ACTUALITES

NUMERO 3 / MARS 2019

Madame, Monsieur,

L’année 2018 a trouvé son terme mais pour la commune c’est l’heure de faire et
de rendre des comptes.
C’est l’exercice auquel se livre l’équipe municipale en élaborant le compte administratif de l’exercice budgétaire 2018. Reprise intégrale des dépenses et des recettes
tant en fonctionnement qu’en investissement, ce document communal doit être en parfaite adéquation avec le compte de gestion édité par le comptable du trésor.
Pour cette année 2018, comme la précédente d’ailleurs, la rigueur a été le
maître mot qui a présidé à toutes les décisions prises par le conseil municipal. Les résultats chiffrés qui seront communiqués dans le prochain « Trait d’union » démontrent que
les finances de la commune sont saines.
Le niveau d’exécution des principaux chapitres de dépenses en fonctionnement
est conforme aux prévisions, voire en baisse et complétement maîtrisé. Les recettes de
fonctionnement sont en hausse par rapport aux prévisions, laissant apparaître un excédent d’exercice améliorant ainsi notre capacité d’autofinancement.
Au regard de la section d’investissement, bien évidemment les dépenses ont été
supérieures aux recettes. Cette année 2018 a été marquée, comme vous le savez, par un
investissement important et nécessaire, notamment par la construction de trois salles
de classes, de deux garderies et de la salle de restauration. Néanmoins notre résultat
financier global est largement positif et nous nous en réjouissons.
COORDONNEES :
Adresse mairie de Laize-Clinchamps :
10, Rue du Régiment Mont Royal - LAIZE-LAVILLE
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

Pour l’exercice 2019, notre budget est en cours d’élaboration et nos dotations
ne sauraient être inférieures à l’année qui vient de s’écouler.
Le compte administratif, le compte de gestion et le budget primitif seront votés
lors de la séance du conseil municipal du vendredi 29 mars 2019.
Notre prochaine édition du «Trait d’Union » sera, en partie, consacrée à un retour chiffré et précis de l’exercice budgétaire 2018, ainsi qu’au budget primitif 2019.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre publication et soyez assuré de mon
dévouement sans limites pour notre commune.
Prenez soin de vous.

Dominique Rose

INFORMATIONS MAIRIE
ELECTIONS EUROPEENNES
Les élections européennes de 2019 se dérouleront le 26 mai 2019 afin d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen.
La clôture des inscriptions sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019 aussi, une permanence se tiendra à la mairie de Laize la Ville le samedi 30 mars 2019 de 10 h à 12 h.

DECORATIONS
Monsieur Charles GUESNON, demeurant à Clinchamps-sur-Orne s’est vu attribuer deux médailles
honorifiques au vu de son engagement militaire notamment lors de la guerre d’Algérie :

La croix du combattant

La médaille de la reconnaissance de la nation
Le Maire, le Maire délégué et l’ensemble de l’équipe municipale adressent leurs plus vives félici-

HORAIRES DE TONTE & D'UTILISATION D'ENGINS à MOTEURS
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Merci de bien vouloir respecter ces horaires pour le confort de tous

INCIVILITES
Une fois de plus, des vols de plantes et fleurs ont eu lieu dans le cimetière de Laize la Ville. C’est intolérable et la municipalité demande à toutes les personnes qui seraient susceptibles de fournir des informations relatives à ces incivilités de le signaler en mairie.
Par respect pour les familles endeuillées par la disparition d’un être cher, il est demandé à toutes les personnes faisant
preuve d’indélicatesse de montrer d’avantage d’humanité.

DÉJECTIONS CANINES
Soyons citoyens et ramassons les déjections canines !
Certains trottoirs deviennent impraticables ainsi que les aires de jeux qui, nous vous le rappelons, sont
des espaces uniquement dédiés aux enfants.
C’est donc votre rôle en tant que maître de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections de votre boule de poils. Nous comptons sur vous !

PASSAGE HORAIRES D'ÉTÉ - PLATEFORME DE SAINT MARTIN DE FONTENAY
La plateforme de valorisation de déchets de Saint Martin de Fontenay fonctionnera en horaires d'été pour l'ouverture de la déchèterie au public à compter du Lundi 4 Mars 2019.
Pour rappel, ces horaires sont les suivants :
Lundi et mercredi : 10h-12h/14h-18h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-18h
Samedi 9h-12h/13h30-18h

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Changement d’horaires d’ouverture sur le site de Clinchamps sur Orne :

Mardi
de 16 h 00 à 18 h 00

Mercredi de 16 h 00 à 18 h 30

Samedi de 10 h 30 à 13 h 00

Merci aux enfants pour leur participation à la lecture
du « Chat Immobile » racontée par l’auteur M. Bassetti. Grand moment de concentration qui s’est terminé par un goûter servi par les bénévoles de la bibliothèque.
Rendez-vous pour de nouvelles aventures.

FOOTBALL CLUB LAIZE CLINCHAMPS
Le premier loto du foot du 24 février dernier a rencontré un grand succès avec près de 200 participants. Merci à Nicolas,
l’animateur de la journée ainsi qu’aux bénévoles.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine.

POINT ANIMATION


ACCUEIL DE LOISIRS

Petit bilan des vacances de février :
Le centre de loisirs de Laize-Clinchamps, géré par la Ligue de l'enseignement a accueilli les enfants de 3 à 12 ans du 11 au 22
février. Ils ont pu découvrir quelques pays grâce au perroquet «Blue» qui envoyait une carte postale chaque matin et racontait son périple.
Grâce à la météo, les enfants ont vraiment pu profiter des grands jeux en extérieur. Les 3-5 ans ont créé leur histoire, ont
fabriqué de jolis bâtons de pluie, des masques de carnaval..
Lors des moments conviviaux, les vendredis, beaucoup de familles étaient présentes, et elles ont pu jouer à un blindtest, un
quiz de culture générale et manger de délicieux gâteaux cuisinés par les enfants !
Vacances de printemps : du 08 au 19 avril
Le centre de loisirs est ouvert du lundi au vendredi, de 07h45 à 18h au centre les 4 Saisons.

Permanence d'inscriptions au centre des 4 saisons-Clinchamps sur Orne :
Mercredi 27 mars : de 16 h 00 à 19 h 00
Vendredi 29 mars : de 18 h 00 à 19 h 30

BOURSE VACANCES COLLEGIENS DU DEPARTEMENT DU CALVADOS
Ce dispositif lancé à partir du 1er avril prochain consiste en une aide au départ en centre de loisirs, mini-camps, colonies,
stages sportifs, musicaux et séjours à l’étranger des jeunes calvadosiens âgés de 11 à 15 ans (le dispositif s’adresse également aux jeunes de 10 à 16 ans qui peuvent justifier d’une scolarisation au collège). Cette aide est attribuée aux familles
dont le quotient familial est inférieur ou égal à 620 euros.
Trois montants de bourses vacances collégiens sont proposés selon la nature des séjours effectués par les adolescents pendant les mois de juillet et août :

Séjour sans hébergement : 50 €

Séjour avec hébergement : 100 €

Séjour linguistique/thématique à l’étranger : 150 €
Les demandes pourront être effectuées dès le 1er avril prochain et jusqu’au 30 juin via le guichet de téléservice sur
www.calvados.fr.

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE
AFFAIRES SCOLAIRES:
L'inspecteur de l'Education Nationale a fait part à la mairie de son projet de fusion de l'école maternelle et de l'école élémentaire sous
une seule entité et la création, en lieu et place, d'une école primaire à la prochaine rentrée.
Face à ce projet de fusion, l'équipe municipale avec l'ensemble des acteurs ( directrices d'établissements scolaires, enseignantes, parents d'élèves ...) ont dialogué, débattu afin que la meilleure décision soit prise par le conseil municipal.
C'est ainsi que conformément à la législation en vigueur, le conseil municipal en sa séance du 27 février dernier a délibéré en toute
connaissance de cause et à l'unanimité afin que les deux écoles soient maintenues à la prochaine rentrée scolaire avec chacune leur
directrice d'établissement.
Un prochain "combat" se profile puisque l'éducation nationale envisage très sérieusement la fermeture d'une des quatre classes de
l'école maternelle à la prochaine rentrée.
Les parents d'élèves sont, d'ores et déjà, mobilisés et sont soutenus par l'équipe municipale afin d'infléchir la décision de l'éducation
nationale.

ACTION SOCIALE
REPAS DES AINES, UN MOMENT DE CONVIALITE
Le dimanche 3 mars, ils étaient 110 à avoir répondu présent pour ce temps
fort organisé par le C.C.A.S.
Les doyens du repas, Mme GUIDE et Mr DRI ont été honorés par Mr PICARD.
Les convives ont apprécié le savoureux repas préparé par Mme FRANCOIS.
Ce repas a été servi par une équipe de bénévoles dont 4 jeunes de notre
commune. Nous les remercions vivement.
L’animation assurée par Mr Jean-Jacques FRANCOISE est toujours très appréciée. Tous nos aînés ont profité de ce moment de partage et d’échange.

INFORMATIONS DIVERSES
CENTRE DES 4 SAISONS
Portés par des valeurs communes, les PEP de la Manche et l'Aroéven Caen Normandie se sont associés pour
reprendre la gestion du centre « Les 4 saisons » de Clinchamps-sur-Orne.
D'une part, le centre continuera d’accueillir des élèves en classe de découverte pendant les périodes scolaires. Durant les périodes estivales, le centre maintiendra ses accueils de jeunes dans le cadre de séjours de
vacances.
Le centre proposera également des formations BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs) pour les
plus de 17 ans qui souhaitent devenir animateurs-trices.
D'autre part, dans le cadre d'un projet de mixité sociale et d’inclusion, une vingtaine de jeunes mineurs non
accompagnés seront suivis, scolarisés, professionnalisés par une équipe pluridisciplinaire, tout au long de
l'année. Ainsi, le centre « Les 4 saisons » s'enrichit de nouveaux projets qui participeront à la dynamique du
territoire.

A VOS AGENDAS



24 mars 2019
30 mars 2019





7 avril 2019
28 avril 2019
30 avril 2019

Foire aux greniers organisée par le F.CL.C.
Soirée cabaret organisée par le comité des fêtes de Laize la Ville à la salle
communale.
Loto organisé par le comité des fêtes de Laize la Ville.
Chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes de Clinchamps sur Orne.
Journée d’inscription pour la saison 2019/2020 pour le tennis loisirs.

