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VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
■ POISSON Gwénaël

■ LEFEUVRE Isabelle

■ CORMIER Josiane

■ FOUCOIN Vincent

■ MORIN Gérard

■ PIGNÉ Pascal

■L
 E RIDOU Fabienne

■ BARBÉ Gérard

■ NOUVEL Jean-Paul

■ PINCON Nathalie

■ LECHAT Janick

■ MORILLON Lucie

■C
 OIGNARD Jean-Marc ■ DUVAL Karine
■ MAIGNAN Jacques
■C
 ERTENAIS
Marie-Annick

■M
 ELOT-RAYNAL
Valérie
■M
 ADELIN Marie-Laure

■ GRANDVAL Soisic

■ PERRIER Michel

■ TRIQUET Michel

■ MILLE Anne-Marie

■ OZILLE Isabelle

■ LE GOFF Caroline

La période électorale qui vient de s'écouler nous a montré une France éclatée
où le manque de confiance et la tendance au repli sur soi n'ont jamais été aussi
grands.
Elle a montré aussi une volonté marquée de rupture avec les clivages et les partis
traditionnels des dernières décennies.
Le résultat des élections, après un scénario inédit, doit permettre à toutes les
volontés de se réunir pour faire avancer notre pays, comme nous le pratiquons
bien souvent dans nos institutions locales, en laissant de côté les vieux débats
stériles et partisans d'un autre âge.
Nos institutions locales, particulièrement nos communes, doivent être des territoires de réussite au service de nos concitoyens. Le nouveau gouvernement se
devra de développer un climat et une volonté de confiance avec les collectivités
locales ; il devra leur laisser leur capacité de gestion et d'initiative, leur autonomie financière, en stoppant les baisses unilatérales des dotations ; mais aussi
leur capacité à s'unir pour mieux servir nos territoires ; tout cela sans augmenter,
voire en réduisant, les normes toujours plus contraignantes dans leur fonctionnement quotidien.
C'est le sens dans lequel je souhaite voir évoluer les choses afin que le conseil
municipal puisse encore et toujours être au service de nos concitoyens, puisse
encore et toujours préparer et construire l'avenir de notre commune.
La commission culturelle vous donne rendez-vous du 26 septembre au 1er octobre
pour célébrer ensemble le 20ème anniversaire des Angenoises. Un programme
détaillé des animations proposées vous sera distribué mi-septembre.
Je vous souhaite un très bel été 2017.

■ PELLOQUIN Jacques ■ BERTRON Olivier

Gwénaël POISSON

■ DEROCHE Véronique
■ BRAULT Jacques
■ CHOPIN Patricia
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ÉTAT-CIVIL
/ Ils arrivent !
(Naissances du 13/12/16 au 06/06/17)

Enzo DANIEL, Jade LESNÉ,
Valentin MOIZAN, Capucine BLOTIN,
Lana GUYARD, Éva BERNARD,
Valentin GAUTIER, Noam GUILMEAU,
Emma AMIARD CHARLOT, Rafaël MERCIER,
Natha VALADE LOCRET, Cassy TEINTURIER,
Ciara BONNAY, Bérénice du BOUEXIC de
PINIEUX, Sarah QUANARE RUAULT,
Louis GAUGAIN, Victoire BEAUVERGER,
Clémence LE HEGARAT, Emma LIBOIRE,
Maëlan MICHEL BOURGEAIS,
Isaak BELHADI SINANT, Kassy DAOULAS.

/ Ils se sont dit “ ”
pour la vie !
(Mariages du 13/12/16 au 06/06/17)

Sébastien LAZ et Laurence LEMOINE
Guillaume MOTTAY et Charlène PÉCULIER
Guillaume BEUCHER et Marion RABÉ

/ Ils
 nous ont quittés...
(Décès du 13/12/16 au 06/06/17)

Nicole DESBORDES (épouse ROBIN)
Blandine GALLIENNE (épouse LEBLANC)
Mireille BUSIAU
Bernard ALLIOT (époux BLANCHARD)
Romain CHANTELOUP (époux LEPRINCE)
Jeannick HENRY
Simone MÉZIÈRE (épouse BARROCHE)
Suzanne GUÉDON (épouse COUSIN)
Michel RIBÉRA
Simonne CAILLET (épouse MARGUERITTE)
Michel DUJARRIER (époux LEPAGE)
Georges CHAPELLE (époux
JOUANNEAU-COURVILLE)
Simonne GAZON (épouse GOURDET)
Véra KULL (épouse LIORET)
Jacqueline JEANTIOT (épouse NAUDET)
Yves HUET (époux FAUNY)
Régis MOREL
Sylviane DUSSERT (épouse BEAUVAIS)
Gérard ANDRÉ
Jane GOUGEON (épouse LEBALLEUR)
Bernard WEIBEL (époux PEYRON)
Claude CARE (époux MESANA)
Jacques DUQUENNE
Odette MARONCLE (épouse MORIN)
Piotr SZLAGA (époux BETKA)
Jacqueline JARRY (épouse FERRIÉ)

4

n°60 / juillet 2017 /

BONCHAMP info

LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DE NOVEMBRE 2016
■ Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2017
■ Tarifications 2017
■ Création d'un poste des espaces verts
■ Taux de promotion pour l'avancement de grade
■ Avis sur projet de plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d'information des demandeurs 2016/2022

RÉUNION DE DÉCEMBRE 2016
■ Finances locales : Décision modificative n°3
■ SDEGM : Gestion et maintenance des infrastructures de communication électroniques
propriété de la commune
■ Indemnité de conseil du receveur
■ Tarifs restauration scolaire, centre municipal d'accueil et de loisirs, animation ados et
foyer des jeunes
■ SIAEP Argentré Sud : Rapports sur le prix et la qualité du service public, service eau et
assainissement - Année 2015

RÉUNION DE JANVIER 2017
■ Environnement : Convention Paysages de la Mayenne
■ Débat d'orientation budgétaire 2017
■ Environnement : Enquête publique - installation classée Société BRIDOR

RÉUNION FÉVRIER 2017
■ Création d'un emploi d'assistant ressources humaines/comptabilité
■ Loyer 2017 Résidence "Les Rosiers"
■ Vente de parcelles aux Bizardières
■ Dérogation exceptionnelle au repos dominical dans les commerces de détail
■ Création de 2 emplois d'avenir
■ Subventions 2017
■ Vente d'une parcelle au pré du Moulin

RÉUNION DE MARS 2017
■ Création d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi
■ Mutualisation des services de garde-champêtre et de police municipale des communes
de Bonchamp et Changé
■ Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
■ Modification simplifiée n°3 du PLU : sollicitation de Laval Agglomération

RÉUNION D'AVRIL 2017
■ Décisions budgétaires : Affectation des résultats
■ Décisions budgétaires : Approbation du compte de gestion 2016
■ Décision modificative n°1
■ Réalisation d'un emprunt pour assurer le financement du Foyer de jeunes - salle de
loisirs
■ Subvention exceptionnelle association sportive du collège Pierre Dubois
■ Approbation du Compte administratif 2016
■ Contrat de prêt
■ Demande de subvention Conseil départemental
■ Enquête publique - installation classée : Société Imaye
■ Finances locales : Taxes et produits irrécouvrables
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NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE
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
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TOUSLTOUS

☎

Les pots, bocaux
et bouteilles en verre

les emballages plastiques

École Maternelle Publique
3, rue de la Perrière
02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
École Élémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’École
02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
École Privée Nazareth
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
Annexe - Rue de l’École 02 43 90 38 88
Annexe - 1, rue de la Perrière 02 43 90 31 86

☎

☎

ACCUEIL DE LOISIRS - GRAINES DE MALICE
1, rue de la Perrière -

☎ 02 43 90 31 86

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
1, rue des Rosiers -

report du jour de collecte.

en sacs
en sacs
fermés
fermés

en vrac
en vrac
doivent
jetésêtre
dans
jetés
le conteneur
dans le conteneur
gris
gris
Merci de ne pas déposer
de déchets à côtédoivent
des être
bacs
ou
containers.

☎ 02 43 37 80 89

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES

☎

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

☎ 02 43 91 45 18

Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr

■ Jour de collecte :

Le Mardi
- Semaine
impaire
Un doute,
Un
doute,
une
une
question
question
? ?
Tél. Le
02
Tél.
53
02
74
53
11
74
00
11
00
jour de collecte des déchets recyclables
est le MARDI des semaines impaires.
Merci de sortir votre bac jaune le lundi soir
des semaines impaires.

■ Jour de collecte : Le Lundi

Les ordures ménagères se mettent dans
le bac gris, par mesure d’hygiène dans
des sacs poubelles.
Le jour de collecte est le LUNDI, merci
donc de sortir vos poubelles le dimanche
soir.
Si le lundi est férié, le ramassage se fera
le lendemain.

MÉDIATHÈQUE

☎ 02 43 91 45 17

ÉCOLE DE MUSIQUE

☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33
MULTI-ACCUEIL “CAPUCINE”

☎ 02 43 91 45 16

RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

☎ 02 43 90 34 04

Rue des Rosiers -

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Rue des Sports -

☎ 02 43 90 39 02

COMPLEXE SPORTIF

HORAIRES DÉCHETTERIE

Rue des Sports -

été

hiver

Lundi

14h-18h

14h-17h30

Mardi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h

Mercredi

14h - 18h

14h - 17h30

☎ 02 43 90 35 06

SALLE DES FÊTES RD 57
Route Départementale 57 -

PRESBYTÈRE
26, rue du Maine -

☎ 02 43 90 31 31

☎ 02 43 37 12 24

ESPACE EMPLOI

Jeudi

FERMÉ

FERMÉ

Vendredi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h30

T.U.L. (LIGNE M)

Samedi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h30

Dimanche & jours fériés

FERMÉ

FERMÉ

Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
11, allée du Vieux St-Louis - Laval 02 43 53 00 00

☎ 02 43 90 94 61
☎

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE
1, rue des Rosiers -

CONTACTS PRESSE LOCALE
■ OUEST FRANCE

24, rue du Maine -

PÔLE SANTÉ
■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

24, rue du Maine -

LA POSTE

☎ 02 43 02 43 18

☎ 02 43 90 32 80

☎ 02 43 90 33 84
☎ 02 43 49 83 03

54, rue du Maine Centre Courrier -

EDF-GDF

Gilles POHU

Gilles PECOT

0 810 020 333

☎ 06 76 34 56 69

☎ 06 89 02 61 37

gillespohu.ouestfrance@gmail.com

cdlm53960@sfr.fr

Air Pays-de-laLoire : www.airpl.org

LE SITE D'INFORMATION POLLUTION DE L'AIR
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URBANISME

ICI ET LÀ, AU RYTHME DE LA VILLE…
■ LA GOBINERIE

A ÉTÉ INAUGURÉE LE 23 JUIN
La Gobinerie a été inaugurée vendredi 23 juin
dernier par Méduane Habitat en partenariat
avec la ville de Bonchamp. Cet ensemble a été
conçu par le Cabinet d’architecture HOUET-IE
Associés et est divisé en plusieurs entités :
une résidence de 8 appartements, 2 locaux
communaux dans le Grenier à sel, une maison
de ville traditionnelle et 7 pavillons de ville. « Le
logement locatif est une inscription dans une
démarche de développement durable, mais
aussi un signe de dynamisme et d’équilibre de
notre collectivité, cette construction permet de
redynamiser notre centre-ville. Le logement
social est un outil de mixité sociale, une étape
dans le parcours résidentiel et une réponse
à toutes les tranches d’âge. C’est également
une source d’activités pour nos entreprises
locales » explique Gwénaël POISSON, Maire.
Monsieur le Maire a tenu à remercier le bailleur social Méduane Habitat pour la construction de l’ensemble de la Gobinerie, l’architecte
Monsieur SAUDRAIS et les entreprises qui ont
travaillé sur ce chantier et qui ont mené à bien
ce résultat ainsi que les services de l’État et
Laval Agglomération pour leur participation au
financement.

■ RUE

DES ACACIAS

La mise en place d’une voie à sens unique est programmée avec
aménagement emprise chaussée courant Juillet 2017 (le stationnement et les chicanes permettront un ralentissement des automobiles).
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■ Rue

de la Faux - Zone Commerciale
■ Rue de la Faux - Rue Hector Berlioz

La rénovation des espaces verts face aux commerces a été
réalisée. Le choix du mobilier urbain a été validé avec le projet
du centre–bourg.

Un aménagement sécurité du carrefour est programmé au
4ème trimestre 2017 : Création d’un giratoire avec emprise sur
espaces verts.

■ Atelier

Services Techniques
■ Espace vert - Placette des Acacias

Construction en cours. L’installation des services est prévue
courant juillet.
Rénovation de l’espace vert.

Rue des Acacias : Futur aménagement
n°60 / juillet 2017 /
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MARCHÉ

LES COMMERÇANTS DE MARCHÉ DU DIMANCHE
Depuis le mois d’Avril, Tony Daniel s’est
installé place de l’Église chaque dimanche
matin. Tony est producteur ostréicole à
Cancale, « les huîtres de notre région ne
sont pas faciles à trouver en Mayenne. Je
me suis alors proposé pour le marché de
Bonchamp » explique-t-il. Les coquillages
tout frais sont bien connus des adeptes des
marchés de Saint-Berthevin et Changé. Il
propose également d’autres fruits de mer.
Tony Daniel est de la 3ème génération et son

fils travaille déjà pour lui succéder. Sur le
marché bonchampois, Tony a pour voisins
des marchands qui permettent d’avoir un
repas complet pour le dimanche midi avec
le rôtisseur Jean-François Lejeune qui
propose volailles Label rouge mais aussi
grillades à la plancha et frites maison.
Quant à Jean Devaux, il propose depuis
janvier de l’épicerie fine, notamment des
produits bretons et mayennais, en boissons,
biscuits mai aussi du vin, du thé, du café…

NUISIBLES

LA VILLE LIMITE LA PROLIFÉRATION
DES FRELONS ASIATIQUES
Depuis le 15 mars, la municipalité a mis en
place une campagne de piégeage du frelon
asiatique sur la commune.
Vingt-cinq pièges ont été installés par
Frédéric Rabbé, garde champêtre. « C’est la
première année que nous mettons en place
une telle campagne, explique-t-il. Je suis en
relation avec des apiculteurs pour fournir
une banque de données de prise de frelons ».
En plus de l’achat des pièges par la ville,
Frédéric Rabbé a également fabriqué des
pièges artisanaux avec les jeunes des chantiers pendant les vacances scolaires de

Pâques. « Des particuliers ont également
participé en installant des attrape-frelons
chez eux ». Le principe est d’attraper les
reines fondatrices qui, en sortant de leur
hivernage, créent de nouvelles colonies. Un
nid peut contenir quelques 2000 frelons dont
environ 550 fondatrices, qui à leur tour créeront des nids l’an prochain.
Le garde champêtre a détruit 270 fondatrices. « Les particuliers en ont attrapé plus
d’un trentaine. » précise-t-il.
Un nid de frelons peut atteindre 1 mètre de
haut sur 80 cm de large. « Toute personne qui

repère un tel nid doit en informer la Mairie,
qui fera le nécessaire pour le détruire. Il ne
faut surtout pas essayer de s’en occuper
soi-même, ce sont des hyménoptères qui
peuvent être agressifs » indique Frédéric
Rabbé.

SÉCURITÉ

DÉTECTER, INFORMER, SÉCURISER…
Suite à la mise en service du radar pédagogique rue Charles de Gaulle le 27 mars, une première synthèse
des mesures relevées a été faite le 10 mai.
ont été enregistrés à plus de 70 km/
Comme indiqué sur
Lieu : rue Charles de Gaulle
Période du relevé : du 27/03 au 10/05/17
heure.
le tableau ci-contre,
Vitesse
Dans cette rue, la vitesse autorisée
les vitesses moyennes Sens des
Heure
Nb
Heure
est de 30 km/h. Selon le relevé,
enregistrées des véhi- véhicules Moyenne Maxi passage véhicules/h passage
les véhicules entrants roulaient en
cules sont dans l’en- Entrant 34 km/h 81 km/h 17 h
151
16 h
moyenne à 33 km/h et les véhicules
semble rassurantes
Sortant 35 km/h 99 km/h 12 h
147
7h
sortants à 35 km/h.
pour les riverains.
Malgré tout, il faut noter que certains conducteurs dérogent à ces Jean-Marc Coignard, adjoint à la sécurité
règles de bonne conduite. Les forces de police nationale et municipale, avec le soutien du policier municipal de
Il est à déplorer un grave manque de civisme puisque
Changé, réaliseront des contrôles plus réprescet équipement pédagogique, qui n’a pour vocation que
sifs de la vitesse pour corriger ces excès.
l’amélioration de la sécurité sur la commune en faisant
Enfin, concernant le nombre de véhicules en
prendre conscience à chacun du danger de la vitesse, a
circulation dans cette rue, nous notons des
été très sévèrement vandalisé le 14 juin dernier.
pics le matin de 6h à 8h, un peu aussi le midi
Une plainte a été déposée au commissariat de police de
et ensuite en fin d’après-midi de 16h à 18h.
Laval. Les forces de police nationales et la police muniLe 24 mai, le radar pédagogique a été déplacé
cipale, avec le soutien du policier municipal de Changé,
et installé rue du Clos du Haras. Une synthèse
recherchent les auteurs.
des mesures relevées montre que sur 1000 Financé par la ville, le coût de ce radar est d’environ 2500e. Dès son retour de réparation,
véhicules entrants ou sortants, 3 véhicules il sera installé route du Mans pour les 2 mois d’été.
8
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FICHE CITOYENNE N°2
« PRÉVENIR LES DANGERS D’INTERNET »
Internet est un outil formidable mais malheureusement ses mauvaises utilisations peuvent nous nuire de différentes manières. C’est pourquoi il faut
être très prudent. Voici quelques conseils pour lutter contre les différentes
menaces existantes.

PIRATAGE DE VOTRE BOÎTE MAIL

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Si un jour vous n’arrivez plus à rentrer dans votre boîte
mail c’est qu’elle a été piratée.

Il peut arriver qu’un jour l’un de vos amis vous
demande de téléphoner à un numéro bien
précis pour l’aider à gagner des cadeaux.
Et bien ce n’est pas votre ami qui vous le demande, mais
un arnaqueur.
Vous pourrez forcément le reconnaître à la façon d’écrire
qui est généralement différente.
Il faut juste arrêter de répondre à la personne et ne pas
faire ce qu’elle dit.

Les conseils : Vous pouvez déjà vous protéger en renseignant un mot de passe compliqué (ex : Ae1OP2Rpl3).
Après le piratage de votre compte vous pouvez prévenir
votre opérateur et changer de mot de passe.

LES PUBLICITÉS QUI FONT ENVIE

LE PHISHING
C'est la « pêche aux victimes ». Des escrocs envoient
des messages (des « spams ») en se faisant passer
pour une banque ou d’autres organismes officiels. Ils
invitent les destinataires à mettre à jour leurs comptes
bancaires sur Internet en indiquant leur nom et mot de
passe. En fait, ils les communiquent aux escrocs qui
peuvent alors vider les comptes bancaires.

Les conseils :

■ Ne jamais communiquer des données sensibles à

travers un lien ouvert dans un mail.
■ Toujours partir de la page d'accueil d'un site.
■ Lors de la consultation de sites sécurisés (sites
bancaires, par exemple), s'assurer de l'activation
du cryptage des données (l'adresse du site doit
commencer par https et non par http).
■ En cas de doute, prendre contact directement avec
l'entreprise concernée.
■ Signaler le mail sur www.arnaques-internet.info

POUR LES PERSONNES ÂGÉES
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage
qui sera peut-être plus informé que vous sur certains
sujets.

Il faut savoir qu’une pub trop alléchante et qui n’est pas
en rapport avec le site où vous vous trouvez est souvent
une arnaque.
Ex : vous êtes sur YouTube, à droite de la vidéo, une
pub vous signale « Comment gagner de l’argent
facilement ? ».
Ceci est bien une arnaque. Les sujets sont souvent
accrocheurs comme l’argent, les vêtements, les sites de
rencontres…

Le conseil :

■ Ne jamais cliquer sur ce genre de publicités.

ACHATS SUR INTERNET
Quand vous réalisez des achats sur
internet si le site n’est pas protégé
(ce qui n’est pas souvent le cas rassurez-vous) vos données bancaires sont faciles à récupérer.

Les conseils :

■ Effectuez vos achats sur des sites connus, référencés

par des magasins sérieux ou ceux que vos amis ont
l'habitude d'utiliser.
■ Privilégier l’organisme de paiement PayPal.
■ Protégez-vous auprès de votre banque qui en général
propose une sécurité en plus.
■ Aller sur les sites directement, ne pas passer par des
mails ou des publicités.
■ Éviter d’acheter des choses qui peuvent être nocives
pour la santé (ex : médicaments) .
■ Il y a beaucoup de contrefaçon sur internet reconnaissable à leur prix moins cher.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
OU VOTRE PASSEPORT ?
L’État a récemment pris la mesure de dématérialiser les documents tels que la carte d’identité et le passeport.
LA CARTE D’IDENTITÉ
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale
d’identité, un titre valable 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour
les mineurs. Elle reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol. 25E
vous seront alors demandés.
Pour renouveler votre carte d’identité, vous pouvez vous rendre en
Mairie où l’on vous demandera de remplir un dossier complet et de
fournir des pièces justificatives mais désormais vous pouvez également remplir votre pré-demande en ligne sur le site : service-public.fr

LE PASSEPORT
Le passeport est payant : 86E pour les personnes majeures, 42E
pour les mineurs de plus de 15 ans et 17E pour les mineurs de
moins de 15 ans. Il est valable 10 ans pour un majeur et 5 ans pour
un mineur.
Il est possible de vous procurer le timbre fiscal électronique sur le
site timbres.impots.gouv.fr
Il est encore possible de se procurer des timbres fiscaux « papier »
dans les bureaux de tabac ou dans une trésorerie.

Ma demande de carte d’identité se simplifie :
■ Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.
■ Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
et je saisis mon état-civil et mon adresse.
■ Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
■ Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques
(liste sur le site de ma préfecture). Certaines mairies proposent
des rendez-vous pour éviter les files d’attente.
■ Je rassemble les pièces justificatives.
■ Je me présente au guichet de la Mairie avec mon numéro de
pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
■ Je retire ma carte d’identité dans la Mairie ou j’ai déposé ma
demande.

Vous pourrez donc effectuer votre demande de
carte d’identité ou de
passeport dans n’importe
quelle mairie équipée
d’un dispositif de recueil.
Dans le département de
la Mayenne, on compte
15 communes équipées :
Bonchamp, Changé, Château-Gontier, Craon, Ernée, Évron, Gorron,
Lassay-les-Châteaux, Laval (2 centres), Mayenne, Meslay-du-Maine,
Pré-en-Pail, Saint-Berthevin et Vilaines-la-Juhel.
La présence du demandeur est obligatoire pour le dépôt et le retrait
du dossier. Les enfants doivent être accompagnés d’un des deux
parents.
Afin de faciliter les démarches et de réduire le délai d’enregistrement de votre demande, il est fortement recommandé d’établir
une pré-demande en ligne sur le site : service-public.fr
Les horaires d’ouverture de la Mairie de Bonchamp sont : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h ainsi que le samedi de
9h à 12h.
Si vous effectuez votre demande à la Mairie de Bonchamp, vous
devez prendre rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 11h30
et 14h15 à 17h30 et le samedi matin de 9h à 11h30. Pas de rendezvous le mercredi matin et le vendredi après-midi.
À réception de votre titre d’identité en mairie, un SMS vous sera
envoyé. Vous devrez alors prendre un rendez-vous et venir en Mairie
avec votre récépissé et vos anciens documents d’identité (si
renouvellement).
Il faut compter en moyenne 10 jours pour obtenir un rendez-vous.
CONTACT : Mairie de Bonchamp ☎ 02 43 90 31 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE

PAUL SILORET, CONCILIATEUR DE JUSTICE,
DEPUIS JANVIER 2014, A CESSÉ SON ACTIVITÉ
LE 30 JUIN DERNIER.
Actuellement, son remplaçant n’est pas nommé. En cas de nécessité, vous pouvez contacter Bruno de la Monneraye.
CONTACT :
☎ 06 45 86 20 74 ou 02 43 37 83 61 / Mail : bruno.delamonneraye@orange.fr
10
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LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES HABITANTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE DU 15 AU 17 SEPTEMBRE

QUARTIER
DE LA CHAMBROUILLÈRE

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017
à 20H30

Samedi 10 juin, les élus sont allés à la rencontre des habitants du quartier de la
Chambrouillère. Le dernier au terme des 12 quartiers qu’ont parcouru les élus
depuis près d’un an et demi.
Plusieurs habitants de ce quartier sont
venus à la rencontre des élus de la
commune. Divers sujets ont été discutés
tels que l’entretien des parterres fleuris,
la vitesse trop excessive, le manque de
civisme car trop souvent les habitants
retrouvent de nombreux déchets déposés
à côté des containers enterrés. Un riverain a soulevé le problème des chats
errants et deux riveraines qui viennent de
s’installer rue Bodereau il y a quelques mois, indiquent qu’il manque des places
de parkings. Le Maire Gwénaël Poisson a tenu à rappeler que chacun d’entre nous
devait faire des efforts en respectant son voisinage. Il a indiqué aux habitants que
le giratoire route d’Argentré serait créé d’ici la fin de l’année.
L'objectif de ces rencontres, pour le Maire et les élus, est de connaître le ressenti
des habitants dans les quartiers, d'entendre et de pouvoir répondre aux souhaits
et aux attentes.
Le Maire a rappelé qu’il prenait en
compte les remarques de chacun et
que la municipalité veillera à traiter
les demandes selon les priorités liées
au budget et au calendrier.
Un bilan de l’ensemble des visites
des quartiers de la commune sera
présenté dans le supplément d’informations municipales d’octobre.
ARMISTICE

DE NOMBREUX ENFANTS
ÉTAIENT PRÉSENTS LORS DE
LA COMMÉMORATION DU 8 MAI
Lundi 8 mai, la ville de bonchamp commémorait la fin de la guerre de 1939-1945 qui
fit plus de 50 millions de morts, hommes, femmes et enfants dont la moitié de civils.

CONCERTO DOLOROSA
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LA MAYENNE

Deux sommets de la musique baroque dans
l’église de Bonchamp pour ouvrir les journées
européennes du patrimoine !
Ces deux œuvres sont de celles qu’on ne se lasse
pas d’écouter et de réécouter, tant elles semblent
toucher à la perfection.
PROGRAMME
Concerto pour deux violons et orchestre,
Jean-Sébastien Bach
Stabat Mater pour deux voix et orchestre,
Jean-Baptiste Pergolèse
INFO PRATIQUE
Placement libre assis. Durée : 1h
TARIFS : Plein 12e / Réduit 10e (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, CE et groupes de + 10 personnes).
Organisation Commission culture de Bonchamp.

BILLETTERIE aux Angenoises au ☎ 02 43 91 45 18
(à compter du 1er septembre) ou sur place à
l’Église le soir du concert à partir de 20h.

SAMEDI 16
et DIMANCHE 17
SEPTEMBRE 2017
■ ÉGLISE St BLAISE :

Plus d’une trentaine d’enfants des écoles de la commune étaient présents pour cette
occasion. « Cette commémoration n’est pas que l’affaire des anciens combattants
et des élus mais également l’affaire de tous les citoyens, a déclaré le maire Gwénaël
POISSON dans son allocution. Ceux qui ont combattu voulaient un monde différent,
plus juste, plus libre, plus humain. N’oublions jamais que le parlement européen est
le seul au monde qui rassemble 27 pays qui œuvrent ensemble, qui se parlent. Le
combat pour la paix n’est jamais terminé ».

Le patrimoine bonchampois s’articule surtout
autour de son Église du XI- XVIIème siècles et sa
chaire du XVIIIème.
Venez découvrir ses remarquables retables et sa
magnifique chaire en fer forgé.
SAMEDI et DIMANCHE 9h à 18h
Visites commentées à 15h le samedi par Gérard
Ledauphin et à 11h le dimanche par Michel Ferron.
VISITES GRATUITES
Organisation Ville de Bonchamp. Commission Patrimoine.

RENSEIGNEMENTS aux Angenoises ☎ 02 43 91 45 18
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PETITE ENFANCE - ENFANCE
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

IL ÉTAIT UNE FOIS...
UN ÉTÉ AU RAM
Les ateliers d'éveil du RAM sont ouverts pour les enfants de 0 à 6
ans accompagnés de leur(e) assistant(e) maternel(le) ou de leurs
parents.

Des ateliers sont proposés tout le mois de juillet, selon un planning
disponible au RAM et sur le site internet de la ville de Bonchamp
mairie-bonchampleslaval.fr

Quelques temps forts au programme cet été :

■ Sortie avec pique-nique au Bois de l'Huisserie, le jeudi 6 juillet
■ Jeux de plein air à l'Espace Loisirs de Galbé
■ Atelier d'éveil musical, le lundi 10 juillet
■ Atelier massage et détente, le mercredi 12 juillet
■ Séance d'initiation au portage en écharpe, le jeudi 20 juillet

Vous êtes parents ?
N'hésitez pas à venir découvrir et partager avec votre enfant les activités qui sont proposées par le RAM. Les animations sont gratuites,
certaines nécessitent une inscription préalable.
RAM de Bonchamp / Responsable : Virginie Marcereuil
1, rue des Rosiers à Bonchamp
02
43
37
80
89 / Courriel : ram.bonchamp@wanadoo.fr
☎
HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi de 9h à 12h30
Mercredi (semaines paires) de 13h30 à 17h30
Samedi (semaines impaires) de 8h30 à 12h30
En dehors de ces horaires de permanence,
possibilité de prendre rendez-vous avec la responsable.

MULTI-ACCUEIL CAPUCINE

« DANS MON SAC IL Y A… »

Le conteur Thierry Mousset pose sa valise au Multi-accueil Capucine, « Dans mon sac il y a… ».
Mardi 28 mars, Thierry mimé des histoires. Notamment des animaux qui devenaient de
MOUSSET, conteur de la plus en plus grands au fil des pages.
librairie Jeux Bouquine à Une dizaine d’enfants très attentionnés ont ri et tremblé tout au long
Laval, est venu poser sa des récits passionnants.
valise à Capucine. De cette Les prochaines rencontres avec Thierry Mousset sont programmées
valise, le conteur a sorti le 12 septembre et le 17 octobre au Multi-accueil Capucine. Ces
des livres et a raconté et animations sont réservées aux enfants inscrits au multi-accueil.

GRAINES DE MALICE

DES FAMILLES DE PAPILLONS
ARRIVENT À GRAINES DE MALICE

RENCONTRE avec Anne Françoise Ralu, directrice du Centre accompagnée de Maxime
Goudet et Agathe Sureau, adjoints de direction.
■ Pourquoi avez-vous décidé de mettre un nom aux différents

groupes d’enfants ?
Au centre Graines de Malice, les enfants sont répartis par groupe
(petits, moyens, grands). À la demande des familles, ces groupes
ont été modifiés pour permettre aux enfants de se retrouver entre
copains, c’est-à-dire par âge et par classe. Ce qui a conduit à la
répartition suivante : les TPS/PS, MS/GS, CP/CE1, CE2/6ème.
Au cours d’une visite des services de la DDCSPP, (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population)
sur le site « Graines de Malice » il a été suggéré de donner un nom
aux différents groupes d’enfants de manière à faire une coupure
avec le système scolaire et permettre aux enfants de profiter de ces
périodes dans une ambiance de loisirs et vacances.
■ Quels sont les personnes qui ont participé au choix des noms

donnés ? Quels sont les noms retenus ?
Une réflexion a été menée par toute l’équipe de Graines de Malice
(animateurs et référents). Plusieurs noms de groupes, selon les
12
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tranches d’âges,
ont été proposés.
Ils ont été présentés et adoptés par la commission enfance et
petite enfance : Les Papilios (TPS et PS), les Chenilles (MS et GS),
les Pap’s (CP et CE1) et les Butterflys (CE2 à la 6ème). L’équipe
a déjà proposé le nom des Papilios auprès des tous petits pour
voir s’ils arrivaient à le prononcer. Cela fonctionne ! Ces noms sont
définitifs et seront utilisés dès cet été.
■ Pourquoi avez-vous choisi des noms en lien avec les papillons ?

Nous sommes partis du logo « Graines de Malice » et plus précisément du papillon dessiné sur le logo. Les 4 noms des groupes
sont des déclinaisons du mot « papillon », en fonction de l’âge des
enfants. « Les Papilios » signifie papillon en espagnol, un nom qui
correspond bien à la tranche d’âge des toutes petites sections et
petites sections. « Les Pap’s » (CP/CE1) met en avant le côté fun
et « les Butterflys » (papillon en anglais) pour les plus grands (CE2
à 6ème).

ENFANCE - JEUNESSE
RESTAURATION SCOLAIRE

UN MENU AFRICAIN À LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le jeudi 8 juin dernier, à l’occasion du déjeuner, les enfants ont découvert un menu à thème concocté par
l’équipe de restauration sous la direction de Yannick Gouraud.
Au menu du déjeuner africain, en entrée des carottes râpées avec cacahuètes et noix de coco, puis en plat
principal du poulet yassa au citron et oignons avec du riz bio et en dessert de l’ananas frais. Un déjeuner qui
a permis de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants !
ÉCOLE DE SPORT

L’ ÉCOLE DE SPORTS POUR LES ENFANTS DÈS 3ANS
L’École de sports est une animation sportive
municipale réservée aux jeunes scolarisés
à Bonchamp, âgés de 3 à 6 ans.
Elle fonctionne chaque semaine sur le temps
scolaire, de la première semaine d’octobre à
la première semaine de juin.
Les enfants participent à une séance par
semaine au gymnase de Bono Campo et sont
répartis par classe d’âge (soit 27 séances
environ dans l’année). Ces différentes
séances permettent aux enfants de développer leur motricité et de se socialiser au
contact des autres enfants.
Ils y apprennent la culture sportive (découpement d'une séance : échauffement, cœur de

la séance et retour au calme avec le partage
d'un jus de fruits).
ENCADREMENT
■ 1 responsable de l’organisation de l’école
de sports (Le Péculier Mylène).
■ 4 éducateurs diplômés.
■ Animateurs diplômés.

■ Des stagiaires suivant leur disponibilité.
■ 2 encadrants/séance animent 1 h d’activité.

MOYENS MATÉRIELS :
■ Le gymnase de l’école primaire Bono

Campo.

■ Matériel pédagogique du service des

sports et de la jeunesse.

SÉANCES PROPOSÉES :
■ Lundi / 17h00-18h00 enfants nés en 2014
■ Mardi / 17h00-18h00 enfants nés en 2013
■ Mercredi / 16h30-17h30 : enfants nés en 2013 et 2014
■ Jeudi / 17h00-18h00 enfants nés en 2012
■ Vendredi / 17h00-18h00 enfants nés en 2011 et 2012

Inscriptions

TARIFS 2017-2018
en fonction du quotient familial
■ Catégorie A : 42,20 €
■ Catégorie B : 40,99 €
■ Catégorie C : 36,89 €
■ Catégorie D : 32,63 €
■ Catégorie E : 28,41 €

Le samedi 2 septembre de 14h à 17h30 lors du Forum des associations aux Angenoises
RENSEIGNEMENTS : www.anim-bonchamp.org
Mme LE PECULIER Mylène (Responsable),
Maison des sports - Rue des Sports - 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
☎ 02 43 90 39 02 - E-mail : accueil@es-bonchamp.fr
MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

LE FOYER DES JEUNES

■ C’est quoi ? Le foyer est une maison des
jeunes qui accueille les jeunes bonchampois
à partir de 10 ans.
■ Où le trouver ? Le foyer se trouve à l’entrée du complexe sportif, proche du city stade,
des salles de sport, des terrains de foot et de
tennis extérieurs.
■ Horaires d’ouverture : Sur le temps d’école,
le foyer est ouvert le mercredi de 13H30 à
17H30 et le vendredi de 17H à 19H et 20H à
23H.
Pendant les vacances scolaires, le foyer est
ouvert du lundi au vendredi de 13H30 à 17H30
et propose également diverses activités le soir
de 19H à 21H.
■ Que peut-on y faire ? Le foyer propose des
activités d’intérieur comme le billard, les
fléchettes, des jeux de société, tennis de table,
des jeux électroniques mais également des
consoles de jeux PS3 et 4.
Il propose aussi des activités d’extérieur
comme le trampoline aux beaux jours, tennis
de table extérieur, pétanque, speedminton,

slackline, basket,
mini-golf, etc…
Pendant les vacances
scolaires, des activités du soir pour
les plus de 10 ans sont organisées de 19h à
21h comme futsal, cuisine, tournoi console,
activité avec intervenants extérieurs comme
graph, tumbling…
Enfin, le foyer propose aussi tous les mercredis
hors vacances scolaires des activités comme
le scrapbooking à partir de 6 ans.

LES CHANTIERS DE JEUNES

Avec le dispositif Argent de Poche, les jeunes
bonchampois peuvent participer à des chantiers éducatifs de loisirs pour améliorer le
cadre de vie sur leur territoire, contre une
rémunération. Il faut être âgé de 16 et 18 ans
et résider sur la commune.
Pendant les vacances scolaires, les jeunes
participent à des chantiers de proximité
rémunérés : les mardis, mercredis et jeudis.

Les chantiers ont pour but d'améliorer le
cadre de vie : aménagement, entretien... C'est
l'occasion de rendre service à la collectivité et
de découvrir un environnement professionnel
et des techniques. L'engagement sera récompensé par un peu d’argent de poche (jusqu'à
15 e par chantier). Laval-Agglo propose au
maximum 4 demi-journées par jeune en
période de petites vacances et 5 demi-journées par jeune en juillet et en août. La quantité de chantiers accordée à chaque jeune
dépend du nombre d'inscriptions.
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS :
☎ 02 43 90 39 02
www.anim-bonchamp.org
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLES PUBLIQUES
LES MATERNELLES TRAVAILLENT
À L'ÉCRITURE DE CONTES
Tous les élèves de la maternelle ont travaillé
tout au long de l’année à l’écriture de 2 contes:
“Promenons-nous dans les bois” et “Joyeux
anniversaire Monsieur l’Ogre".

Les illustrations ont été réalisées avec François
Soutif, illustrateur mayennais, qui a accompagné les classes sur plusieurs séances, financées par la municipalité. Le travail s’est
prolongé en musique dans le cadre des
interventions de Pauline Dezon, musicienne.
Les différentes versions des contes ont été
présentées aux familles le 23 juin dernier.
JOURNÉE DÉCOUVERTE À LA FERME
POUR LES CP
Les 2 classes de CP ont visité la ferme La
Gasselinais à Ernée au mois d'avril.

l'école d'autrefois. Ils ont pu écrire à la plume
et à l'encre et regarder ensemble de vieux
livres et des photos de la sortie à la Petite
Couère.
LES CE2 DÉCOUVRENT LA DORDOGNE
EN CLASSE PRÉHISTOIRE
Les enfants et accompagnateurs sont
hébergés aux Eyzies et participent à de
nombreuses visites: grottes de Rouffignac et
de Lascaux, village néolithique de Beynac...

Des activités variées sont au programme : art
pariétal, taille du silex, allumage du feu, tir au
propulseur, poterie, fouilles, course d'orientation... Le matin du départ, une visite de la
Roque Saint Christophe a clôturé le séjour.
Cette classe découverte n'aurait pas pu se
dérouler sans l'aide de la municipalité et de
l'amicale laïque que nous remercions.
SORTIE À SAINTE SUZANNE
POUR LES CM1
Les CM1 se sont immergés dans l'époque
médiévale lors de leur sortie à Sainte
Suzanne. Ils ont en effet participé à des
ateliers en rapport avec le Moyen Âge: étude
du site, fabrication de blasons, techniques

Ils ont pu nourrir les animaux de la ferme. Les
chevreaux, que l'on pouvait prendre dans les
bras, ont été très appréciés. Les élèves ont
participé à la fabrication de beurre à partir du
lait d'une vache jersiaise.
VISITE DE LA PETITE COUÈRE ET
RENCONTRE AVEC LES RÉSIDENTS DE LA
RÉSIDENCE LES ROSIERS POUR LES CE1
Les CE1 sont allés à la Petite Couère le 9
mai. Ils ont pu voir un village de 1900 avec sa
fermette, son école, sa mairie, l'épicerie et
les ateliers de métiers anciens ainsi que les
voitures anciennes et le petit train.
La classe de Mme Sablé-Leroux est allée,
lundi 30 mai, rencontrer les personnes de la
Résidence Les Rosiers pour échanger sur

14

n°60 / juillet 2017 /

BONCHAMP info

de construction et passage des épreuves
pour devenir chevalier. Ils ont eu la fierté
de fabriquer leur propre blason et d'obtenir
leur diplôme de preux chevalier ou de maître
bâtisseur.
LES CM2 VISITENT LE CHÂTEAU DE OIRON
« Le 15 mai au matin, nous avons visité le
château avec le guide. Dans la 1ère salle, nous
avons observé 365 tableaux. Ensuite la salle
du dictionnaire ancien, après nous étions dans
une salle avec plein de photos avec des enfants
et une voiture qui
se nomme aérofiat. Il y avait plein
d’autres salles de
curiosités. Celle que
j’ai préférée était

la salle des monstres, il y avait un écureuilpoisson, lapin-cerf, cygne-lapin et plein
d’autres... Nous avons participé à un atelier
des monstres, on devait créer un hybride. A la
fin, nous avons fait des photos à l’extérieur. »
Martha et Simon, CM2 école Bono Campo
DISTRIBUTION DE PLANTS DE PRINTEMPS
PAR L’AMICALE LAÏQUE
Samedi 13 mai dernier, les bénévoles de
l’amicale laïque ont distribué des plants de
printemps aux familles. Celles-ci pouvaient
commander des tomates, des courgettes et
des plantes aromatiques.

À noter : une bourse aux jouets
aura lieu le 18 novembre aux Angenoises.
L’ORGANISATION DES TAP MODIFIÉE
À LA RENTRÉE 2017-2018
Les TAP (temps d’activités périscolaires),
gérés par la municipalité, auront désormais
lieu le lundi, jeudi et vendredi de 15h45 à
16h45, soit 3 fois 1h par semaine, au lieu de
4 fois 45 minutes jusqu’à maintenant. Cela
concerne uniquement l’école élémentaire
Bono Campo, la maternelle restant sur les
4 fois 45 minutes.
La municipalité a soulevé le problème du
manque de personnel, et depuis janvier 2017,
il n’y avait plus d’activité mais seulement du
temps libre le mardi et le vendredi. En concertation avec l’équipe enseignante et la municipalité, les représentants de parents d’élèves
ont proposé ce compromis des 3 fois 1h.
Le but est de solutionner les problèmes de
personnel de la mairie tout en respectant l’esprit de la réforme avec des journées de cours
raccourcies et un rythme aussi régulier que
possible sur la semaine. Seul le mardi sera
donc une journée de cours plus longue.

Tout cela pourrait être revu concernant l’année
scolaire 2018-2019, selon les évolutions de la
loi annoncées par le nouveau gouvernement.
Contact :
06 01 95 31 62 ou sur www.fcpe-bonchamp.fr

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE NAZARETH
AUTOUR DU PROJET D’ANNÉE : « ENQUÊTES À NAZARETH »

PROJET MUSIQUE EN MATERNELLE
Avec Pauline Dezon, intervenante en musique,
les élèves de maternelle ont découvert les
structures Baschet. En fin d’année, ce sont
eux qui ont sonorisé les pièces de théâtre
présentées par les CM1 et CM2 (bruitage et
ambiance).

SORTIE CIN
(Centre d’Initiation à la Nature)
Les GS/CP et les CE1/CE2 ont fait une sortie
nature au bois
de L'Huisserie
dans le cadre
d'un projet C.I.N.
sur « les traces
et empreintes
des animaux qui
vivent dans les
bois ».
ECHECS
Grâce à l’intervention du club d’échecs de
Bonchamp « Les fous du roi », les élèves de
CE1 et CE2 se sont initiés aux échecs.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Une fois par mois, les parents sont mis à
contribution pour animer des ateliers découverte en PS et MS.

CÉLÉBRATION PASCALE
Tous les élèves de l’école se sont retrouvés à
l’église, autour du père Franck, pour célébrer
la bonne nouvelle de Pâques.
CURIEUX INVENTAIRES
Dans le cadre du projet en arts visuels
« Curieux Inventaires », les élèves de MS/GS
ont réalisé une production à partir de leur
collection de graines. Avec les élèves de PS,
ils ont exposé leurs œuvres à la maison des
Cordeliers à Laval (du 17 mai au 16 juin).

VIE SOCIALE
LA VILLA DU CHÊNE D'OR - KORIAN

LA RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

« EN COULISSE » À LA VILLA DU CHÊNE D’OR

CÉLÈBRE LA FÊTE DES VOISINS

Les échanges de savoir et de services entre deux générations ont fait
le bonheur de tous.

Pour la première fois, la résidence « Les Rosiers », sous
la responsabilité d’Elodie DELHOMMEAU, la directrice et
Amélie DUFOUR, responsable animation, a célébré la fête
des voisins le 19 mai après-midi.

Mercredi 24 Mai, les enfants de l'atelier théâtre animé par Jean-Luc
Bansard, sont venus jouer leur pièce « PACAMAMBO » dans le salon d'accueil de la résidence KORIAN « La Villa du Chêne d'Or ».
Cette représentation est l'aboutissement d'un partenariat entre deux
générations. Pendant plusieurs semaines, une quinzaine de résidents se
sont impliqués à leur manière dans la confection d'éléments de décors et
de costumes pour cette pièce. Les résidentes ont ainsi eu l'occasion de
pouvoir ressortir leur trousse de couture qu'elles utilisaient quand elles
étaient jeunes.
Pour terminer, les
résidents et les enfants ont pu échanger autour d'une
exposition photos
dédiée à cet événement.

Les 33 résidents ont été conviés à partager un moment de
convivialité avec leurs voisins autour d’un goûter. Une vingtaine de familles de la rue des Myosotis, des Rosiers et les
voisins de la rue du Maine les plus proches, ont été invitées
et 10 ont répondu
présentes. La volonté
de l’équipe est de
favoriser les échanges
avec les voisins de la
résidence, de partager
un moment convivial et de mieux se
connaitre les uns les
autres.
La directrice, Mme DELHOMMEAU, nous a confié l’envie de
renouveler l’événement en proposant l’année prochaine
diverses animations.
n°60 / juillet 2017 /
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VIE SOCIALE
CCAS RÉSIDENCE LES ROSIERS

PLAN CANICULE 2017
Comme tous les ans, le CCAS relance le plan vigilance canicule.
N’oubliez pas de vous y inscrire ou d’y inscrire un de vos proches.
Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la personne,
de son entourage à prévenir ou encore de son médecin traitant, le
CCAS pourra contacter ces personnes afin de s’assurer qu’elles
vont bien et ne manquent de rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors contacté tout comme les éventuels professionnels
intervenant au domicile des personnes.

L'ÉCOLE MAURICE RAVEL

TRANSFÉRÉE DANS
LAVAL AGGLOMÉRATION
L'Ecole de Musique et de Danse Maurice Ravel est en fête depuis le
début de l'année avec des soirées autour du jazz, des cuivres et de
la danse, alternées entre Argentré (Salle de l'Escapade et Salle des
fêtes) et Bonchamp (Salle des Angenoises).
EN VOICI LES MOMENTS FORTS SUR BONCHAMP :
• Des enseignants
survoltés ont animé un
« Prohibition Ball » en
janvier dernier, avec
des parents et amis
costumés qui dansèrent sur des musiques
des années folles.

Ce fichier s’adresse aux :
– Personnes âgées de 65 ans et plus
– Personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail
– Personnes handicapées
La solidarité est l’affaire de tous. Aidez-nous, si dans votre entourage il y a une ou plusieurs personnes fragiles, nous pouvons être
un relai, voisins, amis, familles. Nous sommes tous concernés.
Inscription et renseignement au 02.43.90.34.04 ou par mail
ccas.bonchamp@orange.fr

• Dans une ambiance
tout aussi chaleureuse,
le Big Funk Brass
a offert un concert
avec les classes de
cuivres des écoles de
musique de l'agglomération lavalloise début
mars.

REPAS DU CCAS
Cette année le repas du CCAS aura lieu le jeudi 16 novembre aux
Angenoises. Comme les années précédentes, vous trouverez le
bulletin d’inscription dans le prochain dépliant d’informations
municipales (octobre 2017). Le CCAS a décidé de repousser d’un
an l’âge d’accès au repas et cette année les bonchampois de +
de 68 ans pourront s’y inscrire. Le repas sera facturé 13€ par
personne. N’hésitez pas à venir partager ce moment convivial !

• Le travail autour de la danse était à l'origine du magnifique spectacle de musique en mouvement avec des groupes des écoles de
l'agglomération lavalloise en mai ; concrétisation d'un stage départemental avec les chorégraphes du groupe « A Corps D ».
• Le spectacle du 17 juin a terminé l'année chorégraphique aux Angenoises avec les élèves d'Aurélie Cantin et Lucie Derenne ; Il a ravi un
public nombreux.
En parallèle de ces projets, l'intervenante en milieu scolaire Pauline
Dezon, a proposé des activités pédagogiques et des projets dans les
écoles primaires et maternelles du territoire.

HÉBERGEMENT D’URGENCE
Le CCAS de Bonchamp a modifié les dates d’accueil des femmes
ou couples avec enfants sur le logement de la rue des Myosotis,
celui-ci sera désormais ouvert du 1er septembre au 30 juin.
Depuis cet hiver, l’accueil a fonctionné non-stop permettant à
des femmes sans logement de disposer d’un toit et d’un espace
de répit pendant une huitaine de jours. Mais nous avons besoin
aussi de votre aide, si vous avez du temps à consacrer à l’accueil
de ses familles ou bien du matériel qui dort dans votre garage,
pensez à nous. Nous avons besoin d’un lit bébé, d’une chaise
haute, de chaises…
Merci de vous rapprocher de
Mme DELHOMMEAU au CCAS
02.43.90.34.04 ou par mail :
ccas.bonchamp@orange.fr
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L'Ecole Maurice Ravel est transférée dans Laval Agglomération au 1er
septembre (travail engagé par les directeurs des écoles de musique
et les élus, depuis plusieurs années). Pour les usagers, peu de changements sont à prévoir car l'école rayonnait déjà sur 6 communes de
l'agglomération et le futur fonctionnement prévu avec 6 pôles (Laval,
Bonchamp, L'Huisserie, St Berthevin Changé et Louverné) sera
identique sur le secteur Bonchamp, riche de sa dynamique engagée
autour des pratiques collectives (orchestres, chorales, big band,
ateliers jazz,...).

ATELIERS THÉÂTRE ET DESSINS

LA NOUVELLE STRUCTURE LAVAL
AGGLO REPREND LA GESTION DES
ATELIERS DESSIN ET THÉÂTRE
• Un atelier dessin pour les enfants de 7 à 12 ans à la rentrée
prochaine. Les cours auront lieu tous les mercredis après-midi,
aux Angenoises Salle Gerbault (hors vacances scolaires). Des
cours sont également proposés aux adultes.
Les ateliers dessin-peinture sont animés par Gabrielle Bielinski,
artiste peintre professionnelle.

VIE CULTURELLE

MÉDIATHÈQUE

FERMETURE POUR TRAVAUX
La médiathèque sera fermée du mardi 29 août au samedi 23 septembre pour le changement de son revêtement de sol. Pendant cette
période, les documents de Bonchamp ne pourront plus être réservés sur le portail et les documents empruntés avant la fermeture devront
être conservés jusqu’à la réouverture. Pour compenser cette fermeture, vous pourrez bien sûr emprunter plus de documents. Et si toutefois,
vous êtes en manque de lectures, nos collègues de LA bib seront ravis de vous accueillir dans leurs bibliothèques : www.labib.agglo-laval.fr

Création : © comvv - www.comvv.fr

Image couv. : © GaryTognoni_iStock_Thinkstock

CET ÉTÉ :
VOYAGE, DÉCOUVERTE, DÉPAYSEMENT
> COLOMBIE [exposition]

Colombie

Réalisation : COMVV / Bibliothèque départementale de la Mayenne (BDM)

L’année croisée France-Colombie 2017 est marquée par de nombreux événements qui vont permettre de
développer et renforcer les liens culturels entre les deux pays. Dans notre département, l’association Lecture
en Tête a insufflé le projet «La Mayenne aux couleurs de la Colombie, Mémoire et Témoignage». Et c’est avec
plaisir que la médiathèque de Bonchamp y participe et vous invite à venir voir cet été l’exposition Colombie.
du 1er juillet au 26 août

BiBliothèque Départementale
De la mayenne

CET AUTOMNE : L’AVENTURE AU FÉMININ
Le Temps fort d'automne de LA bib (Bibliothèques de Laval Agglomération) a pour thème « L’Aventure ».
A Bonchamp, nous en profitons pour mettre les femmes à l’honneur… Et nous vous proposons :
2 expositions conçues et réalisées par l’Association
lavalloise des amateurs de bandes dessinées

> LULU FEMME NUE
d’après la bande dessinée d’Etienne
Davodeau

du 17 octobre au 15 novembre
Public : Adultes

1 « lecture animée» interprétée
par Florence Arnould (Ecoutez-Voir)

> BIG MAMA, MADAME K ET LES AUTRES
Des femmes « célèbres » de la littérature jeunesse qui vont
(enfin) pouvoir être connues ou/et reconnues !

En partenariat avec Laval Agglomération

> ENOLA & LES ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES
d’après la bande dessinée de Joris
Chamblain et Lucile Thibaudier
(Prêtée par la BDM)

du 5 octobre au 29 novembre
Public : Enfants

Jeudi 26 octobre à 10h30
(sur inscription)
Public : Enfants dès 7 ans
Durée : 45 mn

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017/18
Samedi 2 septembre 2017 de 14h à 18h :
Forum des associations à Bonchamp
Lundi 4 septembre 2017 de 18h à 20h :
Salle piano (à côté de la salle des fêtes)
à Argentré
Mardi 5 septembre 2017 de 18h à 20h :
Ancienne mairie d’Entrammes
Mercredi 6 septembre 2017 de 18h à 20h :
Ecole de musique de Bonchamp
Samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h :
Forum des associations à Argentré

• Un atelier théâtre pour les enfants de 7 à 12
ans.
Les cours auront lieu dans la salle de l’ancien presbytère tous les mercredis après-midi
(hors vacances scolaires).

L’atelier théâtre est animé par Jean-Luc
Bansard, responsable artistique, metteur en
scène et comédien au Théâtre du Tiroir de
Laval.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
Christophe Turcant, directeur
au 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33.
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VIE CULTURELLE

a
Le centre culturel
« Les Angenoises » fête
ses 20 ans cette année
et à cette occasion la
municipalité souhaite partager
avec les Bonchampois
cet anniversaire !
« Les Angenoises » ont cette
particularité de réunir, en
un lieu unique au cœur de
ville, une salle de spectacles,
une médiathèque de lecture
publique, une école de musique,
une crèche municipale. Un
centre culturel qui soit à la fois
un lieu de cohésion sociale et
un centre de création où
les cours d’arts plastiques,
les expositions, voisinent avec la
musique, les livres,
le divertissement. Précurseur
en son temps, Henri Houdouin,
Maire de Bonchamp en 1996,
souhaitait concilier les activités
artistiques et le quotidien
des Bonchampois.

u

p

26
SEPT.

MER

a

Durée : 1h30

SEPT.
20H30

RÉSERVÉ
SCOLAIRES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« La sorcière qui rêvait en couleurs »
Compagnie du Théâtre Astral.
2 séances réservées aux enfants des 2 écoles
maternelles de Bonchamp (TPS-PS-MS-GS)

ONE MAN SHOW

SEPT.

Pierre-Yves NOËL « Imitatueur »
Une galerie de Peoples croqués
avec brio dans un nouveau
One Man show explosif
Avec l’humour comme seule arme,
"l’imitatueur" Pierre-Yves Noël
repart en tournée pour dégommer
chanteurs, politiques et people qui
encombrent notre quotidien. Un
one-man-show dans la pure tradition du music-hall musclé depuis
19 ans et remanié au quotidien
selon l’actualité.

20H30

Durée : 1h10

SAM

30

PORTES OUVERTES des Angenoises : 10h-12h / 14h-18h

DIM

01
OCT.
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Fabienne LE RIDOU,
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L’énigme de Bonchamp :
origines & patrimoine médiéval
par Jacques Naveau, archéologue retraité,
ancien directeur des services du patrimoine du conseil départemental de la
Mayenne. En partenariat avec la Société
d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne.

MAR

Vous qui contribuez au
dynamisme de la vie culturelle
bonchampoise, nous serons
ravis de vous accueillir
aux Angenoises pour fêter
ce vingtième anniversaire.

18

o

CONFÉRENCE SUR LE PATRIMOINE

Le centre culturel
« Les Angenoises » reconnu
dans le département de la
Mayenne par sa programmation
culturelle, a accueilli, surpris,
séduit, ému de nombreux
visiteurs.

adjointe à la culture

r

Visites extérieures des Angenoises par le groupe Patrimoine,
visites intérieures du Centre (complexe avec les loges, la
scène, la régie, les cuisines) par les membres de la commission culture et l’équipe des Angenoises. Vous pourrez également profiter de la médiathèque et de l’école de musique.

VIE CULTURELLE
LES ANGENOISES

m

m

e

RÉSERVÉ
SCOLAIRES

:
JEU

28
SEPT.

FESTIVAL DU JEU
DIM. 3 SEPTEMBRE � 10H/18H � GRATUIT

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« La Succulente histoire de Thomas Farcy »
Compagnie du Thé à la Rue.
2 séances réservées aux enfants des 2 écoles élémentaires de Bonchamp (CP-CE1-CE2-CM1-CM2)

PROLOGUE DU CHAINON
Frédéric FROMET
SAM. 9 SEPTEMBRE � 20H30
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Ens. Instrumental de la Mayenne - Église
VEN. 15 SEPTEMBRE � 20H30
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites de l'église � GRATUIT
SAM. 16 ET DIM. 17 SEPTEMBRE � 9H À 18H
EGO LE CACHALOT
ET LES P’TITS BULOTS
Productions L’hallali
MER. 20 SEPTEMBRE � 15H ET 18H

VEN

29
SEPT.

DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

20H30

“LES SUPPLIANTES“
Théâtre du tiroir
JEU. 12 OCTOBRE � 20H30
“PETITE ROUGE“
Cie Démons et merveilles
MAR. 17 OCTOBRE � 20H
COUP D'CHŒUR
VEN. 3 ET SAM. 4 NOVEMBRE � 20H30

CONCERT

« Mémé les watts »
Porté par l’infatigable colporteur Pierre Bouguier,
Mémé les watts fait dans la musique rétro-actuelle de qualité pour tous de 3 à 103 ans. Les
quatre musiciens font valser l'avenir et le passé
dans un inconditionnel présent.

ORCHESTRE PIANO FLUTE
Julien BEAUDIMENT
Soliste orchestre de Lyon - SIVU
DIM. 19 NOVEMBRE � 16H � GRATUIT

www.lesangenoises.fr
Tél. 02 43 91 45 10

55 rue du Maine � 53960 Bonchamp les Laval

“IL N’Y A QU’UN PAS“
Chanson, Swing, Guitare
VEN. 2 FÉVRIER � 20H30
THÉÂTRE DE BOULEVARD
“Ma belle-mère et moi, 9 mois après“
Avec Frank LEBOEUF
VEN. 9 FÉVRIER � 20H30
“ENFANTILLAGES 3“
ALDEBERT / 213 Productions
SAM. 17 FÉVRIER � 16H ET 20H
“CHAPEAU CHARLOT“
Cie C’Koi Ce Cirk
MAR. 20 FÉVRIER � 20H
PIERRE EMMANUEL BARRÉ
Productions Les Jardins du Rire
VEN. 23 FÉVRIER � 20H30
“LES BOUCHES DÉCOUSUES“
Troupe Théâtre amateur
VEN. 9 /SAM. 10 � 20H30 DIM. 11 MARS � 15H
PARIS BRASS BAND SIVU
SAM. 24 MARS � 20H30
DE FIL EN AIGUILLE
Création - Cie A Corps en Corps
MAR. 27 MARS � 20H30
FESTIVAL MONTE DANS L'BUS
MER. 28 MARS � 17H
OLIVIER DE BENOIST
213 Productions
VEN. 6 AVRIL � 20H30
BAGAD DE LANN BIHOUE
213 Productions
DIM. 15 AVRIL � 15H30

Création : Diabolo, le studio graphique d’Imprim’ Services - 02 43 53 21 00

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAM. 2 SEPTEMBRE � 14H/18H � GRATUIT

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
DE LA MAYENNE 29e édition
DU LUN. 23 AU SAM. 28 AVRIL � 20H30
« HALLAJ, LE CHRIST MUSULMAN »
Théâtre HALLAJ
JEU. 17 MAI � 20H30
ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
MER. 23 MAI � 20H � GRATUIT

Durée : 2h

TOUS LES SPECTACLES, CONCERTS ET VISITES DES ANGENOISES SONT DES ANIMATIONS GRATUITES.
Pour la conférence du 27 septembre, le concert de Mémé les watts du vendredi 29 et le show de l’imitateur
Pierre-Yves Noël le samedi 30, merci de bien vouloir réserver vos places dès le mardi 29 août à la billetterie des Angenoises (dans la limite des places disponibles).
Rappel des jours et horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi 10h30-12h30 / mardi-jeudi et vendredi 10h30-12h30 et 16h-18h / samedi 10h-12h
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VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

ILS S’INSTALLENT À BONCHAMP
JUSTE UN INSTANT
Loïs CHASSERIO vous accueille au 10, rue de la Faux dans son Institut de beauté BIO
où elle propose différents soins visage et corps, des épilations et maquillage...
institut.justeuninstant@gmail.com
09.53.29.60.81

Juste un instant

L’OCÉAN ET SES SAVEURS
Christophe MELLIER, poissonnier, installé à Bonchamp vous donne rendez-vous sur
les marchés :
– Le mardi et le samedi, place des Acacias à LAVAL
– Le vendredi, place de la Mairie à MESLAY DU MAINE
Possibilité de passer commande
christophe.mellier1973@gmail.com

07 83 84 43 58

BEL’O PUR
L’entreprise installée sur Bonchamp en 2012, est depuis janvier 2017, transférée dans
la Zone de la Chambrouillère. Julien BELNOU, son dirigeant propose du nettoyage de
panneaux photovoltaïques, nettoyage de vitres et façades, traitement de toitures et du
nettoyage spécifique en industrie.
jbelnou@belopur.com

06 59 62 21 12

www.belopur.com

MR & MME LUNETTES
Alexandra BIHEL – Opticienne à domicile
Déplacements et SAV gratuits, large choix de montures, des verriers mondialement
reconnus. Sur rendez-vous
alexandra.bihel@monsieuretmadamelunettes.com

07 69 52 83 45

www.monsieuretmadamelunettes.com

PRODUITS JUST
Estelle HOUDAYER - Conseillère en bien-être et beauté. Produits suisses, naturels, à
base de plantes et d’huiles essentielles. Elle vous propose des ateliers bien-être et des
rendez-vous conseils à domicile.
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estelle.houdayer@hotmail.com

07 81 60 14 52

www.justfrance.fr		

Just by Estelle

VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
UCAB (UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE BONCHAMP)

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS BONCHAMPOIS
METTENT EN AVANT LEUR SAVOIR-FAIRE LORS DU
FORUM DE L’UCAB
Le rendez-vous du tissu économique local s’est tenu le
dimanche 7 mai dernier aux Angenoises. Près de 20 exposants étaient présents. Le Forum a permis aux bonchampois de rencontrer ou de découvrir les commerçants et
artisans de leur commune mais aussi de découvrir les
petits nouveaux ayant rejoint l’UCAB récemment.
La convivialité était au rendez-vous et la tombola a permis
de faire des heureux toutes les heures avec des cadeaux
offerts par les exposants.

ESPACE EMPLOI : CHANGEMENT HORAIRES

DEPUIS LE 1ER JUIN, LES HORAIRES D'OUVERTURE DE
L'ESPACE EMPLOI DE BONCHAMP ONT ÉTÉ MODIFIÉS

Il sera désormais ouvert uniquement le mercredi matin de 9h à 12h et
reste ouvert à tout public pour vous accompagner ou vous informer dans
vos démarches d'emploi et de formation.
ESPACE EMPLOI DE BONCHAMP - 24, rue du Maine - Tel : 02.43.90.94.61

Les autres Espaces Emploi de Laval Agglomération vous sont également
ouverts afin de satisfaire au mieux à vos besoins.
Pour information, l'Espace Emploi de St Nicolas vient d'être entièrement
restauré et mets 8 postes informatiques à votre disposition.
ESPACE ST NICOLAS - MQ St Nicolas – 4 rue Drouot
Lundi : 9h-12h/13h30-17h - Mardi : 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h/13h30-16h - Vendredi : 9h-12h
ESPACE POMMERAIES
MQ des Pommeraies – 43 rue des Grands Carrés
Mardi : 9h-12h
ESPACE FERRIÉ
Bâtiment Laval Économie Emploi – Place Ferrié
• En libre accès : du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h
• Avec la présence d'un animateur :
Lundi : 9h30-12h/14h-17h - Mardi : 14h-17h – Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h/14h-17h – Vendredi : 9h-12h

SAINT-BERTHEVIN - Place Marie-Joseph Juhel
Lundi : 9h-12h30/13h30-16h
Mardi : 9h-12h30/13h30-16h
Jeudi : 9h-12h/13h30-16h
Vendredi : 9h-12h
n°60 / juillet 2017 /
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VIE SPORTIVE
ZOOM SUR LE CLUB DE CYCLO DE BONCHAMP

RENCONTRE AVEC JEAN-MICHEL PARIS
PRÉSIDENT DE L'ESB CYCLO

L’ESB CYCLO EN QUELQUES CHIFFRES :

> 1978 : création du club
1) Pouvez-vous nous détailler le fonctionnement du club ?
> 70 adhérents dont 10 femmes
À partir du budget annuel qui est de 3 500€, nous pouvons réaliser quatre sorties ponctuelles
dont la journée famille qui se déroule en octobre, la sortie RTT prévue en juin ou juillet ouverte > 40 bénévoles
aux licenciés et qui nous permet de découvrir notre beau département. La randonnée « La > 75 ans : l'âge du licencié le plus âgé
bonchampoise » programmée en avril, est ouverte à tous, licenciés et non licenciés. Et enfin le > 3500€ : Budget annuel
1er weekend de décembre avec le téléthon.
Le budget finance également les équipements des cyclistes, à hauteur de 40%. Notre section est totalement autonome financièrement mais
elle bénéficie d’une aide de la ville pour l’organisation de la randonnée « La bonchampoise ».
Notre budget est financé essentiellement par le sponsoring grâce au partenariat de nos entreprises locales qui nous sont très fidèles depuis
quelques années. En autres ressources, nous avons la vente des tenues et la recette des licences.
Une licence est au prix de 50€ en sachant que 7€ sont versés au club, le reste étant réparti entre les assurances et la fédération. Nous proposons
un prix dégressif pour les couples et les familles.
2) Comment s’organisent vos sorties cyclos ?
4 sorties par semaine sont proposées : le mardi et le jeudi aprèsmidi, le samedi pour la sortie féminine et le dimanche pour tous
les licenciés. Les sorties sont établies selon un calendrier annuel
consultable sur notre site internet. En moyenne sur une sortie,
nous parcourons 60 kilomètres l’hiver et jusqu’à 120 kilomètres en
période estivale. Le départ s’effectue en fonction du kilométrage et
chacun s’adapte à sa vitesse. Nous parcourons toutes les routes de
la Mayenne. Notre club représente Bonchamp sur les manifestations cyclistes dans toute la France.

3) Quel est votre parcours ? Votre ressenti personnel sur votre fonction ? Quels sont vos souhaits pour les années à suivre ?
Je pratique le vélo depuis 12 ans et j’occupe le poste de président
depuis 2011. Mon rôle est d’organiser la vie du club et de maintenir une
bonne cohésion. Le club est très convivial, il y règne une bonne entente,
ce qui en fait notre point fort. Nos 40 bénévoles sont très investis,
certains sont actifs depuis la création du club. Il faut savoir que 80%
de nos adhérents participent à l’assemblée générale chaque année.
50% de nos licenciés participent à nos sorties du dimanche et 20 membres sont fidèles sur nos sorties de la semaine.
Mon souhait pour l’avenir est d’attirer des jeunes dans un esprit sportif sans parler compétition, tout en conservant la stabilité des effectifs.
J’aimerai également que nos adhérents prennent davantage de responsabilités au sein de notre club afin d’apporter des idées nouvelles et
constructives. Les sorties vélos doivent favoriser le côté plaisir partagé entre nous tous.
FORMATION PSC 1

DES BÉNÉVOLES ENCADRANT DES SECTIONS DE
L’ES BONCHAMP FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS

Le groupe du 20 mai 2017
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Les 6 et 20 mai derniers, l’ES Bonchamp a proposé deux
journées de formation à la prévention et secours civiques de Héléne, Clémence et Manon (Esb GRS)
pratiquent le massage cardiaque
niveau 1 (PSC1). Une vingtaine de personnes, âgées de 17 à
64 ans, ont suivi la formation dans une ambiance sérieuse et ludique. « Pour faire suite au succès
de ces premières sessions, nous en proposerons, suivant la demande, de nouvelles à partir de
septembre prochain » précise Alain HUTTER, président de l’ES Bonchamp.
Chaque session dure 9 heures réparties en enseignement théorique et pratique. Assurée par
l'Association Mancelle de Sauvetage et de Secourisme (AMSS), elle est proposée aux dirigeants
encadrant des 13 sections sportives de l’ES Bonchamp ainsi qu’aux membres de leurs conseils
d’administration. Le coût de cette formation est pris en charge par l’ES Bonchamp à hauteur de
50%, l’autre moitié restant à la charge de la section concernée.
« L’objectif de la formation aux 1ers secours est d’avoir des personnes compétentes, pouvant
agir rapidement en cas de problème. C’’est également une suite logique à la mise en place, par
la ville de Bonchamp, des défibrillateurs » indique Alain HUTTER.

VIE SPORTIVE
ENTENTE SPORTIVE DE BONCHAMP

À LA RENTRÉE, ALAIN HUTTER,
PRÉSIDENT DE L’ES BONCHAMP, LANCERA LE PROJET
« SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE »
« La mise en œuvre des politiques publiques en matière de sport-santé pour tous, notamment pour des personnes atteintes de
maladies chroniques et d’affections longue durée doit mobiliser un grand nombre de professionnels de la santé, du monde du
sport et des associations autour d’un projet commun pour la promotion de la santé par l’activité physique et sportive adaptée
pour tous. » explique Alain HUTTER.

L’objectif est de favoriser la pratique du sport
en tant que loisir pour le plus grand nombre.
Le projet consiste aussi à développer la
pratique d’activités physiques et sportives
pour les personnes atteintes de pathologies
chroniques non transmissibles telles que les
maladies métaboliques (le diabète, l’obésité),
cardio-vasculaires, broncho-pulmonaires obstructives…
L’ES Bonchamp s’engage dans ce projet à travers trois déclinaisons :
• La 1ére, à travers une offre de pratique « Loisirs » confirmée par les propositions
des sections sur ce créneau.
• La 2nde « le sport sur ordonnance » suite au décret de mars 2017 qui est
uniquement destiné aux personnes atteintes d’une affection de longue durée
(cancer, diabètes, sclérose…) soit au total 30 maladies répertoriées en relation avec les médecins.
• La 3éme « Le sport bien être prévention » destinée aux personnes ayant un
risque de développer une affection de longue durée ou en prévention des
effets du vieillissement comme le surpoids sédentarité, équilibre, isolement.
La réalisation et la réussite de ce projet passent par la formation et la certification (reconnaissance de compétence) de 3 à 4 personnes issues des sections de
l’ES Bonchamp (éducateurs et professeurs sportifs ou bénévoles).
Le processus de labellisation de l’ES Bonchamp « Sport santé » est engagé ainsi
que la désignation d’un référent certifié « sport santé » qui sera chargé au sein
de l’omnisport, de toutes les relations avec les professionnels de santé, les élus, les éducateurs, l’accueil des personnes etc…
« En septembre, le « sport santé bien être », alliant plusieurs activités déjà en place au sein des sections (ex : marche nordique,
gym douce, Pilates, TaïSo…) sera organisé au niveau de l’ES Bonchamp» précise Alain HUTTER.
Des renseignements et des précisions seront disponibles au Forum des associations qui se déroulera le SAMEDI 2 SEPTEMBRE
aux Angenoises.
Il est aussi prévu, dans un second temps, l’organisation de soirées à thème avec des intervenants professionnels de la santé.
La ville de Bonchamp soutient l’ES Bonchamp dans ce projet. »
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Cʼest sous un soleil magnifique, dans une ambiance champêtre et très conviviale que 54 personnes ont
participé aux 2 parcours proposés par lʼassociation. 34 personnes pour le 10 kms et 18 pour le 4 kms.
VIE Les
ASSOCIATIVE
bons marcheurs sont partis pour près de 2h vers lʼancienne route dʼArgentré, sont passés devant les
fours à chaud avant de traverser la nationale et rejoindre la campagne bonchampoise. Ils ont terminé dans
le centre-ville
pour se retrouver à lʼEspace de Loisirs de Galbé afin de partager le verre de lʼamitié.
ANIMATIONS
LOISIRS BONCHAMP
Des familles avec de jeunes enfants ont emprunté le circuit de 4 kms dans une ambiance très
sympathique, quant à ceux qui ont choisi le parcours de 10 kms, il fallait être bon marcheur !!

Plus de 50 marcheurs pour la randonnée
UN
NOUVEAUpar
NOM,ALB
UN NOUVEAU LOGO
organisée

BONCHAMP
Créé le 29 juillet 1963, le comité des fêtes a un nouveau nom : Animations loisirs Bonchamp. Le bureau
Samedi
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17h, devant
le chalet
enprécise
bois, que
le départ
est donné
pour
la randonnée organisée par ALB
reste
inchangé
et sonà président
Jean-Roger
Cormier
« l’association
conserve
sa dyna(Animations
Loisirs
Bonchamp).
mique
et sa spécificité
d'animations
intergénérationnelles afin de réunir toutes les tranches d'âges. »

Cʼest sous un soleil magnifique, dans une ambiance champêtre et très conviviale que 54 personnes ont
participé aux 2 parcours proposés par lʼassociation. 34 personnes pour le 10 kms et 18 pour le 4 kms.
Les bons marcheurs sont partis pour près de 2h vers lʼancienne route dʼArgentré, sont passés devant les
fours à chaud avant de traverser la nationale et rejoindre la campagne bonchampoise. Ils ont terminé dans
le centre-ville pour se retrouver à lʼEspace de Loisirs de Galbé afin de partager le verre de lʼamitié.
Des familles avec de jeunes enfants ont emprunté le circuit de 4 kms dans une ambiance très
sympathique, quant à ceux qui ont choisi le parcours de 10 kms, il fallait être bon marcheur !!

PLUS DE 50 MARCHEURS
POUR LA RANDONNÉE
ORGANISÉE PAR ALB

Samedi 10 juin à 17h, devant le chalet en bois, le départ est donné
pour la randonnée organisée par ALB (Animations Loisirs Bonchamp).
C’est sous un soleil magnifique, dans une ambiance champêtre
et très conviviale que 54 personnes ont participé aux 2 parcours
proposés par l’association. 34 personnes pour le 10 kms et 18 pour
le 4 kms.
Les bons marcheurs sont partis pour près de 2h vers l’ancienne
d’Argentré,
sont passés loisirs
devant les fours
chaud avant de
ALB vous donne rendez-vous cetroute
été
à l’espace
deà Galbé
traverser la nationale et rejoindre la campagne bonchampoise. Ils
pour profiter des animations ont
gratuites
et ouvertes à tous
terminé dans le centre-ville pour se retrouver à l’Espace de
Loisirs de Galbé afin de partager le verre de l’amitié.
Des familles avec de jeunes enfants ont emprunté le circuit de 4 kms
dans une ambiance très sympathique, quant à ceux qui ont choisi le
parcours de 10 kms, il fallait être bon marcheur !!

ALB VOUS DONNE RENDEZ-VOUS CET
ALB
donne rendez-vous
cetGALBÉ
été à l’espace loisirs de Galbé
ÉTÉvous
À L’ESPACE
LOISIRS DE
pour profiter des animations gratuites et ouvertes à tous
POUR PROFITER DES ANIMATIONS
GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
Animations Loisirs Bonchamp organise des activités pour les familles en juillet et août.
Vous retrouverez Ophélie Guédon, animatrice ALB, le lundi de 14h30 à 17h30, du mardi
au dimanche de 13h30 à 18h à l’espace loisirs de Galbé. En semaine, vous pourrez
choisir vos activités (mini-golf, sports de raquettes, boules de pétanque…). Des activités spécifiques vous seront proposées les week-ends.
EN JUILLET :
Sam. 8 : Tournoi de Molkky
Dim. 9 : Initiation poneys
Sam. 15 : Initiation au Slackline
Dim. 16 : Structures gonflables
Sam. 22 : Course d'orientation
Dim. 23 : Maquilleurs et gonfleurs de ballons
Sam. 29 : Tournoi de pétanque
Dim. 30 : Jeux traditionnels en bois

Animations Loisirs Bonchamp organise des activités po
Ophélie Guédon, animatrice ALB du mardi au dimanche
EN AOUT
: choisir vos activités (mini-golf, s
semaine, vous
pourrez
activités spécifiques vous seront proposées les weeken

Sam. 5 : Match de soccer

En juillet,
Dim. 6 : Pique-nique géant
Le samedi 8, un tournoi de Molkky et le dimanche 9, u
Une initiation
organisée le samedi 15
Sam.au
12Slackline
: Course deest
vélo
Le samedi 22 juillet, un pique-nique géant est prévu
de ballonsDim.
seront
13 présents.
: Tournoi de mini golf
Le samedi 29, ALB vous propose une course de vélo

Sam. 19 : Mousse Ball (Paint Ball

En aout
avec de
balles
en mousse)
Le samedi		
5, un match
soccer
et une course d’o
Le samediDim.
12, un
tournoi
de
pétanque
et le dimanch
20 : Démonstration de capoeira
Samedi 19, une Mousse Ball (Paint Ball avec balles e
de capoeira.
Sam. 26 : Match de volley
Pour finir les vacances, un match de volley le samedi
dimanche Dim.
27. 27 : Démonstration

		
d’Urbansont
Fitness
Toutes
les activités
gratuites. Les enfants

Toutes les activités sont gratuites. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

oisirs Bonchamp
organise des activités pour les familles en juillet et août. Vous retrouverez
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TARIF : 2€ le mètre linéaire – BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
Renseignements : 07-69-53-97-57 - Mail : albonchamp@gmail.com - (Pas d’inscription par téléphone - Non ouvert aux professionnels)
INSCRIPTION via le bulletin joint ou sur Internet : http://www.resapuces.fr
Mr

Civilité

Mme

LE METRE LINEAIRE
TARIF : 2€Nom*
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Carte d’identité

Nature de
la pièce
d’identité*

Prénom*

Passeport

Permis de conduire

N° et nom de rue*

N° pièce d’identité*

Commune*

Délivrée par*

e-mail*

Lieu de naissance*nche 3 Septe mbre 2017
le Dima

REN SEIG NEM ENT S : 07 -69- 53-9 7-57
HAM P@ GMA IL.C OM
ONC
Code
postal*
Délivrée le*
MAIL : ALB
ELS )
-- NON OUV ERT AUX PRO FESS IONN
ONE
EPH
TEL
PAR
ON
IPTI
SCR
D’IN
(PAS

://www.resapuces.fr
: http
Téléphone*
de naissance*
N via le bulletin joint ou sur Internet Date
INSCRIPTIO
P-LES-LAVAL
tin d’inscription Vide –Grenier à BONCHAM
Bulle(*)
Champs obligatoires

Réservation (Possibilité d’emplacement véhicule à partir de 5ml sauf camion et utilitaire)
Nombre mètre linéaire

Prix

Total

2 €/ml
Date :

€

Chèque à l’ordre de A L Bonchamp avant le 30/08/2017
Aucune réservation sans règlement ne sera prise en compte.
Signature :
A envoyer à : Mairie de Bonchamp-les-Laval
« Réservation vide-grenier »
25 rue du Maine
53960 BONCHAMP-LES-LAVAL

À envoyer à :
Mairie de Bonchamp-les-Laval « Réservation vide-grenier »
Cadre réservé à l’organisation
25 rue du Maine - 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
Allée :

N° Emplact :

Fiche Complète :

Type
de règlement
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VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE DIEDORF-BONCHAMP

50 BONCHAMPOIS À DIEDORF DONT UNE DIZAINE DE
PERSONNES PARTICIPENT POUR LA 1ÈRE FOIS
Départ mercredi 24 mai à 21h15 pour un trajet en bus de 1040 kilomètres pour rejoindre les homologues allemands à Diedorf. Nombreux sont ceux qui se rendent régulièrement à Diedorf mais cette
année, une dizaine de personnes a participé pour la première fois.

La soirée festive a pris place dans le nouveau lycée de Diedorf (Gymnasium construit il y a deux ans), lycée qui accueille 670 élèves de
10 à 17 ans. Nous avons pu le visiter et apprécier la qualité de la
construction tant au niveau des salles de classes que du gymnase.

Tous les Bonchampois ont été accueillis en famille, les nouveaux ont
été enchantés de leur séjour. Cette année le comité de jumelage de
Diedorf a souhaité privilégier des moments d’échanges dans les familles d’accueil.
Monsieur le Maire de Diedorf, Peter HÖGG, a conduit une visite de
Diedorf pour les nouveaux Bonchampois et particulièrement la visite
de la maison des réfugiés. Cette structure accueille une centaine de
réfugiés de divers pays. L’apprentissage de l’allemand, la réparation
de vélos et la valorisation de vêtements d’occasion sont les activités
d’insertion proposées par l’intermédiaire d’associations locales.
Le vernissage de l’exposition des peintres et sculpteurs (Bonchampois et Diedorfiens) a été un moment fort du séjour. Une trentaine
de toiles et quatre sculptures resteront exposées jusqu’à fin juillet à
la Mairie de Diedorf. Merci aux bonchampoises : Emilia MARDELE,
Marie Claire BALLUS, Chantal BARON, Marie Claire RICAUX et Edith
RICHARD pour leur talent.

La visite de la société KEIMFARBEN à DIEDORF, de renommée mondiale, a montré les processus de fabrication de la peinture minérale.
Visite très instructive, suivie de la découverte de la ville fortifiée de
NÖRDLINGEN vieille de plus de 1100 ans. La particularité de la ville
est d’être construite au centre du cratère créé par une météorite, il
y a 15 millions d’années.

Autre moment fort à Anhausen qui a fêté son 950ème anniversaire.
Le maire de Diedorf, Peter HÖGG, a remis à Gwénael POISSON, Maire
de Bonchamp et à Xavier ROGUE, président du comité de jumelage,
la médaille commémorative de cet événement.

ECHANGES AVEC LES JEUNES
DE DIEDORF À BONCHAMP
Cet été, 12 jeunes allemands passeront une semaine (31 juillet au
7 aout) à Bonchamp. Les jeunes Diedorfiens seront bien sur hébergés dans les familles. Découverte de la région, temps de loisirs, moments en famille sont au programme. Deux thèmes prendront une
part importante dans ce séjour :
La réalisation à Bonchamp du Graffiti commencé l’an dernier (et réalisé à Diedorf en 2016)
Une réflexion sur le développement durable. Les jeunes, allemands
et français, présenteront leurs réflexions et analyses sur ce thème le
dimanche matin 6 aout à 11heures.
Si vous souhaitez, à titre personnel ou associatif, vous joindre aux
activités du comité de jumelage, prenez contact sans tarder.
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CONTACT : Xavier ROGUE ☎ 02 43 90 39 26
xavier.rogue@wanadoo.fr
www.bonchamp-diedorf.eu

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES

UN NOUVEAU BUREAU CONSTITUÉ
Lors de l’Assemblée générale du Mercredi 10 Mai 2017, le nouveau bureau de l’association
Familles rurales a été constitué :
Présidente :
Annick Leroy
Vice-présidente :
Marie-Thérèse Letessier
Secrétaire :
Isabelle Guibert
Secrétaire adjointe :
Laetitia Riauté
Trésorière :
Noëlle Omasson
Membres :
Sylvie Jan
Françoise Huaumé
Familles rurales recherche des bénévoles afin de rejoindre le conseil d’administration de l’association et également des personnes qui souhaitent être responsables d’activités proposées.
LES BOUCHES DÉCOUSUES

UN ATELIER THÉÂTRE AMATEUR
POUR LES ADOS

27, rue du Maine (près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
Les PERMANENCES sont assurées par
Anne GOUPIL, secrétaire de l’association
et les bénévoles le :
MARDI : 13h30-16h30
JEUDI : 9h-11h
> LA CARTE D’ADHÉRENT donne accès
à tous les services et activités de l’association de bonchamp et à celles du département. Elle est utilisable par tous
les membres de la famille.
> RETROUVEZ TOUS LES SERVICES
ET ACTIVITÉS proposées par l’association
Familles Rurales sur le site de Bonchamp :
www.mairie-bonchampleslaval.fr,
RUBRIQUE : Vie associative - Familles
Rurales.

Vous aimez le théâtre,....vous serez les bienvenus au sein de l'atelier ados (13/17ans) proposé par la troupe "les bouches décousues".
Cet atelier sera animé par 2 actrices de la troupe, Marie-Blanche
Rogue et Nicole Millet.
Les inscriptions pourront se faire lors du forum des associations
le 2 septembre 2017 ou par tél. au 06 80 44 88 26 ou le 06 82 09 59 29.

DON DU SANG
Les prochaines collectes de sang sont prévues à la salle des
fêtes Route du Mans à Bonchamp de 14h15 à 19h
■ Jeudi 24 Août ■ Jeudi 19 Octobre ■ Jeudi 14 Décembre
Vous pouvez également donner votre sang à la maison du don
14, rue du Père Domaigne (rond-point Polyclinique) à Laval
Dons sur rendez-vous :
Tél. : E.F.S Laval 02.43.66.90.00
Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE
Mickael COUSIN-BEAUSSIER
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
Adresse internet : adsb-bonchamp53.e-monsite.com
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VIE ASSOCIATIVE
TAROT CLUB

DES EFFECTIFS STABLES POUR LE TAROT CLUB BONCHAMPOIS
Avec 78 adhérents dont 24 femmes et une
moyenne de 36 joueurs (euses) par soirée et 40 le
lundi après-midi; le tarot club Bonchampois a un
effectif stable.
L'AG de l'association qui clôture la saison a eu lieu
le 30 mai en présence de 42 adhérents.
Le bilan moral comme financier est excellent, pas
de remarques particulières sur la gestion mais la
reconnaissance du sérieux, de la compétence, de
la convivialité y ont été mentionnés.
Le site internet du Tarot club fonctionne parfaitement avec les résultats des soirées et lundis
dès le lendemain. Merci à Monique Fagot pour la
diffusion des photos et la création du site.
Les classements définitifs de la saison :
Pour les 25 soirées : 1er Gilbert MAIGNAN, 2ème Christian TARDIF et 3ème Marcel ROMAGNE.
Marie –Thérèse HOUDAYER est 1ère féminine.
Pour les 25 lundis après-midi: 1er Christian TARDIF puis Marcel RABET et Robert DIVAY.
La 1° femme est Annie GUESDON et une 4ème place au général.
Les 10h de tarot ont vu Jérôme MAIGNAN devant son père Gilbert MAIGNAN.
Le biathlon (pétanque + tarot) a été remporté de main de maître par Bernard LEMEE
devant Bernard EVEILLEAU.
Si vous jouez au tarot en famille ou entre copains, venez rejoindre le Tarot Club
Bonchampois. (2 soirées d’essai possibles).
À bientôt !!!

BLOC NOTES
15/09 : Reprise des soirées du vendredi
02/10 : Reprise des soirées du lundi
22/09 : Concours des VIRADES DE L'ESPOIR
après-midi et soir
10/11 : Concours officiel du club
après-midi et soir
06/01 : Les 10h de tarot - concours réservé aux
2018 membres du club et leurs invités
CONTACT : 02 43 90 30 66 OU 02 43 90 90 05
https://sites.google.com/site/tarotclubbonchampois

GROUPEMENT DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

TROIS NOUVEAUX MEMBRES REJOIGNENT
LE GROUPEMENT DES NUISIBLES BONCHAMPOIS
Le groupement des nuisibles de Bonchamp a procédé cette année a une campagne de rats et de corbeaux.
La campagne de dératisation a eu lieu du 6 mars
au 10 avril. Vingt-cinq cages ont été mises en
place par une dizaine de bénévoles et doivent être
relevées tous les matins. 123 ragondins et 36 rats
musqués ont été capturés, soit au total 159 rats.
La campagne de corbeaux était programmée
du 31 mars au 16 mai, à raison d’une fois par
semaine le soir. Les bénévoles ont prélevé 96
corbeaux sans compter les perdus.
La lutte contre les fouines les a conduit à capturer
un gros mâle dans un grenier au-dessus d’une
habitation. En mai, dans les combles d’une
maison en plein centre de Bonchamp, une mère
et ses deux petits pratiquement adultes ont été
pris. Le groupement des nuisibles rappelle qu’il
est important de surveiller les greniers ou les combles. Il faut savoir que cela peut engager de sérieux dégâts.
Le groupement remercie les 3 membres qui ont quitté l’association lors de la dernière assemblée générale du 1 avril 2017. Ces 3 bénévoles sont
Bernard ROYE, Claude GUÉDON et Henri LELIÈVRE. Ils ont œuvré de nombreuses années au service du groupement, encore merci à eux !
Trois nouveaux membres rejoignent l’association : Patrick CAMPAS, Raymond HOUDIN et Thomas SABIN.
28
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SECOURS CATHOLIQUE

L’ÉQUIPE PAROISSIALE DU SECOURS CATHOLIQUE
AU SERVICE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ DE VIE
L’équipe paroissiale du Secours Catholique est actuellement composée de 17 bénévoles.
Ils interviennent à la demande des assistants sociaux et du CCAS, auprès des personnes en situation délicate.
• Soutien moral : Les bénévoles apportent un soutien moral, une écoute, parfois des conseils. Cet accompagnement peut durer quelques
semaines voire quelques mois en fonction des besoins de chaque personne.
Des aides alimentaires ou autres sont accordées en urgence (carburant, participation à des impayés etc…)
• Accompagnement Scolaire : Une équipe spécialisée de l’enseignement vient en aide à des enfants (scolarisés en primaire et collège) qui
ont besoin de soutien en coordination avec les enseignants.
• Actions Ponctuelles : Des actions ponctuelles comme l’opération dix millions d’étoiles : La proposition de bougies et objets divers permet de récolter des dons pour aider ceux qui en ont besoin. A cet effet des bénévoles nous rejoignent ponctuellement.
Le secours Catholique participe avec 7 autres associations caritatives au festival Chœurs en folie.
L’équipe paroissiale recherche toujours des bénévoles. Il faut avoir des aptitudes d’écoute, d’empathie et disposer de temps.
S’adresser à la délégation du Secours Catholique : 6 rue du Docteur Ferron - 53000 Laval

☎ 02 43 56 40 10

LES POSEURS DE MOTS

UN NOUVEAU VOYAGE AU PAYS DES MOTS
L'association "les Poseurs de Mots" vous invite le 8 octobre 2017
à participer à un nouveau voyage au pays des mots.
Cette année, les Poseurs de Mots vous proposent de nouveaux
ateliers, des surprises.
Vous retrouverez la dictée de Michel, l'atelier de Sylvie...
Des spectacles gratuits pour tous les âges vont ponctuer la
journée, comme Ego le Cachalot, la compagnie Albaricate qui
vous initiera au langage des signes, des danseuses Bollywood...

Nous comptons sur votre présence et votre participation aussi
nombreuse que l'an passé.
Un service de restauration rapide est prévu ainsi qu'une buvette.
CONTACT : Claire GIBON au ☎ 06 77 07 14 46
e-mail : lesposeursdemots@gmail.com
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES

CENTRE VILLE : QUELLE SUITE?

L’aménagement du centre ville se poursuit. C’est un projet important
dans sa réflexion, dans sa conception, dans sa réalisation, mais également dans sa durée (acquisitions foncières, portage financier) et pour
l’avenir, puisqu’il dessine le centre de Bonchamp pour les prochaines
décennies. Adapter notre centre ville au Bonchamp d’aujourd’hui, tel est
le défi à relever: toutes nos principales infrastructures sont posées et
ce projet vise à donner un espace de vie plus large, plus intense, plus
convivial, un espace où l’on a envie de venir pour se rencontrer, pour
consommer, pour participer à des activités, pour se promener. Il s’agit
aussi de mettre en valeur le patrimoine ancien, notamment l’église par le
traitement du sol, l’éclairage, la végétation environnante qui n’est pas ou
plus adaptée. Il faut enfin favoriser toutes les circulations dans le centre
ville et gérer le stationnement.
Cette redynamisation, cette revitalisation passent par différents volets:
par l’habitat, le commerce, les services municipaux, le patrimoine ancien,
le stationnement et la circulation. Une première étape s’est s’achevée;
les 16 logements qui viennent d’être livrés s’intègrent dans l’environnement, présentent des bâtiments de qualité et revitalisent un espace
inutilisé. Une deuxième étape est d’ores et déjà envisagée prochaine-

ment, par la mise en valeur de l’église et de sa place qui conjugue à la
fois le patrimoine ancien et le style contemporain et l’accès au centre
ville par la rue des Acacias aménageable en sens unique.
Il est impératif de favoriser les modes de déplacement doux et le stationnement. Les passages de circulation douce qui viennent de s’achever sont
des éléments important car ils « reconnectent » tous les cheminements
existants qui convergent des différents lotissements vers le centre ville.
Le stationnement est également un enjeu, les zones de parkings doivent
être bien repérables et accessibles car le centre ville présente l’avantage
d’avoir tous commerces et services dans un rayon de 350m autour de la
mairie. D'ailleurs des rencontres avec les commerçants et l'UCAB ont eu
lieu sur l'évolution du commerce en centre ville et des échanges réguliers seront poursuivis avec eux sur ce dossier.
Tels sont les projets qui s’engageront prochainement.
Nous vous souhaitons une belle période estivale.
Les élus Bonchamp Perspectives

Gwenaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN, Fabienne LE RIDOU, Jean-Paul NOUVEL,
Janick LECHAT, Jean-Marc COIGNARD, Jacques MAIGNAN, Isabelle OZILLE, Michel TRIQUET, Marie-Annick CERTENAIS, Jacques PELLOQUIN, Jacques BRAULT, Gérard BARBE, Soisic GRANDVAL, Véronique DEROCHE, Patricia CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, Vincent FOUCOIN, Pascal PIGNÉ,
Nathalie PINÇON, Lucie MORILLON, Karine DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE

VITE, UN CENTRE-VILLE ATTRACTIF !

Triste particularité : Bonchamp est aujourd’hui la seule commune de Laval
Agglomération dont le centre n’a pas été rénové. Pourtant depuis longtemps,
le constat est largement partagé : une attractivité commerciale dispersée,
aucun aménagement convivial, une mobilité douce peu favorisée, …. Résultat :
beaucoup d’habitants fréquentent peu le centre voire pas du tout.
Depuis le début du mandat, des projets ont enfin abouti, et nous nous en félicitons. La maison de santé a ouvert ses portes, malheureusement toujours pas
automatiques, et regroupe différents professionnels. L'îlot de la Gobinerie a
été construit par Méduane Habitat (un immeuble et des maisons individuelles)
et au- delà des choix architecturaux, discutables, il permet à de nouveaux habitants de résider dans le centre sans détruire de nouveaux espaces agricoles.
Un ambitieux projet entre la Mairie et les Angenoises est en cours de validation par le conseil municipal. Les grandes lignes en ont été présentées en
novembre dernier par le Maire, mais devant une affluence maigrichonne. C'est
regrettable car l'avis de chacun, et le débat, permet d'améliorer un projet. Nous

souhaitons qu'une nouvelle réunion publique soit fixée. Pour notre part, fidèles
à nos principes, nous jugerons sans aucun parti pris sectaire, et soutiendrons
tout ce qui ira dans le sens d’un centre attractif pour une commune de plus
de 6 000 habitants, d’un meilleur « vivre ensemble », et de la transition écologique, d'autant que la situation financière de la commune permet cet investissement tant attendu.
La programmation reste imprécise, ce qui nous paraît problématique. En effet,
il est difficile d'appréhender l'avenir du commerce local dans ces conditions.
Comment étudier un éventuel transfert, ou une création de boutique quand les
inconnues (calendrier, coûts, …) sont grandes ? L'enquête municipale sur les
commerces a pourtant montré l'intérêt des habitants, mais la politique économique d'accompagnement que pourrait mettre en place la Mairie est absente.
Dans ce domaine pourtant, la seule initiative privée, certes nécessaire, ne suffit pas. Nous reviendrons sur ces sujets à la rentrée. D’ici là, nous souhaitons
à tous un très bel été, et de très bonnes vacances pour ceux qui peuvent en
bénéficier.
Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER

Plus infos concernant la vie communale sur notre site : http://www.agir-bonchamp.fr/

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU

LA SÉCURITÉ

Nos concitoyens sont aujourd’hui obligés de rester en alerte en raison
de vols, souvent perpétrés de jour. Sans vouloir faire d’amalgame, à l’approche des vacances, la présence de gens du voyage, souvent aperçus en
repérage, inquiète tout un chacun.
Outre la sécurité de nos habitats, qui devient une réelle préoccupation,
celle des personnes est difficilement assurable sur nos différents chemins
piétonniers, sur lesquels nos enfants devraient pouvoir se promener en
toute quiétude comme ils sont souvent isolés, donc risqués, surtout le soir
et particulièrement en hiver comme il n’y a pas ou peu d’éclairage.
Nombreuses sont les rues bonchampoises qui sont dans le noir dès 23h,
ce qui crée implicitement des zones favorables aux larcins. Ce manque
d’éclairage augmente aussi le risque de chute de nos séniors. Bien que
l’économie d’énergie soit effectivement importante, un minimum d’éclairage avec les nouvelles technologies serait plus que souhaitable sans que
cela ne se fasse au détriment de la sécurité.
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Force est de constater que le centre bourg n’offre pas non plus en priorité
une sécurité optimum pour nos enfants, notamment pour ceux qui vont
à l’école à pied ou à vélo en raison d’une absence de pistes cyclables, ni
même de liaisons douces, qui, pour certaines d’entre elles, à l’étude depuis
de nombreuses années dans le cadre de l’aménagement de la deuxième
tranche du centre bourg, n’intègre pas les points stratégiques les plus
dangereux.
La liaison « Mairie – Salle des Angenoises » oblige les Bonchampois à
emprunter un trottoir étroit où la voirie est aussi inadaptée à la circulation des véhicules, qu’à l’évolution du nombre de bonchampois, et encore
moins aux piétons. L’étroitesse de la rue du Maine est et restera malheureusement une zone de danger à la vue des projets d’aménagement en
partie validés.
Notre équipe continuera de mettre en exergue les sujets communaux
importants afin de les porter à votre connaissance.
Bien cordialement
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Juillet

13.07.17 ALBonchamp et ESB Running

Fête Nationale

Les Angenoises et terrain des sports

Août

22.09.17 Tarot Club

Concours de Tarot
au profit des virades de l'espoir
Salle des Fêtes route du Mans

Du 26.09 au 01.10.17 Commission Culture

Les 20 ans des Angenoises
Les Angenoises

18.11.17 Amicale laïque

Bourse aux Jouets
Les Angenoises

19.11.17 Ecole M.RAVEL

Concert piano flûte
avec Julien Beaudiment
Les Angenoises

24.08.17 Donneurs de Sang bénévoles

Don du Sang

Salle des fêtes route du Mans

Septembre
02.09.17 La Commune

Forum des associations
Les Angenoises

03.09.17 Animations Loisirs Bonchamp

Vide Grenier

Les Angenoises
03.09.17 Animations Loisirs Bonchamp

Festival du Jeu
Les Angenoises

Octobre
03.10.17 Générations Mouvement

Concours de Belote
Salle des Fêtes

07.10.17 Amicale laïque

Bourse aux Vêtements
Salle des Fêtes

08.10.17 Les Poseurs de Mots

Festival autour du livre
Les Angenoises

12.10.17 Commission culture

"Les suppliantes" [Théâtre du Tiroir]
Les Angenoises

25.11.17 La Commune et l'ESB

Remise des Trophées Sportifs
Les Angenoises

25.11.17 Ecole Nazareth

Repas dansant
Les Angenoises

Décembre

17.10.17 Commission culture

"Petite Rouge" [Jeune Public]
Les Angenoises

07.12.17 Générations Mouvement

Repas de Noël des Aînés

Salle des Fêtes route du Mans
08.12.17 Coccibleue

Arbre de Noël

Salle des Fêtes route du Mans
13.12.17 Graines de Malice
RAM – Service des sports

09.09.17 Commission Culture

Frédéric Fromet
(Prologue du Chainon manquant)

Animation de Noël
Les Angenoises

Les Angenoises

14.12.17 Donneurs de Sang bénévoles

15.09.17 Commission Culture

Concert de l'Ensemble
Instrumental de la Mayenne
Eglise St Blaise

Don du sang

Salle des Fêtes route du Mans
19.10.17 Donneurs de Sang bénévoles

22.12.17 Ecole Bono Campo

Don du sang

Spectacle de Noël

Salle des Fêtes route du Mans

Les Angenoises

21.10.17 ESB Tennis

31.12.17 St Sylvestre

Les Angenoises

Les Angenoises

Loto

St Sylvestre

28.10.17 Danse Bonchampoise

Soirée Dansante
Les Angenoises

16 et 17.09.17 Commission Patrimoine

Journées du Patrimoine

Novembre
03 et 04.11.17 Commission Culture

Eglise St Blaise

Coup d'Chœur en concert

16.09.17 ESB Pétanque
Grand prix de la ville de Bonchamp
Terrains de pétanque complexe sportif

10.11.17 Tarot club

20.09.17
Productions
L'Hallali

"Ego le cachalot et les p'tits
bulots"
[jeune public]

Les Angenoises

Tournoi de Tarot (10 h à 0 h )
Salle des Fêtes route du Mans
12.11.17 La Commune

Vin d'honneur Armistice
Les Angenoises

16.11.17 C.C.A.S

Repas du C.C.A.S

info NEWSLETTER
Toute l’actualité de Bonchamp sur la
newsletter : Sorties, visites, rencontres
sportives ou culturelles, lectures à la
médiathèque…

Vous êtes intéressé(e)s ?

Pensez à communiquer votre adresse mail
au service communication de la ville.
CONTACT :
Manuela PIGNEAU ☎ 02 43 91 45 18
Mail : manuelachoisnet@wanadoo.fr

Les Angenoises

Les Angenoises
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