URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

TRAVAUX RÉALISÉS


Le traçage du parking du bar de Clinchamps a été refait avec un sens de circulation unique et des places en
épis pour faciliter le stationnement. Nous comptons sur chacun pour respecter le sens de circulation et les
emplacements pour rendre efficace l’utilisation de cet espace.



Le sens de circulation a été complété aux abords de l’école maternelle pour supprimer les marches arrière
dangereuses des voitures dans la rue des deux fermes. Les sens et stationnements interdits doivent absolument être respectés pour garantir la sécurité de tous et la tranquillité des riverains. Des contrôles de gendarmerie seront réalisés, il serait regrettable de voir des parents d’élève se faire verbaliser pour non-respect du
code de la route et de la sécurité de leurs enfants.



Le cèdre se situant aux abords de l’école élémentaire a été coupé pour éviter des accidents et supprimer les
gênes occasionnées. A la fin de l’été dernier, lors d’un léger coup de vent, le cèdre s’est délesté d’une branche
importante qui heureusement n’est pas tombée du côté école.



Un chemin piétonnier permettant de rejoindre le lotissement de l’église depuis la place de l’église de Clinchamps vers la rue du calvaire, vient d’être réalisé pour améliorer la sécurité des piétons qui se rendent vers
les écoles.

HYDRO-CURAGE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Afin d’éviter des obstructions du réseau, un hydro-curage des canalisations est réalisé tous les 3 ans sur les portions
courantes et plus fréquemment sur les portions à faible pente.
Entre le 15 juin et le 14 juillet les rues et secteurs ci-dessous seront concernées par cet hydro-curage qui peut, dans
certains cas, provoquer un léger reflux vers les branchements.
Sur Clinchamps : Rue des Sycomores, rue des Ramées, rue du Village,rue de la Cavée, chemin du Ruisseau, rue Géo
Lefèvre, rue de la Tringale, rue de Percouville, rue de la Grande Couture, rue Paul Lebreton, rue de la Bruyère, rue
du Calvaire et tout le Hameau de Percouville.
Sur Laize : Rue du Régiment Mont Royal, rue du Lavoir, rue des Paugers, rue du Pont du Coudray, et RD41 La
Douetterie.

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

CLUB DE L’AMITIE

Pour finir la saison 2017/2018 , c'est autour d'un repas couscous et d'une délicieuse tarte aux pommes fabriquée et
offerte par M. Delaune que le Club de l'Amitié a clôturé l'après-midi jeux dans une bonne ambiance comme d'habitude.

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE
C’est sous un franc soleil que le méchoui du four à pain s’est déroulé le 3 juin 2018. 270 personnes sont venues
déguster le repas. Merci à notre boulanger pour la teurgoule et le brasillé, qui encore une fois étaient excellents. Un grand merci, également, à l’établissement « 4G » de May sur Orne, qui nous a fourni les pizzas pour
l’apéritif et à Lorenzo DRI pour les avoir enfournées. Remercions aussi Donato DRI qui depuis 4 ans nous prépare le four afin que la température soit au maximum !!! Et enfin je finirais mes remerciements pour tous les
membres du comité, pour les personnes qui sont venues en renfort et qui ont fait que cette journée soit une
réussite. Quand on voit la détente, les sourires et la convivialité, nous n’avons qu’une envie, c’est recommencer.
Nous vous disons donc à l’année prochaine.

ASSOCIATION « A L’AISE DANS SA VILLE »
Le samedi 26 mai une sortie au Mont-Saint-Michel a été organisée par l’association. 18 personnes ont fait la
traversée à pied jusqu’au site. La journée s’est terminée autour d’un repas dans une ambiance très conviviale.

