
 

 

NUMERO 7 / JUILLET 2019 

 

 Madame, Monsieur, 
 

 Notre trait d’union de ce mois de juillet sera consacré, pour une grande partie 
en pages intérieures, à la rétrospective des nombreux événements festifs et culturels qui 
ont ponctué les mois de mai et juin de notre commune.  

 
Le 18 mai : Le Trophée des conquérants, 
Le 26 mai : Le Méchoui du four à pain, 
Le 17 juin : L’Orchestre régional de Normandie avec les enfants des écoles, 
Le 21 juin : La Fête de la musique 
  
 
Ces animations riches et variées constituent une richesse pour notre commune, mo-

ments de convivialité et de cohésion qui nous permettent de nous retrouver tout au long 
de l’année. 

 
Notre équipe municipale est dynamique et nous nous réjouissons de l’ensemble de 

ces événements qui ponctuent la vie communale. 
 
  Mais que ferions- nous seuls ? Que ferions- nous sans la mobilisation des comi-

tés des fêtes et des associations ? L’heure est donc pour moi, de m’adresser à vous, Mes-
dames et Messieurs, chers bénévoles, et vous remercier très sincèrement pour votre 
engagement à nos côtés et souligner votre mobilisation sans failles, contribuant ainsi de 
manière significative « au bien vivre » au sein notre commune.   

 
En ce début de période estivale, souhaitons nous également de belles et bonnes 

vacances, qu’elles nous fassent oublier les tracas de la vie quotidienne, qu’elles soient 
réparatrices et nous permettent d’aborder la rentrée de septembre dans les meilleures 
conditions possibles.  

 
Je vous souhaite un très bel été, et soyez assurés de ma haute considération et 

de mon total dévouement pour notre commune. 
 
Prenez soin de vous.  

          
          
      Dominique Rose     
     

ACTUALITES 

Nous vous souhai-
tons, à toutes et à 
tous, de très bonnes 
vacances ! 

 

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 

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 
 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendar-
merie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé 
vide pendant votre absence. 
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les 
risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les 
vacances : 
1 - Que devez-vous faire ? 
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile. 
2 - Quelques incontournables avant de partir : 
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux so-
ciaux. 
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces va-
cances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les 
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publici-
tés. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre 
courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous 
le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de por-
table. 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres 
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez con-
seils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important 
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement 
venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A dé-
faut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. 
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'ar-
gent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs 
en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites 
les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société 
d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection. 

HEURES OUVERTURE MAIRIES PÉRIODE D’ÉTÉ 

CLINCHAMPS – SUR -ORNE    LAIZE LA VILLE 

Pas de permanences en juillet et août   Juillet : pas de changement 
       Août : du 5 au 16 : les mardis 6 et 13 de 16 h 30 à 19 h 00 
       Vendredi 9 août de 10 h à 12 h – 15 h à 18h 
         du 18 au 30 : horaires habituels. 



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

Que soit donc remerciés Maxime Beaussire (boxeur professionnel  

parrain de l’événement), Maxime Hodée (boxeur professionnel 

résidant sur la commune) Karl Borsberg (pour la mise en place de 

son chapiteau), Elite Forme (pour sa totale implication dans l’orga-

nisation), la société immobilière Zak&P , le club de Boxe de Fleury- 

sur- Orne et la municipalité de cette même commune pour l’orga-

nisation sportive et le prêt du ring, le garage Vauquelin, Loca-Din, 

la communauté de communes des vallées de l’Orne et de l’Odon 

pour sa participation financière, et l’ensemble des bénévoles qui 

ont œuvré pour la pleine réussite de cet événement. 

 
 
 
 

MECHOUI DU FOUR A PAIN 

Comme à son habitude et malgré les impératifs d’un week-end d’élections, le méchoui du 26 mai a réuni près de 200 per-
sonnes. Chacun a pu apprécier le gigot et le porc préparé par Thierry et Daniel. Merci au « Lolibar » et au « 4G » pour leurs 
pizzas ainsi qu’à notre boulanger pour le dessert. Jean Jacques Françoise nous a animé, une fois de plus, de main de maître 
notre ginguette. Nous espérons vous revoir aussi nombreux l’an prochain. 

 

 
 
 
 
 
PARTENARIAT AVEC LA COMEDIE DE CAEN 
Un Village comme paysage. 
Exceptionnel, pendant toute l'année scolaire, la Comédie de Caen et la Compagnie Lumière d'Août s'invitent dans notre 
commune de Laize-Clinchamps : Atelier d'écriture, atelier de pratique artistique, atelier photographe, atelier peinture avec 
tous les classes de l'école élémentaire - Travail d'écriture et de pratique artistique pour les habitants, ados et personnes 
agées et atelier de métiers de bouche - Résidence de l'écrivain Alexandre Koutchevsky . La Comédie de Caen lui a fait une 
commande d'écriture " Portrait de vie de village" 
Retenez la date du samedi 13 juin 2020, avec au programme randonnée théâtrale, restitution du travail effectué avec 
élèves, pièce de théâtre, expositions des photographie et de peinture et goûter normand, guinguette. 
Nous vous proposons de vous retrouver le vendredi 13 septembre à 18h30 salle multi-activités de l’école maternelle afin 
de vous exposer le projet  dans ces grandes lignes et vous expliquer le déroulement, et les modalités d' inscriptions pour les 
personnes adultes, ados désireuses de s'inscrire à ce projet intergénérationnel et communal. Un verre de l'amitié offert par 
la municipalité viendra conclure cette 1ère partie et nous continuerons cette soirée à 20h30 avec la Présentation de la Sai-
son théâtrale de la Comédie de Caen. 
On vous attend nombreux.   
Donc n'oubliez pas 2 dates à retenir 
13 Septembre 2019 à 18h30 - Présentation Projet culturel  
13 Juin 2020 - Restitution du Projet "Un village comme paysage" 

INFORMATIONS DIVERSES 

DEPART DE MONSIEUR NOIR ALEXANDRE 
 
Après 13 ans passés au centre « Les 4 Saisons », je quitte mes fonctions de directeur du centre fin juin pour prendre d’autres responsa-
bilités à la Ligue de l’Enseignement. A mon arrivée en 2006, la structure était en pleine transformation  pour devenir un centre d’ac-
cueil du tourisme social de 90 lits. Le bâtiment connu à l’époque sous le nom IME André Bodereau était à l’origine un Institut médico 
éducatif depuis 1964, année de sa construction.  



A VOS AGENDAS  

 

 13 septembre 2019   Présentation du projet culturel. 
 14 et 15 septembre 2019  Fête patronale de Laize la ville. 
 05 et 06 octobre 2019   Fête patronale de Clinchamps sur Orne. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Après un an de travaux  et d’investissements, 28 chambres de 2 à 6 lits ont été créées et  équipées de 
sanitaires. Il allait devenir le centre « Les 4 Saisons » 
Au niveau du territoire, les projets se sont  toujours développés dans une entente constructive et res-
pectueuse avec la commune et ses acteurs : l’atelier pédagogique du centre et les jeunes de l’IME ont 
assuré la restauration scolaire pendant près de 20 ans pour les élèves de l’école. Plus de 130 repas 
ont été préparés et servis chaque jour ces deux dernières années.  Les enfants sont accueillis dans les 
locaux à chaque période de vacances pour le centre de loisirs 
Pour l’activité d’hébergement, plus de 300 classes de découvertes, des collèges, des lycées, des 
groupes adultes, randonneurs, cyclistes… ont fréquenté la structure en pension complète et ont pu 
profiter de l’environnement, du confort des locaux , des animations proposées par l’équipe. La struc-
ture était devenue un formidable lieu d’accueil ouvert à un large public de février à novembre. 
Comme annoncé le mois dernier, le centre a été vendu cette année aux deux associations des PEP et 
de l’AROEVEN, qui impulseront de nouveaux projets pour les années à venir, tout en conservant l’ac-
cueil de groupes et de classes. 
Avant de partir, je tenais avec sincérité et émotion, à remercier l’équipe municipale, les services techniques, les écoles, et les 
habitants qui ont contribué à l’évolution du centre et à son fonctionnement. 

           
COMMUNICATION – INFORMATION  

Nous mettons à votre disposition depuis le  1er juillet 2019 une première version de notre site internet rénové. Nous 
l’avons conçu afin qu’il complète l’information mensuelle contenu dans le journal trait d’union. Le site est structuré autour 
de 6 rubriques : 
Vie municipale 
Vous y trouverez notamment les comptes-rendus des conseils municipaux, les traits d’union en ligne et des informations 
utiles pour vos démarches administratives   
Enfance – Jeunesse  
Cette rubrique comporte des informations sur la petite enfance (modes de garde), les affaires scolaires et périscolaires, les 
activités de loisirs  
Cadre de vie 
Nous déposerons dans cette rubrique les informations relatives aux travaux effectués sur la commune et  vous aurez toutes 
les informations utiles concernant le traitement des déchets   
Emploi solidarité 
Cette rubrique comprend des informations utiles relatives à l’activité du CCAS et à un ensemble de services utiles à la  
population (association pour l’emploi et l’insertion, mission locale, ADMR, présence verte..) 
Culture  
Point d’information sur le fonctionnement de nos deux bibliothèques et sur le partenariat de la commune avec la Comédie 
de Caen  
Vie associative  
Cette rubrique est consacrée aux associations présentes sur la commune. Vous y trouverez  des informations utiles (objet, 
contacts, calendrier des manifestations …)  
L’accès au site se fera à partir de l’adresse suivante  
 
 
 
De nouvelles informations viendront compléter et enrichir cette première version mais il nous importe aujourd’hui de 
mettre en œuvre ce site.  


