Les animations proposées par l’Espace de Vie Sociale

Visite de la Gobinerie avec les élus

BONCHAMP info
informations municipales / vie économique et emploi / vie scolaire / enfance-jeunesse / vie sportive / vie sociale / environnement /

n°27
Avril 2017

/ vie culturelle / tribune libre /

S U P P L É M E N T D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S
www.mairie-bonchampleslaval.fr

DOSSIER : le budget 2017 de la ville

Rencontre avec le Maire, Gwénaël Poisson
et Michel Triquet, élu responsable aux finances

FINANCES COMMUNALES
INTERVIEW

LE POINT SUR LE BUDGET 2017
avec M. LE MAIRE, GWÉNAËL POISSON
et MICHEL TRIQUET, ÉLU RESPONSABLE
AUX FINANCES COMMUNALES

En 2017, la commune adopte un budget de près de 11,6 millions d’euros dont
7,6 millions en section fonctionnement et 4 millions d’euros pour l’investissement.
Michel TRIQUET et M. le Maire, Gwénaël POISSON

BUDGET TOTAL pour 2017 /

Section
Investissement

4 054 823 e

35%

Sur un budget global communal,
pouvez-vous nous expliquer ce que représente la section fonctionnement ?

Michel TRIQUET : La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses utiles
à la réalisation des missions récurrentes de
la collectivité. Les domaines d’intervention

11 589 079 €

65%

sont des frais de personnel, les charges
d’énergie, d’entretien, d’assurances, de
fournitures et matériel ainsi que les subventions versées aux associations ou encore les
charges d’intérêts des emprunts.

Section
Fonctionnement

7 534 256 e

sont variés, citons notamment l’urbanisme, voirie et espaces verts, l’entretien
des bâtiments publics, la vie scolaire, les
secteurs associatifs, sportifs et culturels, ou
encore les missions de sécurité, les services
administratifs, etc…
Pour accomplir ces missions de fonctionnement de la cité, les dépenses engagées

Dans la section fonctionnement, nous
avons une part importante concernant les
charges de personnel, pouvez-vous nous
l’expliquer ?

Michel TRIQUET : Comme le montre le
graphique de répartition des dépenses, la
part des charges de personnel est la plus
importante avec 60% du total. En effet,
le mission d’une collectivité locale est
d’apporter des services publics de qualité

SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES
248 245 E
410 000 E
503 500 E
799 200 E

DÉPENSES
CHARGES EXCEPTIONNELLES / 800 E

PRODUITS EXCEPTIONNELS /10 000 E

4% AUTRES PRODUITS GESTION
7% ATTÉNUATION DE CHARGE

422 875 E
1 401 972 E

9% PRODUITS DE SERVICES

ÉVOLUTION DU BUDGET

ATTÉNUATION PRODUITS / 2 000 E

2% CHARGES FINANCIÈRES / 96 294 E
9% AUTRES CHARGES GESTION
29% CHARGES GÉNÉRALES

 DOTATION GLOBALE
FONCTIONNEMENT de l’ÉTAT
-42 000 € / 2016
soit -276 000 € / an par rapport à 2013

14% DOTATIONS SUBVENTIONS
3 809 026 E

66% IMPÔTS ET TAXES

Recettes réelles Fonctionnement :
+ Total reporté :
TOTAL RECETTES =

5 779 971 €
1 754 285 €

7 534 256 €

2 859 000 E

60% CHARGES PERSONNEL

Dépenses réelles Fonctionnement :
+ Dotations amortissements :
+ Vir. section investissements :
TOTAL DÉPENSES =
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FINANCES COMMUNALES
SECTION INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Capital de la dette
Imm. incorporelles

RECETTES

251 864 e
6 000 e FCTVA

96 000 e

Imm. corporelles

291 300 e Taxe Aménagement

100 000 e

Immo. en cours

663 000 e Subventions

148 610 e

TOTAL

760 300 e Emprunts

787 650 e

Opérations équipement

2 110 000 e Exced. Fonct. Cap.
Virt. Section Fonctionnement
Dotations amortissement

TOTAL

3 070 300 e TOTAL

Restes à réaliser 2016

348 200 e

Solde Investissement reporté

384 459 e

TOTAUX

4 054 823 e

à l’ensemble de la population. Et pour
répondre qualitativement, il est nécessaire
d’engager des moyens humains importants
et performants. À Bonchamp, les services
animation enfance, jeunesse, seniors
peuvent ainsi offrir des activités variées
et de qualité tout au long de l’année avec
une tarification raisonnée (voir la gratuité
comme pour les TAPS par exemple) pour
permettre un accès à tous.
Dans les charges de fonctionnement,
nous retrouvons également les subventions aux associations de la commune. Quel
montant la municipalité a-t-elle accordée ?
Comment justifiez-vous ce choix ?

Michel TRIQUET : Les associations ont un
rôle prépondérant dans la Ville, elles sont
fédératrices des énergies et porteuses de
projets qui ne pourraient pas toujours être
réalisés par la collectivité dont le champ
d’intervention est délimité par la loi. Afin
qu’elles apportent à la population le service
complémentaire propre à leur objet, il est
légitime de les accompagner. Pour 2017, une
somme de 130 000 € est allouée aux associations. Mais cette participation financière
n’est que la partie visible du partenariat :
la Ville apporte en effet son concours par
les mises à disposition gratuites de locaux
(salles des fêtes, de sports, d’activités),
l’intervention des personnels communaux,
ou encore la mise à disposition des moyens
logistiques, matériels ou de communication.
Dans la section fonctionnement, la ville
encaisse des recettes.
Quelles sont-elles ?

Michel TRIQUET : Par ordre d’importance
en volume, les recettes de fonctionnement

DÉPENSES
9,48%
8,59%

Solde Inv. Reporté 384 458 E
Reste à réaliser 348 200 E

0e
2 649 468 e
101 847 e

3 883 576 e
171 247 e

4 054 823 e

sont composées d’abord des impôts et
taxes. Ainsi pour 2017, les impôts locaux
(Taxe Habitation, Taxe Foncière sur le Bati,
et Taxe Foncière Non Bati) sont budgétés
pour 3 800 000 € soit 66 % du total des
recettes de fonctionnement.
Ensuite les dotations et subventions qui
ne représentent plus que 14 % du budget,
et les produits des services (recettes des
services vendus tels que la cantine, l’accueil
périscolaire, les entrées de spectacles…)
pour 9%.
Il est à noter que la baisse des dotations
d’état est très importante depuis 3 ans.
Comment la ville y fait face ?

Michel TRIQUET : C’est vrai, nous avons
subi une baisse drastique de la participation de l’État. Ainsi la part État est passée
de 958 000 € en 2013 à 682 000 € pour la
prévision 2017. Bonchamp dispose donc de
276 000 € de moins par an par rapport à
l’année référence 2013, et ce alors que la
population est croissante ! Le compte est
vite fait : sur 4 années c’est 1 million de
moins dans nos caisses pour investir.
M. le Maire : La ville y fait face en
maîtrisant ses charges de fonctionnement
et en établissant des priorités dans les
investissements, y compris dans les investissements courants et annuels ; ceux-ci
s’élevaient à environ 600 000 € annuels
depuis plusieurs budgets, mais s’établissent à 450 000 € en 2017.

52,04%
23,68%
6,21 %
TOTAL DÉPENSES =

Opérations Structurantes
2 110 000 E
Dep. Equipt 960 300 E
Capital dette 251 864 E

4 054 823 €

adaptons notre rythme d’investissement à
nos nouvelles capacités d’autre part.
Lorsqu’on regarde 5 ans, voir 10 ans
en arrière, pouvons-nous dire aujourd’hui
que la situation financière de Bonchamp
est saine ? La ville a e t-elle des capacités
d’autofinancement et des possibilités
d’emprunt pour l’avenir ?

M. le Maire : La situation a toujours été
saine, mais les budgets étaient beaucoup
plus tendus au début des années 2000, car
les investissements pour les infrastructures comme les Angenoises et autres
bâtiments étaient en cours de remboursement, les emprunts se faisant sur
20 ans. Aujourd’hui, ces emprunts sont
remboursés et cela laisse des possibilités
d’emprunter à nouveau sans augmenter la
dette ou de façon maîtrisée. Il n’était pas
anormal d’avoir une dette plus élevée il y a
15 ou 20 ans, car Bonchamp, comme toute
commune de 1ère couronne, était en pleine
croissance démographique et il fallait
financer les infrastructures nécessaires
aux besoins de la population. Aujourd’hui,
ces infrastructures sont toujours utilisées
et il convient de prévoir leur entretien
régulier.

Michel TRIQUET : La solution (de facilité ?)
aurait été d’augmenter les impôts locaux…
cela n’est pas notre choix ; donc nous
travaillons sur la maitrise des charges
à caractère général d’une part, et nous
SUPPLÉMENT n°27 / Avril 2017 /
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FINANCES COMMUNALES
Michel TRIQUET : Nous arrivons à dégager
un excédent de fonctionnement significatif (997 000 € au budget 2017) qui nous
permet de faire face à nos remboursements d’emprunts (251 864 € au budget
2017) et d’autofinancer avec le solde une
partie de nos investissements.
Lorsque l’on parle d’avenir, les projets
ne manquent pas ! Cette année, 4 millions
d’euros sont consacrés aux investissements dont 2,6 millions d’euros pour les
opérations particulières. Pouvez-vous
nous les détailler ?

Michel TRIQUET : Ce budget de 2,6 m€ en
2017 nous permet d’engager des projets
structurants pour la Ville avec notamment
le lancement de la construction d’une Salle
de loisirs à usages mixtes pour accueillir
le Foyer des Jeunes, les Associations et
les Familles pour un cout total TTC de
1,6 millions d’euros.
Une première tranche de l’Aménagement
du Centre-Ville est programmée, elle
viendra complétée le bouclage de l’opération Habitat de la Gobinerie, le tout pour
350 000 €. L’Atelier Technique Municipal qui
sera livré en juillet prochain représente un
coût de 360 000 €. Enfin, la réalisation d’un
rond-point sur la Route Départementale
vers Argentré qui permettra de sécuriser la
sortie du Lotissement de la Chambrouillère
est également budgété, réalisation qui sera
portée par la Ville de Bonchamp et dont une
partie sera compensée par des subventions
(Conseil Départemental notamment).

de Bonchamp. Avec 2 317 000 € d’encours
soit 383 € de dette par habitant alors que la
moyenne nationale des communes de taille
équivalente est à 862 €, nous sommes dans
une situation qui permet le recours à de
nouveaux emprunts.
M. le Maire : La dette est en constante
diminution depuis plus de 10 ans. C’est
une chance pour nous car si cette dette
était actuellement à la moyenne des villes
de notre strate, cumulée aux baisses de
dotations ; nous n’aurions alors que très
peu de marge de manœuvre en terme
d’investissement.
ENDETTEMENT / HABITANT
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Michel TRIQUET : Dans la perspective d’une
souscription d’emprunts de 2,4 millions d’€
sur les 3 années à venir, comme nous
l’avons envisagé lors du dernier débat
d’orientation budgétaire, la dette resterait

inférieure à 600 € par habitant. Au-delà du
ratio lui-même, notre capacité à supporter
les remboursements futurs guide nos
décisions. Cette vigilance est nécessaire
pour éviter à terme des accroissements de
la pression fiscale sur la population.

Les investissements programmés cette
année auront-ils un impact sur les taux
d’imposition ?

Michel TRIQUET : En maintenant les taux
d’imposition à taux constants depuis 2006,
il n’est pas d’autres mesures que la raison
et le temps. Ce temps qui a été mis à profit
pour performer les services existants et
acquérir progressivement les réserves
foncières utiles aux projets qui arrivent
à maturité aujourd’hui. Si des évolutions
devaient intervenir dans les prochaines
années, elles ne pourraient qu’être la
conséquence de décisions extra-communales, je pense par exemple aux transferts
de compétences imposées par la nouvelle
organisation territoriale (Loi NOTRe) et non
des investissements envisagés.
M. le Maire : L’engagement a été pris de ne
pas changer les taux d’imposition et il sera
tenu.

SYNTHÈSE BUDGET 2017
FONCTIONNEMENT
5 779 971 e

Recettes

4 782 941 e

Dépenses
Excédent 2017
Report antérieur

997 030 e
1 754 285 e
2 751 315 e

TRANSFERT

INVESTISSEMENT
2 751 315 e

TRANSFERT

Pour faire face aux investissements, les
communes procèdent à des emprunts, ce
qui nous conduit à parler de la dette de la
ville. Par rapport à la moyenne nationale,
comment se situe Bonchamp en 2017 ? et
par rapport aux années passées ?

-384 458 e
-176 953 e
196 000 e

Report antérieur investissement
Restes à réaliser (solde)
Recettes

2 385 904 e

Autofinancement Brut
Remb. Emprunts
Subventions

Michel TRIQUET : Le graphique montre
l’évolution et le désendettement progressif
4
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Nouvel emprunt

INVESTISSEMENTS

-251 864 e
2 134 040 e

Autofinancement Net

148 610 e
787 650 e
3 070 300 e

VIE MUNICIPALE
LA GOBINERIE

PÔLE SANTÉ

VISITE DE LA GOBINERIE
AVEC LES ÉLUS

DE NOUVEAUX
PROFESSIONNELS
PARAMÉDICAUX
AU PÔLE SANTÉ

Le Maire, Gwénaël Poisson, accompagné de Laurent Foubert, directeur patrimoine et
projets chez Méduane Habitat, ont fait visiter les 16 logements sociaux de la Gobinerie.

GUILLAUME DROUAULT,
INFIRMIER ASSOCIÉ DE CHRISTIAN SAUVÉ
Guillaume Drouault, exerce depuis 2 ans sur
Bonchamp aux côtés de Michel Rosiaux. Les
3 infirmiers ont leur cabinet au Pôle Santé.
En début d’année 2018, Michel Rosiaux
partira à la retraite. Depuis le 1er janvier
dernier, Guillaume Drouault est le nouvel
associé du cabinet et travaille aux côtés de
Christian Sauvé.
CONTACT :
Guillaume Drouault
et Christian Sauvé
Pôle Santé
24, rue du Maine
BONCHAMP
☎ 02 43 90 38 83

Le 18 mars dernier, une visite de
logements sociaux de la Gobinerie
au cœur de ville, était organisée par
la municipalité. Cet ensemble de 16
logements, réalisé par le bailleur social
mayennais Méduane Habitat, sera livré
dans quelques jours.
Allant de l’appartement type 2 et 3
jusqu’au pavillon type 4, ces logements
bénéficient des dernières normes basse
consommation. « Il est prévu une consom-

mation mensuelle de 40 e de chauffage »
précise Laurent Foubert.
Pour ces 16 logements proposés, la Mairie
a reçu près de 80 demandes. Deux commissions d’attribution des logements de la
Gobinerie ont eu lieu en mars dans les
locaux de Méduane Habitat. Les logements
sont attribués selon le plafond de
ressources du demandeur. Les ressources
prises en compte sont les revenus fiscaux
de référence figurant sur les avis d’imposition. Pour une personne seule, par
exemple, le revenu fiscal de référence ne
doit pas dépasser 11 067 e.
Le coût du projet est de 2 500 000 e
financé par Méduane Habitat qui gère 5 700
logements sociaux en Mayenne.
Ces logements sont équipés d’un parking
souterrain et de terrasses. Les loyers vont
de 250 e pour un T2 à 500 e pour un T4
modulés selon les revenus des occupants
et la composition de la famille.
« L’image du centre ville de Bonchamp
se modifie peu à peu comme les autres
communes de 1ère couronne de l’agglomération » a conclut le Maire Gwénaël
POISSON.

ELISABETH ET AMAURY NOËL,
PSYCHOLOGUES,
SE SONT INSTALLÉS EN 2016
Amaury Noël est installé depuis Janvier
2016 et Elisabeth, son épouse, est arrivée
en juillet dernier. Ils sont tous les deux
psychologues cliniciens et consultent sur
rendez-vous.
Ils occupent le 4ème cabinet paramédical
du Pôle Santé, aux côtés des cabinets
d’infirmiers de Sandrine Lemetayer et
Yveline Prima ainsi que Christian Sauvé
et Guillaume Drouault et de la pédicure
podologue Barbara Moreau.
CONTACT : Pôle Santé
24, rue du Maine à BONCHAMP
Amaury Noël ☎ 06 25 70 62 49
Elisabeth Noël ☎ 06 30 13 18 69
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VIE MUNICIPALE
ESPACE DE VIE SOCIALE

LES BEAUX JOURS ARRIVENT…
L’ESPACE DE VIE SOCIALE DÉVELOPPE
SES ACTIVITÉS SUR LA ZONE DE LOISIRS
RENCONTRE AVEC OPHÉLIE GUÉDON, ANIMATRICE
■ Avec le printemps, la zone de loisirs s’étend. Quelles vont être les
animations proposées à l’Espace Loisirs de Galbé ?
Ophélie Guédon : Le mini-golf sera agrandit, il comprendra 12 trous
(au lieu de six actuellement). Ce sera encore plus intéressant pour
les jeunes et les familles ! Nous proposons une course d’orientation
permanente (il suffira d’aller demander les cartes au chalet), mais
aussi la vente de glaces et de boissons l’été.
On y trouvera des cibles de tir à l’arc et le prêt
de tout le matériel nécessaire sur la zone de
loisirs, notamment ballons de basket, de foot,
de volley, des jeux de molkky etc... J’aimerai
par la suite organiser des animations plus
ponctuelles comme des tournois de mini-golf
ou des initiations à la slackline.
■ Le samedi 10 juin, vous proposez une
randonnée ouverte à tous ? Pouvez-vous nous
dire comment cela va se dérouler ?
Ophélie Guédon : Oui en effet, le départ est
donné le samedi 10 juin à 17h. Pour ceux qui
sont intéressés, nous donnons rendez-vous au
chalet. 2 parcours sont proposés : le premier de
4 kms accessible aux familles avec des enfants
et poussettes, le second de 8-9 kms pour les
bons marcheurs. Vous pourrez apporter le
pique-nique. À l’issue de la randonnée, le verre
de l’amitié sera servi aux participants.

CONTACT : albonchamp@gmail.com
☎ 07 69 53 97 57

Animations loisirs Bonchamp
Les balises pour la course d’orientation sont prêtes !

CITOYEN BÉNÉVOLE

PATRICK COIGNARD
EST CITOYEN VOLONTAIRE
BÉNÉVOLE
RENCONTRE
PATRICK COIGNARD,
CITOYEN BÉNÉVOLE
ACCOMPAGNÉ
DE FRÉDÉRIC RABBÉ,
POLICIER MUNICIPAL
■ Vous êtes citoyen volontaire et vous intervenez sur Bonchamp.
Pouvez-vous vous présenter aux habitants ?
Patrick COIGNARD : Je suis mayennais, j’habite à Laval. J’ai 63 ans,
retraité de l’entreprise Cofiroute où je m’occupais de la sécurité
et des péages. J’ai proposé mes services en tant que bénévole au
6
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■ L’Espace Loisirs de Galbé sera inauguré le dimanche 2 juillet.
Qu’avez-vous programmé sur cette journée estivale ?
Ophélie Guédon : L’espace loisirs de Galbé sera inauguré par la ville
de Bonchamp, la commission inter-génération, en lien avec l’association Animations Loisirs Bonchamp, dimanche 2 juillet à 11h avec
les officiels et partenaires du projet. Nous proposons à toutes les
personnes intéressées, d’apporter le piquenique pour le déjeuner du midi. Au cours de
l’après-midi, plusieurs activités vous seront
proposées : une course d’orientation, des
tournois de mini-golf et de pétanque (merci
d’apporter vos boules de pétanque), un karaoké
et concerts sur une scène ouverte. Nous
ouvrirons la scène aux talents amateurs, si vous
êtes chanteur(euse), musicien(ne) et que vous
souhaitez participer, merci de nous contacter
au 07 69 53 97 57.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes
à toutes et à tous. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.

commissariat de Police de Laval. Cela fait bientôt 3 ans que j’apporte
mon aide à la police.
■ Quelles sont vos missions principales et plus particulièrement
vos interventions sur Bonchamp ?
P.C. : Je peux recueillir les doléances ou les attentes des habitants,
en complément des contacts noués par les policiers dans le cadre
de l’exécution de leurs missions de prévention. Je suis un lien entre
la police et la population. Je participe aux «opérations tranquillité
vacances» sur Laval et sur Bonchamp, j’interviens à la demande du
commissariat de Police de Laval. J’effectue de la surveillance pavillonnaire toute l’année pendant les vacances.
POUR RAPPEL : Pour une OTV (Opération tranquillité vacances),
faites la demande auprès de la police municipale de Bonchamp
(CONTACT : M. Frédéric RABBÉ au ☎ 02 43 91 31 88) ou bien
directement auprès du commissariat de Police de Laval. Ce service
est gratuit tout au long de l’année pendant vos vacances. Vous
bénéficiez ainsi des patrouilles quotidiennes de police et du passage
du citoyen volontaire bénévole pour surveiller votre domicile ou
votre commerce lorsque vous vous absentez.

VIE MUNICIPALE
UCAB

SERVICES TECHNIQUES

LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
DES SERVICES TECHNIQUES AVANCE

FORUM DES
COMMERÇANTS
ET ARTISANS
DE BONCHAMP
L’union des commerçants et artisans de
Bonchamp vous invite au FORUM

Dimanche 7 mai de 10h à 18h
aux Angenoises
L’occasion de faire découvrir le tissu
économique local et le savoir-faire !
Près de 25 exposants présents.
Ce chantier, débuté en janvier dernier, est
destiné à recevoir les bureaux et vestiaires du
personnel des services techniques municipaux.
Cet ensemble abritera également les véhicules
communaux dont les véhicules électriques où
des bornes de rechargement des batteries seront
spécialement dédiées. « Nous comptons investir
les lieux courant juillet pour une mise à disposition définitive à la rentrée » a déclaré Gérard
MORIN, adjoint au maire en charge des travaux.

■ AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Jeu concours avec tirage au sort, diverses
animations pour les plus jeunes.
Buvette sur place.
www.ucabonchamp.fr
E-mail : ucab53960@gmail.com
Visite avec J.P. Pleurdeau, directeur des services techniques

JUMELAGE

SIX FAMILLES BONCHAMPOISES IRONT POUR
LA 1ère FOIS À DIEDORF EN ALLEMAGNE À L’ASCENSION
Le voyage à Diedorf est ouvert à tous les Bonchampois. Le car est déjà complet et six familles bonchampoises seront du voyage pour la
première fois.
Le départ est programmé le mercredi 24 mai vers 21h avec un Au programme : Visite de la ville de Nördlingen, spectacle de
voyage de nuit. L’arrivée à Diedorf est prévue vers 11h le jeudi de marionnettes à Augsburg, soirée festive le vendredi soir, soirée du
l’Ascension.
950ème anniversaire d’Anhausen le samedi, défilé pour conclure cet
Vous serez hébergé dans les familles allemandes, qui souvent, anniversaire le dimanche matin de 10h à 12h.
parlent français ou anglais. Nous quitterons Diedorf le dimanche Une exposition d’art permettra d’exposer une douzaine de toiles et
28 mai vers midi et rentrerons à Bonchamp vers 1h ou 2h du matin. quelques sculptures réalisées par des artistes bonchampois. Six
peintres et sculpteurs présenterons leurs œuvres aux Diedorfiens.
Un vernissage aura lieu le samedi. Les toiles resteront exposées
jusqu’à fin juillet à la mairie de Diedorf.
SÉJOUR JEUNES
Du 31 juillet au 7 août prochain, des jeunes allemands seront
accueillis sur la commune par des familles bonchampoises.
Huit familles sont inscrites pour recevoir de jeunes allemands. Les
familles, dont les jeunes ont entre 13 et 17 ans, qui sont intéressées
peuvent s’inscrire près d’un membre du comité ou via le site internet.
CONTACT : Comité de jumelage BONCHAMP / DIEDORF :
Xavier ROGUE / E-mail : xavier.rogue@wanadoo.fr
☎ 02 43 90 39 26 / Portable : 06 98 92 51 37
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INFORMATIONS DIVERSES
POLLUTION DE L’AIR

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2017

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES DATES
DES ÉLECTIONS

Il existe un site d’information et d’alerte sur la pollution de l’air :

PRÉSIDENTIELLE
Le 2ème tour de l’élection du Président de la République se déroulera
le dimanche 7 mai 2017.
Surveillance de la qualité de l’air et mesure la pollution atmosphérique (niveaux d’ozone, COV, oxydes d’azote, poussières) dans
la région. Indice de pollution, alertes pollution, mesures en direct,
prévisions régionales, cartes des stations, pollens, air extérieur et
intérieur…
Tout citoyen peut s’inscrire.

LÉGISLATIVES
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin
2017 : elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.
Les 5 bureaux de vote situés au 1er étage des Angenoises seront
ouverts de 8h à 19h.
Une pièce d’identité est obligatoire.

HABITAT

INVESTIR DANS L’ANCIEN AVEC LE SOUTIEN
DE LAVAL AGGLO
Les logements de centre-ville et de centre-bourgs permettent une
réelle qualité de vie, une proximité des services, des commerces,
des écoles. La rénovation thermique des biens immobiliers vieillissants participe également aux économies d’énergie.
Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition avec travaux ou de travaux de
performance thermique à réaliser dans votre logement, des aides
financières (*) existent pour vous accompagner dans
votre projet, et des conseils juridiques ou techniques
gratuits peuvent vous être délivrés à la maison de
l’habitat.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et
vous souhaitez réaliser des travaux d’économie
d’énergie? Des aides financières existent.
L’ANAH, l’État et Laval Agglomération peuvent participer au financement d’une partie de vos travaux,
sous réserve, notamment de conditions de ressources
et d’un gain énergétique minimum après travaux.
Vous souhaitez acheter un bien construit avant 1974
en zone agglomérée, à titre de résidence principale ?

Des travaux de mises aux normes et de performance énergétique
sont nécessaires ? Un dispositif pour soutenir l’accession dans
l’ancien s’offre à vous jusqu’au 31 décembre 2017.
Laval Agglo s’engage à vous accompagner dans votre projet d’acquisition dans l’ancien sur les 20 communes du territoire, tant sur les
volets techniques, juridiques que financiers (soumis notamment
à conditions de ressources et à un gain énergétique
minimum après travaux).
Pour les logements individuels : L’aide de Laval Agglomération s’élève à 10% du montant des travaux TTC
d’amélioration de l’habitat dans la limite de 4 000E de
subvention par logement. Une bonification complémentaire de 2 000E peut vous être accordée si votre
acquisition concerne un logement vacant depuis plus
de 2 ans.
Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.agglo-laval.fr ou au ☎ 02 43 91 19 91
(*aides soumises à conditions : 02 43 91 19 91)

PATRIMOINE

JACQUES-ALEXANDRE MESNARD DU HALLAY,
CURÉ DE BONCHAMP de 1743 à 1773
Jacques-Alexandre Mesnard du Hallay occupera la cure de Bonchamp de 1743 à 1773. Durant
ces trente années, ce fils de nobles angevins fortunés imprimera sa forte personnalité sur la
commune : consacrant son patrimoine personnel à l’embellissement de l’église St Blaise, il se
montrera l’ardent défenseur des intérêts matériels de la paroisse. L’évocation de son ministère
permet d’approcher la vie d’un gros bourg rural mayennais à la fin de l’Ancien Régime.
Michel FERRON, membre de la commission extramunicipale « Patrimoine »

Publication dans la revue de l’Oribus de Novembre 2016. Auteur : Michel FERRON
En vente dans les librairies lavalloises ainsi qu’à Bonchamp, au Bar-Tabac « Le Central », place
de l’église, au prix de 9 E.
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