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Retours en images

Dimanche 6 mars 2022

Le repas des aînés de Clinchamps-sur-Orne organisé par 
le CCAS de Laize-Clinchamps a réuni près de 100 convives 
pour une journée de retrouvailles méritées. Mme Kot et  
M. Dri, doyenne et doyen du bourg historique nous ont honorés 
de leur présence. Le service et la restauration ont été assu-
rées par les équipes de Grand Sire et le comité des fêtes de 
Clinchamps a offert le champagne à chacun des participants.

Dimanche 27 mars 2022

Succés mérité avec le soleil au ren-
dez-vous pour la brocante du Football 
Club Laize-Clinchamps qui a su mettre 
l’effervescence (et parfois la fièvre) 
dans le cœur de bourg de Clinchamps.

Samedi 26 mars 2022

Laize-Clinchamps accueillait la Compagnie de 
l’Arme blanche pour « Le Jardin », une pièce de 
Brigitte Buc mise en scène par Damien Chau-
mont. Une pièce de théâtre tendre et réaliste 
fort appréciée du public présent.

Repas des aînés

Théâtre

Brocante du FCLC

Mme Kot et M. Dri entourés des élus de la municipalité accompagnés 
de Mme Florence Boulay, conseillère départementale

Le metteur en scène Damien 
Chaumont (debout au centre) 
entouré de ses comédiens

Les membres du Footbal Club Laize-Clinchamps  
se sont mobilisés toute la journée pour restaurer 
les amateurs.

Le stand crèpes de l’association des parents 
d’élèves ne fut pas en reste, devant l’affluence 
d’une des premières brocantes du Printemps de 
plus de 800 m linéaires.
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Patrimoine et
châteaux en
vallée de la Laize 

(itinéraire n°15)
Ce nouvel itinéraire de 38 km au départ 
de Laize-Clinchamps (L’Étape du Pont 
du Coudray) est connecté à la véloroute 
nationale V43 - La Vélo Francette (section 
Pont du Coudray – Percouville) permettra 
dès ce Printemps d’envisager un parcours 
en vélo jalonné de 9 points d’intérêt 
touristique :

•  L’espace naturel sensible (ENS) des 
roches du Val d’Orne à May-sur-Orne

•  La ferme manoir à Mutrécy

•  Le portail de l’église de Boulon

•   Le château Saint-Hubert à Barbery

•  Le manoir d’Urville

•   Le  château de Bretteville-sur-Laize

•  Le  moulin Saint-Germain

•  Le  moulin de la Jouette

•  Le  château de Fresney–le-Puceux

 La liaison douce partagée 

Elle est finalisée depuis la mi-mars et permet déjà à certain·e·s d’entre nous de rejoindre 
les écoles en toute sécurité ou de simplement profiter plus sereinement d’une balade entre 
nos deux bourgs historiques.

Cadre de vie
Les travaux de voirie engagés sur le territoire en ce début d’année 2022 ont contraint 
temporairement chacun·e d’entre nous à adapter ses trajets quotidiens.

Tourisme Parole d’élu 

« Ces travaux départementaux 
liés au développement touris-
tique du territoire complétent 
notre réflexion engagée autour 
d’un schéma de déplacement 
des mobilités douces et de la 
sécurisation de la traversée de 
nos cœurs de bourg ; plus lar-
gement autour de nos modes 
de déplacement pour limiter les 
consommations d’énergie. »
Gérard MARTIN, maire adjoint

Aujourd’hui ces travaux sont en phase de 
finalisation. Ils nous permettent d’imaginer 
des trajets en vélo ou à pied dans des 
conditions plus sécurisées à la découverte 
du territoire. Merci à chacun·e pour votre 
patience.

 Le carrefour du Pont du Coudray 

Le département du Calvados a modifié 
le carrefour du Pont du Coudray afin de 
sécuriser la voie verte et l’Étape touristique.

 L’entrée d’agglomération 

Le Département a aménagé l’entrée d’agglomération au niveau du bourg historique de 
Laize-la-Ville pour permettre la création d’une voie verte et la sécurisation du cheminement 
le long de l’espace naturel sensible des Roches du Val d’Orne. 

Le chemin du Pont Rouge réaménagé, fait 
partie intégrante de la future boucle touristique 
départementale « Patrimoine et châteaux en 
vallée de Laize ».
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Vie associative 

Alors on danse ? 

Samedi 18 juin 2022, c’est le gala de danse annuel 
organisé par l’association Vivre à Clinchamps. 
Rencontre avec Corinne Guesnon sa présidente.

Quel est votre sentiment sur la 
saison associative 2021-2022 
qui s’achève bientôt ?
Corinne Guesnon – Cette saison 2021-
2022 a été un peu bouleversée pour 
l’association. Nous avons perdu Nicolas 
notre professeur de guitare depuis 
plusieurs années qui était apprécié de ses 
élèves et du bureau. Professionnellement, il 
s’est vu proposer un poste à temps complet 
dans un conservatoire. Une aubaine qu’il 
ne pouvait refuser. Notre professeur de 
yoga a malheureusement voulu suspendre 
ses cours pour cette année suite au pass 
vaccinal. Et suite aux deux dernières 
années chamboulées par la Covid, nous 
avons perdu pas mal d’adhérents chez 
nos danseuses ados et enfants malgré les 
avoirs que nous avions mis en place pour 
compenser les périodes sans cours dûes 
aux confinements. Cependant nous restons 
positifs. Nous espérons que ce n’est qu’une 
passade et que pour la saison prochaine 
tout reviendra à la normale.

Nos adhérents présents cette année restent 
motivés. Nos cours de gym douce et gym 
tonique avec étirement musculaire sont 
bien remplis et se déroulent toujours dans 
une bonne ambiance. Quant à nos danseurs 
et danseuses, ils préparent doucement leur 
gala de fin d’année.

L’un des grands rendez-vous 
de l’association, c’est le Gala 
de danse au mois de juin c’est 
un rendez-vous très apprécié 
et suivi par nombre de familles 
depuis des années.
CG – Effectivement, c’est le rendez-vous 
de l’année, un moment convivial apprécié 
de tous. C’est pourquoi l’association, 
et notamment Anne Le Berre, notre 
professeure de danse et ses élèves 
présentent tous les ans en juin, un gala 
de danse permettant aux parents, aux 
familles et amis des élèves d’apprécier les 
chorégraphies les mettant en scène. Cette 
année, Anne et ses élèves présenteront leur 
gala de fin d’année le samedi 18 juin 2022 
à 20h30, toujours à la salle communale de 
Clinchamps où ont lieu les cours. L’entrée 
du spectacle est de 2 € par adulte et gratuite 
pour les moins de 18 ans.

Quelles sont selon vous 
les raisons principales de cet 
engouement pour la danse ?
CG – Je ne sais pas quoi répondre pour 
les autres… Personnellement la danse me 
permet de me sentir mieux, d’évacuer les 
tensions de la semaine, de me vider la tête 
et tout ça dans une bonne ambiance tout 
en faisant du sport… C’est top ! 

(De gauche à droite) Sylvie et Michel Pézeril, Catherine Thomas-Ramond, trésorière, Emmanuelle 
Duprey, secrétaire et Corinne Guesnon, présidente, membres de l’association «Vivre à Clinchamps»

La pratique de loisirs participe à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. Enfants, adolescents et adultes 
peuvent ainsi s’épanouir dans des activités 
proposées sur place, auxquelles on peut 
se rendre à pied ou sans faire des dizaines 
de km ni perte de temps inutile dans les 
transports et de plus à des tarifs modestes 
et accessibles à tous.

 Danse, Gym tonique, Gym douce 
Les ateliers de danse, de gym tonique 
et de gym douce sont animés par Anne 
Le Berre depuis plus de 25 ans à la salle 
communale de Clinchamps. Chaque fin 
d’année, les participants aux cours de 
danse présentent leurs chorégraphies 
durant un gala organisé sur deux soirées 
fin juin.

 Cours de dessin et aquarelle 
Paul Masson, peintre aquarelliste 
propose des cours le mercredi de 14 h à 
15 h à la salle communale de Clinchamps 
(petite salle).

L’association de loisirs Vivre à 
Clinchamps existe depuis plus 
de 30 ans et repose depuis 
ses débuts sur le bénévolat 
et l’investissement de ses 
membres.
Elle a été créée par des 
habitantes de la commune, dont 
Monsé Ricot, Françoise Rozec-
Charpentier et Françoise Vardon.
Le bureau 2022-2023 conserve 
sa présidente Corinne Guesnon, 
et sa trésorière Catherine 
Thomas-Ramond. Emmanuelle 
Duprey, Angélique Marie et Laure 
Bourdon rejoignent l’association 
et sa dizaine de membres actifs 
respectivement en tant que 
secrétaire, secrétaire-adjointe 
et trésorière adjointe.

Les activités 
proposées
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Vie associative 

La fête du four à pain 

Comme pour nombre de 
communes rurales, le jour du 
méchoui du bourg historique de 
Clinchamps est une institution !

En 2010 pourtant, le méchoui 
est annulé faute de participants. 
Il aura fallu toute la volonté 
du comité des fêtes pour que 
l’événement revienne en 2014 
sous une forme renouvelée 
autour du four à pain, four 
de l’ancien corps de ferme où 
se situe l’espace bibliothèque 
Clinchamps, réunissant depuis, 
chaque année, jusqu’à plus de 
200 personnes.

La restauration de ce four, 
inaugurée en 2013, fruit du 
travail bénévole de notre doyen 
M. Donati Dri, amoureux des 
vieilles pierres et maître dans 
l’art de la restauration des 
bâtiments anciens, a contribué 
à redynamiser cet événement 
champêtre incontournable.

La crise sanitaire a, depuis 
deux ans, contraint le comité 
à remettre la manifestation. 
Dimanche 22 mai nous 
pourrons nous réunir de 
nouveau grâce au comité 
des fêtes et à la participation 
des bénévoles qui sauront 
s’impliquer.

L’assemblée générale du comité 
aura lieu le mercredi 13 avril 
2022 à 20h au local situé 
au-dessus du vestiaire de foot. 
N’hésitez-pas à venir proposer 
votre aide ponctuelle bénévole 
pour la bonne réalisation de cet 
événement de partage convivial 
et familial.

Vous pouvez également 
proposer votre aide à la mairie 
qui transmettra au 02 31 39 53 
50 ou sur accueilmairie@laize-
clinchamps.fr

Bienvenue 
Audrey !
Depuis le 15 mars 2022, Audrey 
est la nouvelle volontaire en 
service civique. Avec un engage-
ment de 6 mois sur la commune 
pendant le temps périscolaire. 
Il lui a été demandé de réflé-
chir et de mettre en place des 
solutions notamment en res-
tauration scolaire pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire 
et pour le bien vivre ensemble.

Randonnées 
pédestres 
accompagnées
Orne Odon Tourisme vous 
invite à découvrir le territoire 
des Vallées de l’Orne et de 
l’Odon lors de randonnées 
gratuites et accompagnées.

Circuits de 8 à 12 km

 Sur inscription  au 
02 31 50 09 72 ou en ligne 
sur le site officiel 
www.vallees-orne-odon.fr

 Mardi 26 avril 2022 

Randonnée 
Laize-Clinchamps

Départ à 14h du site touris-
tique du Pont du Coudray 
/ Cap Orne — Visite en 
avant-première de l’exposi-
tion « Heula s’expose sur la 
voie verte »

Périscolaire

Territoire

Le grand méchoui 
autour du four 
à pain organisé 
par le comité des 
fêtes revient 
le dimanche 
22 mai 2022.
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Nom
Prénom
Nombre de places réservées

Adulte    X 6 € = €
Enfant de -18 ans  X 4 € = €
Enfant de -12 ans  X 2,50 € = €
    Total €
Chèque à l’ordre de la Comédie de Caen.

Coupon de réservation accompagné de votre règlement 
à déposer en mairie au plus tard le mercredi 27 avril 2021.

---   18 h 45 
Rendez-vous pour 
les Clinchampois. 
Départ rue Léonard Gille sur la 
place à côté de la salle commu-
nale

---   19 h 
Rendez -vous pour les Laiziens. 
Départ rue du Régiment Mont 
Royal 
sur la place face à la mairie

---   Départ du car 19 h 10.

Spectacle à 20 h 
(durée du spectacle : 2 h 20).

Retour en car après le spectacle.

Carnet de route du  
vendredi 13 mai 2022
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Vie culturelle 

« Tartuffe théorème » 
De Molière
Spectacle de Macha Makeïeff 

Nous fêtons en 2022 les 400 ans de la naissance de Molière. À cette occasion, Tous au spectacle! 
vous convie le vendredi 13 mai au théâtre pour une adaptation de Tartuffe par Macha Makeïeff.

Durée : 2 h 20 
Lieu : Théâtre d’Hérouville

Macha Makeïeff revient à Molière avec un 
Tartuffe dans lequel elle discerne tous les 
ingrédients d’un scénario de roman noir. 
Son Tartuffe fait exploser les liens fami-
liaux, divise, corrompt et révèle à chacun 
sa part obscure. Et si on aimait jouir de 
l’imposture ? 

Bienvenue à bord !

Depuis quelques années, la municipalité 
organise des sorties culturelles en car. 
En partenariat avec la Comédie de Caen, 
plusieurs spectacles vous seront proposés 
à tarifs préférentiels tout au long de la 
saison 2021/2022. La municipalité prend 
en charge une partie du coût du spectacle 
et du coût de l’aller et retour en car. Bon 
spectacle !

coupon à découper ou reproduire
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 BV2  Bureau de vote 
Clinchamps-sur-Orne  – 8 h à 19 h

École publique maternelle 
13 rue des deux fermes 
Clinchamps-sur-Orne

Urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 
SAMU - Urgence vitale : 15 
SOS Médecins T. 02 33 01 58 51 - RDV obligatoire 
Centre de consultation : 
3 Pl. Jean Nouzille, 14000 Caen (20 min de Laize-Clinchamps) 
Téléconsultation : rdvasos.fr

Pharmacie de garde : 32 37 
SAMU Social : 115
Enfance en danger : 119
Violence Femmes Info : 3919
Centre antipoison (Rennes) : 02 99 59 22 22
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
Urgence panne d’électricité Enedis : 09 72 67 50 14

élections présidentielle
& législatives 2022

Pour l’élection présidentielle ainsi que pour les élections législatives, 
un bureau de vote sera ouvert de 8 h à 19 h dans chacun des bourgs historiques.

 BV1  Bureau de vote 
Laize-la-Ville – 8 h à 19 h

Mairie de Laize-Clinchamps 
10 rue du régiment Mont Royal 
Laize-la-Ville

Élection présidentielle 2022
Premier tour : dimanche 10 avril 2022 
Second tour : dimanche 24 avril 2022

Élections législatives 2022
Premier tour : dimanche 12 juin 2022 
Second tour : dimanche 19 juin 2022

Agenda

Avril
Dimanche 10 avril 2022 
Élection présidentielle 2022 
Premier tour

Mercredi 13 avril 2022 
Assemblée générale du comité 
des fêtes de Clinchamps 
20 h – Local du stade de foot

Dimanche 24 avril 2022 
Élection présidentielle 2022 
Second tour

Chasse aux œufs de Pâques organisée 
par le comité des fêtes de Clinchamps

Mardi 26 avril 2022 
Randonnée pédestre accompagnée 
organisée par Orne Odon Tourisme

Mai
Du jeudi 5 mai au 30 septembre 2022 
Exposition événement 
Heula s’expose sur la voie verte 
Entrée libre 7J/7 – Site touristique 
du Pont du Coudray, Laize-Clinchamps

Jeudi 12 mai 2022 
Sortie en autocar organisée 
par le club La Belle Vie 
Destination : Vallée de l’Eure 
& Jardins de Giverny

Vendredi 13 mai 2022 
Tous au spectacle ! Sortie organisée 
par la commune en partenariat 
avec la Comédie de Caen 
« Tartuffe Théorème » de Molière 
Spectacle de Macha Makeïeff

Dimanche 22 mai 2022 
Fête du four à pain organisée 
par le comité des fêtes de Clinchamps

Juin - Juillet
Dimanche 12 juin 2022 
Élections législatives 2022 
Premier tour

Dimanche 19 juin 2022 
Élections législatives 2022 
Second tour

Samedi 18 juin 2022 
Gala de danse organisé par 
l’association Vivre à Clinchamps 
20h30 – Salle communale Clinchamps 
Entrée : 2 € ; Gratuit pour les – de 18 ans 
Spectacle avec entracte (buvette selon les 
conditions sanitaires)

Samedi 25 juin 2022 
Fête des écoles organisée 
par l’association des parents d’élèves 
(APE Laize-Clinchamps)

N’oubliez-pas !

Pour voter, la 

présentation de 

votre carte d’identité

est obligatoire !


