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 URBANISME 

Création d’une voie verte 
au départ du centre-ville 
pour rejoindre Laval

 JEUNESSE 

Ouverture d’un 
Relais Infos Jeunes  

 VIE ASSOCIATIVE 

La ville met à l’honneur 
les sportifs et bénévoles 
des associations
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Au début de cette année 2023 
Il existe actuellement une forte 
demande en logements sur notre 
commune et dans l’ensemble de 
l’agglomération. Bonchamp dis-
pose de zones à urbaniser comme 
les autres communes selon une 
réglementation établie par le plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). Il y est stipulé une vingtaine 
de logements à l’hectare avec une 
moyenne d’une cinquantaine de 
permis de construire par an.
Plusieurs de ces zones sont en 
cours d’aménagement ou à 
l’étude et vont permettre progres-
sivement d’accueillir de nouveaux 
habitants qui souhaitent s’éta-
blir à Bonchamp comme nous 
avons été nombreux à le faire 
auparavant. 
Ces arrivées en complément 
des rotations dans les maisons 
existantes sont nécessaires aux 
équilibres financiers de notre col-
lectivité, à l’utilisation efficiente 
de nos infrastructures, à une ges-
tion adaptée de nos ressources 
humaines et au maintien de nos 
effectifs scolaires.
Ces zones amènent aussi une 
offre différente de logements, 
répondant ainsi aux besoins de 
chacun: appartements, maisons 
individuelles sur petites ou plus 
grandes parcelles, logements 
orientés seniors et logements 
locatifs. En effet, notre commune 

est soumise à l’obligation légale 
de 20% de locatifs et nous n’en 
avons que 13%.
Le développement de ces zones 
prend aussi l’environnement en 
compte. Il y a d’abord une préser-
vation des haies et arbres existants 
ainsi que des zones humides. Des 
techniques et procédés nouveaux 
sont mis en œuvre dans la gestion 
des eaux pluviales. Enfin l’amé-
nagement de pistes cyclables est 
prévu pour toujours compléter 
le réseau existant et favoriser les 
modes de déplacement doux.
Cette évolution progressive et 
maîtrisée de notre ville se fait avec 
le souci de toujours conserver nos 
services, nos commerces et notre 
vie associative essentiels au bien 
vivre à Bonchamp.
Chers Concitoyens, recevez tous 
mes meilleurs vœux de joie, de 
santé et de réussite pour cette 
nouvelle année.

Votre maire,

Gwénaël POISSON



URBANISME-AMÉNAGEMENT-CITOYENNETÉ

 AMÉNAGEMENT 

Création d’une voie verte 
pour rejoindre Laval
« L’allée piétonne existante, 
en très mauvais état, qui 
part de derrière de la mairie, 
permet actuellement de se 
déplacer du centre-ville vers 
les quartiers Ouest de la ville. 
Il a été décidé d’en faire une 
voie verte qui est une voie de 
communication autonome 
réservée aux déplacements 
non motorisés, tels que les 
piétons et les vélos » explique 
Jacques Pelloquin, Adjoint à 
l’urbanisme et travaux.

Ce nouvel espace partagé 
sécurisé permet l’accès 

aux poussettes et aux PMR de 
rejoindre la voie verte et donc 
Laval depuis la rue Charles de 
Gaulle.
Les travaux de rénovation du 
revêtement de l’allée, soit 700 
mètres de linéaire, ont été réalisés par Eurovia. Un 
marquage au sol et une signalisation verticale seront 
réalisés en ce début d’année pour garantir la sécurité.
Laval Agglomération participe à hauteur de 24 500€ 
HT, soit 50% du coût de la voie verte. Le reste à charge 
de la ville. 

Jacques Pelloquin, 
Adjoint à l’urbanisme 
et travaux 
et Vincent Foucoin, 
Directeur des services 
techniques 
devant la voie verte, 
carrefour rue de la 
Perrière

 AMÉNAGEMENT DU CHANTIER GALBÉ  

LE RUISSEAU DÉFINITIF 
A ÉTÉ OUVERT 
LE 8 DÉCEMBRE DERNIER

Les plantations sont program-
mées courant mars 2023. 

 RÉSIDENCE ARTIS 

UNE GRUE EST MISE EN PLACE 
POUR L’ÉLÉVATION DES MURS

L’entreprise mayennaise LANDRON, 
en charge du gros œuvre dans 
la construction de la résidence ARTIS, 
a mis en place une grue. 

Après la réalisation des parkings 
en sous terrain, les murs de la 
résidence ARTIS, située en plein 
cœur du centre-ville, à proxi-
mité immédiate de la mairie, des 
commerces, des écoles et de 
Graines de Malice, vont pouvoir 
s’élever dans les prochains mois.  

 
LES VISITES DE QUARTIERS 
SE POURSUIVENT EN 2023
Samedi 4 février 2023 de 9h30 à 11h30 :
Quartier rue de la Faux Sud – Bonchamp Centre

Samedi 11 mars 2023 de 9h30 à 11h30 :
Quartier rue de la Faux Nord – de Gaulle Sud – Bonchamp Centre

Le maire, Gwénaël Poisson, les élus du Conseil Municipal et les 
citoyens référents de vos quartiers viennent à votre rencontre 
et sont à votre écoute.

LA VILLE RECHERCHE DE NOUVEAUX RÉFÉRENTS 
DE QUARTIERS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« PARTICIPATION CITOYENNE »

Merci à tous de prospecter vers vos connaissances dans le 
quartier de la Chambrouillère Sud, le long de la rue Charles 
de Gaulle ainsi qu’en face pour les rues D.Milhaud et G.Bizet 
pour trouver un nouveau référent pour partager le quartier 
Chambrouillère.
CONTACT
Jean-Marc Coignard  06 49 47 78 91
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ENFANCE, JEUNESSE ET RESTAURATION SCOLAIRE 

 GRAINES DE MALICE L’Accueil de loisirs 
présente ses projets 
d’activités 2023

En lien avec la Convention Territoriale 
Globale, les activités s’orientent vers 3 axes 

principaux : Terre de jeux, l’accueil d’enfants en 
situation de handicap en lien avec le service 

jeunesse et sports dans le cadre de la journée 
olympique en juin et le Bafa Citoyen. 

Josiane Cormier, Adjointe à l’enfance, Anne-Françoise RALU, directrice de Graines 
de Malice, Agathe Sureau et Maxime Goudet, animateurs, en réunion de travail 
pour les projets de 2023

 RESTAURATION SCOLAIRE 

Révision des quotients et augmentation 
des tarifs des repas à la cantine
2 questions à Janick Lechat, Ajointe à la vie scolaire

Toutes les collectivités en France 
augmentent les tarifs des repas, 
parfois de 15 à 20% dans certaines villes. 
Quels sont les changements à Bonchamp ?
Janick LECHAT : Nous avons révisé les 
quotients familiaux, inchangés depuis 2018, 
en revalorisant la tranche la plus faible afin de 
permettre aux familles à revenu modeste d’ac-
céder aux services. Les autres tranches sont 
majorées à hauteur de 5% et avons créé une 
tranche supplémentaire pour les quotients 
supérieur ou égal à 1900€. Les tarifs des repas 
augmentent donc de 3% pour les nouvelles 
tranches G et F et de 5% pour les 
tranches supérieures ; nous avons 
créé une tranche supplémentaire qui 
correspond à l’ancienne tranche A 
(+ 5 % soit +0.15 cts).

Comment expliquez-vous 
ces augmentations ?
Janick LECHAT : Les bilans des 
services Restauration et Enfance 
Jeunesse laissent apparaitre un reste 
à charge à hauteur de 60% pour la 
collectivité. Les familles participent 
à hauteur de 40%. Cette année, 
nous avons à prendre en compte 
les augmentations importantes de 
certains produits alimentaires et 
des énergies (Ex : Tomate 127 %, 
Œuf  120 %, Huile 108 %). Le prix 

de revient total d’un repas est de 9,68€ et les 
familles payent 4,80€ en Tarif A (le plus élevé) 
ou 2,63€ en tarif G (au plus bas). Le bilan de la 
restauration scolaire, en 2021, affiche un déficit 
de 425 000€. Nous sommes contraints d’aug-
menter les tarifs tout en conservant une qualité 
des repas et de service, en effet, la municipalité 
a fait le choix de mettre à disposition les ATSEM  
pour venir en aide aux plus petits et les éduca-
teurs pour accompagner les plus grands sur le 
temps du repas. 

CONTACT
Graines de Malice 
 02 43 90 31 86
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ENFANCE, JEUNESSE 

 SERVICE SPORTS ET JEUNESSE 

Les nouveautés 2023
OUVERTURE D’UN RELAIS INFOS  JEUNES
Dans le cadre de la convention signée entre la ville, 
Infos jeunes Pays de la Loire et la DRAJES (Déléga-
tion Régionale Académique à la Jeunesse, à l’En-
gagement et aux Sports), un Relais infos jeunes 
est ouvert aux 15-30 ans à l’Espace jeunes rue des 
sports.
« Ce service gratuit est proposé aux jeunes qui 
fréquentent le lieu mais aussi à tous les boncham-
pois jusqu’à 30 ans » explique Stéphane Bahon 
et ajoute « les intéressés y trouveront de la docu-
mentation et de l’information sur des sujets divers : 
Comment financer sa vie étudiante ? Réussir son 
entretien d’embauche, Trouver un job, Comprendre 
Internet, Faire du babysitting, Passer son permis de 
conduire… ».
L’équipe d’animateurs et éducateurs aura à dispo-
sition du matériel informatique et mobilier, subven-
tionnés par les partenaires pour accueillir les jeunes 
le mercredi et le samedi après-midi de 13h30 à 
17h30, le vendredi de 16h30 à 21h, et pendant 
les vacances scolaires de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30.

NOUVELLE ANNÉE, 
PETITS CHANGEMENTS
Afin de répondre aux 
attentes des familles, une 
nouvelle organisation est 
mise en place pour les 
activités Cocktail sports, 
Anim’jeunes et à l’Es-
pace jeunes, pendant les 
vacances scolaires. Inscrip-
tions jusqu’au 22 janvier 
pour les vacances de 
Février.

3 SEMAINES DE MINI-CAMPS CET ÉTÉ
« Les mini camps 2023 sont programmés unique-
ment sur la période estivale » explique Stéphane 
Bahon, directeur du service sports et jeunesse et 
ajoute « le 1er du 3 au 7 juillet pour les 6ème et 5ème au 
Bois du Tay en Mayenne pour des activités en forêt, 
le second du 10 au 12 juillet pour les CM2, ils iront 
à la Rincerie participer à des activités nautiques et le 
3ème du 21 au 25 août réservé aux 4ème et 3ème desti-
nation Piriac pour un mini camp Mer ».
 
Tarif appliqué selon le quotient familial.
Inscriptions jusqu’au 3 février 2023.

Stéphane BAHON, 
directeur du service sports 
et jeunesse, Virginie 
VIELLEPEAU, Educatrice 
et Josiane CORMIER, 
Adjointe à la jeunesse

INFO PRATIQUE
Modalités sur le site de la ville
Sur Votre Espace Citoyens

Maison des sports et de la jeunesse
 02 43 90 39 02

Mini Camp à la Rincerie (juillet 2022)
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VIE SCOLAIRE

L’artiste LEB réalise une 
fresque avec les maternelles
L’artiste LEB entouré des moyennes et grandes sections de 
maternelle, de Christine Nadau, Directrice d’école et de Béatrice 
Leclerc (à gauche), conseillère pédagogique départementale en 
Arts plastiques.

LEB intervient, pour la 1ère fois dans une 
école bonchampoise, tous les mardis 
matins avec 2 classes, de la petite à la 
grande section (de 3 à 6 ans).
La collaboration avec l’artiste LEB se 
poursuit jusqu’aux vacances d’avril. L’as-
semblage des différentes réalisations 
des maternelles formera une fresque 
murale que les parents d’élèves pourront 
découvrir à la fin de l’année scolaire.

Pour la prochaine rentrée scolaire en 
septembre, les inscriptions sont ouvertes 
à l’école maternelle publique rue de la 
perrière. 

CONTACT
 02 43 90 31 85

Les CM2 de Bono Campo 
diplômés du Permis Internet

« Depuis mi-septembre les élèves 
travaillent en partenariat avec la 

police sur le harcèlement dans le cadre 
de l’Enseignement Moral et Civique 
(EMC), et ont passé un examen sous 
forme de questionnaire pour obtenir 
leur permis Internet » explique Stéphane 
Vauvert, enseignant en CM2.
Virginie GODMENT, policière, souligne 
«  il est important de les sensibiliser dès 
le CM2 en faisant notamment attention à 
ce qu’on dit, ce qu’on écrit sur les réseaux 
sociaux avec des conséquences parfois 
désastreuses sur les jeunes ».
Les 58 élèves de CM2 ont tous réussi 
leur permis Internet, un diplôme remis 
à chacun d’entre eux par Nicolas 
GUERRAND, Commissaire de police. 
Ils ont pris conscience des risques et 
dangers de la mauvaise utilisation d’In-
ternet et des réseaux sociaux. 

 ÉCOLE BONO CAMPO 

Les parents de Nazareth 
préparent les 100 ans de l’école

La fête aura lieu le samedi 18 mars 2023. La célébra-
tion sera suivie d’activités dans les classes, d’un spec-

tacle, d’un repas et d’une soirée dansante. 

Infos sur 
le site de l’école Nazareth : 
https://nazarethbonchamp.fr
CONTACT
  02 43 90 31 57

Nicolas GUERRAND, Directeur départemental de la police, 
entouré des élèves de CM2 de Bono Campo, 1ère école diplômée du département 
et des responsables du projet.

100
ans

 ÉCOLE NAZARETH 

Les enseignants, 
les parents et anciens 
parents de l’école 
Nazareth se sont réunis 
pour préparer les 100 
ans de l’école Nazareth. 
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2023

Jeudi 26 janvier 20h Ma femme et moi Roland Magdane HUMOUR

Jeudi 2 février 20h30 Pour le meilleur et pour le pire Booder 
& Rébecca Hampton THÉÂTRE COMÉDIE

Vendredi 17 février 20h30

En vers et contre tout
Comédie d’Arlette Huertas Les Bouches Décousues COMÉDIE THÉÂTRE 

AMATEURSamedi 18 février 20h30

Dimanche 19 février 15h

Jeudi 23 février 15h Tilt ! Par Chapi Chapo Festival 
Monte dans l’bus

CONCERT
JEUNE PUBLIC

Jeudi 2 mars 20h30 Glory Alleluia Laura Laune HUMOUR

Samedi 4 mars 20h30 Traversées celtiques Musica Fidelio CHANT CHORAL

Vendredi 10 mars 20h Archétypes Fabien Olicard HUMOUR

Vendredi 24 mars 20h30 Enfin Gérémy Crédeville HUMOUR

Jeudi 30 mars 20h30 Passé Simple Pablo Mira HUMOUR

Dimanche 2 avril 16h
Thibault Cauvin joue 
et raconte Léo Brouwer 
avec le Conservatoire 
de Laval Agglomération

Thibault Cauvin CONCERT GUITARE

Vendredi 7 avril 20h30 L’arnaqueuse Thom Trondel 
et Audrey David THÉÂTRE COMÉDIE

Mardi 11 avril 20h Un pansement au cœur C’koi ce cirk THÉÂTRE D’OBJETS 
JEUNE PUBLIC

Du lundi 17 avril 
au samedi 22 avril 20h15 Festival du théâtre amateur 

de la Mayenne
THÉÂTRE

Jeudi 27 avril 20h30 Tombées du ciel Compagnie OUIZA DUO POÉTICO 
CLOWNESQUE

Samedi 6 mai 20h30 Mental Circus Viktor Vincent SPECTACLE/MAGIE

Dimanche 21 mai 17h La voie des femmes
Mise en scène
Séverine Ferrer 
et Léa Lando

THÉÂTRE

COMPLET

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

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

www.lesangenoises.fr

  RÉGISSEURS 
02 43 91 45 10
angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr 



VIE CULTURELLE / VIE SOCIALE

 CCAS 

Des Ateliers VITALITÉ ouverts au plus de 55 ans
En 2030 un français sur deux aura plus de 50 ans et un sur trois plus de 60 ans.

Le CCAS de Bonchamp propose 6 ateliers 
du 31 mars au 26 mai 2023, le vendredi 

de 9h30 à 12h.
Les objectifs des ateliers VITALITÉ sont de 
rendre le senior acteur de son vieillisse-
ment et partager un moment convivial. 

Retraite = 2ème VIE 

Différents thèmes seront abordés :
  Mon âge face aux idées reçues. Le vieillis-
sement biologique c’est 30% d’hérédité, 
mais surtout 70 % lié aux comportements 
 La santé, agir quand il est temps
 Nutrition, la bonne attitude
  L’activité physique au quotidien pour 
prévenir des risques de chutes
  Bien dans sa tête. Exercices de mémoire, 
activités intellectuelles, gestion du sommeil
  Développer un regard positif sur soi, 
mieux se connaître, croire en ses capacités

Ateliers réservés 
aux plus de 55 ans, 
sur inscription auprès 
du CCAS
  06 44 90 04 37 

Places limitées.

Une participation 
de 10€ est demandée 
par participant pour 
l’ensemble des ateliers.

 EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE 

Les animaux de Zaü
Zaü / Rue du Monde / BDM

Jusqu’au 29 mars 2023

Cette exposition est composée 
de tirés à part de Zaü, extraits 

du livre «L’enfant qui savait lire les 
animaux» paru aux éditions Rue du 
monde. Un magnifique bestiaire 
constitué d’émouvantes encres 
de Chine qui invite au voyage à 

travers le monde entier. Zaü est 
un illustrateur prolifique, profon-
dément humain, très attentif à la 
différence et au respect de l’autre. 

CONTACT  02 43 91 45 17
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

 REMISE DES TROPHÉES 

Sportifs et bénévoles récompensés par la Ville

Le 25 novembre dernier aux Angenoises, 22 associations 
bonchampoises ont reçu le coup de cœur 2022 de la ville 
pour leur investissement et implication ces deux dernières 
années compliquées avec la COVID.

Les commissions municipales Vie 
Associative et Sports, sous la 

responsabilité d’Isabelle Ozille et 
de Pascal Pigné, leurs ont offert des 
coffrets cadeaux gastronomiques. 
20 bénévoles, 6 équipes sportives 
et 3 sportifs individuels : Flavien 
Sauvage, Champion du Monde en 
2019 et Champion d’Europe 2022 
pour la pétanque, Adrien Bihel pour 
le Tennis/Padel et la danseuse Eva 
Pereira pour la section Jazzline, ont 
été récompensés.

Bravo à tous ! 

Les danseuses de Jazzline récompensées
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VIE ÉCONOMIQUE

 ILS SONT INSTALLÉS À BONCHAMP 

KRIS SOCKALINGUM, CONSEILLER FINANCIER ET PATRIMONIAL

Bonchampois depuis 2002, élu municipal quelques années, Kris Socka-
lingum a décidé de s’installer en tant que conseiller financier et patri-

monial indépendant. « Après 16 années dans différentes banques comme 
conseiller financier, le manque de stabilité et de suivi de mes clients à cause 
d’un changement d’agences trop fréquent m’a amené à cette décision de 
me mettre à mon compte pour fidéliser mes clients, d’être un véritable 
partenaire et les accompagner dans la durée ».
Indépendant et agent exclusif de l’entité le Conservateur, Kris Sockalingum 
va faire de la gestion de patrimoine et non de fortune. 
« Je suis là pour optimiser les placements en diminuant la fiscalité, mais 
aussi accompagner au niveau civil en préservant la famille et optimiser les 
droits de transmission ».
Les placements doivent être sécurisés avec toujours une recherche de 
gains au-delà de l’inflation moyenne. La clientèle est Monsieur tout Le 
Monde mais également le monde l’entreprise avec des rendez-vous chez 
le client du lundi au samedi.  

CONTACT   06 62 32 37 03

BAT’ DEMOUSSAGE, 
LE SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT 
DE VOS SURFACES INSTALLÉ À BONCHAMP

Philippe Laprey, issu de la chimie industrielle 
depuis 23 ans, a crée BAT’ DEMOUSSAGE le 

spécialiste du traitement de vos surfaces. Cela 
consiste à rénover, nettoyer tous les supports où 
les parasites se développent (mousses, traces 
noires, traces rouges, lichens et autres déchets 
verts). Le résultat est de qualité et surtout dans 
le respect de l’ensemble des matériaux (toitures, 
façades, sols …).
BAT’ DEMOUSSAGE utilise un produit unique 
de haute performance, BAT’DEMOUSS, élaboré 
avec un pH neutre pour avoir un résultat optimal 
tout en douceur sans altérer ni abimer les maté-
riaux de votre patrimoine.
L’entreprise propose également un service de 
rénovation ou de réparation de toitures, grâce 
à son nouveau couvreur 
agréé, diplômé de l’école 
des Beaux-Arts et fort de 25 
ans d’expériences.  

CONTACT
Philippe LAPREY, 
1 Rue Athéna 
à BONCHAMP 

  02 43 02 01 77 
06 86 72 38 09

 contact@bat-demoussage.fr

Plus d’infos sur le site :
www.bat-demoussage.fr

 

ALICE STRADY AVEC SON CAMION 
MANGE LIVRES EST PRÉSENTE SUR LE 
MARCHÉ DU JEUDI

 

Alice, à gauche sur la photo, déballe des 
livres neufs, d’occasion, de la papeterie, 

de la carterie, des jeux de société, puzzles 
mais aussi des douceurs tels que biscuits, 
gâteaux et des boissons chaudes.

Retrouvez-là ainsi que vos commerçants de 
marché tous les jeudis de 15h30 à 19h place 
de Diedorf (parking derrière les Angenoises 
et en face la poste).  
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 MAJORITÉ MUNICIPALE 

Le bassin de vie de Laval Agglomération connait une belle 
dynamique d’attractivité pour les entreprises. Ce phénomène 
conjugué aux modes de vie modernes conduit à un besoin 
accru en logements. Le plan intercommunal d’urbanisme et 
les normes nationales urbanistiques requièrent d’une part de 
définir à l’avance les zones constructibles et limitent d’autre 
part l’artificialisation des sols et plus généralement la réduc-
tion des espaces agricoles. Ceci se traduit par une obligation 
de densifier le nombre d’habitats à l’hectare et à drastique-
ment limiter la création de nouvelles infrastructures routières. 
Nous avons conscience que plus d’habitants à l’est de Laval 
signifie plus de voitures au rond-point « Ménard ». Néan-
moins, le maire ne peut pas refuser un permis d’aménager s’il 
est conforme aux règles d’urbanisme. 
Face à cette équation, la ville de Bonchamp et Laval Agglo-
mération mènent des politiques publiques fortes pour diver-
sifier LES mobilités et réduire les déplacements en voiture 
« en solo ». La ville de Bonchamp développe son réseau de 
voies douces en agglomération tandis que Laval Aggloméra-
tion soutient les pistes cyclables reliant les communes entre 
elles vers les principaux lieux de vie et de travail et le covoi-
turage via l’application Klaxit. Les élus communautaires ont 
enfin œuvré pour offrir une meilleure offre de bus à compter 
du 1er septembre 2023. 
Soyez assurés que les élus de Bonchamp Perspectives 
entendent vos remarques et travaillent à accompagner l’évo-
lution de notre territoire. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de séré-
nité et d’accomplissement. 
A votre écoute,    
Les élus de Bonchamp Perspectives 
bonchamperspectives@gmail.com

 MINORITÉ MUNICIPALE 

« Qui aurait pu prédire la crise climatique ? »
Cette interrogation du Président de la République lors de 
ses voeux a beaucoup été commentée. Le protocole inter-
national de Kyoto date de 1997, le « notre maison qui brûle » 
de Jacques Chirac a 20 ans, et nous en sommes à la 27ème 
COP ! Personne ne peut donc plus s’étonner honnêtement 
du réchauffement climatique et de ses conséquences.
2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en 
France. Ces douze mois ont été jalonnés par de multiples 
catastrophes, les canicules, la sécheresse n’ont pas épargné 
notre commune. Une situation exceptionnelle mais qui 
deviendrait la norme autour de 2050 si les émissions de gaz 
à effet de serre ne sont pas fortement réduites et si l’environ-
nement n’est pas préservé. Malheureusement, à Bonchamp, 
des haies bocagères ont encore été détruites...
La crise sanitaire du COVID, la guerre et la crise énergé-
tique ont accentué un contexte déjà anxiogène. La solidarité 
avec les ukrainiens est bienvenue et indispensable, mais les 
« super-profits » de quelques sociétés notamment pétrolières 
sont particulièrement indécentes. Les inégalités perdurent.
À Bonchamp, nous nous félicitons qu’après de nombreuses 
interventions de notre part, la grille tarifaire concernant la 
restauration scolaire ait enfin évolué. Certes, c’est une étape, 
le conseil municipal a reconnu cette nécessité.
Plus que jamais, nos concitoyens et particulièrement notre 
jeunesse ont besoin d’une société apaisée, où chacun peut 
prendre sa juste place, et d’un environnement sauvegardé 
et vivable. Moins de communication, plus de décisions et 
d’actes concrets.
Nous vous souhaitons une très belle année 2023 

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

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

Retrouvez les comptes rendus et délibérations du 
Conseil Municipal sur le site de la ville :
www.mairie-bonchampleslaval.fr/vie-municipale

 ÉTAT CIVIL 

Ils arrivent !
(Naissances du 01/01/22 au 27/12/22)
Wyatt POTTIER, Lola MONIMART, Eva MORILLON, Arthur 
FRASUET COCHET, Marcel VALLET GAROT, Gaby DIGUET, 
Emma VERDY, Amandine ALAMINE THAINA, Jules DELAUNAY, 
Clarie MOREL, Rayan SOULE ALI MONGONDRY, Apolline 
GÉRARD, Lya AKSUN, Oliver AMAOUA TREILHAUD, Mattéo 
CORMIER, Owen BRAULT, Maël ALIX, Jeanne AVRANCHE, 
Charlotte FULCHIRON, Nisrine ABRAHAM, Soline BERNIER, 
Alexiane LAUZIER, Alba LIVET, Jeanne MENENTAUD, Esteban 
PEU, Romy GAIGNARD, Adène LEFÈVRE, Arianna LESNÉ, 
Louison DREUX HUET.

Ils se sont dit « oui » pour la vie ! 
(Mariages du 01/01/22 au 27/12/22)
Youness BEN JILALI et Hanane AMIDANE, Vincent CHOQUET 
et Charlène HAUDOUIN, Marco DE MOURA et Marie HUET, 
Quentin de LAVIGNE-SAINTE-SUZANNE et Juliette LACHAZE, 
Jérôme LEFÈVRE et Mélanie POUSSIER, Jérôme TOUCHARD 
et Valérie BOULLIER, Ronan LEBRETON et Laureen CORMIER, 
Stéphane GRANDEMANGE et Gilberte MANCEAU, Corentin 
BRILHAULT et Justine LEFEUVRE, Robin GUILLET et Anne-Laure 
YBARD, Julien BIASUZ et Amélie BOUREL, Aurélien MARTEL 
et Claire MACÉ, Anthony BRÉHIN et Amandine DURAND, 
Alexandre GEORGET et Betty MICHELET, Guillaume PENCHÉ-
LAURENT et Anaïs COURGEON, Quentin MEIGNAN et Mylène 
MAUBERT, Yohan MOUSSAY et Aurélie LEMEUNIER.

Ils nous ont quittés...
(Décès du 18/12/21 au 27/12/22)
Henri GOEHRINGER (veuf LITRÉ), Paul ROSSIGNOL (époux 
GODEFROID), Marguerite CORBEAU (épouse DESNOS), 
Bernard RICHER (époux FISSON), Simone BAILLEUL (épouse 
VIOT), Monique CHACUN (épouse HUCHET), Simone SABIN 
(épouse CROISSANT), Etienne BAZIN (veuf VIÉ), Léon MAUDET 
(époux DESPAS), Madeleine PASQUIER (veuve FORGIN), 
Bernard BARAIS (veuf GAISNON), Robert LEDUC (veuf LEGEAY), 
Adrian STAICU (époux CANCIU), Lucien MARTINEAU (époux 
SOUTIF), Solange NAIL (épouse MONTÉGU), Alain GUILLOMET 
(veuf TERRIER), Micheline ESCALIER, André DÉBONNAIRE 
(époux BAINE), Mickaël BÉASSE, Maurice HOUSSET (époux 
SEVIN), Elisabeth LEROUX (veuve DESCUBES-DESGUERAINES), 
Lucienne FONTAINE, Maryvonne BAYER (épouse MORIN), 
Dominique BRÉGER, Colette GEOFFROY (veuve CHIBOUT), 
Marie-Paule BRISTOUT (veuve FRANCHI), Solange COSNARD 
(épouse AMBROIS), Jacqueline FEUILLEBOIS (veuve DULONG 
DE ROSNAY), Marie-Antoinette BARROCHE (veuve BUTTIER), 
Philippe HODMOND, Sofian BARHAM, Marcelle BERTRAND 
(veuve CHAUVET), Raymond PRIM (veuf IGNARD), Marguerite 
BERGEAULT (veuve ORY), Odette CHEVALIER (veuve NICOLAS), 
Jeannine LE MOAL (épouse NICOL), Marcel BARBELIVIEN, 
Jeanne-Marie TÉROITIN, René BESCHER (époux MORISSET), 
Jean-Marie EVRARD (époux GUÊNÉ), Charles DESNOS (veuf 
CORBEAU), Gilbert PÉJUS (époux MONSIMER), Georgette 
LEROY (épouse JUILLET), Ernest OGER (époux CORRE), Andrée 
LEGRETTE, Monique PELTIER (épouse JAMOIS), André POTTIER, 
Martial PLESSIS (époux DÉBONNAIRE), Gillette DANCHÉ (veuve 
HESTEAU), Cécile LEMOINE (veuve GENTIL), Michel PICARD, 
Yvette DOORNAERT.

 CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 

Pensez à anticiper vos demandes !
Les demandes de cartes d’identité et/ou passeports 
se multiplient et les délais de traitements s’allongent !
À ce jour, il faut compter un délai d’environ 6 mois 
entre votre demande de rendez-vous en Mairie et la 
réception de vos titres.
Aussi nous vous recommandons d’anticiper vos 
démarches...
CONTACT Service Accueil / État civil - Mairie de Bonchamp
  02 43 90 31 88

Vos démarches utiles sur :
www.mairie-bonchampleslaval.fr/votre-mairie/
demarches-administratives/

TRIBUNE LIBREINFOS MUNICIPALES
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Théâtre-comédie 

JEUDI 2 FÉV. 20H30 aux Angenoises 
  Placement assis numéroté - Tarif : 1ère cat. 36€ / 2ème cat. 33€  

  Billetterie : Les Angenoises 02 43 91 45 18 / Office de Tourisme de              
Laval / Magasins Leclerc et Cultura (Réseau Ticketnet.fr)  

lesangenoises.fr 


