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aujourd’hui

> réunion avec les riverains 
Une rencontre sera programmée
prochainement avec les riverains concernés 
par les travaux.

ancienne cantine municipale

 informations municipalEs

la municiPalité lance son Projet

« cœur DE VillE »
le centre-ville va bientôt connaître démolitions et reconstruc-
tions avec en premier lieu la démolition de l’ancienne cantine 
municipale. « ce bâtiment a 40 ans » précise le maire, Gwé-
naël Poisson. « il va disparaître, ainsi que quelques vieilles 
bâtisses à proximité de la pharmacie du maine ».

le projet prévoit à la place, la construction de logements : huit 
appartements et huit maisons individuelles, ce qui ramènera 
des habitants dans le centre-ville.

il s’agit aussi d’améliorer la situation de Bonchamp en terme de 
logements sociaux et de tendre vers les 20% prévus par la loi.

pEnDant lEs traVaux
l’ancienne cantine, située derrière l’église, sert actuellement 
pour les associations et les taP (temps d’activités péri éduca-
tives). ces activités seront temporairement déménagées dans 
une salle provisoire.

consErVation Du patrimoinE
l’église st-Blaise étant classée, les bâtiments de france 
ont eu leur mot à dire. les habitations construites le long de 
l’édifice religieux devront répondre à certains critères afin de 
garantir une harmonie. les façades traditionnelles devraient 
arborer ardoises et pavements de pierre.

EspacE paVillonnairE Et appartEmEnts
a l’arrière en revanche, huit maisons contemporaines, desser-
vies par une voirie privative, seront construites ainsi que huit 
appartements. un aménagement intégrera un cheminement 
piéton vélo, destiné à embellir le centre ville. le grenier à sel 
sera quant à lui conservé et restauré.

partEnariat aVEc méDuanE habitat
le projet « cœur de ville » a mobilisé plusieurs municipalités 
avec comme point de départ la construction des angenoises 
en 1996. « il fallait acquérir du foncier » explique Gwénaël 
Poisson.

Pour financer son projet, méduane habitat, partenaire de la 
commune, a fait l’acquisition des espaces à aménager. une 
fois la construction des logements terminée, méduane habitat 
rétrocédera les espaces publics à la ville. les logements de-
vraient être livrés en 2017.

En germe depuis plus d’une vingtaine d’années, le projet de réaménagement de centre ville prend forme.
première étape : la démolition de l’ancienne cantine municipale à compter du 1er septembre.
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demain
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informations municipalEs

aménagEmEnt

des traVaux ruE DE la faux 
afin d’améliorer le cadre 
de Vie des haBitants
sur 300 mètres, les lignes de base tension et de télécommunications ont été 
dissimulées afin de les rendre plus discrètes. 
dix nouveaux luminaires ont été posés pour garantir la sécurité des usagers 
et privilégier les économies d’énergie.
181 000 e ont été consacrés à ces travaux. le sdeGm (syndicat départemental 
pour l’électricité et le gaz de la mayenne) a participé à hauteur de 81 650 e 
et la commune de 99 350 e.

aménagEmEnt

la maison DE santé : ouVerture 
PréVue fin  mai
construite sur les murs de l’ancien presbytère, la 
maison de santé dont les travaux ont débuté en juin 
2014, devrait ouvrir très prochainement. les travaux  
se terminent, elle doit accueillir quatre cabinets de 
médecins généralistes et quatre pour des praticiens 
paramédicaux. six sont déjà attribués. la structure 
comptera au moins un infirmier et un podologue.
cette construction représente un coût de 850 000 e, 
amorti par des subventions.
la municipalité a signé un emprunt de 350 000 e 
pour financer la maison de santé.
« c’est une opération blanche pour la commune », explique le maire « les loyers payés par les professionnels couvrent le remboursement 
de l’emprunt ».

Et si lon apprenait à partager la rue ? 

espace de circulation, l’agglomération est également un lieu de vie 

et de rencontres où tous se côtoient quotidiennement.

tour à tour automobiliste, cycliste, piéton, etc…, chacun d’entre nous doit 

s’adapter aux conditions spécifiques de circulation des uns et des autres.

en effet, la sécurité des déplacements en ville nécessite que chacun 

se conforme au code de la route et soit vigilant, 

mais aussi que les usagers se respectent mutuellement.

aménagEmEnt

ruE Du mainE

la construction de la maison de santé engendre un nouvel aménagement de la rue du maine.
■ mise en place d’une zone 30 km/h
■ diminution emprise chaussée
■ mise en conformité accessibilité et élargissement des trottoirs
■ Plateau surélevé aux carrefours rue de l’école et rue de la faux
■ accès commun pour le foyer logement et la maison de santé
■ extension du stationnement : pôle santé et rue de l’école.

le montant global des travaux est de 247 000 e ttc dont 50% de
subventions d’état et du fonds de concours de laval agglomération.

(imPasse du maine
à la rue des rosiers)
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 informations DiVErsEs

jarDins familiaux

une sallE DE réunion et DEs toilEttEs sèchEs 
aux jardins familiaux

chantiEr D’aVEnir

un chemin de randonnée 
rEmis En état entre lE 
brûlis et les fougErays

pruDEncE sur lEs VoiEs publiquEs

les Enfants de cycle 1 
sEnsibilisés 
à la sécurité

maryline célerier, présidente de l’association des jardins fami-
liaux, se félicite de la construction réalisée grâce au soutien de la 
municipalité. en effet, 15000 e ont été investis dans un nouveau 
bâtiment d’une superficie de 15 mètres carrés comprenant une 
pièce principale, d’un espace préau avec lave-mains et des toi-
lettes sèches.
Gérard morin, adjoint au cadre de vie, a remis les clés du nou-
veau local à la présidente de l’association le 16 mars dernier.
sur l’ensemble des parcelles, 3 d’entre elles ont été rendues 
et ré attribuées aussitôt en tenant compte de la liste d’attente.
les responsables envisagent d’installer des tables fixes sur 
l’espace convivial avec des matériaux de récupération, voire un 
barbecue.
suite aux dernières élections, maryline célerier reste prési-
dente, secondée par nicole millet et sylvain furet, vice prési-
dents. xavier rogue et Gilbert Pelle assurent la trésorerie et 
claude journeault et Guy robillard en secrétariat.

■ contact : maryline célerier 02.43.90.94.72

a l’initiative de la commission sécurité sous la responsabi-
lité de jean-marc coiGnard, en lien avec la commission 
vie scolaire sous la responsabilité de janick lechat, la ville 
met l’accent sur la sécurité de nos enfants en rappelant les 
règles de prudence sur les voies publiques.

jeudi 26 mars en fin 
de matinée, les élus et 
frédéric raBBe, agent 
de police municipale, 
ont offert un double dé-
cimètre illustré de des-
sins et de textes rappe-
lant les règles simples 

de sécurité à tous les élèves de cycle 1 (cP,ce1 et ce2).

cet outil pratique, utile pour le travail en classe, est fort 
apprécié des écoliers.

neuf jeunes de laval agglomération participent au chantier

« laval agglomération a mis en place un chantier d’avenir permettant de 
former des jeunes éligibles aux contrats emplois d’avenir sur les métiers 
du bâtiment et des espaces verts, pendant un an, au travers des chantiers 
d’intérêt communautaire » explique Gwénaël Poisson, maire.

« la municipalité a saisi cette opportunité pour réaliser le nettoyage du 
chemin rural entre les lieux-dits « le Brûlis » et « les fougerays » pour 
permettre aux promeneurs et randonneurs de l’emprunter » ajoute Gérard 
morin, adjoint responsable de la commission 
travaux, cadre de vie. « il permet un raccourci 
entre deux chemins pédestres existants ».

neuf jeunes, de 17 à 25 ans, en insertion pro-
fessionnelle, ont participé au chantier piloté 
par les services techniques de la commune et 
laval agglomération.

« la logistique nécessaire à ce chantier est 
fournie par la commune : petit outillage, dé-
broussailleuse, tronçonneuse, broyeur » ex-
plique jean-Pierre Pleurdeau, responsable 
des services techniques à la ville.
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 informations DiVErsEs

agEnDa

Les rendez-vous des Angenoises en Avril et Mai

 > xavier roGue  tél. 02.43.90.39.26  xavier.rogue@wanadoo.fr  

Du Mardi 14 au Samedi 18 avril à 20h30  
festival du théâtre amateur de la mayenne
Billetterie ouverte dans le hall des angenoises le :

- mercredi 8 avril de 15 à 19 h
- jeudi 9 avril de 17 à 19 h
- Vendredi 10 avril de 17 à 19 h
- samedi 11 avril de 10 à 12 h

et les soirs de festival, billetterie sur place à 19h30
contact billetterie : 07.82.13.28.00

Jeudi 30 avril à 20h30  
querelle des bouffons
Ensemble instrumental de la mayenne 
19 musiciens sous la direction 
de mélanie levy-thiébaut
point de vente : 
mayenne culture 02.43.59.96.50

Vendredi 29 mai à 20h  
représentation de l’atelier 
théâtre enfants

sous la responsabilité artistique de 
jean-luc Bansard, metteur en scène 
et comédien au théâtre du tiroir de laval.
renseignements 
aux angenoises : 02.43.91.45.18

 la nEwslEttEr : l’information  
 mEnsuEllE DirEctEmEnt chEz Vous ! 

la newsletter n°3 annonçant les 
rendez-vous du mois d’avril a été 
envoyée à près de 200 abonnés. 
Vous y trouvez les informations 
pratiques, des brèves et l’agenda 
du mois.

si vous souhaitez recevoir chaque 
mois la newsletter de le ville de 

Bonchamp, n’hésitez pas à contacter le service 
communication : manuela PiGneau, chargée de 
communication - tél. 02.43.91.45.18.
mail : manuelachoisnet@wanadoo.fr

bonne lecture à tous… 
et rendez vous le mois prochain !

 information collEctE DEs DéchEts 
 attEntion nouVEauté 

changement des jours de collecte des 
bacs jaunes. la collecte se fera le mardi 
des semaines impaires à compter du 
8 avril 2015 et non plus les semaines 
paires, et ce tous les 15 jours.

contact : laval agglomération - 02 53 74 11 00

 balaDEz Vous  
 Dans bonchamp  
 grâcE au nouVEau  
 plan DE la VillE 
 (Ed. 2015)  

la municipalité a le plaisir 
d’offrir à toutes les familles 
bonchampoises, le nouveau 
plan de la ville.

Vous y retrouverez en détail 
toutes les rues ainsi que les 
chemins de campagne, les 
équipements et bâtiments 
publics avec les contacts téléphoniques, mais 
aussi les points de collecte sélective.

a pied ou à vélo vous pourrez emprunter les itinérai- 
res de randonnée pédestre ou les pistes cyclables.

rencontre de nos amis allemands à Diedorf
Bonchamp se déplacera à diedorf du 14 au 17 mai. un car de 
50 à 60 places est réservé. nos amis diedorfiens attendent les 
familles qui ont déjà fait le déplacement et bien sur la porte 
est ouverte à toute personne qui souhaite participer. la grande 
famille du jumelage ne demande qu’à grandir et a la volonté 
d’entretenir et renforcer les liens amicaux entre nos deux pays. 
Prenez contact pour les modalités du voyage (départ le mercredi 
13 mai à 22h, retour le dimanche soir).

Echanges avec les jeunes de Diedorf à bonchamp
Bonchamp va accueillir un groupe d’une douzaine de jeunes 
pendant la première semaine d’août 2015 (les dates précises 
seront annoncées prochainement). si vous souhaitez accueillir 
un jeune, n’hésitez pas !

dePuis plus DE Vingt ans, 
DiEDorf (BaVière) est jumelée aVec bonchamp
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Liste des voies
A

Acacias (rue des)  F2
Abbé Angot (rue de l’)  E3
Anjou (rue d’)  E3-F3
Anjou (impasse d’)  F3
Artémis (rue d’)  F1-G1
Aubier (rue de l’)  E2

B
Barbés (impasse des)  B2-B3
Bel Air (rue de)  E1-F1
Bellay (impasse du)  G3
Berlioz (rue Hector)  D2-E2
Bizet (rue Georges)  D3
Bocage (rue du)  F3
Bocage (allée du)  F3
Bodereau (rue)  D4-E4
Bois Hédin (rue du)  F3-G3-G2
Bois Hédin (impasse du)  G2
Bois Vert (rue du)  F1-F2
Bois Vert (impasse du)  F1
Bougrière (impasse de la)  G3
Bréherét (rue)  E4

C
Caillerie (rue de la)  F3-G3
Chambrouillère (rue de la)  D3
Champenoise (rue)  F3-F4
Champ aux Mouettes (rue du)  E2

Chateliers (rue des)  F1
Chintrière (rue de la)  E2
Clos du Haras (allée du)  F4-G4
Clos Mary (rue du)  G2
Copernic (rue)  E1-F1
Courtillerie (rue de la)  F3
Croix de Mission (rue de la)  F3

D
Debussy (rue Claude)  D2
Dreux (rue Georges)  G3
Duchemin de Vaubernier (rue)  E4
Dulong de Rosnay (rue)  E4

E
Ecole (rue de l’)  F2
Eglantiers (impasse des)  G2
Eglise (place de l’)  F2-F3

F
Faux (rue de la)  E3-E2-F2
Forcé (route de)  F1-F2
Fougères (rue des)  E2
Flandres Dunkerque (square)  F3
Fûtaie (impasse de la)  G2

G
Galbé (impasse de)  F4
Galilée (rue)  E2-F1
Gaulle (rue Charles de)  C3 à F3
Gaultier de Vaucenay (rue)  E4

Gendron (rue Henri)  G2-G3
Gerbault (rue Alain)  E3-F3
Glaïeuls (rue des)  F2
Glycines (rue des)  F2
Grand Bois (rue du)  E2
Gravier (rue du)  E3
Grands Bouessays (boulevard des)  B2-C2
Guinefaudière (rue de la)  G2
Guinefaudières (impasse des)  G2
Gutemberg (rue)  C1-C2

H
Hugo (Rue Victor)  G3-G4

L
La Fontaine (rue Jean de)  G3
Lamartine (impasse)  G4
Lande (rue de la)  G2
Lande (impasse de la)  F2-G2
Lemonnier (rue Pierre)  C2
Lilas (rue des)  F2
Louverné (route de)  F4
Lumière (impasse des frères)  D1-D2

M
Magnolias (rue des)  F2-G2
Maine (rue du)  F2-F3-F4
Maine (impasse du)  F2
Mans (route du)  E2-F2-G2
Martinières (rue des)  B1-B2

Mermoz (rue Jean)  E1
Milhaud (rue Darius)  D3-E3
Mongason (rue)  D4-E4
Montaigne (impasse)  G3
Mottes (rue des)  C3
Moulin de Barbés (rue du)  B2
Myosotis (rue des)  F2

N
Noë Pierre (rue de la)  E2

O
Oeillets (rue des)  F2
Ormes (rue des)  E3

P
Palissy (rue Bernard)  C2-D2
Parc (rue du)  E3
Parc Saint Georges (allée du)  F4
Pascal (rue Blaise)  E1-E2
Pasteur (rue Louis)  E1
Paré (rue Ambroise)  E2-E3
Pépinière (rue de la)  F1
Perrière (rue de la)  F2
Petit Bouessay (rue du)  E2
Pierres (rue des)  C2-D2
Planté (rue)  E4
Plessis Nonain (rue du)  F3-G3
Pouteau (rue Georges)  E3-F3
Préfet (chemin du)  E1-F1-F2

Prés (rue des)  E2-E3
Pressoir (rue du)  F3-G3

Q
Queila Gédé (rue)  F3-G3-G4

R
Rabelais (rue François)  G2
Rabotin (impasse du et allée du)  F2
Ravel (rue Maurice)  D2
Ronsard (impasse Pierre de)  G3
Rosiers (rue des)  F2
Rostand (rue Jean)  G3-G4
Route Départementale (RD 57)  B2-C2-D2

 E2-F2-G2
Ruisseau (rue du)  E3

S
Saint-Exupéry (rue)  E1-F1
Saules (rue des)  E3
Sports (rue des)  E3-F3

T
Taillis (allée du)  E1-F1

V
Verdict Gédé (rue)  F3-F4
Verger (rue du)  F3
Verlaine (rue Paul)  G3
Vigne (rue de la)  F3-G3
Viloiseau (rue de)  B2
Violettes (rue des)  F2

HôTEL DE ViLLE F2 
25, rue du Maine ☎ 02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
HORAiRES D’OuVERTuRE
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
Courriel : mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr
Numéro astreinte Élus ☎ 06 31 41 97 51

SERViCES TECHNiQuES F3
Rue du Maine (Rte de Louverné) ☎ 02 43 90 30 49
POLiCE MuNiCiPALE F2
police.bonchamp@orange.fr

ÉTABLiSSEMENTS SCOLAiRES
École Maternelle Publique F2
3, rue de la Perrière 
☎ 02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
École Élémentaire Publique Bono Campo F2
9, rue de l’École
☎ 02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
École Privée Nazareth F2 - F3
Place de l’Église 
☎ 02 43 90 31 57 - Fax 02 43 90 95 67
RESTAuRANT SCOLAiRE
Rue du Bois Hédin ☎ 09 62 22 15 18 F3
Annexe - Rue de l’École ☎ 02 43 90 38 88 F2
Annexe - 1, rue de la Perrière  ☎ 02 43 90 31 86 F2

ACCuEiL DE LOiSiRS
GRAiNES DE MALiCE F2
1, rue de la Perrière ☎ 02 43 90 31 86

RELAiS ASSiSTANTES MATERNELLES F2
1, rue des Rosiers ☎ 02 43 37 80 89

CENTRE CuLTuREL LES ANGENOiSES F3
55, rue du Maine
☎ 02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr

SERViCE COMMuNiCATiON F3
☎ 02 43 91 45 18

MÉDiATHèQuE F3
☎ 02 43 91 45 17

ÉCOLE DE MuSiQuE F3
☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

HALTE GARDERiE “CAPuCiNE” F3
☎ 02 43 91 45 16

FOyER LOGEMENT
(C.C.A.S.) F2
Rue des Rosiers ☎ 02 43 90 34 04

MAiSON DE LA JEuNESSE
ET DES SPORTS F3
Rue des Sports ☎ 02 43 90 39 02

COMPLExE SPORTiF F3
Rue des Sports ☎ 02 43 90 35 06

SALLE DES FêTES RD 57 E2
Route Départementale 57 ☎ 02 43 90 31 31

PRESByTèRE F2
26, rue du Maine ☎ 02 43 37 12 24

ESPACE EMPLOi F2
24, rue du Maine ☎ 02 43 90 94 61

SyNDiCAT iNTERCOMMuNAL
D’ADDuCTiON D’EAu POTABLE F2
1, rue des Rosiers ☎ 02 43 02 43 18

SAuR
ADDuCTiON EAu POTABLE
EAux uSÉES
C3
90, rue Charles de Gaulle ☎ 02 43 53 05 55

MAiSON DE SANTÉ F2
Rue du Maine

DÉCHETTERiE B5 : zONE RuRALE
Route de Louverné

POiNTS COLLECTE SÉLECTiVE
■ Allée du Clos du Haras G4
■ Rue des Sports F3
■ Ecole Bono Campo F2
■ Rue des Magnolias G2
■ Route de Forcé F2
■ Chemin du Préfet F2
■ Rue du Bois Hédin F3

LA POSTE
54, rue du Maine ☎ 02 43 90 33 84 F3
Centre Courrier ☎ 3631 D3

S.T.u.L. (LiGNE M)
Galerie Comm erciale “Le Saint-Louis”
13, rue du Vieux St-Louis - Laval
☎ 02 43 53 00 00
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