
 

 

NUMERO 5 / MAI 2018 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 Ce nouveau numéro du Trait d’Union est riche en informations et je tiens 

à remercier l’ensemble de la commission qui se mobilise mensuellement pour la 

rédaction du journal de la commune. 

 Un dossier complet a été élaboré pour vous informer, en toute transpa-

rence, de la construction des classes de l’école élémentaire, du restaurant sco-

laire et des espaces de  garderie. 

 Ce sont des constructions modulaires qui ont été choisies et qui répon-

dent en tous points aux exigences que nous nous étions fixées notamment pour 

une disponibilité en un temps record, mais aussi pour un coût moins élevé que la 

construction traditionnelle tout en répondant au respect de l’environnement 

( norme R.T.2012). 

 Cet investissement, certe coûteux, était absolument indispensable et 

constitue l’événement marquant de cette mandature. 

 Comme on n’en fait jamais trop pour expliquer nos actions et nos pro-

jets, l’ensemble de l’équipe municipale répondra à vos questions lors des réu-

nions publiques qui seront organisées tant à Clinchamps sur Orne qu’à Laize-la-

Ville au cours du mois de juin prochain (voir page intérieure). 

 Enfin le 3 juin prochain, le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne orga-

nise son traditionnel méchoui du four à pain et nous vous attendons nombreux 

pour ce grand moment festif de convivialité. 

 Je vous souhaite une très bonne lecture et soyez assurés de mon total 

dévouement pour notre commune. 

 Prenez soin de vous. 

 

 
 
        Dominique Rose    

ACTUALITES 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 Le mercredi 13 juin à 18 h 30, 

salle des fêtes de Clinchamps 
sur Orne. 

 
 
 Le mercredi 20 juin à 18 h 30, 

salle des fêtes de Laize la Ville. 
 
 

 

 

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 

REUNIONS  

PUBLIQUES 

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. 

 

Nos amis les animaux 
Divagation : tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son maître ou de son respon-
sable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci. 
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime permettent d’affiner les critères de la divagation selon qu’il s’agisse 
de chiens, chats ou autres animaux domestiques. 
Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin en saisissant l’animal en cause et en le conduisant dans un 
lieu spécifiquement prévu pour l’y garder. 
Les propriétaires ou possesseurs d’animaux doivent prendre toutes les dispositions qui s’imposent afin d’éviter toute gêne 
pour le voisinage. Pour les chiens : dressage, collier anti-aboiements et notamment les aboiements la nuit. Pour les chats : 
vaccination, stérilisation afin de contrôler la reproduction. 
 

Stationnement 
Des panneaux de stationnement interdit ont été mis en place sur le parking de la mairie  de Laize la ville afin de libérer l’es-
pace  nécessaire pour  manœuvrer lors du remplacement  de la benne à déchets verts par le SMICTOM. Merci de bien vou-
loir respecter cette interdiction. 
 

Cimetières 
Vous vous rendez, à un moment ou à un autre, dans le cimetière afin de fleurir la tombe de vos proches, un moment de 
dignité qui n’est pas vraiment respecté de tout le monde. 
En effet, des vols de fleurs  ont été constatés dans nos cimetières. Il est rappelé à ces personnes indélicates que, outre le 
larcin révélant un manque de respect, cela affecte la famille. 



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

CLUB DE L’AMITIE : CHASSE AUX ŒUFS DU 14 AVRIL 2018 

Malgré une faible participation, c'est dans une très bonne ambiance que s'est déroulée  la chasse aux oeufs organisée par 
le Club de l'amitié et le Comité des Fêtes de Laize la ville. 
Un grand merci aux bénévoles et aux participants. 
 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE : RANDONNEE DU 1er Mai 

Après le temps médiocre des jours précédents, les marcheurs ont pu bénéficier d’un grand soleil.  
Plus de 50 personnes ont participé à cette randonnée. Un grand merci à elles et aux bénévoles qui les ont accompagné.  
 

 

 

 

 

 

FOOTBALL CLUB LAIZE CLINCHAMPS : CONCOURS DE PETANQUE DU 10 MAI 

Pour une 1ère fois c’est un grand succès. Nous avons accueilli 128 personnes soit 64 doublettes ce qui était inespéré.  Nous 
avons du improviser des terrains supplémentaires sur le parking du terrain de foot.  
Merci  à tous les joueurs d’avoir participé et  aux bénévoles pour l’organisation. Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE—MECHOUI DU FOUR A PAIN 

RAPPEL : N’oubliez pas de vous inscrire pour le méchoui du four à  pain qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018. 

Renseignements au 06.89.34.30.36  auprès de Maryvonne BAZIRET 

 

COURSE NATURE LAIZE-CLINCHAMPS LE 15 SEPTEMBRE 2018 : APPEL A DES VOLONTAIRES 

La course organisée chaque année dans le cadre de la fête patronale de Laize La Ville nécessite la présence 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 présent(e) le 15 septembre après-midi, au 
bord de la route ou à l’arrivée, Merci de contacter la Mairie de Laize-Clinchamps. 



A VOS AGENDAS  

 
 03 juin     Méchoui du four à pain organisé par comité des fêtes de Clinchamps sur  

     Orne. 

 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. 

 

POUR UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

02.31.15.04.80 


