
URBANISME, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

LES JARDINS DU RUISSEAU 

 

 
« Insectiment votre » 
 

Tous les êtres vivants, des plus grands aux plus petits, ont besoin d’un habitat, 
surtout durant les mois d’hiver. Notre planète subit un dérèglement climatique 
et de nombreuses espèces disparaissent dues à une seule espèce dominatrice et 
à son mode de vie.  

A notre humble niveau, notre association « les jardins du ruisseau » a souhaité 
agir pour aider les plus petits, « les insectes ». A notre hauteur d’homme, ces 
bêtes  « minuscules » sont souvent invisibles mais tellement importantes pour 
nous tous. C’est pourquoi notre association, qui cultive des jardins potagers, a 
construit trois hôtels à insectes afin d’aider la biodiversité dans nos jardins car 
nous interdisons tous produits chimiques. 

Un hôtel à insectes regroupe plusieurs chambres avec des abris spécifiques en 
fonction des différents types d’insectes. C’est l’idéal en cas d’attaques de puce-
rons, de psylles ou de limaces car nous allons disposer d’une armée toujours 
prête à les repousser. 

Vous tous, pouvez également faire de même dans votre jardin, par exemple, 
avec un pot en terre cuite remplie de paille et posé à l’envers au sol. Celui-ci 
attirera les perce-oreilles, très utile contre les pucerons et  les psylles. Ajouté à 
cela un petit coin de fleurs de prairie et vous proposerez le gite et le couvert à 
nos très précieux insectes. 

Donc avec ces beaux jours devant nous, à vos outils. 
 

       Le président. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le saviez-vous ? :  vous trouverez, en pièce jointe, une présentation des deux espaces culturels situés sur nos com-
munes historiques de Laize la Ville et Clinchamps sur Orne. N'hésitez pas à vous y rendre, les animateurs, volontaires, 
vous y réservent le meilleur accueil. 
 
 
ASSOCIATION « VIVRE A CLINCHAMPS » 
 
Le gala de danse aura lieu les 28 et 29 juin.  L’entrée est à 2€ pour les adultes, gratuit jusqu’à 18 ans  et pour les étudiants. 

  atelier lecture  
Quelle gourmande façon d'aborder Pâques par une "lecture en 
chocolat". C'est ce qu'une dizaine d'enfants ont pu apprécier 
mercredi 24 avril, à la bibliothèque de Clinchamps. Merci aux 
deux conteuses Mmes POLIDOR et GOULET pour l'animation de 
cet atelier. Comme il se doit, ce moment très culturel s'est ter-
miné par un goûter. 



FOOTBALL CLUB LAIZE CLINCHAMPS 

Malgré le temps maussade le tournoi de pétanque, organisé le 8 mai, a réuni 24 doublettes. Joueurs et visiteurs 
ont pu se restaurer tout au long de cette journée. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour cette manifestation soit une réussite. 

 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES DE CLINCHAMPS SUR ORNE 

 CHASSE AUX ŒUFS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RANDONNEE DU 1ER MAI 

Près de quarante personnes nous ont suivi lors de cette sortie du 1er mai. Nous avons marché 7,5 kms le matin 
et 5,5 kms l’après-midi, après un repas très convivial. Nous tenons à remercier Jules Morin et Tino Ravida, les 
organisateurs de cette sortie, autours de Banneville sur Ajon. C’est toujours parfait ! 
 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

La chasse aux œufs a eu lieu le dimanche 
28 avril 2019. Vous êtes venus nom-
breux, enfants et parents, participer à cet 
après-midi festif. Chacun a pu apprécier 
les différents jeux ainsi que la barbe à 
papa. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine. 


