
 

 

NUMERO 9 / OCTOBRE 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme beaucoup de Français, je ne suis pas resté insensible au décès de 

Jacques Chirac qui s’est éteint le jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. 

Avec l’ancien Chef de l’Etat, disparait l’une des carrières les plus riches de la 

Vème République. 

Elu pour la première fois, député de la Corrèze en 1967, premier Maire de Paris 

en 1977, il a occupé plusieurs postes ministériels et dirigé le gouvernement à 

deux reprises, puis entre 1986 et 1988 lors de la première cohabitation avec 

François Mitterrand. 

Il accèdera à la fonction suprême en 1995. Il reste à ce jour le dernier Président 

de la République à avoir été réélu. 

Il aura marqué son temps et Il aimait profondément la France et les Français. 

Le lundi 30 septembre je me suis rendu à 15 heures à l’école élémentaire de 

notre commune où avec les professeures des écoles et les élèves, nous avons 

observé une minute de silence et de recueillement.  

A cette même date, les drapeaux français des mairies de Laize-la-Ville et Clin-

champs-sur-Orne ont été mis en berne pour cette triste circonstance. 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro du trait d’union. 

Soyez assurés de mon total dévouement pour notre commune. 

 

 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 

TELEASSISTANCE CALVADOS « VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SECURITE » 

Le département du Calvados propose un service d’écoute et d’assistance vous permettant de rester autonome chez vous, 
en toute sécurité. Négocié à un tarif unique inférieur à 9€ par mois, il est ouvert à tous les calvadosiens vivant à domicile ou 
en résidence autonomie. 
La téléassistance vous permet de rester autonome  tout en garantissant votre sécurité grâce à une écoute et une assistance 
au quotidien. Il s’agit d’un dispositif que vous portez sur vous et qui vous permet de donner l’alerte d’un simple geste. Le 
département du Calvados a choisi l’entreprise VITARIS pour gérer ce service. 
Pour en bénéficier, il faut souscrire au service : VITARIS 02 31 99 04 62 ou par mail : teleassistance.calvados@vitaris.fr ou 
remplir le formulaire disponible sur calvados.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame POUTREL Nicole au 07 81 23 06 63.   

PARTENARIAT AVEC LA COMEDIE DE CAEN : Projet « Un Village comme Paysage » 

Une cinquantaine de personnes ont assisté vendredi 13 septembre à la présentation du projet culturel « Un village 
comme paysage » suivi de  la présentation de la saison théâtrale de la Comédie de Caen dans la salle multifonction 
de l’école maternelle.  

Au-delà du parcours du spectateur qui lie depuis quelques années notre commune et la Comédie de Caen et qui 

permet aux habitants d’aller au théâtre à des tarifs très préférentiels (voir flyer ci-joint), nous avons l’opportunité 

de mettre en place une action innovante pluridisciplinaire et intergénérationnelle sur notre territoire en mêlant 

actions éducatives, ateliers de pratiques artistiques et culturelles dont le point de départ sera notre patri-

moine, notre environnement, notre histoire, nos racines. 

Ce projet a été confié à Alexandre Koutchevsky et sa compagnie les Lumières d’Août et se déclinera en plusieurs 

actions : 

 Un jumelage avec l’école élémentaire, les 6 classes de l’école primaire bénéficieront tout au long de l’an-

née scolaire d’ateliers d’écriture, de pratique théâtrale, de photographie, vidéo et peinture, d’ une visite du 

théâtre d’Hérouville personnalisée pour découvrir les métiers du théâtre, les coulisses, les régies, l’atelier de 

construction de décor et pourront rencontrer les artistes à l’issue des représentations des spectacles choi-

sies par les enseignants. 

 Une résidence d’artiste, commande d’écriture à Alexandre Koutchevsky (auteur et metteur en scène) d’un 

portrait de vies de la commune et de ses habitants.  

 4 ateliers d’écritures et de pratique artistique gratuits hors temps scolaire en direction des ados et adultes 

de la commune, animés par Alexandre Koutchevsky, Nicolas Richard (auteur/ acteur/performeur) et Char-

line Grand (comédienne/ metteure en scène). Les mercredis 16 octobre, 22 janvier, 18 mars et 10 juin de 

14h00-17h00 ou 20h00-22h00 dans le local des seniors près de la Bibliothèque de Clinchamps sur Orne 

 2 we d’Atelier Photographie animés par Alban Van Wasenhove vidéaste et photographe 

 les 4 et 5 avril et 16 et 17 mai de 14h00 à 17h00  

 Une journée festive le 13 juin 2020 restituera le travail élaboré et clôturera cette année riche ouverte à 

tous les habitants du territoire dont nous vous adresserons le programme dans le courant de l’année. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

mailto:teleassistance.calvados@vitaris.fr


PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

RAM  
 
Sur le territoire de notre communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon, il existe trois RAM gérés par 
la mutualité française : les pit’chouns, les lutins et les frimousses 
Depuis le 1er octobre, notre commune est rattachée au RAM  « les frimousses ». 
Les parents, assistants maternels et enfants seront  accueillis par Gwénola COULIBALY. 

Les matinées d'éveil ont repris le  mardi 8 octobre de 9h00 à 11h00 et sur inscriptions. 
A Clinchamps sur Orne, dans les locaux de la garderie, Gwénola vous accueillera le mardi matin tous les 15 jours en 
semaine impaire. 
Les accueils sur rendez-vous : 
Au bureau du RAM : « Les Frimousses d'Orne Odon » - Place Charles Vauvrecy -14930 MALTOT 
02.31.57.52.54 ou 06.87.48.21.29 /  ram.frimousses@mfn-ssam.fr 

Le mardi : 14h00 - 18h00 
Le mercredi : 9h00-12h00 
Le jeudi : 14h00 - 18h00 
Le vendredi : 14h 30 - 17h00 

Les animatrices des trois relais travaillent leur projet en concertation et proposent des actions communes. Des soi-
rées à thèmes à destination des assistants maternels et des parents du territoire seront également organisées. 
Le planning des activités est consultable sur notre site internet. 

ACTION SOCIALE 

AIDE AU CHAUFFAGE (attribuée par le CCAS) 

Deux catégories de personnes peuvent prétendre à une aide :  

1. Les personnes seules ayant atteint l’âge de 65 ans dans l’année civile.  

2. Les couples dont l’un des membres a atteint l’âge de 65 ans dans l’année civile. 

Cette aide sera différenciée selon un quotient établi à partir de la déclaration des revenus bruts de l’année 2017. 
 

Pour les personnes seules 

a. si votre revenu mensuel est compris entre 0 et 649 €, le CCAS versera une aide de 150 €. 
b. Si votre revenu mensuel est compris entre 650 et 787 €, le CCAS versera une aide de 120 €. 

 

Pour les couples 
a. Si votre revenu mensuel est compris entre 0 et 787 €, le CCAS versera une aide de 150 € 
b. Si votre revenu mensuel est compris entre 788 et 1015 €, le CCAS versera une aide de 120 €. 

 

Si vous estimez être dans l’une de ces catégories, il vous suffit de prendre contact avec Madame Nicole  
POUTREL, 02.31.79.51.28 ou le secrétariat de la Mairie. 

 

Avant le 18 novembre 2019 
 

L’attribution définitive de cette aide se fera sur présentation de votre feuille d’imposition ou de non imposition 
des revenus de l’année 2018 accompagnée d’un RIB pour un versement direct sur votre compte. Je vous rappelle 
qu’il est impératif de fournir ces documents. 

mailto:ram.frimousses@mfn-ssam.fr


A VOS AGENDAS  

 

 31 octobre 2019   Défilé d’Halloween organisé par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne. 
 8 novembre 2019   Concert à la salle  communale de Clinchamps sur Orne. 
 9 novembre 2019  Boum de l’école élémentaire à 14 h 00, salle communale de Clinchamps sur Orne. 
 16 novembre 2019  Soirée dansante organisée par le Football Club Laize Clinchamps. 
 23 novembre 2019  Soirée « Beaujolais nouveau » organisée par le comité des fêtes    

     de Clinchamps sur Orne. 
 24 novembre 2019  Repas des aînés de Laize la Ville. 
 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. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - PROJET D'UNE MAISON DU TOURISME AU PONT 
DU COUDRAY   

A l’étude depuis quelques années et après bien des péripéties, ce projet d’une « maison du tourisme » au bord 
de la voie verte, a été définitivement validé en conseil communautaire du 26 septembre dernier. Les travaux doi-
vent débuter très rapidement, pour une livraison au plus tard mars 2021. 
 
Porte d’entrée de la Suisse Normande, le Pont du Coudray jouit d’une position idéale pour capter le flux du bas-
sin caennais qui est en constante augmentation sur la voie verte (environ 200 000/an). Trois boucles cyclables 
viendront accompagner cet équipement, l’une d’intérêt départemental et deux d’intérêt local. Notre objectif est 
d’offrir la possibilité de découvrir les multiples facettes de notre territoire. (patrimoine bâti, géologie, histoire, 
paysages, etc…) et de générer des initiatives privées, porteuses de valeurs ajoutées économiques (offres de ser-
vices, d’hébergements, de restauration, etc…). La voie verte est un vecteur de développement de l’économie 
touristique qui doit aussi profiter à nos commerces de proximité. 
 
La maison du tourisme aura 5 vocations :  
Un pôle d’information et de promotion de notre territoire, mais plus largement des potentiels de la Vallée de 
l’Orne. La communauté de commune a signé une convention de partenariat ave l’office de tourisme de la Suisse 
Normande avec une présence physique sur site. 
 
Un pôle restauration mettant en avant les produits du territoire avec un mode de restauration rapide, assis ou à 
emporter. 
 
Une salle pouvant accueillir 80 personnes et modulable à diverses utilisations (expositions, soirées thématiques 
en lien avec la restauration, séminaires d’entreprises, accueil de scolaires, etc…). 
 
Un pôle service avec possibilité de location de vélos, base de nettoyage et de menues réparations, sanitaires pu-
blics. 
 
Un pôle hébergement avec espace de bivouac pour les cyclotouristes, sanitaires, douches ainsi que 3 logements 
atypiques pour des séjours de courte durée. 
 
Cet équipement sera préfiguré pour être connecté aux technologies actuelles et à venir. Notre ambition est que 
chaque habitant se l’approprie et le fasse vivre. Vous aurez plus de détails dans le bulletin de fin d’année de la 
communauté de communes. 


