
 

 

NUMERO 11 / NOVEMBRE 2018 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 Madame, Monsieur,  
 
 J’ai souhaité consacrer cet éditorial au 11 NOVEMBRE, jour particulièrement 
mémorable au sens noble et fort du terme, cette année du centenaire de la fin en 1918 
de « la Grande Guerre de 1914 ». 
  
 Célébrer le 11 novembre, fêter l’Armistice de 1918, c’est d’abord commémorer 
la fin d’un conflit qui fût, on ne le répétera jamais assez, le plus terrible et le plus meur-
trier de l’histoire du Monde . 40 millions de victimes civiles et militaires ont été dénom-
brés dont 19 millions de morts et 21 millions de blessés. Parmi toutes ces victimes,  
1 697 800 français ont été tués et 4 266 000 ont été blessés, 27% étaient âgés de 18 à 27 
ans. 
 
 Célébrer le 11 novembre, c’est en effet fêter chaque année le jour où cette tue-
rie s’est arrêtée, le jour où on pouvait être tout à la joie de la fin de cette « Grande 
Guerre Européenne », le jour où nous ne savions pas encore que cette paix s’interrom-
prait et que l’horreur recommencerait à peine deux décennies plus tard.  
 
 Aujourd’hui « la Grande Guerre de 1914», comme on l’a souvent dénommée est 
entrée dans l’histoire. 
 
 Il nous appartient donc d’aller toujours plus loin, d’associer le souvenir des vic-
times et la connaissance des causes, des circonstances et des conséquences de cette 
guerre…… C’est un devoir pour notre mémoire collective, pour le présent et pour l’ave-
nir, et en particulier pour nos enfants.  
 
 Ce 11 novembre 2018, nous nous sommes rassemblés autour du monument aux 
morts de Laize-la-Ville ; je souhaite tout particulièrement remercier les professeurs des 
écoles, les enfants, les nombreux habitants présents et les porte-drapeaux pour leur par-
ticipation active à cette cérémonie célébrant la PAIX retrouvée. 
 
 Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du « Trait d’Union ».  
 
 Prenez soin de vous  

           

         

       Dominique Rose   

ACTUALITES 

   
 

 

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 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 

A la salle des loisirs  

De 10 h à 18 h 

Animations : 

Concert de Noël avec la fanfare  

de CESNY BOIS HALBOULT  

à 11 h 00 

Accueil du Père Noël (14h30) 
Sandwichs, frites, boissons 

 

Concours de décorations de Noël 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=180374&check=&SORTBY=1#


INFORMATIONS MAIRIE 

 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la participation des enfants de la classe CM1/CM2 : 
Inès, Yoan, Noé, Roxane, Joanna, Mélina, Tim, Lorenzo et Chloé. 
 
Sont morts pour la France : 
LAIZE LA VILLE      CLINCHAMPS SUR ORNE 
DE COUFLET Ernest    LEPELTIER Louis  JEAN-BAPTISTE Alphonse 
BOUCHE Auguste    ENAULT Adolphe ROBIN Arthur 
CASTEL Lucien     POTIER Etienne  LEBLANC Achille 
BELLANGER Jean    CHEMIN Arthur  GAUGAIN Georges 
BOURBON Edouard    RACT Albert  BOURBON Georges 
BELLANGER Louis    PAUGER Georges PERRETTE Maurice 
FALAISE Louis     CHEVALIER Albert LE FRANCOIS Raymond 
LEFORTIER Gaston    BELLONTE Albert POULAIN Maurice 
LEBOUCHER Gaston    CHEMIN Maurice BISSON Auguste 
BOQUET Jules     BERTHE Ernest  BISSON Prosper 
      MICHELLE René    

 

SMICTOM : APPEL A LA PRUDENCE 

Comme chaque année, les agents du SMICTOM vont sillonner les communes de notre périmètre pour distribuer le ca-
lendrier 2019 du SMICTOM de la Bruyère en échange d'éventuelles étrennes. 
Afin d'éviter les arnaques, voici quelques éléments qui vous permettront de reconnaître les "vrais" agents du SMIC-
TOM : 
 La couverture du calendrier est la photo de la totalité des agents du SMICTOM. Vous pouvez ainsi vérifier que la 

personne qui est en face de vous figure bien dessus. 
 L'agent est porteur d'une carte de visite avec le logo du SMICTOM ainsi que sa photo d'identité. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Le dimanche 11 novembre à 11 heures, à l’invitation 
du Maire de la commune et de la municipalité se 
sont réunis autour du monument aux morts de Laize-
la-Ville, les enfants des écoles et leurs professeurs, 
les portes drapeaux des associations patriotiques 
ainsi qu’un nombreux public. 
Les enfants des écoles ont procédé à l’appel des vic-
times dont les noms figurent sur les monuments aux 
morts de Laize-la-Ville et Clinchamps sur Orne, une 
gerbe a été déposée, la sonnerie aux morts a retenti 
et l’hymne national a été entonné pour cette céré-
monie du centenaire emprunte d’émotions.   

INAUGURATION DES ECOLES 
Le samedi 10 novembre, en présence de Monsieur le 
sous-préfet, de Monsieur l’inspecteur de l’éducation 
nationale et d’un public nombreux, ont été inaugu-
rés trois salles de classes de l’école élémentaire, un 
restaurant scolaire et deux garderies. 
Cette réalisation relève de la performance puisque 
qu’en moins de deux mois, pendant les vacances 
scolaires, les constructions modulaires ont été édi-
fiées et la rentrée scolaire a pu avoir lieu dans les 
nouveaux locaux à la grande satisfaction des profes-
seurs des écoles, des parents d’élèves et de la muni-
cipalité.           



LISTES ÉLECTORALES 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En 
dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. Pour cela, vous devez vous 
rendre dans votre mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Si vous avez changé d'adresse et que votre nouvelle adresse ne correspond plus à votre inscription électorale, il est possible 
que vous soyez radié des listes de la commune. Il convient donc de contacter votre mairie d'origine pour savoir si vous figu-
rez toujours sur les listes électorales. 

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

DÉCORATIONS ET ILLUMINATIONS DE NOËL 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Laize Clinchamps a revêtu ses habits de lumière.  25 candélabres illumine-
ront les rues  à partir du 30 novembre 2018 et s’éteindront le 8 janvier 2019. 
Mise  place de guirlandes lumineuses  à proximité des mairies et de sapins décorés par une équipe de bonnes vo-
lontés. 
 

BRULAGE DES DECHETS VERTS 

 

 

Le saviez-vous ? 
En France, la mauvaise qualité de l’air … 
… cause 48 000 décès prématurés par an 
…réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de vie 
… est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires 
… coûte plus de 100 milliards d’euros par an. 
 
Contrairement à une idée reçue, l’apport volontaire en déchetterie est préférable à une combustion à l’air libre. 

Pourquoi ? 
Au-delà des possibles troubles de voisinage générés par les odeurs de la fumée, ainsi que les 
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités impor-
tantes dont les particules, qui véhiculent des composés cancérigènes. 
En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres 
déchets comme des plastiques ou des bois traités. 
Déchets visés : tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de dé-
broussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets issus de parcs et jardins… en 
mélange ou pas avec d’autres déchets. 

Le compostage domestique 

Tontes de pelouses et feuillages peu-

vent être mélangés avec les restes de 

repas, épluchures de légumes … pour 

se transformer en amendement de 

qualité pour les plantes 

Le broyage et le paillage 

Petits et gros branchages constituent un ex-

cellent paillage pour le jardin et le potager.  

Le paillage conserve l’humidité des sols et 

évite la pousse des mauvaises herbes 

La déchetterie 

Vous pouvez y déposer les déchets 

verts, ils y seront valorisés. 

Attention les incinérateurs de jardin ne sont pas une solution et polluent également. 



A VOS AGENDAS  
 

 24 novembre   Soirée dansante organisée par le Football Club Laize Clinchamps à la salle des  
     fêtes de Clinchamps sur Orne 

 25 novembre   Repas des aînés de Laize la Ville organisé par la municipalité. 
 27 novembre   Sortie au théâtre d’Hérouville organisée par la municipalité. 
 2 décembre   Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne. 
 15 décembre   Arbre de Noël à la salle des fêtes de Clinchamps. 
 6 janvier 2019    Vœux du maire en mairie de Laize la Ville. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTION SOCIALE 

AIDE AU CHAUFFAGE (attribuée par le CCAS) 
Deux catégories de personnes peuvent prétendre à une aide :  
1. Les personnes seules ayant atteint l’âge de 65 ans dans l’année civile. 
2. Les couples dont l’un des membres a atteint l’âge de 65 ans dans l’année civile. 
Cette aide sera différenciée selon un quotient établi à partir de la déclaration des revenus bruts de l’année 2016. 

Pour les personnes seules 
si votre revenu mensuel est compris entre 0 et 649 €, le CCAS versera une aide de 150 €. 
Si votre revenu mensuel est compris entre 650 et 787 €, le CCAS versera une aide de 120 €. 

Pour les couples 
Si votre revenu mensuel est compris entre 0 et 787 €, le CCAS versera une aide de 150 € 
Si votre revenu mensuel est compris entre 788 et 1015 €, le CCAS versera une aide de 120 €. 

Si vous estimez être dans l’une de ces catégories, il vous suffit de prendre contact avec Madame Nicole POUTREL, 
02.31.79.51.28 ou le secrétariat de la Mairie, avant le 30 novembre 2018.  L’attribution définitive de cette aide se fera 
sur présentation de votre feuille d’imposition ou de non imposition des revenus de l’année 2017 accompagnée d’un 
RIB pour un versement direct sur votre compte. Je vous rappelle qu’il est impératif de fournir ces documents. 

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE 
Défilé d’Halloween 
Le 31 octobre dernier plus de 70 enfants accompagnés 
de leurs parents ont participé au traditionnel défilé 
d’Halloween. Les petits et grands monstres ont pu 
récupérer nombre de friandises. A l’issue de ce défilé, 
nous nous sommes retrouvés à la salle communale,  
autour d’un goûté.  
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine ! 

COMITE DES FETES DE LAIZE LA VILLE 
Loto du 11 novembre 
Pas moins de 200 personnes ont tenté leur 
chance dimanche 11 novembre au traditionnel loto 
du Comité des Fêtes de Laize la ville. Environ 1300 € 
de lots ont été mis en jeu dont, le plus important, 
un bon d'achat de 300 €. Bravo aux heureux ga-
gnants et pour les perdants, rendez-vous l'année 
prochaine. 
Un grand merci au membres du Comité des Fêtes et 
du conseil municipal pour l'organisation ainsi 
qu'à Nicolas pour l'animation. 


