
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Pendant la période de vacances scolaires des travaux d’accès et de restauration des classes vont avoir lieu. 
Le conseil municipal a validé : 
 

 le changement des fenêtres bois simple vitrage par des fenêtres PVC double vitrage pour un montant de  
           11 407 € HT, ces travaux vont être réalisés par la Menuiserie Saint André. 

 La peinture de la cage d’escalier et des toilettes sous le préau pour un montant de 3 995.86 € HT, ces travaux seront réa-
lisés par l’entreprise Marques de May sur Orne. 

 La réfection de la rampe d’accès au bureau de la directrice qui permet aussi l’accès PMR à l’étage. La rampe d’origine 
s’est affaissée, les travaux vont consister à changer la première portion de 8 mètres. Ces travaux vont être réalisés par 
l’entreprise Gautier de Fontaine Etoupefour pour un montant de 5 162.07 € HT 

 La réfection de la clôture près des nouvelles classes, ces travaux seront réalisés par les services techniques de la com-
mune. 

 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE LAIZE 

Le conseil municipal a validé : 

 Le changement des gouttières pour un montant de 4 129.01 € HT, ces travaux seront réalisés par l’entreprise Lucas de 
Laize-Clinchamps. 

 La réfection des joints extérieurs en partie basse et la réfection des enduits intérieurs pour un montant de  
            5 576.80 € HT, ces travaux seront réalisés par l’entreprise Gautier de Fontaine Etoupefour. 

 

 

ASSAINISSEMENT HYDRO CURAGE. 

Comme chaque année 1/3 de notre réseau d’assainissement doit subir un hydro curage pour assurer un bon écoulement.  Ces 
travaux ont eu lieu courant juin. Un reflux peut se produire dans des conditions particulières. 

INFORMATIONS MAIRIE 

CANICULE ET FORTES CHALEURS 
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle. 

 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. 
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. 

 
 
 

 

LOCATION MAISON D’HABITATION 
 

La commune possède un pavillon de 5 pièces d’une superficie d’environ 115 m² avec 
chauffage et chauffe-eau électrique ainsi qu’un garage accolé sur la partie arrière. 
 Au RDC, une cuisine, salle salon, toilettes et cellier. A l’étage, 3 chambres, salle de bain et 
toilettes. 
Le tout sur un terrain de 470 m2 situé à l’arrière du pavillon. Ce pavillon sera disponible à 
compter du 1er aout 2019, si des personnes de la commune sont intéressées, elles peuvent se 
faire connaitre à la mairie sachant que le loyer est de 690,77 € par mois charges comprises. 

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  



URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

FLEURISSEMENT - CADRE DE VIE 

Comme chaque année, notre équipe technique met tout en oeuvre pour fleurir notre 
commune. Les jardinières et les plates-bandes ont retrouvé leurs couleurs. 
 
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, les communes n'ont plus le droit d'utiliser 
de pesticides aussi, les agents d'entretien doivent s'adapter. En attendant de trouver des solutions alternatives, le desherbage s'effec-
tue manuellement. Tout sera mis en oeuvre afin que notre cadre de vie vous soit le plus agréable possible.  
 
Une collaboration école maternelle et riverains de l’école a permis d'aménager le talus qui borde le chemin qui 
mène à l'école. Un grand merci pour cette excellente initiative. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

BIBLIOTHEQUES 
 

Les bibliothèques de Laize la Ville et Clinchamps sur Orne seront fermées pendant le mois d'août. 
Les horaires, pour le mois de juillet restent inchangés. 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Réussite totale pour cette fête de la musique 2019. Toutes les conditions étaient réunies pour ce mo-
ment de convivialité et la place de Laize-la-Ville a été rapidement prise d'assaut. 
Un grand merci aux bénévoles des Comités des Fêtes de Clinchamps-sur-Orne et Laize-la-Ville pour l'or-
ganisation, à la société de Transports Euro Bennes pour la mise à disposition de materiels, à Jo Ambiance 
pour le concert de variétés françaises et internationales accompagné de DJ Gougou aux platines . 
 
 
 
 

APPEL À VOLONTAIRES POUR LA COURSE NATURE LAIZE-CLINCHAMPS LE  
14 SEPTEMBRE 19 
 
La course organisée chaque année dans le cadre de la fête patronale de Laize-la-Ville, nécessite la pré-
sence de nombreux signaleurs et volontaires pour pouvoir être organisée dans des conditions de sécurité 
optimale. 
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cet évènement sportif, en étant présents, le 14 septembre 
après-midi, au bord de la route ou à l’arrivée, merci de contacter la Mairie de Laize-Clinchamps. 
 
 
 

LE TROPHEE DES CONQUERANTS 

Le samedi 18 mai dernier s’est déroulée, sous le chapiteau Borsberg à Laize la Ville une soirée exceptionnelle. Pas moins de 

700 spectateurs ont répondu à l’appel des organisateurs pour cette grande première pour le moins originale. 

De 19 heures à 24 heures, pour la plus grande joie du public, se sont enchaînés, des combats médiévaux, quatre combats de 

boxe anglaise dont un professionnel, un historien et un conteur et le tout clôturé par un magnifique tour de chant interpré-

té par le trio plein de peps « les Girly swing ». 

De l’avis unanime des spectateurs, ce fut une grande réussite qui devrait amener une seconde édition dans les années à 

venir. 

Que soient donc remerciés, outre le comité des fêtes, les forces vives qui se sont engagées pour proposer cette animation 

qu’il convient de qualifier d’exceptionnelle pour une commune rurale de notre dimension. 


