
 

 

NUMERO 9 / SEPTEMBRE 2018 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

  

 La rentrée est toujours un moment fort, mais c’était un événement particulier 

pour notre commune cette année. 

Nous avions affiché dans les éditions précédentes de notre journal notre volon-

té de livrer pour la rentrée scolaire trois classes sur le site de l’école élémentaire, une 

salle de restauration scolaire et deux salles de garderies à proximité de l’école mater-

nelle. Ce défi a été relevé et cette performance relève de l’exception. 

En effet, les travaux n’ont réellement commencé que début juillet. Deux mois de 

travail intensif où tous les corps de métiers se sont enchaînés pour une réalisation qui 

convient en tous points à nos souhaits. 

Toutes les entreprises sont à féliciter, mais je n’oublie pas également de remer-

cier l’investissement de chaque jour de plusieurs membres de la municipalité qui ont 

donné de leur temps durant tout l’été. A celà, il convient d’ajouter des remerciements 

pour l’ensemble des employés de la commune qui ont procédé au nettoyage et la mise 

en place des locaux. 

C’est vraiment une grande satisfaction que nous souhaitons partager avec vous 

tous, habitants de la commune, enseignants parents d’élèves, enfants, employés munici-

paux.  

 Nous procèderons à l’inauguration de ces nouveaux locaux au mois d’octobre à 

une date que nous vous communiquerons ultérieurement. 

Soyez assurés de tout mon dévouement pour notre commune et je vous sou-

haite une bonne lecture de ce nouveau numéro de votre Trait d’Union riche en informa-

tion. 

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 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser : 

 auprès de la mairie de son domicile, 
ou auprès de la mairie de la commune où est situé l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile. 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). 
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses parents. 
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants : 

 Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) 

 Livret de famille 
Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
Le jeune titulaire d'une carte d'invalidité à 80% minimum peut demander à être exempté de la JDC en fournissant dès le recense-
ment une photocopie de sa carte. 
Le jeune atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante peut également demander à être exempté de la JDC dès le recense-
ment. Un certificat médical lui sera demandé ultérieurement lors de l'examen de sa demande. 
Pour tous renseignements complémentaires : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 
 
 

INCIVILITES 

Une fois de plus, nous constatons que certaines personnes ne respectent pas les règles du savoir-vivre et notre 

environnement. Les dépôts sauvages continuent (photo).  

Nous vous rappelons, encore une fois de plus, que les espaces dédiés à la mise en place des bennes à déchets 

verts sont UNIQUEMENT dédiés à cet effet et  qu’il existe une déchetterie  située à Saint Martin de Fontenay….. 

N’oublions pas que ces incivilités, à répétition, mobilisent le personnel communal sur un temps conséquent. C’est 
du temps en moins pour l’entretien de la commune. 
 

 

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

Bilan des travaux scolaires 

Le fait marquant de cette rentrée 2018 est la construction d’un restaurant scolaire, de deux salles de  garderie et le remplacement 

de trois classes  en école élémentaire. 

Ces travaux ont été un véritable défi puisqu’ils  devaient être réalisés en 8 semaines. Défi relevé grâce au grand professionnalisme 

des différentes entreprises concernées et à l’excellente organisation du déroulement des travaux. 

L’ensemble de ces constructions a été réalisé en répondant aux critères de qualité et aux normes de sécurité qui s’imposent. 

Nous n’oublions pas de remercier notre personnel communal qui s’est pleinement investi pour le nettoyage des bâtiments et la 

remise en état des espaces. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17317
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

RENTREE SCOLAIRE 

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 150 élèves en élémentaire et 96 en maternelle. Nous leur souhaitons une 

très belle année scolaire ainsi qu’à leurs enseignantes. 

 

 

 

 

 

 

Restauration scolaire et garderie 

 

 

 

 

                  

Concernant la restauration et la garderie, grande surprise pour les enfants que de découvrir leur nouvel environnement  : 

plus d’espace, de la couleur, plus de confort. Les commentaires sympathiques allaient bon train. 

A noter que depuis la rentrée, un nouveau système de gestion de restauration scolaire est mis en place. L’ensemble des pa-

rents d’élèves a été destinataire d’un courrier d’information précisant l’obligation d’une inscription préalable. Il est impor-

tant de respecter les délais de commande des repas dans la mesure où, tout repas non commandé fera l ’objet d’une sur-

facturation. 

 

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

Avant d'accueillir les enfants, leurs parents ou assistants maternels dans nos nouveaux locaux, nous devons obtenir l'agré-
ment de la CAF. Dès que la commission sera passée et  que nous aurons le feu vert, Sophie vous en informera. 

 
En attendant voici quelques informations : 

 Le prochain programme d’animation vous sera communiqué par mail. 

 Les  matinées d’éveil ont repris mi septembre après une réunion de rentrée qui aura lieu en commun avec les trois 
Relais Assistants Maternels du territoire Vallées de L’Orne et Odon le Mardi 18 Septembre (plus d’informations a ve-
nir dans le prochain programme). 

 Les permanences d’accueil téléphonique et sur rendez-vous reprendront avec de nouveaux horaires :  
  - mardi de 13h30 à 17h00 
  - mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
  - jeudi de 13h30 à 17h45 
  - vendredi de 12h30 à 13h30  
  
Sophie Lecarpentier      
 
RAM "Les Pit'chouns" 
17, rue de Biganos 
14320 ST MARTIN DE FONTENAY 
09.77.76.97.68  
 



A VOS AGENDAS  

 15 et 16 septembre  Fête communale de Laize la Ville 
 6 et 7 octobre    Fête communale de Clinchamps sur Orne 
 7 octobre   Après-midi théâtre organisé par le club de l’amitié de Laize la Ville 
 12 octobre   Stand d’automne de l’APE à partir de 16 h 00 
 13 octobre   Soirée orientale organisée par le comité des fêtes de Laize la Ville 
 31 octobre    Défilé d’Halloween organisé par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne 
 17 novembre    « Beaujolais Nouveau » Soirée organisée par le comité de Clinchamps sur Orne 
 24 novembre   Soirée dansante organisée par le Football Club Laize Clinchamps à la salle des  

     fêtes de Clinchamps sur Orne 

INFORMATIONS DIVERSES 

ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La Communauté de Communes Vallée de l’Orne et de l’Odon poursuit ses engagements publics en matière d’équipement struc-

turant pour notre territoire. 

Après le gymnase d’Evrecy et le dojo à Ste Honorine du Fay, le site touristique du Pont du Coudray est sur la voie concrète de sa 

réalisation. Cet automne sera consacré à la consultation des entreprises pour des travaux  dont le démarrage est prévu au cours 

du 1er trimestre 2019. 

Cet équipement, à l’orée de la Suisse Normande, aura pour vocation de promouvoir nos territoires et les initiatives privées liées 

au tourisme mais aussi de proposer des services autour de la restauration de qualité, de la location de vélos et de l’hébergement 

atypique. 

C’est un équipement soutenu par l’ensemble des partenaires (Etat, Région, Département, Caen Normandie Métropole) et qui 

participera à la valorisation de la voie verte dont on connait le succès de fréquentation. 

      Bien à vous, Hubert PICARD. 


