
 

 

NUMERO 8 / SEPTEMBRE 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

Le début du mois de septembre, comme chaque année, a été marqué par la 

rentrée scolaire. 

Cette rentrée scolaire a permis de nous rassurer. En effet, au début de l’année 

2019, le doute existait sur le maintien d’une des deux directrices qu’il s’agisse de l’école 

maternelle ou de l’école élémentaire. Ce doute existait également sur le maintien de la 

4ème classe de l’école maternelle. 

La mobilisation tripartite du corps enseignant, des parents d’élèves, et de 

l’équipe municipale a permis que cette rentrée se déroule sans suppression de poste 

d’enseignants, ni de fermeture de classe. C’est une belle victoire, mais nous devrons res-

ter vigilants et unis pour les prochaines rentrées. 

La rentrée scolaire étant effectuée,  le moment est venu pour les comités des 

fêtes de se mobiliser pour l’organisation des fêtes patronales. La Saint Matthieu s’est 

déroulée le week-end dernier à Laize la Ville et a rencontré un vif succès. La fête patro-

nale de Clinchamps - sur- Orne se déroulera le week-end des 5 et 6 octobre et de très 

belles animations seront à l’affiche pour la satisfaction de la population. 

Nous reviendrons très largement sur ces deux événements festifs lors de notre 

publication d’octobre 

Je vous souhaite une très belle lecture de ce nouveau numéro de votre Trait 

d’Union. 

 

 Prenez soin de vous.  

          
          
      Dominique Rose     
     

ACTUALITES 

Samedi soir: 
 Retraite aux flambeaux 
 Feu d’artifices 

Dimanche matin : 
 Petit déjeuner aux tripes ou clas-

sique 
 Messe en musique  
 Cérémonie au monument aux 

morts suivi du vin d’honneur. 

Dimanche après-midi :  
 Grands jeux en bois 
 Lacher de ballons. 
 Tirage de la souscription. 
 
Et sur les 2 jours fête foraine. 

 

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 

CIMETIERE DE LAIZE LA VILLE 

Une procédure de reprise de 5 tombes sera réalisée à compter du 18 septembre 2019 par une société de pompes funèbres. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le secrétariat de la mairie au 02 31 39 53 50. 

 

INFORMATION MAIRIE  

Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric HAMET embauché à mi-temps à compter du 1er septembre 2019 en qualité d’adjoint territorial 
du patrimoine. Monsieur HAMET sera notamment chargé de la gestion des bibliothèques de la commune, en appui des bénévoles. Il  
accompagnera également la municipalité dans la mise en œuvre de notre nouvelle identité graphique.     

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ELEMENTAIRE 

La rampe d’accès à l’école primaire a été refaite par l’entreprise Gautier. 
Les fenêtres bois des classes ont été remplacées par des fenêtres PVC par l’entreprise Fouques. 
La peinture de la cage d’escalier et des toilettes de l’école a été refaite par l’entreprise Marquez. 
Trois volets roulants seront prochainement posés en remplacement de stores vétustes dans une classe du RDC.  
La réfection de la clôture entre le jardin et la cour d'école a été réalisée par les services techniques . 
Tous ces travaux vont améliorer l'environnement des bâtiments à proximité des trois classes modulaires installées en 2018.  

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE LAIZE 

La demande d’APCR, pour les travaux de l’église, englobait aussi le mur et le portail du cimetière de Clinchamps. Tous ces travaux 
sur du bâti sont soumis à accord préalable d’un architecte bâtiment du Conseil Départemental avant le passage du dossier en 
commission.  
Nous avons son accord pour les travaux de l’église de Laize, pour le portail du cimetière mais pas pour le mur du cimetière où les 
bâtiments de France vont être consultés pour donner leur avis sur le style de mur que nous avions prévu. 
Notre dossier sera présenté en commission le 16 septembre pour l’église, les devis relatifs à ces travaux pourront alors être vali-
dés. Pour le mur du cimetière de Clinchamps, nous aviserons en fonction de ce qui nous sera demandé. 

IMPLANTATION D’UNE ANTENNE FREE SUR NOTRE COMMUNE 

Afin d’améliorer la couverture mobile et la qualité du réseau sur notre com-
mune, Free va implanter une nouvelle antenne sur le secteur de Clinchamps, 
sur la parcelle de la Lagune Chemin de la gare, elle se situera dans une zone 
sans habitation. 
Un dossier d’information a été reçu en mairie fin juin, il a été présenté au con-
seil municipal le 28 août et est consultable par chacun en mairie. 
Les travaux devraient commencer fin 2019 pour une mise en service en jan-
vier 2020. 
 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Bibliothèque de Clinchamps sur Orne : Les accueils de classes à la bibliothèque animés par Mesdames Maryse GOULET et Patricia POLI-
DOR, ont repris en septembre en prévision du voyage culturel à Paris des élèves de l’école élémentaire. 
Merci à Sarah GRENIER qui, depuis quelques mois, a rejoint l’équipe des bénévoles et qui accompagne la permanence du mercredi 
après-midi à la bibliothèque de Clinchamps. 
 

PARTENARIAT COMEDIE DE CAEN 
 

Nous avons 70 places réservées pour le Circus I love you  le dimanche 17 novembre à 15h00 sous chapiteau Clairière du Bois de Lebi-
sey. Un bulletin d’inscription vous sera adressé ultérieurement.  



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

ANIMATION JEUNESSE 

L'accueil de loisirs de Laize-Clinchamps, géré par la Ligue de l'enseignement, a accueilli les enfants de 3 à 12 ans du 08 juillet 
au 02 août. 81 enfants ont pu participer aux différentes activités proposées sur la thématique «  Voyage autour du monde », 
décliné par semaine : 
Semaine 1 : Le monde marin 
Semaine 2 : Les enquêtes policières, les innovations scientifiques 
Semaine 3 : Les Jeux Olympiques 
Semaine 4 : La danse, la musique, expressions corporelles. 
 

Quelques exemples d'activités, de sorties proposées : 
Concours de château de sable sur la plage de Merville-Franceville, jeu de piste à la forêt de Grim-
bosq, enquête policière, accrobranche à Feuguerolles-Bully, journée intercentres avec le centre de 
loisirs de Fontenay le Marmion, intervention d’un artiste de percussions et de danse africaine,  jeux 
des sens, danses et chants traditionnels normands, chasse au trésor, jeux extérieurs, création de 
cerf-volant, fresque d’empreintes, gamelle, poule-renard-vipère, casino royal… 
 
Chaque vendredi, les familles étaient invitées pour partager un moment convivial : assister au 
spectacle, jouer aux jeux inventés par les enfants, partager un goûter… 
En parallèle du centre de loisirs, chaque semaine, des mini-camps étaient proposés pour toutes les 
tranches d’âge. Les enfants apprennent le vivre ensemble, la vie quotidienne, et dorment dans des tentes. 
Pour les 3-5 ans :  une nuitée sous la tente à Clinchamps 
Pour les 6-8 ans :  4 jours au Petit Cob (61) 
   4 jours au Coudeville sur Mer (50) 
Pour les 9-12 ans :  4 jours au Petit Cob (61) 
   4 jours à la base de plein air de Thury Harcourt 

Prochain rendez-vous : Vacances d’automne du 21 octobre au 31 octobre 2019  
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi de 07h45 à 18h au centre les 4 Saisons. 
Permanences d’inscriptions sur Clinchamps : Mercredi 02 octobre de 16h à 19h30  et le vendredi 11 octobre de 18h à 19h30 
aux « 4 Saisons » de Clinchamps. 
 

Renseignements, contact : 
Blandine Wassner 

06.62.23.08.22 
loisirs.clinchamps@laliguenormandie.org 

Centre les 4 Saisons – 1 rue de la Cavée – 14320 Laize-Clinchamps 

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 

Le lundi 2 septembre, nous avons accueilli 239 enfants à l’école primaire répartis comme suit : 
Ecole maternelle : 

Classe de Madame LE RENARD : 15 élèves en petite section et 10 élèves en moyenne section 
Classe de Madame FROSSARD : 14 élèves en petite section et 9 élèves en moyenne section 
Classe de Mesdames REHEL et PORQUET : 10 élèves en moyenne section et 14 élèves en grande section 
Classe de Mesdames SALLOT et PORQUET : 23 élèves en grande section 

 
Ecole élémentaire : 

Classe de Mesdames ROUDAUT et BOLZER : 24 élèves en CP 
Classe de Madame LECOMTE : 6 élèves en CP et 16 élèves en CM1 
Classe de Madame DIEUDONNE : 25 élèves en CE1 
Classe de Madame BOULAIS : 11 élèves en CE1 et 13 élèves en CM1 
Classe de Madame CAUCHARD : 22 élèves en CE2 
Classe de Mesdames LEMOIGNE et BOLZER : 27 élèves en CM2 

Nous souhaitons aux enfants et aux enseignantes une bonne année scolaire. 



A VOS AGENDAS  

 

 05 et 06 octobre 2019  Fête patronale de Clinchamps sur Orne. 
 19 octobre octobre 2019  Soirée dansante à Laize la ville organisée par le comité des fêtes. 
 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. 

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

Horaires scolaires école élémentaire :     Horaires scolaires école maternelle : 
Le matin 8h30-12h (accueil à 8h20)      Le matin 8h45-11h45 (accueil à 8h35) 
L’après-midi 13h45-16h15 (accueil 13h35)     L’après-midi 13h30-16h30 (accueil 13h20) 
 
ORGANISATION DES SERVICES PERI SCOLAIRES : 
 

 GARDERIE : 

Locaux situés rue des deux fermes, près de l’école maternelle. 
Ecole élémentaire       Ecole maternelle  

Matin : 7h30-8h20      Matin : 7h30-8h35 
Après-midi : 16h15-18h30      Après-midi : 16h30-18h30 
 

Les tarifs de garderie appliqués sont les suivants : 
Matin :   tarif unique 1,50 € 
Après-midi :  16h30-18h30 : 3,00 € 

  16h30-17h30 : 1,50 €  
           Goûter compris 
Retard au-delà de 18h30 : coût supplémentaire de 2€ par tranche de 5 minutes 
 

 RESTAURATION SCOLAIRE : 

Locaux situés rue des deux fermes, près de l’école maternelle. 

Les tarifs de la restauration scolaires  appliqués sont les suivants : 
Repas des élèves scolarisés en école élémentaire : 4.30€ 
Repas des élèves scolarisés en école maternelle : 4.10€ 
Repas exceptionnel : 7.50€ 

Les réservations se font en ligne sur le portail parents du logiciel cantine garderie. 
 

PERSONNEL SCOLAIRE ET PÉRI SCOLAIRE : 

BEAUSSIRE Méryl : école maternelle et école élémentaire 
EHANNO Sandrine : restauration scolaire 
GORAL Patricia : restauration scolaire 
LUCAS Nadia : école maternelle et restauration scolaire 
MARIE Monique : école élémentaire, restauration scolaire et garderie 
MARTIN Catherine : école maternelle, restauration scolaire et garderie 
POUTREL Aurore : école maternelle 
RENAUDINEAU Mauricette : école maternelle, restauration scolaire et garderie 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir depuis la rentrée :  
Madame DA ROCHA Christine : école élémentaire et traversées 
Madame DESCLOS Marie-Ange : garderie et  restauration scolaire 


