ACTUALITES

NUMERO 5 / MAI 2019

Madame, Monsieur,
Avoir une identité visuelle pour notre commune était une nécessité,
c’est maintenant chose faite et je suis ravi de vous en faire la présentation dans
ce nouveau numéro du Trait d’Union.
Comme vous le savez, les communes de Laize-la-Ville et de Clinchampssur-Orne ont fusionné pour donner naissance à la collectivité territoriale de
Laize-Clinchamps.
Avec le souci constant d’adapter les services publics aux besoins de la
population et aux nécessités de l’intérêt général, il apparaissait nécessaire de se
doter d’une identité porteuse de dynamisme, de modernité et aisément déclinable sur l’ensemble des supports de communication de la commune.
L’identité visuelle choisie pour la commune et l’ensemble de ses habitants , permet de porter distinctement sa prise de parole publique auprès de
l’Etat et de ses institutions, mais également en direction de la communauté de
communes et des collectivités voisines.
De nombreuses communes ont vu évoluer leur identité visuelle par la
modernisation de leur blason. Pour nous, l’idée principale se dessine autour d’un
emblème moderne réunissant les initiales L et C des deux communes associées,
sans leur faire perdre leurs dimensions historiques et culturelles propres. Cette
identité s’inscrit dans une perspective à la fois institutionnelle et événementielle.

COORDONNEES :
Adresse mairie de Laize-Clinchamps :
10, Rue du Régiment Mont Royal - LAIZE-LAVILLE
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)

C’est un moyen visuel d’identification de la commune , de ses actions et
que l’ensemble des habitants peut s’approprier de façon durable.
Cette nouvelle identité visuelle se veut être singulière, dynamique et moderne pour un résultat pérenne.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro de votre
Trait d’Union qui évoluera dans sa présentation dès le prochain numéro
Prenez soin de vous.

Dominique Rose
HORAIRES D’OUVERTURE :

Courriel : mairie.laize-clinchamps@orange.fr
Site : www.clinchamps.fr

INFORMATIONS MAIRIE

MOUVEMENTS DE PERSONNEL AUX SERVICES TECHNIQUES.
DEPART

C'est lors d’un moment convivial que Monsieur le maire, le conseil municipal et le personnel
ont remercié Monsieur Yves SAUVAGE pour le travail accompli au sein de notre commune depuis
quelques années. Souhaitons lui bonne chance dans sa nouvelle vie.
ARRIVEES

Bienvenue dans l 'équipe technique à Messieurs Gaël LECELLIER, embauché en contrat à durée déterminée et Sébastien ROLLET qui arrive du Centre de Gestion pour une durée déterminée. Nous comptons sur
vous, habitants de Laize-Clinchamps de leur réserver un très bon accueil.
Bienvenue également à Mesdames Sandrine ANCELIN et Nathalie SOHIER qui rejoignent le personnel assurant
l'accompagnement des enfants des écoles maternelles et élémentaires ainsi que la surveillance des garderies et
de la restauration scolaire.

ELECTIONS EUROPEENNES.
Les élections européennes qui doivent permettre d'élire pour 5 ans les 79 représentants de la France au
Parlement européen sont prévues le dimanche 26 mai 2019.
Pour voter en personne le jour du scrutin, vous devrez justifier de votre identité en présentant l’un des
documents suivants :
 une carte nationale d’identité française, en cours de validité ou périmée ;
 un passeport français, en cours de validité ou périmé ;
 tout autre document officiel* français, en cours de validité ;
* un document officiel doit comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et la photographie du titulaire, ainsi que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Vote par procuration : Si vous souhaitez établir une procuration pour une personne inscrite sur la même liste électorale consulaire que vous, vous pouvez le faire auprès des services de la gendarmerie, du commissariat ou au
consulat Général (voir « Comment voter par procuration »).
Les bureaux de vote de Clinchamps sur Orne et Laize la ville seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00.

INFORMATIONS MAIRIE
Femeture exceptionnelle de la mairie le vendredi 31 mai 2019.

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

IMPLANTATION D’UNE ANTENNE ORANGE
Afin d’améliorer la couverture mobile et la
qualité du réseau sur notre commune, Orange
va implanter une nouvelle antenne sur le secteur de Clinchamps, chemin de Caen. Elle se
situera à plus de 300 m de la première habitation .
Un dossier d’information reçu en mairie a été
présenté au conseil municipal le 24 avril et il
est consultable par chacun en mairie.
Les travaux devraient commencer début 2020
pour une mise en service fin juin de la même
année.
Ci joint le lieu d’implantation.

INFORMATIONS DIVERSES

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

AFFAIRES SCOLAIRES


CARNAVAL DES ECOLES :

Le carnaval des écoles maternelle et élémentaire de Laize-Clinchamps a eu lieu le vendredi 6 avril. Les enfants sont
arrivés déguisés à l’école à 14h. Après une séance de photos, les élèves de maternelle et d’élémentaire se sont rejoints dans la cour de l’école maternelle.
La bataille de confettis a été très animée et joyeuse.
Elle a été suivie du traditionnel bal qui permet aux petits, grands et parents de danser et d’investir les danses apprises en classe.
A 16h15 (élémentaire), 16h30 (maternelle), les enfants ont rejoint leurs parents ou les animatrices de la garderie et
ont pu se rendre à la cantine pour déguster le goûter offert par le Comité des Fêtes.
Les enseignantes remercient les enfants, les parents, les membres du Comité des Fêtes et la Municipalité de LaizeClinchamps pour cet après-midi réussi.



THEATRE A LA COMEDIE DE CAEN :

Les classes de CM1 et CM2 sont allés au théâtre de la Comédie de Caen le jeudi
14 mars pour assister à la pièce
« M comme Méliès ».
Les classes de CE2-CM2 et CE1-CE2 ont assisté à la pièce de théâtre « Alice et
autres merveilles » le vendredi 26 avril à Hérouville-Saint-Clair également.

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE



AQUARELLE AVEC PAUL MASSON :
Cette année encore, Paul Masson, retraité bénévole habitant du village, est venu à 4 reprises dans chaque classe
pour apprendre aux élèves des techniques de dessin et
d’aquarelle. Les élèves ont ainsi pu dessiner et peindre des
instruments de musique, des fleurs ou des légumes... ou
tout autre sujet en lien avec les projets de l’école.
En fin d’année, il intervient pour peindre avec les élèves, les
décors des spectacles sur de grands panneaux !
Tout ce travail sera exposé le samedi 22 juin à l’école lors de
la fête de l’école organisée par l’Association de Parents
d’Elèves.
Merci Paul !



SMICTOM DE LA BRUYERE :
Toutes les classes ont pu bénéficier de l’intervention des animatrices du SMITCOM pour apprendre à trier les déchets et comprendre comment les valoriser. Anne -Lise et Aurélie ont accueilli les élèves dans le bus du SMITCOM installé sur la place de Clinchamps et elles sont venues
ensuite proposer des ateliers dans les classes.
Elles ont aussi offert un gobelet réutilisable à tous !
A la suite de ces animations, des poubelles de tri ont été installées sous le préau :
une poubelle jaune (carton, métal, plastique), une poubelle verte (verre).



100ÈME JOUR D’ÉCOLE : VENDREDI 5 AVRIL

Les classes de CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont fêté le 100ème jour d’école le vendredi 5 avril !

A VOS AGENDAS


18 mai 2019



26 mai 2019






26 mai 2019
21 juin 2019
22 juin 2019
28 et 29 juin 2019

« Trophée des conquérants », gala de boxe organisé par la municipalité et la
C.C.V.O.
Méchoui du four à pain organisé par le comité des fêtes de Clinchamps sur
Orne.
Elections européennes.
Fête de la musique à Laize la Ville, organisée par les comités des fêtes.
Fêtes des écoles.
Gala de danse organisé par l’association « Vivre à Clinchamps ».

