CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

FOOTBALL CLUB LAIZE CLINCHAMPS

ACTUALITES

NUMERO 1 / JANVIER-FEVRIER 2020
Discours du Maire à l'occasion de la cérémonie des Voeux.
Madame, Monsieur,
La cérémonie des vœux constitue à n’en pas douter, un moment privilégié où les habitants se rencontrent, échangent et se lancent dans l’année qui s’ouvre avec l’ambition
du vivre mieux, du vivre ensemble. C’est aussi une bonne occasion pour se rassembler en
famille, entre amis, oublier un instant les soucis et les aléas de la vie. Mes souhaits de
bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous ainsi
qu’à l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour les plus démunis ou
ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement et avec une pensée émue pour
tous ceux qui nous ont quittés.
La cérémonie des vœux partagés est un moment de rappel des actions de l’année qui
s’est écoulée et l’occasion de se projeter dans l’année qui vient de commencer, un moment où je nous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Et je veux le dire d’entrée si l’année 2019 ne nous aura épargné
ni tourmentes, ni inquiétudes, ni déceptions, ni angoisses, ni douleurs , ni colères en tous
lieux et sur tous les plans, l’année 2020 peine à s’annoncer mieux.
Malgré un contexte difficile, j’ai envie de prononcer devant vous des vœux d’espoir et
des vœux optimistes pour l’avenir.
Dans un monde structuré par la concurrence, ou la compétition prime toujours sur l’entente, il faut remettre au cœur de notre projet économique la solidarité et le respect des
biens communs pour sortir du carrefour de crise dans lequel nous nous trouvons.

CLUB DES AINES DE LAIZE LA VILLE
L’ancien Club de l’amitié remercie toutes les personnes qui ont participé de prés ou de loin à la bonne marche du club depuis sa création .
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 04/12/2017 le Président a présenté sa démission. Suite à cela le bureau à démissionné aussi .
Il y a donc eu dissolution du club vu qu’aucune personne ne s’est présentée depuis cette date .
La dissolution est donc effective à compter du 01/01/2020 .
Le partage du matériel a été fait conformément aux déclarations faites à l’Assemblée Générale Extraordinaire du
10/10/2019 , sous le contrôle d’un commissaire aux comptes
Le solde des comptes sera versé à l’association des enfants malades du CHU de CAEN dont le siège est dans l’Orne .
( Cadet Roussel 147 Rue Henri Véniard
61100 Saint Geoges des Groseillers )

A VOS AGENDAS








1er mars 2020
15 ET 22 mars 2020
27 mars 2020
29 mars 2020
10 avril 2020
19 avril 2020
1er mai 2020

Repas des Aînés à la salle communale des loisirs de Clinchamps sur Orne.
Elections municipales.
Loto organisé par le comité des fêtes de Laize la Ville à 20 h 00.
Foire aux greniers organisée par le Football Club Laize Clinchamps.
Carnaval des écoles.
Chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne.
Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne.

Je veux rappeler avec force combien nous partageons les valeurs essentielles que sont la
liberté, l’égalité, la fraternité et la solidarité….. Elles sont le ciment de notre projet de
commune et le fondement que l’équipe municipale mène. Notre commune LaizeClinchamps est, et doit rester un village profondément humain, porteur d’avenir, d’exigence, de générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de la population.
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)

HORAIRES D’OUVERTURE :

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

Vos engagements ici et ailleurs sont signes d’une volonté de construire une société respectueuse des êtres humains. Une société qui redonne le temps de vivre, la dignité à
tous et réinvente les solidarités. Je vous invite à vous inscrire dans cette humanité et de
ne pas succomber aux sirènes du populisme, de l’égoïsme et du chacun pour soi. Grâce à
vous toutes et tous, grâce à vos efforts collectifs nous arrivons à faire beaucoup pour
notre commune.
Dans un monde où l’argent impose sa culture, je me dois de saluer et de remercier des
personnes merveilleuses que sont les bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui s’engagent
tout au long de l’année au sein des comités des fêtes et associations pour animer notre
commune. Cette année 2019 qui vient de s’achever a été très riches en événements festifs et culturels et nous pouvons nous en enorgueillir au regard de notre statut revendiqué de petite commune rurale.

…/...

Je veux aussi évoquer les membres de notre CCAS qui font toujours plus et mieux à destination de nos aînés mais aussi des plus démunis. Entre Laize et Clinchamps deux journées festives ont été organisées et 180 repas ont été servis pour nos aînés. Des colis de
Noël ont été également distribués aux personnes les plus âgées. Un grand moment de partage et de solidarité.

Je voudrais remercier également le personnel communal pour le service rendu à la population. Merci pour votre disponibilité auprès
de nous, élus, pour votre professionnalisme dans la mise den place nos projets et pour votre dévouement.
Un petit paragraphe maintenant sur ce que nous avons fait durant ces 12 mois de l’année écoulée.
Rappelez- vous l’an dernier, en cette même circonstance, nous avions évoqué la révision globale de notre plan local d’urbanisme. Je
suis ravi aujourd’hui de vous annoncer que ce n’est plus un projet mais une réalité. Les différentes étapes du PLU approchent du
terme. Après une pause légitime qu’impose l’échéance électorale prochaine, nous reviendrons vers vous pour vous informer et pour
vous présenter ce PLU. Par la suite, un commissaire enquêteur sera nommé et vous recevra en mairie si vous en éprouvez la nécessité. A l’issue notre plan local pourra donc être approuvé, nous l’espérons pour l’été prochain.
Nous avions programmé également l’effacement des derniers réseaux aériens moyenne tension à Clinchamps. Pour la réalisation ce
fut un plus long que prévu mais cette fois c’est une réalité et les travaux s’effectueront en ce début d’année.
Comme chacun le sait, certains projets ne peuvent être portés par la commune seule. La coopération intercommunale est nécessaire
et cette dernière doit être perçue comme un dispositif de solidarité entre communes voisines pour leur permettre d’offrir à leurs concitoyens de nouveaux services et mieux répondre à leurs attentes.
Rappelez-vous également, que les premiers mois de l’année nous ont amené à traiter un dossier particulièrement sensible. En effet,
l’académie de Caen nous avait programmé la suppression de la 4éme classe de maternelle ainsi que la fusion de l’école maternelle et
de l’école élémentaire en une seule école primaire. De facto, cela signifiait la suppression d’un poste de directrice. Devant cet ultimatum, la mobilisation fut totale et une parfaite symbiose entre les enseignants, les parents d’élèves et la municipalité a permis de solutionner ce délicat problème. En septembre, la classe de maternelle a été maintenue et nos deux directrices ont pu retrouver leur
poste. Il n’en demeure pas moins que nous devrons rester attentif sur ce sujet qui risque de devenir récurent.
Soulignons également dans ce registre que la construction de notre restaurant scolaire et des deux garderies en 2018 fut véritablement une décision pertinente pour notre commune. En effet, la modernité et le confort de ces locaux ainsi que les services rendus
ont été appréciés par les familles et la fréquentation ne fait que croître. 18 447 repas ont été servis en 2019 et 47 enfants sont inscrits
en garderie de manière régulière.

Concernant les nouvelles technologies, un grand pas a également été effectué. Pour le déploiement de la fibre, notre commune était
cernée sans en bénéficier. Cette fois les sociétés porteuses ont établies leurs demandes et les armoires permettant le déploiement
des réseaux vont prochainement être posées pour une utilisation à l’été. Pour la téléphonie deux antennes vont renforcer l’utilisation
de la 4G ce qui était absolument nécessaire. Dans ce domaine, même si ce fut compliqué, nous avons avancé de manière significative
durant cette année 2019.
Quelques chiffres également pour cette année 2019 : 28 naissances, 5 décès dont les décès récents à Laize de notre doyen et de notre
doyenne, 7 mariages.
95 autorisations d’urbanisme ont été délivrées, dont 9 permis de construire, 30 déclarations préalables, 54 certificats d’urbanisme, 2
permis d’aménager. La encore les chiffres sont en constante évolution.
Encore un chiffre puisque nous avons reçu il y a quelques jours les chiffres légaux publiés par l’INSEE concernant notre population.
Nous comptons aujourd’hui 2017 personnes recensées. C’est à nouveau une augmentation significative et cela me fait dire qu’il fait
bon vivre à Laize-Clinchamps.
Maintenant parlons du présent et de l’avenir : les prochaines élections municipales se tiendront en mars prochain. C’est le moment
choisi pour remercier très chaleureusement les femmes et les hommes qui composaient les conseils municipaux historiques et qui se
sont réunis autour du projet de création de notre commune nouvelle. Le défi nous l’avons relevé et c’est une grande satisfaction !
Que cette année 2020 soit douce et vive à la fois, qu’elle soit faire de bonheur, d’amour, de passion et de toutes les bonnes choses
que vous pouvez désirer.

Prenez soin de vous !
Dominique ROSE
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