fiault, directrice au 07 83 90 25 41

Ecole de Musique du Pré Bocage 
Maison des associations 

Chemin de l’Ecanet - Villers Bocage
Aunay sur Odon - Caumont sur Aure

Adresse administrative : Le Puits - 14260 BONNEMAISON 
E-mail : ecolemusiqueprebocage@orange.fr

http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com

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

Retrouvez la programmation sur : 
www.cineparadiso.fr/

Borne de recharge Véhicules électriques
Si l’essentiel des recharges se fait au domicile ou 
sur les lieux de travail, la disponibilité de bornes de 
recharge en accès public est jugée indispensable 
pour assurer l’utilisateur contre le risque d’autonomie 
insuffisante. Notre commune est équipée d’une 
borne de recharge pour deux véhicules sur la 
place de Noyers-Bocage, près du salon de coiffure.

LA CHASSE AUX PLANTES  
INDÉSIRABLES
Depuis 2016, suite à la délibération prise par le Conseil 
Municipal le 10 octobre, l’utilisation des désherbants 
de type glyphosate est interdite sur les espaces publics 
de la commune. Ceci a entrainé le développement 
d’espèces de plantes jugées indésirables par beaucoup 
de personnes. Des solutions existent, le Conseil 
Municipal a fait le choix de s’équiper de machines 
pouvant pallier à ces inconvénients telles que :

La remorque multi-service
Elle permet principalement un désherbage à eau 
chaude, entrainant la destruction des plantes par des 
gouttelettes d’eau très chaude (120°). Cette remorque 
peut également faire de l’hydrocurage, du lavage haute 
pression et de l’arrosage.

La balayeuse
Elle permet le balayage et le ramassage des détritus 
dans les caniveaux. Avec un passage régulier, on évite 
la repousse des plantes après les avoir détruites avec le 
désherbeur à eau chaude.

Même avec l’achat de matériel pour se débarrasser des 
mauvaises herbes, il va falloir apprendre à les arracher  
devant chez  soi (obligation faite par de plus en plus de 
communes).

ARRÊTONS LES GESTES D’INCIVILITÉ 
Nous avons amélioré le paysage de notre commune (place 
de l’église) pour le bien de tous et nous remarquons des 
gestes, de plus en plus nombreux, d’incivilité !
Toujours des poubelles autour des containers et à des en-
droits non adéquats, des crottes de chien sur les trottoirs.
Des jeunes avec vélo ou trottinette roulent sur le tapis des 
jeux d’enfants, sur le parvis de l’église, faisant des cascades 
dans les marches, au-dessus des fleurs ! Non seulement 
cela procure des détériorations mais surtout présente un 
réel  danger pour l’ado qui, emporté par son élan, traverse 
la rue sans précaution. 

Parents soyez vigilants, apprenez-leur le danger. 
N’oublions pas que la plateforme  

de la station d’épuration et le toit du gymnase  
ne sont pas des terrains de jeux.

Une autre marque d’incivilité et qui devient régulière : les 
inversions des panneaux de signalisation. Danger pour 
les voyageurs qui ne connaissent pas la commune et qui 
peuvent ainsi en toute innocence prendre un sens interdit 
ou brûler un stop.
Nous rappelons que chacun doit se prendre en charge. 
Autre cas d’incivilité commis au niveau de la chaufferie sur 
le gymnase. Des « individus » cassent la vitre du coffret de 
sécurité électrique de la chaufferie et abaissent le disjonc-
teur, ceci entraîne une interruption du chauffage et de l’eau 
chaude, si cela se passe un vendredi soir la situation ne 
peut être rétablie que le lundi matin.

CES GESTES IRRESPONSABLES  
DOIVENT S’ARRÊTER.

QUELQUES INFOS

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.
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100 ans Madame Diguet  

QUELQUES INFOS

LE FRELON ASIATIQUE 
La commune de Val d’Arry a adhéré à la FREDON  
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de Basse-Normandie), pour lutter efficacement 
contre les frelons asiatiques.

Si vous voyez un nid de frelons asiatiques, prévenez 
immédiatement la mairie, elle fera le nécessaire auprès  
des professionnels. Le Département prend 30% des frais 
et la commune prend le reste à sa charge, donc toute 
destruction de nid de frelons asiatiques sera gratuite pour 
le particulier.

Mais nous pouvons agir avant l’apparition du nid, les 
frelons meurent en hiver sauf les reines qui se camouflent, 
courant février elles sortent et recommencent à s’alimenter, 
c’est à ce moment précis que nous pouvons agir pour s’en 
débarrasser.

Voici un piège efficace à laisser en place dans un arbre de 
la mi-février à la fin avril.

Notez que nous devons y mettre, de préférence, de la bière 
brune pour repousser les abeilles et si vous voulez que le 
piège soit encore plus attractif pour les reines, accrochez 
en haut de la bouteille, sous le bouchon, du poisson ou une 
tête de crevette.

Changez la mixture de temps en temps et tuez les 
occupants s’ils ne sont pas tous morts (ex : les brûler).

SITE INTERNET  valdarry.fr
SUIVRE LA VIE DE LA COMMUNE  
SUR INTERNET !

Le nouveau site internet est en ligne depuis mai 2016. 
Comme la commune, il a connu beaucoup de changements. 
La première grande évolution a été le passage du nom de 
noyers-missy.fr à valdarry.fr. Il s’est enrichi au cours du 
premier semestre 2017 des informations sur les territoires 
de Le Locheur et Tournay Sur Odon. 

Il a pour mission  de vous informer de tous les services 
rendus sur VAL D’ARRY et de vous communiquer toute 
l’actualité de la commune et de ses associations. Il vous 
a informé dans son agenda de plus de 80 événements, et 
dans son blog par plus de 100 articles. Il est également 
régulièrement enrichi avec les photos des moments forts 
de la vie de la commune. 

Nous remercions particulièrement les responsables des 
associations de la commune de nous communiquer toutes 
les  informations sur les événements qu’ils organisent.

Vous êtes d’ailleurs toujours plus nombreux à vous 
connectez sur le site. Nous dépassons régulièrement les 
60 connexions quotidiennes pour une consultation de 
plusieurs centaines de pages

En dehors de la page d’accueil qui vous permet de 
visualiser toute l’activité de la commune, les pages les 
plus consultées sont la page des comptes rendu du 
conseil municipal et la page sur l’école. Vous pourrez aussi 
télécharger une version électronique de la gazette.

Jérôme Ravache, conseiller municipal  
et correspondant internet.

Elle fut l’institutrice et la directrice de l’école. Un hommage 
lui a été rendu pour son 100e anniversaire, dimanche.

Une sympathique manifestation était organisée fin août, à la 
salle des fêtes, en l’honneur des 100 ans de Marie-Thérèse 
Diguet. Jacky Godard, maire, ainsi que René Cadalen, 
président du club des aînés, ont retracé le parcours bien 
rempli de Mme Diguet qui vit dans la commune depuis 
1959.

En 1959, elle rejoint la commune de Noyers-Bocage au 
poste de directrice d’école, jusqu’en 1973, où elle prend 
une retraite bien méritée, dans sa maison où elle vit 
actuellement.

8 mai • Missy

Nettoyage de Printemps • Missy

11 novembre • Missy

Fête des Voisins

Repas des aînés • Le Locheur

Voeux agents communauxTAPS

Les enfants ont lu des lettres de soldats

Fabrication de fanions

Repas des aînés
Noyers-Missy

Fête de Val d’Arry



Calendrier 2018 : 1er semestre - apprendreexcel.com
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JUIN

CALENDRIER 2018
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

NOYERS-BOCAGE

MISSY

LE LOCHEUR

TOURNAY-SUR-ODON

Calendrier 2018 : 1er semestre - apprendreexcel.com

LU 1 JE 1 JE 1 DI 1 MA 1 VE 1
MA 2 VE 2 VE 2 LU 2 ME 2 SA 2
ME 3 SA 3 SA 3 MA 3 JE 3 DI 3
JE 4 DI 4 DI 4 ME 4 VE 4 LU 4
VE 5 LU 5 LU 5 JE 5 SA 5 MA 5
SA 6 MA 6 MA 6 VE 6 DI 6 ME 6
DI 7 ME 7 ME 7 SA 7 LU 7 JE 7
LU 8 JE 8 JE 8 DI 8 MA 8 VE 8
MA 9 VE 9 VE 9 LU 9 ME 9 SA 9
ME 10 SA 10 SA 10 MA 10 JE 10 DI 10
JE 11 DI 11 DI 11 ME 11 VE 11 LU 11
VE 12 LU 12 LU 12 JE 12 SA 12 MA 12
SA 13 MA 13 MA 13 VE 13 DI 13 ME 13
DI 14 ME 14 ME 14 SA 14 LU 14 JE 14
LU 15 JE 15 JE 15 DI 15 MA 15 VE 15
MA 16 VE 16 VE 16 LU 16 ME 16 SA 16
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JE 18 DI 18 DI 18 ME 18 VE 18 LU 18
VE 19 LU 19 LU 19 JE 19 SA 19 MA 19
SA 20 MA 20 MA 20 VE 20 DI 20 ME 20
DI 21 ME 21 ME 21 SA 21 LU 21 JE 21
LU 22 JE 22 JE 22 DI 22 MA 22 VE 22
MA 23 VE 23 VE 23 LU 23 ME 23 SA 23
ME 24 SA 24 SA 24 MA 24 JE 24 DI 24
JE 25 DI 25 DI 25 ME 25 VE 25 LU 25
VE 26 LU 26 LU 26 JE 26 SA 26 MA 26
SA 27 MA 27 MA 27 VE 27 DI 27 ME 27
DI 28 ME 28 ME 28 SA 28 LU 28 JE 28
LU 29 JE 29 DI 29 MA 29 VE 29
MA 30 VE 30 LU 30 ME 30 SA 30
ME 31 SA 31 JE 31
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CALENDRIER 2018
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

Calendrier 2018 : 2e semestre - apprendreexcel.com

DI 1 ME 1 SA 1 LU 1 JE 1 SA 1
LU 2 JE 2 DI 2 MA 2 VE 2 DI 2
MA 3 VE 3 LU 3 ME 3 SA 3 LU 3
ME 4 SA 4 MA 4 JE 4 DI 4 MA 4
JE 5 DI 5 ME 5 VE 5 LU 5 ME 5
VE 6 LU 6 JE 6 SA 6 MA 6 JE 6
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

CALENDRIER 2018
JUILLET AOUT

Théâtre Salle des fêtes 
par l’ASL

Escape Game
par les Partajoueurs

Chasse aux œufs
par le Comité des Fêtes

Fête du Muguet
par le Club de l’Amitié

Loto
par l’ASL

Crêpes
par l’Amicale des aînés

Repas anniversaires
par l’Amicale des aînés

Rentrée
par l’Amicale des aînés

Assemblée Générale
par l’Amicale des aînés

Vendange Tourraine
par l’Amicale des aînés

Foire aux Jouets
par l’ASL

Pique-nique au Locheur
par l’Amicale des aînés

Foire aux Greniers
par le Comité des Fêtes

Foire aux Greniers
par l’ASL

X trem
à Amayé/Seulles par l’ASL

MANIFESTATIONS 2018

Concours Terrine
par les Fins Goustiers

Bourse Oiseaux
à Maltot par l’AOCC

Réunion Adhérent
par l’AOCC

Méchoui
au Locheur par l’AOCC

Fête des Hameaux
par le Comité des Fêtes

Apéro Concert
par le Comité des Fêtes

Voyage
par le Club de l’Amitié

Voyage
Versailles / Seine
par l’Amicale des aînés


