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SUPPLÉMENT N°20 - OCTOBRE 2013

LA MISSION LOCALE
À L’ÉCOUTE DES JEUNES
DE -25 ANS

VIE SOCIALE
REPAS DU CCAS
INSCRIPTIONS

REGARD SUR
LES COMMERÇANTS
DE MARCHÉ

ActuMuni_Octobre2013 10/10/13 16:49 Page4

LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS EST RÉ OUVERT
Suite à l’arrêt momentané pour raison de santé de Virginie Marcereuil,
responsable du RAM, la commission Petite enfance avait recruté Sophie
Daugan qui a quitté le service pour d’autres horizons. Depuis le 16
septembre dernier, le service a rouvert au public avec l’arrivée de Séverine
Gougeon-Brihault.
Originaire de la Mayenne, Séverine est éducatrice de jeunes enfants de
formation. Un diplôme obtenu à Tours. Elle a exercé pendant 10 ans sur
Paris en tant qu’éducatrice. De retour sur Laval depuis 6 ans, elle a
travaillé au RAM d’Erve-en-charnie puis au RAM de Nuillé et Ahuillé.
Séverine Gougeon-Brihault

Séverine remplace donc momentanément Virginie avec les horaires
d’ouverture suivants : le mardi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à 13h
pour les permanences d’accueil au public. Et pour les animations le lundi
et le vendredi de 9h30 à 11h.
Contact : Relais Assistants Maternels
1, rue des rosiers
Tél. : 02.43.37.80.89

2 BILLODROMES INSTALLÉS
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
BONO CAMPO
L’heure de la rentrée des classes a sonné et le soleil était au
rendez-vous pour les premières parties de billes dans la cour
d’école.
Lors de la première récréation, les élèves de cycle 2, les CP et
les CE1 ont pu investir, chacun sur leur cour respective, les deux
billodromes installés pendant les vacances d’été. Certains sont
venus avec leurs billes pour être les premiers à tester les circuits
proposés !
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LES COMMERÇANTS DE MARCHÉ
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS PLACE DE L’ÉGLISE

Deux mini marchés très appréciés de la clientèle locale qui font état d’une
offre diversifiée et de qualité avec une convivialité avérée.
Le dimanche matin

- François Coinet, producteur de pommes,
- Claude et Viviane Masserot, fruits et légumes,
- Sébastien Barraud, huîtres et crustacés,
- Jean-François Le jeune, Rôtisserie,
- André Lair, vins de Bordeaux (tous les 15 jours).
Le mercredi matin

- Gyslaine Huet, fruits et légumes bio,
- Isabelle Riedweg, crêpes et galettes.
et aussi, toujours sur la place de l’eglise,
nous retrouvons :

- le jeudi soir un traiteur avec ses plats préparés (paëlla, couscous, risotto…),
- le vendredi matin un marchand de volailles,
- le vendredi soir un pizzaïolo.

JEUNES DE -25 ANS
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? UNE FORMATION ?
VENEZ RENCONTRER LA MISSION LOCALE 53.
LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 À 14H30
MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS, VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI,
UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE, UNE RÉPONSE À VOS QUESTIONS ?
VENEZ À LA RENCONTRE D’UN CONSEILLER
DISPONIBLE ET À VOTRE ÉCOUTE.

Mission Locale de la Mayenne
Antenne de laval - 40 bd Félix Grat - 53000 LAVAL
www.emploi-des-jeunes53.org
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VIE SOCIALE
PORTAGE DES REPAS

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
DU LUNDI AU DIMANCHE EST EN PLACE

Depuis le 1er septembre, le centre communal d’action sociale
de Bonchamp, par l’intermédiaire du Foyer Logement, propose
le potage de repas à domicile aux seniors du lundi au dimanche.
Le menu composé d’un potage, d’une entrée, d’un plat de
résistance, d’un fromage et d’un dessert, est préparé et livré
chaque jour au Foyer-Logement par la société RESTECO.
Les repas sont ensuite chauffés au Foyer pour les résidents et
distribués, en liaison froide au domicile des personnes. Les

livraisons pour le week-end s’effectuent le vendredi matin.
Le prix par repas est de 7,10 €. Ce service est ouvert à toute
personne de plus de 65 ans (sans condition de ressources) ou
sur prescription médicale avant cet âge.
Le service est également proposé aux résidents du Foyer-Logement
pour les repas en salle de restauration ou individuellement.

Marcelle RABINEAU, 85 ans,
R E N C O N T R E S AV E C
Marie-Cécile KLEIN, 90 ans,
résidente au Foyer Logement
de Bonchamp depuis 2 ans.
Madame, vous faites appel
à ce service le week-end
depuis sa mise en place,
qu’en pensez-vous ?
J’en suis très contente car cela m’évite de me préparer à
manger lorsque je reste au foyer le week-end.
2 menus sont proposés, un pour tout le monde et un de
remplacement en raison des allergies.
Bien entendu il y a des jours où cela me convient moins que
d’autres mais j’en suis entièrement satisfaite.

Elodie DELHOMMEAU ajoute qu’au-delà du service proposé, c’est
un moyen de maintenir le lien social. Les bénévoles qui apportent
le repas prennent le temps de discuter, une visite quotidienne qui
permet à la personne âgée de rompre l’isolement.

Ce repas est proposé à
toutes les
bonchampoises et
bonchampois de plus
de 65 ans, avec les
conjoints (même s’ils
ont moins de 65 ans).
Une participation de
12 € (de préférence
par chèque) est
demandée à chaque
convive lors de
l’inscription.
Pour des raisons
d’organisation, merci
de bien vouloir vous
inscrire sur ce couponréponse et de le
retourner avant le
jeudi 7 novembre
auprès de :

Renseignements : Mme DELHOMMEAU,
Directrice du Foyer Logement du CCAS
Rue des rosiers 53960 BONCHAMP - Tél. : 02.43.90.34.04

LE TRADITIONNEL « REPAS DES AÎNÉS » AURA LIEU
LE JEUDI 21 NOVEMBRE À 12H AUX ANGENOISES.

COUPON-RÉPONSE
à retourner avant le 07-11-2013

Pierre SABOUREAU
Administrateur du CCAS
4, rue d’Anjou
53960 BONCHAMP

✂

VIE SOCIALE
REPAS DU CCAS

habitante sur Bonchamp depuis 40
ans, elle bénéficie du service de
portage de repas à domicile depuis
5 ans
Madame, vous vivez seule et
vous faites appel à ce service
toute la semaine, quel est votre
ressenti ? Et comment faisiez
vous avant la mise en place le week-end ?
Franchement quand j’ai su qu’on pouvait avoir les repas à
domicile le week-end, je n’ai pas hésité ! C’est génial tout
simplement. Vous savez, j’ai 85 ans et je vis seule chez moi alors
me préparer à manger ça devient compliqué. Le week-end je
me préparais des pommes de terre et c’était tout ! Maintenant,
grâce à ce service je mange équilibré et ce sont des menus
adaptés aux personnes âgées, c’est très bien et c’est bon.

Madame .......................................................................................................................
Monsieur ......................................................................................................................................
Assistera ❑
Assisteront ❑
N’assistera pas ❑
N’assisteront pas ❑
Merci de joindre votre chèque de 12 € ou 24 €,
à l’ordre du C.C.A.S de Bonchamp.
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2ÈME VÉHICULE ÉLECTRIQUE
POUR LE PARC AUTOMOBILE
DE LA COMMUNE

Depuis mi-septembre la police
municipale roule en « Zoé »
Frédéric Rabbé, garde-champêtre municipal,
sillonne les rues de Bonchamp sans bruit
au volant de Zoé, un véhicule électrique
identifié « Police municipale ».
« Ce nouveau véhicule est un investissement de 16393 € compte tenu de la prime
écologique de 7000 € et s’inscrit dans le
cadre d’un programme de renouvellement d’un parc automobile vieillissant »
explique Gwénaël Poisson, adjoint aux
finances.
« L’autonomie de Zoé se situe entre 100
et 150 Km » explique Frédéric Daudin,
chef des ventes chez Renault. « Une
autonomie qui correspond à la distance
que je parcours en moyenne chaque
semaine » précise Frédéric Rabbé.
Par ailleurs, un Kangoo 5 places a été livré
le 10 octobre.

DERNIÈRE LIGNE
DROITE POUR LE
SCOT LAVAL LOIRON
L E S C OT e n q u e l q u e s c h i ff re s

140.000 HABITANTS EN 2030
+16.000 LOGEMENTS EN 2030
300 HECTARES
VOUÉS À L’ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
700 HECTARES VOUÉS AU
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

-20% D ’ ÉMISSION

DE GAZ
À EFFET DE SERRE

-20% DE CONSOMMATION
DES ESPACES AGRICOLES ET NATUREL

Avec l’arrêt de projet voté lors du Comité
Syndical du 6 septembre 2013, la
démarche d’élaboration du Schéma de
Cohérence territoriale (SCoT), démarrée
en 2010, touche bientôt à sa fin. En 2014,
Le SCoT rentrera en application et fixera les
grandes orientations de Laval Agglomération et du Pays de Loiron en matière de
développement économique, de déplacements, de logements, d’environnement…
Avant cela, les documents composant le
projet de SCoT seront soumis à la consultation des Personnes Publiques Associées
(Etat, Région, Département, Chambres
consulaires…), puis à l’enquête publique
qui se déroulera à partir du mois de décembre. Pour ouvrir ce temps d’échanges, le

Syndicat mixte du territoire des Pays de
Laval et de Loiron a proposé aux habitants une
exposition afin de les informer et recueillir sur
registre leurs avis et impressions.
Les Bonchampois sont invités à venir
découvrir l’exposition sur le projet de
territoire des Pays de Laval et de Loiron
à l’horizon 2030 en Mairie aux horaires
habituels du samedi 2 novembre au
samedi 9 novembre 2013
Après ce temps de consultation,
l’approbation du SCoT des Pays de
Laval et de Loiron sera soumis au
Comité syndical au cours des
premières semaines de 2014.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DU SCOT LAVAL LOIRON
AXE 1
VALORISER L'ATTRACTIVITE
ET LE RAYONNEMENT DE LAVAL

AXE 2
ORGANISER UN TERRITOIRE
MULTIPOLAIRE GARANT DES
NOUVEAUX EQUILIBRES ET
DE COMPLEMENTARITES
ENTRE LES ESPACES

AXE 3
RENFORCER LE CADRE DE VIE ET
LES QUALITES AGRO-NATURELLES
DU TERRITOIRE

Objectif 1 : donner au territoire
son rôle de carrefour dans le Grand Ouest

Objectif 1 :
un territoire multipolaire

Objectif 1 : un nouveau mode d'urbanisation
pour soutenir l'identité paysagère

Objectif 2 : renforcer
l'attractivité économique

Objectif 2 :
+ 16 000 logements

Objectif 2 : un maillage écologique
assurant un fonctionnement durable

Objectif 3 : l'attractivité résidentielle
au service de la dynamique démographique

Objectif 3 : des déplacements performants,
durables et accessibles

Objectif 3 : un développement économe
en ressources et en énergie

Objectif 4 : valoriser les spécificités
et atouts agricoles

Objectif 4 : la promotion du territoire,
une nouvelle offre
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LES TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE

Rue des Rosiers

Rue des Rosiers, rue des Acacias, rue des Lilas et rue des Myosotis : trois tranches
de travaux de dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques sont en cours.
Renouvellement de l’éclairage public de septembre 2013 à mars 2014. Montant global
des travaux : 520000 € répartis entre le SDEGM pour un montant de 272000 € et
la commune pour 248000 €.
Lotissement de la Chambrouillère : démarrage des travaux de viabilité de la 3ème
tranche (72 lots); les travaux de finition de la 1ère tranche sont envisagés au cours du
4ème trimestre 2013.
Rue du Plessis Nonain : Réaménagement de l’emprise voirie (145000 €) et réfection
de l’éclairage public (52000 € dont une participation du SDEGM pour 13000 €).
Démarrage des travaux en octobre 2013 pour une durée de 2 mois.
Résidence SYMPHONIA (50 rue du Maine) : Construction d'un immeuble de
15 logements. Démarrage des travaux en octobre 2013 pour une durée de18 mois.

Rue du Plessis Nonain

Rue des Acacias

L’équipe des Angenoises
vous dévoile sa nouvelle saison…
Faites votre choix !
014
Janvier
Janvier 22014

Août
Août

ons
Samedi 31 • 14h-18h Forum des associati

Septembr
Septembre

Festival du jeu
Dimanche 1er
du Patrimoine
Samedi 14 et Dimanche 15 Journées
Concert d’harmonie
Vendredi 20

Octobre
Octobre
Samedi 5
Mardi 15
Vendredi 18
Jeudi 31

Les SHOUTERS
Les WACKIDS
TRPL « Fin de journée »
Cie OUIZA la chanson d’Arla

Février
Février

Contes de Palestine
«à gauche en sortant de l’ascenseur»

Mathieu MADENIAN
Orchestre de Cuivres de Paris avec

Vendredi 7
Samedi 15
Claude Barthélémy
Astral
«Timoun et l’ile sans soleil» Théâtre
Mardi 25

Mars
Mercredi 19
Vendredi 21

Baptiste LECAPLAIN
SOE JOE

Avril
Avril

Novembr
Novembre

Coup d’Choeur
Vendredi 8 et Samedi 9
Connemara Story
Vendredi 15
(AVALON CELTIC)
Label VAMP
Jeudi 28

« 10 ans de mariage »
Samedi 12
Du mardi 29 avril au samedi 3 mai
Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Mai
Vendredi 16

Décembr
Décembre
Vendredi 6

Vendredi 24
Jeudi 30
Stéphane PLAZA

Jérémy FERRARI

Juin
Dimanche 1er

Réservez dès maintenant
aux Angenoises,
à l’office de tourisme de Laval
ou dans les magasins Leclerc.

Gérald DE PALMAS
Représentation théâtre
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