
 

 

NUMERO 12 / DECEMBRE 2018 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 La fin de l’année est toujours un moment particulier, avec une ambiance de 
fêtes, et surtout une envie de se retrouver avec les siens, au cœur de la cellule familiale. 
 
 L’équipe municipale et moi-même terminons cette année 2018, avec une volon-
té intacte, de continuer à travailler au service de tous pour développer les atouts de 
notre commune.  
 
 L’action de notre collectivité se poursuivra dans un contexte économique et 
social national difficile. Rigueur, écoute, énergie resteront les valeurs de référence de 
notre action en 2019. 
 
 A quelques jours de la fin de l’année, j’ai une pensée particulière pour celles et 
ceux qui vivront cette période de fêtes seuls ou dans la douleur. Chacun d’entre nous 
doit, autour de lui, être attentif à ces situations de détresse. 
 
 Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de très bonnes fêtes 
de fin d’année et une bonne et heureuse année 2019. 
 
 Je vous donne rendez-vous le dimanche 6 janvier 2019 à 11h30 à la salle com-
munale de Laize-la-Ville pour échanger les vœux en toute convivialité. 
 
 
 Prenez soin de vous. 
 
 
 
      Dominique ROSE 

   

 

 

 

VŒUX  

DE LA MUNICIPALITE 

 
 

Salle des fêtes  

de Laize la Ville  

 

Dimanche 6 janvier 2019 

 

Nous vous attendons 

nombreux pour ce  

moment de convivialité. 

 

 

COORDONNEES  : 

Adresse mairie de Laize-Clinchamps :   
10, Rue du Régiment Mont Royal - LAIZE-LA-
VILLE  
14320 LAIZE-CLINCHAMPS  
téléphone 02 31 39 53 50  
Adresse mairie déléguée :    
3, Rue Léonard Gille - CLINCHAMPS SUR ORNE   
14320 LAIZE-CLINCHAMPS  
téléphone 02 31 39 53 50  (Laize-la-Ville) 
téléphone 02 31 79 57 07 (Clinchamps/Orne) 
 
 

 
HORAIRES D’OUVERTURE : 

 
 

Courriel : mairie.laize-clinchamps@orange.fr 

Site : www.clinchamps.fr 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=180374&check=&SORTBY=1#


INFORMATIONS MAIRIE 

 
      
MAIRIE :     
 
La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre 2018. Il n’y aura pas de permanence à la mairie de Clinchamps sur Orne le 
mercredi 26 décembre 2018. 

 
HOMMAGE A MR GEFFROY LEMOINE 
Monsieur Alain Geffroy-Lemoine, ancien maire de la commune de Laize-la-
Ville de 1966 à 1989 nous a quitté. 
Le Maire et le conseil municipal ont rendu un hommage lors des obsèques à 
ce grand et improbable personnage qu'était M. Geffroy-Lemoine. 
Malgré son apparence rude et son côté râleur, il avait le cœur sur la main et a 
marqué tous ceux qui ont croisé son chemin. 
 

 

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

INAUGURATION DE LA STELE DES MINEURS 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Une activité minière existait à May sur Orne, Saint Martin de Fonte-
nay et Rocquancourt pour exploiter le minerai de fer à partir de ces 
communes. 
L’exploitation a commencé en 1893 jusqu’à 1968 au cours de la-
quelle la société des Mines et Produits chimiques (SMPC) a décidé 
d’arrêter l’extraction. 
Pour marquer la fermeture de la mine, il y a 50 ans, suite à des rai-
sons économiques, il a été projeté un lieu de mémoire pour témoi-
gner de ces années par la création d’une stèle. 
Cet édifice a été réalisé grâce à des subventions des collectivités et 
des dons d’entreprises, d’associations, de commerçants, et d’ordre 
privé. 
Ce moment de souvenir et de mémoire a pu être réalisé grâce au 
dévouement des membres du bureau de l’amicale des Mineurs et à 
l’Association du Patrimoine de la Mine qui a beaucoup participé à 
cette œuvre. 

SMICTOM : 
Passage horaires d'hiver - Plateforme de Saint Martin de Fontenay. 

 
La plateforme de valorisation de déchets de Saint Martin de Fontenay fonctionne en horaires d'hiver pour l'ouverture de 
la déchèterie au public depuis le lundi 5 Novembre 2018. 
 
Pour rappel, ces horaires sont les suivants : 
Lundi et mercredi : 10h-12h/14h-16h45 
Jeudi : 10h-12h 
Vendredi : 14h-16h45 
Samedi 10h-12h/13h30-16h45 



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES  
 
 Bibliothèque de Clinchamps 
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau bénévole sur la permanence du samedi matin, Frédéric HAMET. 
Nous lui souhaitons la bienvenue 
 
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 8 janvier 2019. 
 
 Bibliothèque de Laize la Ville 
La bibliothèque sera fermée du 29 décembre au 08 janvier 2019. 

 
 
SORTIE THEATRE 
 
La municipalité en partenariat avec la Comédie de Caen a permis à 50 per-

sonnes, dont 10 enfants d’assister au magnifique spectacle BOSCH 

DREAMS. 

Spectacle entre réalité et virtualité afin que des hommes et des femmes 

audacieux puissent s’aventurer dans le jardin des délices. On retient son 

souffle en suivant danseurs, acrobates et comédiens à travers leur pérégri-

nation enchantée. 

Excellente soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. 

 
 
COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE 
 
 Soirée « beaujolais nouveau » 
Organisée pour la seconde fois, cette soirée a rencontré un franc suc-
cès. Près de 150 personnes étaient présentes pour ce moment de con-
vivialité. 
 
 

 

 Marché de Noël 

Une vingtaine d’exposants ont participé au marché de Noël du 2 décembre dernier. La nouveauté de cette année 

a été le concert de Noël réalisé par la fanfare de CESNY BOIS HALBOUT. Un moment chaleureux et joyeux, que 

chacun a pu apprécier. L’après midi a été animé par le tirage du concours de décorations faites par les enfants, le 

tirage des gagnants de la dinde et du chapon, sans oublier la venue du Père Noël. Les enfants étaient heureux une 

nouvelle fois d’être photographiés aux côtés du Père Noël. 

 

 

 
 

 
 
 



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

FOOTBALL CLUB  LAIZE-CLINCHAMPS 

Le samedi 25 novembre 2018 près de 170 personnes ont partici-

pé à la soirée dansante « Couscous ». 

Un grand merci au traiteur Mr MAZET qui nous a préparé le cous-

cous. Je tenais également à remercier toute mon équipe de bé-

névoles pour leur investissement lors de cette soirée. Je  vous 

donne rendez vous l’année prochaine, toujours aussi nombreux. 

         Le président, Anthony VARIN. 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Réservez la date du 2 février 2019 dans vos agendas pour venir assister à la soirée bistrot concert organisée par 
l'APE. 
Le groupe local des Sirènes Hurlantes se produira après un apéritif musical. 
Nous vous attendons nombreux 

 Samedi 2 février 2019 – 20h00 – Salle communale de Clinchamps-sur-Orne 
BAR et restauration possible sur place 

ACTION SOCIALE 

REPAS DES AINES DE LAIZE LA VILLE 
 

Grand moment de convivialité pour le repas des aînés de Laize la Ville dans un décor aux couleurs d’automne. Plus de 70 personnes 
ont apprécié le succulent repas, animé comme chaque année, par notre DJ Jean-Jacques pour le plus grand bonheur des danseurs. 
Merci aux membres du CCAS pour l’organisation. 
 

 

 
 
 

A VOS AGENDAS  
 

 15 décembre   Arbre de Noël à la salle des fêtes de Clinchamps à 15 h 00. 
 6 janvier 2019    Vœux du maire en mairie de Laize la Ville à 11 h 30. 
 18 Janvier 2019   Assemblée du comité de fêtes de Laize la Ville  à 20 h 00, salle communale de  

    Laize la Ville. 
 25 Janvier 2019   Assemblée du comité de fêtes de Clinchamps sur Orne à 20 h 45, salle au- 

    dessus  des vestiaires du foot. 
 02 février 2019   Soirée « Bistrot concert » organisée par l’APE. 
 03 mars 2019    Repas des aînés à Clinchamps sur Orne. 


