Les élus à votre rencontre

Exposition des artistes locaux les 14 et 15 mai
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25 ans d’échanges et de liens fraternels

INFORMATIONS MUNICIPALES

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
À l’occasion de la 1ère visite de quartier,
le Maire Gwénaël POISSON et les élus du
conseil municipal sont allés à la rencontre
des habitants.
Le 1er quartier visité était le quartier
Bonchamp Sud-ouest comprenant les rues
d’Artémis, rue des Châteliers, rue de Bel
Air, allée du Taillis, l’impasse et rue du Bois
vert, rue de la Pépinière, l’allée et impasse
du Rabotin.
L’objectif pour le maire et les élus étant
d’aller à la rencontre des habitants pour

connaître le ressenti dans leur quartier,
d’entendre et de pouvoir répondre à leurs
souhaits et leurs attentes.
Une quinzaine de personnes résidentes de
ce quartier sont venus rejoindre les élus
dans les rues pour leur faire part de leurs
questions et remarques.
Plusieurs sujets ont été discutés tels que
l’éclairage public, les aires de jeux mais
également l’étude concernant la mise
en place de plateformes de conteneurs
enterrés.
Le 2ème quartier, Bonchamp
sud-ouest comprenant le
chemin du Préfet, rue Galilée,
rue Louis Pasteur, rue
Copernic, rue Blaise Pascal,
rue Saint Exupéry et rue Jean
Mermoz.
Le renforcement de la sécurisation du chemin du préfet a
été discuté.
La municipalité prend en
compte vos remarques et veillera à traiter les demandes
selon les priorités liées au
budget et au calendrier.

RECENSEMENT - 16 ANS

Vous êtes un(e) jeune bonchampois(e) ?
Vous venez d’avoir 16 ans ?
Vous êtes dans l’obligation de vous faire
recenser à la mairie au plus vite. Merci de
vous munir de votre pièce d’identité et de
votre livret de famille.
Se faire recenser dans les délais permet
d’être inscrit automatiquement sur les listes
électorales à l’âge de 18 ans, mais également d’être convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC) et ainsi pouvoir candidater aux examens soumis
au contrôle de l’autorité publique.

LE RECENSEMENT MILITAIRE DONNE DES DROITS
■ QUI ? Garçons et filles de nationalité française
■ OÙ ? À la mairie de ton domicile
■ QUAND ? Dès 16 ans
■A
 VEC QUOI ? Ta carte d’identité et le livret de famille
■P
 OURQUOI ? Pour être inscrit sur les listes électorales, pour te

présenter aux examens et concours soumis à l’autorité publique
(CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire, etc...)

RENSEIGNEMENTS : Mairie de Bonchamp ☎ 02 43 90 31 88
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■ Samedi 21 mai 2016 de 10h à 12h :

Quartier Bois Hédin, Bonchamp Est comprenant les rues du Bois Hédin, rue du Clos
Mary, rue et impasse de la Lande, impasse
du Bois Hédin, rue François Rabelais, rue et
impasse des Guinefaudières, impasse des
églantiers, impasse de la Futaie, rue des
magnolias.
■ Samedi 2 juillet 2016 de 10h à 12h :

Quartier Maine, Bonchamp Est comprenant
l’impasse du Maine, la rue du Maine, rue
des rosiers, rue des myosotis, rue des lilas,
rue des acacias, rue des violettes, rue des
œillets, rue des glaïeuls, rue des glycines et
rue de la Courtillerie.

Les nouvelles dates programmées
vous seront communiquées dans
le bulletin municipal du mois de
juillet.

LES NUISANCES

La Ville appartient à tous ! C’est pourquoi il est important de
la respecter, de la préserver afin d’assurer un cadre de vie de
qualité pour l’ensemble des Bonchampois. Certaines règles de
bon sens s’imposent à nous tous dans la vie quotidienne.
HORAIRES DE TONTE, TRAVAUX DE BRICOLAGE :
RESPECTONS NOS VOISINS !
Défense de brûler des déchets en agglomération, quel que soit
leur nature.
La taille de haie : La haie ne doit
pas faire plus de 2m de haut et doit
être à l’aplomb du domaine public.
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques ou tous les autres outils particulièrement bruyants
sont autorisés (conformément à l’arrêt préfectoral du 16 novembre
2000) :
■ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
■ Les samedis et mercredis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
■ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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VIE SOCIALE

LE FOYER-LOGEMENT DEVIENT
LA RÉSIDENCE LES ROSIERS
À l’occasion de son 25ème anniversaire, le Foyer-logement
se dote d’un nouveau nom : la Résidence Les Rosiers.

La 1ère adjointe Josiane Cormier, Marie-Josèphe Tribondeau, M. le Maire
Ce changement accompagne aussi sa mutation de statut, Gwenaël Poisson et la directrice Elodie Delhommeau ont dévoilé la plaque
il s’agit désormais d’une résidence autonomie pour au nouveau nom de l’établissement.
personnes âgées, ce qui va « entraîner quelques évolutions
sur lesquelles le CCAS va réfléchir prochainement » a indiqué le Maire et président
du Centre Communal d’Action Sociale Gwénaël Poisson. D’abord ouvert pour 5 résidents en novembre 1990 « mais qui a très rapidement fait le plein des 28 logements
T1 et 5 T2 ». Le bâtiment s’est bien ancré dans le paysage au cœur de la commune.
La moyenne d’âge des résidents est aujourd’hui de 88 ans et demi contre 83 à l’ouverture. Marie-Josèphe Tribondeau est résidente depuis l’origine, elle a eu l’honneur de
dévoiler la plaque aux côtés des responsables. Cette plaque orne l’entrée principale,
elle porte le nom choisi par vote lors de la dernière fête des familles en novembre
dernier : La Résidence Les Rosiers, du nom de la rue qui la borde.

VIE CULTURELLE

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DU MARDI 10 AU SAMEDI 14 MAI INCLUS
La mise en réseau des bibliothèques de Laval Agglomération nécessite l’installation d’un
logiciel commun à toutes les bibliothèques municipales et la création d’un portail unique qui
permettront la consultation de toutes les collections, la réservation de documents et l’emprunt dans la bibliothèque la plus proche de l’utilisateur.
Cette installation requiert des périodes de fermeture.
■ La première aura lieu du 9 au 16 mai (réouverture le mardi 17 mai) et concernera
les bibliothèques des communes suivantes : Bonchamp, Changé, Entrammes, Laval,
Parné-sur-Roc et Saint-Berthevin.
■ L’ensemble des bibliothèques de Laval Agglomération devrait être opérationnel
pour la rentrée 2016.
La médiathèque de Bonchamp, fermée du 10 au 14 mai inclus, rouvrira ses portes
le mardi 17 mai à 16h30. Dès cette date, pensez à vous munir de votre carte de
lecteur afin que nous puissions l’échanger et vous donner une nouvelle carte qui vous
permettra d’accéder au portail et aussi d’emprunter dans les autres biblitothèques de
Laval Agglomération concernées par cette première phase de mise en réseau informatique (Bonchamp, Changé, Entrammes, Laval, Parné-sur-Roc et Saint-Berthevin).

VIE SPORTIVE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GRS

« La section GRS de Bonchamp, a l’honneur d’organiser le championnat de France de GRS de la FSCF
(Fédération Sportive et Culturelle de France) les 28 et 29 mai 2016.
Pas moins de 38 Clubs, 280 gymnastes, venus de toute la France, 1000 spectateurs seront accueillis tout au
long de ce week-end.
L’ensemble du club, épaulé par ses 80 bénévoles, est heureuse de participer à ce grand moment sportif !
Alors n’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cette discipline, spectacle garanti ! L’entrée est gratuite.
Nous en profitons d’ores et déjà pour remercier nos partenaires : la mairie de Bonchamp, le Conseil Départemental de la Mayenne, Laval Agglo, le Crédit Mutuel ainsi que tous nos généreux sponsors et mécènes
pour leur soutien dans l’organisation de cette grande manifestation. »
Nadège Goupil, présidente du Club de GRS de Bonchamp
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VIE CULTURELLE

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 MAI / 10h-18h
Les Angenoises se transforment en un lieu
d’exposition où les artistes amateurs locaux
emmèneront le public au-delà des murs, dans
leur imagination.
Organisée par la commission culturelle de
Bonchamp, l’exposition propose des peintures,
des aquarelles, des dessins, de l’art floral, des
sculptures, des collections… toute l’étendue de la
production locale.
Ce rendez-vous permet de faire découvrir au public
mayennais les talents amateurs bonchampois !

Info pratique :

GRATUIT. Organisation Ville de Bonchamp.
RENSEIGNEMENTS aux Angenoises
☎ 02 43 91 45 18

Les exposants

/

INVITÉ D’HONNEUR : Sylvie PICARD - Sculpteur en Mayenne (argile)

LES TALENTS AMATEURS BONCHAMPOIS :
■ Marie-Thérèse TARDIF : Création de vêtements et peintures

acrylique

■ Marie-Claire RICAUX : Peintures à l’huile, pastels, acrylique et

sculptures en terre cuite

■ Jean-Claude BLOUIN : Sculptures et objets en bois

■ Jacques DEHAYE : Modélisme (avions, bateaux)

■ Christophe GESLOT : Peinture à l’huile

■ Emilia MARDELE : Peintures acrylique et pastels

■ Groupe Patrimoine de Bonchamp :

■ Joël COUILLAUX : Pastels

Photos de Bonchamp et tableaux

■ Marie-Claire BALLUS : Peintures à l’huile, acrylique et pastels secs

■ Claude RUAULT : Objets et sujets en bois

■ Association Familles Rurales Bonchamp : Vannerie et art floral

■ Bernard DUBOIS : Peintures à l’huile, aquarelles, sculptures en

■ Atelier dessin de Bonchamp (adultes et enfants)

terre cuite et émaillage
■ Chantal BARON : Sacs à main en toile cirée

■ Écoles élémentaires Bono Campo et Nazareth

AGENDA

Les rendez-vous des Angenoises en Mai
Mercredi 11 mai à 20h30

Patricio Cadena Pérez en concert
Trio musical

> BILLETTERIE
aux ANGENOISES

☎ 02 43 91 45 18

Samedi 21 mai à 20h30

Les Hommes viennent de Mars,
les femmes de Venus 2
Humour

BILLETTERIE à l’Office de Tourisme de Laval
☎ 02 43 49 45 26
ou Magasins Leclerc et Carrefour.

Samedi 14 et Dimanche 15 mai
10h-18h

Exposition des Artistes locaux

Vendredi 27 mai à 20h
Lundi 30 mai à 18h30

Représentation de l’atelier Théâtre enfants

Mercredi 18 mai à 20h30

Mathieu Madenian

Humour Nouveau spectacle

BILLETTERIE à l’Office de Tourisme de Laval
☎ 02 43 49 45 26
ou Magasins Leclerc et Carrefour.
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SÉCURITÉ

ZEN EN VACANCES ? BÉNÉFICIEZ DE
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité
de votre maison, de votre appartement ou de votre commerce ?
Vous pouvez demander à la police de surveiller votre domicile !
Inscrivez-vous à l’opération tranquillité vacances !
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide
les vacanciers à être plus sereins. Limité aux mois de juillet et août
à l’origine, OTV a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires en
2009. Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute période d’absence
prolongée de particuliers indépendamment des vacances scolaires.
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
Si vous le désirez, la préfecture de police de Laval assurera, dans
le cadre de ses missions habituelles et patrouilles, des passages
fréquents à votre domicile ou à votre commerce durant votre
absence.
Si votre logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé
pendant votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas

d’anomalie - soit en personne, soit par une personne de confiance
résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages.
■ Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins.
■ Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un
fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre
présence, mais alertez sans tarder la police en composant sur
votre téléphone le «17» Police-Secours (appel gratuit).
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs
jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
Plusieurs possibilités :
■ Sur place, au commissariat de Police de Laval.
■ Les formulaires de demande individuelle sont disponibles en
mairie ou auprès du service de Police municipale de Bonchamp.
RENSEIGNEMENTS Mairie de Bonchamp au ☎ 02 43 90 31 88

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D’URGENCE
Les numéros d’appels d’urgence permettent de joindre GRATUITEMENT les secours 24H/24

112

15

▼

▼

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

SOS amitié

Drogues info service

Drogue, alcool, tabac

SOS dépression

Jeunes et violence
écoute

SAMU

01 42 96 26 26

0800 23 13 13

113

0892 70 12 38

0808 807 807

18

114

SOS viol

SOS homophobie

Asthme et allergies

▼

▼

0800 05 95 95

0810 108 135

0800 19 20 21

(Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations
et pour l’Egalité)

SAPEURS-POMPIERS NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES
PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES
▼
POLICE SECOURS

17
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La croix rouge écoute

Enfance maltraitée

Sida info service

0800 858 858

119

0800 840 800

BONCHAMP info

HALDE

0810 005 000
Fil santé jeunes

3224
ou 0800 235 236

STOP-DJIHADISME

Radicalisation violente
Enrôlement djihadiste

0800 005 696

www.stop-djihadisme.gouv.fr

JUMELAGE

DIEDORF - BONCHAMP / 1991 - 2016
25 ANNÉES D’ÉCHANGES
80 Diedorfiens attendus à Bonchamp du 5 au 8 mai 2016
L’année 2016 est une année particulière pour le jumelage qui fêtera
ses 25 années. En 1989, une délégation de 9 personnes, présidée
par M. Henri HOUDOIN, a posé les premières pierres de cette aventure. Une charte commune a été signée le 4 mai 1991 à Diedorf et le
31 août 1991 à Bonchamp.

La charte commune
« En ce jour, nous prenons l’engagement solennel…
- De maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos
deux communes
- De favoriser en tous les domaines les échanges entre leurs
habitants pour développer, par une meilleure compréhension
mutuelle, le sentiment vivant de fraternité européenne.
- De conjuguer nos efforts afin d’aider dans la pleine mesure de nos
moyens au succès de cette entreprise de paix et de prospérité :
l’unité européenne. »
Ces engagements sont « les fils conducteurs » des échanges entre
les 2 villes. Le week-end de l’ascension sera l’occasion de fêter ce
quart de siècle et de rendre hommage aux fondateurs du jumelage.
Tous les bonchampois sont invités au concert du jeudi soir donné
par l’école de musique et la musikverein à partir de 18h aux Angenoises. De même pour les cérémonies officielles qui se dérouleront sur l’esplanade des Angenoises le samedi 7 mai à partir de
15h30 suivies d’un vin d’honneur.

Nos amis diedorfiens viendront nombreux. Certains ont leur point
de chute et leurs familles d’accueil sont prêtes à les recevoir, pour
les autres, le comité de jumelage accueille avec plaisir les familles
Bonchampoises qui souhaitent créer des liens avec la ville jumelle.
N’hésitez pas à vous faire connaitre !
Échanges avec les jeunes de Diedorf à Bonchamp

Chaque été, les jeunes Bonchampois et Diedorfiens se retrouvent
pendant une semaine. Du 29 juillet au 5 août, 12 jeunes accompagnés par deux éducateurs partiront à Diedorf. Le déplacement se fera en car en partenariat avec le comité de jumelage
de la Baconnière. Le programme de la
semaine n’est pas encore connu, mais
un des points forts sera la réalisation, à
Diedorf, d’un graffiti sur le thème de l’Europe vue par les jeunes, en particulier au
travers du jumelage.
Les pré- inscriptions au séjour peuvent
se faire dès maintenant.
CONTACT : Xavier ROGUE, président du
Comité de jumelage
☎ 02 43 90 39 26
Mail : xavier.rogue@wanadoo.fr

Programme du week-end
Jeudi 5 mai
■

ARRIVÉE des allemands vers 12h.

CONCERT aux Angenoises donné par l’école de musique
et la musikverein à 18h (ouvert à tous les Bonchampois).

■

Vendredi 6 mai

s
JOURNÉE DÉCOUVERTE pour les diedorfiens et les famille
d’une
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SOIRÉE COURSES à l’hippodrome de Laval.

■

Samedi 7 mai
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■

Dimanche 8 mai
■
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 ÉPART des allemands vers 10h.
D

