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Cadre de vie

Une question d’adresse

La qualité de la dénomination des voies et de numérotation des habitations est un élément
primordial pour assurer l’accès aux services dans les territoires. À ce sujet, un diagnostic est
en cours dans notre commune dans le but d’améliorer les services rendus à ces habitants.
Cette amélioration concerne l’utilisation
de l’adresse au quotidien pour s’orienter,
établir un itinéraire d’un point à un autre,
localiser un service public ou une entreprise ; pour les services de protection et
de secours à chacune de leur intervention ; pour la Poste et tous les opérateurs
de livraison (particulièrement avec le
développement rapide du e-commerce) ;
pour les services de livraison et de fourniture d’énergie ; pour faciliter le raccordement au réseau de télécommunications
et particulièrement la connexion à la
fibre dont le déploiement est en cours
à l’échelle nationale.
En quoi consiste la nomenclature
des voies?
Le travail en cours consiste à inventorier
les voies publiques et privées et à mettre
de l’ordre dans la nomenclature. Il peut
s’agir de prévenir les problèmes d’homonymie (ex. rue du pin et rue du pain),
de réduire les dénominations identiques
(place de l’église, rue du commerce…),

de distinguer les voies publiques (les
voies classées dans le domaine public,
ouvertes à la circulation générale et au
stationnement public) des voies privées,
d’ajouter à la signalisation urbaine les
écriteaux des rues manquants.
Il s’agit également de résoudre le problème de la multiplication au fil des
années des types de voies (rues, chemins, impasses, etc.) en distinguant par
exemple le nom des voies des lieux-dits.
Chaque logement est localisé grâce au
nom de la voie par laquelle on y accède,
et par son positionnement dans cette
voie. De fait, créer des adresses fiables
nécessite de dénommer clairement les
voies de la commune, ainsi que de numéroter les habitations à la bonne place.
Dans les communes de plus de 2000
habitants, la liste alphabétique des voies
publiques et privées et les modifications
s’y rapportant doivent être notifiées par
le maire auprès du centre des impôts
fonciers ou du bureau du cadastre
concerné à la suite, notamment, soit du

changement de dénomination d’une voie
ancienne, soit de la création d’une voie
nouvelle.
La nouvelle base communale doit être
également envoyée en priorité au SDIS,
le Service départemental d’incendie et
de secours, puis à l’IGN, l’Institut géographique national, pour la mise à jour
des renseignements de géolocalisation
et de navigation GPS.
Pourquoi est-ce si important de
normaliser la numérotation des
adresses ?
Une adresse normée est la base de la
navigation de nombreux organismes remplissant des missions de service public
comme l’acheminement des courriers et
des colis, mais également les services de
protection et de secours. Elle permet à
l’ensemble des administrés de bénéficier
du même service et des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble de la
commune. En effet, « avoir un adressage
normalisé est d’un intérêt primordial pour
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permettre aux services de protection et
de secours d’intervenir sans hésitation au
bon endroit, d’identifier une habitation par
sa localisation de manière fiable » insiste
Gérard Martin maire-adjoint délégué à
la voirie.
Tout comme il est nécessaire si besoin
de renommer des rues, il est utile de corriger les inversions de numéros et les
dénominations caduques, de numéroter
les habitations au plus près de la voie
publique. « Il faut considérer qu’un numéro
équivaut à un accès à la rue ».
Le Département du Calvados,
via le réseau Calvados Ingénierie,
accompagne la commission et les
services administratifs communaux
dans cette mission d’intérêt général.
« Le département nous apporte un soutien méthodologique et technique dans la
conduite du diagnostic. C’est un travail de
mise à jour de plusieurs semaines pour identifier et corriger l’ensemble des anomalies. »
explique Gérard Martin. « Nous travaillons
en amont au sein de la commission voirie
en collaboration avec les services administratifs de la commune pour la première
étape qui consiste à vérifier la dénomination de l’ensemble des voies publiques et
relever les anomalies de noms de rue et de
numérotation des habitations. Dans une
deuxième étape, il appartient au conseil
municipal de délibérer sur la dénomination
des rues et des places publiques, délibérations soumises à l’approbation du Préfet.
La correction des anomalies constatées
impliquera une modification de numéro et
ou de nom de rue pour certains habitants de
la commune, sachant que l’adresse doit correspondre au point d’entrée de la propriété
et non à l’endroit de la boite aux lettres. À
ce jour, nous avons relevé 74 modifications
de numérotation et quelques changements
de dénomination de rues. » La commune
informera des changements auprès des
services des impôts et de la Poste. Quant
aux personnes concernées « elles seront
informées en temps voulu pour leur permettre d’aviser leurs correspondants ».
S’il faut normaliser la base adresse communale, il ne faut pas oublier les créations à venir et les mises à jour que cela
peut engendrer tout au long des mois et
des années à venir. « L’application numérique sécurisée de la Base Adresse Locale
nous permettra de tenir à jour en temps
réel l’adressage de tous les habitants de la
commune qui se feront connaitre . »

Patrimoine

Dénommer les rues
Dans les communes, les noms des voies de communication
sont décidés par le Conseil municipal. Certaines dénominations désignent simplement les alentours, d’autres
racontent de véritables histoires.
Selon les époques, le choix de
dénomination des rues a changé.

le Moulin de Bully et le hameau de Percouville.

Avant 1945, les premiers chemins
vicinaux entretenus par une commune
portaient le nom inscrit sur les premiers
cadastres, le nom de lieux vers lequel
ils conduisaient ou bien simplement, le
nom des parcelles ou lieux-dits qu’ils
traversaient. Par exemple la route de
Percouville qui mène au hameau du
même nom ; le nom d’une rue pouvait
donner une direction comme avec le
chemin de Caen.

Après la Deuxième Guerre Mondiale,
nombre de communes ont souhaité
honorer des figures importantes de la
Libération. Ainsi, à Laize-Clinchamps une
rue porte le nom du résistant Léonard
Gille, une autre porte le nom du régiment
canadien qui a libéré la commune, les
Fusiliers du Mont-Royal.

Certaines voies sont nommées pour le
type d’activités qui s’y tiennent, ou s’y
tenaient. Cette pratique est moins courante à l’époque moderne, mais les noms
peuvent avoir subsisté.
À Laize-Clinchamps, l’allée du Pressoir,
le chemin du Bief, l’allée du Moulin, le
chemin du Four à Pain, la rue du Jardin
d’Élie sont autant de témoignages des
activités vécues par le passé. Ici on
fabriquait le pain, ici on pressait l’huile
ou les pommes, on gardait les bestiaux
dans les herbages ou « gardins ».
Certaines voies portent le nom de lieux,
monuments, édifices qui y étaient présents lors de leur ouverture. Ces sites
peuvent avoir disparu tandis que le nom
est resté. La rue du calvaire porte son
nom par la présence de ce monument
chrétien souvent dressé au Moyen Âge
sur des lieux gallo-romains, à des carrefours de voies romaines. La plupart furent
détruits durant la Révolution Française.
Ils furent reconstruits dans la seconde
moitié du XIXe siècle, entre 1814 et 1906
à l’époque des missions de prédication
et de reconquête de l’église comme celui
situé à Clinchamps-sur-Orne datant de
1882. La rue du Pont Rouge porte le nom
d’un petit pont enjambant la Laize (est-il
toujours rouge?). Aussi, la rue du Gué
Romain témoigne de la présence d’une
voie antique reliant Vieux vers Boulon
passant par Clinchamps-sur-Orne. L’ancien gué devait traverser l’Orne entre

L’évolution rapide des constructions, la
multiplicité des rues dans les communes
ont porté les conseils municipaux à
choisir des noms aux particularités
orthographiques ou sonores pour bien
les distinguer et les mémoriser comme
avec la rue des Sycomores ou la rue des
Sitelles par exemple. Aussi, on revient
aux noms des anciens lieux-dits, aux

noms des anciennes parcelles comme
la rue du Jardin Hamel, ou bien la rue
des Paugers, nom de l’ancien hameau.
Particularité de la commune : le nom du
lieu-dit Les Ruelles désignant un entrelac
de rues, possède son allée, son chemin
et sa rue !
…  /…

Le Saviez-vous ?
À Caen, la place de la République a changé
trois fois de nom au gré des changements
de régime : place Royale à sa création au
XVIIe siècle, place de la Liberté pendant la
Révolution française, à nouveau place Royale
au XIXe siècle, avant de prendre son nom
actuel en 1883.
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…  /… Dès le XVIIIe siècle il sera d’usage de rendre hommage à des figures importantes en
baptisant les rues à leur nom. En voici trois exemples parmi ceux relevés sur la commune.

Léonard Gille
1904 - 1971
Né le 29 avril 1904 à Caen. Engagé politique au sein du Parti radical et capitaine
de réserve, il est mobilisé le 17 septembre
1939 dans le 3e régiment du train. Rentré
à Caen après la défaite, il exerce la profession d’avocat.
Le 1er juillet 1941, il intègre l’Armée des
Volontaires qui s’agrège à l’Organisation
Civile et Militaire (OCM) et au réseau
Centurie. Au printemps 1942, il y évolue
notamment au sein de l’OCM, Léonard
Gille est l’adjoint d’Eugène Meslin, chef
d’état-major de Marcel Girard (Moreau)
responsable de l’organisation pour la
Normandie. Il conserve les mêmes fonctions lors du rapprochement, en février
1943, de l’OCM et du mouvement «Ceux
de la Résistance» dont le chef régional
est Pierre Bouchard.
Désormais connu sous le pseudonyme
de « Marie », Léonard Gille s’occupe
également, avec sa compagne et future
épouse, Louise Boitard, dite « Jeanine »,
du réseau Marie-Odile, spécialisé dans
l’aide aux aviateurs alliés. Il a ainsi des
échanges avec Léa Vion, directrice de
la Maison Maternelle Départementale
du Calvados.

Régiment Mont-Royal
Les Fusiliers Mont-Royal est une unité
de volontaires des Forces armées canadiennes engagée dans plusieurs opérations militaires durant la Seconde Guerre
mondiale. Les soldats du régiment des
Fusiliers Mont Royal (6 th Infantry Brigade de la 2nd Canadian Infantry Division) libèreront la commune historique
de Laize-la-Ville le 8 août 1944.

En septembre 1943, il représente le Parti
radical au sein du Comité départemental
de libération clandestin, dont il est élu
président. À la suite d’une vague d’arrestations à la fin de l’année 1943, il doit
s’éloigner du Calvados et entrer dans une
clandestinité complète.
Le Débarquement le surprend alors qu’il
est à Paris. Revenu en mai 1944 dans le
Calvados, Léonard Gille reçoit la mission d’assurer le commandement de la
subdivision M1 des Forces Françaises de
l’Intérieur (Calvados, Manche, Eure) en
remplacement d’Eugène Meslin.
Il installe alors son état-major au hameau
du Poirier, à Frénouville, avant de rentrer
à Caen où il met en place la compagnie
Scamaroni, dirigée par Georges Poinlane.
Il combat aux côtés des Alliés lors de la
libération de la ville.
Une fois celle-ci totalement accomplie, dès
le 20 juillet, Léonard Gille réunit - ouvertement cette fois - le Comité de libération du Calvados, qu’il présidera jusqu’à
sa dissolution fin 1945. Parallèlement, il
s’occupe de faire paraître le journal Liberté
de Normandie dont le premier numéro date
du 13 juillet 1944. En septembre 1945, il
est élu conseiller général du canton de
Bourguébus et reste vice-président de
l’Assemblée départementale jusqu’à sa
mort survenue à Caen le 23 janvier 1971.
Il fut fait chevalier de la Légion d’honneur,
cité à l’ordre du Corps d’Armée, à l’ordre de
la Division et titulaire de la King’s Medal.
Léonard Gille a été inhumé au hameau du
Poirier, à Frénouville.
Jean Quellien. Gille Léonard , In :Association Résistance
et Mémoire, La Résistance dans le Calvados, cédérom
éd. AERI, 2004.
Jean Quellien. Le Calvados dans la guerre 1939-1945,
OREP Éditions, 2017.

Paul Le Brethon
1867-1943
Né à Caen le 20 mai 1867. Après des
études dans sa ville natale, triple licence
de droit, de lettres et d’histoire (1886–
1887), il est reçu à l’École des chartes en
1888. En 1892, il obtient son diplôme d’archiviste-paléographe après avoir soutenu
une thèse sur la Révolution française. Il
entame sa carrière d’archiviste-paléographe à la Bibliothèque nationale, rue
Richelieu à Paris.
Au delà de ses fonctions de bibliothécaire, Il se consacre à sa famille, à des
travaux personnels mais aussi à ses obligations mondaines de l’époque. Ainsi
est-il éditeur scientifique pour le Journal
de la comtesse de Beaulaincourt-Marles,
fille du maréchal de Castellane ou pour
le prince Murat qui lui confie la mission
de classer ses archives de famille. Il en
écrit la préface et les notes.
En 1908, sa vie prend un cours inattendu.
Il décide de quitter Paris et son poste à
la Bibliothèque nationale pour vivre à
la campagne au chevet de son épouse
Marguerite, née Chamon, dont la santé
s’est brusquement altérée. Il entreprend
alors de se faire une autre vie au cœur
de son village d’enfance, à Clinchampssur-Orne, se tournant vers l’agriculture
et l’élevage. En 1919, ses concitoyens le
choisissent pour maire. Il occupera cette
fonction pendant dix-huit années consécutives. Il décède, entouré des siens, le 2
mai 1943, après avoir écrit l’histoire de
sa famille : Une famille française : Les Le
Brethon, « laboureurs de profession ».
Émile Dacier. Paul Le Brethon (1867-1943). In : Bibliothèque de
l’école des chartes. 1943, tome 104. pp. 422-425.
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Vie économique locale

Vie quotidienne

La transition
énergétique
Vous allez engager des travaux
de rénovation énergétique de
votre logement ? Ne vous lancez
pas sans avoir fait le point sur les
aides disponibles.
Réaliser gratuitement un bilan de votre
consommation énergétique
Les conseillers FAIRE (Faciliter, Accompagner
et Informer pour la Rénovation Énergétique)
accompagnent les particuliers et aident à réaliser
gratuitement un bilan de votre consommation
énergétique.

3 questions à

Trouver des solutions de rénovation
adaptées

François Marosquene, directeur de Somenesc

Les conseillers FAIRE vous aident à trouver des
solutions de rénovation adaptées à vos besoins.
Ils peuvent aussi identifier les aides financières
dont vous pouvez bénéficier. Aussi, ils vous
apporteront des conseils personnalisés sur les
travaux et les équipements les plus utiles pour
améliorer votre logement. Ils pourront également
examiner les devis.

Aujourd’hui votre société Somenesc est le premier employeur de la commune. Pouvezvous nous présenter votre entreprise? Quelles sont les valeurs et la philosophie de
votre métier qui ont porté son développement jusqu’à aujourd’hui?
François Marosquene — Somenesc est une entreprise de menuiseries intérieures bois
et escaliers créée en 2005. Depuis 2008, l’entreprise est installée sur Laize-Clinchamps qui est la seule commune a nous avoir proposé un terrain dans le secteur.
L’entreprise dispose d’une surface de plus de 550 m2 de bureaux, de zone de stockage
et d’atelier. Aujourd’hui, en cultivant des valeurs comme la volonté, le travail et l’esprit
de famille, l’entreprise poursuit son développement avec effectif de 10 salariés dont
6 affectés aux chantiers.
Devant l’urgence de certains travaux à réaliser reportés suite au différents
confinements, pensez-vous que l’on doit se méfier de l’effet d’aubaine dont pourrait
profiter certains concurrents peu qualifiés? Comment réagissez-vous à cela?
— Nous avons la chance de ne pas être concernés par ce problème car nous ne travaillons
pas pour les particuliers. Nous travaillons pour les promoteurs immobiliers et bailleurs
sociaux pour les projets de constructions neuves de logements individuels et collectifs,
les résidences seniors / EHPAD, et autres bâtiments tertiaires et SOMENESC à l’avantage de bénéficier d’une image sérieuse et de qualité dans l’ensemble du département
et de la région caennaise. Elle dispose depuis bientôt dix ans, des certifications Qualibat
2301 et 4311.
Dans le contexte sanitaire actuel, quels sont selon vous les plus gros freins sur les
chantiers et pour le développement d’une société telle que la vôtre?
— Le plus gros frein à notre activité sont les délais d’approvisionnement des matériaux.
Le protocole sanitaire actuel est également contraignant mais compréhensible.
Propos recueillis en janvier 2021

Réaliser les travaux de rénovation
En réalisant des travaux performants par des
professionnels qualifiés, vous pourrez bénéficier
de plusieurs aides. Les artisans RGE (reconnu
garant de l’environnement) et les professionnels
recommandés par FAIRE vous aident à améliorer
le confort de votre logement.

Travaux de rénovation :
réagir face au démarchage abusif
• La Loi du 24 juillet 2020 interdit le démarchage téléphonique pour vendre des travaux
de rénovation énergétique.
• Laisser vous un temps de réflexion avant de
signer un devis. Un manque de réflexion peut
être très dommageable pour votre projet de
rénovation : les équipements proposés ne sont
peut-être pas adaptés à votre logement, les
travaux ne sont peut-être pas utiles…
• Aucun démarchage à domicile n’est effectué au
nom de FAIRE ou de l’ADEME sur des travaux,
des équipements ou des diagnostics énergétiques.
faire.gouv.fr/
agirpourlatransition.ademe.fr/

J’appelle un conseiller FAIRE

L’atelier

Les bureaux
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Les questions qui fâchent

«Un ou deux comités
des fêtes ? »
Pour la municipalité et les présidents des
comités des deux communes historiques
en place, la réponse est claire : la commune
nouvelle de Laize-Clinchamps a fait du
chemin depuis 2017. Par ailleurs, les
comités ont déjà œuvré de concert pour des
événements comme la fête de la Musique.
En 2022, le temps sera venu de proposer
à la réflexion l’union des deux comités des
fêtes existants. À suivre…

« Sur quel pied
on danse ? »
Un jour la danse est considérée comme
une activité artistique, un autre jour elle est
considérée comme une activité sportive.
Alors que les cours de danse amateurs
pour mineurs avaient pu reprendre le
15 décembre, les nouvelles mesures
gouvernementales le 17 février dernier
ont changé la donne depuis la parution du
décret n° 2021-173.
Dans le cadre des mesures sanitaires suite
à la crise de la Covid-19, tous les cours
de danse pour enfants amateurs sont
désormais interdits jusqu’à nouvel ordre,
quelle que soit la structure qui donne le
cours ou le type de danse enseigné.
Un nouveau coup dur pour les cours de
danse de l’association Vivre à Clinchamps.
Toutes les écoles relevant de la Fédération
Française de Danse (en général les danses
de salon) sont fermées depuis l’automne
2020 car relevant de la pratique sportive.
Les écoles de danse classique, contemporaine et jazz relevant pour leur part de la
pratique culturelle avaient elles le droit de
rester ouvertes pour les enfants. Désormais, toutes les écoles de danse, quels
que soient les styles de danse enseignés,
doivent fermer leurs cours pour enfants,
et assurer si elles le souhaitent un suivi
pédagogique par visio. À noter que les
cours en extérieur sont en soi possibles.
Pour rappel, tous les cours de danse pour
adultes amateurs sont toujours interdits
depuis l’automne 2020.

Vie publique

Création de
deux missions
de service civique
La municipalité a souhaité ouvrir deux missions de service civique en
soutien au personnel périscolaire pour une durée de 6 mois. Le Service
civique est un engagement citoyen qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) sans prérequis
de diplôme ou d’expérience.
Avec le concours de l’association Unis-cité
Relais qui prête son agrément officiel à la
collectivité et gère le suivi administratif, la
municipalité a défini deux missions dans les
domaines de l’environnement, de la santé et
de l’éducation pour tous. Les volontaires participeront en coopération avec leurs tuteurs,
à la création d’animation pédagogiques sur
la thématique du vivre ensemble et du gaspillage alimentaire, sur le temps périscolaire.
Avec les contraintes sanitaires actuelles, le
personnel ne peut se dévouer qu’à ses tâches
de service pendant les repas. Il n’a plus le
temps de s’arrêter pour arbitrer les conflits
des enfants entre eux ou entre l’enfant et
le contenu de son assiette. Les volontaires
apporteront leur soutien à l’équipe mais ne

remplaceront pas les salariés car un contrat
de service civique de volontaire ne se substitue pas à un contrat de travail de salarié.
Concernant la restauration scolaire, les parents
s’inquiètent à juste titre de l’alimentation de
leurs enfants et du gaspillage alimentaire. Il
est en effet constaté que des enfants, et ce
parmi les plus grands, ne goûtent pas leurs plats
voire dans certains cas refusent de manger. La
sensibilisation des enfants à l’éducation au goût
pendant les prises de repas est une mission utile
et nécessaire. Associer un temps pédagogique
pour sensibiliser les enfants à la culture de
l’autre, à les aider à devenir responsables,
autonomes et coopératifs, participera à
l’apaisement de la pause méridienne ou à la
garderie.

Vie publique

Élections départementales
et régionales
Premier tour :
Dimanche 13 juin 2021
Second tour :
Dimanche 20 juin 2021

En raison des conditions sanitaires,
les élections se dérouleront dans
chacune des salles communales des
deux communes historiques.

La date limite d’inscription sur la liste électorale est le 7 mai 2021 soit le 6e vendredi
précédent un scrutin.

Demande d’inscription en ligne accessible avec un compte service-public.fr ou
via France Connect, et à condition d’être
âgé d’au moins 18 ans.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

Les pièces à fournir pour une inscription
sur la liste électorale sont :
— Formulaire Cerfa n°12669*02 dûment
rempli
(à télécharger sur https://www.
formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_12669.do)
— Justificatif d’identité
— Justificatif de domicile

source : www.dansesaveclaplume.com/
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Vie associative

Foire
aux greniers
Le lundi de Pâques, le Groupement
sportif intercommunal Vallée de
l’Orne (GSIVO) prévoit une foire aux
greniers à Fontenay-le-Marmion.
Pour réserver un emplacement, comptez
3,50 euros le mètre en extérieur. Pour toute
information et réservation, contactez par
téléphone le 07 85 80 68 52 ou par email :
farfouillefontenay@resopuces.fr

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.

Vie associative

© Julien Buyk

Et si on faisait
la fête en 2021 ?

Vie culturelle

«Le recyclage sous
toutes les coutures »
Lundi 2 mars, Dominique Rose,
maire, et Frédéric Jus, adjoint au
maire délégué à la vie sportive et
associative ont réuni les présidents
des comités des fêtes des communes historiques afin de faire le
point sur une éventuelle organisation des fêtes communales de la
Saint-Matthieu à Laize-la-Ville et
des Anges Gardiens à Clinchampssur-Orne en 2021.
Suite à la pandémie de Covid-19, les fêtes
communales n’ont pas pu se dérouler
comme prévu en 2020. Ces rendez-vous
importants dans l’année, ont manqué.
Aussi, les actions des comités ont été
stoppées et leurs assemblées générales
annuelles n’ont pas pu se tenir.

À ce titre, Maryvonne Baziret, présidente du
Comité des fêtes de Clinchamps-sur-Orne
et Olivier Achard, président du Comité des
fêtes de Laize-la-Ville ont accepté de prolonger leur présidence jusque fin 2021 afin
de permettre la remise en projet de l’organisation de ces fêtes patronales avec les
personnes volontaires intéressées.
La fête patronale de la Saint-Matthieu est
prévue pour le week-end du 18-19 septembre, avec en projet le retour de la course
nature de Laize-Clinchamps. La fête patronale des Anges Gardiens est prévue quant
à elle pour le week-end du 2 et 3 octobre.
La situation sanitaire reste compliquée.
Pour l’heure, il s’agit de réfléchir, d’imaginer et d’espérer, avec l’aide de chacune
des personnes bénévoles, aux plus belles
retrouvailles qui soient.

Du 13 au 24 mars 2021, une exposition
particulière s’est installée sur la commune,
à découvrir dans le hall de la mairie,
rue Régiment Mont-Royal et à l’espace
bibliothèque Clinchamps aux horaires
d’ouverture. C’est un projet réalisé
par les terminales du lycée Laplace en
section arts appliqués, en partenariat
avec le Syvedac (Syndicat pour la
valorisation et l’élimination des déchets de
l’agglomération caennaise). Une exposition
itinérante et éclatée puisque visible sur
l’ensemble du territoire de la Communauté
de communes Vallées de l’Orne et de
l’Odon. Une belle occasion d’effectuer le
tour du réseau de lecture publique Biblioo.
Une exposition annonciatrice d’un défilé
de mode organisé au tiers-lieu Le WIP à
Colombelles le 12 juin prochain.
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Détente

Mots
croisés

1
3
4
1

À vous de retrouver les
noms de ces quelques
rues de la commune

2

6

3

2

4

5

6

7

8

5

Horizontal

Vertical

1. Il mène l’eau au moulin
2. Louise Boitard dite «Jeanine» l’a épousé.
Tous les deux sont des �igures de la Résistance en Normandie
3. Régiment de la feuille à fort potentiel libérateur
4. Personnalité aux multiples continents artistiques
5. Et plouf, les caligae dans l’eau
6. Timide, il enjambe la Laize
7. Un herbage de prophète
8. Passereaux à pro�il de Concorde, aux yeux maquillés
comme une déesse égyptienne

1. Place au cycliste en soutane
2. Grand trou fatigué
3. Les pommes ne lui disent pas merci
4. Fils de «laboureurs de profession»,
il fut archiviste-paléographe à la Bibliothèque nationale
et maire de Clinchamps-sur-Orne
5. Mon précieux
6. Un péage à la croisée de trois chemins

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.

Réponses dans la prochaine lettre d’informations
et sur www.laize-clinchamps.fr

Vous souhaitez 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 municipales
Nom :
Adresse :
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