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n ce début 2019, notre
cité est en pleine évolution ! Conformément
aux engagements pris, la
rénovation du centre ville
est en cours. Au-delà des
nuisances que cela génère
au quotidien, ce nouvel
aménagement apportera
à Bonchamp un espace
modernisé, plus convivial,
adapté aux différentes circulations, au stationnement,
tout en mettant en valeur
notre église au cœur d’une
place remodelée et revégétalisée.
Retardés par la difficulté à
trouver des entreprises de
maçonnerie, l’agrandissement de la mairie ainsi que
l’espace foyer des jeunespôle associatif vont commencer très prochainement.
Ces projets réalisables
grâce à la maîtrise de nos
finances viendront améliorer
la vie quotidienne de nos
concitoyens, de nos associations et renforceront l’image

dynamique et attractive de
Bonchamp où il fait bon
vivre.
Depuis le premier janvier,
Laval Agglomération s’est
élargie en s’unissant au
Pays de Loiron qui compte
maintenant 34 communes,
117 000 habitants, soit près
de 40 % de la population
mayennaise. Plus forte, plus
dynamique, cette nouvelle
collectivité contribuera à
accentuer l’attractivité de
la Mayenne que le Conseil
Départemental et de nombreux partenaires mettent
en évidence, avec l’objectif
de développer toujours plus
notre département afin d’attirer de nouveaux habitants.
Au seuil de cette nouvelle
année, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
une très belle année 2019.
Bien à vous.
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Les délibérations du Conseil Municipal
. RÉUNION DE MAI 2018
- Finances locales : Affectation des résultats du
compte administratif 2017
- Finances locales : Approbation du compte de
gestion 2017
- Finances locales : Décision modificative n°1
- Jury d'assises Année 2019
- Finances locales : Approbation du CA 2017
- Convention relative à l'aménagement du giratoire de la Chambrouillère
- Création d'un emploi de policier municipal
- Modification des statuts de territoire d'énergie
Mayenne

. RÉUNION DE JUIN 2018
- Rémunération des animateurs
- Contrat de travail pour des activités d’éveil musical au RAM
- Fonds de concours du Conseil départemental :
Giratoire Chambrouillère
- Gratification pour un stagiaire
- Elaboration du règlement local de publicité intercommunal
- Territoire d’énergie Mayenne : Projet d’éclairage public Aménagement Centre-ville
- Rapport de la commission locale d’évaluation
des transferts de charges (CLECT) : modification de l’attribution de compensation
- Création d’un emploi d’agent polyvalent administratif / animation
- Fonds de concours Laval Agglomération : aménagement Centre-ville

- Cantine - CMAL - Animations Ados : modification du règlement sur les tarifs
- Régularisation limite cadastrale propriété Juigné

. RÉUNION DE SEPTEMBRE 2018
- Finances locales : Demande de subvention :
contrat de ruralité 2018
- Reconduction de la convention Fourrière véhicules
- Prime de fin d’année du Personnel communal
- Régularisation foncière rue d’Artémis
- Attribution d’une subvention exceptionnelle au
comité de jumelage
- Création d’un emploi de responsable du service jeunesse et sports
- Indemnité de gardiennage de l’église - Année
2018
- Laval Agglomération : rapport d’activités 2017
- Territoire d’Energie Mayenne : Projet d’implantation d’une IRVE - Parking des Angenoises
- Vente de matériel de restauration

. RÉUNION D’OCTOBRE 2018
- Désignation des conseillers communautaires
- Redevance pour l’occupation du domaine public GAZ 2018
- Finances locales : Décision modificative n°2
- Maison de santé : Location du 4ème cabinet de
médecin

État civil
Ils arrivent ! (Naissances du 20/06/18 au 10/12/2018)
Noah OLLIVIER / Adèle LEVEQUE / Gabin DUVAL / Clémence JARRY / Sofia BOURÉ / Zélie MORIN
Margot DESHAIES / Anna GODEFROY / Martin DUGUÉ / Maxence LELIEVRE / Raphaël DREUX HUET
Ethan LE CORRE / Sacha LEMERCIER / Lina BENNAÏCHA / Diego GOUDET.
Ils se sont dit « OUI » pour la vie ! (Mariages du 09/06/18 au 29/12/2018)
Pascal CHALOPIN et Nadine GARRY / Matthieu MANFROI et Irène HOUDAYER
Charles GRONDIN et Charlène RUAULT / Mathieu BOIMARD et Lucie ORHANT
Julien HAUTBOIS et Lucie BRIAND / Alexandre BOULANGER et Mathilde LECHASLES
Yoann VIGNER et Fabienne ROUSSEL / Didier LOSTANLEN et Eliane MOREL
Ils nous ont quittés… (Décès du 20/06/18 au 15/12/2018)
Jean-François VALLEÉ (veuf MÉLINE) / Madeleine CHEVALIER (veuve AZANDJI)
Maryline GAUDRET (épouse ROUZIERE) / Arminée OSGHIAN / Aline BEAUGÉ (veuve LEROY)
Jean-Michel FIDANZA / Daniel PERRON (époux HÉZARD) / Jacques FAVORY (époux DUCHEMIN de VAUBERNIER)
Simonne CUSENIER (veuve LEMEUNIER) / Jeanne ALBERTINI / Danielle RIET (épouse FLANEAU)
Jean HORVAIS (époux FOURNEAU) / Nelly RATOUIN dit GERVAIS / Alain LEBLANC (époux LEPINE)
Denise JACOB (veuve CABANIS) / René BOUCHER (époux PICHARD) / Henri POTTIER / Simonne SANZ
(épouse VÊTU) / Paulette BERTHO / Raymond TRÉHET (veuf COULON) / Jean-Luc PILLON (époux LACROIX)
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Horaires Déchetterie

Numéros Utiles
HÔTEL DE VILLE

MÉDIATHÈQUE

25, rue du Maine
02 43 90 31 88
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h / Samedi : 9h-12h
mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
www.mairie-bonchampleslaval.fr
Numéro astreinte Élus :
06 31 41 97 51

ÉCOLE DE MUSIQUE

SERVICES TECHNIQUES

Rue des Rosiers

Rue du Maine
02 43 90 30 49
POLICE MUNICIPALE : police.bonchamp@orange.fr

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École Maternelle Publique
3, rue de la Perrière
02 43 90 31 85
École Élémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’École
02 43 90 37 28
École Privée Nazareth
Place de l’Église
02 43 90 31 57

02 43 91 45 15 ou 07 71 36 46 20
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Collecte des recyclables
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Gilles POHU
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LE SITE D’INFORMATION POLLUTION DE L’AIR
Air Pays-de-laLoire : www.airpl.org

Collecte des ordures
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les lundis

Recycler 1 tonne de verre
26 S
permet de fabriquer 2 138
nouvelles bouteilles
27 D de 75 cl
(330 grammes l’unité).
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s’effectue aux points d’apport
volontaire situés à proximité
de votre domicile.

FERMÉ

Contacts
Presse Locale

02 43 37 12 24

24, rue du Maine

MON CALENDR
02 43 01 24 79
COLLECTE 2019
communication.bonchamp@orange.fr

La collecte du verre

Jeudi

PÔLE SANTÉ

Billetterie :
02 43 91 45 18
billetterie.angenoises@orange.fr

LE VERRE SE RECYCLE
À L’INFINI ET25ÀV100 %.

02 43 90 31 31

T.U.L. (LIGNES M et K)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
11, allée du Vieux St-Louis - Laval
02 43 53 00 00

54, rue du Maine
Centre Courrier

Pour faciliter le travail
des agents qui procèdent
à la collecte des déchets,
pensez à positionner
vos bacs poignée
vers la chaussée.

14h - 17h30

02 43 90 35 06

24, rue du Maine

LA POSTE

BON RÉFLEXE

14h - 18h

Samedi

ESPACE EMPLOI

02 43 91 45 10
55, rue du Maine
angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr

N’oubliez pas de présenter votre
bac la veille au soir et de le ranger
sous 24h après la collecte.

Mercredi

Dimanche
& jours fériés

02 43 90 39 02

Rue des Sports

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES

Collecte des recyclables
(bac jaune) les mardis
des semaines impaires

02 43 90 34 04

26, rue du Maine

02 43 37 80 89

Collecte des ordures
ménagères (bac gris)
les lundis

9h-12h
14h-17h

Vendredi

PRESBYTÈRE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

À BONCHAMP

9h-12h
14h-18h

02 43 91 45 16

Route Dép. 57

02 43 90 31 86

MON CALENDRIER
COLLECTE 2019

Mardi

SALLE DES FÊTES RD 57

ACCUEIL DE LOISIRS - GRAINES DE MALICE

SERVICE COMMUNICATION

14h-17h30

02 43 91 45 17

Rue des Sports

Rue du Bois Hédin
09 62 22 15 18
Annexe - Rue de l’École
02 43 90 38 88
Annexe - 1, rue de la Perrière
02 43 90 31 86

1, rue des Rosiers

HIVER

14h-18h

COMPLEXE SPORTIF

RESTAURANT SCOLAIRE

1, rue de la Perrière

ÉTÉ
Lundi
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Ici et là au

GIRATOIRE SUR LA RD 32

D

ans les mêmes
temps,
un giratoire, route
d’Argentré, est
créé.
Il permet ainsi un
accès sécurisé au
lotissement de la
Chambrouillère.

EXTENSION DE L’HOTEL DE VILLE

L

es travaux d’agrandissement de la mairie débutent.
Une extension de 100m2 est
prévue ainsi que l’installation
d’un ascenseur pour accéder
aux salles de l’étage. Ces aménagements permettront d’accueillir les administrés dans
de meilleures conditions.
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rythme de la ville…
CENTRE-VILLE

S

eptembre 2018 a sonné le démarrage des travaux dans le centre-ville. La rue du Maine et le
centre de Bonchamp sont difficiles d’accès pour
les automobilistes en raison des travaux.
Les travaux en quatre phases
La première phase du 3 septembre au 20 octobre 2018. Elle concerne la rue du Maine dans
sa partie allant de La Poste au café Le Central. Un
réaménagement du parking en côté des Angenoises et une partie de la rue du Maine. Un terreplein divise la voie en deux, alors devenue à sens
unique, et permet ainsi la création de parking
devant les immeubles.
Une déviation a été mise en place plusieurs semaines pendant cette 1ère phase. Les commerces

et les habitations sont restés accessibles malgré
des difficultés ponctuelles. Le but est de faire une
zone dite de partage dans le centre-ville limitée à
30 km/h. La couleur du revêtement, la largeur et
les aménagements contribueront à bien marquer
cette zone.
En novembre 2018, la deuxième phase concerne
le carrefour devant le café Le Central et les Angenoises. Les travaux ont cessé entre le 20 décembre
et ce jusqu’au 14 janvier laissant apercevoir le début de la 3ème phase avec le réaménagement de la
place de l’église. Un dallage en granit sera posé et
une étude est en cours pour l’éclairage de l’église,
ce qui permettra une mise en valeur du patrimoine
local. La place de l’Église sera donc en travaux tout
au long cet hiver 2019.

POLE ASSOCIATIF-MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

C

e début
d’année
2019 sonne le
lancement de la
construction du
pôle associatif et
de la maison des
jeunes au complexe sportif près
du city park et de
la salle G.

UNE HISTOIRE DE PONTS

.1

L

a réfection du pont
au ruisseau de la
planche à l’âne en
limite communale
avec Parné-sur-Roc
vient d’être achevée.

.2

U

ne passerelle a été
construite sur le
sentier près du
nouveau giratoire à
l’entrée du lotissement
de la Chambrouillère.

.1

.2
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ASSOCIATIONS BONCHAMPOISES

La ville récompense 75 bénévoles et sportifs des différentes
associations bonchampoises
Près de 250 personnes ont assisté à cette cérémonie

sommes réunis aujourd’hui pour
«rendre
Nous
hommage à l’activus

benevolum et l’activus sporteus plus communément appelé bénévole pour l’un et
sportif pour l’autre, acteurs
essentiels et la plus grande
force du monde associatif
d’aujourd’hui » commence
Isabelle OZILLE, conseillère
déléguée à la vie associative
et Intergénération.
« Nous avons toujours eu
à cœur d’aider les sportifs
et les bénévoles des différentes associations par la
mise à disposition de certains lieux publics, de matériel et de moyens humains »
ajoute Jean-Paul NOUVEL, adjoint aux sports,
loisir et jeunesse.
« C’est grâce à vous tous qu’aujourd’hui BONCHAMP rayonne sur le département et nous
vous en remercions du fond du cœur ».
« Combien de fois devrons-nous dire MERCI ?
Un mot qui fait tant de bien aux bénévoles et
sportifs que vous êtes, qui redonnent force
et courage pour continuer à œuvrer en toute
convivialité pour le bien de la collectivité »

termine Isabelle OZILLE.
Le coup de Cœur de la ville cette année a été
attribué à la section cyclo pour leur action Téléthon et l’opération collecte des déchets.

Bravo aux sportifs pour vos
performances et aux bénévoles
pour leur investissement !

PRESSE LOCALE

Ouest-France recherche un(e) second(e)
correspondant(e) à Bonchamp
Vous voulez écrire dans la page Autour de Laval ?

L

e journal Ouest-France recherche un(e)
second(e) correspondant(e) local(e) de presse
à Bonchamp. Plutôt un(e) jeune retraité(e) ou un
étudiant, disponible la
semaine et le week-end,
ayant de l’appétit pour
l’écriture et pour la photographie.
La correspondance locale de presse est une
activité de complément :
elle n’est pas salariée
mais fait l’objet d’honoraires. La personne re-
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crutée sera, dans un premier temps, guidée et
accompagnée par la rédaction avant de jouir, à
terme, d’une autonomie certaine.

Les personnes intéressées peuvent adresser
une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum
vitae à :
Ouest-France Laval, 92, avenue Robert-Buron,
53 000 Laval
ou un courriel à :
redaction.laval@ouest-france.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Participation citoyenne : les bonchampois adhèrent
Une réunion d’information sur la mise en place d’un dispositif de participation
citoyenne pour la sécurité et la prévention s’est déroulée le 14 novembre aux Angenoises.

L

a salle du Maine s’est vite
trouvée trop petite pour accueillir le public demandeur
d’informations. Le commissaire
Richard Pla, directeur départemental de la sécurité publique,
et ses adjoints, ont expliqué
le mécanisme du dispositif et
donner des consignes de sécurité. La soirée informative était
présidée par Gwénaël Poisson,
Maire, accompagné de JeanMarc Coignard, adjoint à la
sécurité et de Frédéric Rabbé,
policier municipal.

Cette participation citoyenne
est en cours de mise en place
au sein de l’agglomération de
Laval. « Bien que Bonchamp
soit la ville de l’agglomération
ayant eu le moins de délits
(trois cambriolages constatés
dans l’année) il nous semble
important de mettre en place
ce dispositif pour conserver
notre ville tranquille », a précisé le maire.
Des candidats citoyens référents se sont proposés à l’issu
de la réunion.

APPEL À LA VIGILANCE

VOL PAR RUSE AU PRÉJUDICE DES PERSONNES ÂGÉES
Trois hommes dont un faux agent (eaux, EDF, etc) et deux faux policiers
Un homme se présente au docomme des policiers, montrant
micile de la victime prétextant
une carte. Ils indiquent qu'il y
qu'il y a un problème chez elle
a un voleur dans la maison.
(eau, électricité, etc). La perIls pénètrent dans les lieux et
sonne ne souhaite pas qu'il
fouillent le rez-de-chaussé puis
entre mais ce dernier force le
l'étage.
passage. Par peur elle lui inIls dérobent une forte somme
dique où se trouve la cuisine.
d'argent, des bijoux, une carte
Quelques instants plus tard
bancaire, ainsi que les clés du
deux autres hommes tapent
domicile.
à sa porte. Ils se présentent

Après enquête du commissariat, ces volontaires « Qui veilleront, mais ne surveilleront
pas » selon les termes du commissaire, seront agréés par la
Mairie et la Préfecture. Ils seront connus et se présenteront
dans leurs quartiers dans les
prochaines semaines.

RAPPEL
Il ne faut surtout pas faire
entrer des individus inconnus à son domicile lorsqu'on n'a pas la certitude
de leur qualité.
La police a besoin de renseignements concernant ces
délinquants itinérants.
N'hésitez pas à en parler à la
mairie, vos amis, vos voisins
et à composer le N° 17 pour
nous signaler tous démarcheurs suspects
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Un nouveau conseil municipal des jeunes
Tous les 2 ans, un conseil municipal de jeunes, composé de 12 élèves
de CM1 et CM2 des deux écoles de la ville est élu.

C

ette année, le CMJ est renouvelé. Fin septembre, Gwénaël Poisson, Maire, a reçu
les élèves en mairie pour les informer du rôle
du conseil municipal des jeunes. Il en a profité
pour leur citer les diverses réalisations comme
le skate parc, l’installation de supports pour les
déjections canines, une plaquette de sensibilisation sur la sécurité routière avec un plan des
rues sécurisées pour les vélos et le choix d’une
attraction à l’espace de Galbé.
Les élections se sont déroulées dans les écoles
les 15 et 16 octobre après une dizaine de jours
de campagne électorale. Entre la fabrication de
cabanes dans les arbres, des pedibus pour les
élèves allant à l’école, que les aînés de la résidence les Rosiers viennent déjeuner à la cantine,

12

Les
nouveaux
jeunes élus sont :
Pour l’école Bono Campo :
Zély Huchedé, Faustine Pecot,

les idées ne Axel Cousin, Maxence Gougeon,
manquent pas Léane Nicolas, Chloé Sabin,
ainsi que les Louis David, Malo Gentil.
slogans accrocheurs du type Pour l’école Nazareth
« Votez Violette Adèle Jouzel, Raphaël Clement,
pour une ville Violette Pelletier, Malo Gouaillier.
plus chouette ».
Une cérémonie
d’accueil des nouveaux élus a eu lieu le 23 novembre à la mairie. Janick LECHAT, adjointe au
CMJ a fait signer à chaque jeune élu une chartre
d’engagement. Leur rôle sera de faire des propositions pour l’amélioration du cadre de vie
de la commune et d’en suivre l’évolution jusqu’à
la réalisation. Le Maire a rappelé l’importance
de ces jeunes élus sachant que les
jeunes représentent un tiers de la
population bonchampoise.
Ils vont découvrir le fonctionnement de la vie municipale avec ses
contraintes et réglementations. Ils
seront accompagnés par des animateurs de la ville et par les élus.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Plus de 400 bonchampois au rendez-vous du souvenir
Le centenaire de la commémoration de l’armistice
du 11 Novembre 1918 a réuni plus de 400 personnes.

P

arti de la mairie pour rejoindre le monument
aux morts, le cortège a été accompagné du
son des cloches de l’église pendant 11 minutes
afin de respecter le devoir de mémoire.
Près de 80 élèves des écoles de la commune,
accompagnés des enseignants, étaient présents
pour des lectures de lettres de poilus et pour entonner la Marseillaise.
Dans son discours, Gwénael Poisson, Maire,
après avoir présenté une chronologie de la
Grande Guerre, au cours de laquelle, les noms
des Bonchampois morts pour la France étaient
cités par les élèves, a insisté sur le fait que
« Construire au XXIème siècle avec la France, une
Europe de la paix, de la justice et de la démocratie, c’est le meilleur sinon le seul moyen d’être
fidèle à la mémoire de ceux qui ont payé de leur
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jeunesse et de leur vie dans cette guerre, qui a
marqué à tout jamais l’entrée de notre continent
dans le XXe siècle. ».

VIE ÉCONOMIQUE

SANTÉ

Les deux pharmacies fusionnent
Depuis début novembre, les pharmacies du Maine et Bel-Air ont fusionné
en une seule qui devient la pharmacie des Angenoises au 32 rue du Maine.

C
« Le
regroupement des officines de pharmacies est

’est déjà le cas dans plusieurs villes en
Mayenne mais aussi au niveau national.

une tendance générale » expliquent les 3 pharmaciens titulaires, Cédric DUFOUR, Bertrand
BUFFET et Nadine BESNIER. « Nous sommes de
plus en plus amenés à travailler en pluridisciplinarité avec les autres professionnels de santé.
De nouvelles missions se développent comme
les entretiens pharmaceutiques. » De nouvelles
exigences qui appellent à la création de locaux
plus vastes, ce qui s’est fait pour cette nouvelle
pharmacie des Angenoises. Pas de changement
concernant le personnel « Nous avons conservé
l’ensemble du personnel des deux officines existantes, soit dix personnes au total » précisent- ils.
Cela offrira un meilleur service à la population
avec notamment des horaires d’ouverture assez
larges.

HÔTEL-RESTAURANT

MISS PAYS-DE-LA-LOIRE

La MAISON MARSOLLIER
s’installe Chemin du Préfet

Coline DUTREUILH, bonchampoise
élue 4ème dauphine de Miss
Pays-de-la-Loire 15/17 ans

Créée en 2005, la Maison Marsollier, dirigée par le chef Patrick
Marsollier regroupe aujourd’hui plusieurs enseignes de renom :
Le Veau d’Or situé à Château-Gontier, Le Wallis Guidonis à Laval
ainsi que les restaurants panoramiques des hippodromes de
Laval et de Meslay du Maine.

Depuis le 1er décembre 2018, la MAISON
MARSOLLIER s’est également installée à Bonchamp, chemin du Préfet.
En tant que Maître traiteur et restaurateur, le
chef vous propose une cuisine de qualité, chic
et gourmande, à travers des plats toujours
plus raffinés aux saveurs étonnantes.
L'établissement bénéficie d’une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes pour tout type de réception, des
dîners d’entreprises aux séminaires mais également pour des soirées privées sans oublier
l’hôtel avec ses six chambres.
02 34 08 75 38
maison-marsollier@orange.fr
Maison Marsollier

Après avoir été élue 2ème dauphine de Miss
Mayenne 15/17 ans en mai 2018 à Évron, elle
obtient le titre de 4ème dauphine de Miss Paysde-la-Loire en novembre dernier en Vendée.
Coline, 16 ans, est lycéenne en
seconde générale à Haute Follis.
« C’est ma mère qui m’a inscrite
au concours Miss Mayenne pour
que je m’ouvre davantage aux
autres car je suis plutôt timide »
exprime Coline.
« J’aime la mode, la beauté et
la maquillage et je m’intéresse
au conseil en image. Ces 2
concours m’ont permis de vivre
une expérience et surtout de
prendre confiance en moi » raconte-elle.
Coline participe à des défilés pour des enseignes de prêt à porter ou encore des animations au profit de la banque alimentaire et elle
a participé en juin dernier au critérium cycliste
à Bonchamp.
« Je vais retenter l’élection régionale l’année
prochaine mais mes études passent avant,
j’envisage de faire un DUT carrières sociales
pour devenir assistante sociale ou éducatrice
spécialisée » conclut-elle.
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP
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ENFANCE ET JEUNESSE

RESTAURATION SCOLAIRE

Une animation sur la viande bovine en restauration scolaire
Jeudi 13 décembre, le service de restauration scolaire a
proposé une animation INTERBEV (interprofessionnelle de
la viande bovine) à ses jeunes convives.

C

ette animation invite les enfants à découvrir l’élevage français à travers le
quotidien de la famille Jolipré.
Au menu, ce midi-là, un bœuf bourguignon, une viande parthenaise mayennaise, qui vient précisément de la ferme
de Daniel Brochard à la Bazouge-de-Chémeré accompagné de frites.
« La viande du jour a bénéficié d’une cuisson lente de 20 heures grâce à notre équipement spécifique à la cuisine centrale.
Ce qui nous donne une viande délicieusement tendre » explique Yannick Gouraud,
responsable de la restauration scolaire.

Yannick GOURAUD, entouré du personnel de
restauration à l’école Bono Campo

POURQUOI CHOISIR
DE LA VIANDE FRANÇAISE ?
Parce que cuisiner de la viande française de
bœuf en restauration scolaire, c’est la certitude
de proposer aux enfants des produits transformés en France et issus d’animaux nés, élevés et
abattus en France. L’approvisionnement local apporte des garanties en matière de qualité sanitaire et de traçabilité.
Enfin, acheter, proposer et consommer de la
viande française, c’est protéger notre environnement et s’engager dans une véritable démarche
de développement durable.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Journée de prévention

« Quel régal ! La viande est très bonne » affirment
les enfants.
Rappelons que le service restauration scolaire
prépare plus de 500 repas par jour à la cuisine
centrale.
3 sites de restauration :
La cuisine centrale pour les enfants de l’école Nazareth
Graines de Malice pour les enfants de l’école maternelle publique
Le restaurant de l’école Bono Campo

ITE

Entrée LIBRE et GRATU

SUR LES RISQUES LIÉS À LA PETITE ENFANCE
AVEC LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Samedi

16 mars

aux Angenoises

de 10h à 18h

Les accidents domestiques sont l’une des premières causes de mortalité chez les jeunes enfants.
La plupart de ces accidents se déroulent à l’intérieur de la maison pour environ
80% des accidents et sont la première cause de décès des enfants de moins de
4 ans.
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, VOUS POURREZ :
Visiter la maison géante avec
un animateur. L’installation de
mobilier géant permettra aux
adultes de se plonger dans un
univers dans lequel les dimensions sont multipliées par 2 et
les poids des objets par 6 et
donc se mettre à la place d’un
enfant de 2 ans.
Participer à un atelier dont les
objectifs seront d’identifier les
risques domestiques et abor-
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der le syndrome du bébé
secoué. Une démonstration sera effectuée avec un
mannequin pédiatrique.
Il sera aussi abordé la psychomotricité de l’enfant et
comment l’adulte peut gérer
son stress quand bébé pleure
beaucoup.
Participer à des initiations aux
gestes qui sauvent.
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RENSEIGNEMENTS :
Virginie POUTEAU
Relais Assistantes Maternelles
1, rue des Rosiers à BONCHAMP
02 43 37 80 89

ENFANCE ET JEUNESSE

JENNY LETERME
SIGNE UN CONTRAT AIDÉ
D’AGENT D’ANIMATION
PÉRISCOLAIRE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
GRAINES DE MALICE
Jenny signe un contrat d’un
an à temps non complet de
15h/semaine à compter du
7 janvier 2019 avec la ville
dans le cadre du dispositif
Parcours Emploi compétences,
en partenariat avec la mission
locale et l’association DJINH
(Dispositif Jeune Insertion
Handicap) qui est un dispositif
médico-social.
Ce dispositif accompagne et
forme des jeunes de 16 à 26
ans reconnus en situation de
handicap par difficultés intellectuelles. L’accompagnement
des jeunes s’articule autour de
4 axes : social, professionnel,
personnel et cognitif.
Les missions confiées à
Jenny sont principalement
la mise en place et le
rangement de la salle
de restauration sur le site
de Graines de malice.
Elle accompagne également
les enfants sur le temps du
repas et participe à la surveillance sur la cour.
Maxime GOUDET, adjoint de
direction à Graines de Malice,
est son tuteur.

Jenny signe son contrat avec le Maire et
Josiane CORMIER, adjointe à l’enfance.
Elle est entourée des responsables du
service Graines de Malice, de Géraldine
METAYER, responsable RH de la ville, de
Nicolas FONTAINE de la mission locale et
de Claire BOITTIN et Céline JOUAULT de
l’association DJINH.

ESPACE CITOYENS

1er bilan
RENCONTRE AVEC

ANNE-FRANÇOISE RALU,
Directrice de l’accueil
de loisirs Graines de Malice

Après la mise en place des
inscriptions en ligne, quel est
le 1er bilan ?
AFR : En cette rentrée 2018,
toutes les adresses mails ont
été recensées, à l’exception de
celles des nouveaux arrivants
sur la commune. Près de 900
mails ont été envoyés pour
le lancement à la rentrée de
septembre, pour permettre aux
parents d’activer leur compte.
Rappelons que pour les périodes scolaires il est possible
de s’inscrire au plus tard 48h
avant et donc jusqu’au samedi
minuit pour le lundi. Idem pour
les réservations du mois suivant.
Pour les périodes de vacances
scolaires et mercredi, les périodes d’inscription de désinscription sont différentes. Pensez
à regarder le calendrier scolaire
disponible sur Espace citoyens,
onglet « Édition de documents »
et n’hésitez pas à relire
le règlement.
La mairie n’a pas facturé les
pénalités en septembre aux
familles. Depuis le 1er octobre,
les pénalités sont facturées.
Pour une question d’organisation, vous devez impérativement contacter Graines de
Malice au 02 43 90 31 86. Les
contacts et les adresses de
messagerie sont également
précisés sur le site. L’organisation du mercredi a quelque peu
perturbé les habitudes, en effet,
il n’est plus possible de déposer

son enfant selon le souhait des
familles.
Quels sont vos effectifs au
cours de ce 1er trimestre ?
AFR : En moyenne 60 à 80
enfants sont présents en périscolaire le matin et 150, voir
180, en périscolaire le soir. Une
centaine d’enfants fréquentent
le service le mercredi matin
et une cinquantaine le mercredi après-midi. Graines de
Malice est également un site
de restauration scolaire le midi.
Nous servons en moyenne 100
enfants de l’école maternelle
publique depuis la rentrée de
septembre.
Quels sont les projets des
services enfance et jeunesse ?
AFR : Les services enfance et
jeunesse étudient la mise en
place du « PLAN MERCREDI »,
une nouvelle directive qui
émane du ministère de l’éducation nationale, de la culture
et des sports. Ce plan met en
place un cadre de confiance
pour les communes et les parents afin d’offrir au plus grand
nombre d’enfants un accueil de
loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. Une nouvelle
étape pour nos services !
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE NAZARETH

Graines de citoyens à l’école Nazareth
FORMATION APPRENDRE À PORTER SECOURS

DANSE

A

L

u cours du premier trimestre, enseignants
et ASEM ont suivi les cours dispensés par
Patrice Le Coq, formateur de secourisme au
sein du CESU 53 et… parent d’élève à l’école
Nazareth ! Ce module a permis d’apprendre
les gestes à effectuer en attendant les secours.
Les 14 stagiaires se sont entraînés à analyser
des situations d’urgence et transmettre un bilan
complet aux services compétents afin d’obtenir
des secours adaptés. Ils ont aussi appris à se
servir d’un défibrillateur et ont appréhendé les
techniques à mettre en œuvre pour secourir sans
se mettre en danger. L’ensemble de l’équipe
éducative était on ne peut plus concernée par
ces gestes de premiers secours qui peuvent
sauver des vies.

a classe de GS-CP participe à un projet danse,
les séances sont animées par une danseuse
de Mayenne Culture, Sylvaine Niobé. Les enfants
expriment avec leur corps différentes émotions
liées au projet de l’école sur la citoyenneté.

DÉFI RÉCYLUM

L

a classe de CE1 est inscrite au « Défi
Récylum ». Il s’agit de relever des défis afin de
mieux connaître le fonctionnement des lampes
et l’importance du recyclage. Notre objectif est
d’aider à éclairer des écoles boliviennes.

LES ÉLECTIONS

D

ouble élection en CM, élection de délégués
et élection de conseillers municipaux : les
élèves ont préparé leurs campagnes, réalisé des
affiches, distribué des flyers pour certains et même
tourné des vidéos pour d’autres ! Pas évident de
départager les différents candidats…

APEL et OGEC
Pour cette nouvelle année scolaire, les
associations de parents de l’Ecole Nazareth
repartent avec des idées et des projets
plein les têtes.

L

es équipes de l’APEL et
de l’OGEC se mobilisent
et
s’investissent
dans
l’organisation de différentes
manifestations qui rythment
l’année scolaire.
Dernières manifestations en
date : le samedi 24 novembre,
était organisée la Soirée Dansante qui a réunie plus de 230
participants. Ou encore le
Marché de Noël, le samedi 1er
décembre, qui a eu le plaisir
d’accueillir des artisans locaux
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en plus des stands habituels.
Après une petite pause
pour les fêtes, les équipes
se
concentreront
sur
l’organisation du Loto Familial
qui aura lieu le dimanche 20
janvier 2019 aux Angenoises.
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L’APEL compte 23
membres
et l’OGEC 12
membres,
sans compter
tous les
bénévoles actifs
toujours prêts à
donner un petit
coup de main.

VIE SCOLAIRE

Une exposition
sur 14-18

ÉCOLE BONO CAMPO

Dorian GLEMAS est en mission
de service civique

Les élèves de l’école Bono Campo ont
proposé une exposition de leur travail
collectif sur la guerre de 1914-1918.

Dorian, 19 ans, est actuellement en mission pour 8 mois à l’école
élémentaire Bono Campo pendant 30 heures par semaine.

en BTS gestion et
protection de la nature.
«SuiteJ’à étais
un stage, je n’ai pas
trouvé ce à quoi j’aspirais » explique-t-il. « J’ai appris dans les
mêmes moments que l’école
Bono Campo recherchait un
jeune volontaire, entre 16 et
25 ans, pour une mission de
service civique universel. C’est
alors que j’ai postulé et j’ai
commencé le 5 novembre dernier ». Les missions : la prise en
charge et l’accompagnement
des élèves pour travaux ou
ateliers spécifiques, la parti-

cipation à l’encadrement des
classes découvertes, l’accompagnement des classes de
cycle 2 vers les salles de sport
et l’aide à l’habillage des plus
jeunes, l’aide aux enseignants
dans l’organisation matérielle
des séances d’EPS. « J’apporte
mon aide dans les tâches administratives. Je me sens utile
tant auprès des élèves que de
l’administration de l’école ».
Il s’occupe également de la
gestion des stocks, de l’accueil téléphonique, de la saisie de fichiers. Il a pour projet de réorganiser
la bibliothèque de
l’école. Originaire de
Bonchamp, ancien
élève de l’école, il a
même retrouvé ses
anciens professeurs
« je me sens très impliqué dans la vie de
l’école » conclut-il.

Les inscriptions pour
la rentrée 2019
débutent en janvier.
Prendre contact avec
Mme Loré, Directrice

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

02 43 90 31 85

2 années d’essai de différents matériels numériques prêtés par l’atelier Canopé
auront permis aux enseignants de l’école maternelle publique
l’acquisition de matériel fixe et mobile.
Depuis la rentrée scolaire, 2
classes ont donc été équipées
en vidéo-projecteurs en petite
et grande section.
« La projection en grand format de documents et l’utilisation spécifique faite par
les enseignantes à travers reproductions d’œuvres d’art,
photos, vidéos, fiches de travail, etc.… permettent de
construire des séquences d’apprentissages riches et variées,
au service de l’acquisition de
nombreuses
compétences.
Le contexte offert par cet ou-

occasion du centenaire
de cette guerre et l’écho
médiatique qui en a été fait,
ont été pour nous, enseignants,
une évidence de faire travailler
les enfants sur ce sujet », explique Noëlla Bastard directrice
de l’école. CE1 et CM2 ont ainsi
sélectionné des photographies
du conflit et produit des textes
sur cette période. Les élèves se
sont imaginés dans la peau des
poilus et ont écrit des lettres
adressées à leurs familles. Les
écrits montrent une prise de
conscience de la tragédie.
Les noms des soldats originaires de la commune, morts
lors des combats figurent sur
l’iconographie du sujet. L’exposition de leur travail a été présentée dans le hall de l’école
du 12 novembre jusqu’aux vacances de Noël.

INSCRIPTIONS

Noëlla Bastard, directrice et Dorian Glémas,
en mission de service civique à l’école Bono Campo

Des outils numériques

« L’

PORTES OUVERTES
le Samedi
mars 2019

til favorise les échanges entre
élèves et développe le langage
et la curiosité des enfants. » explique Sophie Loré, directrice
de l’école maternelle.
La ville a investi 8 300€ pour ces
nouveaux outils numériques
dont toutes les classes seront
dotées à l’avenir.
L’amicale laïque a été associée
au projet avec l’acquisition
d’une clé USB par enfant afin de
conserver leurs travaux durant
toute leur scolarité.
Parallèlement, l’école a été dotée d’un pack de 6 tablettes nu-

2

mériques pouvant être utilisées
en ateliers.
Les multiples usages proposés par les enseignantes vont
permettre aux élèves d’être en
contact avec les nouvelles technologies, en apprenant à les
utiliser de manière adaptée et
ciblée.
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VIE CULTURELLE

Le Conservatoire
de Laval Agglo
PÔLE BONCHAMP
Après une année de fonctionnement du
Conservatoire de Laval Agglo, le pôle
Bonchamp connaît une stabilité de ses
effectifs : 533 élèves pratiquent hebdomadairement la musique, le théâtre, les arts
plastiques et la danse, encadrés par 27
enseignants.
Les 3 premières esthétiques ci-dessus sont
enseignées sur Bonchamp aux Angenoises
et dans les salles de l’ancien presbytère.
Les cours de danse « classique », « modern
jazz » et « contemporaine » ont lieu à
Argentré et Entrammes.

Journée du patrimoine à la Chopinière à Bonchamp

C

ette année, un nouveau dispositif a vu le jour ; il s’agit
d’un cours collectif de musique pour débutants avec
pratique instrumentale encadré
par 5 enseignants. Il s’adresse
à des enfants à partir de sept
ans, qui apprennent à jouer
d’un instrument à vent (flûte, clarinette, saxophone, trompette,
trombone) tout en découvrant
le langage technique : reconnaissance de notes, rythmes,
par oral et sur partition.
Le résultat est probant : après 3
mois de pratique, les 10 élèves
ont joué ensemble en concert
une création sous la direction
d’un des enseignants !

la journée du patrimoine en
septembre dernier avec un
ensemble de trompettes de
Christophe Turcant (responsable du pôle) accompagné de
grands élèves ; et a proposé un
magnifique récital avec Amandine Bonhomme (piano) et
Corentin Turcant (trompette).

Le conservatoire a démarré
sa saison à Bonchamp (à la
Chopinière), en participant à

Après un concert de l’Orchestre
à la cérémonie des vœux du
maire, le pôle Bonchamp a

Le conservatoire s’est ensuite
fait remarqué à l’occasion de
l’anniversaire de la première
guerre mondiale le 11 novembre ; en effet, quelques
musiciens bonchampois ont
accompagné la « Marseillaise »
chantée par les enfants des
écoles.

à venir
En mai, les Angenoises accueilleront en résidence le
Quatuor Oze et le concert sera donné le Dimanche
12 mai à 16h avec les orchestres et chorales à l’Escapade à Argentré.
En juin, les Angenoises accueilleront bien entendu
les spectacles de théâtre des élèves de Jean-Luc
Bansard et le spectacle de danse de notre pôle
encadré par ses professeurs Aurélie Cantin et Lucie
Derennes et l’association support « Rêves d’étoiles ».
La fin de l’année scolaire sera bien sûr marquée par
la fête de la musique le 14 juin à Bonchamp et
l’exposition des ateliers arts plastiques.
p.
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Quatuor OZ

proposé une grande fête avec
ses enseignants et ensembles
musicaux le 12 janvier aux
Angenoises : la soirée « Noir
et blanc ». Le public habillé en
noir et blanc a profité de la soirée pour apprécier la musique
mais aussi les premiers travaux
des cours d’arts plastiques encadrés par Gabrielle Bielinski.

RENSEIGNEMENTS :
Christophe Turcant,
Responsable Pôle Bonchamp
07 71 36 46 20
christophe.turcant@agglo-laval.fr

VIE CULTURELLE

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

Rencontre autour de la
« Sélection 2019 des Premiers romans »
avec Lecture en Tête
Mardi 22 janvier 2018 à 18h30
16 premiers romans !
16 nouveaux auteurs à découvrir !
Venez assister à la présentation
de cette nouvelle sélection de
premiers romans par deux lectrices
de l’association Lecture en Tête.
Cette soirée promet d’être très conviviale.

> Lecture en Tête
www.festivalpremierroman.fr/actualites

Du nouveau mobilier installé
à la médiathèque
Arlette Papillon, responsable de la médiathèque
et Fabienne LE RIDOU, adjointe à la culture,
ont annoncé les prochaines expositions à la médiathèque
confortablement installées dans des nouvelles chauffeuses.

E

n effet 9 nouveaux fauteuils confortables aux
couleurs vives ont été mis en place pour le
public ainsi que 4 poufs colorés.
Ce nouveau mobilier plus moderne et plus
chaleureux arrive après la nouvelle décoration
(changement du sol et peinture des murs). Cette
nouveauté permet de multiplier les assises dans
ce lieu de rencontre.

> Sélection 2019
www.festivalpremierroman.fr/node/5158

EXPOSITIONS
PASSION CHOCOLAT
Jusqu’au 27 février 2019

(Réalisation : Instants mobiles
Bibliothèque départementale de la Mayenne)

LA PROGRAMMATION

2019 AUX ANGENOISES

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur
ou aromatisé, amer, en poudre, en
mousse, en tablette, en boisson... le
chocolat est irrésistible et universellement apprécié. Cette exposition
revient sur les origines exotiques de
cet aliment et les différentes manières dont l’homme l’a exploité et
transformé. Elle a été réalisée avec la
collaboration de Arnaud Nicolsen, artisan-chocolatier. Bon voyage au pays des gourmands !

 AND ART DE MARC POUYET,
L
ARTISTE NATURE
Du 5 mars

au 25 mai 2019
Les artistes du land art fabriquent leurs oeuvres avec des
matériaux qu’ils trouvent dans
la nature et laissent celles-ci à
l’endroit où ils les ont réalisées.
Cette exposition de l’artiste
de nature Marc POUYET est
composée de 13 photographies de ses installations,
extraites de ses livres publiés aux éditions Plume de
carotte. Elle est accompagnée d’une sélection de
documents pour découvrir artistes et œuvres de land
art ainsi que des ouvrages pratiques pour vous inciter
à créer vous-mêmes de petites ou grandes œuvres
dans la nature.

2019
JANVIER • Capricorne

MARS • Poisson

Mercredi 9 • 20h30 - Laura Laune Humour COMPLET
Jeudi 24 • 20h30 - Jérôme Rousselet «Morceaux de vie»

Samedi 2 • 20h30 - Yves Jamait Concert
Dimanche 10 • 15h30 - Bagad De Iann Bihoué Concert
Vendredi 15 • 20h30 - Pierre Bouguier et Matthieu Hamon

Sortez, les richesses sont dehors !
One Man Show

Jeudi 31 • 20h30 - «C’est pas du tout ce que tu crois»
Comédie Théâtre de boulevard COMPLET

FÉVRIER • Verseau

Votre vie amoureuse vous fera rencontrer le théâtre !
Vendedi 22 et Samedi 23 • 20h30 - Dimanche 24 • 15h
«Jamais 2 sans 3» Bouches décousues
Théâtre amateur bonchampois

Mardi 26 • 20h30 - Théâtre du Tiroir
«Prévert en vers en contre tout chant, poésie et musique»
Théâtre Conte

MARS • Poisson

Si on vous a promis la lune, arrêtez-vous ici !
Vendredi 1er • 20h30 - « Le Clan des Divorcées » Théâtre

Si on vous a promis la lune, arrêtez-vous ici !

Concert

Mercredi 20 • 17h - «Dó» Compagnie Vendège
Festival Monte dans l’Bus Jeune Public
Samedi 30 • 20h30 - Paulo Humour

AVRIL • Bélier

Votre calendrier se remplira de rire !
Du Lundi 8 au Samedi 13 • 20h30 - Festival du théâtre
Amateur de la Mayenne 30e édition

MAI • Taureau

Foncez, ce que vous allez vivre est furieusement sympa !
Samedi 11 • 14h et 17h - Masha et Michka Jeune public
Jeudi 16 • 20h30 - Arnaud Tsamère et Ben Humour
Mercredi 29 • 20h - Représentation de l’atelier Théâtre

www.lesangenoises.fr • Tél. 02 43 91 45 10 • 55 rue de Maine 53960 Bonchamp les Laval

AFFICHE A4-TAUREAU+PROGRAMM.indd 1
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VIE SOCIALE

LE RÉSIDENCE LES ROSIERS

Une fête des familles conviviale

La fête des familles s’est tenue fin septembre à la résidence. Une
occasion de réunir familles et résidents.
25 familles sur les 33 ont répondu présentes sur
la journée et ont pu participer aux activités qui
sont proposées à leurs parents au cours de l’année (atelier mémoire, jeux et activités sportives,
chants et théâtre). Ce rendez-vous a réuni 120
personnes entre résidents, personnels, élus et
familles.

250 convives participent
au repas des Aînés
Le 15 novembre à midi, les Angenoises recevaient
pour le déjeuner les bonchampois de 68 ans et
plus, inscrits au traditionnel repas annuel du Centre
communal d’action sociale.

L

es 10 convives de plus de 90 ans dont la
doyenne de 98 ans, Jeanne-Marie Sablé,
ont été honorés par la municipalité.
« Je suis arrivée à Bonchamp en 1923, explique Jeanne-Marie Sablé. J’ai vu bien du
changement et une importante évolution
dans la commune. Le plus marquant c’est
tous ces pavillons qui ont poussé comme
des champignons ». Le repas servi par
20 bénévoles de la commune a été suivi
d’une animation musicale.

Les résidents fêtent Noël

Jeudi 20 décembre, les résidents ont partagé un délicieux repas
de Noël avec M. le Maire, Josiane Cormier, adjointe aux affaires
sociales, le personnel et les membres du CCAS.

«À
Vous êtes témoin
d’une personne
en situation d’urgence
liée au froid ?
(personne sans domicile,
personne en urgence sociale,
personne âgée…)

CONTACTEZ LE

115
p.
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l’occasion des fêtes de fin d’année, nous
sommes ravis de partager ce moment en famille car nous sommes une famille ici à la résidence
Les Rosiers » déclare Élodie DELHOMMEAU, directrice de la résidence. « Merci à toute l’équipe pour
leur investissement auprès de nos aînés et bienvenue
aux nouveaux résidents qui seront parmi nous en début d’année » termine M. le Maire.

VIE SPORTIVE

ZOOM sur la Section JUDO

Le JUDO

Le 20 octobre, se déroulait à Ceyrat
(Puy-de-Dôme), le championnat de France
cadet 2ème division.

EN QUELQUES CHIFFRES
• 141 : Nombre de licenciés
• 103 : Enfants
• 38
: Adultes
• 1990 : Année de création du club par
Alain Hutter, Président de l’ESB
•9
: Membres du bureau (Céline Rubillard,
Présidente, Jean-Pierre Harnois Vice-Président, Emilie Police Trésorière, Sandra
Leroy Secrétaire, Dominique Rondeau
Vice trésorière + les membres).
NOMBRE DE CEINTURES OBTENUES
De 1990 à 2008 :
• 10 : ceintures noires 1ère dan
• 1 : ceinture noire 2ème dan
De 2012 à 2018
• 10 : ceintures noires 1ère dan
• 4 : ceintures noires 2ème dan
• 1 : ceinture noire 3ème dan
• 1 : ceinture noire 4ème dan

Julien TRILLOT

L’

ESB judo était représentée
par Gaëlle Kasdan, dans
la catégorie moins de 57 kg.
2018 :
73 combattantes de toute Octobre
Gaëlle Kasdan 3ème au championnat
la France étaient présentes de France cadette 2ème division
dans cette catégorie. La Bon- à Ceyrat (63)
champoise a gagné ses deux combats de poule
afin d’accéder au tableau final. Elle est ensuite sortie victorieuse de ses quatre autres combats qui
l’ont emmené jusqu’à la demie, lui assurant une
belle médaille de bronze dans cette compétition
nationale.
Les trois enseignants du club, « se réjouissent de
ce podium national qui permet d’entamer la saison sportive de la plus belle des manières ».

District pré-poussins/poussins (Nov. 2018)

• 2007 : Arrivée au club de Pierre Véron, 4ème dan,
professeur, Dejeps judo jujitsu.
• 2009 : Arrivée de Julien Trillot, 2ème dan, professeur, Dejeps judo jujitsu.
• 2015 : Arrivée de Xavier Kasdan, 3ème dan, en
tant que professeur (licencié judokas au
club depuis 2005) CQP mam (moniteurs
arts martiaux), en formation bpjeps judo.

Pierre VÉRON

Médaille de bronze aux
championnats de France

450 judokas se sont affrontés lors de rencontres
de district et de la coupe
départementale

L

es rencontres
de district ainsi que la coupe
départementale
organisée par le
club de judo a à
nouveau réuni de nombreux combattants.
Les spectateurs ont également répondu présents
pour assister aux joutes d’arts martiaux. Un stage arbitres et commissaires départementaux étaient organisés pour une centaine de participants.
Lors des compétitions, les Bonchampois n’ont pas
démérité avec de nombreuses places d’honneurs.

Xavier KASDAN

TÉLÉTHON

Les cyclos collectent 2 500 €pour le Téléthon
Les cyclos VTT de l’ESB organisaient leur 5ème Téléthon les 7 et 8 décembre
en proposant le tour des cantons de la Mayenne en 13 étapes.

P

À NOTER :
L’opération

artis de Bonchamp le vendredi
7, la boucle de la Mayenne se
terminait le lendemain après-midi aux salles de sport de la
commune.
232 cyclos, malgré la pluie et le
vent, ont ainsi parcouru le département dont le passage mythique
du pont Aristide-Briand à Laval,

COLLECTE
DES DÉCHETS

vers 7 h du matin,
aura lieu le
accompagnés des
Dimanche
lumières de Noël.
27 janvier
Une randonnée pé2019
destre de 8 kms a
également participé à cet événement solidaire.
Près de 2 500 € ont ainsi pu être collectés au bénéfice du Téléthon.

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP

JANVIER 2019

p.

19

VIE ASSOCIATIVE

ANIMATIONS LOISIRS BONCHAMP

Créapartage : une animation intergénérationnelle
qui ravie petits et grands

BONCHAMP

Animations Loisirs Bonchamp (ALB) a organisé une animation
créapartage autour du thème de Noël le samedi 1er décembre, salle Ionesco aux Angenoises.

L

a confection de décorations
de Noël était proposée aux
21 personnes présentes, soit
12 enfants accompagnés de
9 adultes inscrits pour ce moment créatif et récréatif.
Crèche, sapin, bonhomme de
neige ou étoile à base de bâtonnets à peindre étaient au
menu.
Ces animations intergérationnelles sont gratuites et animées
par trois bénévoles investies :
Chantal LOLIVRET, Sylvie RIGOLE et Janine RETRIF.
Des nouvelles animations sont
prévues au cours du 1er trimestre 2019 dont les thèmes
seront la création d’une pochette chargeur de téléphone
portable, du quilling, également appelé paperolle ou
papier roulé. Cet art très ancien consiste à réaliser des
décors confectionnés à l’aide
d’étroites
bandelettes
de
papiers, enroulées sur ellesmêmes. En assemblant les éléments ensemble, on obtient

de magnifiques décors en 3
dimensions plus originaux les
uns que les autres !
Ou encore une animation sur
le thème de pâques.

PROCHAINS RDV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 janvier 2019 à 19h
Salle des fêtes / Rte du Mans

LOTO
17 février 2019 à 14h
INSCRIPTIONS
Ophélie Guédon,
Animatrice ALB
albonchamp@gmail.com

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Générations Mouvement propose
une nouvelle activité : le tennis de table
Le Club de l’Amitié Générations Mouvement compte 345 adhérents
et propose plusieurs activités : la gymnastique, le scrabble, la pétanque,
les boules bretonnes, les jeux de cartes, la marche nordique, les palets…

C

aux Angenoises

CRITÉRIUM CYCLISTE
14 juin 2019

INSCRIPTIONS
Maurice CHEREL
02 43 90 90 05
ou venez le mardi matin
directement à la salle.
RENSEIGNEMENTS
François BARRAIS
Président
02 43 90 33 77

ette année, le Club
a créé une nouvelle
activité le TENNIS DE
TABLE.
Depuis le 25 septembre, 9 pongistes se retrouvent tous
les mardis matins (sauf vacances scolaires) de 10h à 12h
dans la salle de tennis de table (entrée entre la salle A
et D).
Pour l’instant, 9 sont inscrits et tapent dans la balle pour
leur plaisir voulant quand même gagner les matchs mais
pas de classement, aucun stress, ce n’est que du loisir, de
la convivialité et un bon moyen de garder la forme.
Amener votre raquette, prévoir un certificat médical et
être adhérent à Générations Mouvement.

p.
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VIE ASSOCIATIVE

DANSE BONCHAMPOISE

La danse, une passion
Chaque année, l’association Danse Bonchampoise réunit
toutes les personnes qui souhaitent apprendre, s’initier
et se perfectionner aux danses de salon.

D

ifférents niveaux ont été créés et diverses
danses en ligne sont également pratiquées.
Les cours ont lieu les lundis et mardis soirs et sont
enseignés dans la bonne humeur par Monique,
animatrice. Quelques soirées sont également
organisées le jeudi dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.Comme chaque année, il manque
des hommes parmi les danseurs !
Ils sont les bienvenus !

CONTACT : Daniel GOUTTE
06 10 58 80 56
goutte.daniel@neuf.fr
www.danse-bonchampoise.fr

COMITÉ DE JUMELAGE BONCHAMP-DIEDORF

Une activité soutenue

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
3 avril 2019 à 20h30
Salle Ionesco / Les Angenoises

Si vous souhaitez,
vous joindre aux activités
du comité de jumelage,
Prenez contact sans tarder.

Des bonchampois
à la fête du vin
le 20 octobre 2018
euf Bonchampois se sont
rendus à la fête du vin
(Weinfest). Cette manifestation
habituelle à Diedorf est organisée par le comité de
jumelage allemand et permet
aux Diedorfiens de découvrir
des spécialités culinaires françaises. L’animation musicale,
avec un répertoire uniquement chansons françaises, a
été assurée par un groupe de
musiciens composé de Diedorfiens et d’une chanteuse
suisse. Une soirée très réussie !

N

Les cours d’allemand
ont débuté le 4 octobre
Onze personnes sont inscrites
aux cours d’allemand sous
la houlette de Valérie Kohl,
professeur d’allemand. Les
débutants sont accompagnés
par les plus expérimentés et,
même si c’est quelquefois un

peu ardu, les cours se passent
dans une très bonne ambiance.
Les Bonchampois se rendent
à Diedorf du 30 mai au 2 juin
2019
Les Bonchampois, adeptes du
jumelage, feront le déplacement à Diedorf accompagnés
cette année d’un groupe de
sportifs (footballeurs, basket).
Les nouvelles familles intéressées par cet échange sont
les
bienvenues. N’hésitez
pas à contacter le comité de
jumelage.
Echanges avec les jeunes
de Diedorf à Bonchamp
(1ère semaine d’août 2019)
L’été dernier, l’échange franco
allemand des jeunes a accueilli
à Diedorf les jeunes de Bernatice (ville tchèque également
jumelée avec Diedorf). En
août 2019, l’équipe du comité
envisage la venue d’une
douzaine de jeunes tchèques

pour accompagner les jeunes
de Diedorf. La perspective est
de se rendre à Bernartice en
2020.
Les jeunes (de 13 à 17ans) intéressés par cet échange sont
invités à prendre contact dès
maintenant avec le comité de
jumelage.

CONTACT : Xavier ROGUE
02 43 90 39 26
06
98 92 51 37
ou
xavier.rogue@wanadoo.fr
www.bonchamp-diedorf.eu
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VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES

Trois nouveautés en cette saison 2018/2019
> ACTIVITÉS SPORTIVES : LE H.I.I.T
C’est un entraînement fractionné cardio-respiratoire qui a
lieu tous les mercredis en dehors des vacances scolaires
de 18h à 18h45 au complexe sportif.
RENSEIGNEMENTS :
Marie-Thérèse LETESSIER
02 43 90 30 75
> LA COUTURE
Cet atelier est réservé aux débutantes en couture. Il fonctionne le lundi soir ou le vendredi après-midi. Environ 5 à
6 personnes participent à chaque cours et ont confectionné : des lingettes démaquillantes, des petites pochettes,
pochons, housses de coussin, trousses de toilette, sacs à
piscine « pieds secs », petites bouillottes, organisateur de
couture ou bureau…
> COURS D’ANGLAIS
L’activité est réservée aux personnes ayant un niveau
scolaire en anglais. Les cours se déroulent le mardi soir
avec Mme GOHIER, professeur. 12 personnes y participent
chaque mardi.

Des cours de cuisine pour
petits et grands
Cette année, Familles Rurales a proposé un
cours de cuisine pour les enfants pendant
les vacances scolaires de la toussaint. 9
enfants de 4/9 ans de 14h à 16h et 10 de
10/14ans de 16h30 à 18h30 ont participé.
Les plus jeunes ont fait des tartines salées
et des madeleines et les plus grands de la
pizza maison et des cupcakes.
Une activité qui a bien plu aux enfants et
qui pourrait être renouvelée aux vacances
d’avril 2019.
Concernant les cours de cuisine pour
adultes, il reste quelques places pour le 25
février 2019 après-midi et aussi le soir (risotto au safran et gâteau de Savoie) ainsi que
pour le cours du 1er avril (salades composées revisitées et sablé breton et sa garniture exotique).
Les cours de cuisine sont assurés par
Véronique POTTIER.
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RENSEIGNEMENTS :
06 47 61 06 85
Mme FOUCHER
06 29 69 72 24
Mme OMASSON
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
02 43 90 36 70

Les bouches décousues en quelques chiffres

2011

Année de création des bouches
décousues avec Adrien Judéaux,
metteur en scène

14 Comédiens (bouches décousues,
atelier Mise en bouche et atelier
ados)

15 Bénévoles (décor, éclairage, mise

BOUCHES DÉCOUSUES

en scène, billetterie…)

La 1ère partie de « Jamais 2 sans 3 »
avec l’atelier de Mise en bouche

1000 Nombre de spectateurs en

Les bouches décousues, groupe de théâtre amateur bonchampois, sera en représentation
les 22, 23 et 24 février dans une pièce intitulée « Jamais 2 sans 3 » de Jean Franco.
Une mise en bouche par l’atelier,
scénette de 6-7 minutes, sera
présentée en 1ère partie par 6
comédiens qui ont intégré le
groupe de théâtre en septembre.
Rencontre avec ces jeunes comédiens et leurs professeurs Nicole
Millet et Marie-Blanche Rogue.
D’où vient cette envie de faire du
théâtre et comment avez-vous intégré
les Bouches décousues ?
« J’ai déjà fait du théâtre dans
une autre commune et comme
je travaille sur Bonchamp j’ai souhaité rejoindre les Bouches décousues » explique Xavier.
« Pour moi c’est une envie d’expression, de prendre davantage
confiance en moi » raconte Jennyfer. « J’habite à Bonchamp et je
suis allée voir sur internet s’il existait
une troupe de théâtre amateur
sur la commune, c’est comme ça
que je suis arrivée là !! »

Comment s’organisent vos cours ?
« On se retrouve tous les lundis soirs entre 20h30 et 22h aux
Angenoises dans la salle Ionesco. » explique Nicole Millet, comédienne des Bouches décousues et professeur de l’atelier.
« On commence le cours par 10
minutes de relaxation pour que
chacun se pose et se sente bien,
c’est le travail de Marie-Blanche.
Puis on fait des exercices de lecture, des impros solos ou encore
à deux et on attaque les répétitions de la pièce, la scénette qui
sera jouée en février. » Ce sont
les comédiens eux-mêmes qui
choisissent leur pièce et les rôles
ont été distribués naturellement.

5 représentations sur une année
(3 à Bonchamp et 2 au Centre
Hospitalier de Mayenne)

celle du partage et je peux vous
dire que les fous rires sont communicatifs car je les mets dans
des situations parfois cocasses.
C’est vrai qu’on prend un réel plaisir, eux comme nous, à s’exprimer
en toute convivialité ». C’est un
vrai challenge car certains d’entre
eux vont monter pour la 1ère fois
sur scène. La relève est assurée !

Le théâtre amateur attire les jeunes.
Comment l’expliquez-vous ?
« Nous sommes ravis d’accueillir et de former des jeunes au
théâtre ! Ils sont pleins d’envies,

L’atelier de Mise en bouche et les Bouches Décousues
vous invitent à venir assister à leur comédie de boulevard

« JAMAIS 2 SANS 3 »

Réservation au 06.82.09.59.29 ou 06.80.44.88.26
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VIE ASSOCIATIVE

TAROT CLUB BONCHAMPOIS

Le TAROT CLUB BONCHAMPOIS maintient ses effectifs
Avec 71 adhérents dont 24
femmes et une moyenne de 36
joueurs (euses) par soirée voire
beaucoup plus le lundi AM, le
tarot club Bonchampois se porte
bien puisque son effectif reste
stable. Les soirées (20h-00h30) ont
commencé le 14 septembre et
se terminent fin mai au rythme
d’une soirée tous les 10, 11 jours
le mardi ou le vendredi en alternance.
Les lundis AM (13h45-18h15) suivant
un calendrier établi avec une fréquence d’environ 3 sur 4.
La cotisation annuelle reste à
10€ (15€ pour 2 membres sous
le même toit).
Le 10 novembre, le club a organisé 2 concours ouverts à tous.
Ils ont connu encore un vif succès avec une participation de
108 joueurs l’AM et 80 le soir.
Plusieurs clubs étaient représentés sans oublier celui du Tarot
club de Bonchamp puisque pas

moins de 35 adhérents l’AM et 26
le soir ont défendu brillamment
les couleurs du club, plusieurs
joueurs ou joueuses se classant
dans les 10 premiers. Merci aux
joueurs participants et bravo aux
organisateurs, membres du Bureau et bénévoles.
Les 10h de tarot du club programmé le 5 janvier dernier,
ont vu Maurice Rétrif, une fois
de plus, préparer le repas pour
80 personnes. C’est pour cette
raison que Maurice a été récompensé lors de la cérémonie
des trophées du bénévolat et
des sportifs le 16 novembre aux
Angenoises ; récompense méritée puisque cela fait presque
15 ans qu’il concocte des menus
avec brio, sa vision, son talent et
son investissement ont permis
de mener à bien cette manifestation.
Merci à Maurice pour tout ce travail accompli bénévolement !

Pour le début de saison, le classement s’établit ainsi dans le top 3 :
Pour les 8 soirées :
1er Rezé Nicolle .............. 4384 pts
ème
2
Bergère Yvette ....... 3410 pts
3ème Demany Gérard ..... 3182 pts
Pour les 8 lundis AM :
1er Tardif Christian......... 7568 pts
ème
2
Romagné Marcel.... 5126 pts
3ème Rezé Nicolle .............. 4426 pts
PROCHAINS RDV
CONCOURS PAR ÉQUIPES
du club pour les adhérents
Vendredi 8 février 2019
LE BIATHLON
Réservé aux membres du club Concours
de pétanque le matin et tarot l’AM
Lundi 29 avril 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 28 mai 2019 à 18h
RENSEIGNEMENTS :
Christian Tardif
02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05

DON DU SANG
ASSOCIATION DON DE SANG

Les prochaines collectes
de sang en 2019
Les collectes sont prévues à la salle des fêtes Route du Mans
à Bonchamp de 14h45 à 19h
Jeudi 21 FÉVRIER / Jeudi 18 AVRIL / Jeudi 20 JUIN / Jeudi 29 AOÛT
Vous pouvez également donner votre sang à la maison du don
14, rue du Père Domaigne (rond-point Polyclinique) à Laval.
Dons sur rendez-vous - E.F.S Laval 02 43 66 90 00
L’association présente la pièce de théâtre « TOC-TOC »,
une comédie de Laurent Baffie
Samedi 30 mars à 20h30 Salle de l’Escapade à Argentré
RÉSERVATION à partir du 1er mars 2019
au 07 70 93 87 15 / 02 43 90 33 68
TARIFS : 6 € pour les adultes / 3 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans)
p.
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Les prochaines collectes de sang en 2019

Les collectes sont prévues à la salle des fêtes Route du M
Bonchamp de 14h45 à 19h :
- Jeudi 21 février
- Jeudi 18 avril
- Jeudi 20 juin
- Jeudi 29 août

PRÉSIDENT ADSB
Bonchamp-Argentré-Louvigné :
Mickaël Cousin-Beaussier
adsb-bonchamp53@sfr.fr
www.adsb-bonchamp53.blogspot.com

VIE ASSOCIATIVE

LES POSEURS DE MOTS

Une 3ème édition du « Voyage au
Pays des mots » réussie

L

e 30 septembre dernier, la 3ème édition du
«Voyage au Pays des Mots pour Tous les
Ages» de l’Association des Poseurs de Mots s’est
construite autour d’une multitude de centres d’intérêts en commençant par la traditionnelle dictée
matinale, en continuant avec les interventions de
journalistes du Courrier de la Mayenne, avec des
démonstrations de matchs d’Echecs en aveugle
(1 joueur contre 3) par l’association « Les Fous du
Roi » de Bonchamp, avec un spectacle de JeanLuc Bansard du théâtre du Tiroir de Laval et avec
un jeu de rôle avec la Troupe d’Improvisation Lavalloise et se terminant par un bal avec ‘Trio des
Champs’.Accompagnant ces temps forts, des ateliers permanents offraient une palette de choix
pour tous les goûts et pour les âges (exposition
de dessins d’Enfants de l’Ecole Bono Campo, atelier de bricolage pour les enfants animé par Sylvie,
Emmanuelle, Karen et Marie-Hélène de l’Association des Poseurs de Mots, la médiathèque de Bonchamp, Graine de Mots, l’atelier d’écriture avec
Mme Amélie Richir, l’atelier de calligraphie avec Mme
Marie Perrier-Panloup, l’atelier d’Orthophonistes,
le stand de ‘Jeux Bouquine’ et l’atelier de Langage
des Signes animé par M. Vincent Veugeois.

Toute la journée, un orgue de barbarie du
Groupe « Têtes d’Atmosphères » de la Flèche
donnait le LA aux différentes animations.
L’association ‘Les Poseurs de Mots’ vous
donne Rendez-vous pour la 4ème édition du
« Voyage au Pays des Mots pour tous les
Ages » le dimanche 29 septembre 2019
pour un programme tout aussi alléchant sur le
thème « Contes et Légendes »

SECOURS CATHOLIQUE

Rompre la
solitude
avec l’équipe
du Secours
Catholique

I

l est des réalités que l’on ne soupçonne pas, dont on se passerait bien
volontiers de découvrir.

Pour beaucoup, être pauvre c’est ne
pas avoir d’argent. Mais la pauvreté ne
se limite pas à cette notion d’argent.
Être pauvre, c’est aussi souffrir d’un
manque d’amis, de famille, souffrir de
solitude. Elle est l’illustration d’une misère affective.

Contre cet isolement l’équipe du Secours Catholique et la paroisse « Saint
Melaine en Val de Jouanne » invitent
chacune et chacun à partager un repas
lors d’une Table Ouverte Paroissiale
(TOP)
Ce temps de convivialité et de partage
aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à
la Salle des fêtes d’Argentré, route de
Louvigné, après la messe.

CONTACT :
Denise LEBOSSÉ
02 43 90 91 61
Nicole RUAULT
02 43 90 31 22
Joël CHARLOUX
02 43 66 12 56
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TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES

Prévention et Sécurité = Participation citoyenne
Bonchamp a été nommée commune la plus
sûre de l’agglomération.
Ceci est bien évidemment satisfaisant, contribue à une image positive de notre ville et
résulte d’une collaboration efficace entre la
police municipale et les services du commissariat. Mais comment faire pour le rester ?
Nous savons tous que, même s’il y a peu de
délits sur le territoire communal, une agression ou un cambriolage est toujours de trop
et reste traumatisant pour les victimes.
Dans le bulletin de juillet 2018, nous indiquions la volonté de la liste majoritaire d’étudier et de mettre en place la « participation
citoyenne » dans nos quartiers.
Pour ce faire, nous avons organisé à l’automne
dernier une réunion publique co-animée par
la commune et la police nationale, afin de
communiquer sur ce protocole. Cette réunion a répondu, pour le moins, à nos attentes,
notamment en terme de participation mais

également lors des échanges qui ont suivi la
présentation.
Les objectifs et les avantages de ce dispositif
sont clairement établis : Il s’agit de développer l’esprit civique des habitants et de renforcer leurs relations dans un même quartier ; de
générer la solidarité en portant attention aux
personnes plus vulnérables ; de favoriser les
actes de prévention contre les délits ; de favoriser les échanges et mettre en place une
chaîne d’alerte entre un référent de quartier
connu et les forces de sécurité.
Certes, l’entraide et la solidarité de voisinage
existent déjà depuis longtemps dans nos
quartiers et c’est heureux !
Avec ce dispositif, nous proposons aux habitants de l’institutionnaliser en l’organisant,
en le renforçant et en le pérennisant, bien
évidemment sur la base du volontariat. Ainsi,
la commission citoyenneté sécurité du conseil
municipal s’est réunie avec la police munici-

pale et la police nationale en décembre pour
définir le profil et rencontrer les personnes
candidates au rôle de référent dans leur quartier.
La signature de la charte d’engagement par
le référent de quartier et son suppléant d’une
part, et la signature du protocole de « Participation citoyenne » entre le Préfet, le Maire et
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’autre part, lanceront ensuite concrètement la démarche.
En cette période difficile, développer l’entraide, la solidarité, renforcer le lien social,
assurer la sécurité en collaboration avec la
police nationale font parti des missions essentielles de la collectivité et sont indispensables au bien vivre ensemble à Bonchamp.
Les élus de Bonchamp Perspectives vous souhaitent une très bonne année 2019.

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE

Donner du sens au « Vivre ensemble »
L’action politique est souvent remise en cause,
avec démagogie pour certains, mais parfois
en constatant que les actes ne correspondent
pas aux discours de campagne. Les récents
évènements le montrent une nouvelle fois. A
notre humble niveau, depuis le début du mandat municipal, nous n’avons pas de parti pris
systématique : nous soutenons les décisions
qui nous semblent aller dans l’intérêt des bonchampois, nous expliquons nos réticences ou
nos oppositions dans le cas contraire.
« Solidarité » communautaire ?
Bonchamp est une des communes de Laval
Agglomération. Depuis 2001, cette intercommunalité a mis en place une dotation annuelle
de solidarité à l’ensemble. C’est normalement
positif, car prévu pour réduire les différences
entre communes et soutenir prioritairement
les plus fragiles d’entre elles. Mais, à partir de

critères abscons, le résultat est exactement le
contraire : ainsi, c’est Changé, la commune la
plus riche de l’Agglo, qui perçoit le plus : 103 €
par habitant à comparer aux 59 € pour Montflours et aux 94 € pour Bonchamp. L’argent de
la solidarité va donc d’abord à la commune
qui a le plus de potentiel fiscal ! Comment
l’accepter ? Nous avons pourtant été les seuls,
en conseil municipal, à voter contre cette répartition scandaleuse ! Nous continuerons à
agir pour que cette dotation devienne plus
équitable. Ce serait simplement du bon sens.
Rénovation du centre
Celle-ci est attendue depuis longtemps. Elle
est vitale pour l’avenir de notre commune
et de ses commerces. Certes, les travaux
entrainent des désagréments, mais il est impossible de les réduire totalement et la gêne
occasionnée est temporaire. Par contre, nous
regrettons un certain manque d’informations

et de débats. Un bulletin municipal ne peut
pas remplacer des échanges directs. La réunion d’information municipale date du 15
novembre 2016, des évolutions du projet
présenté ont eu lieu, et nous avons proposé
qu’une nouvelle réunion publique soit organisée. La majorité ne l’a pas souhaité, nous
le regrettons. Cela aurait permis, à notre avis,
de réduire les incompréhensions et sûrement
certaines nuisances. Le dialogue n’est jamais
inutile.
Nous souhaitons à tous une très belle année
2019.
Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN,
Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER
Plus infos concernant la vie communale sur notre site :
www.agir-bonchamp.fr/

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU

L’aménagement du centre bourg
Nous arrivons à la première phase de travaux de l’aménagement du centre bourg.
Le centre-ville va donc adopter un nouvel
aspect, dans la continuité, ce que les bonchampois vont découvrir dans les mois à
venir. Chacun sera à même d’apprécier le
devenir qui nous est proposé.
Nous émettons cependant des réserves
quant à la disparition du parking en face
de la pharmacie, au profit des nouveaux
immeubles collectifs programmés, ce qui
va inexorablement diminuer la capacité
de stationnement à seulement quelques
véhicules.
Ceci va forcément impacter la fréquentation des commerces alentours, pour qui
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un stationnement proche est vital. Les
nouvelles implantations et la desserte de
l’école seront plus difficiles.
Aussi, la croissance du transit automobile
Rue du Maine, en corrélation avec celle du
nombre d’habitants, va mettre en exergue
des soucis de sécurité automobile et piétonnier, liés à l’étroitesse de cet axe principal, qui n’offre pas de perspective d’élargissement dans la configuration retenue.
Souhaitons, dans le cadre d’un développement homogène de notre commune,
et par conséquent de son attractivité, que
des réponses alternatives sur ces points,
seront trouvées dans l’intérêt de toutes et
tous.
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Nous vous présentons nos meilleurs vœux
à l’occasion de cette nouvelle année 2019.
Bien cordialement
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES

• Janvier

10.03.19 213 Productions
Bagad de Lann Bihoué (Concert)

• Juin

17.01.19 Génération mouvement
Assemblée générale

15.03.19 Commission Culture
Pierre Bouguier et Matthieu Hamon (Concert)

02.06.19 Les Fous du Roi
Rapide échecs

19.01.19 Ville de Bonchamp
Accueil des nouveaux arrivants

16.03.19 Relais Assistantes Maternelles
Journée de Prévention
des accidents domestiques

02.06.19 C onservatoire de l’Agglo - Pôle BONCHAMP
Représentation de l’atelier théâtre enfants

Les Angenoises

Salle des Fêtes

Les Angenoises

Les Angenoises

Les Angenoises

19.01.19 ESB Basket
Soirée dansante
Les Angenoises

20.01.19 École Nazareth (OGEC)
Loto
Les Angenoises

24.01.19 Commission Culture
«Morceaux de vie» Jérôme Rousselet
(One Man Show)
Les Angenoises

17.03.19 ESB Pétanque
Loto
20.03.19 Commission Culture
Festival Monte dans l’Bus «DO» (Jeune Public)
Les Angenoises

23/24.03.19 FCPE Parents d’élèves
Bourse aux vêtements Printemps/Eté

26.01.19 ESB Football
Soirée Dansante

30.03.19 Coccibleue
Journée Mondiale de l’autisme

Les Angenoises

14.06.19 ALB (Comité des fêtes)
Critérium cycliste

Salle des Fêtes

30.03.19
Commission Culture
Paulo «A travers Champs»
(Humour)
Les Angenoises

COMPLET

• Février
17.02.19 ALB (Comité des fêtes)
Loto
Les Angenoises

22.02.19 ADSB (Les donneurs de sang)
Concours de Belote
Salle des Fêtes

• Avril

22.06.19 Ecoles publiques
Fête des écoles

05/06.04.19 Digne d’un don
Soirée Cabaret
Les Angenoises

• Mai

01.03.19 213 Productions
«Le Clan des Divorcées» (Théâtre)

11.05.19
213 Productions
Masha et Michka
(Jeune Public)
Les Angenoises
12.05.19 Ecole Nazareth
Vide-Grenier

Les Angenoises

02.03.19 GRS
Soirée de la section
Salle des Fêtes

16.05.19 213 Productions
Arnaud Tsamère et Ben (Humour)
Les Angenoises

17.05.19 Génération mouvement
Pique-nique
Salle des Fêtes

02.03.19 213 Productions
Yves Jamait (Concert)

14.06.19 Conservatoire de l’Agglo - Pôle BONCHAMP
Fête de la musique

Les Angenoises

• Mars

26.02.19 Commission Culture
Imaginoires - Prévert en vers en contre…
(Théâtre Conte)

Les Angenoises

15.06.19 Conservatoire de l’Agglo - Pôle BONCHAMP
Spectacle de danse

Les Angenoises

Les Angenoises

14.06.19 ADMR Ahuillé Bonchamp
Assemblée générale

Les Angenoises

Du 08 au 13.04.19
Association du Théâtre Amateur
Festival du Théâtre Amateur de le Mayenne
(30ème édition)
Les Angenoises
27.04.19 Amicale laïque
Soirée Dansante
Les Angenoises

22-23-24.02.19 Les Bouches Décousues
«Jamais deux sans trois» Théâtre Amateur

Les Angenoises

08/09.06.19 Section Jazzline
Spectacle de Danse

Salle des Fêtes

31.01.19 Commission Culture
«C’est pas du tout ce que tu crois»
(Théâtre Comédie)
Les Angenoises

07.06.19 Conservatoire de l’Agglo - Pôle BONCHAMP
Portes ouvertes de l’école de musique

Salle des Fêtes

26.03.19 Génération mouvement
Repas de printemps

Les Angenoises

Les Angenoises
Les Angenoises

Les Angenoises

25.01.19 ALB (Comité des fêtes)
Assemblée générale
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

24.05.19 Danse Bonchampoise
Assemblée générale
Salle des Fêtes

30.06.19 Ecole Nazareth
Kermesse

• Juillet
13.07.19 ALB (Comité des fêtes) ESB Running
Fête Nationale
Les Angenoises et Terrains de Football

info NEWSLETTER
Toute l’actualité de Bonchamp
sur la newsletter : Sorties, visites,
rencontres sportives ou culturelles,
lectures à la médiathèque…

Vous êtes intéressé(e)s ?
Pensez à communiquer
votre adresse mail au service
communication de la ville.

CONTACT
Manuela PIGNEAU
02 43 01 24 79
communication.bonchamp@orange.fr
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IntraMuros
L’essentiel est près de chez vous.

Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l’application.
IntraMuros
Sélectionnez ensuite votre commune et
naviguez dans les diﬀérents onglets.
Découvrez les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de
votre commune et des alentours. Recevez
les infos importantes par notiﬁcation.

Téléchargement gratuit

