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LE MOT DU MAIRE 

La cérémonie des vœux à la population est pour toute l’équipe municipale et moi-même, 
l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et d’éclairer l’année qui commence. 
Mais je ne saurais commencer mon propos sans songer d’abord à notre pays et ce sont 
bien entendu des vœux de paix qu’il nous faut formuler. Les années qui viennent de 
s’écouler ont été dures et injustes pour notre humanité. Formulons ensemble le vœu 
que l’année 2019 soit meilleure.    
Face aux inquiétudes et face au pessimisme ambiant nous resterons, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale que je remercie pour son action, engagés avec toute notre sincérité 
pour améliorer le quotidien et assurer le développement d’un avenir partagé. 
Je tiens à associer à ces remerciements tout le personnel municipal, administratif ou 
technique, qui honore chaque jour le contrat du service à la population.   
Revenons donc sur les principales réalisations de l’année 2018 : 
 

 Un investissement majeur, la construction de la salle de restauration, de trois 
classes à l’école élémentaire et des deux garderies. C’était indispensable et la 
réalisation a été effectuée en un temps record. Nous étions prêts pour la rentrée. 
Très belle performance et nous en sommes ravis. 

 La livraison de 15 maisons, majoritairement occupées par des primo accédants, à 
la résidence Jean Mermoz de Laize et je salue le promoteur Laurent Buisson de 
ZAK&P pour la qualité des prestations de cet ensemble. A noter également en 
terme d’urbanisme la délivrance de 2 permis d’aménager, de 30 permis de cons-
truire, de 24 déclarations préalables de travaux et de 45 certificats d’urbanisme. 

 L’aménagement paysagé devant la mairie de Clinchamps qui agrémente le cœur 
de bourg.  

 La mise en place de plusieurs structures de jeux pour enfants, buts de football, 
balançoires, table de ping-pong pour le plus grand bonheur de nos jeunes. Les 
installations des équipements se poursuivront en 2019. 

 
Portons également un peu d’éclairage sur ce que sera 2019 pour l’équipe municipale et 
pour notre commune. 
Nous avons reçu de l’INSEE, en ce début d’année, les chiffres légaux de notre population. 
Nous sommes 1 995 habitants recensés sur notre commune et nous figurons au 4ème 
rang des 23 communes constituant la communauté de communes. C’est une augmenta-
tion significative et cela me fait dire qu’il fait bon vivre ici !  
 
Pour 2019, plusieurs gros chantiers : 

 L’élaboration de notre plan d’urbanisme commun aux deux communes histo-
riques. C’est un très gros travail déjà engagé avec l’appui d’un cabinet spécialisé 
pour la réalisation notamment des différents diagnostics indispensables à la con-
ception d’un nouveau PLU.  Les étapes sont encore nombreuses avant l’agrément 
mais en temps utiles vous serez consultés et un commissaire enquêteur se tiendra 
à votre disposition pour que vous receviez toutes les informations nécessaires. 

 
        …/... 

ACTUALITES 

  INSCRIPTIONS  

ÉCOLE MATERNELLE  

RENTRÉE 2019 

 

 les enfants concernés par une ins-
cription en Petite Section pour la 
rentrée 2019 sont les enfants nés 
en 2016. 
 
Afin de prévoir au mieux les effectifs, les 
parents souhaitant inscrire un enfant à 
l’école maternelle de la commune de Laize-
Clinchamps pour la rentrée de septembre 
2019 doivent se présenter à la mairie de au 

plus vite. 

 

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 

 
CEREMONIE DES VŒUX ET VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le même temps nous confierons à un aménageur une mission d’étude urbaine pour la création d’une nou-

velle centralité entre Laize et Clinchamps en lien avec la fusion de nos deux communes.  

 La vitesse excessive constatée dans notre commune nous amène une nouvelle fois à engager une réflexion pour 

sécuriser l’agglomération. Des contacts ont été pris dans ce sens  avec l’agence routière départementale.  

 Nos préoccupations porteront également sur notre patrimoine bâti. Notre ancien presbytère n’est plus fonctionnel 

depuis quelques années. Une étude va être menée par le CAUE qui met en œuvre ce service gratuitement auprès 

des communes, travail indispensable avant de déterminer la future destination de cet équipement. Nous travaille-

rons également sur le corps de ferme situé dans le centre de Clinchamps . 

 Enfin nous effacerons les derniers réseaux moyenne tension qui se trouvent dans le bourg de Clinchamps.  

 

Au-delà de ces chantiers, nous nous efforcerons également à poursuivre la promotion de la culture du sport et des loisirs en 

complémentarité avec les rendez-vous incontournables des comités des fêtes et des associations qui font votre bonheur et 

qui participent au bien vivre ensemble. Rappelez-vous l’an dernier, nous nous étions réunis à Laize à plus de 220 personnes 

pour applaudir Claude LEMESLE en concert. Comme promis cette année, une programmation est en cours à Clinchamps et 

nous reviendrons vers vous par le biais de notre journal  pour de plus amples informations.  

J’ai souhaité au travers de cet éditorial un peu long en ce début d’année faire le lien entre hier et aujourd’hui, aujourd’hui et 

demain et vous faire part du sérieux de notre engagement, de notre responsabilité, au service de convictions, d ’actions et de 

constructions communes. 

JF KENNEDY disait : « Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses 

années ». Alors pour Laize-Clinchamps tous ensemble, rajoutons de la vie à nos années. 

Pour conclure en mon nom personnel, au nom du Maire délégué et de l’ensemble du Conseil municipal, je vous souhaite une 

très belle année 2019, qu’elle soit douce et vive à la fois, qu’elle soit faite de bonheur, d’amour, de passion, et de toutes les 

bonnes choses que vous pouvez désirer. 

  Je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous.  

          Dominique ROSE 

Au personnel…… 

 

 

 

 

 

 

Le 19 décembre, Monsieur Dominique ROSE, Maire,  
a présenté, au nom de la commune et de son con-
seil municipal, ses meilleurs vœux au personnel 
ainsi qu’à leur conjoint(e). 

Agréable moment de convivialité et d’échanges au 
cours duquel Monsieur le Maire a adressé égale-
ment ses remerciements à Monsieur PHELIPPEAU, 
employé de la commune, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite. 

Aux habitants…. 

 

 

 

 

 

Dimanche 6 janvier 2019 a eu lieu la traditionnelle cé-

rémonie des vœux aux habitants en présence de nom-

breux élus, des autorités militaires, responsables d'en-

treprises et d'associations. 

Monsieur le Maire a dressé le bilan de l’année 2018 et 

annoncé les projets pour cette année 2009. L’éditorial 

de ce journal vous retrace l’essentiel de l’allocution de 

Monsieur ROSE. 

 



Les locaux jeunes qui s’adressent aux jeunes de 11 à 17 ans continuent également de fonctionner selon le rythme suivant : 

 Période scolaire  
Mardi : de 16h20 à 19h – local de Saint Martin de Fontenay 
Mercredi : de 14h à 18h - local de Saint Martin de Fontenay 
Jeudi : de 16h20 à 18h30 – local de May sur Orne  
Vendredi : de 16h20 à 19h30 – local de May sur Orne 
Samedi : de 14h à 18h – local de May sur Orne  
+ Une soirée par mois le vendredi de 19h30 à 21h 
 

 Vacances scolaires  
Ouverture des deux locaux du lundi au vendredi de 10h à 18h 
+ Une soirée par semaine de 18h30 à 21h 
 
Contact utile :  
Sandra DEROUET  
Responsable des locaux jeunes du territoire de la CDC Vallées de l’Orne et de l’Odon 
07 84 35 79 43 
locauxjeunesccvo@yahoo.fr 
 
SPECTACLE DE NOEL 
 

Samedi 15 décembre, La Municipalité, l’Association des parents d’élèves et les Comités des Fêtes ont réuni une centaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents autour d’une représentation de la compagnie Zoubix. Spectacle de Noël interactif, 
les enfants se sont prêtés tout de suite au jeu, ont résolu des énigmes afin d’aider « La Lutine Mikado » à délivrer le Père 
Noël emprisonné par la sorcière Palafête. Une atmosphère chaleureuse a envahi la salle des fêtes. 

Après avoir dégusté un chocolat chaud et mangé quelques friandises et chocolats, chaque enfant est reparti avec un ballon 
en forme d’épée , fabriqué sous leurs yeux par la compagnie en gage de remerciements pour leur aide précieuse. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOIREE CABARET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A VOS AGENDAS  

 

 02 février 2019   Soirée « Bistrot concert » organisée par l’APE. 
 24 février 2019   LOTO organisé par le F.C.L.C. à la salle communale de Clinchamps sur Orne. 
 03 mars 2019    Repas des aînés à Clinchamps sur Orne. 
 06 mars 2019    Après-midi lecture  - Bibliothèque de Clinchamps sur Orne. 
 17 mars 2019   « Tripes » organisées par le comité des fêtes de Laize la ville. 
 24 mars 2019   Foire aux greniers organisées par le F.CL.C. 
 30 mars 2019   Soirée cabaret organisée par la municipalité à la salle communale de  
     Laize la Ville. 
 
 

ACTION SOCIALE 

CELLULE EMPLOI - INFORMATIONS C.D.C 

A partir du 10 Janvier 2019, les permanences du Service Emploi sont assurées :  
  

  à la CDC Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2 rue d’Yverdon à EVRECY (tél : 02.31.73.11.98) 
-   le lundi de 8h30 à 12h       
-   le jeudi et le vendredi de 8h15 à 12h15 
 

  à la mairie de May sur Orne (tél : 02.31.39.28.88) 
-   le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
-   le jeudi de 13h30 à 17h30 

-   le vendredi de 13h30 à 17h. 

 

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

 ECOLES 

Inscriptions école maternelle rentrée 2019 

 Les naissances déclarées sur les communes de Laize et Clinchamps en 2016 ont été en baisse significative par rapport aux 3 années 
précédentes. 
Cela entraîne un risque de fermeture de classe à l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2019. 
 Afin de prévoir au mieux les effectifs, les parents souhaitant inscrire un enfant à l’école maternelle de la commune de Laize-
Clinchamps pour la rentrée de septembre 2019 doivent se présenter à la mairie de Laize-Clinchamps au plus vite, muni du livret de 
famille. 
 
ATTENTION, les enfants concernés par une inscription en Petite Section pour la rentrée 2019 sont les enfants 
nés en 2016. 
 
Tél. secrétariat mairie : 02 31 39 53 50 
Tél. école maternelle :  09 62 03 72 22 (de préférence le lundi ou le soir après 16 h 30). 


