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Vie municipale

3 questions à 
Dominique Rose 

Au lendemain des résultats définitifs aux 
élections départementales du Calvados, à 
qui souhaitez-vous adresser vos premières 
pensées?

Dominique Rose — Mes premières 
pensées vont à notre formidable équipe 
de campagne qui a su se mobiliser depuis 
de nombreuses semaines. Sans l’ensemble 
de ces personnes, nous n’aurions pas pu 
obtenir ce succès sur le canton qui, je le 
rappelle, compte 28 communes et plus de 
33 000 habitants.

Comment abordez-vous ce mandat de 
conseiller à l’Assemblée départementale 
du Calvados*?

DR — J’aborde ce mandat de conseiller 
départemental en toute humilité. Je 
suis bien évidemment conscient des 
responsabilités qui sont les miennes. 
Je remplirai mes fonctions avec une 
détermination sans failles. Je siégerai à la 
commission Éducation et Attractivité ** 
C’était mon vœu et il a été exaucé.

Au delà du score obtenu, il vous tenait à 
cœur que les résultats définitifs en votre 
faveur soient significatifs sur notre com-
mune…

DR — Le score obtenu sur le canton est 
sans appel. C’est une belle réussite de 
notre binôme et je saurai défendre les 
intérêts de notre commune à l’Assemblée 

départementale, vous pouvez compter sur 
moi.

Il convient de préciser que sur notre 
commune de Laize-Clinchamps, nous 
obtenons une participation très nettement 
supérieure à la moyenne nationale : 
76,40 % des votes se sont portés sur les 
personnes de Florence Boulay et moi-
même. Ainsi, comment ne pas remercier les 
4 519 électeurs qui nous ont porté vers la 
victoire ? C’est un plébiscite incontestable 
qui légitime l’action que je mène sur la 
commune avec l’ensemble de mon équipe. 
C’est ma plus grand satisfaction !  

Propos recueillis le vendredi 2 juillet 2021.

* L’Assemblée départementale du Calvados est 
composée des 50 conseillers départementaux. Elle 
se réunit une fois par trimestre pour débattre et voter 
les orientations de la politique départementale.et 

voter le budget annuel du Département.

** La commission Éducation et Attractivité étudie 
et donne son avis sur chaque projet de délibération 
qui lui est soumis par le président du Conseil 
Départemental dans les domaines de compétences 
spécifiques suivants : collège, sport, culture, 
tourisme, citoyenneté européenne, vie associative, 
manifestations et congrès exceptionnels.

Où trouver votre lettre d’informations municipales ? 

• en version numérique consultable et téléchargeable sur www.laize-clinchamps.fr

• disponible en version papier à l’accueil de la mairie, 
à la bibliothèque municipale (espace Laize et espace Clinchamps), 

dans les commerces de proximité qui en auront fait la demande, 
dans votre boîte aux lettres si vous en faites la demande par téléphone au 02 31 39 53 50. 

Pour les personnes qui la reçoivent déjà dans leur boîte aux lettres, 
nul besoin de réitérer votre demande, vous êtes inscrits sur la liste de distribution.
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Vie des écoles

Activités artistiques 
et de plein air 

pour les élèves de l’école élémentaire 
Le cycle randonnées

La randonnée fait maintenant partie des 
activités que les élèves peuvent pratiquer 
en sport. L’équipe enseignante a donc 
décidé de faire parcourir aux élèves les 
chemins de Laize-Clinchamps.

Une fois par semaine, toutes les classes 
ont randonné sur des parcours variés avec 
des difficultés progressives et un temps de 
40 mn pour la première jusqu’à 1h30/2h 
pour la dernière.

Ce cycle a permis aux élèves de découvrir 
leur village autrement, de marcher en 
groupe, de se repérer sur une carte (pour 
les plus grands) et de fournir un effort 
assez long.

Le cycle s’est terminé le mardi 29 juin par 

une longue randonnée sur le territoire 
communal.

L’équipe enseignante remercie les parents 
accompagnateurs sans lesquels pratiquer 
ce genre d’activités serait impossible !

Le permis vélo

Mardi 25 mai 2021, les élèves de CM2 
ont passé leur permis vélo grâce à des 
intervenants Groupama.

Après une petite formation en classe, ils 
ont passé une épreuve théorique, puis une 
épreuve pratique dans la cour.

Le succès a été au rendez-vous pour tous ! 
Bravo !

Les CM2 font du kayak

Cette année, les CM2 ont pu bénéficier d’un 

cycle de 5 séances de canoë et de kayak à 
la base nautique de Thury-Harcourt. Les 
séances avaient lieu le vendredi matin de 
9h à 12h.  Ils sont revenus à chaque fois 
enchantés, mais parfois mouillés voire 
frigorifiés !

Aquarelle avec Paul 

Paul Masson, retraité bénévole habitant 
du village, a pu revenir dans les classes 
après plus d’un an d’arrêt ! Il est intervenu 
une à deux fois dans chaque classe pour 
apprendre aux élèves des techniques de 
dessin et/ou d’aquarelle. Cette année, 
l’école lui a demandé des monuments 
européens ou des éléments typiques de 
ce continent comme le bus anglais… Les 
enseignantes et les élèves le remercient 
chaleureusement.  
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Vie économique locale

Abeilles, 
une belle affaire 

de famille 

C’est un après-midi ensoleillé au Rucher de l’Abeille Noire. Jason Garitan sourit car ses 
butineuses sont probablement de sortie après des jours pluvieux et venteux à rester dans 
leur ruche. Elles peuvent parcourir jusqu’à 5 kilomètres à la ronde pour chercher leur pollen. 
Certaines sont peut être même à la récolte dans l’allée des tilleuls. La floraison des tilleuls 
est courte en cette saison de juin, il n’y a pas un instant à perdre, l’essaim doit rester en vie. 
Rencontre.

Pouvez-vous nous raconter la création 
de Uibie ?

Jason Garitan — L’histoire remonte à mon 
grand-père, originaire de la Marne. Nous 
sommes encore à l’époque des petites 
fermes très diversifiées : un cochon, 
quelques vaches, quelques cultures… et 
des abeilles. C’est dans ce cadre que mon 
père Dominique s’est initié à l’apiculture 
dans sa jeunesse. Plus tard il est venu 
s’installer dans la région comme formateur 
pour adultes dans le milieu agricole. Il avait 
gardé cette passion pour les abeilles en 
parallèle de son métier. Pour ma part, dès 
l’adolescence, j’apprenais l’apiculture à 
ses côtés et l’aidais pendant les vacances 
scolaires.

Mon père a été double actif toute sa 
carrière, et bien que s’occupant déjà de 
presque 50 ruches, il était considéré 
comme un apiculteur amateur jusqu’en 
2016.

En 2016, mon père a perdu son emploi et 
de mon côté je terminais mes études. Il 
avait toujours pensé se professionnaliser 
dans l’apiculture et c’est ensemble que 
nous avons décidé que je m’installe et que 
l’on crée Uibie.

Qu’avez-vous mis en œuvre?

JG — Nous avons mis en œuvre plusieurs 
choses : la vente de miel classique, 
la production de différents miels en 
fonction des emplacements de ruches ; 
la vente d’essaims, l’élevage et la vente 
de reines. Nous proposons également un 
hébergement de ruches aux entreprises qui 
le souhaitent afin qu’elles produisent leur 
propre miel à offrir à leurs collaborateurs. 
L’hébergement de ruches est un geste 
éco-responsable pour une entreprise, 
elle participe ainsi au maintien de la 
biodiversité.

Est-ce que l’hébergement de ruches 
dans les entreprises aide à ce qu’on 
appelle la transhumance des abeilles?

JG — La transhumance non, c’est plutôt 
du côté de la production de miel. Par 
exemple on souhaite produire des miels 
monofloraux, on déplace des ruches 
au moment de la floraison de la fleur 
que l’on vise. C’est cela qu’on appelle la 
transhumance. Récemment, nous avons 
déplacé des colonies sur une culture de 
carottes. Le paysan va y produire de la 
semence de carottes et les laisser fleurir. 
Nos colonies d’abeilles vont les polliniser.

Je reviens sur l’importance de la 
transmission de l’expérience dans 
l’apiculture. Peut-on se lancer du jour au 
lendemain dans cette activité ?

JG — Le métier s’est transmis au départ 
de mon père à moi. Il connaissait les 
bases. Par la suite nous nous sommes 
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formés davantage pour aller plus loin 
quant à l’élevage de reines. Nous sommes 
allés jusqu’à suivre une formation sur 
l’insémination artificielle de reines, chose 
que nous ne pratiquons pas encore. 
Très souvent le métier se transmet soit 
dans la famille, soit chez un apiculteur 
professionnel en étant saisonnier. Il faut 
3 à 6 saisons avant de pouvoir acquérir 
les connaissances essentielles. C’est 
vraiment un métier qui s’apprend en 
pratiquant. Tous les professionnels en 
général qui se sont lancés ont pratiqué 
avec un parent apiculteur amateur ou un 
apiculteur professionnel. Chez Uibie, nous 
proposons des formations en apiculture. Il 
est possible aussi de se former avec des 
associations comme l’Abeille normande 
du Calvados. Après, tout dépend si l’on 
souhaite se professionnaliser ou juste avoir 
une ou deux ruches chez soi.

Comment passe-t-on de l’essaim au 
rucher ? 

JG — De notre côté, nous faisons de 
l’élevage. Nous avons un ensemble de 
ruchers de 15 ruches environ répartis sur 
toute la Normandie. Sur la commune, le 
Rucher de l’Abeille noire est un gros rucher. 
Et donc quand on souhaite créer des 
essaims, on utilise un rucher dans lequel 
on fait de l’élevage de reines. Un essaim 
c’est : une reine – quand il est tout petit — 
et 10 000 à 20 000 abeilles et quelques 
faux-bourdons, les mâles.

Quand on veut créer un essaim, on le fait en 
saison pour anticiper des pertes hivernales 
potentielles. Tous les hivers on a des pertes 
donc en saison on fait exprès de développer 
le cheptel. Plus tard l’hiver vient le réguler 
et on démarre la saison d’après avec le 
nombre de ruches que l’on souhaitait.

Quand commence votre saison ?

— Notre saison commence fin mars et 
se termine mi-juillet pour ce qui est de 
la production de miel. Nous faisons la 
dernière récolte vers le 15 juillet et tout 
le reste de la production des abeilles est 
gardé pour elles, pour l’hiver. Concernant la 
production d’essaims et de reines ça peut 
traîner jusqu’à septembre, cela dépend 
des saisons. En hiver, les colonies vont 
hiverner. Les abeilles restent dans la ruche, 
amorphes à cause du froid, et consomment 
le stock de miel qu’on leur a laissé. Quand 
l’hiver les abeilles ont peu de forces, le miel 
demande peu d’énergie pour le consommer 
comme c’est un produit pré-digéré.

En saison, la colonie doit maintenir 34° 
dans la ruche quand il y a des larves. La 
reine arrête parfois de pondre pour réduire 

l’effectif avant l’hiver, parfois également 
en décembre ça dépend des saisons. S’il 
fait trop chaud, les abeilles vont ventiler 
avec leurs ailes à l’entrée des ruches. Le  
grillage installé sous les ruches aide aussi 
à donner un appel d’air. Quand il fait trop 
froid, elles se mettent les unes sur les 
autres et contractent leurs muscles pour 
maintenir la température souhaitée.

Il n’y a donc pas de capture d’essaims?

— On peut en faire mais comme nous 
faisons de l’élevage en interne, nous 
n’avons pas vraiment le temps d’aller 
capturer des essaims. C’est plus les 
amateurs qui préfèrent faire ça parce 
que ça permet de capturer des essaims 
sauvages gratuitement tout simplement.

Si l’on découvre un essaim, peut-on vous 
appeler?

— Oui, on peut nous appeler. À ce propos, 
il existe un très bon site qui s’appelle SOS 
essaim (http://www.sos-essaim.com/) sur 
lequel beaucoup d’apiculteurs de la région 
sont référencés pour intervenir récupérer 
les essaims.

Vous pratiquez l’élevage de l’abeille 
noire. Vous élevez également les 
abeilles jaunes dites « Buckfast ».

Exactement. Sur notre cheptel nous 
sommes à un peu plus de 50% d’abeilles 
noires et un peu moins de 50% en Buckfast. 
C’est un moine, le frère Adam, de l’abbaye 
Buckfast en Angleterre, qui a voué sa vie à 
faire de la sélection génétique pour arriver 
à une abeille hybride et pour obtenir le 
meilleur miel. Son travail est très apprécié 
au sujet de cette abeille jaune très douce, 
assez nettoyeuse, productrice. Son seul 
inconvénient c’est qu’en saison elle produit 
beaucoup de miel mais qu’en hiver du 
coup, elle en consomme en quantité. 
L’abeille noire produit moins mais a une 
consommation moindre en hiver. D’autres 
races d’abeilles à miel existent comme 
l’abeille jaune italienne, la carniolienne dite 
abeille grise… Toutes ont leurs spécificités 
en fonction du type d’exploitation de 
l’apiculteur.

Mi-juillet c’est la dernière grosse récolte 
toutes fleurs. Seule exception, nous 
récoltons du miel de sarrasin et sachant 
que la culture de sarrasin ne fleurit qu’à 
partir de la mi-juillet, c’est une des seules 
récoltes tardives qu’il est possible de faire 
en septembre.

En général la vente commence sur les foires 
et salons en septembre : la Foire de Caen, le 
Festival de l’Excellence Normande (FÊNO) 
– la seconde édition se tiendra sur Rouen 

cette année – … Et Noël arrive très vite 
derrière. Ça passe toujours très vite.

Vous faites de la vente directe?

Oui ici au 10 rue de la Chesnaie le samedi 
matin, nous avons un petit espace de vente. 
En parallèle, depuis la situation sanitaire, 
nous nous sommes lancés dans la vente 
en ligne mais cela concerne uniquement 
les miels. Pour les essaims et les reines 
nous sommes encore en vente classique 
par réservation au téléphone. Concernant 
la gelée royale, on en a fait un petit peu 
l’année passée, cette année ce serait 
maintenant qu’il faudrait qu’on en fasse. 
Il y a des colonies spécialement pour la 
gelée royale mais nous n’avons pas encore 
commencé la récolte, la saison est assez 
timide et atypique. Le printemps était très 
mauvais et une récolte très moyenne. On a 
eu une semaine de chaud fin mars. Après, 
quand il pleut, vente ou qu’il fait froid, 
les abeilles ne sortent pas. Sur certains 
endroits où l’on fait un peu d’aubépines 
et là c’était zéro. De plus cela fait deux 
ans que les saisons commencent très tôt 
et ça complique fortement la fécondation 
des reines. L’année dernière au premier 
confinement il a fait très chaud dès la fin 
mars et même 25°c en février. L’année 
passée nous avions commencé l’élevage de 
reines assez tôt justement et ça ne s’est pas 
vraiment fait comme il faut, toute la saison 
a été décalée et la saison habituelle se 
terminant mi-juillet, c’était non rattrapable 
à la fin.

Pour la bonne maîtrise de cette 
ressource naturelle qu’est l’abeille et sa 
production, le choix de l’environnement 
est important…

— En tant qu’amateur, mon père recherchait 
plus de terrain pour ces ruches. Il est tombé 
sur cet endroit idéal dans les années 2000 
qui lui a plu. Il y a l’Orne à 200 m à vol 
d’oiseau, un filet d’eau par ailleurs et une 
zone assez boisée et donc tout ce qu’il faut 
en terme de fleurs. Nous avons une bonne 
exposition au sud et une rangée d’arbres 
protège le rucher des vents du nord.

Après, la disposition des ruches dépend 
de l’apiculteur. Nous concernant, nous les 
avons mises en rangées décalées. Avoir des 
rangées trop uniformes c’est moins évident 
pour l’abeille de distinguer l’entrée de sa 
ruche. Nous lui donnons des repères en 
décalant les entrées, en jouant aussi avec 
les lumières et les ombres. Ajoutés avec 
la forme des arbres des vergers alentours, 
la Nature lui offre des repères suffisants.

…/…
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Communication 

La commune 
sur les réseaux 
sociaux 

La commune a désormais sa page 
Facebook. Un outil de communication 
supplémentaire à votre disposition 
pour vous informer des actualités 
communales.

www.facebook.com/laizeclinchamps

Initiative 

Des sourires 
à l’affiche 

L’équipe enseignante marque cette 
fin d’année scolaire difficile à bien 
des égards en affichant les sourires 
des enfants sur le mur de l’école 
élémentaire. Une belle initiative, 
symbole d’espoir pour les années à 
venir.

…/… Préserver cette ressource 
naturelle, c’est prendre soin de la santé 
des colonies.  Ça passe tout d’abord 
gérer la pression parasitaire…

— Exactement, une pression qui peut être 
dûe à un champignon (la nosemose), à une 
bactérie (maladie du couvain de l’abeille 
mellifère — dite loque européenne ou dans 
sa forme la plus grave loque américaine) 
mais particulièrement à un acarien : le 
varroa.

Clairement, le varroa est l’ennemi public 
numéro un qui fait de gros dégâts dans nos 
colonies. Pour maintenir une pression faible 
du varroa sur les colonies, nous utilisons 
des traitements, une fois que les récoltes 
sont faites. Des traitements à l’acide 
oxalyque et/ou formique – acide c’est à 
dire en version très concentrée – des acides 
qui proviennent soit des fourmis rouges, 
soit de la rhubarbe. Il faut partir du principe 
que toutes les colonies sont infestées, 
certaines le sont juste plus ou moins et 
le traitement va permettre de réguler 
cette pression parasitaire. Par exemple la 
semaine dernière je faisais un point sur un 
rucher où le varroa se développe tellement 
que les abeilles viennent avec des ailes 
atrophiées. Ça se voit à l’œil nu donc très 
vite on peut intervenir. Si on n’intervient 
pas dans des cas graves comme celui-ci, 
en quelques mois la colonie périclite, les 
abeilles ne volent pas et donc il n’y a plus 
de butineuses… C’est un cercle vicieux qui 
se met en place.

Une autre pression à gérer est celle 
qu’exerce le frelon asiatique sur les 
colonies…

— Concernant le frelon asiatique, c’est 
quand même moins grave que le varroa, 
le frelon, c’est plus impressionnant mais on 
le voit . Le nerf de la guerre c’est de trouver 
son nid. Il y a deux ans ici, nous étions très 
fortement attaqués et en regardant dans 
les arbres du voisinage , nous avons repéré 

deux nids. Les nids une fois détruits, la 
pression retombe très fortement.

Le frelon, on le voit arriver à partir du mois 
d’août jusqu’à septembre. Si toutefois la 
pression est trop forte et que l’on ne repère 
pas les nids, on déplace les ruches le temps 
de ces attaques. Les abeilles originaires des 
pays d’Asie savent bien se défendre contre 
le frelon mais les abeilles européennes, 
honnêtement, n’arrivent pas à faire grand 
chose. J’ai déjà vu sur une ruche des abeilles 
qui sautent sur le frelon, ça dure trente 
secondes et les abeilles abandonnent. 
Leur dard n’est pas assez puissant pour 
transpercer le cuticule du frelon. C’est une 
belle machine de guerre parce qu’il est plus 
petit et plus fin que le frelon européen, ce 
qui fait qu’il est beaucoup plus agile.

On peut juger de la proximité ou non du nid 
du frelon. Quand le frelon attrape l’abeille 
en plein vol — généralement celle qui 
revient à la ruche et qui est plus fatiguée 
— et repart directement avec l’abeille, c’est 
que son nid est proche. Son nid est trop 
loin quand il va se poser sur une feuille ou 
une branche pour découper l’abeille afin 

Brèves
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Action sociale 

Reprise des 
activités du 
bien vieillir 

Sophrologie, réflexologie palmaire, 
relaxation ludique, yoga du rire, ces 
ateliers dédiés aux seniors portés 
par le CCAS de Laize-Clinchamps, 
reprennent au local des aînés pour 
les personnes déjà inscrites en 
2020 les jeudis après-midi à partir 
du 9 septembre 2021.

Vie associative 

Le comité des 
fêtes de Laize 
prépare la 
célèbration de 
Saint-Matthieu 

Saint patron de la commune historique 
de Laize-la-Ville, Saint-Matthieu sera 
fêté le week-end du 18 et 19 septembre 
2021.

Au programme, le retour de la course 
nature de 10 km (inscriptions sur 
www.klikego.com), un grand repas 
champêtre, un concert live en plein 
air et d’autres surprises…

de ne garder que le thorax. Les traces de 
ce « découpage » sont aussi un moyen de 
savoir si le nid de frelon est proche ou non.

Un mot sur les pesticides?

— C’est vrai que c’est un sujet aussi. 
Honnêtement, ça nous arrive de perdre 
quelques colonies. L’année dernière au 
printemps, sur un rucher de quatorze 
ruches dans le Pays d’Auge, sept colonies 
sont mortes. On repère que c’est dû à un 
insecticide quand il y a un tas d’abeilles 
mortes devant la ruche. C’est un signe que 
la colonie est infestée. Néanmoins c’est de 
plus en plus rare, les produits sont de plus 
en plus adaptés, on va dans le bon sens. 
Tous les paysans avec qui je travaille, en 
bio ou conventionnel, savent très bien faire. 
En général je n’ai jamais eu de soucis. Le 
souci c’est quand je n’arrive pas à identifier 
d’où vient le problème.

Les agriculteurs en conventionnel 
connaissent bien les doses et les 
respectent. Un désherbant par exemple 
on en met très peu et ça met trois semaines 
pour que l’herbe meurt. Si un particulier 
utilise un désherbant et veut mettre la dose 
pour que le résultat soit visible sous 24h, 
c’est là que ça fait vraiment des dégâts.

Y a-t-il des enseignements à tirer de 
l’organisation sociale des ruches par 
rapport à notre société humaine? 

— Aujourd’hui l’abeille est devenue 
un symbole de tout ce qui a attrait à 
l’écologie. Ce qui est passionnant, ce qui 
me passionnait déjà quand j’étais jeune et 
qui m’impressionne encore aujourd’hui, 
même après 15 ans de métier, c’est cette 
idée du collectif avant l’individuel chez les 
abeilles. Ce qu’il faut comprendre c’est que 
chez nous les humains, une personne est 
un individu. Chez les abeilles, l’entité c’est 
vraiment l’essaim et on pourrait presque 
dire que chaque abeille constitue une 
cellule de ce super organisme. Et dans 
cet essaim, chaque abeille tient un rôle 
différent en fonction de son âge (les castes 
sont liées à l’âge et non à un rang social 
prédéterminé).

Par exemple le rôle de la butineuse…

— L’objectif principal de la butineuse c’est 
que l’essaim soit en vie. C’est pourquoi en 
saison, la butineuse va vivre seulement un 
mois et demi parce qu’en fait elle se tue à la 
tâche. Alors qu’en hiver une même abeille 
va vivre 5 à 6 mois parce qu’elle butine 
moins, elle a juste à réguler la température.

Et le rôle des mâles ?

— C’est la reine qui gère si elle veut une 

ouvrière mâle ou femelle. Les mâles ne sont 
pondus qu’au printemps. Ils sont invités 
dans toutes les colonies pour que les gênes 
se croisent, contrairement aux ouvrières 
qui ont leur colonie, leur odeur etc. Ils 
n’ont qu’un seul rôle, c’est la fécondation. 
À l’automne les mâles sont exterminés par 
les abeilles parce qu’ils ne participent pas 
au stockage du miel, ils ne vont pas butiner 
par exemple.

À travers ces deux exemples, on comprend 
que chez l’abeille, l’individu n’est pas 
important dans la colonie, l’important c’est 
le collectif. L’essaim est l’individu.

Que nous apprend l’observation d’un 
essaim?

— Il nous interroge sur notre propre 
fonctionnement, nous pose la question 
de notre individualité face au collectif. Il 
nous fait réfléchir sur le fait que l’on soit à 
la fois unique et différent et à la fois partie 
prenante d’une collectivité. Il nous donne 
à réfléchir sur notre rôle dans la société.

De manière plus anecdotique, entre les 
ruches, y’a-t-il des querelles de voisinage?

— Ça peut arriver mais en général, en 
dehors de leur propre ruche, les abeilles 
s’ignorent, il n’y a pas d’échanges, hormis 
les mâles qui se promènent de ruche en 
ruche où ils sont invités, logés et nourris 
gratuitement…

Ils ont la belle vie…

— Elle est courte, mais elle est belle !

(rires) 

Propos recueillis le jeudi 24 juin 2021.
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Vie associative

Malgré les conditions sanitaires « compliquées », l’ensemble des associations se mobilise 
pour continuer à faire battre le cœur de la commune. La commission déléguée à la vie 
associative et les membres des associations présentes lors d’une réunion le 6 juillet 
dernier ont convenu de la mise en place d’un forum des associations : un après-midi de 
partage et d’informations proposé aux habitants.

Vivre à Clinchamps

L’association « Vivre à Clinchamps » est 
une association proposant des activités 
culturelles, de sports et de loisirs (modern’ 
danse, yoga, cours d’aquarelle, cours de 
guitare) sur l’année. Elle compte plus de 
130 adhérents.

Football Club Laize-Clinchamps

Le Football Club Laize-Clinchamps, né de la 
fusion entre l’Étoile sportive de Clinchamps-
sur-Orne et de l’AS Laize-la-Ville est affilié 
a la ligue de Basse-Normandie depuis le 1er 
juin 1971. Le club évolue dans les catégories 
seniors et vétérans. Les jeunes intègrent le  
Groupement GSI Vallée de l’Orne composé 
des clubs de football des communes de 
Fontenay-le-Marmion, Laize-Clinchamps, 

May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne et 
Saint-Martin-de-Fontenay. Ce groupement 
a été créé pour promouvoir, améliorer et 
développer la pratique du football dans les 
catégories de U5 à U18.

Judo Club mayen

Deux disciplines au programme : judo (des 
plus jeunes aux adultes) et taïso (remise 
en forme pour ado/adultes).

APE Laize-Clinchamps

L’association des parents d’élèves de la 
commune de Laize-Clinchamps rassemble 
les parents qui souhaitent s’investir tout 
au long de l’année scolaire en organisant 
bénévolement des événements au profit 
des enfants des écoles.

Les Jardins du ruisseau

«les Jardins du ruisseau  » est l’association 
qui gère les jardins familiaux mis à 
disposition par la commune. 10 terrains 
sont actuellement cultivés et entretenus 
par les membres de l’association.

Sans oublier :

les comités des fêtes des communes 
historiques, « La belle vie », « À l’aise 
dans sa ville », « Tennis Loisirs », le centre 
de loisirs Aroéven « Vivaldi et les quatre 
saisons ».

Retrouvons-nous le samedi 4 septembre 
2021 au forum des associations de Laize-
Clinchamps, salle communale de Laize, 
de 15h à 18h.

Debouts

De gauche à droite : Corinne Guesnon (Vivre à Clinchamps), Ludovic Bourdon (Football Club Laize-Clinchamps), Catherine Thomas (Vivre à Clinchamps), Coralie 
Giral (Judo Club Mayen), Frédéric Lemaître (APE Laize-Clinchamps), Christophe Poupion (Les Jardins du ruisseau)


