Trait d’union
Juillet - Août 2020

ÉDITION SPÉCIALE

Lettre d’informations municipales de Laize-Clinchamps

Vie municipale

Retour sur des élections
municipales dans la tourmente
Questions/Réponses à M. Dominique Rose,
réélu maire de Laize-Clinchamps et maire délégué de Laize-la-Ville, le 25 mai 2020.
Quelles ont été vos premières préoccupations
à l’annonce du confinement?
Dominique Rose — Vendredi 13 mars 2020,
à la nouvelle du confinement annoncé pour le
mardi suivant (17 mars), deux préoccupations
majeures : la première fut incontestablement,
les écoles. La seconde fut le premier tour des
élections municipales du 15 mars 2020 à
organiser et les bureaux de vote à installer
en appliquant les consignes sanitaires. Il a fallu

faire preuve d’efficacité et réunir les forces de
décisions au plus vite.
En tant qu’employeur et responsable, ce qui
me préoccupait c’était la santé de l’ensemble
du personnel de la commune. À partir du
moment où l’ensemble de la population était
confinée, c’est à dire à compter du 17 mars,
il m’importait à la fois d’assurer la continuité
de notre service public mais aussi de protéger nos fonctionnaires. Là encore il a fallu
prendre des décisions rapides. C’est pour-

quoi dès le vendredi 13 mars, accompagné
du maire délégué et de l’adjointe aux affaires
scolaires, j’ai reçu l’ensemble des personnels
administratifs et techniques exerçant leurs
compétences au sein de notre commune pour
les informer de leurs positions administratives
au regard de leurs statuts pendant la période
que nous allions traverser. Il a été précisé que
dès le lundi 16 mars, le plan de continuité
d’activité soit activé, permettant d’adopter
notre fonctionnement pour une continuité
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du service public.
Concernant les services de la mairie, la décision a été prise de fermer l’accueil au public.
Néanmoins, une permanence téléphonique
24/24h a été mise en place pour obtenir les
renseignements souhaités. Au sein de la mairie, seuls des accueils exceptionnels étaient
assurés dès lors qu’une urgence nous était
signalée.
Le personnel des services techniques a été
placé en astreinte et intervenait sur décision
de la municipalité. Concernant le personnel
administratif, il fut placé en télétravail. Les
contacts étaient permanents avec ce dernier
et le service public n’en a pas souffert.
Concernant les écoles, dès le 16 mars au
matin, la municipalité et les enseignants se
sont mobilisés pour organiser un service pouvant accueillir les enfants des personnels prioritaires. À ce titre, des personnels techniques
féminins ont été mobilisés aux côtés du personnel enseignant les premières semaines du
confinement. Nous avons également étendu
les horaires de la garderie tous les jours de la
semaine, en comptant le mercredi.
Et lorsque la reprise progressive des écoles a
été annoncée, comment cette reprise s’estelle décidée au sein de la commune ?
— Le jeudi 30 avril, accompagné du maire
délégué, de l’adjointe aux affaires scolaires
ainsi que des deux adjoints pour la partie
technique, j’ai organisé une réunion où étaient
conviés les directrices des établissements
scolaires et les représentants des parents
d’élèves, afin de discuter ensemble des
décisions à prendre et du protocole à établir
pour une réouverture progressive des deux
écoles en prenant en compte l’épais protocole
sanitaire établi par l’Éducation nationale, les
moyens humains et matériels de la commune
et en gardant en vue l’accueil permanent des
enfants des personnels prioritaires. La discussion fut constructive et nous étions en parfaite
symbiose avec les directrices d’établissement
et les représentants des parents d’élèves et
je les en remercie.
Suite à notre décision collégiale, le protocole
rédigé a été adressé à la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale par
les directrices des établissements pour validation, accompagné d’une correspondance
argumentée rédigée par mes soins. Ce protocole reçut un accord de principe oral qui
méritait d’être validé par écrit.
Le 8 mai, à notre grand étonnement, j’ai été
informé par écrit à 21h06, par l’inspecteur de
circonscription que le directeur académique
n’avait pas agréé notre protocole au motif que
la durée de l’enseignement quotidien devait
durer 6 h et non 4 h comme nous l’avions
prévu. il était ajouté dans cet écrit que cette
condition était précise et non-négociable.
Sans validation du protocole, la reprise de

l’enseignement sur notre commune devenait
donc impossible.
J’ai donc réuni à nouveau les 8 et 9 mai les
directrices des établissements afin qu’un
nouveau protocole soit établi. Notre problématique se situait sur le nombre de personnels communaux disponibles au regard
notamment des contraintes imposées par le
protocole sanitaire.
La solution fut trouvée avec une rentrée différée au jeudi 14 mai 2020, avec 6 h d’enseignement au quotidien comme nous l’a imposée
l’Académie. Par contre, et cela ne fut pas
négociable pour la municipalité, le restaurant
scolaire et les garderies resteraient fermés
sauf pour l’accueil en garderie des enfants des
personnels prioritaires. Le dimanche en soirée, nous étions avisés de la validation de ce
nouveau protocole par l’Éducation nationale.
Sur quelles missions la municipalité s’est-elle
tournée dans le même temps?
— En parallèle de la permanence téléphonique, il a été effectué une mise à jour régulière d’informations pratiques et utiles, à
mesure qu’elles nous parvenaient, sur le site
officiel de la commune. Concernant les attestations de déplacement dérogatoire, nous
avons mis à disposition des versions papier
en libre-service à la boulangerie «Le Brasillé»
et au bureau de tabac du «Delta».
Un service de portage à domicile de courses
en commerce alimentaire a été mis en place
pour les personnes vulnérables, les personnes
à mobilité réduite ainsi que les personnes les
plus fragiles. Spontanément des habitants ont
souhaité apporter leur soutien ou apporter
leurs services. Finalement, les services techniques de la municipalité ont pu faire face et
remplir cette mission qui a pu s’élargir également au portage de médicaments à domicile à la grande satisfaction des personnes
concernées. Qu’il soit cependant souligné,
cette solidarité des habitants envers leur commune et entre voisins de part les témoignages
parvenus jusqu’à nous. Cette solidarité aura
été marquante.
Vous parliez de votre préoccupation pour les
élections municipales…
— Les élections municipales se sont déroulées dans un contexte très particulier, deux
jours avant le confinement. La participation
s’en est ressentie et pourtant, le taux de
votants de 37,06% pour notre commune fut
supérieur à la moyenne nationale de 32%.
Pour «Ensemble pour Laize-Clinchamps»,
l’unique liste que je conduisais, un second
tour de scrutin n’aura pas été nécessaire.
Néanmoins le premier conseil municipal
des nouveaux élus ne pouvait être fixé. Par
conséquent, les mandats et délégations
des élus en place furent prolongés jusqu’au

décret d’installation du conseil renouvelé.
Il aura fallu attendre le 25 mai pour que
le comité exécutif soit mis en place. Les
commissions ont été actées et le conseil
municipal s’est aussitôt mis au travail. Les
habitants peuvent compter sur la détermination de l’ensemble des élus pour poursuivre l’évolution de notre commune et
rendre un service public de qualité.
Nous sommes aujourd’hui en période de
déconfinement…
— En comparaison des départements les plus
touchés, le Calvados a été relativement épargné même si toute personne contaminée est
une de trop. Il convient, encore aujourd’hui,
de rester vigilant.
D’ailleurs pour les masques, je souhaite qu’on
en parle. Au début du mois d’avril dernier, en
liaison avec la communauté de communes et
l’Union amicale des maires, la municipalité a
effectué une commande de 1000 masques
chirurgicaux pour les personnels de la collectivité. La commande devait être réceptionnée quelques jours plus tard. Plus d’un
mois après, sur les 1000 pièces commandées,
seules 300 nous avaient été livrées. Pour les
habitants de la commune, toujours en commande groupée par la Communauté de communes, nous avions commandé auprès d’une
société normande, 2000 masques «tissu».
Nous avons également eu à pâtir d’un délai
d’attente conséquent. Cette situation ne m’a
pas convenu. Je n’ai pas trouvé concevable de
«déconfiner» et que notre population ne soit
pas «équipée» de masques dans le temps
imparti. Au niveau de la communauté de
communes le maximum fut fait pour régler
ce délicat problème. Finalement, les masques
ont été reçus et distribués.
Ces investissements non prévus ont un coût.
Quels changements sont à prévoir concernant la gestion budgétaire de la commune?
— Effectivement, financièrement, nous avons
dû faire face à un investissement non négligeable en masques, gels hydroalcoolique,
lingettes, visières, virucides, gants, équipements en plexiglas des bureaux des personnels administratifs. Plus largement, à n’en
pas douter, le déclin économique de notre
pays risque de voir apparaître des restrictions
budgétaires pour l’année et les années à venir
et il faudra, encore une fois, nous adapter
à ces contraintes. Pour ne pas être pris au
dépourvu, d’ores et déjà, des mesures sont
mises en place sur ce budget 2020 afin de
ne pas être pénalisé en 2021 si une baisse
significative des dotations venait à intervenir.
Un contrôle de gestion stricte a été mis en
place afin d’assurer l’avenir.
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Vie municipale

Le conseil
municipal
—
Le Comité exécutif
—

Dominique Rose
Maire de Laize-Clinchamps
Maire délégué de Laize-la-Ville
Hubert Picard
Maire délégué
de Clinchamps-sur-Orne
Laurent Fossard
1er adjoint au maire délégué
aux finances et aux ressources
humaines
Nicole Poutrel
2e adjointe au maire déléguée
aux affaires sociales, scolaires et
périscolaires
Gérard Martin
3e adjoint au maire délégué
à la préservation du patrimoine,
à l’entretien de la voirie, des
bâtiments communaux et des
espaces verts
Hélène Fourez
4e adjointe au maire déléguée à la
culture, à l’animation et à la lecture
publique
Frédéric Jus
5e adjoint au maire délégué à
la gestion administrative des
équipements publics et sportifs,
des cimetières, du cadre de vie,
à la vie sportive et associative

—
Les membres
du conseil municipal
—
Olivier Achard
Stéphanie Bourland
Thierry Chatelin
Bernard Chouette
Jocelyne Desjardins
Florianne Godefroy
Corinne Guesnon
Bernard Juel
Sabrina Le Dard
Julien Maillard
Katia Nerrolle
Philippe Sinigaglia
François Thomas
Armelle Valette
Nadine Vandevoir
Monique Weinreich

—
Les commissions municipales
—
Chaque commission est
constituée de membres élus du
conseil municipal. Le maire de la
commune assiste aux réunions des
commissions municipales.
Finances
Ressources humaines
Laurent Fossard
Armelle Valette
Nicole Poutrel
Florianne Godefroy
Jocelyne Desjardins

Urbanisme
Aménagement du territoire
Hubert Picard
Nadine Vandevoir
Gérard Martin
Frédéric Jus
Thierry Chatelin
Julien Maillard
Nicole Poutrel
Hélène Fourez
Stéphanie Bourland
Laurent Fossard
Scolaire,
Périscolaire
Social
Nicole Poutrel,
Jocelyne Desjardins
Florianne Godefroy
François Thomas
Sabrina Le Dard
Hélène Fourez
Monique Weinreich
Travaux bâtiments
Voirie
Gérard Martin
Thierry Chatelin
Bernard Juel
Julien Maillard
Philippe Sinigaglia
Frédéric Jus
Environnement
Espaces verts
Gérard Martin
Florianne Godefroy
Thierry Chatelin
Bernard Juel
Philippe Sinigaglia
Katia Nerrolle
Stéphanie Bourland
Gestion administrative
des bâtiments publics
Cimetières
Frédéric Jus
Bernard Juel
Gérard Martin
Thierry Chatelin
Corinne Guesnon
Cadre de vie
Vie associative
Sport
Frédéric Jus
Hélène Fourez
Monique Weinreich
Corinne Guesnon
Nicole Poutrel
Armelle Valette
François Thomas
Olivier Achard
Gérard Martin
Sabrina Le Dard
Information
Animation
Culture
Hélène Fourez
François Thomas
Monique Weinreich
Jocelyne Desjardins
Nicole Poutrel
Fêtes
Cérémonies
Gestion salles polyvalentes
Hélène Fourez
Bernard Juel
Bernard Chouette
Philippe Sinigaglia
Gérard Martin

Vie intercommunale

Un nouveau président
pour la Communauté
de communes Vallées
de l’Orne et de l’Odon
M. Hubert Picard, commune de
Laize-Clinchamps, maire délégué
de Clinchamps-sur-Orne, a été élu
président de la Communauté de
communes Vallées de l’Orne et de
l’Odon (CCVOO)
Ancien vice-président en charge de la voirie et des relations avec les institutions à la
CCVOO, il succède à Bernard Enault, maire
de Fontaine-Étoupefour.

—
Bureau communautaire
—
Hubert Picard
Président
Maire délégué de
Clinchamps-sur-Orne
Henri Girard
1er vice-président
Développement économique,
emploi, MSAP (maisons
de services au public)
Maire d’Évrecy

Bernard Enault
5e vice-président
Cycle de l’eau (eau potable, eaux
usées en collectif et non collectif,
GEMAPI  / Bassin versant de l’Odon)
Maire de Fontaine-Étoupefour
Didier Berthelot
6e vice-président
Culture, événementiel, communication
1er adjoint au maire de Mondrainville

Rémy Guilleux
2e vice-président
Aménagement du territoire,
droit des sols, mobilités
Maire de Maltot

Michel Bannier
7e vice-président
Tourisme, promotion du territoire
1er adjoint au maire
de Vacognes-Neuilly

Alain Gobé
3e vice-président
Finances, transition énergétique
Maire d’Esquay Notre-Dame

Annie Lebreton Massarini
8e vice-présidente
Mutualisation, relation
avec les communes de la CCVOO
Conseillère municipale
à May-sur-Orne

Martine Piersiela
4e vice-présidente
Petite enfance, RAMS (relais assistants
maternels), enfance & jeunesse
Maire de Saint-Martin-de-Fontenay

Patrick Denoyelle
9e vice-président
Environnement,
déchets ménagers, déchèteries
1er adjoint au maire
de Grainville-sur-Odon
Franck Robillard
10e vice-président
Voiries et liaisons douces,
bâtiments et équipements
Maire de Feuguerolles-Bully
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Vie des écoles

Maintenir la vie
des écoles
Mme Delphine Sallot, directrice de l’école maternelle et
Mme Nathalie Roudaut, directrice de l’école élémentaire
nous racontent comment elles ont vécu, elles et leurs
équipes, la période particulière du confinement et comment
elles se sont adaptées pour maintenir la vie des écoles.
C omment s’est passée votre organisation à la direction de votre établissement pendant le confinement?
Nathalie Roudaut — Dès l’annonce de la
fermeture des écoles le vendredi 13 mars,
la mairie nous a contactées pour mettre en
place un accueil des enfants de personnels
soignants. Pendant tout le confinement,
les enseignantes se sont donc relayées sur
le temps scolaire pour assurer ces permanences. Nous étions épaulées le matin par une
employée communale. Ces employées communales se chargeaient aussi de garder les
enfants sur les temps périscolaires (garderies
matin et soir, repas du midi et le mercredi).
Il a fallu aussi s’organiser et se concerter
pour maintenir un enseignement à distance.
À partir du moment où le déconfinement
pour le 11 mai a été annoncé, nous avons dû
prévoir la reprise avec la municipalité. Notre
rôle de directrices consiste à faire le lien
entre les demandes du Ministère, celles de
la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale, les possibilités de
la municipalité et les besoins des familles.
À ce jour, être directeur d’école n’est pas
reconnu comme un métier, le directeur est
un enseignant qui a la « mission de diriger
l’école ». Il a un jour par semaine dédié à cette
tâche en temps habituel pour les écoles de

4 à 9 classes il est indemnisé pour ça. Les
responsabilités sont importantes, mais les
pouvoirs de décision sont minimes. En temps
de crise comme celle que nous traversons en
ce moment, le directeur a pourtant un rôle
essentiel dans l’organisation des écoles, dans
la mise en place et le respect des protocoles,
dans la communication avec la municipalité,
avec les collègues, avec les familles...
Delphine Sallot — Pour ma part, la grosse difficulté a été de gérer toutes les contradictions
liées à la préparation de la réouverture des
écoles, et les informations de dernière minute,
afin de pouvoir être prêt pour accueillir les
élèves à partir du 12 mai pour finalement reculer la reprise au 14 parce que l’organisation
mise en place et validée par notre hiérarchie
a en fait totalement été remise en cause par
cette même hiérarchie le 8 mai au soir….

C omment s’est maintenu le lien des
enseignantes avec leurs élèves du fait
d’enseigner à distance?
Nathalie Roudaut — Dès le vendredi de
l’annonce du confinement, toutes les enseignantes se sont mobilisées pour que les
enfants repartent le soir même avec du travail
pour la première semaine. Ensuite, nous avons
toutes fonctionné par mail dans la communication du travail journalier ou hebdomadaire
avec les familles. Nous avons toutes envoyé

un programme de travail à la journée avec
essentiellement du français et des mathématiques. Nous avons essayé aussi d’envoyer
des activités ludiques de bricolage ou d’arts
visuels, des recettes, des chansons, des poésies, du sport, de l’anglais…, pour essayer de
diversifier et de donner des idées aux familles.
Le lien avec les familles se faisait donc essentiellement par mail, mais aussi par téléphone
parfois.
Delphine Sallot —La période de confinement
a été plutôt bien vécue au début car très occupée, pas le temps de s’ennuyer… Nous avons
dû réinventer une nouvelle façon de travailler
pour pouvoir garder un lien avec tous nos
élèves. Beaucoup de recherches sur Internet
pour trouver des fiches de travail adaptées
au niveau de chaque élève, des jeux pédagogiques à proposer aux enfants à la maison
en les adaptant autant que possible avec le
matériel du quotidien, en adaptant les règles
pour pouvoir être réalisés seul ou à deux avec
un adulte. En maternelle, des plannings d’activités étaient envoyés aux familles par mail
tous les week-ends pour la semaine. Plutôt
allégés pour les Petites et moyennes sections (PS-MS) , essayant de couvrir tous les
domaines d’apprentissages pour les Grandes
sections (GS). Le confinement se prolongeant,
les collègues de PS et MS ont ensuite développé un peu plus les activités proposées
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sion, des mails particuliers aux élèves… Cet
épisode de confinement nous a permis de
découvrir nos élèves et les familles d’une
manière différente. Nous avons dû nous
improviser « formateurs d’enseignants »
puisque nous préparions le travail qui allait
être enseigné par les parents.
Delphine Sallot — En même temps, grâce à
ce travail intensif sur ordinateur, nous avons
découvert et appris plein de petites astuces
informatiques qui nous facilitent maintenant
le quotidien.

Le « déconfinement » et après

L’équipe enseignante de l’école élémentaire

pour couvrir aussi les différents domaines.
Fin mars devait se dérouler notre classe d’eau.
Nous avons donc consacré les deux premières
semaines de travail à la maison à ce thème :
petites expériences scientifiques (comment
faire un glaçon, comment faire un nuage dans
une bouteille…), recherche des points d’eau
dans la maison, le jeu de la goutte d’eau pour
découvrir le circuit de l’eau dans la maison …
Tout le travail a été envoyé par mail.
Sur demande, je me suis chargée
de réaliser les photocopies pour les
familles qui ne pouvaient pas imprimer.
Le temps passant, il y a eu de plus en plus de
demandes (on s’y attendait), donc le travail
de préparation des enveloppes individuelles
a demandé beaucoup de temps (parfois le
lundi entier…)
Au fil des semaines, ce confinement est donc
devenu difficile car tout mon temps à la maison était passé devant l’écran d’ordinateur
(nous ne sommes pas habituées à ça) pour
les recherches, la préparation des plannings
et des pièces jointes (pour ma classe j’avais
réparti mes élèves en trois groupes de niveaux
différents pour répondre au mieux à leur
niveau de compétences donc chaque semaine,
trois plannings différents avec des pièces
jointes différentes associées…), les échanges
de mails quotidien avec les familles mais aussi
avec l’administration, les visioconférences
entre collègues pour poursuivre le travail
d’équipe…, et à cela s’ajoutait bien sûr toute
la gestion administrative liée à ma fonction
de directrice (ce fut la partie la plus difficile
car les relations avec la hiérarchie n’ont pas
toujours été très saines et les demandes ont
été très contradictoires d’un jour à l’autre),
et l’accueil des enfants des personnels prioritaires pour lesquels trois enseignantes se
sont portées volontaires en maternelle mais
je fus la seule à recevoir une autorisation
de déplacement de la préfecture, certainement parce que j’habitais la commune. Il n’y
avait pas beaucoup d’enfants concernés sur
notre commune mais cela nécessitait quand
même une présence à l’école tous les jours.
Les quatre premières semaines, nous n’étions
donc que trois (maternelle et élémentaire)
à pouvoir assurer cet accueil à tour de rôle.
Nous avons essayé d’être le plus disponibles
possible auprès des familles pour répondre à
leurs questions, les accompagner dans l’aide
à apporter à leur enfant, échanger aussi avec
nos élèves. Certaines d’entre nous ont ouvert

des classes virtuelles pour pouvoir échanger
en direct avec leurs élèves, pour ma part j’ai
opté pour des vidéos enregistrées que j’envoyais à mes élèves (heure du conte, montages vidéo avec leurs créations plastiques
à la maison) et en échange, certains élèves
m’ont aussi envoyé des vidéos lors de la réalisation de petites expériences scientifiques
comme l’éruption du volcan par exemple, ou
des jeux proposés.
Nathalie Roudaut — Pendant le confinement a eu lieu le carnaval. Nous avons incité
les enfants à se déguiser et à nous envoyer
des photos et nous leur avons envoyé les
musiques des danses prévues à différents
moments dans la journée. Les maîtresses ont
également envoyé une photo d’elles déguisées
ce jour-là !
Des productions d’arts plastiques réalisées
par les enfants ont été affichées aux fenêtres
de l’école.
Chaque samedi, un système de drive était
mis en place à l’école. Les familles qui avaient
des difficultés à imprimer le travail ou qui
n’avaient pas d’imprimante pouvaient récupérer la pochette de leur enfant dans le sas
du bureau qui était maintenu ouvert sur un
temps assez long pour qu’il n’y ait pas de
croisement. Il y avait bien sûr des règles d’hygiène à respecter.
Certaines classes ont mis en place des classes
virtuelles, des drives, des groupes de discus-

Nathalie Roudaut — À partir du jeudi 14 mai,
nous avons donc organisé l’accueil des élèves
de CP et CM2 sur la base du volontariat des
familles à l’école élémentaire tout en maintenant l’enseignement à distance pour les
élèves des autres niveaux et pour les élèves
qui ne revenaient pas. Il a fallu déterminer
des horaires, des protocoles propres à nos
écoles, des modalités d’accueil, déménager et
installer les classes, voir avec la municipalité
pour aménager la cour, les sanitaires…
À partir du lundi 25 mai ont été accueillis
tous les niveaux sur la base du volontariat
des familles toujours. Il a donc fallu mettre
en place une nouvelle organisation. Dans la
mesure où nous ne dépassions pas 15 élèves
par classe, nous avons pu accueillir tous les
élèves dont les familles étaient volontaires
tous les jours.
Chaque lundi était une nouvelle petite rentrée,
puisque de nouveaux élèves nous rejoignaient
chaque semaine suivant les demandes des
familles.
À partir du 22 juin enfin, il nous a fallu accueillir tous les enfants avec un caractère obligatoire. Le protocole de 54 pages a été allégé et
réduit à 7 pages. Il a fallu tout réorganiser, tout
réaménager et tout repenser en une semaine.
Nous avons été contentes de revoir tous nos
élèves et ces 2 semaines auront permis aux
enfants de se retrouver, de reprendre contact
avec l’école et de finir l’année avec leur classe
avant l’été et le changement de classe.
Delphine Sallot — Organiser la reprise,
continuer à préparer le travail à envoyer aux
familles, déménager et installer les classes

>>

L’équipe enseignante de l’école maternelle
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Vie économique locale

>>
pour accueillir les élèves en petits groupes en
respectant ce protocole sanitaire de 54 pages,
multiplier les réunions pour réorganiser les
groupes à chaque nouvelle date butoir (25
mai, 2 juin) et réorganiser l’espace dans les
classes pour ajouter des tables tout en respectant la norme de distance physique, réinstaller les classes pour le 22 juin…, et en même
temps préparer la rentrée de septembre 2020
(effectifs, répartition de classes, inscriptions
des PS…) cette fin d’année scolaire aura été
très chargée et très compliquée. Mais le 22
juin, nous avons retrouvé presque la totalité
de nos élèves et même si cela a encore été
une étape difficile à mettre en place, nous
en sommes très heureuses. Nous avons pu
clôturer cette année scolaire sur une note
de joie collective.

Le confinement…
Et après ?
Face à la crise sanitaire, les entrepreneurs et commerçants de LaizeClinchamps ont dû s’armer de patience et redoubler d’efforts pour
maintenir leur activité.

Nathalie Roudaut — Mon métier de directrice, car pour ma part je revendique le fait
que c’est un métier, me plaît et me donne
énormément de satisfactions. C’est aussi un
métier qui peut être source de beaucoup de
stress et de difficultés à gérer dans certaines
périodes. Il prend tout son sens dans une
période comme celle-ci. Je tiens à remercier
la municipalité de Laize-Clinchamps qui nous
a épaulées et écoutées pendant le temps de
confinement et depuis le début du déconfinement et qui a mis tout en œuvre pour que
chaque organisation soit effective le jour voulu
! Les besoins en personnels communaux et
les besoins matériels ont été pris en compte
et mis à notre disposition.
Delphine Sallot — Je tiens également à
remercier les élus qui ont été totalement à
notre écoute pour mettre tous les moyens
en œuvre (humain et matériel) pour faciliter cette reprise, ainsi que les délégués des
parents d’élèves qui ont été très disponibles
et dont le soutien moral a été d’un grand
réconfort. Je tiens tout particulièrement à
remercier mes quatre collègues, mesdames
Frossard, Le Renard, Rehel et Hervieu, qui
m’ont soutenue lors de l’organisation de la
reprise et ont organisé un roulement pour me
décharger totalement de la classe la première
semaine afin de pouvoir me consacrer au travail de direction. Si elles s’en étaient tenues
aux directives de notre hiérarchie, leurs élèves
n’étant pas présents à l’école, Mme Frossard
et Le Renard n’avaient aucune obligation de
prendre en charge un groupe d’élèves en présentiel et nous aurions alors dû accueillir les
élèves de GS un jour sur deux seulement.
Nathalie Roudaut — Merci à tous, enfants,
parents, enseignantes, employées communales et employés communaux, APE, parents
d’élèves élus et membres de la municipalité
! Nous avons tous été déstabilisés et nous
avons tous dû nous organiser, nous réinventer.
Ce ne fut pas toujours facile, mais nous pouvons en retirer de nombreux points positifs
et être fiers de ce qui a pu être proposé aux
enfants de notre village. La photo traditionnelle de classe a même été réalisée grâce à
l’association des parents d’élèves et a été
offerte à tous. C’était une belle initiative !

Mme Demerre et Mme Trevel

Le Brasillé
Boulangerie-pâtisserie
14 rue Géo Lefèvre, Clinchamps-sur-Orne
14320 Laize-Clinchamps

Mme Trevel — À l’annonce du confinement,
je ne me suis pas posée de questions, nous
avons continué notre activité normalement.
Pendant le confinement, nous avons bien travaillé. Je remercie notre clientèle responsable
et compréhensive, tout s’est passé et se passe
bien. Durant cette période, l’aspect positif
est que des personnes qui n’étaient pas des

habitués, viennent à la boulangerie. Depuis
le retour progressif des gens au travail, en
comparaison, je travaille moins maintenant.
Je continue à travailler beaucoup le week-end
mais en semaine c’est plus calme. J’espérais
que cette nouvelle clientèle garde l’habitude
de venir chez nous mais apparemment, elle
nous a oubliée, elle a oublié que nous lui avons
rendu service mais enfin… Je relativise, notre
activité n’a pas souffert, dans l’ensemble c’est
positif.
Propos recueillis le 3 juillet 2020.

Vous êtes un artisan, un commerçant, une entreprise
sur la commune de Laize-Clinchamps ?
Envoyer-nous vos informations à mairie.laize-clinchamps@orange.fr
pour figurer dans le prochain annuaire de la vie économique locale sur
www.laize-clinchamps.fr

Propos recueillis le 25 juin 2020.
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Mme Brigitte Carreau

Le Delta by Brigitte
Bar-Brasserie-Restaurant - Tabac-Presse
11 rue du Régiment Mont-Royal, Laize-la-Ville
14320 Laize-Clinchamps

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du confinement?
Brigitte Carreau — Ma réaction a été comme celle de beaucoup. Un
peu perturbée déjà d’une et puisqu’on l’a su le samedi soir, jour de notre
fermeture hebdomadaire, pour une réouverture le dimanche matin pour
le bureau de tabac. Le dimanche matin j’ai refusé de servir pour le bar.
Sur le moment nous n’avons pas pensé au café à emporter, ça a été
dit un petit peu plus tard. J’ai vendu beaucoup en tabac, beaucoup en
épicerie, dans les premiers temps ça a été ça. Le premier gros impact
fut pour la clientèle qui cherchait où manger. Je suis restée ouverte pour
le tabac, pour les journaux et l’épicerie où là et bien tous les tabacs
ont été dévastés. On s’est jeté sur les paquets de cigarettes comme
certains se sont jetés sur les paquets de pâtes ailleurs.
Comment avez-vous vécu la période ? Comment avez-vous fait pour
rebondir ?
— J’ai très très mal vécu la période parce que je me suis retrouvée
toute seule, mes trois employés se retrouvant en chômage partiel
par la force des choses. Donc des matinées assez remuantes avec le
tabac, les journaux, l’épicerie, des après-midi beaucoup plus calmes,
ce qui fait que j’ai eu le temps parfois de me passer un film ou bien de
me former en apprenant l’anglais, ce que j’ai fait. Et puis les jours plus
tard j’ai mis en place une vente à emporter de café, de boissons dans
l’épicerie et la vente restauration à emporter. Je cuisinais chez moi et
par la suite je vendais les plats à emporter.

Le 11 mai, réouverture du restaurant sans plus de personnel. J’ai commencé le 11 mai avec les deux garçons, le cuisinier et mon fils qui
me seconde. Je n’ai pas repris la serveuse, je ne l’ai toujours pas
reprise aujourd’hui. On a essayé de voir la première semaine ce que
cela donnait, ce n’était pas formidable. Donc à partir de la deuxième
semaine, chacun à tour de rôle se mettait en chômage partiel. C’est
très difficile, très compliqué, très dur à gérer et puis les aides ne sont
pas là puisqu’on nous a parlé de supprimer les charges mais aujourd’hui
on reçoit l’échéancier qui a gonflé, ça veut dire qu’ils rattrapent tout
ce qu’on n’a pas pu payer sur la période. C’est très compliqué et cela
risque de l’être encore beaucoup. Aujourd’hui, la restauration ne
reprend pas du tout et le masque étant obligatoire le lundi 20 juillet,
cela n’arrange pas les choses. Et les aides devenant plus que minimes,
je vais maintenir la vente de plats à emporter. J’avais suggéré de ne
pas prendre de vacances, je n’ai pas fermé du tout donc aujourd’hui je
suis un petit peu fatiguée avec le moral un petit peu en baisse, donc je
vais faire comme tout le monde et prendre des vacances quand même.
Retenez-vous un point positif de la situation ?
— Avec l’été, les clients restent jusqu’au soir sur la terrasse agréable
dès la fin d’après-midi… Mon point positif que je devrais crier fort,
c’est que j’ai rencontré et parlé beaucoup avec des gens locaux que
je n’avais pas avant puisque les gens partaient travailler et achetaient
leur tabac ou autre près de leur travail ce que je comprends bien. Et là,
étant sur le site, beaucoup sont venus me voir et ça a été mes fidèles
clients tout le temps du confinement et qui encore aujourd’hui restent
des clients. Pour ça je les en remercie haut et fort.
Propos recueillis le 17 juillet 2020.
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Couleurs Jardin Les Serres de Clinchamps

obtenu l’autorisation d’ouvrir notre espace de vente le 22 avril 2020.

1 rue de la Tringale, Clinchamps-sur-Orne
14320 Laize-Clinchamps

Retirez-vous un côté positif à la situation depuis la reprise?

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du confinement?
Philippe Reussard — Nous avons eu un sentiment de désarroi. Nous
avions la sensation que 19 années de travail partaient en fumée. Nous
étions désemparés. Puis nous avons relativisé. Les informations étaient
très claires. Le samedi 14 mars, il a été annoncé que tous
les commerces devaient fermer à partir du soir même.
Nous devions ouvrir le dimanche 15 mars. C’était pour
nous le début de la saison. On était prêts, dans les starting-blocks. On travaille toute l’année pour notre saison
de printemps qui commence mi-mars. D’autant plus qu’il
avait fait un temps exécrable jusque là, on avait de la
pluie. La première belle journée c’était le samedi 14 mars.

L’engagement de notre équipe, la gentillesse et le soutien des clients,
des amis. C’est ce qu’on retiendra je pense.
Propos recueillis le 7 juillet 2020.

Une fois passée l’annonce, comment avez-vous réagi ?
— Il y a eu des choix stratégiques à faire. Est-ce qu’on
continue de produire ? Est-ce qu’on continue notre cycle
de production normalement ou pas? On a choisi de
continuer et à priori c’était le bon choix parce que les
plants de légumes ont été considérés comme produit
de première nécessité. Cela nous a permis de faire de la
vente en « drive » dans un premier temps. Puis nous avons

M. Philippe Reussard

Locadin à la base, c’est de la location de matériel pour
l’événementiel. Et là, plus un seul festival, les foires aux
plantes de mars-avril annulées, les festivités du 6 juin
1944 annulées, les événements de fin d’année pour les
associations sportives, les fêtes des écoles annulées, les
repas d’été des entreprises, les barbecues entreprise, tout
est passé à la trappe.
Tous les mariages se sont annulés. En plus la clientèle est
hyper stressée. Un mariage ça se prépare sur un an, un an
et demi. Les gens nous reportent les dates, pour parfois
finalement annuler En permanence c’est « report Covid ».
On espère voir le bout du tunnel et une reprise correcte
en avril-mai 2021, en comptant ne pas avoir un hiver trop
violent avec la Covid. Mais pour l’instant je considère que
le marché est mort, l’année est plus que blanche. Je suis
à 90% de perte pour l’instant.

M. Franck Lubet

Locadin
Location de tout matériel de réception
4 rue de la Douetterie, Laize-la-Ville
14320 Laize-Clinchamps
www.locadin.fr

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du confinement?
Comment avez-vous rebondi ?
Franck Lubet — On n’a pas rebondi en fait. On a juste fait ce que l’on
nous a demandé de faire : arrêter de travailler. On a stoppé parce
qu’il fallait stopper et puis on a attendu que l’État mette des choses
en place. 1500 euros… On s’est dit qu’il fallait se prendre en main
sans rien attendre de l’État. 1500 euros d’aides, ça ne couvre pas ce
qu’on dépense par mois en frais fixes. Il a fallu attendre un mois et
demi avant que n’arrivent les premières sommes d’argent, on était
pratiquement arrivé à la fin du confinement. Ça nous a hyper stressés
en tant qu’artisan-commerçant.

Vous avez modifié votre façon de travailler ? Comment
avez-vous réagi ?
— Notre façon de travailler oui. Enfin… On met un masque
quoi… et on désinfecte !
Sinon, on est allé placer des tentes à droite à gauche, à la CRAM, en
EHPAD pour faire un sas pour les visites des familles. Aujourd’hui
certains continuent à prendre des précautions. On sait très bien qu’il
faut continuer à se protéger ; mais on voit bien que ce n’est pas la
généralité… Beaucoup de lieux où c’est n’importe quoi. Aujourd’hui
je n’estime pas normal d’aller en grande surface et voir des gens qui
n’ont pas de masques et encore moins les employés. Pourquoi il n’y
a pas de contrôle?
Et puis, la mise en location de mon matériel implique que je l’entretienne
énormément, forcément. La vaisselle il faut l’entretenir, les bâches faut
les nettoyer, les parquets les nettoyer, etc.
Donc à la base, j’ai des produits professionnels pour entretenir et ces
produits je peux les fournir.
Et je ne suis pas plus courageux qu’un autre. je laisse agir le produit. Je
ne vais pas consommer 50 litres de produit vaisselle juste pour faire de
la mousse. J’ai un bidon de 5 litres, il me fait 6 mois parce que c’est du
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concentré. Je vais payer ce bidon deux ou trois fois le prix d’un bidon
classique. Pour la planète, arrêtons la sur-consommation de produit
détergent, d’eau et autre…
Tout le monde a acheté du gel hydroalcoolique. L’alcool abîme les
mains en en mettant à outrance. Il existe le système de distributeur à
main avec du savon «mousse» chargé d’air.
Alors oui c’est 10 euros mais combien de petites bonbonnes de gel à
3 euros de dépensé depuis?
C’est ce genre de savons que j’ai mis en place dans certaines écoles,
moins de produit puisque chargé d’air mais tout aussi efficace.
Nous avons surtout bossé avec des clients privés. C’est pas tellement
grâce aux collectivités qu’on a bossé. On fait partie d’une communauté
de communes ? Pas un coup de fil. Avec une crise comme celle là, les
rancœurs remontent un petit peu d’un cran parce qu’on sent qu’on
n’est pas spécialement soutenu. Dans ces conditions sanitaires, c’est
important de garder l’esprit « village ». Les seules relations que j’ai
eues c’est avec Laize-Clinchamps, parce que c’est mon village. Je
suis arrivé à Clinchamps-sur-Orne, j’avais 1 an, j’ai fait construire à

Laize-la-Ville il y a plus de 20 ans, j’ai épousé une fille de Laize-la-Ville.
Laize-Clinchamps , le rapprochement, ça fait déjà 25 ans que je l’ai fait.
Et donc j’ai fourni la commune en produits d’entretien, papiers essuiemains, savons, gels etc. En urgence parce que le problème c’est que
d’année en année on diminue les frais de fonctionnement pour l’entretien dans des bâtiments comme les écoles et pour l’hygiène des
enfants. C’est toujours trop cher. Si on n’avait pas réduit les coûts
depuis des années, ça serait passé comme une lettre à la Poste. On
demandait juste aux enfants de bien se laver les mains comme ils
devraient le faire tout le temps.
Dans le secteur de l’hygiène on connait tous ces principes là et à titre
personnel, je ne sais pas vendre du vent aux gens.
Le monde de l’événementiel est aujourd’hui à terre… Est-ce qu’il
pourra survivre à cette crise ? Et dans le monde d’après, et sous
quelles conditions ? En espérant que la reprise soit au rendez-vous,
et que notre village traverse cette crise sanitaire dans les meilleures
conditions. Prenez soin de vous.
Propos recueillis le 2 juillet 2020.

Pour le service de livraison, habituellement les gens commandent en ligne soit ce qu’ils veulent, soit notre sélection
de panier de légumes et fruits de la semaine. Il faut prévoir
le temps de préparation et de confection des commandes
et le temps de livraison du mercredi.
Pendant la période de confinement, ça nous faisait trois
à quatre heures de tournée, il fallait trouver le temps de
chercher les adresses des nouveaux clients.
Et cela, sans compter le temps que nous devions prendre
pour honorer les commandes de ceux qui commandaient
en ligne et venaient chercher sur place.

Mme Émilie Hubert

La Ferme des Boutières
7 chemin des Boutières, Clinchamps-sur-Orne
14320 Laize-Clinchamps
www.fermedesboutieres.com

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du confinement?
Émilie Hubert — Mon ressenti déjà c’est que je pensais devoir fermer, je
ne savais pas trop comment cela allait se passer donc on s’est posé des
questions. Quand finalement nous avons su que nous pouvions rester
ouverts, on a essayé de suivre comme on a pu mais on a eu du mal.
La première semaine de confinement, dès le jeudi matin, j’avais la
queue sur le parking, un mal de chien à servir tout le monde.
Et votre service de commande en ligne et livraison à domicile ?
— Notre site Internet s’est trouvé engorgé, j’ai dû le fermer, on n’arrivait plus à préparer les commandes. On avait du mal à alimenter le
magasin, on manquait de temps.

C’est pourquoi à un moment donné, j’ai pris l’initiative de
le fermer dès que nous avions le nombre de commandes
que nous pouvions assurer. On revenait le soir après manger refaire des commandes, on ne pouvait plus respirer.
Dès que le gouvernement a parlé de déconfinement, on a senti une
baisse, un relâchement ici sur place, je commençai à avoir un peu
moins de monde et depuis le déconfinement la baisse se confirme, je
vois de moins en moins de monde.
Les habitants de la commune confinés chez eux ont soudainement
découvert leurs commerces de proximité…
— C’est ça. Et après ils ont repris le travail et sont repartis en grandes
surfaces, c’est l’impression que ça donne. C’est malheureux mais on
croit que c’est ça. J’ai toujours mes clients fidèles mais qui se sont
trouvés aussi un peu privés parce que quand ils arrivaient, il y avait
une demi-heure d’attente causée en partie par cet afflux de nouveaux
clients qui finalement ne sont venus que spécialement pendant le
confinement. Là, il y en a que je ne vois plus du tout. C’est dommage
cette mentalité des trois-quarts des gens. Pour autant, j’ai connu des
gens pendant le confinement qui me disent : « on ne vous connaissait
pas, on revient ». On va dire que j’ai quand même gardé 15% sur le panel
des nouveaux clients et qui pour l’instant ont l’air d’être satisfaits.
Propos recueillis le 3 juillet 2020.

Vous êtes un artisan, un commerçant, une entreprise sur la commune de Laize-Clinchamps ?
Envoyer-nous vos informations à mairie.laize-clinchamps@orange.fr
pour figurer dans le prochain annuaire de la vie économique locale sur www.laize-clinchamps.fr
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sociaux, même si tout le monde n’est pas sur les réseaux
sociaux, j’ai mis en place un questionnaire de satisfaction
pour faire le point sur les choses que je pouvais améliorer,
s’il y avait des choses à revoir. Beaucoup de clients ont
joué le jeu. J’ai eu une quarantaine de retours. C’était un
questionnaire anonyme. Ce fut très encourageant et les
quelques points négatifs toujours bon à prendre pour évoluer. Les jours suivants, j’ai pris de mon temps pour refaire
un coup de propre dans le salon, aménager correctement,
remettre un coup de peinture, pour m’occuper en ayant
l’esprit au travail.
Retirez-vous un changement positif à la situation depuis
la reprise?
— Toute notre clientèle est revenue, ça fait très plaisir, tout
se passe bien. Nous avons eu trois semaines d’activités bien
intenses puis c’est revenu à la normale. Le roulement se
refait correctement donc je suis assez contente et puis dans
l’ensemble on revoit tous nos clients. Certains tardent un
petit peu plus mais c’est souvent des personnes à risques
qui n’osent pas encore trop sortir.

Mmes Julina Tirard et Séverine Lebrun

Salon de coiffure & esthétique Julina

Et justement, concernant le protocole sanitaire mis en place ?

23 rue Géo Lefèvre, Clinchamps-sur-Orne
14320 Laize-Clinchamps

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du confinement?
Julina Tirard — J’étais dépitée parce que l’on ne savait pas où on allait
et ça faisait peur. Et puis après il fallait attendre. C’était une période
très stressante. On a fermé le samedi à 17h en pensant être en weekend, et à 20 h on nous annonçait que finalement on était interdit
d’ouvrir pour une durée indéterminée. Les trois premières semaines
c’était un gros coup de stress, en attendant de savoir les mesures qui
allaient être prises.
Par la suite comment avez-vous réagi ?
— Au bout d’un moment j’ai commencé à me dire qu’il fallait faire
quelque chose même en étant à la maison. Donc, via les réseaux

Station-service / Garage automobile Vauquelin

— Déjà nous avons réaménagé le salon de façon à optimiser l’espace.
Puis pour mettre en place le protocole sanitaire, nous étions en relation
avec l’UNEC, l’Union nationale des entreprises de coiffure, qui ont fait
un super boulot. On faisait des réunions par les réseaux sociaux où
ils nous informaient régulièrement. Le 4 mai nous avions les grandes
lignes du protocole sanitaire proposé par l’UNEC mais il n’a été validé
par le ministère du Travail que le 10 mai soit la veille de la reprise autorisée le 11 mai. La semaine qui a précédé la reprise, il circulait encore
des infos contradictoires et non valables par des salons concurrents.
Je suis contente de notre clientèle qui a été compréhensive et qui a
bien pris en compte le temps d’attente pour leur rendez-vous avant
de revenir au salon une fois le protocole officiellement mis en place.
Toute notre équipe la remercie vivement !
Propos recueillis le 3 juillet 2020.

bout d’un mois mon épouse Annick a repris le travail. Et grosso modo
le mois de mars était un très petit mois, avril et mai on a fait à peu
près 70% de notre chiffre.

16 rue du Régiment Mont-Royal, Laize-la-Ville
14320 Laize-Clinchamps

Comment sentez-vous la reprise depuis le déconfinement?

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du confinement?
Xavier Vauquelin — Quand nous avons eu l’annonce, on a rappelé
tous les clients qu’on avait prévu dans la semaine et début de semaine
suivante. Tout ce qui était urgent, on l’a fait le lundi et le mardi. Le lundi
on avait senti un petit peu le vent venir, donc le lundi et le mardi on
a fait deux grosses journées en se disant « le mardi on ferme et on
verra comment cela va se goupiller ». Honnêtement on a eu un peu
peur, comme tout le monde je pense. On a pris la chose au sérieux.
On a laissé venir puisque de toutes façons nos congés étaient prévus
à la fin de cette semaine du début du confinement.

— La reprise on a senti un gros rebond au déconfinement. Le carburant
a redémarré. Le garage, on a eu plus de rendez-vous, on a retrouvé
la cadence d’avant, les gens pressés de récupérer leur véhicule, bon,
ça fait partie de la vie actuelle. Maintenant on rentre dans la période
des vacances. Les quinze premiers jours de juillet généralement on a
souvent beaucoup de travail pour les révisions et après on sent un peu
plus de calme. On va voir. Apparemment j’ai pas mal de clients qui
partent en vacances malgré la situation sanitaire, ce qui me surprend
un peu.
Propos recueillis le 2 juillet 2020.

On a fermé le mardi soir jusqu’au samedi, et le samedi nous étions
en congés. Donc on a pris nos congés d’emblée en se disant on
va voir comment ça se passe. Tous nos fournisseurs, toutes les
concessions étaient fermées et ça ne donnait rien d’être là pour
rien. Concernant la station-service, plus de clientèle, plus personne
ne roulait.
Au bout de 15 jours, on avait reçu des mails comme quoi nos
fournisseurs pouvaient nous livrer, on pouvait se faire dépanner
avec un peu plus de délai forcément, et on avait des demandes de
la clientèle sur le répondeur.
Bon an mal an, je me suis dit que je devais reprendre et j’ai repris
tout seul pendant 15 jours. Avec un confort de travail puisque les
gens me laissaient leur véhicule, pour une révision 5 ou 6 jours
puisque plus personne n’était pressé. Un confort de travail très
agréable. Et au bout de ces 15 jours je me suis retrouvé avec une
surcharge de travail donc j’ai fait revenir Vincent mon apprenti. On
a travaillé tous les deux, je gérai en même temps la station puisque
nous n’avions pas suffisamment de monde, ça ne roulait pas. Au

M. & Mme Xavier et Annick Vauquelin
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Vie culturelle

Un village
comme paysage
La crise sanitaire a stoppé net tous les événements culturels programmés. Un village comme paysage, le projet de la commune en partenariat
avec la Comédie de Caen est reporté en 2021.

Cadre de vie

Travaux
en cours
M. Gérard Martin, adjoint au maire
délégué à la préservation du patrimoine, à l’entretien de la voirie,
des bâtiments communaux et des
espaces verts, fait le point sur les
travaux en cours sur la commune.

Depuis le premier trimestre scolaire 2019, les élèves de l’école élémentaire « planchent » sur le sujet.

Après accords avec les financeurs, le projet reprendra ses ateliers théâtre /photographique/arts plastiques courant octobre/
novembre 2020 et suivants avec l’école élémentaire et les habitants. Un calendrier est en
cours d’élaboration. La restitution du travail
des enfants/habitants aura lieu le samedi 3
avril 2021 à partir de 14 h dans son intégralité
et sera suivie de quatre représentations (deux
le samedi 3 avril et deux le dimanche 4 avril)

du spectacle professionnel Ça s’écrit TCH du
metteur en scène, écrivain et intervenant dans
notre commune Alexandre Koutchevsky avec
ses acteurs. Les détails de ces journées seront
donnés prochainement. « Ce sera une jolie fête
inter-générationnelle qui j’espère nous réunira
tous dans notre commune » nous confie Mme
Hélène Fourez, adjointe au maire déléguée à
la culture.

Rue Paul Lebrethon
Effacement de réseau
Les travaux de terrassement étant terminés,
ils se poursuivront avec l’installation des candélabres et le câblage du réseau téléphonique.
Le basculement du réseau électrique aérien
en sous-terrain, sera effectué fin juillet sous
contrôle de ENEDIS. Concernant le basculement Télécom, la date n’est pas encore fixée.
La fin de chantier, avec la suppression des
poteaux, est prévue pour fin septembre.
Chemin de la Gare
Mise en place de l’antenne Free
Tous les travaux sont maintenant terminés,
l’antenne est prête à fonctionner.
Chemin de Caen
Mise en place de l’antenne Orange
L’antenne sera posée fin juillet. Les travaux
pour l’alimentation électrique sont à suivre.
Rue des Deux Fermes
Travaux du Couvent
Les travaux permettant à chaque habitant
d’avoir un accès direct sécurisé sur la voie
publique sont en cours de réalisation, la fin
des travaux est prévue pour fin juillet. Les
habitants du couvent, qui l’ont souhaité, ont
profité de la présence des entreprises pour
réaliser des compléments à leur charge. Ces
travaux mettent en lumière un bâtiment qui
n’était que très peu visible.

Les habitants n’hésitent pas à se mettre à table lors des ateliers d’écriture.

Travaux préparatoires
à l’arrivée de la fibre
Actuellement nous assistons à la réalisation
de courtes tranchées avec pose de fourreaux
et plantations de quelques poteaux, ces travaux sont réalisés par la société Covage pour
permettre le passage de fibre en souterrain
ou sur appui poteau lorsqu’il n’y a pas de
fourreaux.
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Une photo
de classe
« à distance »
En raison du confinement, les
traditionnelles photos de classe
n’ont pu être prises. L’association des parents d’élèves, avec
le concours des enseignantes, a
proposé une alternative originale.
M. Julien Savin, président de l’APE
Laize-Clinchamps, nous parle du
projet réalisé.
Julien Savin — L’idée de réaliser une photo de
classe « à distance » est partie de la proposition d’un des parents bénévoles que nous
avons enrichie avec l’aide de chacun.e. Initialement, la photo de classe traditionnelle était
prévue le 5 avril 2020, autant dire en plein
milieu du confinement et nous trouvions ça
dommage que rien ne puisse être vraiment
proposé aux enfants. Ils n’allaient pas avoir
de photos de classe.
En nous réunissant à plusieurs bénévoles en
visioconférence et avec les réseaux sociaux,
nous avons réussi à mettre le projet en place.
Nous avons demandé aux parents de réaliser
une photo de leur enfant. Les enseignantes
récupéraient les photos de chacun.e avant de
nous les transmettre pour réaliser le montage.
Pour finaliser le projet, nous avons trouvé un
imprimeur qui nous a apporté son aide précieuse. En tout ce sont 10 photos de classe,
une pour chacun des 250 élèves, qui ont été
réalisées. La décision a été d’offrir leur photo
de classe à tous les enfants.
Il y a tout de même eu plus de temps en
classe qu’en confinement pour les enfants, il
ne faut pas oublier ça. Ils ont vécu une année
scolaire différente mais une année scolaire
quand même, donc on souhaitait qu’ils aient
un souvenir.
Des événements organisés par l’APE ont été
annulés et particulièrement le grand rendez-vous annuel de la fête des écoles qui

Où trouver votre prochaine
lettre d’informations
municipales ?
• en version numérique
consultable et téléchargeable
sur www.laize-clinchamps.fr
• disponible en version papier
à l’accueil de la mairie,
à la bibliothèque municipale
et dans les commerces
de proximité qui en auront
fait la demande

Un nouveau
Groupement
de club de
jeunes de
football voit
le jour

représente un manque à gagner conséquent
pour les projets auxquels participent l’association pour les enfants des deux écoles.
Quelles sont les conséquences?
Julien Savin — L’APE fonctionne comme toute
association de parents d’élèves, en versant
les recettes des événements qu’elle organise
mais également des dons qu’elle peut recevoir,
directement au profit des écoles, afin que les
enseignantes puissent financer des projets
pédagogiques pour les élèves.
Dès le mois de mars, les projets pédagogiques
prévus sur la fin de l’année scolaire étant stoppés, les dépenses prévues furent annulées et
le compte de l’association est resté en positif.
Mais en dehors de ces considérations économiques, nous savons que l’annulation d’événement comme la fête des écoles représente
une rupture dans le lien social qu’un tel événement contribue à renforcer pour les enfants
et pour les parents. Aussi, en remplacement
du « café de rentrée » que nous organisions,
qui s’avère être un temps compliqué pour
tout le monde, où chacun est toujours un
peu dans la course et où personne ne s’arrête
véritablement, l’association réfléchit pour la
rentrée scolaire prochaine à organiser un événement sur une après-midi. Un temps pour
renouer avec tous si les conditions sanitaires
le permettent, un temps aussi pour rencontrer
de nouveaux bénévoles avant l’assemblée
générale prévue fin septembre.
Propos recueillis le 27 juin 2020.

Le Groupement GSI Vallée de l’Orne composé des clubs de football des communes
de Fontenay-le-Marmion, Laize-Clinchamps,
May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne et
Saint-Martin-de-Fontenay a été créé pour
promouvoir, améliorer et développer la pratique du football dans les catégories de jeunes
de U5 à U18.
Le conseil municipal a accordé à l’unanimité
une subvention exceptionnelle au Football
Club Laize-Clinchamps pour soutenir cette
initiative pour les jeunes de la commune.
Les catégories senior et vétéran continueront d’évoluer aux couleurs du Football Club
Laize-Clinchamps.

Vous êtes une association
de la commune de
Laize-Clinchamps ?
Envoyer-nous votre actualité à
mairie.laize-clinchamps@orange.fr
nous relayerons vos informations
sur le site officiel de la commune
www.laize-clinchamps.fr
•
Retrouvez l’actualité
des associations sur
www.laize-clinchamps.fr

Vous souhaitez continuer à recevoir une version papier
de la lettre d’informations municipales dans votre boîte aux lettres ?
La demande est à faire auprès de la mairie
— par téléphone au 02 31 39 53 50
— ou en déposant ce coupon dans une des boîtes aux lettres des mairies déléguées
Nom :
Adresse :
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