
A VOS AGENDAS  

 
 21 juin     Fête de la musique à Clinchamps sur Orne, organisée par les comités des  

     fêtes de Clinchamps et Laize la Ville, à partir de 19 h 00. 

 23 juin et 24 juin   Gala de danse organisé par l’association « Vivre à Clinchamps ». 

 30 juin     Fêtes des écoles. 

 31 août    Cinéma en plein air à Clinchamps sur Orne 

 15 et 16 septembre  Fête communale de Laize la Ville 

 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

CINEMA EN PLEIN AIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
 
Les  bibliothèques de Clinchamps et Laize sont ouvertes en juillet aux horaires habituels. Elles seront fermées 
pendant le mois août. 
 
 

CENTRE DE LOISIRS  
 
 

Pour avoir le programme complet, retrouvez cette plaquette sur 

le site de la commune  : 

www.clinchamps.fr  

rubrique ENFANCE-JEUNESSE / Activités de loisirs. 

 

 

NUMERO 6 / JUIN 2018 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 Madame, Monsieur, 
 
 Même si la météo tarde à nous en donner les signes, nous sommes 
maintenant à quelques jours de l’été mais aussi à quelques jours de la fin de l’an-
née scolaire. 
 
 Aussi,  je souhaite  beaucoup de courage et de détermination aux élèves 
et étudiants qui passent en cette fin d’année scolaire des examens avant de pou-
voir profiter de vacances bien méritées. 
 
 Comment ne pas faire un retour sur la journée du méchoui du four à 
pain qui s’est déroulée à Clinchamps ce 3 juin dernier.  Cette manifestation ren-
contre chaque année un franc succès populaire et le mérite en revient au comité 
des fêtes et aux nombreux bénévoles qu’il convient de remercier chaleureuse-
ment pour leur engagement total  favorisant ainsi la cohésion pour nos habi-
tants. 
  
 Pour les élus municipaux, ces mois d’été sont synonymes de mobilisation 
générale. En effet le suivi des chantiers, de l’école élémentaire et du restaurant 
scolaire, mobilise les énergies au quotidien. La livraison de ces nouveaux locaux 
interviendra  pour la rentrée scolaire de septembre. 
  
 Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro du 
« Trait d’Union ». 
 
 
 Prenez soin de vous. 
  

 
 
        Dominique Rose    

ACTUALITES 

 

   
Le 21 juin 2018 à Clinchamps 

sur Orne, dans l’enceinte de la 
bibliothèque,  

à partir de 19 h 00 
 
 
 

 

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 

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Bruit 

Horaires réservés pour l’utilisation des engins bruyants de bricolage et jardinage : 

  Jours ouvrés   8 h 30 – 12 h 00 et 14 h 30 – 19 h 30 
  Samedis    9 h 00 – 12 h 00 et 15 h 00 – 19 h 00 
       Dimanches et jours fériés  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. 

 
 
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
Les frelons asiatiques sont présents dans le département du Calvados depuis 2011. Ils sont devenus responsables de fortes 
nuisances tant sur l’apiculture, la biodiversité que sur la santé et la sécurité publique. C’est durant l’été et l’automne que les 
énormes colonies de frelon asiatique créent le plus de dégâts. En effet, l’élevage des nymphes nécessite beaucoup de pro-
téines et les frelons asiatiques  les trouvent en capturant massivement les abeilles autour des ruches ainsi que beaucoup 
d’autres insectes sur les lieux de butinage. Ils s’attaquent également aux poissons sur les marchés en plein air.  
Les risques de santé humaine sont essentiellement liés à la constitution de colonies dépassant plusieurs individus à proximi-
té des lieux fréquentés. 
 
Aussi, dans le but de limiter ces nuisances et dégâts apicoles et de santé publique, il est proposé un plan de lutte collective 
contre le frelon asiatique dans le calvados. 
 
Conformément à la décision du Comité de pilotage départemental du 2 février 2018 et l’Arrêté Préfectoral de lutte collec-
tive du 19 mars 2018, la FREDON est chargée d’animer et de coordonner la surveillance, la prévention et le plan de lutte 
collective contre les frelons asiatiques sur le département du Calvados 
 
La commune de Laize-Clinchamps a donc renouvelé la convention 2018 avec la FREDON qui porte sur l’accès aux actions 
d’animation et sur la définition des modalités de destruction des nids de Frelon asiatique dans le cadre du plan de lutte. 
 
https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/ 
 
 
 

PORTRAIT : HUGO, 18 ANS s’engage dans l’Armée de Terre 

 

 

Titulaire d’un bac S, âgé de 18 ans, Hugo résidant sur la commune 
vient de s’engager dans l’Armée de Terre. 
Après avoir déposé un dossier au centre de recrutement de Caen et 
avoir réussi les tests de sélection, Hugo a intégré le 35ème Régiment 
de Parachutiste de Tarbes. Il a signé un engagement de 3 ans au sein 
de l’institution militaire qu’il a choisie. 
Depuis son intégration, ce jeune militaire s’est vu délivrer le Brevet 
de Parachutiste ainsi que le permis de conduire poids lourd. Actuelle-
ment et pour une durée de deux mois, il patrouille avec ses cama-
rades dans le cadre de l’opération Sentinelle à Toulouse.  
Reçu à la mairie de la commune il y a quelques jours, Hugo nous a fait 
part des motivations qui l’ont poussé vers cette carrière militaire « Je 
souhaitais une expérience où les valeurs de discipline et de rigueur 
font partie de la vie quotidienne ».Nous souhaitons à Hugo une belle 
et longue carrière dans le métier militaire qu’il a choisi. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

FETE DE LA MUSIQUE 

Elle est organisée par la municpalité de LAIZE-CLINCHAMPS en collaboration avec les comités des fêtes 

de chaque commune déléguée, à partir de 19 h 00  dans l’enceinte de la bibliothèque de Clinchamps 

sur Orne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION « VIVRE A CLINCHAMPS » 

 

https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/

