
URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

EMBELLISSEMENT : AMENAGEMENT DEVANT MAIRIE DE CLINCHAMPS 

Après avoir mis en place les jeux et équipements, le temps est venu de procéder au nettoyage de printemps et au fleurissement de 
notre commune. 
A cela, s’ajoute la réfection et la mise en valeur de l’espace situé devant la mairie de Clinchamps. Les travaux débuteront première 
quinzaine de juin. 
 

JARDINS FAMILIAUX 

 
 
Avec les beaux jours, les jardins familiaux reprennent 
vie. Si vous souhaitez vous positionner pour profiter 
d'un jardin, lors d'une libération, n'hésitez pas à con-
tacter, dès maintenant, la mairie ou l'association 
« Les jardins du ruisseau ». 
 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

INSTALLATION DE JEUX : 

En 2018, la Commune de Laize-Clinchamps a investi dans plusieurs installations de sport et de loisirs. Buts de football, paniers 
de basketball, tables de tennis de table, balançoires et une structure de jeux ont été achetés pour un total de plus de 12  000 €.  
Les implantations sont prévues devant la mairie de Laize la Ville,  entre les lotissements des Hommets et des Jardins du Cou-
dray, sur le terrain derrière l’église de Clinchamps, près du lotissement des Paugers et à proximité de l’école maternelle. 
Certains équipements ont déjà été installés et sont très appréciés des jeunes avec l’arrivée des beaux jours 
 

 

 

 

COURSE NOCTURNE LAIZE LA VILLE-ST LAURENT DE CONDEL DU 21 AVRIL 2018 

Le 21 Avril 2018 à 20h45, 85 coureurs se sont élancés devant la Mairie de Laize La ville pour rejoindre Saint Laurent de Condel 
(12 kms) sous une forte chaleur malgré l’horaire. 
Cette course  organisée par le Caen Athlétic Club, s’inscrivait dans le cadre du Trail de Grimbosq qui a réuni plus de 500 per-
sonnes sur le week-end. 
 

Victoire de Benoit COULON chez les hommes et 

Adèle GALLAIS chez les femmes. 

INFORMATIONS MAIRIE 

Traitement des déchets 

Nous vous rappelons qu’il est strictement INTERDIT d’effectuer des dépôts sauvages  en l’absence des bennes à déchets verts.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Une plate-forme  de traitement des ordures ménagères est à votre disposition sur le site de Saint Martin de Fontenay.  Nous 
nous efforçons de rendre notre commune la plus accueillante possible, à vous de faire de même pour le bien de tous. 
Planning et renseignements relatifs au traitement des déchets par le SMICTOM de la Bruyère  sur la commune de Laize-
Clinchamps : http://www.smictomdelabruyere.fr 

 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI à CLINCHAMPS SUR ORNE 

 

 

 

 

 

 
Petit rassemblement le 8 mai devant le monument aux morts de Clinchamps en commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale. 
 
 
 
 

DECES 

Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages au pied 
des conteneurs à déchets et voici malheureusement la 
preuve en image ....  Sur la place communale de Clinchamps. 
Ces comportements sont inacceptables et vont une nouvelle 
fois nécessiter la mobilisation de nos employés communaux 
pour une remise en état du lieu.   

La doyenne de note commune, Madame Louise ETIENNE s’est éteinte le jeudi 19 
avril 2018 à l’âge de 99 ans. 
Madame ETIENNE était présente à toutes les manifestations organisées par la com-
mune et honorait, chaque année par sa présence la journée dédiée aux aînés. 
L’ensemble des élus adresse ses sincères condoléances à la famille de la défunte. 

http://www.smictomdelabruyere.fr


PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

BÂTIMENTS SCOLAIRES 
 
C’est incontestablement la réalisation « phare » de la mandature. 
Le conseil municipal a délibéré, à l’unanimité, pour la construction d’un restaurant scolaire, de garderies et le remplacement 
de salles de classes à l’école élémentaire. 
 
Pourquoi cet investissement ? 
Les classes de l’école élémentaire en préfabriqué étaient vétustes. Il était absolument nécessaire d’en assurer le remplace-
ment.  
 
Concernant la restauration, depuis début 2017, le Centre des 4 saisons, partenaire depuis de très nombreuses années, 
n’était plus en mesure d’accueillir les enfants des deux écoles  compte tenu de la progression des effectifs. Dans l’urgence,  
les enfants de maternelle ont été accueillis, à titre transitoire dans la salle communale de Clinchamps dans l’attente de nou-
velles solutions permettant un accueil de l’ensemble des enfants. Ce sera chose faite avec la construction d’un restaurant 
scolaire à proximité de l’école maternelle. 
Nous profitons de cette construction pour y adjoindre deux salles de garderie, regroupant ainsi, en un seul lieu, l’ensemble 
des services périscolaires. 
 
LES CONSTRUCTIONS 
 
Deux critères ont été pris en compte pour ces constructions : 

 Le coût : il était nécessaire, dans l’immédiat, de construire au regard des contraintes budgétaires. 

 Le délai de construction : nous ne disposons d’aucune possibilité transitoire pour accueillir les enfants en classe élé-
mentaire pendant les plusieurs mois qu’auraient duré la  construction. 

C’est donc, pour ces deux motifs que nous avons pris la décision d’opter pour des constructions modulaires modernes, ré-
pondant aux critères de qualité recherchée 
 
RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE 
 
Cette réalisation s’effectuera sur le terrain situé face au portail de l’école maternelle. Le projet est conçu pour ne pas tou-
cher aux plantations en alignement ainsi qu’aux arbres et haies existantes. 

 
 

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

CLASSES 
 
La nouvelle construction se scindera  en 2 entités afin d’absorber la différence de niveau existante et s’insérera dans l’em-
prise des préfabriqués existants. Devant l’augmentation constante des effectifs, le Conseil Municipal a fait le choix d’implan-
ter 3 classes au lieu de deux actuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la rentrée de septembre 2018, les enfants pourront intégrer l’ensemble de ces nouveaux locaux. 
 

LE FINANCEMENT 
 

L’ensemble des réalisations programmées s’élève à 1 200 000 € HT. 
Le plan de financement s’articule comme suit : 
 

Subvention de la dotation d’équipement des territoires ruraux (40 %) 
Subvention de la dotation de soutien à l’investissement local (pourcentage non défini) 
Fonds propres de la commune disponibles suite à une gestion rigoureuse, 
Recours à l’emprunt. 
 

La notification des sommes versées par l’Etat, au regard des subventions sollicitées, ne sera effectuée qu’en fin de mois de 
mai. C’est en fonction de ces sommes que sera modulé la part de fonds propres de la commune et le montant de l’emprunt 
bancaire sollicité. 
Concernant l’endettement de la commune, il est nécessaire de mentionner qu’il sera identique aux sommes actuellement 
inscrites puis qu’un crédit de même valeur prend fin dans le même temps. Ceci aura pour effet de ne pas pénaliser les inves-
tissements futurs. 
A ne pas en douter et comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un très bel investissement réalisé par la commune. Nous 
nous en réjouissons et voulons vous faire partager cette satisfaction 

 
ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 
 
Ecole élémentaire      Ecole maternelle 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi    
Matin : 8 h 30 – 12 h 00    Matin : 8 h 45 – 11 h 45 
Après-midi : 13 h 45 – 16 h 15   Après-midi : 13 h 30 – 16 h 30 


