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Rencontre avec E  
la nouvelle direc         Foyer-Logement

Elle est originaire de St Pair-sur Mer dans la Manche. Après avoir fait une année
de droit en faculté, Mme DELHOMMEAU a obtenu un diplôme d’état d’assistante
de service social en juin 2008 à Paris. Elle est arrivée en Mayenne en 2008 et a
travaillé pendant deux ans à l’hôpital de Laval en tant qu’assistante sociale au
sein de plusieurs services : médecine générale, néphrologie mais aussi au service
de rééducation fonctionnelle auprès des personnes âgées et handicapées. Elle a
également travaillé au centre de rééducation fonctionnelle de Granville où elle
a effectué un remplacement jusqu’en juin 2011.

C’est le 15 juin dernier qu’elle intègre le foyer logement de Bonchamp pour une
formation aux côtés de Mme LORIEUL qui vient de partir en retraite après 20 ans
à la direction du Foyer Logement.
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Mme, M. .................................................................................................................................................................. Nbre de personnes : ....................

Assistera (1) Assisteront (1)

N’assistera pas (1) N’assisteront pas (1)

Merci de joindre votre chèque de 11€ ou 22€, à l’ordre du C.C.A.S de Bonchamp.
(1) Rayer la mention inutile

�

Mme DELHOMMEAU, accompagnée de Mme CORMIER adjointe CCAS.
Mme LORIEUL entourée des membres du conseil d’administration 
à l’occasion de son départ en retraite.

> Mercredi 16 Novembre
d e  1 3 h 3 0  à  1 7 h

Exposition de photos et cartes anciennes de Bonchamp
dans le hall d'animation du Foyer Logement.

Une exposition organisée par le groupe de travail sur le
patrimoine historique de Bonchamp et animée par Robert
Cherbonneau accompagné de Marie-Jo et Guy Réauté.

Les personnes qui n'ont pu découvrir l'exposition dans la
loge en septembre dernier sont les bienvenues au Foyer
Logement le 16 novembre prochain.
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Rencontre avec Elodie DELHOMMEAU,
la nouvelle directrice du Foyer Logement depuis le 15 août dernier.

Pourquoi avez-vous fait ce choix
de travailler avec les personnes
âgées ?
La population est vieillissante en
Mayenne, à Bonchamp également.
Il y a des besoins et des attentes
chez les personnes âgées de la
commune. C’est une population
avec laquelle je me sens à l’aise.
Le Foyer Logement est une
structure d’avenir, la personne âgée
est autonome tout en étant dans un
cadre sécurisant.

Quels sont vos projets dans le
domaine de l’action sociale sur
Bonchamp ?
A l’heure actuelle, différentes actions
sont menées : le portage des repas 

à domicile aux aînées qui sont dans
le besoin, l’aide de la banque
alimentaire, le repas du CCAS qui a
lieu chaque année aux Angenoises.

L’objectif de la commission CCAS
est de proposer des nouvelles actions
grâce à ma formation dans le social
et en accueil du public. Aussi, nous
envisageons d’ouvrir une perma -
nence au public, à raison d’une
demi-journée par semaine. Je recevrai
personnellement tous les boncham -
pois qui souhaitent s’in former sur
leurs droits sociaux tels que des
informations sur la retraite, la mai -
son départe mentale des personnes
handicapées, etc… Cette permanence
déterminera les besoins en matière
d’aide sociale.

Nous souhaitons développer l’entraide
sociale, c’est-à-dire les relations de
solidarité entre les habitants et
enfin continuer à enrichir les liens
intergénérationnels, à ce sujet nous
aurons le plaisir d’accueillir les tout
petits du Relais Assistantes Mater -
nelles de Bonchamp dans l’enceinte

du Foyer logement pour leur activité
« Eveil musical ».

Nous profitons pour vous rappeler
que le traditionnel «  Repas des
Aînés » aura lieu le mardi 15
novembre à 12h aux Angenoises.

Ce repas est proposé à toutes les
bonchampoises et bonchampois de
plus de 65 ans, avec les conjoints
(même s’ils ont moins de 65 ans).

Une participation de 11€ (de
préférence par chèque) est
demandée à chaque convive lors de
l’inscription.

Pour des raisons d’organisation,
merci de bien vouloir vous inscrire
sur ce coupon-réponse et de le
retourner avant le mercredi 2
novembre auprès de :

Mr Pierre SABOUREAU
Administrateur du CCAS

4, rue d’Anjou 
53960 BONCHAMP

Temps d’animation au Foyer-Logement Rencontre intergénérationnelle

Pause déjeuner au réfectoire

Pause détente dans le petit salon

L’équipe de jour et de nuit
au service des résidents du Foyer-Logement

Intérieur d’un logement T1



LES PORTES OUVERTES DE LA NOUVELLE SALLE DE SPORTS

ONT ATTIRÉ DE NOMBREUX BONCHAMPOIS

Le 17 septembre dernier, nombreux ont été les visiteurs à pousser les portes de la nouvelle

salle de sports. Cette journée, organisée par la commission sports loisirs et jeunesse sous la

responsabilité de Jean-Paul Nouvel, a rencontré un vif succès auprès de la population. 

Chaque membre de la commission a pris en charge des groupes de personnes afin de

présenter ce nouveau lieu destiné aux sportifs.

Les réactions ont été nombreuses, sportifs ou non, les bonchampois ont apprécié

l’esthétisme, notamment avec des couleurs vives mais aussi sur un plan fonctionnel et la

démarche environnementale de sa construction qui s’inscrit dans le développement durable.

Une nouvelle structure qui répond aux attentes et aux besoins des nombreux licenciés de

l’Entente Sportive de Bonchamp.

BONCHAMP PARTICIPE AU CONCOURS DE LA VILLE LA PLUS

SPORTIVE DES PAYS DE LOIRE

Mercredi 5 octobre, Bonchamp a reçu

la visite du jury itinérant pour la

labellisation et challenge de ville

sportive au niveau régional.

La ville de Bonchamp a été retenue pour

participer à ce concours sur dossier.

Jean-Paul NOUVEL, adjoint à la

commission sport, loisirs et jeunesse,

accompagné de Philippe GOUDET et

Stéphane BAHON du service jeunesse

et sport de la commune ont organisé

une visite de toutes les installations

sportives et de loisirs municipales.

Le jury est composé de membres du

Comité Régional Olympique et Sportif

(CROS) et du Comité Départemental

Olympique et Sportif (CDOS).

Les membres du jury ont été agréable -

ment surpris de voir que le sport à

Bonchamp était réuni sur un même site

et qu’il représentait autant de surface.

En fin de journée, le jury s’est entretenu

avec les présidents des sections sportives

de l’ESB, chaque président a présenté sa

section, a communiqué son nombre de

licenciés et répondu aux questions du jury.

« Bonchamp a reçu un prix de ville la

plus sportive en 1998 dans la

catégorie des villes de moins de 5000

habitants » précise Jean-Paul

NOUVEL «  aujourd’hui, nous jugions

qu’il était temps de concourir car nous

participons dans une autre catégorie,

celle des villes de 4000 à 10000

habitants et nous avons une nouvelle

salle de sports ».

Alors… Bonchamp  : Ville la plus

sportive des pays de Loire ?? Résultat

le 10 décembre prochain à Pornic.

Jean-Paul NOUVEL,
adjoint aux sports.



Le Très Haut Débit
permet de faire face
aux nouveaux usages
toujours plus
consommateurs
de débit et de les
anticiper

Le THD arrive à Bonchamp…
Le 5 janvier 2011 Stéphane RICHARD, PDG de France Télécom-Orange et Guillaume GAROT, président
de Laval Agglomération, signaient la délégation de service public pour le déploiement du Très Haut
Débit dans les 20 communes de l’agglomération. Et le 25 janvier, Laval THD, filiale du groupe France
Télécom-Orange, s’installait à Laval. Cette société gérera le déploiement de la fibre optique.

200 km de fibres optiques à poser
Première étape du chantier : les études. Où y a-t-il des fourreaux ? Où faut-il prévoir d’en poser ? Quels
sont les projets d’aménagement ? C’est à toutes ces questions que Laval
THD a dû répondre avant d’installer les 200 km de fibre optique. Les
travaux ont commencé en juillet. La montée en charge est progressive.
Dans 24 mois, 22 600 foyers seront raccordables (soit 53% du territoire).
Dans 36 mois, 36 890 foyers (soit 86%). Dans 5 ans, 90% pour atteindre
100% dans 7 ans. Mais dès le début de l’année prochaine, les foyers et
les entreprises de l’agglo pourront disposer d’une connexion minimum
de 2Mbit/s.

Laval agglo à la pointe
Le THD sera un formidable atout pour l’attractivité et le dynamisme économique et social de Laval
Agglo. Le territoire sera en effet le premier, en France, à être couvert à 100% par le THD. Concrètement,
les entreprises et les familles pourront télécharger en quelques secondes des fichiers lourds là ou il faut
aujourd’hui plusieurs dizaines de minutes. Ils pourront également accéder aux offres « triple play », avec
internet, téléphone, télévision en 3D. De quoi permettre aussi le développement de nouveaux usages,
dans le domaine médical notamment et dans celui de la réalité Virtuelle.

Dans le cadre de l'opération de Laval Agglo -
mération « Ensemble, économisons nos
énergies », en partenariat avec l'Agence
Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
(ANAH) et le Conseil régional, l'Espace Info
Énergie de Laval proposera, à partir du jeudi
20 octobre et durant toute la période de
chauffage, des balades thermiques sur l'agglo.
Muni d'une caméra thermique, mise à
disposition par EDF, l'Espace Info Énergie
s'arrêtera devant cinq logements par soirée
pour déterminer leurs déperditions de chaleur.
Les clichés seront ensuite analysés et
commentés en réunion.

Pour bénéficier de ces diagnostics – gratuits
– de performances énergétiques, il suffit de
s'inscrire auprès de l'Espace Info Énergie de
Laval par téléphone (02 43 91 47 66) ou par
e-mail (laval.53@eiepdl.fr) semaines 43,
44 et 45. La balade thermique sur Bonchamp
est envisagée le jeudi 10 novembre 2011.
Les logements qui seront analysés devront
répondre aux critères d'éligibilité de l'opération
régionale de rénovation énergétique et ther -
mique, ORRET.
Cette initiative fait suite à l'opération de
thermographie aérienne que Laval Agglomé -
ration avait soutenue en 2010.

pour évaluer la performance énergétique de votre logement

Intervention de l’entreprise
SPIE OUEST CENTRE LAVAL à
compter de début Novembre
2011 sur Bonchamp.

Axes principaux d’intervention :
- Routes Départementale n°57
- Rue du Maine
- Rue Charles de Gaulle
- Route Départementale n°3
La technique utilisée (Trancheuse)
permettra de minimiser les
impacts sur les usagers en raison
de la rapidité d’exécution.
La livraison du Shelter prévu rue
Bernard Palissy (Z.I. Sud) est
envisagée fin Novembre 2011.

Implantation des armoires fibre
optique :
- Rue du Maine (secteur Galbé)
- Rue de la Faux

(Espace vert Bono Campo)
- Rue de la Perrière

(sentier piétonnier vers mairie)
- Rue du Bois Hédin

(plateforme collectes sélectives)
- Chemin du Préfet

Pour en savoir plus et suivre
l’actualité THD
www.lavaltreshautdebit.fr

> Investissement France Télécom-Orange : 19,2 M€

> Investissement de Laval Agglomération : 9,8 M€

> Des concours financiers sont sollicités auprès de l’État et de l’Union Européenne

Un projet de 29 millions d’euros



LE RAM DE BONCHAMP ORGANISE UNE
MATINÉE RÉCRÉATIVE LE 19 NOVEMBRE

À GRAINES DE MALICE
A l’origine de cette aventure : un groupe d’amis pratiquant la course
à pied.

L’idée est de faire du jogging en petits groupes d’adhérents et de
bénéficier de l’encadrement de Julien Hélary, éducateur sportif de
la commune.

Cette nouvelle association a déjà son bureau : Roger BOISARD, le
président, Catherine LIVET, la secrétaire, Damien RIGOLE, trésorier,
Pascal JAN, responsable de la commission sports, Stéphane
BROCHARD et Edmond ROUILLER, membres de la commission
sports et en tant que membre de l’association Valérie HERRIAU.

L’ESB running bénéficie du soutien de la municipalité, d’abord par
l’encadrement d’un éducateur sportif diplômé mais aussi par la mise
à disposition de 4 vestiaires de la nouvelle salle de sports.

« Nous allons courir ensemble dans un esprit de convivialité » précise
le président Roger BOISARD. « Nous proposons un circuit autour des
terrains de sport tous les mardis soirs de 18h à 19h30, les personnes
peuvent arriver un peu plus tard et prendre la course à pied en route,
le système reste souple. Chaque mardi les joggers seront encadrés par
Julien HELARY, ils pourront profiter des conseils sur le temps de travail,
des étirements, du renforcement musculaire. Le point de départ se
situe derrière la nouvelle salle de sports, à côté du Foyer des jeunes.
Nous proposons également de la course à pied le dimanche matin à
9h avec Edmond ROUILLER, rendez-vous là aussi derrière la nouvelle
salle de sports »

I N F O  P R A T I Q U E   :
Coût de l’adhésion pour l’année (début octobre à mi mai) : 12€

L’inscription pour le running nécessite un certificat médical
accom pagné du règlement.

Renseignements auprès de Roger BOISARD au 02.43.90.91.26

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE SECTION
SPORTIVE À BONCHAMP : L’ ESB RUNNING

Ce rendez-vous, organisé par le Relais Assistantes Maternelles
de Bonchamp, est destiné aux parents de jeunes enfants
employeurs ou non d’assistants maternels. Une occasion de
se retrouver et de partager un moment convivial avec les
enfants, les parents et les assistants maternels.

Vous pourrez y découvrir les différentes activités proposées par
le relais (ateliers de créations, espace psychomotricité…) et venir
rencontrer les intervenants
qui proposent ces ateliers
tout au long de l’année.

Les assistants maternels
auront l’occasion de faire
partager aux parents une
partie de leur univers profes -
sionnel en dehors de leur
domicile.

Venez nombreux partager
ce temps festif !

Entrée libre

L’agenda 2012 bientôt
distribué dans vos boites

aux lettres
La Ville de Bonchamp est heureuse
de vous offrir l’agenda 2012, guide
pratique qui vous sera utile dans

toutes vos démarches au quotidien.

Pour cette deuxième édition,
l’agenda vous propose en un seul

coup d’œil de découvrir l’ensemble
des services que propose la

commune. Il est intégralement
financé par les commerçants et

artisans de Bonchamp.

A noter : Distribution dans vos
boîtes aux lettres début décembre.

CHORALE COUP D’CHŒUR
S P E C T A C L E S E N C H A N S O N

Vendredi 4 et Samedi 5 novembre 2011
20H30

PROCHAINEMENT AUX ANGENOISES
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Billetterie aux Angenoises
ou à l’office de tourisme de Laval.

Renseignements aux Angenoises Service billetterie

02.43.91.45.18

LE CLAN DES DIVORCÉES
T H É Â T R E -  C O M É D I E

Jeudi 17 novembre 2011
20H30

LA FACE CACHÉE DE L’ÉVEREST
F I L M D O C U M E N T A I R E

Réalisé par Luc Boisnard
Mardi 6 décembre 2011 20H00

ARCHIMÈDE
E N C O N C E R T

Vendredi 9 mars 2012
20H30

LES CHEVALIERS DU FIEL
H U M O U R

Jeudi 15 mars 2012
20H30


