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Un automne festif !
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Jeudi 1er septembre 2022

Rentrée scolaire
Samedi 3 septembre 2022

Forum des associations de Laize-Clinchamps 
 2e édition

Dimanche 18 septembre 2022
Fête de la Saint Matthieu

organisée par les bénévoles de la commune

En présence du député Freddy Sertin Avec l’association des Pompiers Missions humanitaires

Réception offerte par la municipalité

Grand repas champêtre animé en musique par la Compagnie Didier TaffléLes bénévoles en plein travail

Forum organisé par la municipalité

Accueil à l’école élémentaire des enfants 
d’une famille ukrainienne 



Du 26 septembre 
au 14 octobre 2022

Projet Cirque des écoles
avec la Compagnie du Gros nez rouge.

Un projet initié par l’équipe enseignante 
des deux écoles de Laize-Clinchamps

Dimanche 25 septembre 2022
Course nature Laize-Clinchamps 

avec l’association Courir à Laize-Clinchamps 
et les bénévoles

Samedi 1er et Dimanche 2 octobre 2022 – Fête des Anges Gardiens 
organisé par les bénévoles du Comité des Fêtes de Clinchamps

En présence du député Freddy Sertin

Avec la fanfare de Cesny-Bois-Halbout

Lâcher de ballons

Réception offerte par la municipalité

Feu d’artifice offert 
par la Comité des Fêtes de Clinchamps

Retraite aux flambeaux puis soirée dansante 
offerte par le Comité des Fêtes de Clinchamps

3 courses 
organisées par 

l’association Courir à 
Laize-Clinchamps

La classe de CP 2022-2023 et leur enseignante Nathalie Roudaut



Dimanche 20 novembre 2022 – Repas des aînés laiziens organisé par le CCAS Laize-Clinchamps

La bibliothèque municipale c’est un espace public 
de proximité dans chaque bourg historique. 

L’espace Laize étend ses horaires d’ouverture au public.

Espace Laize 
Changement d’horaires 

Mercredi 15h30 – 18h30 
Vendredi 15h30 – 18h30

Espace Clinchamps 

Lundi  16h – 18h 
Mardi  16h – 18h 
Mercredi 16h – 18h 
Samedi 10h30 – 13h

Vendredi 
11 novembre 2022 
Commémoration 

du 11 novembre 2022

Mardi 18 octobre 2022 
Cross de l’école élémentaire

organisé par les enseignantes 
de l’école élémentaire

Vendredi 21 octobre 2022 
Marché d’automne 

organisé par l’association des parents 
d’élèves (APE Laize-Clinchamps) 

et les bénévoles

M et Mme Delauné sont les doyens laiziens 
qui ont été mis à l’honneur cette année.



Ramoneur c’est un métier que 
tout le monde croit connaître 
mais finalement que nous 
connaissons très peu. 

Florent Roulleau – Le ramoneur a eu 
très longtemps une mauvaise image : celui 
du ramoneur noir de suie, celle du petit 
Savoyard, sale, abandonné et souffreteux, 
qui était utilisé par l’équipe de ramonage 
pour descendre dans les conduits les plus 
étroits des cheminées de village en village. 

La philosophie et les valeurs 
déployées par Protech Foyer 
tendent à prendre le contre-
pied de toute ses images 
négatives…

FR – L’ami avec lequel je me suis associé 
au départ de l’aventure bossait tout seul. 
Quand on s’est associé, il avait presque 
honte de son métier. Il s’épuisait contre 
les idées reçues et l’image négative du 
métier. J’ai souhaité lui donner une image 
plus positive du métier […] C’est un métier 
de confiance où tu affirmes tes valeurs. 
Nous sommes des techniciens et non des 
gratteurs de conduits.

Wilfried Guilbert – Aujourd’hui, Protech 
Foyer est une entreprise qui a 14 ans 
de métier et qui réunit 7 techniciens 
indépendants associés à parts égales. 
Historiquement la société est basée sur 
Argences mais la majorité de l’équipe réside 
sur la commune. […]

Comment a évolué le métier de 
ramoneur depuis Mary Poppins ?

UNE ÉVOLUTION PAR LA TECHNIQUE

FR – L’image très hollywoodienne 
du ramoneur de « Mary Poppins » ne 
correspond pas avec la réalité du métier 
d’aujourd’hui.

WG – Le métier évolue de fait par les 
différentes installations de foyers existantes 
aujourd’hui : de la cheminée ouverte à la 
cheminée fermée avec insert, des poêles à 
bois aux poêles à granulés, des chaudières 
au fioul – même si cela va venir à s’éteindre 
– , des chaudières au gaz aux chaudières à 
granulés.

FR – […] Dès que de nouveaux outils sont 
proposés pour notre métier, on se met à 
jour techniquement. […] Chaque camion 
est équipé de caméras pour le contrôle de 
conduit par exemple.

UNE ÉVOLUTION PAR LA FORMATION

FR – Le métier évolue très vite. On se forme 
sur toutes les marques existantes avec leurs 
spécificités et au sein d’une même marque 
sur plusieurs modèles. Si on ne se met pas 
à la page, on perd en productivité mais 
surtout, on ne rassure pas le client.

WG – Par exemple, les différentes 
formations que l’on suit auprès des 
constructeurs de poêles à granulés en 
Italie ou en France nous permettent de 
rester pointus et très technique au niveau 
du dépannage.

UNE ÉVOLUTION PAR LE CONSEIL

FR – En effet, hormis la partie technique du 
nettoyage, la base de Protech Foyer c’est le 
conseil apporté au client. Il s’agit même de 
la partie principale de notre métier. Mieux 
l’installation est utilisée par le client, moins 
elle se dégrade, moins il y a de risques. […]
Une fois correctement conseillé, le client 
prend généralement les décisions adaptées 
pour limiter le risque de feu.

… Car protéger son foyer, c’est 
savoir gérer sa combustion…

WG – Savoir gérer sa combustion c’est 
optimiser les réglages pour avoir le 
bon équilibre entre le comburant et le 
combustible, à savoir l’équilibre entre 
l’arrivée d’air et la quantité de combustible.  

FR – […] Notre diagnostic permet 
d’expliquer à nos clients ce qu’il faut faire 
de façon à modérer les risques.

Avec Protech’ Foyer, le Père 
Noël peut être rassuré au 
niveau sécurité des conduits 
de cheminée…

WG – Il peut venir… 
FR – C’est peinard… 

Protech’ Foyer 
Ramonage, débistrage, dépannage
Contact et prise de rendez-vous via la 
centrale téléphonique au 02 31 23 31 31 ou 
via le site internet : www.protechfoyer.com
  /ramonagecalvados

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

Protech’ Foyer

Avec près de 7000 interventions par an, l’équipe 
de Protech’ Foyer rayonne sur tout le Calvados 
et au delà. Les associés en majorité résident à 
Laize-Clinchamps. Rencontre avec deux de ses 
techniciens indépendants, Florent Roulleau et 
Wilfried Guilbert.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur www.laize-clinchamps.fr

Protech’ Foyer, 
une équipe sportive, 
soudée et déterminée.



Quelles sont les ambitions 
du Football Club Laize-
Clinchamps pour la saison 
2022-2023 ?

Cédric David – Pour l’équipe senior, 
l’ambition principale reste comme les 
années précédentes de jouer dans une 
bonne ambiance, il y a vraiment une 
équipe de bons copains. En espérant que les 
résultats accompagnent la bonne ambiance 
pour obtenir un maintien un peu moins 
stressant que la saison dernière.

Pour les vétérans qui ont été basculés 
dans un groupe un peu plus relevé que la 
saison dernière qu’ils avaient remportée, 
le milieu de tableau sera espéré. Et pour 
la coupe de Normandie, sortir des poules 
est l’objectif premier et ensuite on verra 
match par match.

Comment se développe 
le football féminin sur le 
territoire ?

CD – Le football féminin est en pleine 

croissance au niveau national, mais dans 
notre secteur c’est compliqué, l’an dernier 
il y avait une entente entre Saint-Laurent  
de Condel, Boulon et May-sur-Orne, mais je 
crois que faute d’effectif suffisant ils ont été 
contraints d’arrêter cette année. Il y avait en 
projet en ce début de saison pour le club de 
l’ESI Vallée de l’Orne d’utiliser nos terrains 
pour l’entraînement d’une équipe féminine, 
mais le projet n’a pas pu aboutir car il n’y 
avait pas assez de joueuses.

La commune investit tous les 
ans pour l’entretien de ses 
équipements sportifs. Quel 
regard portez-vous sur ces 
équipements communaux à 
votre disposition?

CD – Nous remercions la municipalité 
qui fait tout ce qu’il faut pour que l’on 
puisse profiter d’un terrain d’honneur très 
agréable, nous espérons que prochainement 
il y aura des choses de faites sur le petit 
terrain d’entrainement qui est beaucoup 
sollicité notamment en hiver et qui a besoin 
d’un petit coup de rafraîchissement.

Pour la Coupe du Monde de 
football 2022, la France serait 
favorite après l’Argentine et 
devant le Brésil. Un pronostic ?

CD – Pour moi depuis quelques semaines 
la France n’est plus favorite, j’espère me 
tromper mais vu les blessés et les affaires 
qu’il y a autour de l’équipe de France en 
ce moment je nous vois pas mieux que les 
quarts de finale. 

VIE ASSOCIATIVE

Football Club Laize-Clinchamps

Football Club Laize-Clinchamps
  /FootballClubLaizeClinchamps

Cédric David, président du Football Club Laize-Clinchamps

Le saviez-vous? 
Le club de Football Laize-Clinchamps 

réunit les joueurs des deux communes 
historiques depuis 1974



HOMMAGE

à André Prévert

André Prévert, né en 1936, rejoint en 
1971 le conseil municipal de Laize-la-Ville. 
Amateur de football, Il participe à la création 
du premier club sportif AS Laize-la-Ville la 
même année, puis en 1974 à la réunion 
avec l’Étoile sportive de Clinchamps pour 
la création d’un club unique pour les deux 
communes historiques : le Football Club 
Laize-Clinchamps.

Élu adjoint au maire en 1977 aux côtés 
d’Alain Geoffroy-Lemoine, il œuvre à ses 
côtés et avec l’ensemble du conseil municipal 
pour la création d’une salle communale 
vu l’accroissement de la commune et 
le manque de locaux de réunions des 
habitants. Le conseil municipal décide de 
sa construction et confie la réalisation du 
projet à M. Michel Duboc, architecte. Une 
commission de travaux pour l’édification 
de la salle communale est créée avec MM 

Geoffroy-Lemoine, Prévert, Godard, Lavigne 
et Catherine. La première tranche des 
travaux est lancée en 1986 par quelques 
bénévoles de la commune.

En 1989 il succède à M. Alain Geoffroy-
Lemoine comme maire. Les travaux pour la 
salle communale se poursuivent, partagés 
entre les entreprises et des bénévoles de 
la commune convaincus de la nécessité de 
s’investir au quotidien pour la communauté.

André Prévert et le conseil municipal 
décident dans la foulée de l’aménagement 
de la mairie (réhabilitation du logement 
et extension).

Attaché au développement de la culture en 
milieu rural, il accompagne l’association 
‘Lectum Laize’ et sa présidente Mme Hamel 
dans la mise en place d’une bibliothèque 

pour tous en lui attribuant un local au sein 
de la nouvelle salle communale.

Convaincu de la nécessité de se mobiliser 
pour aller vers les autres, André Prévert 
fut un maire attentif, soucieux de l’emploi 
sur le territoire, particulièrement envers 
la jeunesse. Aussi, il resta longtemps 
attaché à honorer les jeunes champions 
de la commune. Reconnaissant également 
envers le milieu associatif, il considérait à 
juste titre que participer à l’animation de la 
commune était la meilleure façon de créer 
des liens profonds et durables.

Maire honoraire depuis 2014, à la demande 
de son successeur M. Dominique Rose, 
après 25 ans de mandat, André Prévert 
demeurera un grand serviteur de l’État au 
service de sa commune et de son territoire.
 

En 1989, André Prévert succède à M. Alain Geoffroy-Lemoine comme maire.

Équipe de Minimes dans les années 70 Salle communale à Laize-la-Ville



AGENDA
DÉCEMBRE

Dimanche 4 
Marché de Noël 
De 10h à 18h, salle communale 
Clinchamps organisé par le 
Club La Belle Vie et les bénévoles

Dimanche 11 
Concert 
Chants & musique du monde 
16h30, salle communale Laize 
par la Chorale « Fontaine des Muses » 
dirigée par Marine Collet 
Manuel Lucas (piano) 
Gwendoline Guiboux (saxophone) 
Prix libre

Mardi 13
Spectacle 
Tous au spectacle ! 
M comme Méliès 
19h, Théâtre d’Hérouville Saint-Clair 
organisation de la sortie spectacle en car 
ou en covoiturage par la commune en 
partenariat avec la Comédie de Caen

Samedi 17
Animation 
L’Arbre de Noël des enfants 
co-organisé par la commune 
et l’APE Laize-Clinchamps 
15h, salle communale Clinchamps

—
JANVIER

Dimanche 8 
Vœux du maire 
11h, Salle communale Laize

Samedi 21
Spectacle 
Lecture musicale 
« Journal & Notes » 
Éric Louviot (le lecteur) 
Karinn Helbert (cristal Baschet) 
Manuel Decocq (violon) 
20h, Salle communale Clinchamps 
Gratuit (sur réservation) 
Places limitées
—
FÉVRIER

Samedi 4 / Dimanche 5 
Week-end LOTO 
organisé par le Football Club 
de Laize-Clinchamps

Tous au spectacle ! est un 
dispositif de la commune en 
partenariat avec la Comédie de 
Caen pour organiser des sorties 
culturelles en commun à tarifs 
préférentiels.

M COMME MÉLIÈS
À partir de flms et d’écrits de Georges Méliès ; 
mise en scène Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo

Considéré comme l’un des pionniers du 
cinéma, Georges Méliès, issu du monde 
du spectacle et de la magie, découvre 
le cinématographe lors de la première 
projection publique donnée par les frères 
Lumière. Réalisateur de près de six cents 
films, donnant avec magie et ingéniosité 
toute sa dimension artistique à cette 
industrie naissante, il est l’inventeur des 
effets spéciaux. Inspirés par ses films, 
textes et entretiens, Élise Vigier et Marcial 
Di Fonzo Bo, inventeurs d’aujourd’hui 
et magiciens à leurs heures, donnent 
l’apparence de la réalité aux rêves les 
plus chimériques, aux créations les plus 
invraisemblables, et célèbrent cette folle 
du logis : l’imagination. Rien ne saurait être 
refusé au premier explorateur de la Lune! 
Reprise de la création jeune public primée 
aux Molières 2019.

Durée : 1 h 20 
Âge : à partir de 8 ans 
Lieu : Théâtre d’Hérouville

Tous au spectacle ! 
Renseignements 
et réservation au 
07 88 00 74 96 ou 
07 81 23 06 63

VIE CULTURELLE

Tous au 
spectacle !


