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« Cœur de ville »
Démarrage des travaux en septembre

informations municipales

la municipalité lance son projet

« cœur de ville »
En germe depuis plus d’une vingtaine d’années, le projet de réaménagement de centre ville prend forme.
Première étape : la démolition de l’ancienne cantine municipale à compter du 1er septembre.
Le centre-ville va bientôt connaître démolitions et reconstructions avec en premier lieu la démolition de l’ancienne cantine
municipale. « Ce bâtiment a 40 ans » précise le Maire, Gwénaël Poisson. « Il va disparaître, ainsi que quelques vieilles
bâtisses à proximité de la pharmacie du Maine ».
Le projet prévoit à la place, la construction de logements : huit
appartements et huit maisons individuelles, ce qui ramènera
des habitants dans le centre-ville.
Il s’agit aussi d’améliorer la situation de Bonchamp en terme de
logements sociaux et de tendre vers les 20% prévus par la loi.

Pendant les travaux

L’ancienne cantine, située derrière l’église, sert actuellement
pour les associations et les TAP (Temps d’activités péri éducatives). Ces activités seront temporairement déménagées dans
une salle provisoire.
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Conservation du patrimoine

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

Espace pavillonnaire et appartements

A l’arrière en revanche, huit maisons contemporaines, desservies par une voirie privative, seront construites ainsi que huit
appartements. Un aménagement intégrera un cheminement
piéton vélo, destiné à embellir le centre ville. Le grenier à sel
sera quant à lui conservé et restauré.

ui

> réunion avec les riverains

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

Partenariat avec Méduane Habitat

Le projet « cœur de ville » a mobilisé plusieurs municipalités
avec comme point de départ la construction des Angenoises
en 1996. « Il fallait acquérir du foncier » explique Gwénaël
POISSON.
Pour financer son projet, Méduane Habitat, partenaire de la
commune, a fait l’acquisition des espaces à aménager. Une
fois la construction des logements terminée, Méduane Habitat
rétrocédera les espaces publics à la ville. Les logements devraient être livrés en 2017.

Ancienne cantine municipale
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aménagement

Des travaux rue de la Faux
afin d’améliorer le cadre
de vie des habitants
Sur 300 mètres, les lignes de base tension et de télécommunications ont été
dissimulées afin de les rendre plus discrètes.
Dix nouveaux luminaires ont été posés pour garantir la sécurité des usagers
et privilégier les économies d’énergie.
181 000 e ont été consacrés à ces travaux. Le SDEGM (Syndicat départemental
pour l’électricité et le gaz de la Mayenne) a participé à hauteur de 81 650 e
et la commune de 99 350 e.
aménagement

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

rue du maine

(impasse du Maine
à la rue des Rosiers)

La construction de la maison de santé engendre un nouvel aménagement de la rue du Maine.
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informations DIVERSES
jardins familiaux

une salle de réunion et des toilettes sèches
aux jardins familiaux
Maryline Célerier, présidente de l’association des jardins fami-

liaux, se félicite de la construction réalisée grâce au soutien de la
municipalité. En effet, 15000 e ont été investis dans un nouveau
bâtiment d’une superficie de 15 mètres carrés comprenant une
pièce principale, d’un espace préau avec lave-mains et des toilettes sèches.
Gérard Morin, adjoint au cadre de vie, a remis les clés du nouveau local à la présidente de l’association le 16 mars dernier.
Sur l’ensemble des parcelles, 3 d’entre elles ont été rendues
et ré attribuées aussitôt en tenant compte de la liste d’attente.
Les responsables envisagent d’installer des tables fixes sur
l’espace convivial avec des matériaux de récupération, voire un
barbecue.
Suite aux dernières élections, Maryline Célerier reste présidente, secondée par Nicole Millet et Sylvain Furet, vice présidents. Xavier Rogue et Gilbert Pelle assurent la trésorerie et
Claude Journeault et Guy Robillard en secrétariat.
■ Contact : Maryline Célerier 02.43.90.94.72

chantier d’avenir

prudence sur les voies publiques

un chemin de randonnée
remis en état entre le
brûlis et les fougerays

les enfants de cycle 1
sensibilisés
à la sécurité

Neuf jeunes de Laval Agglomération participent au chantier

A l’initiative de la commission sécurité sous la responsabilité de Jean-Marc COIGNARD, en lien avec la commission
vie scolaire sous la responsabilité de Janick LECHAT, la ville
met l’accent sur la sécurité de nos enfants en rappelant les
règles de prudence sur les voies publiques.

« Laval Agglomération a mis en place un chantier d’avenir permettant de
former des jeunes éligibles aux contrats emplois d’avenir sur les métiers
du bâtiment et des espaces verts, pendant un an, au travers des chantiers
d’intérêt communautaire » explique Gwénaël POISSON, maire.
« La municipalité a saisi cette opportunité pour réaliser le nettoyage du
chemin rural entre les lieux-dits « Le Brûlis » et « Les Fougerays » pour
permettre aux promeneurs et randonneurs de l’emprunter » ajoute Gérard
MORIN, adjoint responsable de la commission
travaux, cadre de vie. « Il permet un raccourci
entre deux chemins pédestres existants ».
Neuf jeunes, de 17 à 25 ans, en insertion professionnelle, ont participé au chantier piloté
par les services techniques de la commune et
Laval Agglomération.
« La logistique nécessaire à ce chantier est
fournie par la commune : petit outillage, débroussailleuse, tronçonneuse, broyeur » explique Jean-Pierre Pleurdeau, responsable
des services techniques à la ville.
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Jeudi 26 mars en fin
de matinée, les élus et
Frédéric RABBE, agent
de police municipale,
ont offert un double décimètre illustré de dessins et de textes rappelant les règles simples
de sécurité à tous les élèves de cycle 1 (CP,CE1 et CE2).
Cet outil pratique, utile pour le travail en classe, est fort
apprécié des écoliers.

informations DIVERSES
AGENDA

Baladez vous
dans Bonchamp
grâce au nouveau
plan de la ville

BONCHAMP
Édition 2015

Superficie

Ville fleurie

Barbés (imp
Bel Air (rue
Bellay (impa
Berlioz (rue
Bizet (rue G
Bocage (rue
Bocage (allé
Bodereau (r
Bois Hédin (
Bois Hédin (
Bois Vert (ru
Bois Vert (im
Bougrière (im
Bréherét (ru

Population

2751 Ha

6100 habitants

(Ed. 2015)

Du Mardi 14 au Samedi 18 avril à 20h30

Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Billetterie ouverte dans le hall des Angenoises le :
- Mercredi 8 avril de 15 à 19 h
- Jeudi 9 avril de 17 à 19 h
- Vendredi 10 avril de 17 à 19 h
- Samedi 11 avril de 10 à 12 h
Et les soirs de Festival, billetterie sur place à 19h30
Contact billetterie : 07.82.13.28.00

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

Caillerie (rue
Chambrouill
Champenois
Champ aux M

Vous y retrouverez en détail
toutes les rues ainsi que les
..
chemins de campagne, les
agne.
camp
ville
de la
...à la
équipements et bâtiments
publics avec les contacts téléphoniques, mais
aussi les points de collecte sélective.
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Les rendez-vous des Angenoises en Avril et Mai

A pied ou à vélo vous pourrez emprunter les itinéraires de randonnée pédestre ou les pistes cyclables.

Jeudi 30 avril à 20h30

information collecte des déchets
CO
M
M
attention nouveauté
U

19 musiciens sous la direction
de Mélanie Levy-Thiébaut
Point de vente :
Mayenne culture 02.43.59.96.50

Changement des jours de collecte des
DE
bacs jaunes. La collecte se fera le mardi
des semaines impaires à compter du
8 avril 2015 et non plus les semaines
paires, et ce tous les 15 jours.
Contact : Laval Agglomération - 02 53 74 11 00

Querelle des bouffons
Ensemble Instrumental de la Mayenne

NE

LÉGENDE :

Itinéraires de randonnée pédestre

Itinéraires de pistes cyclables

Vendredi 29 mai à 20h

Représentation de l’atelier
Théâtre enfants
Sous la responsabilité artistique de
Jean-Luc Bansard, metteur en scène
et comédien au Théâtre du Tiroir de Laval.
Renseignements
aux Angenoises : 02.43.91.45.18

La newsletter : l’information
mensuelle directement chez vous !
La newsletter n°3 annonçant les
rendez-vous du mois d’avril a été
envoyée à près de 200 abonnés.
Vous y trouvez les informations
pratiques, des brèves et l’agenda
du mois.
Si vous souhaitez recevoir chaque
mois la newsletter de le ville de
Bonchamp, n’hésitez pas à contacter le service
communication : Manuela PIGNEAU, chargée de
communication - Tél. 02.43.91.45.18.
mail : manuelachoisnet@wanadoo.fr

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

Depuis plus de vingt ans,
Diedorf (Bavière) est jumelée avec Bonchamp
Rencontre de nos amis allemands à Diedorf
Bonchamp se déplacera à Diedorf du 14 au 17 mai. Un car de
50 à 60 places est réservé. Nos amis Diedorfiens attendent les
familles qui ont déjà fait le déplacement et bien sur la porte
est ouverte à toute personne qui souhaite participer. La grande
famille du jumelage ne demande qu’à grandir et a la volonté
d’entretenir et renforcer les liens amicaux entre nos deux pays.
Prenez contact pour les modalités du voyage (départ le mercredi
13 mai à 22h, retour le dimanche soir).
Echanges avec les jeunes de Diedorf à Bonchamp
Bonchamp va accueillir un groupe d’une douzaine de jeunes
pendant la première semaine d’août 2015 (les dates précises
seront annoncées prochainement). Si vous souhaitez accueillir
un jeune, n’hésitez pas !
> Xavier ROGUE Tél. 02.43.90.39.26 xavier.rogue@wanadoo.fr
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