
URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

AMENAGEMENT DEVANT LA MAIRIE DE CLINCHAMPS 

L’aménagement devant  la mairie de Clinchamps se termine. Laissons maintenant la nature faire son travail. 
Les travaux restant à effectuer seront réalisés à l’automne dans la mesure où le personnel communal doit assurer en priorité, pen-
dant l’été, les arrosages, les tontes et l’entretien des bâtiments communaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT D’ETAPE DES TRAVAUX SCOLAIRES 

Ecole élémentaire :  
Nous attendons la fin des cours ce vendredi 6 Juillet pour déménager les équipements des classes actuelles. 
Les travaux de démontage et démolitions débuteront dès le lundi 9 juillet. 
Des circulations de véhicules lourds sont à prévoir sur la durée des travaux, Rue Leonard Gille, notamment sur la période de Juillet. 
Restauration scolaire-garderie : 
Les travaux de terrassement, réseaux ainsi que la création de la plateforme destinée à recevoir les modules sont terminés. 
La mise en place des premiers modules débutera ce lundi 9 juillet.  Ces modules seront acheminés sur site depuis Vire, au départ 
de l'usine du constructeur local Legoupil Industrie. Une rotation quasi continue de semi-remorques transporteront les éléments 
d'environ 10 ml qui seront mis en place à l'aide d'une grue 80 T. L'assemblage sera effectué dans la foulée par les équipes de mon-
teurs.  Là encore, il faudra composer avec une circulation accrue de véhicules imposants. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET MUSICALES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION « VIVRE  A CLINCHAMPS » 
Sont proposées à compter de la rentrée de septembre  2018 : 
 
DANSE et GYMNASTIQUE  

Inscriptions le mardi 4 septembre de 17 h à 19 h à la salle communale de Clinchamps sur Orne. 
Reprise des cours le mardi  10 septembre 2018. 
 

GUITARE 
Inscriptions le lundi 10 septembre : 19 h dans la salle au-dessus des vestiaires du foot. 
 

YOGA 
Inscriptions le lundi 4 septembre : 17 h 15 à 18 h 45 à la salle communale de Clinchamps/Orne 
Début des cours le 17 septembre 2018 dans la salle de motricité de l’école maternelle. 

Pour tous renseignements concernant le yoga : Madame Charpentier : 06 72 93 89 48 

INFORMATIONS MAIRIE 

SMICTOM 
LA prochaine distribution des sacs poubelles s'établit comme suit : 

  Laize la Ville 
 1 et 2 octobre 2018 de 16 h à 19 h à la salle communale 
 

 Clinchamps sur Orne 
 8 septembre 2018 de 9 h à 12 h à la mairie 
 10 septembre 2018 de 15 h à 19 h à la mairie 



CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

FETE DE LA MUSIQUE 

La fête de la musique a été organisée comme le veut la tradition, le 21 juin dernier a sur le territoire de la com-

mune de Clinchamps sur Orne. Le soleil  était au rendez-vous-même si la  température  était plutôt fraîche. Cela 

n’a pas empêché près de 250 personnes à assister au spectacle. Merci à Nicolas et ses élèves pour leur presta-

tion à la guitare. Merci également aux « Sirènes hurlantes » pour leur tour de chant, accompagnées par leurs 

musiciens. 

 

 

 

FETE DES ECOLES 

 

Samedi 30 juin, la fête de l'école a clôturé en beauté une nouvelle année pour l'APE. 
Les différents rendez-vous se sont succédés au fil de l'année : marché d'automne, week-ends crêpes, soirée bistrot-
concert... 
Cette dernière journée a permis à nombre d'enfants et de parents de se retrouver et de partager une belle journée en fa-
mille. 
Nous tenons à remercier encore tous les bénévoles et les participants qui ont permis, lors de cette journée et tout au long 
de l'année, de récolter des fonds pour les écoles. 
A la rentrée prochaine, un certain nombre de postes au sein du bureau vont se libérer. Nous rechercherons également un 
nouveau webmaster. 
Nous attendons toutes les bonnes volontés pour l'assemblée générale de rentrée! 

 
Pour nous joindre ou nous rejoindre, rendez-vous sur le site de l’APE:   www.ape-clinchamps-laize.org 
 
          A très bientôt! 
          L’équipe de l’APE 

 

 


