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Retour en images
Ce printemps 2022 fut, conformément à la définition du dictionnaire, pour toutes et
tous, une authentique saison du renouveau au sortir d’une hibernation qui n’avait rien
de naturel. Quelques preuves en images.
Chasse aux œufs

Avril

Randonnée pédestre
accompagnée organisée
par Orne Odon Tourisme

Après-midi ensoleillé à l’ombre des tilleuls pour la chasse aux œufs organisée
par les membres des comités des fêtes. Barbes-à-papas, gâteaux et animations
ont rassemblé petits et grands.

Mai
Méchoui du four à pain

Franc succès pour le méchoui du four à pain piloté par les comités des fêtes qui a réuni plus
de 170 convives autour d’un grand repas champêtre.
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Trophée de l’innovation 2022
La commune a reçu le trophée de l’innovation
2022 pour sa voie douce partagée.

Juin
Inauguration voie douce

Inauguration
officielle de la voie
douce partagée.

Gala annuel de danse

Le gala de danse de fin d’année de l’association Vivre à Clinchamps a conquis un public
nombreux. Les danseurs, danseuses de tout
âge dirigés par leur professeure Anne Le Berre
ont proposé un spectacle rythmé, dynamique
et plein de couleurs.
Fête des écoles

Photo-finish de
cette année scolaire pour les
membres
du
bureau présents
de l’association des
parents d’élèves
2021-2022.

La fête des écoles a pu profiter de beaux moments de soleil et a réuni de nombreux parents bénévoles pour le bon
déroulement de cette journée animée et festive pour la grande joie des enfants et des plus grands.
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Vie associative

Ô la belle vie…
Club du 3e âge, club de l’amitié, club des aînés…
On l’appelle comme on veut mais en tout cas à LaizeClinchamps, depuis 2021, le club des seniors s’appelle La
Belle Vie, comme un pied de nez aux aléas de la vie, une
ôde aux belles rencontres et aux belles choses à partager
ensemble. Rencontre avec sa présidente Hélène Fourez.

Les sorties en autocar
En 2022, deux sorties en autocar ont
été possibles. La première a conduit
les participants des falaises d’Étretat au
cœur de Fécamp pour une visite au Palais
bénédictine. La deuxième a emmené
les adhérents pour une balade en train
à travers la vallée de l’Eure puis jusqu’à
Giverny pour une visite des jardins et de la
maison du peintre impressionniste Monet.

Les ateliers
Organisés au local des aînés situé rue
Léonard Gille à Clinchamps-sur-Orne, la
nature de ces ateliers est diverse. Atelier
mémoire animé bénévolement par
Monique Weinreich, atelier tricot, activités
manuelles, jeux de cartes, etc.

Marches et randonnées nature
Un petit groupe d’adhérents mené par
Jocelyne Desjardins part sur les chemins les
1er et 3e mercredis du mois, à la découverte
du patrimoine et de la flore et faune locale.

Visites du patrimoine local
Dernièrement, une visite guidée du musée
de la mine à May-sur-Orne suivie d’une
rencontre apéritive avec les membres du
club.

Le terme « senior » reste
empreint de nuances. Il est
largement lié au regard que la
société porte sur l’âge. Quelle
est votre point de vue ?
Hélène Fourez – Si je dois choisir, je
préfère le mot « aîné·e », c’est moins clivant.
Et puis on a tendance à relier « senior » au
mot « retraité », au travail. Ce mot et cet âge
de 60 ans et plus est vraiment lié à cette idée
du travail. Pour moi, il n’est pas question
d’âge mais plutôt d’une nouvelle page qui
s’ouvre pour jouir pleinement de la vie,
étendre son entourage et lier de nouvelles
amitiés.

Je suis âgé de 60 ans
aujourd’hui à LaizeClinchamps, puis-je adhérer
au club sans me sentir
soudainement très vieux ?

HF – Quelle idée ! On n’est pas vieux à 60
ans ! L’idée d’un club, c’est justement de

veiller à ce que personne ne se sente vieux,
rabougri, isolé… À la retraite, lorsqu’on se
retire de notre vie professionnelle ça ne
signifie pas pour autant qu’on se retire
du monde, bien au contraire. Justement,
en proposant des activités et découvertes
culturelles, sportives et créatives, selon leur
appétence, le club permet à ses adhérents
de découvrir de nouveaux endroits, de
nouvelles pratiques, tout en tissant des
liens entre les générations.

En projet
Sorties cinéma, après-midi vidéo-club…

La santé demeure une
préoccupation majeure après
60 ans. Comment le club
s’adapte-t-il aux différences
d’âge ?

HF – Le club adapte les activités qu’il
propose. L’idée est de trouver l’atelier qui
convient à son propre rythme, à ses propres
envies. Ateliers mémoire, ateliers créatifs
et manuels sont conçus pour maintenir
sa vivacité d’esprit, sa motricité fine. Les
sorties sont encadrées, le programme
est adapté. Adhérer au club, c’est aussi
participer à la souscription d’une assurance
pour les transports notamment.

Adhésion annuelle : 20 €
Contact mairie
T 02 31 39 53 50
(Demander Hélène Fourez)
Merci à M. Jean-Claude Pays pour les photos !
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Territoire

C’est quoi ce pôle touristique
au Pont du Coudray ?
Le 5 mai dernier, l’inauguration officielle de ce pôle multiactivités situé sur les bords de l’Orne au Pont du Coudray
sur l’axe de la Vélofrancette a marqué le lancement de la
saison touristique du territoire.

Un point d’information touristique

Une porte d’entrée touristique de la Vallée de l’Orne

Parole d’élu
« Un site atypique,
moderne, très affirmé
et parfaitement
assumé dans un écrin
de verdure au bord
de l’Orne […] à destination des usagers
de la voie verte mais
aussi des habitants de
notre communauté de
communes. »
Hubert PICARD, maire délégué de Clinchamps-sur-Orne
et Président de la CCVOO
(Extrait du discours inaugural
du 5 mai 2022)

Un lieu de villégiature atypique
aux multiples activités et services
La société Cap Orne rejoint l’aventure en
prenant la concession de l’équipement et de
sa partie séjours et activités en partenariat avec
la communauté de communes. Gîtes insolites,
location mobilités douces, location pédalos,
canotage…Plus d’infos sur caporne.fr

Le point d’information touristique vous
accueille au Pont du Coudray, le long
de la voie verte.
Vous êtes à la recherche d’activités
ou sorties pour animer vos vacances ?
Entre amis, en famille ou en escapade
solo, venez vous renseigner au point
d’information touristique !
Orne Odon Tourisme vous a prévu une
multitude de brochures pour trouver
votre bonheur, et la conseillère en
séjour sera ravie de vous renseigner.
Ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
jusqu’au 30 septembre 2022
(Sauf fermeture exceptionnelle).
T 02 31 50 09 72
Mail : tourisme@vallees-orne-odon.fr
/orneodontourisme
/orneodontourisme

Un lieu d’exposition

Heula tout l’été !
L’exposition Heula
est ouverte de 10h
à 12h30 et de 13h30
à 18h jusqu’au 30
septembre 2022.

Sylvain Guichard,
co-fondateur et
dessinateur de
la marque Heula
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Vie associative

6e édition de la course nature
de Laize-Clinchamps
Course nature édition 2021 © Courir à Laize-Clinchamps

Cette année, la
course nature de
Laize-Clinchamps
est pilotée par
la nouvelle
association
« Courir à LaizeClinchamps ».
Rencontre avec
son président
Rémy Daisy.

Quels choix a fait cette année
l’association nouvellement
créée pour développer cette
manifestation ?
Rémy Daisy – Nous avons décidé de nous
diversifier pour toucher un public plus large :
une course « enfants » non chronométrée pour
prendre goût à l’effort, une course nature de
7,5 km pour les coureurs « loisir », et une troisième
épreuve de 13,5 km et 180 m de dénivelé positif
pour les coureurs aimant le challenge !

Qu’est-ce qui donne envie à votre
avis de « bouffer des kilomètres »
à Laize-Clinchamps et ailleurs ?

RD – On entend chez les coureurs un besoin
de retour à la nature. L’entretien physique est
souvent une motivation supplémentaire, mais

3 nouveaux parcours de courses
conviviales avec revêtements variés
(gravier/terre/route/herbe, quelques
surprises pour les plus téméraires…).
Départ
Rue des deux fermes,
Clinchamps-sur-Orne
Laize-Clinchamps
(GPS 49.078929, -0.403894)
3 parcours

Course enfant :
2 km nés entre 2007 et 2012
(à partir de 10 ans) ; Gratuit
(limitée à 40 participants)
Départ : 9h30
Course 7,5 km :
dès 16 ans ; 7 €
(limitée à 120 participants)
Départ : 10h30

Course 13,5 km :
à partir de 16 ans ; 13 €
(limitée à 130 participants).
Départ : 10h15

Souvenir pour tous les
participants, ambiance
garantie.

Date limite d’inscription

Vendredi 23
septembre 2022
à minuit sur le site
www.klikego.com

Pas d’inscription sur place.
Le coureur s’engage lors de
l’inscription par Klikégo,
à respecter la « Charte du
coureur ».
Stationnement
Parking rue Léonard Gilles,
Clinchamps-sur-Orne
Laize-Clinchamps
(GPS : 49.078637, -0.401539)

la vie quotidienne pousse de plus en plus de
personnes à courir en forêt ou sur des chemins.
L’élimination du stress, le sentiment d’évasion
sont les avantages de ce type de pratique. La
course sur route est plus souvent liée à une notion
de performance chronométrique.

La course à pied…
Avec ou sans chaussures ?

RD – C’est un vaste sujet ! La course sans
chaussures nécessite un apprentissage très
progressif car le corps humain n’est plus celui
de nos ancêtres : nous sommes devenus des êtres
sédentaires, moins souples et un peu plus lourds !
Tandis que la plupart des chaussures du marché
procurent un amorti protecteur pour les
articulations, les modèles « minimalistes », à la
semelle fine et souple, sont un bon compromis
pour retrouver des sensations proches de la
course pieds nus.

L’association Courir à Laize-Clinchamps a été créée
à l’initiative de la municipalité par un collectif amical,
amateur de course à pieds « Les Bouffe-kilomètres »
en 2022.
Jusqu’à présent le comité des fêtes historique de
Laize se chargeait de l’encadrement juridique de
l’événement « Course nature Laize-Clinchamps ».
Le fait de se structurer en association permet
désormais au collectif de pouvoir organiser des
événements sportifs et activités sur la commune et
ses alentours et de pouvoir évoluer en autonomie.
Le bureau 2022-2023 a pour président Rémy Daisy,
comme secrétaire Céline Guilbert secondée par
Frédéric Lepelletier, vice-secrétaire et comme
trésorière Audrey de Zutter secondée par Christophe
Duboc, vice-trésorier.

L’association Courir à Laize-Clinchamps recherche
des bénévoles pour guider les coureurs en toute
sécurité.
E-mail : coursenaturelc@yahoo.com
T 06 83 01 15 25
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Cadre de vie

Déchets verts : trop c’est trop !
Vol de fleurs
aux cimetières
Il a été constaté récemment
des vols de fleurs dans le
cimetière de Laize. Rappelons
que les auteurs de ces actes
risquent jusqu’à 15 000 €
d’amende et un an de prison.

 ise en place prochaine
M
d’un arrêté municipal
concernant l’entretien
des limites de
propriétés

À la mise en activité de la
plateforme de valorisation
des déchets située sur la
commune de Saint-Martin-deFontenay, il avait été décidé en
conseil municipal de conserver
la location des bennes de
récupération de déchets verts
afin que les habitants prennent
le temps de s’habituer à cette
plateforme de proximité.
Aujourd’hui, il est constaté que les habitudes ont
été plus ou moins prises. La multiplication des
actes d’incivilité de quelques uns est inacceptable
tant pour les riverains que pour la municipalité.
Cet espace de bennes de collecte qui était
maintenu jusqu’alors par la collectivité pour
sa praticité et le bien de l’ensemble de ses
administrés est devenu un véritable dépotoir.
C’est regrettable pour la majorité d’entre nous
qui respections les lieux.

Les répercussions des déchets
sauvages et dépôts clandestins

Les déchets sauvages concernent les déchets
qui sont déposés au mauvais endroit, soit par

«inadvertance», soit par méconnaissance des
pratiques sur la commune. On parle de dépôt
clandestin lorsqu’une personne se débarasse
intentionnellement de ses déchets verts dans
le but d’éviter de payer une taxe ou accès
professionnel à une déchèterie. Chaque foyer de la
commune a accès à la plateforme de valorisation
des déchets de Saint-Martin-de-Fontenay. Il suffit
de remplir un formulaire de demande de badge
d’accès sur le site www.smictomdelabruyere.com.
Vous pouvez également en demander une version
papier en mairie (un justificatif de domicile est
à fournir).

Merci aux habitant·e·s qui
entretiennent d’ores et déjà
leurs pieds de mur et limites
de propriété pour faciliter la
visibilité des piétons. Pour
rappel, c’est au résident
d’entretenir les limites de son
habitation (propriétaire ou
locataire), entre son espace
privé et l’espace public. C’est
une obligation qui n’est pas
inscrite dans la loi mais relève
du savoir vivre de chacun·e.
Néanmoins, un arrêté
municipal va rendre bientôt
cette obligation officielle pour
donner une réponse claire sur
le sujet à tout le monde face
aux remarques et confusions
à répétition concernant
l’entretien des voies publiques.

Au niveau environnemental

Évidemment, le premier domaine de répercussion
des déchets sauvages est l’environnement. Les
déchets menacent directement toutes les formes
de vie sauvage, attirant certains animaux hors de
leur milieu naturel ou ingurgitant ces déchets. Les
détritus jetés contribuent également à polluer les
sols, l’eau menaçant ainsi la biodiversité.

Au niveau social

Les environnements pollués provoquent un
sentiment d’insécurité. L’insalubrité peut aussi
avoir un impact négatif sur le bien-être personnel.
Pour ces raisons et face à de nombreuses
réclamations des riverains, le conseil municipal
ne renouvellera pas la location de bennes de
collecte des déchets verts dès le début d’année
2023.

Fin de l’utilisation de
produits phytosanitaires
Depuis le 1er juillet 2022, un
arrêté ministériel interdit
définitivement l’utilisation de
produits phytosanitaires pour
l’entretien des cimetières et
columbariums.
Au cimetière de Clinchamps,
la mise en herbe des espaces
va se poursuivre permettant
une gestion plus écologique.
Concernant le cimetière de
Laize, une tolérance vous sera
demandée car en premier lieu,
le désherbage mécanique des
plantes indésirables prendra
plus de temps.
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Aide sociale

Ateliers du
Bien vieillir
Le CCAS LaizeClinchamps met
en place pour la
deuxième année
des ateliers les
jeudis après-midis
dès 60 ans.

Agenda
Jusqu’au 30 septembre 2022
Heula s’expose sur la voie
verte
Pôle touristique
Le Pont du Coudray
Laize-Clinchamps
Entrée libre, ouvert 7/7 j ;
organisation et informations :
T. 02 31 50 09 72 ;
www.vallees-orne-odon.fr

Animés par Mme Gomez, les ateliers
s’organisent en séances thématiques
les jeudis (hors vacances scolaires) de
14h30 à 16h30 au local des aînés, rue
Léonard Gille à Clinchamps.

Comment en bénéficier ?

15 séances sont programmées de
septembre 2022 à février 2023 pour un
groupe de 12 à 15 personnes. Le coût
de ses 15 séances est de 60 € (Hors
commune :120 €).

Des ateliers thématiques

Les thématiques développées concernent
la gestion des troubles du sommeil, de
la fatigue et du stress, la gestion de
l’équilibre (prévention des chutes), de
l’alimentation (équilibre alimentaire),
la gestion des douleurs et tensions du
quotidien, la gestion de la respiration et
du maintien de sa bonne humeur !

Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

Aide sociale

Le coup d’Pouce loisirs
Le Coup d’Pouce loisirs est une participation
financière de la CAF du Calvados permettant
de financer une activité (sportive ou culturelle),
pratiquée toute l’année scolaire par des enfants
nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2019.
Comment en bénéficier ?

Informations / Inscriptions
Mme Gomez
T 06 70 45 93 31
maria.ilena.gomes@gmail.com

Urgences

Vous pouvez faire votre demande (un coup d’pouce
loisirs par enfant et par an) à partir du 16 août jusqu’au
10 novembre 2022 auprès du service Logement
habitat et aides financières aux familles de la CAF, soit
par mail : vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr ;
par téléphone au 02 31 30 90 30.

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

Jeudi 1er septembre
Inscriptions aux cours de
l’association Vivre à
Clinchamps
(Danse, gym, aquarelle…)
17 h, Salle communale
Clinchamps
Samedi 3 septembre
2e Forum des associations
De 15 h à 18 h,
Salle communale Clinchamps
Dimanche 18 septembre
Fête de la Saint-Matthieu
Dimanche 25 septembre
6e édition de la course
nature Laize-Clinchamps
organisée par l’association
« Courir à Laize-Clinchamps »
Inscriptions sur www.klikego.
com
Départ : rue des deux fermes,
Clinchamps-sur-Orne,
LAIZE-CLINCHAMPS
(GPS 49.078929, -0.403894)

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 : GRDF : 0 800 47 33 33
Primagaz : 0 800 114 477
Urgence panne d’électricité Enedis : 09 72 67 50 14
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