ACTUALITES

NUMERO 7 / JUILLET 2018

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Acte de dégradation gratuite et volontaire, le vandalisme s’est invité à Clinchamps au cours de la nuit du 1er au 2 juillet.
La mairie ( à l’étage) et une classe de l’école élémentaire ( au rez de chaussée)
ont été la cible de personne(s) inconsciente(s) et malfaisante(s). Les dégats sont importants.

Dès lundi matin, une interdiction de pénétrer dans les locaux dégradés a été
prise. Les enfantd de la classe de l’école élémentaire ont été redéployés dans les locaux
de la garderie. Les bureaux de la mairie resteront eux fermés dans l’attente que les travaux soient réalisés.
La gendarmerie s’est déplacée sur les lieux et une enquête judiciaire a été ouverte. Une plainte a été déposée au nom de la collectivité contre toute personne reconnue responsable de ce délit.

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)

L’assureur s’est également déplacé et un expert sera nommé très rapidement.
Les travaux seront réalisés avant la rentrée scolaire du mois de septembre.
Ces faits sont regrettables et inadmissibles. Même si l’assurance devrait prendre en
charge la totalité des frais engagés pour la remise en état, cela créera sans aucun doute
une augmentation des primes d’assurance après ce sinistre.
En ce début du mois de juillet, la saison estivale s’installant, je vous souhaite de
très belles et bonnes vacances
Bonne lecture et prenez soin de vous.

HORAIRES D’OUVERTURE :

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

INFORMATIONS MAIRIE

VANDALISME
Nous vous informons de la fermeture temporaire de la mairie de Clinchamps suite aux actes de vandalisme qui se sont déroulés dans la nuit du dimanche 1er juillet au lundi 2 juillet. Ces actes ont entraîné un gros dégât des eaux ayant des conséquences sur les locaux de la mairie et dans une classe située en dessous.
Des travaux vont être rapidement engagés. Dans l’attente, nous vous demandons de bien vouloir vous rendre à la mairie de
Laize sur l’ensemble des créneaux d’ouverture au public et nous vous remercions de votre compréhension.

FORTES CHALEURS ET CANICULE
En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est mis à disposition du public :
0 800 06 66 66 – Canicule Info Service
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans votre région.
La chaleur fatigue toujours
Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation
ou le coup de chaleur
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes.

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer
AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes
paraissent insignifiants.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bruit
Horaires réservés pour l’utilisation des engins bruyants de bricolage et jardinage :
Jours ouvrés
Samedis
Dimanches et jours fériés

8 h 30 – 12 h 00 et 14 h 30 – 19 h 30
9 h 00 – 12 h 00 et 15 h 00 – 19 h 00
10 h 00 – 12 h 00

Pour le repos et la tranquillité de tous, limiter le bruit ( boosters, voitures, musique, etc…) à partir de 22 heures.

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

ORGANISATIONS DES SERVICES PERI SCOLAIRES A LA RENTREE 2018-2019 (Rentrée : lundi 3 septembre
2018)
Le fait marquant de cette rentrée 2018 est le remplacement de 3 anciennes classes élémentaires et la construction du restaurant scolaire et des garderies. Donc, grand changement pour nos élèves qui seront accueillis dans les meilleures conditions possibles.
HORAIRES SCOLAIRES ECOLE ELEMENTAIRE
Matin :
8 h 30 - 12 h 00 (accueil à 8h 20)
Après-midi :
13 h 45 - 16 h 15 (accueil à 13 h 35)
HORAIRES SCOLAIRES ECOLE MATERNELLE
Matin :
8 h 45 – 11 h 45 (accueil à 9 h 35)
Après-midi :
13 h 30 – 16 h 30 (accueil à 13 h 20)

GARDERIE : tous les enfants seront accueillis dans les nouveaux locaux aux horaires suivants :

Ecole élémentaire
Matin :
7 h 30 - 8 h 20
Après-midi :
16 h 15 - 18 h 30

Ecole maternelle
Matin :
7 h 30 – 8 h 35
Après-midi :
16 h 30 – 18 h 30
Les tarifs de garderie appliqués seront les suivants :
Matin :
tarif unique : 1,50 €
Après-midi :
16 h 30 – 18 h 30 : 3 € et 16 h 30 – 17 h 30 : 1,50 € (goûter compris)
Retard au-delà de 18 h 30 : coût supplémentaire de 2 € par tranche de 5 mn.
RESTAURATION SCOLAIRE : tous les enfants seront accueillis dans les nouveaux locaux. Les repas seront fournis par SIGRSO
(Syndicat Intercommunal de Gestion de Restauration Scolaire de l’Odon).
Les tarifs de restauration scolaire appliqués seront les suivants :

- Repas des élèves scolarisé en école élémentaire : 4,30 €
- Repas des élèves scolarisés en école maternelle : 4,10 €
- Repas exceptionnel :
7,50 €
Surveillance des enfants dont les parents fournissent les repas (régime spécifique que le SIGRSO ne peut fournir) :
1,50 €.
A compter de la rentrée, la gestion de la restauration et de la garderie va évoluer. Les réservations se feront en ligne.
Il est donc IMPERATIF que vous nous retourniez le questionnaire qui vous a été adressé par voie postale dans le délai
imparti. Nous vous informerons, par mail, d’une réunion d’information de la nouvelle application (accès portail parents).

LE MOIS DE JUIN DES ÉCOLES
Le mois de juin est toujours riche en événements pour les écoles.

Les enfants de CE2 ont passé le permis piéton
et ceux de CM2 le permis vélo.

La journée athlétisme commune aux deux écoles
s’est déroulée le vendredi 15 juin.

Les CM2 ont assisté à une journée sur le thème de l’eau le vendredi 29 juin, après avoir bénéficié
de 5 séances de canoë-kayak en mai-juin.

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

Les élèves des 2 écoles ont préparé un spectacle qu’ils ont présenté devant les familles.
Les CE1, CM1 et CE1/CM1 ont présenté des saynètes de théâtre le mardi 26 juin dans la salle des fêtes de Clinchamps/Orne.
Les CP, CE2 et CM2 ont présenté 3 pièces de théâtre le jeudi 28 juin à la salle des fêtes également.
Le vendredi 29 juin, une compagnie Macédoine, compagnie de théâtre d’improvisation de Caen, a joué son spectacle «
Contes en kit » devant les familles présentes dans une ambiance conviviale et très agréable.
Les enfants de maternelle ont travaillé le chant toute l’année avec Marie et ont présenté leur spectacle sur le thème du loup
le samedi 30 juin dans la salle des fêtes de Clinchamps.
Les enseignantes remercient M. Hiverlet, un papa d’élève, qui a accompagné les enfants à la guitare et au saxophone pendant les répétitions et le jour du spectacle.

Afin d’égayer la cour de l’école élémentaire pour la fête des
écoles, les enfants, les maitresses et Monique ont décoré les
murs des classes préfas de l’école élémentaire. Chacun a signé,
fait un dessin ou laissé un petit mot en chantant « On écrit sur
les murs... » ! Ces classes seront détruites début juillet et seront
remplacées à la rentrée par des bâtiments neufs !

Enfin, le mardi 3 juillet, la sortie traditionnelle à la forêt de
Grimbosq ayant été annulée, toutes les classes ont randonné le
matin aux alentours de Clinchamps et Laize-la-Ville, puis se sont
retrouvées dans la cour de l’école élémentaire pour le piquenique.

Les directrices et les enseignantes remercient tous les acteurs participant à la vie des écoles pour cette année
scolaire bien remplie : la Municipalité de Laize-Clinchamps, les employés communaux, les parents d’élèves,
l’APE et les enfants.
BEL ETE A TOUS !!!

A VOS AGENDAS







31 août
3 septembre
4 septembre
15 et 16 septembre
6 et 7 octobre
7 octobre

Cinéma en plein air à Clinchamps sur Orne
Rentrée scolaire
Inscriptions aux activités proposées par l’association « Vivre à Clinchamps »
Fête communale de Laize la Ville
Fête communale de Clinchamps sur Orne
Après-midi théâtre organisée par le club de l’amitié de Laize la Ville

