ACTUALITES

NUMERO 4 / AVRIL 2019

Madame, Monsieur,

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai prochain et
nous aurons à nous prononcer sur l’avenir de l’Europe, sur ce que nous
souhaitons collectivement pour elle, pour notre avenir et pour les générations futures.

Nous devrons élire dans notre circonscription Nord-Ouest
(Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais), 10 députés européens parmi
les 79 que comptera la France au parlement européen qui pour sa part,
sera composé de 705 députés issus des 27 Etats membres.
L’Europe a aujourd’hui plus que jamais besoin de clarté, de transparence et d’efficacité pour fédérer la grande communauté des citoyens
européens que nous sommes autour de ses projets. Pour y arriver, elle
doit revenir à ses fondamentaux et élaborer une stratégie claire qui puisse
lui donner les moyens de ses ambitions.

COORDONNEES :
Adresse mairie de Laize-Clinchamps :
10, Rue du Régiment Mont Royal - LAIZE-LAVILLE
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)

C’est à travers notre participation aux prochaines élections européennes que nous pourrons l’accompagner dans sa mutation.
Oui l’Europe participe activement au développement économique et à
l’emploi, au respect de l’environnement et à la maîtrise de l’énergie, à
l’ingénierie des projets.
Votez aux élections européennes! Ne laissez personne d’autre que
vous choisir ceux qui prendront des décisions importantes pour vous.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de
votre trait d’union.
Prenez soin de vous.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Dominique Rose
Courriel : mairie.laize-clinchamps@orange.fr
Site : www.clinchamps.fr

INFORMATIONS MAIRIE

HORAIRES DE TONTE & D'UTILISATION D'ENGINS à MOTEURS
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Merci de bien vouloir respecter ces horaires pour le confort de tous

TRAITEMENT DES DÉCHETS
Nous vous rappelons qu’il est strictement INTERDIT d’effectuer des dépôts sauvages en l’absence des bennes à déchets verts.

Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages au pied des conteneurs à déchets. Ces comportements
sont inacceptables et vont, une nouvelle fois, nécessiter la mobilisation de nos employés communaux pour
une remise en état des lieux.
Une plate-forme de traitement des ordures ménagères est à votre disposition sur le site de Saint Martin de Fontenay.
Nous nous efforçons de rendre notre commune la plus accueillante possible, à vous de faire de même pour le bien de
tous.
Planning et renseignements relatifs au traitement des déchets par le SMICTOM de la Bruyère sur la commune de
Laize-Clinchamps : http://www.smictomdelabruyere.fr

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

TRAVAUX EN COURS

Une nouvelle structure de jeux pour enfants âgés de 2 à 6 ans a été mise en
place à proximité de l’école maternelle. Les travaux sont en cours, c’est la
raison pour laquelle une signalétique a été mise en place. En effet, il faut respecter le temps de séchage de la maçonnerie qui a été effectuée et attendre
la pousse du gazon qui a été semé.
Aujourd’hui, il est interdit de s’en servir jusqu’à l’enlèvement de la signalétique et ce, pour la sécurité des enfants.
Merci de votre compréhension.

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
BIBLIOTHEQUES DE LAIZE-CLINCHAMPS
Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric HAMET, bénévole, qui est à présent le gestionnaire et le référent pour la bibliothèque en remplacement de Maryvonne BAZIRET.


A Laize la Ville ……

Le 9 avril, l’échange annuel avec la Bibliothèque Départementale a permis le remplacement d’environ 600 titres . Ce
sont donc 600 nouveautés qui attendent nos lecteurs pour les congés de printemps !
Merci aux abonnés qui ont fait part de leurs suggestions en message privé sur notre page Facebook !!! Nous en avons
tenu compte.
https://www.facebook.com/BMLectumLaize/

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS



LOTO
Comme à l’habitude, carton plein pour le loto de printemps du Comité des Fêtes de Laize la Ville.
200 personnes ont tenté leur chance et les heureux
gagnants se sont partagés les nombreux lots mis en
jeu.
Merci au Comité des Fêtes pour l’organisation de cette
agréable après-midi.



Clinchamps sur Orne



CHASSE AUX ŒUFS
Le comité vous attend nombreux pour venir chasser les œufs de pâques le

dimanche 28 avril à partir de 15 h 00, sur le terrain du coté de l’école maternelle. Vous pourrez
participer gratuitement à des jeux tels que le jeu du fakir, le chamboule-tout, la pêche à la ligne, la
course en sac, etc……

A L’AISE DANS SA VILLE
Soirées portes ouvertes à la section gymnastique volontaire les mardi 11 et jeudi 13 juin 2019.
L’Association « A l’Aise dans sa Ville » vous offre la possibilité d’essais gratuits pour ces deux
soirs. Les cours ont lieu à la salle communale de Laize la Ville de 20h30 à 21h30. (le mardi :
cours de renforcement musculaire, le jeudi : cours de cardio)

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE
AFFAIRES SCOLAIRES
Il était acté, par le directeur d’académie, que la 4ème classe de maternelle n’ouvrirait pas à la prochaine rentrée scolaire.
La mobilisation des parents d’élèves, en parfaite symbiose avec la municipalité, a permis au directeur d'académie de revenir sur sa décision. Celle-ci a été prise en toute connaissance de cause notamment au regard des effectifs prévisionnels
programmés pour cette rentrée.
La municipalité remercie les parents d’élèves pour leur mobilisation, l’écoute de la direction académique pour cette décision portant sur le bien-être des enfants, mais également l’absence de classes surchargées pour les enseignants.

INFORMATIONS DIVERSES

GALA DE BOXE

Soirée organisée par la commune sous
le chapiteau Borsberg.
Réservation obligatoire – Billets en
vente à la mairie de Laize la Ville à
compter du 15 avril 2019 – Prix 5 €

CCVOO POINT D’ACTUALITÉ


Le site touristique du Pont du Coudray
Cet équipement très attendu, sera une « vitrine » et un outil du développement de l’économie touristique sur
notre territoire. Sa proximité de la voie verte est un atout important pour capter une partie des 150 000 visiteurs
annuels et favoriser les initiatives privées en matière de services ou de loisirs.
Vous l’avez sans doute constaté, des travaux ont commencé. Il s’agit des raccordements aux différents réseaux
(assainissement, eau potable, électricité, fibre etc…), indispensables à l’exploitation du site.
Pour le bâtiment lui-même, les architectes ont réalisé un gros travail préparatoire, permettant de lancer la consultation des entreprises pour la mi-avril et un démarrage de la construction dans l’été. L’objectif est d’être opérationnel pour la saison 2020.


Liaisons douces
La priorité fixée par le Conseil Communautaire est de permettre l’accès de nos élèves aux 2 collèges (Evrecy et
Saint Martin de Fontenay) par des voies douces, en site propre et sécurisé.
C’est ainsi que sur l’exercice 2019, nous terminerons la liaison Esquay-Notre-Dame / Evrecy, et nous créerons la
liaison Fontenay-le-Marmion / May sur Orne. Pour cette dernière, la consultation des entreprises est lancée, pour
une réalisation prévue en septembre/ octobre 2019. Dans cette même consultation des entreprises, nous y avons
inclus, en tranche optionnelle, la liaison Laize/Clinchamps. Tranche optionnelle, car elle n’’est pas inscrite au budget 2019 de la Cdc, mais bien prise en compte. L’objectif est une réalisation sur l’exercice 2020.
Cette liaison douce entre nos deux communes historiques est plus que nécessaire et permettra notamment de
sécuriser les trajets vers et depuis les écoles.


Voiries sur Laize-Clinchamps
Dans son budget 2019, la CDC a validé bon nombre de travaux de réfection de voiries sur notre commune, pour un
montant global d’environ 95 000€ HT. C’est une somme importante qui concerne différents secteurs ( Rue des
Paugers, Allée de la Mare, Chemin de Caen, Route de Percouville, Rue des Ramées, Chemin du Courtillage, Chemin
des Chasses et Venelle Cardot). A ces travaux financés par la Cdc, s’y ajouteront d’autres travaux de compétence
communale pour un montant global d’environ 30 000€ HT. Ce sont la remise en état du Chemin de la Londe et la
création d’un réseau de collecte des eaux pluviales sur le Chemin des Boutières.
Les riverains concernés par ces travaux seront prévenus en temps utiles, avant l’intervention de l’entreprise.

A VOS AGENDAS




28 avril 2019
30 avril 2019
1er mai 2019




18 mai 2019
26 mai 2019

Chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne.
Journée d’inscription pour la saison 2019/2020 pour le tennis loisirs.
Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes de Clinchamps sur
Orne.
Gala de boxe organisé par la municipalité et la C.C.V.O.
Méchoui du four à pain organisé par le comité des fêtes de Clinchamps sur
Orne.

