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Au début de cette année 2022 
j’écrivais que la numérologie 
accorde au chiffre 2 les qualités 
de l’équilibre, de l’harmonie, de 
la coopération, de la diplomatie 
mais aussi du sens du devoir et du 
service rendu. 

Force est de constater que ce-
la ne s’est pas vérifié  : guerre 
en Ukraine, crise énergétique, 
inflation, assemblée nationale 
ingouvernable, dérèglement cli-
matique, sécheresse…
Heureusement, les fêtes de fin 
d’année approchent et souhai-
tons qu’elles nous fassent oublier 
quelques temps cette morosité 
ambiante… Quelles soient un 
moment de joie, de partage en 
famille et entre amis !

La vie a complètement repris 
après la crise sanitaire et les 
acteurs locaux œuvrent pour une 
fin d’année festive  : À l’initiative 
d’ALB, le 1er cyclo-cross aura lieu 
le 26 novembre sur le site du Petit 
Auvais, un marché de Noël se tien-
dra le 4 décembre au centre ville 
réunissant commerçants, artisans, 
associations et écoles. De nom-

breuses manifestations et arbres 
de Noël se dérouleront aux Ange-
noises tout le mois de décembre. 
Nous avons fait le choix de main-
tenir les illuminations de Noël du 
2 décembre au 2 janvier calqué 
sur les horaires de l’éclairage 
public car personne n’imagine 
cette période sans lumières ni ani-
mations pour le plaisir de tous et 
surtout des plus jeunes !

Chers concitoyens, je vous sou-
haite de très belles et chaleu-
reuses fêtes de fin d’année.

Votre Maire,

Gwénaël POISSON



URBANISME

 ÉCLAIRAGE PUBLIC 

La ville œuvre pour 
l’environnement grâce 
aux travaux de renouvellement 
du patrimoine d’éclairage public
« Afin de répondre aux attentes des usagers et de s’adapter aux spéci-
ficités du lieu, depuis 2020, la collectivité a mis en place un plan de 
renouvellement du parc d’éclairage public en faisant appel à Territoire 
d’énergie Mayenne, expert en éclairage public » explique Jacques 
Pelloquin, Adjoint à l’urbanisme et travaux.

Guidée par la volonté d’un développe-
ment durable, Bonchamp a entrepris de 

rénover son patrimoine d’éclairage public qui 
se compose de 1 543 luminaires et 35 armoires 
de commande.
Consciente des enjeux de la transition écolo-
gique, la municipalité a inscrit sa réflexion dans 
une démarche rassemblant la prise en compte 
des besoins des usagers, mais également le 
respect de l’environnement du lieu, et la juste 
utilisation des ressources.

Deux axes de priorisation de travaux ont 
émergés de l’état des lieux réalisé par Terri-
toire d’énergie Mayenne : la suppression de 
la pollution lumineuse et l’optimisation de la 
consommation électrique en remplaçant les 
équipements les plus énergivores.
La première tranche de travaux, programmée en 

2021, finalisée en 2022, 
a permis de remplacer 
240 lanternes par une 
technologie LED. Cette 
première intervention 
a permis de réaliser 
une économie sur la 
puissance installée de 24 450 W ; soit 68 % 
d’économie.
Sur l’ensemble de la commune, l’éclairage 
public installé initialement comptabilisait une 
puissance totale de 126 123 W. Cette puissance 
a donc été abaissée à 101 673 W.
« À travers cette première tranche de travaux, 
183 luminaires de type « boule » générant de 
la pollution lumineuse (environ 70% du flux 
lumineux est dirigé au-delà de l’horizon) ont 
été remplacés. Ce changement a permis de se 
conformer à l’arrêté sur la pollution lumineuse 
tout en garantissant un meilleur éclairement des 
voies de circulation » précise Vincent Foucoin, 
Directeur des services techniques.
Le coût des travaux de la 1ère tranche, 
programme 2021, est de 251  000€ HT. 
La subvention DETR 2021 fléchée sur ce 
programme et la participation financière de 
25% de territoire d’Énergie Mayenne, induisent 
un reste à charge de la ville de 100 000€ HT.
La deuxième tranche de travaux est à ce jour 
commencée avec 60 luminaires qui seront 
remplacés dans les lotissements du Bois Hédin 
ainsi que la rue des Eglantiers et l’impasse de la 
Guinefaudière, soit environ 70 000€ budgétés 
par la collectivité.
Alain Deleaune, Chargé d’affaires pour Terri-
toire d’Energie Mayenne souligne « À terme, ce 
seront près de 600 lanternes qui seront rempla-
cées ; soit 38% du parc. L’économie de consom-
mation électrique globalement attendue est de 
l’ordre de 70% ». Un programme conséquent 
est inscrit au budget 2023 pour continuer à 
travailler la sobriété énergétique. 

À gauche :

Alain Deleaune, Chargé 
d’affaires Territoire 
d’Energie Mayenne, 
Vincent Foucoin, Directeur 
des services techniques 
et Jacques Pelloquin, Adjoint 
à l’urbanisme et travaux, 
Rue Louis Pasteur.
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URBANISME

 AMÉNAGEMENT 

Le Plessis Sauvage : 
le projet d’un futur lotissement 
dévoilé au public
Le mercredi 9 novembre aux Angenoises, l’équipe de 
Bati Amenagement, Aménageur/lotisseur, a présenté au public le projet 
d’aménagement du futur lotissement Le Plessis Sauvage situé 
rue du Maine face à l’Espace Loisirs de Galbé.

Gwénaël POISSON, Maire a introduit la 
présentation « Ce projet d’aménagement, 

qui propose différentes offres d’habitat, rentre 
dans un développement progressif et maîtrisé 
de la commune. Ces nouvelles arrivées permet-
tront le maintien de nos effectifs scolaires, nos 
infrastructures et l’ensemble de nos services ». 

Le Plessis Sauvage : Un site en zone urbanisée 
de 7,9 hectares
Entouré de quartiers de logements individuels 
existants, certains depuis 30 ans, ce site est 
classé au PLUi en zone d’extension à urbaniser.
Jacques Pelloquin, Adjoint au maire, en charge 
de l’urbanisme précise « ce projet comprend 
un programme de liaisons douces entre les 
quartiers et des enjeux environnementaux 
avec la présence de haies, de vieux arbres et la 
conservation de la biodiversité ».

Plan de composition
 Liaisons et transports

Une piste cyclable le long de la rue du Maine 
et une autre qui traverse le futur lotissement 
seront créées, des connections avec les quar-
tiers résidentiels existants (Clos du Haras), des 
impasses et des rues partagées ainsi que la 
création de liaisons piétonnes.

 Des espaces de vie 
dans le quartier
L’ensemble des liaisons 
sera sécurisé pour tous, 
création d’un théâtre de verdure, d’espaces 
pour le repos et d’espaces plantés pour le 
maintien de la biodiversité.

 Les différentes typologies de logements
Vincent Chauvet, Directeur associé de BATI 
AMENAGEMENT, explique « il est prévu 118 
lots libres de construction, 40 logements 
collectifs sociaux répartis en 2 immeubles 
(R+2) et 8 logements intermédiaires (2 loge-
ments superposés à entrée dépendante). À 
ces 166 logements au total, seront ajoutés 80 
places publiques de stationnement en plus 
des places privatives » et ajoute « Les parcelles 
iront de 250 m² à plus de 900 m² et les prix de 
vente annoncés compris entre 47 000 €  et un 
peu plus de 100 000€ ». Le futur lotissement, 
programmé en 3 tranches, sera lancé commer-
cialement en septembre 2023 avec un démar-
rage des 1ères constructions en octobre 2024. 

 

Regard sur les chantiers en cours…

…dans le centre-ville
Les Travaux de terrassement de la Résidence 
ARTIS se poursuivent - Création d’un sous-sol 
enterré pour des places de parking du futur 
bâtiment.

…à Galbé
Élagage d’une haie de palmes entre l’anneau 
de Galbé et le lotissement de la Chambrouillère 
qui permet d’ouvrir l’espace et mise en service 
du détournement du ruisseau.

CONTACT

Pierre-Yves Kerisel
  06 14 82 95 52

Gwenaëlle Zaknoun
  07 87 75 39 13
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VIE CULTURELLE / VIE SOCIALE

 CCAS 

Succès des Ateliers numériques auprès des seniors 

La première session qui a débuté le 23 septembre jusqu’au 16 décembre affiche complet. 

Huit seniors participent aux ateliers proposés 
par le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la ville, tous les vendredis matins de 
9h30 à 11h30 dans la salle de l’ancien presby-
tère soit au total 10 ateliers qui représentent 
20h d’initiation au numérique.

Jean-Louis REYNES, animateur, explique 
«c’est un groupe de grands débutants pour 
un apprentissage sur le fonctionnement des 
tablettes et smartphones avec entre autre l’uti-
lisation des touches tactiles, les fonctionna-
lités des appareils, l’installation d’applications, 
l’envoi de mails...». 
Marie-Noëlle, 68 ans raconte «en retraite, j’ai le 
temps pour découvrir ces nouvelles technolo-
gies indispensables dans le monde actuel. La 
plupart des démarches administratives se font 
sur internet et sur 
un plan personnel, 
je veux pouvoir 
communiquer avec 
mes petits-enfants 
par Skype car ils 
sont partis loin».
La nouvelle session 
qui démarre le 6 
janvier 2023 est 
déjà complète.  

Jean-Louis REYNES, Animateur Assistant numérique, 
pendant une séance d’apprentissage

Ateliers gratuits, 
financés en 
quasi-totalité 
par l’Association 
régionale ASEPT 
(Association Santé 
Éducation et Prévention 
sur les territoires).

2  spectacles  = 40 €/personne 
au lieu de 51 €

THÉÂTRE
le 06/01/23

THÉÂTRE-COMÉDIE
le 02/02/23

idéecadeau !

www.lesangenoises.fr

  BILLETTERIE SPECTACLES
02 43 91 45 18
billetterie.angenoises@orange.fr

Mardi, jeudi et vendredi 
16h - 18h
Mercredi 
10h30 - 12h30 et 14h - 16h

PACK NOËL 
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VIE ÉCONOMIQUE

 ILS S’INSTALLENT À BONCHAMP 

PICHENETTE DÉVELOPPE VOTRE COMMUNICATION

« J’avais déjà créé ma micro-entreprise et je souhai-
tais monter une structure plus importante. Mais je 

savais que j’avais besoin de davantage d’expérience et de 
développer un réseau », explique Stanislas.
Les trois jeunes hommes ont lancé Pichenette autour de 
quatre pôles : la création graphique, le développement 
web, la vidéo, la gestion de réseaux sociaux et de référen-
cement pour les sites web.
« L’idée est d’apporter de nouvelles méthodes sur la gestion 
de la communication des entreprises , nous proposons 
actuellement de les aider dans leur campagne de recrute-
ment en créant des formats courts vidéo d’une durée de 20 
à 30 secondes, pour les aider à se démarquer de la concur-
rence et à mettre en avant leurs valeurs humaines. » 
Agence Pichenette, Impasse Barbé
 06 67 66 68 97  contact@pichenette.studio

www.pichenette.studio

MAEVA CIRCUS S’INSTALLE DANS LE 
BIEN-ÊTRE AVEC UN SUIVI PERSONNALISÉ

Délégué pharmaceutique pendant 20 ans 
sur Lyon, Maeva Circus a fait le choix d’une 

autre qualité de vie en s’orientant vers le bien-
être. Elle est installée sur Bonchamp depuis le 
20 septembre dernier.
Elle a débuté par une Programmation Neuro 
Linguistique avec une certification internatio-
nale avant de se former à l’hypnose.
Elle pratique différents soins : les soins 
ventouses, les soins énergétiques, les théra-
pies adolescents avec un suivi personna-
lisé sur rendez-vous ou à distance. Les soins 
apportés proposent différents bienfaits : 
performance physique, gestion du stress, 
arrêt du tabac, gestion de la douleur, troubles 
du sommeil, effet boostant, stimulation du 
système immunitaire, soins anti-cellulite, bien-
être, gestion des émotions, fertilité, acné... 

CONTACT :  06 81 82 66 58, sur rendez-vous

PIERRE-JEAN NOUVEAU ET ROBIN DOLMEN 
SONT LES NOUVEAUX OSTÉOPATHES DU 
CABINET MAY’OSTÉO, AU 5 RUE DU MAINE

Angevin d’origine, Robin Domen a été séduit 
par les charmes du département et le bien-

vivre mayennais mais aussi par la philosophie 
du groupe May’ostéo. Après cinq années 
d’études, il s’est notamment formé à la prise 
en charge pluridisciplinaire des douleurs chro-
niques et des troubles du sommeil.

Selon l’ostéopathe, les pathologies ont évolué 
ces dernières années. Il y a toujours les 
problèmes de lumbago et de sciatique, mais 
à cause du télétravail notamment, nous soula-
geons de plus en plus les troubles du sommeil, 
les maux de tête, les vertiges, les soucis diges-
tifs, les problèmes veineux ou encore les 
douleurs inflammatoires, et ce, du nourrisson 
au sénior.
Situé au 5 rue du Maine, le nouveau cabinet 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 20h et le 
samedi de 9h à 13h. Le mercredi, c’est Pierre-
Jean Nouveau qui prend le relais. Ernéen formé 
en ostéopathie à Paris, il propose de l’ostéopa-
thie générale et sportive. 
Prises de rendez-vous en ligne :
May’ostéo.fr, ou Doctolib.fr, et par téléphone, 
Robin Domen,  06 32 26 48 25, 
Pierre-Jean Nouveau,   07 49 93 61 32
 

Augustin Fournier, Stanislas Leroyer et Nathan Billeau se sont 
connus lors de leurs études en DUT Métiers du Multimédia et 
de l’Internet à Laval
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 MAJORITÉ MUNICIPALE 

« La critique est une chose bien commode : on attaque avec 
un mot, il faut des pages pour se défendre » Rousseau
Nous pourrions écrire des pages et des pages, faire des 
discours à n’en plus finir, mais nous avons choisi d’agir 
au quotidien. Notre seule préoccupation est que les 
bonchampoises et les bonchampois se sentent accompa-
gnés dans le contexte actuel de crises climatique, éner-
gétique, économique et sociale.
Des choix ont été fait depuis plusieurs années, était-ce de 
bons ou mauvais choix. On ne peut y répondre complète-
ment car notre société a beaucoup évolué. 
Aujourd’hui, nous devons peut-être revenir aux fonda-
mentaux : la maitrise de notre énergie, la proximité, une 
alimentation responsable, l’écoute, le partage, réutilisa-
tion et valorisation des objets, une consommation plus 
responsable… De petits gestes faits au quotidien, qui, 
au bout du compte peuvent être porteurs de grandes 
choses. 
C’est pourquoi les élus de la liste BONCHAMP PERSPEC-
TIVES mettent tout en œuvre pour mener à bien leurs 
projets et certains voient enfin le jour après avoir subis 
un contexte difficile entrainant beaucoup de retard dans 
leur déploiement. 
Nous rassembler sur ces objectifs, c’est faire vivre notre 
ville, et nous permettre de continuer à la construire 
ensemble sans renier ce que nous sommes ni ce qui nous 
entoure.
Nous restons à l’écoute de vos attentes par mail à :    
bonchamperspectives@gmail.com

Les élus de Bonchamp Perspectives

 MINORITÉ MUNICIPALE 

Tarification : un enjeu de justice sociale
Lors du conseil municipal de septembre, une augmenta-
tion de 5,5% a été décidée sur les tarifs de location des 
salles et des frais funéraires. Cette décision ne nous paraît 
pas juste : elle concerne des services peu touchés par l’in-
flation et l’augmentation des dépenses liées aux salaires 
du personnel communal. Si cela peut se comprendre 
pour les Angenoises, nous avons proposé, en vain, une 
hausse moindre pour les autres salles utilisées par les 
particuliers. Nous ne voulons pas que cette augmentation 
soit généralisée.
Le conseil de décembre devra décider de l’évolution 
des tarifs pour la cantine, les activités périscolaires. 
Depuis des années, nous demandons une refonte de 
la grille actuelle. En effet, aujourd’hui, 45 % des familles 
bonchampoises utilisatrices sont classées dans la tranche 
la plus élevée, comme si elles étaient toutes avec des 
hauts revenus, à contrario 2% de familles bénéficient du 
tarif le moins élevé ! Or, le repas du midi pris à la cantine 
peut représenter le seul repas complet et équilibré de 
la journée, il n’est plus à démontrer l’importance de l’ali-
mentation sur les apprentissages, les relations sociales, la 
santé physique et psychique.
Dans le contexte économique et social actuel, il y a 
urgence à améliorer la situation. D’autant, que le prix du 
repas est, pour la plupart des familles, déjà supérieur à 
celui pratiqué dans les collèges publics par exemple. Un 
nouvel équilibre est à trouver, tout en offrant des repas 
de qualité, avec des produits locaux notamment issus de 
l’agriculture biologique. 

Jonathan BOURE, Anne Marie MILLE, 
Matthieu PERTHUE, Michel PERRIER

Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr

TRIBUNE LIBRE

 HABITUDES DE CONSOMMATION 

Laval agglomération 
lance une enquête
Dans le cadre de l’élaboration de son Projet Alimentaire
Territorial (PAT), Laval agglomération lance une enquête en ligne 
sur les modes de consommation des habitants.

Il s’agit de rassembler les acteurs intéressés par la 
question de l’alimentation, pour chercher et mettre 

en œuvre des solutions concrètes répondant aux 
problématiques locales en développant une agri-
culture durable, une alimentation saine, locale et 
de qualité, accessible à tous. La volonté est de s’ap-
puyer avant tout sur les richesses humaines territo-
riales dans un effort de co-construction réelle.
Laval agglomération s’intéresse aux habitudes 
de consommation et d’achat 
(produits locaux, bio, circuits 
courts, etc.) des habitants des 
34 communes du territoire. Une 
enquête est en ligne sur le site 
internet de Laval Agglomération. 
Il faut compter dix minutes pour 
remplir le questionnaire. 

 HOMMAGE 

Jeanne-Marie 
TÉROITIN, 
ancienne élue 
municipale

Née en 1937 à Madré, enseignante de profession, 
Jeanne-Marie TÉROITIN arrive à l’école mater-

nelle de Bonchamp en 1968 et en prend la direction 
en 1970, poste qu’elle occupera jusqu’à son départ 
à la retraite en 1992. Durant ce quart de siècle, 
c’est environ 700 petits Bonchampois qu’elle aura 
accueillis dans sa classe.
Impliquée dans la vie locale, elle intègre en 1977,  
la liste d’Henri HOUDOUIN et est élue conseillère 
municipale. Elle sera réélue en 1983 et deviendra 
adjointe au maire en charge des affaires scolaires, 
cantine et garderie et s’y consacrera jusqu’en 2001. 
Sous son impulsion, la construction des groupes 
scolaires maternel et élémentaire seront réalisés à 
la fin des années 1970, l’école élémentaire annexe 
en 1983, l’extension de l’école maternelle en 1997. 
Elle œuvrera également au développement des 
services de restauration scolaire et périscolaire et 
sera très investie dans la vie municipale durant tous 
ces mandats.
Jeanne-Marie TÉROITIN est décédée le 20 octobre 
dernier à l’âge de 85 ans.
«Au nom du conseil municipal de notre ville, du 
personnel communal dans sa diversité, j’apporte 
mon témoignage d’affection et de reconnaissance 
à la femme enseignante directrice d’école et à l’élue 
engagée pendant près de 25 ans au service des 
Bonchampois.»
Gwénaël POISSON, Maire 

Scannez

pour remplir 
le questionnaire
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L'association ANIMATIONS
LOISIRS BONCHAMP, les

écoles Bono Campo,
Nazareth et les

commerçants, artisans de
Bonchamp organisent leur

1er marché de Noël.
De nombreux artisans,

créateurs, producteurs et
commerçants seront

présents pour un marché de
noël de qualité.

 

VENEZ EN FAMILLE 
faire le plein 

  d'animations... 
 
 

 

 

 

Marché de Noël 1ère édition 

TOMBOLA 
Nombreux lots offerts 

par les Exposants
 

Dimanche 4 décembre 2022 

Animations Loisirs Bonchamp 

RESTAURATION 
SUR PLACE

 

PROGRAMME 
Présence du père Noël, jeu
concours pour les enfants,
balade en poneys, chorale

de Noël, photomaton...

De 10h à 18h sur le
parking des Angenoises

à Bonchamp


