INFORMATIONS MAIRIE

INAUGURATION LOTISSEMENT JEAN MERMOZ À LAIZE LA VILLE
Le lotissement Jean Mermoz situé sur la commune de Laize la Ville a été inauguré le samedi 13 octobre 2018.
Véritable fruit de la collaboration étroite entre le promoteur immobilier ZAK&P et la commune, ce lotissement
comprend 15 résidences construites à l’identique.

Fonctionnelles et innovantes, ces demeures ont remporté un vif succès puisque la commercialisation de l’ensemble
a été effectuée en moins de 5 mois.
Majoritairement, les nouveaux propriétaires sont des primo-accédants et treize familles nouvelles, sur quinze, sont
des nouveaux habitants de la commune.
Lors de la cérémonie officielle de l’inauguration, le maire et le conseil municipal ont souhaité la bienvenue aux nouveaux résidents.

On officialise

Bienvenue aux nouveaux résidents

1 vélo électrique a été offert à chaque propriétaire par le promoteur

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

COMITE DES FETES DE LAIZE LA VILLE
La fête patronale de la Saint Matthieu à Laize-la-Ville s’est déroulée les 15 et 16 septembre derniers.
Rétrospective sur ces journées festives
Le samedi 15 septembre :
Affluence record pour la 3ème édition de la Course Nature Laize-Clinchamps
Sous un franc soleil, les 165 inscrits de la 3ème édition de la Course Nature de Laize-Clinchamps se sont élancés sur un parcours accidenté de 10 kilomètres.
Dorian LOUVET s’est imposé devant Baptiste PHELIPPOT et Maxime JEANNE. Claudia CRUCHAUDET remporte la course chez les féminines.

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

A noter la participation de Maxime BEAUSSIRE, le champion de l’Union Européenne de boxe, qui termine 6ème.
Un grand merci aux signaleurs qui ont assuré la sécurité tout au long du parcours et aux partenaires qui nous ont
apporté un soutien financier et matériel (LOCADIN, SOMENESC, ELITE FORM, PROTECH FOYER, CARRIERE DE LA
ROCHE BLAIN).

Départ des 165 concurrents

Remise des prix au masculin

Remise des prix au féminin

Le dimanche 16 septembre :
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, les habitants de la commune s’étaient réunis, en nombre, à la
salle des fêtes pour le traditionnel vin d’honneur.

Allocution du Maire, en présence du Maire délégué et
des Conseillers Départementaux.

Un public nombreux s’est réuni à la salle des fêtes

L’après-midi du dimanche, sous un soleil radieux, le public était présent pour le magnifique spectacle sur podium
de danses orientales, ainsi que pour la démonstration de l’école de cirque Karl Borsberg qui a initié et ravi les enfants.

Le spectacle des danseuses orientales a été fortement apprécié par le public présent.

Tout au long de la journée le comité des fêtes sous la houlette de son président, Olivier ACHARD, a animé cette
fête de la Saint Matthieu qui comme chaque année a rencontré un vif succès.
Que tous les bénévoles réunis pour la bonne cause soient chaleureusement remerciés.

SAMEDI 13 OCTOBRE
Merci aux membres du comité des fêtes pour la belle soirée Orientale qui nous a été proposée. Animation, danseuses et couscous ont ravi les nombreux convives.

CLUB DE L’AMITIE DE LAIZE LA VILLE
Bonne affluence à l’après-midi théâtrale du dimanche 7 octobre 2018 !
Une jeune chanteuse et un humoriste ont animé la 1ère partie avant la représentation, devant 90 spectateurs.
Le club les remercie chaleureusement.

FOOTBALL CLUB LAIZE CLINCHAMPS (F.C.L.C.)
Nous recherchons des joueurs dans toutes les catégories, à savoir de 5 ans jusqu’au vétérans.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour cela, vous pouvez contacter le président, Anthony VARIN au 07.69.25.54.81

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE
Fête patronale


Samedi 6 octobre 2018

Compte tenu de la vigilance orange annoncée par la préfecture et le mauvais temps évident, c’est avec un grand
regret que la retraite aux flambeaux et le feu d’artifices ont été annulés. De ce fait, peu de personnes étaient présentes à la soirée dansante. Je tiens néanmoins à remercier celles qui ont fait l’effort de nous rejoindre.
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Dimanche 7 octobre 2018
La matinée a débuté par le petit déjeuner aux tripes qui a remporté un grand succès. 125 personnes étaient présente pour déguster les excellentes tripes faites par Thierry Chatelin. La fanfare de Cesny Bois Halbout a accompagné la messe en musique suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts de Cinchamps sur Orne.

Les habitants ont été accueillis à la salle communale pour le traditionnel vin d’honneur.

A partir de 15 h 00, les enfants et leurs parents ont pu jouer aux grands jeux en bois installés dans la salle des
fêtes et profiter des attractions de la fête foraine avec notamment le retour sur la commune des autotaponneuses !
Le lâcher de ballons a réuni plus de 70 enfants sous le soleil, de retour sur la commune.

Cette manifestation s’est terminée par le tirage de la souscription, le prix de la brouette et de la citrouille.
Nous tenons à remercier tous les commerçants et artisans qui nous ont soutenus pour cet évènement et plus
particulièrement les nouveaux boulangers, Mr et Mme TREVEL, qui ont assuré notre commande malgré la fermeture. Merci aux habitants de Clinchamps pour l’accueil que vous avez réservé à nos membres lors de leur
passage.
Et bien sûr un grand merci à toute l’équipe du comité des fêtes ainsi qu’aux bénévoles pour leur investissement.
Sans eux tout cela ne pourrait avoir lieu.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine par un temps, nous l’espérons, plus clément.

