
COMITE DES FETES CLINCHAMPS SUR ORNE 

 

MARCHE DE NOEL 
Le marché de Noël a eu lieu le 1er décembre. Nombre d’exposants étaient pré-

sents. Nous remercions les visiteurs d’être venus nombreux. 

 

 

COMITE DES FETES DE LAIZE LA VILLE 

 

MATINEE TRIPES 
Matinée conviviale du dimanche 7 février pour les 70 personnes qui ont dégusté le 

petit déjeuner tripes pour les amateurs et café, chocolat et viennoiseries pour les 

autres.  

Un grand merci aux membres du Comité des fêtes de Laize la Ville pour l'organisa-

tion de cette agréable matinée.  

 

 

SPECTACLE DE NOEL 
Le 14 décembre dernier, la municipalité, l’A.P.E et les comités des fêtes avaient convié les enfants afin de fêter Noël. 
Environ 100 enfants ont répondu à cette invitation et ont pu assister à la représentation d’un conte musical et théâtralisé 
« Le renard sans queue » écrit et interprété par Ali Badri de la compagnie « le Théâtre du Saedi » dont les thèmes évoqués 
étaient l’entraide, l’altruisme, la protection de notre planète.  
Ce spectacle fut suivi par l’arrivée du Père Noël et sa hotte remplie de friandises. Les enfants ont pu déguster un bon choco-
lat chaud accompagné de viennoiseries. Un joli moment partagé avec leurs parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOTBALL CLUB LAIZE CLINCHAMPS 
Des travaux de maçonnerie ont été réalisés gracieusement au stade par Mr Benoit CASSE, auto entreprenneur et joueur 
vétéran du club. Une autre partie sera bientôt faite avec les joueurs. 
La société DEFIBAT a offert un jeu de maillots aux vétérans et séniors du club. Nous le remercions vivement de cette atten-
tion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS MAIRIE 

ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020 

Bureau de vote n°1 : Mairie de Laize-la-Ville 

Bureau de vote n°2 : Mairie de Clinchamps-sur-Orne 

Heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote : 8H00 – 18H00 

 

Notre commune comptant 2 017 habitants (supérieur à 1 000 habitants), il s’agit d’un scrutin de liste.  

Attention un seul nom rayé sur la liste entraine la nullité du bulletin. 

 

*Disposition obligatoire : n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité (Carte Nationale d’Iden-

tité, passeport, permis de conduire) 

 

 

 
 

APPEL À CANDIDATURE VOLONTARIAT EN ALLEMAGNE 

En partenariat avec sa région jumelle,  la Basse-Franconie en Allemagne, le Département du Calvados offre 
chaque année la possibilité à un jeune Calvadosien de partir dans le cadre du Corps Européen de Solidarité 
(anciennement Service Volontaire Européen) pendant un an en Basse-Franconie. 
Une belle opportunité à saisir, pour s’inscrire dans un parcours de mobilité et d’engagement citoyen à l’étran-
ger en devenant un ambassadeur du Calvados. 
La campagne de recrutement est lancée pour recruter le/la prochain(e) candidat(e) qui commencera son volon-
tariat à partir du 1er septembre 2020 au Bezirk de Basse-Franconie (collectivité territoriale partenaire).  

  

Les critères sont les suivants :  

 avoir entre 18 et 30 ans 

 être originaire du Calvados 

 avoir des connaissances en allemand 

 aimer les contacts et avoir le sens des responsabilités 

 avoir envie de faire découvrir la France et sa culture aux jeunes Allemands 
être intéressé(e) par l’Allemagne et ses habitants 
Les candidatures (CV et lettre de motivation en allemand et français) sont à déposer avant le 15 mars 2020 au 
département du Calvados Service Actions éducatives, Citoyenneté, Europe à l’attention de Mme Christa Hennin-
ger.  



SERVICE PUBLIC « SOLEIL 14 » 

Le SDEC ÉNERGIE et les 16 intercommunalités du Calvados lancent un nouveau service public gratuit pour simplifier l’accès 
à l’énergie solaire : SOLEIL14  

 « Ça coûte cher », « C’est compliqué », « les arnaques sont nombreuses » … Les idées reçues ne manquent pas lorsqu’on 
aborde le sujet des panneaux solaires.  Pour combattre ces préjugés et accélérer la transition énergétique, le SDEC ÉNER-
GIE et les 16 intercommunalités du Calvados lancent un nouveau service public gratuit accessible aux habitants, aux entre-
prises, aux agriculteurs, aux collectivités qui seraient intéressés par l’installation de panneaux solaires sur leur toiture : 
SOLEIL14  

 Augmenter la part de l’énergie solaire dans les consommations locales Les 16 communautés de communes, d’aggloméra-
tion et urbaine du Calvados ont bien l’ambition de devenir des territoires exemplaires en matière de réduction d’émis-
sions de gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique.  Cette ambition passe par le développement 
rapide du solaire. Afin de permettre la mobilisation des acteurs publics du territoire, mais aussi et surtout de ses citoyens, 
les 16 EPCI ont souhaité mettre en place un outil à la disposition de tous pour connaître le potentiel solaire de sa toiture.  

 SOLEIL14, un service public fiable, innovant, gratuit et pour tous Concrètement, SOLEIL14 est une plateforme web propo-
sée par le SDEC ÉNERGIE et les 16 intercommunalités du Calvados dans le cadre de la Commission Consultative pour la 
Transition Energétique 1 et développée par In Sun We Trust.  SOLEIL14 permet aux utilisateurs : 1) De tester le potentiel 
solaire de leur bâtiment grâce à une technologie de pointe 100% française basée sur des données de la NASA, de Météo 
France, de l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et des algorithmes des Mines ParisTech ; 2) 
De bénéficier gratuitement d’un accompagnement par des experts en énergie solaire de la première estimation jusqu’à 1 
an après l’installation. 3) D’être mis en relation avec des installateurs de la région, labellisés « RGE » et retenus pour la 
qualité de leur expérience ainsi que leurs prix compétitifs. L'objectif est simple : permettre aux habitants du territoire de 
réfléchir à un projet solaire en ayant tous les éléments en main grâce à une information claire et un accompagnement 
objectif. Depuis le 1er novembre, ce cadastre solaire est disponible gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 

www.soleil14.fr ou par téléphone au 09 87 67 23 84. 

 

TRAVAUX 

 Effacement de réseaux 

Depuis le 3 février les travaux de mise en souterrain de la ligne haute tension, qui relie le lotissement des Tilleuls à la rue 
des Ramées, a débuté sur la rue du Calvaire. Nous profitons de cette intervention pour effacer les réseaux éclairage pu-
blics et télécom. La durée globale du chantier est estimée à 3 mois. 

La rue du Calvaire et la rue Paul Lebreton seront interdites à la circulation sauf riverains sur la période des travaux de ter-
rassement évaluée à 5 semaines maximum. Une déviation sera mise en place par la rue Léonard Gille, pour dévier la circu-
lation de la rue Paul Lebreton. 

 Pour le ramassage des ordures ménagères des points de collectes collectifs seront mis en place en fonction de l’avance-
ment du chantier, une information sera faite en temps utile aux intéressés. 

 Signalisation au sol 

Une opération de réfection, des marquages au sol détériorés, va être réalisée par l’entreprise Bati Services Signalisations 
sur l’ensemble de la commune pour un montant de 3638 € Ht soit 4365.60 TTC. Les travaux seront réalisés dès que les 
conditions climatiques seront favorables. 

 Travaux église de Laize  

Les travaux de joints extérieurs, enduits intérieurs et changement de gouttières viennent de s’achever.  

 Rénovation éclairage public 

Le conseil municipal, lors de la réunion du 29 janvier 2019, a validé le remplacement des 4 points d’éclairage énergivores 
de la rue des Aubépines à Clinchamps  pour mettre des éclairages LED. 

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAIZE-CLINCHAMPS 
 
Deux espaces bibliothèques à votre disposition, une seule inscription. 

Le site Internet de la bibliothèque municipale de Laize-Clinchamps est en ligne. 

 Un service de consultation 

Ce site dédié vous permet de consulter l’ensemble des documents à disposition sur les deux espaces bibliothèques de la com-
mune nouvelle de Laize-Clinchamps. 

 Un service de réservation 

Vous pouvez effectuer des réservations sur les documents disponibles en vous identifiant. 
Lors de votre première connexion il vous est demandé un identifiant et un mot de passe. 
Votre identifiant est votre numéro d’usager de la bibliothèque. Si vous ne l’avez pas en votre possession, demandez-le à l’ac-
cueil de l’un ou l’autre des espaces. 
Votre mot de passe est le jour et le mois de votre naissance que vous aurez renseigné lors de votre inscription (exemple : 1er 
mai = 0105). Par la suite, il vous sera demandé sur le site de personnaliser votre mot de passe. 
Retrouvez-nous à cette adresse : https://bibliotheques-laize-clinchamps.fr/ 
 
Rappel des horaires d’ouverture au public : 
 
Espace bibliothèque « Lectum Laize »    Espace bibliothèque Clinchamps 
Le mercredi de 17h à 19h      Le lundi de 16h à 18h 
Le vendredi de 17h à 19h      Le mardi de 16h à 18h 
        Le mercredi de 16h à 18h30 
        Le samedi de 10h30 à 13h 
 

 ASSOCIATION « VIVRE A CLINCHAMPS » 

L’association VIVRE A CLINCHAMPS est une association de loisirs qui existe depuis plus de 30 ans et repose depuis ses débuts 
sur le bénévolat et l’investissement de ses membres. Elle a été créée par des habitantes de la commune, dont Monsé RIC-
COT, Françoise ROZEC-CHARPENTIER et Françoise VARDON. Actuellement, son bureau a pour Présidente Corinne GUESNON, 
pour secrétaire Sandrine TIRARD et trésorière Catherine THOMAS-RAMOND, en plus d’une dizaine de membres actifs.  
Les ateliers de DANSE, de GYM TONIQUE et de GYM DOUCE sont animés par Anne LE BERRE depuis plus de 25 ans. Chaque 
fin d’année, les participants aux cours de danse présentent leurs chorégraphies durant un gala organisé sur deux soirées fin 
juin.  
Les cours individuels de GUITARE sont prodigués par Nicolas DELABROISE, guitariste de formation classique qui participe à 
différents projets et spectacles culturels et musicaux, tout en enseignant la guitare dans diverses structures de l’aggloméra-
tion caennaise.  
Depuis septembre 2018, une nouvelle activité est proposée par l’association : le YOGA, discipline ancestrale qui nous vient de 
l’Inde et dont la pratique est source de bienfaits tant pour le corps que l’esprit. Les cours sont assurés par Mme Christine LE-
MOINE, formatrice confirmée de l’Ecole française de Yoga.  
Les membres de l’association VAC remercient la municipalité pour son aide dans la poursuite de sa mission essentielle qui est 
de permettre la pratique de loisirs et de participer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de modestes com-
munes situées à la campagne. Enfants, adolescents et adultes peuvent ainsi s’épanouir dans des activités proposées sur 
place, auxquelles on peut se rendre à pied ou sans faire des dizaines de km ni perte de temps inutile dans les transports et de 
plus à des tarifs modestes et accessibles à tous.  

L’effectif des adhérents de l’association pour l’exercice 2019-2020 s’élève à 169 adhérents.  

A signaler :  
Il reste quelques places pour les cours de guitare :  
Tous les lundis, à partir de 17 heures à la salle du terrain de foot chemin des Boutières à Clin-
champs.  
Ces cours s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux personnes souhaitant se perfectionner, à 
partir du mois de janvier jusqu’en juin 2020. Si vous êtes intéressé(e) par ce cours de guitare 
hebdomadaire le lundi à partir de janvier 2020 contactez : Nicolas DELABROISE au 06 69 90 72 
82 ou  Catherine THOMAS-RAMOND au 06 99 45 54 62  ou Corinne GUESNON au 06 77 19 61 

https://bibliotheques-laize-clinchamps.fr/

