
 

 

NUMERO 10 / NOVEMBRE 2019 -  DECEMBRE 2019 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

La fin de l’année est toujours synonyme pour une collectivité terri-

toriale de fin d’exercice budgétaire. Avant la trêve des confiseurs, nous 

nous employons donc à clôturer cet exercice afin de pouvoir vous présen-

ter lors d’un prochain bulletin le compte administratif de notre commune. 

Dès maintenant je peux vous rassurer si besoin était : « Les finances de la 

commune sont saines » et nous pouvons nous en enorgueillir. 

L’équipe municipale et moi-même terminons cette année 2019 

avec une volonté et une détermination intacte, les actions développées 

lors de cette année ont été nombreuses, certes tout n’est pas parfait, 

mais le chemin est long et nous nous devons de poursuivre sur cette voie.  

Ce numéro du Trait d’Union étant le dernier de l’année, c’est avec 

un peu d’avance que je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à ceux 

qui vous sont chers, de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et 

heureuse année 2020.  

Je vous donne rendez-vous le dimanche 5 janvier à 11 heures à la 

salle communale de Clinchamps-sur-Orne pour échanger les vœux en 

toute convivialité. 

Prenez soin de vous 

 

       Dominique Rose      

ACTUALITES 

 
MARCHE DE NOEL 

Dimanche 1er Décembre 
2019 

Organisé par le comité 
des fêtes de Clinhamps 

sur Orne 

 
ARBRE DE NOEL  

Samedi 14 décembre 
2019 

Organisé par la muni-
cipalité, les comités des 
fêtes et l’association des 

parents d’élèves. 

 

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 

FERMETURE MAIRIE 

La mairie sera fermée le 24 décembre après-midi et les 30 et 31 décembre 2019. 
 

Retenez dès à présent la date du dimanche 5 janvier 2020 : VOEUX du maire à la salle des fêtes de Clinchamps sur Orne 
à 11 h 00  
 

HARMONISATION DES TARIFS DES CONCESSIONS DES CIMETIÈRES DE LA COMMUNE  
 
Le conseil municipal a souhaité harmoniser les tarifs des concessions des deux cimetières de la commune et a délibéré dans ce sens 
en adoptant les tarifs suivants applicables dès à présent : 
 
- emplacement traditionnel de 30 années : 120€ 
- emplacement traditionnel de 50 années : 200€ 
- emplacement caveau pour urnes de 30 années : 200€ 
- emplacement caveau pour urnes de 50 années : 400€ 
- case de columbarium pour 30 années : 200€ 
- case de columbarium pour 50 années : 400€ 
- caveau d'avance une place : 1 180 € + tarif de la concession d'un emplacement traditionnel.  

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

ILLUMINATIONS 

Noël approche et notre commune de Laize-Clinchamps s’est parée de ses décorations.  Les guirlandes et motifs s’allumeront fin no-
vembre et s’éteindront deuxième semaine de janvier 2020. 
Comme tous les ans, nos agents techniques disposeront des sapins de place en place ainsi que des guirlandes au niveau des mairies et 
dans les arbres des centre bourg de Laize et Clinchamps. 

POINT SUR LE PROJET CULTUREL « UN VILLAGE COMME PAYSAGE » AU SEIN DE NOTRE COMMUNE.  

(cf Trait d’Union du mois d’octobre). 
Je vous rappelle que ce projet a été retenu et financé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Ministère de la Culture, 
L’Union Européenne (Programme Leader ), l’Inspection Académique, la Région Normandie, la Comédie de Caen, le Centre drama-
tique National et notre commune. 
Les ateliers avec les scolaires de l’école élémentaire ont démarré les 14 et 15 octobre ; seules 3 classes ont participé pendant ces 2 
jours à l’expression écrite. Les 3 autres classes étant en voyage à la découverte des monuments parisiens. Tous seront enfin réunis 
pour les prochaines dates les 5 et 6 décembre. Beaucoup d'énergie chez les élèves et d'idées qui augurent une belle fête en Juin. 
Dans ce même cadre, d’autres ateliers se dérouleront pendant toute l’année scolaire, pratique de jeu, peinture, vidéo et photogra-
phie.  
Les ateliers d’écriture pour les adultes ont réuni une douzaine d’habitants. Après nous avoir donné quelques techniques d’écriture, 
Alexandre Koutchevsky, Charline Grand et Nicolas Richard nous ont mis au travail, afin que chacun d’entre nous commence à écrire 
une histoire au sein de notre village. C’est avec enthousiasme et rires que nous nous sommes appliqués à mettre en œuvre ces no-
tions.  
Nous pouvons encore accepter quelques personnes ; ados et parents des enfants qui souhaiteraient nous rejoindre. Le prochain 
atelier pour les adultes et ados aura lieu le 22 janvier à 14h00 pour ceux qui peuvent dans l’après midi et le soir de 20h à 22h00.  
(Inscription à la Bibliothèque de Clinchamps ou sur l’adresse suivante : helene.fourez@gmail.com) 
Toute cette matière écrite par les enfants, adultes, ados sera la base du spectacle qui sera présenté. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet dans ce journal après chaque atelier. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 



PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

Les naissances déclarées en 2017 nous annoncent une baisse d’effectif de 3 élèves pour la rentrée prochaine ce qui risque d’entrai-
ner une fermeture de classe. Nous serions alors à 92 élèves pour 3 classes.  
Depuis 2017 notre commune s’est agrandie et nous n’avons peut-être pas toutes les familles sur nos listes. Aussi il est demandé aux 
familles ayant un enfant à inscrire à l’école pour la rentrée de septembre 2020 de passer se faire connaitre au plus vite en mairie afin 
que nous puissions prévoir au mieux nos effectifs.  
Les prévisions d’effectifs (qui nous sont demandées dès le mois de novembre par notre administration) pourront être ajustées jus-
qu’en janvier ; ensuite il sera trop tard. La carte scolaire pour la rentrée 2020 sera arrêtée en février. 
Attention, les enfants concernés par une inscription en Petite Section pour la rentrée 2020 sont les enfants nés en 2017.  
Tel secrétariat mairie : 02-31-39-53-50 
Tel école maternelle : 09.62.03.72.22 (de préférence le jeudi ou bien le soir après 16h30) 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

ARBRE DE NOEL 
 

A l’occasion de l’arbre de Noël des enfants de notre commune, le samedi 14 décembre à 15h00 à la salle des fêtes de Laize la 
ville, nous aurons le plaisir d’accueillir LE RENARD SANS QUEUE, un conte pour enfants,  Un conte théâtralisé et musical pour 
enfants écrit et interprété par Ali Badri.« Il était une fois, un vieux renard qui ne pouvait plus chasser.... alors, il se mit en 
route afin de se nourrir, il était affamé, cherchant ripaille et bonne pitance. Renard se faufila dans la ferme de Grand-mère où 
il but le lait. Elle le surprit pour le punir elle lui coupa la queue.... ». Renard, très affecté par cette mésaventure lui dit : « Un 
renard sans queue n’est plus un vrai renard...recouds-moi la queue s’il te plait ». La pauvre fermière lui répondit que la seule 
condition pour qu’elle lui recouse la queue, c’est qu’il lui redonne le lait qu’il lui a volé...  
Ainsi, commence le périple de Renard qui parcourt la campagne à la recherche de lait. Mais tout ceci n’est pas si simple, et 
Renard découvre que pour trouver du lait, il devra vivre quelques aventures faites de rencontres en chaîne. 
Thèmes abordés : Rencontres, entraide, altruisme, générosité, partage, protection de l’environnement. 
Ce spectacle sera suivi de la venue du Père Noël et d’un goûter pour les enfants et leur parents. 

 

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE 

 

Comme les années précédentes , le défilé d’Halloween a réuni 

plus d’une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs pa-

rents. Un bon nombre de friandises a été récolté. L’après-midi 

s’est terminé par un goûter où les enfants ont pu déguster des 

barbes à papa. Merci pour l’accueil qui a été réservé à tous ces 

petits monstres ! 

 

CENTRE DE LOISIRS - BILAN DES VACANCES D’AUTOMNE 

Le centre de loisirs, géré par la Ligue de l’enseignement, a ouvert du 21 au 31 octobre au centre Les 4 Saisons. 28 
enfants étaient présents la première semaine et 18 la deuxième. Grâce aux animateurs qui ont retrouvé une ma-
chine à voyager dans le temps dans le grenier du centre, les enfants ont pu découvrir différentes périodes. 
« Blookie » nous a donc amenés au Moyen-Age, à l’époque Western, romaine, préhistorique et dans le futur. Les 
enfants ont inventé et mis en scène leur semaine passée devant les parents le vendredi après-midi. Ils ont réalisé 
les décors, expliqué la présence de Blookie, la machine, et ont dansé sur les différentes époques. Quelques idées 
d’activités mises en place lors des vacances : danses, jeux musicaux, fabrication de masques, grands jeux exté-
rieurs, Olympiades, atelier cuisine avec notamment un gâteau arc-en-ciel, une sortie au « Trampoline Park », une 
chasse aux dinos, des décorations d’Halloween (araignées, têtes de mort, squelettes). La deuxième semaine les 
enfants ont également pu choisir la sortie : aller à la piscine de Carpiquet. 



A VOS AGENDAS  

 

 1er décembre 2019  Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Clinchamps  sur Orne. 
 6 décembre 2019   Soirée Loto organisée par le comité des fêtes de Laize la Ville. 
 14 décembre 2019  Arbre de Noël, organisé par la municipalité en collaboration avec l’APE et les  
     comités des fêtes. 
 05 janvier 2020   Cérémonie des vœux du maire à la salle communale de Clinchamps sur Orne à  
     11 h 00. 
 17 janvier 2020   Assemblée générale comité des fêtes de Laize la Ville. 
 24 janvier 2020   Assemblée générale du comité des fêtes de Clinchamps sur Orne, salle au dessus 

     des vestiaires du foot, à 20 h 45. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE : UN QUASI SERVICE-PUBLIC GRATUIT 

 
A l’écoute et à la disposition de tous les habitants du canton  
 
Pour quoi faire ? 
 
Pour régler à l’amiable de nombreux types de litiges, de différends, ou de conflits, entre particuliers, entre particuliers et 
professionnels, ou entre professionnels. 
Et éviter ainsi de devoir recourir à la voie judiciaire, avec les multiples inconvénients, coûts et risques de tous ordres, que 
représente toujours un procès. 
 
C’est donc un mode de justice consensuel, basé sur le dialogue, l’échange et le consensus, permettant de résoudre les pro-
blèmes de vivre ensemble, qui tendent actuellement à se multiplier, ou pour le moins de les faire disparaître.  
 
Le conciliateur de Justice est un auxiliaire de justice assermenté qui peut aussi se définir par ce qu’il n’est pas : 
 
Ce n’est pas un juge : il n’a ni la compétence, ni la mission de dire le droit, ni donc de juger qui a tort ou qui a raison, au 
regard de la loi ou de toute autre règle. 
 
Ce n’est pas un avocat, ni un conseil, ni un expert, intervenant pour le compte, dans l’intérêt, ou au nom de quiconque. 
Et il n’a aucun pouvoir de contraindre quiconque à quoi que ce soit. 
 
Il peut par contre, sans l’intervention ou l’assistance d’aucun intermédiaire, sans aucun coût ni aucun formalisme, négocier 
et rédiger un Constat d’accord entre les parties, et en le faisant homologuer par le Tribunal, lui conférer la « valeur de la 
chose jugée », ou « force exécutoire », et obtenir ainsi un résultat équivalant à celui d’un procès, mais sans la lourdeur et 
les aléas d’un procès. 
 
Le conciliateur ne pouvant toutefois intervenir en tous types de situations, il faut se renseigner auprès de lui. 
Les permanences du conciliateur des 27 communes du Canton d’Evrecy, ont lieu le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois 
à la mairie d’Evrecy, mais celui-ci peut également se rendre disponible en tous autres lieux et dates, selon la nature des 
besoins. 
 
Pour prendre rendez-vous : téléphoner au 02 31 29 33 33 (Mairie d’Evrecy), ou contacter directement le conciliateur à 
l’adresse mail suivante : jean.hureau@conciliateurdejustice.fr 

mailto:jean.hureau@conciliateurdejustice.fr

