
 

 

NUMERO 10 / OCTOBRE 2018 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 La date est venue de prendre connaissance de votre nouveau numéro de notre 

publication mensuelle. Véritable trait-d’union entre les communes historiques, il est éga-

lement un lien important de communication entre le conseil municipal et les habitants. 

 Aujourd’hui j’ai choisi de rendre un hommage tout particulier aux femmes et 

aux hommes bénévoles  qui, tout au long de l’année, animent notre commune   

 Bénévolat vient du mot latin « Bénovolus » soit bonne volonté. Et de la volonté, 

il faut en avoir pour animer une association qu’elle soit culturelle ou sportive. 

 Le bénévole est volontaire, désintéressé, gracieux, il est utile et fait le bien pour 

autrui. Il n’est pas encadré par un statut et il agit toujours au profit d’une association 

sans but lucratif.  

 J’adresse donc à tous les bénévoles l’expression de ma plus haute considération 

et toute ma gratitude pour leur perpétuel dévouement, permettant ainsi de pleinement 

participer « au mieux vivre » dans notre belle commune. 

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

 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 

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


INFORMATIONS MAIRIE 

 TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Vous trouverez toutes les informations relatives au traitement des déchets et à la  collecte des ordures ménagères sur 
le site du SMICTOM dont le lien figure ci-dessous. 
 

 SMICTOM 

 
 
 
 
 

 
 

 

 LA DÉCHETTERIE DE ST MARTIN DE FONTENAY 
 

PASSAGE HORAIRES D'HIVER  
A compter du lundi 5 Novembre 2018, la plateforme de Saint Martin de Fontenay passera en horaires d'hiver pour 
l'accueil du public à la déchèterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION LE SITE EST FERMÉ TOUS LES JOURS FÉRIÉS 
 

 

Les tournées d’ordures ménagères du jeudi 1er novembre 2018 seront rattrapées le mercredi 31 octobre 
2018. 
 

MAIRIE :  La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 6 novembre 2018 
 

POINT INFO 14 
 

Les horaires d’ouverture du Point Info 14 ont été modifiés à compter du 10 Septembre 2018. 
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h45-12h / 13h30-17h - Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h - Vendredi : 8h45-12h. 
 
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE RENTREE 2019 
Les naissances déclarées sur les communes de Laize et Clinchamps en 2016 ont été en baisse significative par rapport 
aux 3 années précédentes. Cela entraîne un risque de fermeture de classe à l’école maternelle pour la rentrée de sep-
tembre 2019. 
Afin de prévoir au mieux les effectifs que nous devrons déclarer à la Direction des Services Départementaux de l’Educa-
tion Nationale dans la première quinzaine du mois de novembre, les parents souhaitant inscrire un enfant à l’école ma-
ternelle de la commune Laize-Clinchamps pour la rentrée de septembre 2019 doivent se présenter à la mairie avant le 5 
novembre 2018, muni du livret de famille. 
ATTENTION, les enfants concernés par une inscription en petite section pour la rentrée 2019 sont les enfants nés en 
2016. 
Tél. secrétariat mairie : 02.31.39.53.50— Tél.école maternelle : 09.62.03.72.22 (de préférence le lundi ou le soir après 
16 h 30. 

Nos horaires 

Du lundi au mercredi 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Jeudi 
9h - 12h30 / 13h30 - 18h 

Vendredi 
9h - 12h30 / 13h30 - 16h  

1er et 3ème samedi du mois 
9h - 12 h 

Nos coordonnées 

SMICTOM de la bruyère 
CD 132 A  

14680 Gouvix 
Tél :  02 31 23 84 63 
Fax : 02 31 23 48 83 

Email :  
smictomde-

labruyere@gmail.com 

Nos horaires 

Lundi et mercredi 
10 h 00- 12 h 00 / 14 h 00 - 16 h 45 

Jeudi 
10 h 00 - 12 h 00 

Vendredi 
14 h 00 - 16 h 45 

Le samedi  
10 h 00- 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 45 

mailto:smictomdelabruyere@gmail.com
mailto:smictomdelabruyere@gmail.com


PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S - R.A.M. 

Depuis la rentrée de septembre le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s « Les Pit’chouns » vous accueille dans des nou-
veaux locaux.  
Les matinées d’éveil sont proposées les vendredis matin de 9h à 11h. Le RAM accueille les jeunes enfants dès l’âge de 
10 semaines et jusqu’à 4 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) et ou parents.  Ces temps privilégiés sont 
des temps de rencontres, de découvertes et d échanges. Il s’agit également d’un temps de socialisation, de décou-
verte de l’autre et de nouvel environnement.  
Les « activités » sont proposées mais jamais imposées ; l’enfant reste libre de faire ou non, selon son développement 
et dans le respect de ses envies. 
La participation se fait sur inscription auprès de la responsable de relais (cf coordonnées ci-dessous). 
  

Les matinées d'éveil  -programme disponible au RAM - Sur inscription- 

 Le mardi à Saint André sur Orne (locaux de la mairie, 1 place François Mitterrand) 

 Le jeudi à May sur Orne (salle de garderie, 3 rue Saint André) ou à Fontenay le Marmion (salle des fêtes, rue des écoles) en 
alternance selon programme 

 Le vendredi à Laize-Clinchamps (garderie maternelle de Clinchamps, 13 rue des deux fermes) 
 

        Sophie Lecarpentier      
RAM "Les Pit'chouns" 

17, rue de Biganos 
14320 ST MARTIN DE FONTENAY 

09.77.76.97.68  

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

PARTENARIAT COMÉDIE DE CAEN 
 
Sortie en famille à partir de 8 ans Bosch Dream 
 
 
 
Le mardi 27 novembre 2018  à 20 h 00 au théâtre d’Hérouville Saint Clair. 
Durée :1h20 
Spectacle créé en 2016 à l’occasion des 500 ans du peintre néerlandais Jérôme Bosch qui influencera des siècles plus 
tard les artistes surréalistes. Dialogue entre peinture et cirque, mariage entre esthétique, poésie et performance 
technique. La compagnie de cirque québécoise "7 doigts" invitée dans le cadre du Festival des Boréales  évolue dans 
la peinture de Bosch sur fond de musique pop, dans un voyage onirique, surréaliste. 
A ne pas rater et à voir en famille à partir de 8 ans. 
Inscription auprès des mairies de Laize ou de Clinchamps sur Orne aux heures d'ouverture. 
Rappel des tarifs préférentiels pour les habitants de notre commune: 
5 € de 8 à 11 ans  - participation de la commune à hauteur de 50% soit 2,50€ à votre charge 
8 € jusqu' à 18 ans - participation de la commune à hauteur de 50% soit 4€ à votre charge 
10 € Adulte- participation de la commune à hauteur de 50% soit 5€ à votre charge 
La municipalité mettra à disposition des habitants un bus A/R  
Départ pour tous de Laize la Ville à 19h00 
Retour à l'issue de la représentation 
Inscription obligatoire demandée, auprès de nos mairies car nombre de places limité. 
Date limite d'inscription : 16 novembre 2018 
 

Comme le veut la tradition, après le spectacle, vous aurez la possibilité de terminer la soirée, à votre charge, au res-
taurant le DELTA à Laize la Ville. Vous trouverez en pièce jointe un bulletin d’inscription. 



A VOS AGENDAS  

 

 31 octobre    Défilé d’Halloween organisé par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne 
 11 novembre   Commémorations du 11 novembre à 11 h au monument aux morts à Laize la Ville. 
 11 novembre    Loto organisé par le comité des fêtes de Laize la Ville à 14 h 00.  
 17 novembre    Soirée « Beaujolais Nouveau » organisée par le comité des fêtes de  
     Clinchamps sur Orne 
 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. 

INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

La 29éme Convention de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) s’est tenue les 3-4 et 5 octobre à 
Deauville (14). 
Dominique Rose, maire de la commune et Hubert Picard maire délégué, tous deux vice-présidents de la com-
munauté de communes ont participé aux travaux de cette convention. 
Ils ont notamment assisté aux forums relatifs à l’urbanisme, au développement économique et aux finances 
ainsi qu’aux ateliers ressources humaines et ruralité. 
Evénement incontournable, ce rendez-vous annuel de l’ensemble des intercommunalités de France permet 
d’actualiser les connaissances et d’échanger de manière enrichissante avec les acteurs des communautés de 
communes de l’hexagone et de l’outre-mer.    
 
 

 

CONFERENCE « le don et la transplantation d’organes ». 
 
 
 

Le Vendredi 21 septembre 2018, en soirée, a été organisée à la salle des fêtes de Clinchamps-sur-Orne, la pre-
mière conférence ayant pour thème « le don et la transplantation d’organes ». 
Un public attentif a assisté à cette conférence qui était animée par le professeur Hurault de Ligny, ex-chef de 
service spécialiste du rein au CHU de Caen. 
Les membres de l’association sportive des agents territoriaux de Caen la Mer et Maxime BEAUSSIRE, parrain 
de l’association étaient présents et participeront à l’édition 2019 de la course du cœur.  
 


