INFORMATIONS MAIRIE

DEBAT NATIONAL
A l’initiative du Président de la République, Le Gouvernement engage un grand débat national sur quatre thèmes qui couvrent
des grands enjeux de la nation :

La fiscalité et les dépenses publiques.

L’organisation de l’Etat et des services publics.

La transition écologique.

La démocratie et la citoyenneté.
Tous les citoyens pourront contribuer en ligne sur une plateforme numérique dédiée qui permettra de déposer des contributions. Des stands de proximité seront installés dans des lieux de passage du quotidien. Ils permettront à ceux qui le souhaitent
de donner leur avis sur les thématiques mises au débat.
Pour accéder à la plateforme : granddebat.fr
Les conférences de citoyens tirés au sort seront mises en place dans chaque région à partir du 1er mars pour échanger sur les
analyses et propositions issues des différents débats.
Si vous souhaitez poser des questions vous pouvez le faire :

par téléphone gratuit au numéro vert suivant 08 00 97 11 11

Par mail : contact@granddebat.fr

DEMARCHES FRAUDULEUSES : Soyez vigilants !
Que ce soit le gaz, l’électricité ou pour des travaux d’isolation, etc…, si vous êtes démarchés, n’acceptez aucune démonstration et surtout ne faites aucun paiement.
Il nous a été signalé des démarchages abusifs, notamment sur l’isolation , soyez très
prudents et, en cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre mairie.

ETAT CIVIL – RETOUR SUR L’ANNÉE 2018
21 naissances enregistrées en 2018 : 16 pour la commune de Clinchamps et 5 pour la commune de Laize
10 mariages célébrés en 2018 : 5 à Laize et 5 à Clinchamps
6 décès en 2018 : 5 à Laize et 1 à Clinchamps

URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants qui ont rejoint notre commune.
Mr et Mme TREVEL qui ont repris la boulangerie depuis le mois d’octobre en permettant une continuité de l’activité de ce commerce,
essentiel pour nos habitants.
Mme Lolita PEREZ qui a repris le bar situé sur le territoire de Clinchamps en proposant également de la restauration (pizza, panini,
etc...).
Nous vous adressons nos vœux de réussite.

JARDINS FAMILIAUX
Une parcelle vient d'être libérée et l'association "les jardins du ruisseau " vous invite à vous manifester auprès de la mairie si vous
souhaitez vous porter candidat pour cultiver cette parcelle de 200 m2 . Ne tardez pas, le printemps arrive !

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La commune de Laize-Clinchamps dispose de deux espaces bibliothèques situés sur les communes historiques de Clinchamps
-sur-Orne et Laize-la-Ville. Elles sont ouvertes indifféremment à l'ensemble des habitants.


Site de Clinchamps sur Orne : Après-midi lecture le 6 mars 2019.
Animation à la bibliothèque de Clinchamps pour les
enfants de 7 à 11 ans !
Mercredi 6 mars 2019 à 14h30, la bibliothèque de
Clinchamps organise une lecture animée du conte Le
chat immobile, par l’auteur Jean-Marc Bazzetti.
Cette animation dure 45 minutes.
Jean- Marc Bazzetti est un enseignant nouvellement retraité. Il écrit
depuis 10 ans. À l’issue de l’animation, une rencontre avec l’auteur
et une dédicace de ses livres (que vous pourrez acquérir sur place)
est prévue.
Un gouter sera également proposé aux enfants participants à partir
de 15h30.
Pour des raisons de sécurité liées au lieu d’accueil, nous ne
sommes pas en mesure d’accueillir plus de 20 enfants. La réservation est obligatoire. Vous déposerez votre enfant à la bibliothèque et reviendrez le prendre à la fin de la prestation.
Les inscriptions pour cette manifestation se font auprès de nos
deux bibliothèques, jusqu’au vendredi 1er mars !


Site de Laize la Ville : Elle court, elle court, la rumeur…
Nous avons appris que plusieurs adultes de la commune ne fréquentent pas la bibliothèque de Laize, car on n’y trouverait
que des livres pour les enfants…
Nous tenons à apporter un rectificatif.
La bibliothèque compte en fonds propres :

1 006 titres dans les rayons adultes : romans, romans policiers, romans fantastiques, documentaires, bandes dessinées, dont 64 titres de romans « jeunes adultes », pour les lecteurs de 14 ans et plus…, soit 53,80% de nos documents.

864 titres dans les rayons jeunesse (tranche 0-14 ans) : albums, romans, documentaires, bandes dessinées, magazines (2 abonnements en cours), soit 46,20 % de nos documents.
Affiliés à la Bibliothèque du Calvados, nous recevons chaque mois des livres que nous réservons suite aux demandes de nos
lecteurs. Une fois par an, nous choisissons environ 600 nouveaux livres que nous échangeons contre ceux qui nous ont été
prêtés, toutes catégories confondues, en tenant compte des souhaits de nos adhérents.
En cumulant nos ouvrages et ceux de la Bibliothèque du Calvados, nous proposons 1369 titres dans les rayons adultes, et
1481 titres dans les rayons enfants, parce que cela correspond à la demande des personnes venant à la bibliothèque : la
fréquentation est massivement celle de jeunes lecteurs, avec 1382 documents qui leur ont été prêtés en 2018 contre 327
documents pour les adultes.
Venez constater par vous même le choix qui vous est proposé, toutes vos suggestions pour satisfaire vos goûts en lecture
sont les bienvenus !!!

ANIMATIONS JEUNESSE - INFORMATIONS C.D.C.
Un accueil de loisirs sera organisé pendant les vacances d’hiver au centre des 4 saisons sur la commune de Laize-Clinchamps.
Il s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans. L’information a été communiquée aux parents et les inscriptions ont été organisées du
23 au 30 janvier. Contact utile : Blandine WASSNER, Centre les 4 saisons, 02 31 06 11 77 / 06 62 23 08 22
loisirs.clinchamps@laliguenormandie.org

