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DOSSIER : Rythmes scolaires
Bonchamp revient aux 4 jours d’école
par semaine à la rentrée 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
RYTHMES SCOLAIRES

CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES :
RETOUR À 4 JOURS D’ÉCOLE À LA RENTRÉE 2018
EXPLICATIONS
de Gwénaël
POISSON, Maire
« La semaine de
4,5 jours a été
mise en place en
2013 par l’éducation nationale de
façon unilatérale,
sans avis des
conseils d’école,
ni des communes auxquelles revenait la
gestion des temps de TAP. Ceci a conduit
à un système impossible à gérer pour la
collectivité : 650 enfants sur 45 mn avec un
besoin de 47 personnes.

De nombreuses réunions du comité de
pilotage, rassemblant enseignants, représentants de parents, personnel municipal
et élus municipaux, ont eu lieu pour faire
évoluer l’organisation des après-midis, ce
qui a été difficile et a conduit à 3 systèmes
différents (4x45 mn de TAP pour l’école
maternelle publique, 3x1h pour l’école
primaire publique Bono Campo et 2x1h30
pour l’école Nazareth).
La municipalité est allée au plus loin dans la
souplesse et l’adaptation pour répondre aux
3 établissements scolaires sans parvenir
toutefois à obtenir un système uniforme,
cohérent et gérable par les services
municipaux. Au bout de 5 années, la
possibilité de revenir à 4 jours d’école par
semaine est autorisée par le ministère de
l’éducation nationale sous réserve d’un avis
identique des conseils d’écoles publiques et
de la municipalité, (les 4,5 jours n’avaient
pas un caractère obligatoire pour les écoles
privées sous contrat).

Les municipalités n’ont
pas compétence pour
choisir l’organisation
du temps scolaire ; ceci
est une compétence des
conseils d’école.
Les enseignants, professionnels de l’éducation
ont donc effectué un
bilan de ces 5 années
et ont conclu qu’il était
souhaitable de revenir à la semaine de
4 jours et les conseils d’école de Bono
Campo et de l’école maternelle publique,
composés de tous les enseignants exerçant
dans l’école, d’un nombre de parents égal
au nombre de classes et de deux élus
municipaux, ont voté à la majorité absolue le
retour à la semaine de 4 jours, (8 voix contre
6 à l’école maternelle et 16 voix contre 10 en
élémentaire, la mairie ne disposant que de
2 voix). Comme dans les autres communes,
le conseil municipal a donc décidé de suivre
ces avis, le cas contraire aurait conduit à
une situation figée et donc toujours difficilement gérable.
Les enseignants de l’école Nazareth, qui
avaient adopté le système de 2x1h30 de TAP
par semaine, sont également d’accord pour
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un retour à la semaine de 4 jours.
Les services municipaux en charge des TAP
accueillent de manière positive ce retour à
la semaine de 4 jours.
Ainsi, à la rentrée de septembre 2018, il y
aura 4 jours de classe par semaine :
lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec
les horaires suivants : 8h30-11h45 et
13h45-16h30.
Il n’y aura plus classe le mercredi matin.
Le centre de loisirs municipal « Graines de
Malice » sera donc ouvert toute la journée
du mercredi pour accueillir les enfants à la
journée ou à la 1/2 journée. De nombreuses
communes voisines ont également fait le
choix de revenir à la semaine de 4 jours. »
Gwénaël POISSON
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PACS

PACS EN MAIRIE : UNE SIMPLIFICATION
POUR LES USAGERS...
Depuis le 1er novembre 2017, les mairies ont en charge les déclarations, les modifications et
les dissolutions de pacte civil de solidarité (Pacs).
Depuis ce 1er novembre, les couples désirant Sur le site service-public.fr, vous pourrez
se pacser ne vont plus au tribunal d’ins- trouver la liste des pièces à fournir. Vous
tance, mais à la mairie de leur résidence pouvez déposer ces pièces sur le site du service
commune. Beaucoup d’entre eux devraient public pour que la mairie traite la demande.
apprécier ce changement qui découle de la Sur le site service-public.fr, vous trouverez
loi du 18 novembre 2016 de modernisation également des renseignements concernant
de la justice du XXIème siècle. Une démarche le recensement citoyen des jeunes de
plus simple et plus rapide et dans un lieu 16 ans et y déposer les pièces nécessaires
plus familier que le tribunal, où l’on se rend au recensement. Bien entendu, cela ne
moins fréquemment et en général quand dispense pas de passer en mairie pour
on a un litige. L’enregistrement est toujours signer l’attestation de recensement. Ceci
possible chez un notaire.
facilite ainsi vos démarches !

RENSEIGNEMENTS :
Accueil Mairie de Bonchamp
☎ 02 43 90 31 88

SERVICE COMMUNICATION

TRANSFERT DU SERVICE
COMMUNICATION
Le service communication dont la responsable est Manuela PIGNEAU, est transféré
dans le bureau de l’ex SIAEP (Syndicat
d’eau).
Le bureau est situé au 1 rue des rosiers,
près du RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s , face à la mairie.

CONTACT :
Service Communication
Manuela PIGNEAU
☎ 02 43 01 24 79
Mail : communication.bonchamp@orange.fr

PETITE ENFANCE

LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Un lieu d'informations au service des...
■ PARENTS le relais :
• Informe sur les différents modes de garde,
• Distribue la liste des assistant(e)s maternel(le)s,
• Accompagne dans la fonction d’employeur,
• Conseille et aide à résoudre tout problème d’ordre administratif ou
relationnel avec votre assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile.

■ ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ET GARDES A DOMICILE le relais :

• Informe sur les aspects juridiques et sociaux de votre profession,
• Accompagne dans la relation avec l’employeur,
• Perfectionne et développe les connaissances et compétences
notamment par la formation.
Un lieu de rencontres...
• Ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leurs parents,
assistant(e)s maternel(le)s ou garde à domicile,
• Planning disponible sur le site internet de la ville,
• Soirées-débats autour de l’enfance et l’action éducative.

Service municipal gratuit
PERMANENCES D’ACCUEIL :
Mardi : 9h à 12h30
Mercredi (semaine paire): 13h30 à 17h30
Vendredi (semaine impaire) : 13h30 à 17h30
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires.
RESPONSABLE : Virginie POUTEAU - 1, rue des Rosiers - Bonchamp
☎ 02 43 37 80 89 - 06 48 44 56 98
Mail : ram.bonchamp@wanadoo.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CHATS ERRANTS

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL VISANT À RÉGULER
LA POPULATION FÉLINE A ÉTÉ VOTÉ
Le problème des chats errants étant récurrent, le Conseil Municipal
a voté un arrêté fin mars afin de réguler la population féline sans
propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux
publics de la commune.
Une convention fixant les modalités de capture et de stérilisation
des chats avec la « clinique vétérinaire du Lac » de Bonchamp a été
établie et est strictement encadrée.
Le coût des actes du vétérinaire sera à la charge
de la commune. La police municipale est chargée
de la mise en œuvre de cette campagne. « Seuls
les chats non identifiés, sans propriétaire et sans
détenteur, vivants dans les lieux publics seront
traités après capture. » explique Frédéric Rabbé,
policier municipal. « Je suis le seul à être habilité à
la capture, je ne prendrai pas de chats qui me seront
apportés. » précise-t-il.
Après capture, le chat sera transporté chez le vétérinaire. Tout chat capturé présentant des marques
d’identification (puce ou tatouage) sera retenu en

vue de sa restitution à son propriétaire. D’où l’intérêt pour les propriétaires de tatouer ou pucer leur animal.
Pour les autres chats, après examen par le vétérinaire, ceux
présentant des pathologies incurables seront euthanasiés. Pour les
autres, il sera procédé après anesthésie générale à leur stérilisation
et à leur identification. Les chats ainsi traités seront ensuite relâchés
par la police municipale dans leur lieu de capture en ayant le statut de
« chats libres » mais stérilisés.
« Le but ultime est d’abaisser la population féline
errante par le moyen de la stérilisation. »
Cette convention a été établie pour 3 années à compter
du 23 mars 2018. Un bilan sera établi la première
année.
Frédéric Rabbé, policier municipal, a également lancé
la campagne annuelle de piégeage du frelon asiatique
en installant les premiers pièges. « Les particuliers
sont invités à installer également leurs pièges à
frelons comme cela avait été fait l’an dernier ».

DU NOUVEAU CHEZ NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS

NOUVEAUTÉ, CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE,
CRÉATION D’ENTREPRISE…
LA GALERIE DES SAVEURS B oulangerie-pâtisserie

2 rue du Maine
Suite à un changement de propriétaire, Anthony Ferrand et son équipe
vous accueillent du lundi au vendredi
de 6h30 à 20h et le samedi de 7h à
13h30 et de 15h à 19h.
Ils vous feront découvrir leur
spécialité « La Parisse ».
www.lagaleriedessaveurs.miam-express.com
La Galerie des saveurs
☎ 02 43 37 31 58

AUX SAVEURS DE BONCHAMP Boucherie
« Les Maîtres Bouchers » - Rue de la Faux
Depuis le 25 mars dernier, votre
boucher Christophe Ruffaut est
ouvert le dimanche matin de 8h30
à 12h30.
Mail : leboucher.duvillage@orange.fr
Boucherie Ruffaut
☎ 02 43 90 90 76
BARA K Le Fast Food ambulant des campagnes

Avec son food truck, David Hainry s’installe
sur différents lieux et propose des frites faites
maison, des spécialités de burger variées (bacon,
raclette, campagne et Bara k).
Service traiteur (crêpes, moules..), barbecue
party (brochettes, entrecôte, saucisses…)
www.bara-k.fr / Mail : contact@bara-k.fr / ☎ 06 80 76 79 08
BARA K
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A-LEX S olutions de stockage

pour les particuliers et professionnels
L’entreprise s’est installée
Impasse de Barbé (derrière
l’ancien restaurant Chez Marcel)
en janvier dernier. Carole
Foubert, la gérante, propose
de la location de locaux de
stockage de 6 à 150 m2. Visites
et tarifs sur demande.
www.alex53.com / Mail : box@alex53.com
☎ 07 89 71 03 77

COCKTAIL DECO Les couleurs de vos envies
Peintures, Papier peint, Sols, Outillage, Décoration, Services
L’entreprise s’est installée
8 route du Mans. Philippe Cren,
son directeur et son équipe,
proposent aux professionnels
et particuliers un large choix de
produits (marques GUITTET et
GORY).
Conseils déco avec possibilité à domicile sur rendez-vous.
Développement de services et proximité avec le client.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le
samedi matin de 9h15 à 12h15.
Service 24h/24 avec code d’accès pour les professionnels
www.cocktaildeco.fr / Mail : accueil@cocktaildeco.fr
☎ 02 43 01 49 19

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMITÉ DE JUMELAGE

VISITE DE NOS AMIS DE DIEDORF du 10 au 13 MAI
Une délégation de 35 Diedorfiens est attendue pour le week-end de l’Ascension 2018.

L’arrivée est prévue vers 18h le jeudi 10 mai.
Une exposition de peintures réalisées par les
artistes Diedorfiens et Bonchampois sera
ouverte à tous à la médiathèque suite au
vernissage, salle Ionesco, le vendredi matin
11 mai.
Une rencontre sportive sur l’espace de Galbé
sera organisée le vendredi après-midi.
À leur demande, une visite historique

de Bonchamp sera proposée samedi
après-midi. Samedi soir, la traditionnelle
soirée festive aux Angenoises clôturera ce
séjour. La soirée est ouverte à tous.
Renseignements et inscriptions avant le 2 mai
auprès de Xavier ROGUE. Tarif : 30e/pers.
Avant leur départ le dimanche matin, un
moment commémoratif de l’armistice de 1945
réunira les deux délégations.

Les bonchampois qui souhaitent
partager ces moments de rencontre
peuvent prendre contact auprès des
membres du comité de jumelage :
CONTACT : Xavier ROGUE
Mail : xavier.rogue@wanadoo.fr /
☎ 06 98 92 51 37
Site internet :
www.bonchamp-diedorf.eu

MUSIQUE

RENCONTRE AVEC GILBERT PACORY

Gilbert Pacory, Bonchampois vient de sortir de son 1er album rock/pop : Western
Gilbert s’est installé à Bonchamp rue de l’abbé Angot
■ Quel est votre style musical ?
il y a 21 ans. Il travaille à la direction du service eau
« Je dirai Rock/pop, j’ai été influencé par Brassens, Brel
et assainissement de Laval Agglomération.
entre autres ».
Agé de 61 ans, il a toujours aimé la musique et
Ce CD a nécessité 2 années de travail grâce au soutien et
pratique depuis l’âge de 50 ans. Il est aujourd’hui
partenariat de Christophe Chauvel, directeur des musiques
compositeur (création musique et paroles).
actuelles de Laval Agglomération et de David Tessier.
« J’aime les mots, j’aime la création, je suis un
■ Pourquoi avoir choisi le nom d’Edgar Notoe comme nom
rêveur en quelque sorte » raconte Gilbert.
d’artiste ?
■ Pourquoi le nom de WESTERN pour cette 1ère
« C’est un pseudonyme, un clin d’œil à l’écrivain poète Edgar
création ?
Poe que j’aime beaucoup. D’ailleurs j’aime les mots et travaille
« La vie est un vaste western, qu’attendons-nous
actuellement sur un recueil de poésies. »
du voyage ? Et puis le monde va un peu de travers,
Son CD Western est sorti début Février,
je mets en avant dans cet album une certaine
il est en vente chez Corneille
résignation sur la politique » explique-t-il.
et M’Lire à Laval.
« Ce CD est 100% mayennais, les musiciens sont locaux, la création
N’hésitez pas à le découvrir !
du disque, de la pochette ainsi que la création graphique ».
AGENDA

Les rendez-vous des Angenoises
Du lundi 23 au samedi 28 avril à 20h30
Festival du Théâtre amateur de la Mayenne

Ouverture de billetterie - Hall des Angenoises :
Mercredis de 15h à 19h
les jeudis et vendredis de 17h à 19h
les samedis matins de 10h à 12h
Le soir des représentations à partir de 19h30.
RENSEIGNEMENTS BILLETTERIE ☎ 07 82 13 28 00
Réservations : www.theatreamateurmayenne.org

Jeudi 17 mai à 20h30

Hallaj, le Christ Musulman (Théâtre)
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Association IMAGO, Théâtre et Cinéma
Mail : imago.image.prod@gmail.com
CONTACT :
☎ 06 83 37 74 73
☎ 06 22 48 86 87
POINTS DE VENTE :
Office de tourisme Laval
☎ 02 43 49 45 26

Réseau ticketmaster par internet :
www.ticketmaster.fr
Magasins Leclerc et Cultura
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Mercredi 23 mai à 20h

Représentation de l’atelier Théâtre enfants
L’atelier des 8/10 ans présente la pièce
GRANDIR d’Emmanuel Darley et l’atelier des
9/13 ans présente LE MONSTRE d’Agota Kristof.

VIE SOCIALE
ESPACE DE VIE SOCIALE

OUVERTURE DE SAISON : DIMANCHE 1er JUILLET

Rendez-vous à l’espace Loisirs de Galbé
Au programme :
■ Randonnée dominicale à 10h
■ Pot de l’amitié
■ Pique-nique ouvert à tous
(merci de prévoir votre pique-nique)
■ Début des animations vers 14h30 (stand
de maquillage, karaoké, lâché de ballons,
mini-golf, molkky, pétanque, etc...)
■ Initiation et découverte des échecs avec le club
les fous du roi

Reprise des animations le samedi 7 juillet
pour un mouss-ball convivial et une initiation
poneys gratuite le dimanche 8 juillet.
Retrouvez le programme des animations
estivales (juillet et août) sur la page facebook
Animations Loisirs Bonchamp. Il sera
également affiché sur la « Baraqu’à jeux »
(chalet situé sur l’espace de loisirs de Galbé) à
l’approche de l’été.

