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Laize-la-Ville

La fusion Laize-Clinchamps sera officielle le 1er janvier 2017

Mardi soir, Dominique Rose et Hubert Picard, maires de Laize-la-Ville et de Clinchamps-sur-Orne,
ont présenté le projet de fusion de leurs communes. Près de 100 personnes étaient présentes.

Quel est l’intérêt de cette fusion ?
Laize-la-Ville, avec 680 habitants et
Clinchamps-sur-Orne, 1 120 habitants, entendent s’unir pour « préparer l’avenir, assurer une meilleure représentativité du territoire et renforcer le service public de proximité »,
expliquent, tout à tour, le maire de
Laize-la-Ville et celui de Clinchamps.
Cette nouvelle commune portera le
nom de Laize-Clinchamps.

Quelle est leur situation
financière ?
Erwan Gouedard, adjoint aux finances, explique que la situation financière des deux collectivités est
« très proche » avec un « endettement identique et des situations similaires ».
« Cette réforme entre dans un
contexte de réforme des dotations

Amayé-sur-Orne
La culture urbaine est au programme de cette année

Mardi soir, près de 100 Laiziens et quelques Clinchampois ont assisté à la réunion publique à la salle polyvalente. Une
réunion identique d’information avait eu lieu, la veille, à Clinchamps-sur-Orne, avec les mêmes intervenants, en présence de
quatre-vingts personnes. La fusion des deux communes coïncidera aussi avec celle des communautés de communes
(CDC) de la Vallée de l’Orne avec Évrecy-Orne-Odon.

globales de l’État qui s’engage,
pour encourager la fusion, à ne
pas baisser ses dotations pendant
trois ans ; soit une non-perte de
26 595 € par an de dotations pour
les deux communes (79 785 € sur
trois ans). »
La dette est estimée à 300 000 €
pour Laize, et 500 000 € pour Clinchamps (identique lorsqu’elle est
rapportée par habitant). Les fonds
et les remboursements d’emprunts
vont devenir communs dès le 1er janvier.

Comment est la fiscalité ?
La fiscalité, taxe d’habitation et taxe
foncière, est légèrement plus faible
à Laize (respectivement 17,31 % et
22,32 %) contre 22,32 % et 29,1 %
à Clinchamps. Ces taux vont devoir
s’harmoniser sur une période de
douze années pour atteindre le taux
unique convergent de 21,05 % (taxe
d’habitation) et 26,91 % (taxe foncière).
Ce rattrapage va se traduire, selon Erwan Gouedard, par « une augmentation de 4 € par foyer et par

an, pendant douze ans, pour les habitants de Laize ».
Les services seront-ils
mutualisés ?
Une seule mairie, les personnels administratifs et les moyens matériels
seront regroupés. Il n’y aura plus
qu’un seul CCAS (Centre communal
d’action sociale) après 2020. Les associations seront libres de s’associer
ou non, mais il n’est pas question
de supprimer l’une des deux fêtes
communales.

Le Hom

May-sur-Orne

Les Aiiles feront leur cinéma, au Normandy de Thury-Harcourt

‡Lâcher de truites
L’Aappma la May-enne informe les pêcheurs que le lâcher, prévu le 11 mars,
est reporté à vendredi.
Vendredi 18 mars, tél. 02 31 79 39 12.

Une soirée consacrée aux réalisations cinématographiques locales
aura lieu au cinéma Le Normandy
de Thury-Harcourt, lundi. L’association de réinsertion Aiiles et le groupe
Action de promotion sociale invitent
à découvrir le court-métrage Portraits
au jardin, réalisé par Benjamin Serero.
Pour Anne Dieulafait, animatrice
du groupe, être au centre du documentaire Portraits au jardin est vraiment valorisant. « Cette soirée permettra de retrouver Benjamin Serero après un an de tournage. » Une
rencontre humaine qui a marqué les
participants. « Il nous a mis à l’aise
tout de suite, reconnaît Aurore, et, à
chaque fois qu’il filmait, il nous demandait si on acceptait qu’il garde
les scènes qu’il venait de filmer. »

Des agents immobiliers jugés pour tromperie

Page Côte fleurie

Pourquoi ? Comment ?

Comment sera-t-elle dirigée ?
Quinze conseillers municipaux ont
été élus à Clinchamps-sur-Orne, quatorze à Laize-la-Ville.
Ils continueront de siéger, durant
la période transitoire, jusqu’en 2020,
années des prochaines élections
municipales. Les maires actuels et
les adjoints vont devenir maires et
adjoints délégués.
Ces vingt-neuf conseillers vont élire
leur nouveau maire, à compter du
1er janvier. Le siège de la nouvelle
municipalité va occuper les locaux
neufs de la mairie de Laize, tandis
que des permanences continueront
d’être assurées à l’ancienne mairie
de Clinchamps.

Moult

Saint-Pierredu-Jonquet
‡Correspondant Ouest-France
Contact : Marc Lemarchand, m_lemarchand@hotmail.com
Aurore, Patricia, Anne, Jean-Claude et Patrick seront à l’écran du Normandy
lundi 21 mars.

Seront aussi projetés les films Un
train peut en cacher un autre ; Patrice, la leçon de kayak, et La vérité si j’mange, réalisés dans le cadre
des actions Elan’s, financées par la

région Normandie et avec le soutien
de la Maison de l’image.
Lundi 21 mars, à 20 h 45, au cinéma Le Normandy. Entrée libre.

Saint-Aignande-Cramesnil
‡Correspondant Ouest-France
Contact : Loïc Rouesnel, loic.rouesnel@gmail.com

La culture urbaine, étudiée en classe, a été appréciée de tous les élèves.

Mardi soir, les élèves ont offert un
spectacle de slam. « Depuis novembre, nous préparons un spectacle de slam. Pour cela, notre
classe est aidée par Laurie Massa,
de l’école de musique Évrecy-OrneOdon », souligne Céline Trico, enseignante de CE1-CE2. Cette classe
de vingt-deux élèves travaille, depuis
plusieurs mois, sur la culture urbaine,
thème de l’année. « Nous avons
aussi fait des graff et de la breakdance. »
Cette rencontre a été l’occasion de
présenter aux parents un spectacle
mais également de rencontrer les
correspondants de Villers-Bocage.
« Nous avions prévu la rencontre
dans les locaux de la Ligue de l’en-

seignement. » Les élèves de VillersBocage viendront passer une journée à Amayé-sur-Orne en juin, l’école
Jacques-Texier prépare le carnaval
le 1er avril et, vendredi 25 mars, se
tiendra un spectacle dînatoire, dont
les bénéfices seront reversés pour
la classe de découverte mémoire
CE2-CM2, à Cardiff.
Samedi 26 mars, l’école a programmé également un loto. « Toujours
pour financer notre classe découverte », précise Muriel Salignon, directrice.
Vendredi 25 mars, de 18 h 30 à
21 h, spectacle dînatoire ; samedi
26 mars, de 13 h 30 à 18 h, loto à la
salle des fêtes.

Soliers
Découverte d’une forêt éphémère vendredi et samedi
En association avec le PEFC (Programme européen des forêts certifiées), l’entreprise BioDistribution
propose vendredi et samedi, dans
le cadre de la Journée internationale
des forêts, la découverte d’une forêt
éphémère, à travers un labyrinthe ludique, parsemé de quiz sur la filière
bois. Ainsi qu’une exposition.
L’objectif est de sensibiliser le public sur la protection des forêts en
France et en Normandie, tout en présentant son rôle d’écosystème, les
usages du bois et les métiers de la
filière.
Vendredi 18 et samedi 19 mars,

BioDistribution est un spécialiste du
bois et propose des bûches, des
pellets aux particuliers et professionnels

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 3, rue
des Bréholles.

Maltot

Maizet

Dimanche, les oiseaux s’inviteront à la Foire aux plantes

Vif succès pour la conférence autour du langage

Quatre questions à…
Maurice
Gouey, chargé
de communication au sein
des Amis
des oiseaux
de Caen
et du Calvados.
Que pouvez-vous nous dire
de votre association ?
L’association des Amis des oiseaux
de Caen et du Calvados (AOCC),
composée d’éleveurs et de passionnés, a été créée en 1948. Depuis
cette date, les équipes, qui se sont
succédé, ont eu à cœur de faire partager leur passion en organisant,
dans le Calvados, un grand salon annuel et une ou deux bourses.
Dimanche, l’association, qui
compte aujourd’hui 200 adhérents,
organise sa troisième Foire aux oiseaux de Maltot. Cette manifestation
se déroulera en partenariat avec la
Maison familiale et rurale, lors de la
Foire aux plantes.
Le parc du château de Maltot servira de décor à ce grand événement
qui rassemble jusqu’à 10 000 visiteurs chaque année.

Comment allez-vous
vous organiser pour présenter
tous ces oiseaux ?
Les organisateurs nous mettent à
disposition le gymnase, situé à côté
du château. Une cinquantaine d’éleveurs, venant de toute la Normandie, présenteront plusieurs centaines
d’oiseaux, bagués. Une large diversité d’oiseaux est attendue, du canari au grand perroquet, en passant
par les petits oiseaux exotiques, les
moyennes et grandes perruches et
toutes sortes de becs crochus.
Pourquoi cette date à Maltot ?
À la veille du printemps et de la

reproduction des oiseaux, c’est la
bonne période pour acquérir des
couples d’oiseaux. Les éleveurs présents se tiendront à la disposition du
public pour prodiguer les conseils
sur les espèces à acheter selon que
l’on habite en appartement ou en résidence pavillonnaire.

permettra de promouvoir le salon
L’oiseau et l’abeille que nous organisons le week-end de la Toussaint
le 1er, 2 et 3 novembre, dans la salle
de la Fonderie, à Hérouville-SaintClair où 2 000 oiseaux seront en
concours, aux côtés des apiculteurs
du Calvados.

Quand est visible
cette exposition ?
L’exposition sera ouverte durant la
Foire aux plantes, de 9 h à 17 h 30.
L’entrée est gratuite comme l’accès à
tous les stands. Les élèves de l’école
de Maltot proposeront une restauration sur place. Cette manifestation

Dimanche 20 mars, de 9 h à
17 h 30. Entrée et parking gratuits.
Renseignements : Maurice Gouey,
tél. 06 08 73 05 35 ou maurice.
gouey@wanadoo.fr ; Patrick Lelièvre,
tél. 06 74 10 05 95 ou patrick.lelievreaocc@orange.fr. Site internet :
www.aocc14.fr.

« Les oiseaux, ça nécessite beaucoup d’entretien et de temps »

«

Éleveur de canaris et de diamants de Gould, je serai présent dimanche à la Foire aux plantes. Actuellement, je dispose de quarante
couples de canaris et douze de diamants de Gould.
Passionné depuis mon enfance, j’ai
longtemps embêté mes parents pour
avoir un couple de tourterelles, puis
de colombes et de perruches. Et,
ensuite, je n’ai jamais arrêté. Aujourd’hui, à 63 ans, j’aime toujours autant
ces petits animaux.
Ça nécessite beaucoup d’entretien

et de temps. Quand j’étais actif, j’en
avais moins ; à la retraite, j’ai plus de
temps et du coup plus d’oiseaux. Il
faut nettoyer les cages, une fois par
semaine ; donner à manger et laver
les fontaines, une fois par jour mais
la contrainte est faible.
Je fais partie de l’association des
Amis des oiseaux de Caen et du
Calvados depuis quarante-cinq ans.
Membre du bureau depuis vingt-cinq
ans, je suis toujours présent pour
donner un coup de main à chaque
rencontre.

Gilbert Laforge, membre de l’AOCC.

De nombreuses personnes se sont déplacées pour écouter Audrey Gastebois,
mardi soir.

À la suite de sollicitations de la part
d’assistantes maternelles curieuses
d’en savoir plus sur la communication gestuelle et verbale, tremplin
vers le langage, Audrey Gastebois,
formatrice en langage, communication et langue des signes, est intervenue mardi soir, pour une conférence.
Cette rencontre autour de la méthode pédagogique de communication « des mots de mains », qui associe l’expressivité du corps, du visage,
des mains en support au langage
oral, a suscité beaucoup d’intérêt auprès des parents et assistantes maternelles venus nombreux.

« Cette méthode lie la parole aux
gestes et exprime l’intérêt pour le
jeune enfant à développer cette
communication », explique AnneSophie Boulet, responsable du Ram
(Relais d’assistantes maternelles) de
Maltot. Elle interviendra également
lors d’ateliers d’éveil à Maltot, Évrecy
et Esquay-Notre-Dame. Elle mettra
en pratique des histoires en langue
des signes. Les assistantes maternelles qui souhaitent développer ces
compétences pourront suivre une
formation professionnelle.
Contact. Les frimousses d’OrneOdon, tél. 02 31 57 52 54.

