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– Vous cherchez un emploi ? Une formation ?
Pensez à Espace Emploi
– La menuiserie Gauteur fête son 10ème anniversaire
– Nouvelle entreprise : Sublim’Habitat
– Les élus visitent Imprim’Services
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VIE SCOLAIRE

– Au cœur des livres à l’école Nazareth
– École maternelle publique
• Les maternelles participent aux virades de l’espoir
• Les classes de maternelle à « L’avant scène » à
Laval
– École Bonocampo
• Observation des arbres pour les CE1
• Les CE1 / CE2 étudient les oiseaux et travaillent
sur la citoyenneté
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– Conseil Municipal des Jeunes
• 12 jeunes conseillers nouvellement élus au CMJ
• La collecte de jouets organisée par les jeunes élus
a connu un vrai succès
– L’organisation des Temps d’Activités Péri Educatives
sur la commune : un premier bilan
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ENFANCE - JEUNESSE

– La matinée récréative du RAM connaît un vif succès
– Les enfants gagnent un tablier lors de la semaine
du goût
– Loupe sur les activités au Foyer des jeunes
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25 rue du Maine
Tél. 02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h
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VIE SPORTIVE

– La commune dispose de 7 défibrillateurs
• Comment ça marche ?
• Où sont-ils situés sur la commune ?
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– Foyer logement - ccas
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ENVIRONNEMENT

– L’ADEME lance le programme « J’éco-rénove,
j’économise »
– BON CHAMP – BON AIR : une nouvelle association
– Lutte contre les nuisibles : La FDGDON intervient
sur différentes activités
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– Rendez-vous à la médiathèque
– Une nouvelle année Cuivres pour l’école M.RAVEL
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24

TRIBUNE LIBRE

– Majorité Municipale
– Minorité Municipale
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– Familles rurales fête son 50 anniversaire
– Jumelage : Diedorf, vous connaissez ?
– Les rendez-vous du Comité des fêtes
• Dimanche 23 Février 14h aux Angenoises : Grand
loto du comité
• Vendredi 27 Juin : Critérium cycliste
– L’ Union des commerçants (ucab) annonce son
forum le 23 mars aux Angenoises
– Le Club de l’amitié a perdu sa présidente
– Don du sang : collectes 2014
– Les bouches décousues joueront les Pas Perdus
aux Angenoises
– Les danses bonchampoises comptent 35 adhérents
– Le Tarot club bonchampois : distraction, passion
et réflexion
– La bonne humeur au club d’échecs « Les Fous du Roi »
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Vos adjoints

& commissions
Finances
Administration Générale
Gwénaël POISSON
Petite Enfance
C.C.A.S.
Josiane CORMIER

E D I T O

Cadre de Vie
Travaux
Gérard MORIN

Sports
Loisirs - Jeunesse
Jean-Paul NOUVEL

Culture - Jumelage
Fabienne LE TOHIC
Artisanat - Commerces
Services
Jean-Claude GIRET
Vie Associative
Intergénération
Jean-Marc COIGNARD
Communication
Patrimoine - Médiathèque
Jacques MAIGNAN

Vos conseillers

municipaux

Gwénaël POISSON - 7 impasse de la Fûtaie
Josiane CORMIER - 23 rue de la Vigne
Gérard MORIN - 32 rue de la Chintrière
Janick LECHAT - 16 rue des Magnolias
Jean-Paul NOUVEL - 11 rue de l’Aubier
Fabienne LE TOHIC - 53 rue de la Vigne
Jean-Claude GIRET - 16 rue du Maine
Jacques MAIGNAN - Le Plessis Guilleux
Jean-Marc COIGNARD - 38 chemin du Préfet
Marie-Annick CERTENAIS - 47 rue de la Faux
Didier OGER - 9 impasse Ronsard
Isabelle OZILLE - 14 rue Charles de Gaulle
Jacques PELLOQUIN - 5 impasse de la Fûtaie
Gérard BARBE - 4 rue des Glaïeuls
Béatrice ROYO - 7 rue Queila Gédé
Jacques BRAULT - 2 rue Georges Dreux
Frédérique BOURNICHE - 8 allée du Parc St-Georges
Marie-Laure LUCAS - 78 rue du Bois Hédin
Dominique RODALLEC - 7 impasse de Galbé
Bruno GUYARD - 38 rue Claude Debussy
Virginie RONDEAU - Le Petit Pré
Kris SOCKALINGUM - 5 rue Jean Mermoz
Michel FERRON - 5 rue du Parc
Sylvie EVRARD - 4 allée du Bocage
Maurice CHAMBRIER - 6 rue de l’Aubier
Michel GERAULT - 15 rue Darius Milhaud
Anne-Marie MILLE - 31 rue d’Anjou
Marie-Claude TOURTELIER - 2 rue Copernic

M A I R E

Bonchamp, une ville en pleine mutation
qui s'approprie le cœur de son bourg
Fidèle à l'image que Bonchamp véhicule au sein de l'agglomération, une ville à taille
humaine qui a conservé son esprit d'autrefois tout en séduisant les citadins à la
recherche de tranquillité et de services de qualité, notre commune poursuit son
rythme de croisière dans l'accueil de nouveaux arrivants, de plus en plus exigeants
dans la recherche d'un cadre de vie qui se veut paisible et authentique.
Force est de constater que l'environnement est devenu une quête de bien-être à
partager pour tous ceux qui cherchent un logement, qu'ils soient propriétaires ou
locataires. Le choix de notre ville est souvent motivé par la proximité avec Laval et
le dynamisme de notre secteur associatif, sportif et culturel.
Le projet du centre bourg, au terme d'une période d'acquisitions foncières et de
réflexions animées par une réelle volonté d'offrir un centre historique et dynamique
à la population, est maintenant prêt à être engagé. L'esquisse du Bonchamp de
demain est maintenant terminée, il ne reste plus qu'à travailler sur la réalisation de
cet aménagement qui durera plusieurs années et qui, je l'espère, sera à la hauteur
de notre rôle d'élus et des attentes des bonchampois qui nous ont fait confiance.
L'année 2013 a été marquée par la réforme des rythmes scolaires, réforme que nous
avons décidé d'appliquer dès la rentrée 2013, à l'instar des autres communes de
l'agglomération. Dire aujourd'hui qu'elle donne entièrement satisfaction ne serait
pas réaliste compte tenu de sa grande complexité de mise en oeuvre. Elle demande
un investissement sans faille des communes, tant sur le plan humain que sur le plan
financier. Bonchamp a travaillé et continue de travailler pour que ce service gratuit
ne soit pas un service « bâclé ». Ces activités périscolaires doivent être source de
développement et d'épanouissement pour les enfants. C'est pour cela qu'un comité
de suivi des rythmes scolaires réunissant tous les acteurs concernés a été mis en
place, avec pour objectif premier de rendre compte de l'expérience des uns et des
autres afin d'ajuster l'organisation et de réfléchir à des propositions qui doivent
s'inscrire dans un vrai projet éducatif.
Je quitterai bientôt mes fonctions de premier magistrat de la ville. Je tiens
aujourd'hui à vous remercier pour votre confiance et vous dire combien j'ai apprécié
ces 37 années passées à vos côtés, aux côtés de tous les bonchampois.
Je vous exprime ma profonde reconnaissance et mes vœux les plus chers pour cette
nouvelle année 2014. Je formule aussi des vœux de prospérité pour Bonchamp, qui
mérite de conserver son attractivité. L'équilibre de notre territoire fragilisé par la
précarité qui touchent ceux qui sont les plus vulnérables doit être préservé. Il est
important que chaque bonchampois trouve sa place et vive en harmonie dans une
ville où la solidarité et la citoyenneté doivent guider nos actes au quotidien et
fonder notre vivre-ensemble.
Pierre-Yves MARDELÉ
Maire de Bonchamp
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Scolaire
Restauration
Janick LECHAT
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Les délibérations
du Conseil Municipal
Réunion de Mai 2013
- Tarifications Arts plastiques - Atelier théâtre et rémunération des
professeurs année 2013/2014
- Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent
- Affectation des résultats
- Régime indemnitaire
- CMAL : rémunération des animateurs
- Compte de gestion 2012
- Compte administratif 2012
Réunion de Juin 2013
- Création d'un emploi d'agent de service à l'école maternelle publique
- Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire
- Prime de fonction et de résultats
- LGV : décisions relatives aux chemins ruraux et voiries communales
- Gratification pour une stagiaire
- Convention de partenariat avec Meduane Habitat
- Attribution d'une subvention association « Graines de mots »
- Tarification restauration scolaire - centre d'accueil et de loisirs et
activités jeunesse
- SDEGM : Application des dispositions de la réforme « DT-DICT » : guichet
unique
- Loyer 37, rue du Maine
- Laval Agglomération : composition des conseils communautaires
- Décision modificative N°1
- Bourse de prix 2013
Réunion de Septembre 2013
- Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'ESB
- SDEGM : effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des
rosiers et rue des Acacias - 1ère tranche
- SDEGM : effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des
Acacias et rue des Lilas - 2ème tranche
- Laval Agglomération : rapport d'activités 2012
- Attribution d'une gratification pour un stagiaire
- Contrat de travail pour des activités d'éveil musical au RAM
- Autorisation permanente et générale de poursuites au comptable public
- SDEGM : projet d'éclairage public rue du Plessis Nonain
- SDEGM : effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des
Myosotis
- SDEGM : effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue de la
Faux
- Installation classée pour la protection de l'environnement
- Décision modificative n°2
- Contrat d'apprentissage

)

Réunion d’Octobre 2013
- Syndicat du bassin de la jouanne : rapport d'activités 2012
- Prime de fin d'année du personnel communal
- Installation classée pour la protection de l'environnement
- Convention mise à disposition des locaux : Ecole Nazareth
- Convention de servitude ERDF lotissement de Galbé
- Redevance pour l'occupation du domaine public GAZ 2013
- Modification du régime indemnitaire
- Création de 2 emplois d'avenir
- Convention de servitude ERDF lotissement du Parc St-Georges
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Etat-civil
Ils arrivent !
(Naissances du 02/06/13 au 01/12/13)

Robin JUDEAUX, Joris BILHEUX,
Sara RICHARD, Théo GANDAIS,
Louis DUMONTET, Mya DUSAUX,
Garance BENATRE, Elliott LEMOINE,
Jules CLÉNET, Baptiste MORILLON,
Clémentine RENAULT, Louise RAIMBAULT,
Léana AUDRAN, Manon SOUTIF,
Loris DESNOS, Kays BERRIOUA
Lexie GUYOMARD, Shaïness BELLIARD,
Hugo GOUGEON, Cassandre COUSIN-BEAUSSIER,
Corentin GABILLARD, Yaniss LE BIGOT FLANET,
Louni ROULAND, Ninon BROUX,
Elias CARATHANASIS, Chloé LEBRETON,
Mathéo LEBRETON.

Ils se sont dit “oui” pour la vie !
(Mariages du 15/06/13 au 01/12/13)

Vincent BERTHEREAU et Céline ROYER
Fabien BRUNET et Hélène COURCELLE
Romain LAURENT et Pauline LE GROS
Adrien SAVARY et Mélina LEMEUNIER
Benjamin PASCAL et Marylise ROGUE
Anthony DUPRÉ et Marlène CARRÉ
Adrien DESNOS et Fanny MONNÉ.
Ils nous ont quittés....
(Décès du 15/06/13 au 01/12/13)

Alice MARTEL (épouse ANGOT)
Michel AUGER (époux BORDESSOULES)
Régis RAGARU
Sébastien LEPAGE
Bernard FOURNIER (époux REPUSSARD)
Raymond LE BOULANGER (époux BUFFET)
Frédéric FOUCHARD (époux MERCIER)
Yves JARDIN (époux SERISIER)
Michel CUSSONNEAU (époux PANNETIER)
Albert LEFORT (époux SINAN)
Louis FORGIN (époux PASQUIER)
Raymond CERTENAIS
Lucien PITTET (époux GARçON)
Jeannine CLOSTRE (épouse ROVIRE)
Thérèse LECHAT
Albert ALBERT (époux POUTEAU).

)

Services Techniques
Rue du Maine (Route de Louverné)
( 02 43 90 30 49
Garde Champêtre
Courriel : police.bonchamp@orange.fr
Etablissements Scolaires
Ecole Maternelle Publique
3, rue de la Perrière
( 02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
Ecole Elémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’Ecole
( 02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
Ecole Privée Nazareth
Place de l’Eglise
( 02 43 90 31 57 - Fax 02 43 90 95 67

1 mini marche
a votre disposition…

Le dimanche matin de 8h à 13h, place de l’église où sont proposés des pommes du
producteur François Coinet, des fruits, légumes et confitures maison de Claude et Viviane
Masserot, des coquillages et crustacés de Sébastien Barraud.

Mais aussi... des commerces ambulants presents
sur la place de l'eglise chaque semaine…
–
–
–
–

Restauration rapide le lundi soir
Une marchande de galettes et de crêpes le mercredi, un producteur de légumes bio.
Un traiteur vous propose de nombreux plats préparés le jeudi
Un marchand de volailles le vendredi matin et un marchand de Pizzas le vendredi soir

Collecte d’ordures menageres

Pour tout renseignement,
contacter le service Déchets de Laval Agglomération : 02.43.59.71.60.

QUE METTRE DANS SES POUBELLES ?
Dans mon bac gris :

Les ordures ménagères se
mettent dans le bac gris, par
mesure d’hygiène dans des
sacs poubelles. Le jour de
collecte est le LUNDI, merci
donc de sortir vos poubelles
le dimanche soir. Si le lundi
est férié, le ramassage se fera
le lendemain.

JOUR DE COLLECTE

LUNDI

Relais Assistantes Maternelles
1, rue des Rosiers - ( 02 43 37 80 89
Centre Culturel les Angenoises
55, rue du Maine
( 02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr

Papier,
Bouteilles plastiques,
Petits flaconnage de produits
de toilettes, bidons.

JOUR DE COLLECTE

MARDI
SEMAINE PAIRE

Cartons,

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
1, rue des Rosiers - ( 02 43 02 43 18
SAUR (Adduction eau potable - Eaux usées)
90, rue Charles de Gaulle - ( 02 43 53 05 55
Cabinet médical
19, rue du Maine - ( 02 43 90 32 80
La Poste
54, rue du Maine - ( 02 43 90 33 84
Centre Courrier - ( 02 43 49 83 03
EDF-GDF - 0 810 020 333

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
& jours fériés

ÉTÉ
14h-18h
9h-12h / 14h-18h
14h - 18h
FERMÉ
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h

HIVER
14h-17h30
9h-12h / 14h-17h
14h - 17h30
FERMÉ
9h-12h / 14h-17h30
9h-12h / 14h-17h30

FERMÉ

FERMÉ

Contacts Presse locale
OUEST FRANCE
LE COURRIER DE LA MAYENNE
André Dorgere
Chantal Lechat
06 84 35 39 45
06 44 02 61 00
andre.dorgere@wanadoo.fr
02 43 90 91 52
cm-53960@orange.fr

)

S.T.U.L. (ligne 14)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
13, rue du Vieux St-Louis - Laval - ( 02 43 53 00 00

Le jour de collecte des déchets recyclables est le
MARDI des semaines paires, merci de sortir votre
bac jaune le lundi soir des semaines paires.

Horaires de la dechetterie

Salle des Fêtes RD 57
Route Départementale 57 - ( 02 43 90 31 31

Espace Emploi
24, rue du Maine - ( 02 43 90 94 61

Emballages métalliques,
Boîtes de conserves, canettes,
barquettes, aérosols, bidons.

Boîtes, suremballages,
briques alimentaires, cartons.

Complexe Sportif
Rue des Sports - ( 02 43 90 35 06

Presbytère
26, rue du Maine - ( 02 43 37 12 24

Tri

sélectif

Halte garderie “Capucine”
( 02 43 91 45 16

Maison de la Jeunesse et des Sports
Rue des Sports - ( 02 43 90 39 02

Le verre se recycle
à l’infini et à 100%

Journaux, magazines,
prospectus.

Ecole de Musique
( 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

Foyer Logement (CCAS)
Rue des Rosiers - ( 02 43 90 34 04

Bouteilles, bocaux
de conserve, pots.

Dans mon bac jaune :

Service Communication
( 02 43 91 45 18
Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr
Médiathèque
( 02 43 91 45 17

VERRE,

Tous les foyers bonchampois
sont équipés de deux bacs :
un jaune et un gris.

Restaurant scolaire
Rue du Bois Hédin - ( 09 62 22 15 18
Annexe - Rue de l’Ecole - ( 02 43 90 38 88
Annexe - 1, rue de la Perrière - ( 02 43 90 31 86
Accueil de Loisirs - Graines de Malice
1, rue de la Perrière - ( 02 43 90 31 86
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Hôtel de Ville
25, rue du Maine
Tél. 02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
Courriel : mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr

)

numeros utiles
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Les trophées sportifs
ESB Cyclo

ESB GRS
ESB Football

ESB Judo

ESB Pétanque

ESB Tennis

ESB Handball

Bravo à tous !
Les trophées

Les médaillés du travail

250 bonchampois présents à la
commémoration de l’armistice

Lundi 11 novembre, près de 250 bonchampoises et
bonchampois ont rendu hommage aux soldats morts
pour la France à l’occasion de la commémoration de
l’armistice de la guerre 1914/1918.
Cette année encore, les habitants étaient nombreux
ainsi que les jeunes conseillers municipaux du Conseil
Municipal des Jeunes et beaucoup d’enfants de la
commune.
Les commémorations (14/18 et 39/45) sont organisées
par l’association des AFN (anciens combattants) en
partenariat avec la mairie de Bonchamp.
Président : Gustave Paillard 02.43.90.32.36
Vice-président : Louis Berthelot 02.43.90.90.13.
A noter :

)

Les AFN organiseront un méchoui courant juin.
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S.I.A.E.P. Argentré Sud
1, rue des Rosiers - 53960 Bonchamp-les-Laval
Tél. : 02 43 02 43 18 - e-mail : siaepargentre-sud@wanadoo.fr
Le S.I.A.E.P. regroupe les communes d’Argentré, Bazougers, Bonchamp-les-Laval, Forcé,
La Chapelle-Rainsouin, Louvigné, Parné-sur-Roc et Soulgé-sur-Ouette.

A Bonchamp, le prix global
comprend l’eau potable et
l’assainissement collectif. Le
tableau comparatif ci-contre
indique clairement les évolutions des prix incluants
tous les travaux d’investissements nécessaires pour un
fonctionnement conforme
à la réglementation.

PRIX GLOBAL EAU POTABLE + ASSAINISSEMENT COLLECTIF
POUR UN ABONNÉ CONSOMMANT 120 M3
01-01-2002 01-01-2012 Évolution

SIAEP SAUR

Le prix de l’eau fait souvent
l’objet de débats contradictoires du fait des modes
de gestion mais aussi des
prestations incluses.

TAXES

Le service est exploité en
affermage avec la société
SAUR-France en vertu d’un
contrat de 12 ans dont l’échéance est au 31 décembre
2014.
Compte tenu des modalités
d’appel d’offres et du calendrier électoral, un avenant
d’une année est préconisé,
soit une échéance au 31 décembre 2015.
Actuellement, 6236 abonnés
(+1,31% / 2011) sont desservis sur 401,4 km de réseaux.
Volume mis en distribution :

843.954 m3
(52% Montroux d’Argentré
et 48% Laval).

La part des diverses taxes
publiques a évolué de façon
non négligeable.

Part de l’exploitant
du service d’eau potable
de l’assainissement collectif
Part de la collectivité
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif
Agence de l’eau
Redevance de pollution domestique
Redevance de modernisation
des réseaux de collecte
Autres tiers
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif
TVA
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif
Total TTC
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif

TOTAL TTC GLOBAL

90,88 
73,96 

119,29 
107,71 

+ 31,26 %
+ 45,63 %

62,20 
70,20 

74,17 
87,11 

+ 19,24 %
+ 24,08 %

22,08 

38,40 

+ 73,91 %

2,56 

24,00  + 837,50 %

16,09 
0,00 

35,69  + 113,97 %
0,00 
0%

10,69 
7,93 

14,72 
15,32 

+ 37,69 %
+ 93,19 %

205,09 
152,15 

282,27 
234,14 

+ 37,63 %
+ 53,88 %

357,24 

516,40  + 44,55 %

L’année 2013 est une année de pause au concours traditionnel
marqué par le palmarès des maisons les mieux fleuries. Un nouveau
mode de jugement est en cours d’élaboration pour 2014.

)

Le vendredi 6 juin 2014,
BONCHAMP accueillera
la première étape en
ligne « Les Boucles de la
Mayenne » (40è édition).
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Ici et la au ryt h
Rue du Plessis-Nonain (secteur ouest)
– Réfection voirie (aménagement sécurité)
– Transit piétonnier côté droit vers Argentré
– Eclairage public (rénovation)

Rue des Rosiers - Rue des Acacias
Rue des Lilas - Rue des Myosotis
– Dissimulation des réseaux électriques et
téléphoniques (dépose début d’année 2014).
– Eclairage public (réfection générale).

Résidence Symphonia (CIL)
50, rue du Maine
– Chantier en cours.

Lotissement de la Chambrouillère 1
– Réalisation 2ème phase de viabilité.

Lotissement de la Chambrouillère 3

)

– Réalisation 1ère phase de viabilité.
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Maison Médicale
24, rue du Maine
– Projet validé
Travaux courant2014.

Ligne Grande Vitesse
– Ouvrages en cours : Nord “La grande Courteille”.

PRÉSENTATION AUX ARTISANS-COMMERÇANTS
DES MODALITÉS D’ACCESSIBILITÉ DE LEURS MAGASINS
res,
s’ouvrir aux aut y gagner !
on a TOUS à

Comme chaque ville, BONCHAMP est
concernée par la loi du 11 février
2005. A l'horizon 2015, tous les établissements recevant du public (ERP)
devront être rendus accessibles, y
compris les commerces.

)

Une réunion avec tous les commerçants riverains rue de la Faux sera
organisée afin de mieux concilier les
aménagements publics et privés. Une
invitation sera adressée prochainement.
Gérard MORIN
adjoint, Travaux
9
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Vous cherchez un emploi ? Une formation ?

Pensez à ESPACE EMPLOI
Après 3 ans de fonctionnement,
des demandeurs d’emploi satisfaits.

ESPACE EMPLOI

re
Salle de l’ancien presbytè
(près du foyer logement)

90 94 61
»02 43
i.laval@agglo-laval.fr
24, Rue du Maine

espaceemplo

Ouvert en septembre 2010 dans le cadre d’un partenariat avec Laval Agglomération et pôle emploi, ce lieu d’accueil
sur la commune donne satisfaction aux personnes en recherche d’emploi qui le fréquentent.
Jean-Claude GIRET, adjoint responsable
de la vie économique et emploi, explique
qu’en raison d’une situation dégradée de
l’emploi due au ralentissement de l’économie en 2009/2010, il était souhaitable
de mettre en place un lieu d’accueil de
proximité avec une écoute et un accompagnement personnalisé à tous les
demandeurs d’emploi inscrits ou non à
Pôle Emploi. Des moyens sont mis à
disposition tel que la possibilité de
téléphoner, d’être aidé dans la recherche
sur Internet ou de pouvoir imprimer des
documents. Un plus du service que les
personnes apprécient.
Aurélie Roguet accueille, conseille et
accompagne les demandeurs d’emploi. En qualité d’animatrice, elle est chargée d’assurer les deux permanences, le
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi matin de 9h à 12h à l’ancien presbytère.
Quatre offres de service sont essentiellement proposées aux usagers : la recherche d’offres d’emploi, l’accès à l’outil
informatique, l’aide à la recherche d’emploi (rédaction de CV et lettre de motivation), l’information et l’orientation.
Sur la période septembre 2010 à septembre 2013 : des résultats encourageants : près de 170 personnes fréquentent
l’espace emploi ont retrouvé un emploi (CDI / CDD ou intérim) et 25 personnes sont entrées en formation.

Ils fréquentent l’Espace emploi :
Dominique, 54 ans
A la recherche d’un emploi depuis 2010. « Je viens pour faire mon CV et régulièrement pour consulter les offres.
J’apprécie d’être prévenu dès qu’il y a de nouvelles offres, il y a un suivi régulier et toujours le même
interlocuteur »
Karl, 29 ans
« L’espace emploi permet la mise en relation entre l’offre et la demande. Cela m’a permis de trouver un emploi
en CDI. J’apprécie la rapidité des rendez-vous. La conseillère est toujours disponible. Cela m’a permis de mettre
mon CV à jour ».

Elodie, 23 ans
« A nouveau à la recherche d’un emploi depuis 3 mois, j’ai repris très naturellement le chemin de l’espace emploi
car j’y trouve toutes les offres d’emploi concernant le commerce et la vente ».

Wesley, 21 ans

)

« J’apprécie de pouvoir venir régulièrement pour rédiger des lettres de motivation et mon CV et aussi de pouvoir
accéder aux offres sans rendez-vous. Sans permis de conduire, cela me permet de rester active dans ma recherche
d’emploi ».
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La menuiserie GAUTEUR fête son 10

ème

Le 21 novembre dernier, la menuiserie Gauteur de Bonchamp a fêté
son 10ème anniversaire. Une occasion pour le couple de convier tous les
partenaires de l’entreprise dont la municipalité.
Lors de la présentation de ses activités, Martial Gauteur a fait valoir sa
spécificité : la polyvalence de son savoir faire allant des menuiseries
extérieures à l’agencement intérieur sur mesure avec tous les conseils
appropriés.
Après son démarrage en 2003 à St Berthevin, l’atelier a été transféré à
Bonchamp 2 ans après en Z.I de la Chambrouillère.
En fin d’année P-Y Mardelé, Maire et Jean-Claude Giret, adjoint à la vie
économique, ont formulé des vœux de grande réussite à l’entreprise
mais aussi mis en valeur le dynamisme de l’équipe et la qualification
professionnelle du chef d’entreprise maître artisan et diplômé de
l’école Boule.

VENDRE BEAU pour VENDRE BIEN,
Sublim’Habitat vous aide, vous conseille
Rencontre avec Maria Cagnart, gérante de Sublim’Habitat
la vendre en est une autre. Le
home staging permet de transformer un lieu d’habitation en un
lieu que l’on peut vendre plus
facilement et au meilleur prix.
Avant tout, il faut procéder à un
nettoyage assorti d’un rangement
rigoureux, car le désordre, même
s’il est dû au déménagement en
cours, suggère que le bien est
peut être mal entretenu dans son
ensemble.
Ensuite, si des réparations ou des
rafraîchissements de peinture
sont nécessaires, elles devront
être effectuées en priorité, car les
acheteurs n’ont parfois ni l’envie
ni le temps d’engager des travaux
aussi minimes soient-ils. Nous
allons ensuite désencombrer l’es-

Quel est votre fonctionnement
dans les méthodes de travail ?
Comme nous n’avons pas 2 fois
la chance de faire bonne impression, l’acheteur doit être séduit
dès son entrée dans la maison.
Il faut créer une ambiance agréable mais neutre tout en mettant
en valeur les points forts du bien.
Habiter sa maison est une chose,

pace, éliminer les objets inutiles
(cela permet souvent au vendeur
de faire quelques cartons et de
préparer son déménagement) et
nous réaménageons l’espace
pour permettre au visiteur de se
mettre en situation.
Afin d’éviter des frais inutiles,
j’essaie toujours de tirer parti du
mobilier et des accessoires déjà
en place, parfois en les détournant
de leur utilisation habituelle, et
de les placer de façon à mettre
les volumes et le potentiel du bien
en valeur.
La finalité étant d’optimiser une
vente immobilière, en partenariat avec les professionnels de
l’immobilier, tant au niveau du
délai que du profit.

Contact : Sublim’Habitat – Maria CAGNART
www.sublimhabitat.fr
41, rue de la caillerie 53960 BONCHAMP
Portable : 06.13.98.38.15
maria.cagnart@sublimhabitat.fr

Les conseillers municipaux visitent
l’entreprise Imprim’services
Cette imprimerie créée par Louis Nezan en 1988, s’est installée sur Bonchamp
depuis 2003 rue Bernard Palissy dans la Zone des Grands Bouessays.
Elle a été cédée en juin 2012 à 3 associés : Nadège Goupil, Freddy Barbot et
Bernard Chabrun. Elle compte aujourd’hui 11 salariés.
L’entreprise décide en 2012 de mettre en avant le studio graphique en créant
une identité propre « Diabolo ».
Imprim’services est la première imprimerie mayennaise a avoir reçu le label
Imprim’vert en 2005.

)

Comment définiriez-vous le
home staging ?
Le home staging ou mise en
valeur immobilière est un
ensemble de techniques qui
permettent de rendre un bien
immobilier plus attrayant et
compétitif, à moindre frais, afin
d’en accélérer la vente et limiter
la négociation.
Il s’agit de mettre en valeur une
maison ou un appartement en y
créant une ambiance pour permettre aux acquéreurs potentiels
de s’y projeter plus facilement.

Quel est votre parcours
professionnel ? Pourquoi ce
choix de métier ?
Passionnée depuis toujours par
l’agencement intérieur,les matières
et l’harmonie des couleurs, j’ai
enrichi mon expérience en décoration d’intérieur par un cursus
en home staging.
Mon métier, basé sur la décoration intérieure, repose sur des
techniques de Marketing immobilier qui permettent de préparer
un produit en fonction de ses
acquéreurs potentiels.
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Au cœur des livres
à l’école

NAZARETH

Lecture
documentaire avec
les CE2...

Pour l’année scolaire 2013/2014, le projet pédagogique de l’école Nazareth : « Au
cœur des livres » s’articule autour de la découverte de l’univers magique, imaginaire,
réaliste des livres en traversant le champ de toutes les matières enseignées.
Occasions pour les élèves des 9 classes de l’école, chacun à leur niveau, d’entreprendre de nouveaux apprentissages, d’explorer des univers différents, d’aller à la
rencontre des autres…

Lectures geographiques et
scientifiques avec les CM1 et CM2...
… qui ont pendant une
semaine arpenté les flancs des
volcans d’Auvergne. A l’écoute
des animateurs, ils ont découvert le milieu montagnard, goûté
les spécialités gastronomiques,
exploré les recoins du Parc
Vulcania, collecté des pierres
volcaniques. Un livret écrit et
imagé par les petits journalistes
de CM1-CM2 raconte et explique
les riches rencontres de cette
semaine « au cœur des volcans ».

… qui étudient et élèvent en classe des
phasmes. Nourriture, reproduction, adaptation au climat, tels sont des thèmes
recherchés et travaillés en observant la vie
de ces insectes peu communs.

Lectures d’albums
avec les Petites
Sections…

Lecture de
contes et
legendes pour
les CE1 et CE2

Lectures de
bandes dessinees
historiques
pour les CP…
C’est dans l’enceinte du Château de
Mayenne que les élèves de CP se sont
plongés dans l’univers de la BD historique.
Une animatrice leur a montré et expliqué la
réalisation d’un album. Puis chacun a pu
créer sa propre planche en travaillant la
mise en scène, le crayonné, les couleurs.

Quelle surprise en PS ! On lit des livres qui
s’accrochent au sapin de Noël. Chaque jour
un nouvel album que l’on découvre, que l’on
écoute, que l’on regarde… Ils trouvent
ensuite leur place sur une branche du sapin
de la classe. A l’invitation de la maîtresse, les
parents imaginent et complètent le « trou »
d’un album avec leurs enfants.

Les élèves se plongent dans l’univers
onirique et magique des contes de
Bretagne. Stéphanie a accueilli les
classes pour une première « lecture »
de contes. Les élèves ont ensuite
investi la Médiathèque pour choisir,
emporter et lire des albums. Une
classe de découverte près de la forêt
de Brocéliande ponctuera en juin
leur année « contesque » !

Le mot de l’association de parents d’eleves

)

Voilà déjà une première période de passée pour nos bambins, avec de nouveaux rythmes et de
nouveaux horaires scolaires et périscolaires. Deux membres de notre commission « Vie de l’école »
font partie de la commission de suivi des rythmes scolaires auprès de la Mairie. Les remarques et
suggestions des parents ont été remises à la mairie lors de la première réunion de suivi qui s’est
déroulée le 14 novembre dernier.
Cette année, l’APEL s’associe à l’équipe éducative dans le cadre du projet de l’école « Au cœur des
livres ». Fait du hasard, c’est aussi le thème choisi cette année par l’APEL NATIONALE « Lire, quel
plaisir ! ». Nos différentes manifestations organisées au cours de l’année seront en lien avec ce thème.
Pour exemple, l’APEL dans le cadre du marché de Noël a invité une conteuse qui n’a pas manqué
d’enchanter les plus petits en leur racontant, quelques jours avant Noël, de jolies histoires. Les
plus grands ont assisté à la diffusion de films sur le thème de Noël. Un goûter a été offert à tous
les enfants en attendant l’arrivée du père Noël.
A noter : Loto des familles le 26 janvier, les Portes Ouvertes samedi 15 février, le VideGrenier le dimanche 13 avril et la kermesse les 14 et 15 juin.
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L’APEL a invité Marie Braneyre, conteuse, à raconter
des histoires aux enfants de maternelle –CP

Arrivée du Père Noël à cheval,
au Marché de Noël de l’école
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Les maternelles participent
aux virades de l’espoir
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les classes de maternelle
au theatre “l’avant-scene”
de laval

École maternelle publique

Jeudi 5 décembre,
les classes de Mesdames
Giudicelli-Vernet, Gillet,
Ollivier et Lebrat ont participé
au spectacle « Le Troubadour
du livre » présenté par JeanLuc Bansard de la compagnie
du Théâtre du Tiroir.

Fin septembre, les élèves de maternelle de l’école publique avaient
chaussé leurs baskets et enfilé leurs tenues de sport pour participer aux
virades de l’espoir.Accompagnés de leurs enseignants et des relayeurs de
l’association de lutte contre la mucoviscidose, les enfants ont couru sous
forme de relais pour « donner leur souffle à ceux qui n’en n’ont pas ».
Les relayeurs sont intervenus en classe pour expliquer la maladie et les
différentes actions menées par l’association. Un bel élan de solidarité de
la part des enfants.

A l'Avant-Scène de Laval, les
enfants ont découvert le
plaisir de jouer avec les mots
et ont savouré des histoires
contées.
Au mois de janvier,
à l'école maternelle, les TPS, PS
et MS assisteront au spectacle
« Anga, fils du feu »
présenté par
la compagnie des
3 Chardons.

Elise, animatrice au CIN (centre initiation nature) a
accueilli les CE1 jeudi 14 novembre au bois de
l’Huisserie. Les élèves ont observé les arbres et
Elise a expliqué pourquoi ils perdent leurs feuilles
en automne.

La forêt était très belle et avec une palette de
couleurs ils ont cherché des feuilles vertes, jaunes
ou brunes.
Frissons garantis à la médiathèque pour les classes
CP, CE1 et CE2 où les attendaient fantômes, géants,
ogres et autres créatures effrayantes ! BRRR……

su faire
Dede le clown a
ands
rire petits et gr

École primaire publique
BONO CAMPO

Les
Les CE1/CE2
CE1/CE2 etudient
etudient les
les
oiseaux
oiseaux et
et travaillent
travaillent
sur
sur la
la citoyennete
citoyennete
Les élèves du CE1/ CE2 de Mme Sablé-Leroux ont
commencé un travail en sciences avec le Centre d’Initiation à la Nature sur le thème des oiseaux.
Une intervenante vient travailler avec la classe à l'école et une sortie au bois de L'Huisserie sera
organisée au printemps pour observer et écouter les oiseaux. Le travail permettra de compléter
les connaissances du Monde du Vivant abordées en classe.
D'autre part dans le cadre d'un projet citoyenneté, les élèves iront visiter le foyer logement et
échanger avec les résidents. Lors de la 1ère visite, les enfants joueront à des jeux de société avec
les personnes âgées et partageront un goûter.
Ces visites ont pour but de partager des moments conviviaux, de permettre aux différentes
générations d'échanger et pour les élèves, de bénéficier de l'expérience et du savoir des
personnes âgées. Un travail dans le domaine de la citoyenneté et sur le temps (histoire) sera
poursuivi en classe.
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Les parents d’eleves mobilises pour
les nouveaux rythmes scolaires
Les parents d'élèves des écoles publiques
de Bonchamp ont élu leurs nouveaux
représentants en octobre dernier. 7 nouveaux parents sont venus rejoindre
l'association cette année.
Ils se sont fortement mobilisés au sujet
de la réforme dite des rythmes scolaires,
particulièrement à propos des TAP
(temps d'activités périscolaires). Dès le
début de l'année scolaire dernière, ils ont
indiqué que l'application de cette
réforme dès la rentrée 2013 leur
semblait précipitée. La décision ayant été
prise de l'appliquer dès cette rentrée, ils
ont fait de nombreuses propositions,
tant sur les modalités pratiques que sur
le contenu des TAP. Ils ont par exemple
demandé que ces activités ne soient pas

un coût supplémentaire pour les
familles. De même ils ont porté la
demande d'activités culturelles, avec les
intervenants habituels de notre
commune (musique, dessin, théâtre, jeu
d'échecs, etc.). En octobre, ils ont adressé
à tous les parents des deux écoles
publiques un sondage sur les TAP, après
deux mois de mise en place.
Le taux de réponse a été important
(65 %).Quatre représentants des parents
d'élèves ont participé le 14 novembre au
1er comité de suivi des TAP, ils y ont
apporté une grande contribution par le
bilan du sondage, et ont formulé
plusieurs propositions d'améliorations.
Contact : Nadine VINÇOT, présidente
au 02 43 68 61 88
http://parents-eleves-bonchamp-public.over-blog.com

)

Observation des
arbres pour les CE1
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12 jeunes conseillers
municipaux viennent
t'intégrer le Conseil
Municipal des Jeunes
Mr MARDELE, Maire de
Bonchamp les a accueilli
samedi 7 décembre en
mairie.
Josiane Cormier, adjointe,
leur a offert à chacun un
livre bande dessinée et leur
a remis la carte de jeune
conseiller municipal.
4 CM1 et 4 CM2 de l'école Bono Campo et 2 CM1 et 2 CM2 de l'école Nazareth ont été
élus le 18 octobre dernier par les enfants de primaire.
Sont élus pour Bono Campo : Camille OGER, Raphaël PIGNE, Jules RABBE, Louise
VIGNER, Juliette AGUESSEAU, Yanis CAGNART, Louella GADREAU et Malo JOUANNEAUCOURVILLE
Sont élus pour Nazareth : Aldric BERJOT, Ninon MORIN, Morgane BERTRON et Thomas
FOUCAULT.

La collecte de jouets
organisée par
les jeunes élus a
connu un vrai succès
Les 23 et 30 novembre derniers, les élus membres de
la commission culture, solidarité du conseil municipal
des jeunes, ont organisé une collecte de jouets au
profit du secours populaire.
Les bonchampois ont été généreux et plus de 200
jouets et livres ont été collectés. Un grand MERCI
pour vos dons !

)

Vendredi 13 décembre à 18h, les jeunes élus
encadrés par Agathe Sureau, animatrice à Graines
de Malice, ont remis leur collecte à Gilles
LEBOISNE, président du secours populaire en
mayenne. Mr LEBOISNE, très heureux de cette
action menée par les jeunes et de la solidarité des
habitants, est aussi l’ancien directeur de l’école
Bono Campo.
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L’organisation des
Temps d’activités Péri-éducatives (TAP) sur la commune
un premier bilan :

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Depuis la rentrée de septembre, les enfants de Bonchamp sont passés à 4,5 jours par semaine de temps scolaire, l’école se termine
à présent à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Conformément à la mise en place de la nouvelle réforme sur les rythmes scolaires, la ville de Bonchamp propose donc aux enfants
des activités péri- éducatives entre 16h et 16h45.
Ces temps d’animation, pris en charge par la collectivité, sont gratuits pour les familles.
ES
LES TAP EN QUELQUES CHIFFR
Sur la 1ère période (sept. à déc. 2013)

90% des enfants scolarisés dans les

TAP.
écoles de Bonchamp participent aux
lle
Sur 172 enfants à l’école materne
.
s
crit
publique, 144 sont ins
po,
Sur 299 enfants à l’école Bono Cam
.
s
on note 267 inscrit
h
Sur 94 enfants à l’école Nazaret
maternelle, 87 inscrits.
h
Sur 149 enfants à l’école Nazaret
primaire, 140 inscrits.
47 personnes travaillent
n.
pour ces temps d’animatio

Au cours de ce 1er trimestre,
la collectivité a proposé différentes activités :
> Pour les maternelles : expression, contes, jeux, motricité et activité manuelle
> Pour les primaires : loisirs créatifs, jeux, motricité, activité manuelle et atelier informatique.
En janvier une nouvelle activité est proposée : les jeux traditionnels.
Ce temps de travail à la charge de la collectivité a nécessité un remaniement des emplois
du temps du personnel communal et donc une réorganisation des services.
Le groupe de travail composé de 4 employés de commune : Géraldine METAYER (Ressources
humaines), Philippe GOUDET (responsable animation jeunesse), Anne-Françoise RALU
(Directrice du Centre d’accueil) et Stéphane BAHON, coordinateur TAP (éducateur jeunesse)
ont travaillé ensemble sur toute l’organisation de ces temps d’animation pour les enfants.
Cette mise en place n’a pas été simple, mais avec du personnel motivé et investi, Bonchamp
a pu proposer dès septembre, des activités péri-éducatives de qualité.
En début d’année scolaire, la période de démarrage a été plus difficile mais aujourd’hui
cela s’organise mieux et les enfants ont trouvés leur repaire.
Une commission de suivi a été créée en parallèle pour suivre ce fonctionnement. Elle est
composée de parents d’élèves, des directeurs d’école, des élus référents (M. POISSON, Mme
CORMIER, M. NOUVEL et Mme LECHAT), de Thierry Quentin (Directeur des services de la ville)
et de M. le Maire Mr MARDELE.
Une 1ère réunion s’est déroulée le 14 novembre dernier.
Voici ce qu’il en ressort après sondage auprès des parents d’élèves :
75% des parents sont satisfaits de l’organisation de TAP, ils notent que le personnel
communal est engagé et motivé. Il apparaît toutefois que les locaux ne soient pas
suffisamment adaptés et que le temps d’animation soit limité.

»

CONTACTS

)

Stéphane BAHON : 06.48.67.02.79 - Service des sports : 02.43.90.39.02 - Graines de Malice : 02.43.90.31.86
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La matinée récréative du

Relais Assistants Maternels
connaît un vif succès
Samedi 23 novembre, en écho à la journée nationale des
assistantes maternelles du 19 novembre, une matinée récréative
a été proposée aux Bonchampois. Le RAM et les assistantes
maternelles à l’initiative de cette matinée, souhaitaient par
ce temps ludique partagé, ouvrir une fenêtre sur leur profession, encore méconnue sous certains de ses aspects.
Les nombreux visiteurs, petits et grands, ont été accueillis sur
l’espace de Graines de Malice par une douzaine d‘assistant(e)s
maternel(le)s et ont eu accès à différents ateliers soigneusement pensés pour répondre aux besoins diversifiés des
enfants.
En parallèle, les parents pouvaient échanger et s’informer
auprès des professionnels présents.

L’ambiance chaleureuse, l’enthousiasme des enfants et les
visages souriants reflètent du succès de cette matinée !
A noter : Les ateliers éveil sonore et motricité se poursuivront
cette année.
Contact : Séverine Gougeon-Brihault
Relais Assistantes Maternelles
1, rue des Rosiers - 53 960 BONCHAMP LES LAVAL
Tél. : 02-43-37-80-89
Permanences d'accueil :
mardi 9h-12h30 et samedi (semaine paire) : 9h-13h
S C O L A I R E

-

R E S TA U R AT I O N

S C O L A I R E

-

R E S TA U R AT I O N

Les enfants gagnent un tablier

lors de la semaine du goût
La semaine du goût s'est déroulée du 14 au 18
octobre dernier. Le thème de cette année était :
les Céréales.
Au début de la semaine, les enfants ont reçu un
petit livret et ont répondu à un questionnaire.
Ils ont déposé leurs bulletins dans l'urne.
Suite au tirage au sort à la cantine de Bono Campo,
Mathis, Marion, Arthur, Johana et Lola ont gagné
un tablier. Bravo !

)

R E S TAU R AT I O N
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Les activités au

Foyer des jeunes
Le foyer des jeunes de Bonchamp
compte 108 jeunes inscrits.
Il est ouvert le mercredi de 14h à 17h
et le vendredi de 20h30 à 23h.
Sur 2013, de nombreuses animations ont été proposées le soir pendant les vacances scolaires (futsal,
soirée pizza, cinéma…).
L’activité scrapbooking compte 15 inscrits et une sortie est organisée le vendredi soir avant chaque
vacances scolaires, les jeunes ont eu l’occasion de faire du karting ou encore du bowling.
Le foyer s’est doté de nouveaux jeux électroniques
et les jeunes participent l’été à la fête du 13 juillet
au centre ville de Bonchamp.
En septembre dernier, le skate park a été inauguré
en présence des élus et des jeunes conseillers
municipaux à l’initiative du projet.

)

Une belle réalisation qui aujourd’hui satisfait les
familles bonchampoises.
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La commune dispose de 7 défibrillateurs
Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?
Un défibrillateur est un appareil qui
consiste à délivrer volontairement et de
manière brève un courant électrique
dans le cœur lorsque celui-ci présente
certains troubles du rythme. Il est
destiné à rétablir un rythme cardiaque
normal.
Le défibrillateur est utilisable par tous, il
suffit de l’ouvrir et de suivre les instructions
de la boîte vocale. Bien sûr il ne faut pas
oublier de téléphoner auparavant au
112, car chaque minute compte.
L’utilisation du défibrillateur doit être
accompagnée de massage cardiaque.
150 personnes ont été formées aux
gestes de 1er secours : le personnel
municipal, les responsables d’associations de Bonchamp ou encore des
licenciés des différentes sections
sportives. Elles sont aptes à reconnaître
les symptômes d’un arrêt cardio-respiratoire, à donner l’alerte, à se servir d’un
défibrillateur et avoir les gestes adaptés
pour garder la victime en vie.
ATTENTION !
Le défibrillateur permet d’attendre
les secours et non de traiter la cause.
La municipalité tient à continuer les
formations au défibrillateur.
Le nouveau défibrillateur a été installé
sur le site du complexe sportif, près des
terrains de pétanque. Deux d’entre eux
sont accessibles 7 jours/7, 24 heures /
24, ce dernier et celui de l’hôtel de ville.

LES 3 GESTES QUI SAUVENT
112

Geste 1 :
Appelez le 112 (numéro d’urgence)
pour prévenir les secours.

Geste 2 :
Pratiquez un massage cardiaque
au milieu de la poitrine.

Par ailleurs la commune de Bonchamp
tient à remercier vivement le Crédit
Mutuel de Bonchamp qui a participé à
hauteur de 2000 pour 2 défibrillateurs.

Geste 3 :
Défibrillez le cœur à l’aide
du défibrillateur automatisé.

)

Numéro d’urgence 112
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Les animations au Foyer logement

aident à créer et développer le lien social
Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont proposées aux résidents du Foyer Logement.
Une rencontre inter structures bonchampoises : Les
résidents de la Villa du Chêne d’Or et les résidents du Foyer
apprécient les différents jeux extérieurs.
Une association de chants bretons a donné une représentation afin de promouvoir leur savoir-faire.
Activité éveil musical avec le relais assistants maternels deux
matinées par mois.
NOVEMBRE 2013 : Les résidents découvrent la médiathèque
de Bonchamp et partagent un temps de lecture dans le
cadre d’une rencontre avec les enfants de maternelle.

Service de Portage de Repas à domicile du CCAS

CLIC

DE LAVAL AGGLO

Tous Les CLIC (cent
re locaux
d’information et de
coordination) de la
Mayenne seront tra
nsférés à compter
1er janvier 2014 à la
maison
départementale de
l’autonomie (MDA
)
.
Ils seront désormais
gérés
par le Conseil Géné
ral.
La maison de l’aut
onomie regroupera
la direction de la so
lidarité des
personnes âgées- pe
rsonnes
handicapées du co
nseil Général, les
CLIC, la maison dépa
rtementale des
personnes handica
pées et la maison
pour l’autonomie et
l’intégration des
malades d’Alzheim
er et apparentés
(MAIA) sous la form
e d’un guichet
unique à l’adresse
suivante :
Résidence Montesq
uieu 16 r Albert
Einstein BP 10635
53006 LAVAL CEDE
X

Dans le cadre du développement du service de portage de repas, le CCAS souhaite
renforcer son équipe de bénévoles. Une équipe dynamique est déjà en place et
cherche à s’accroître afin d’améliorer la qualité du service rendu.
Vous êtes intéressé ? Merci de prendre contact avec Mme Delhommeau 02.43.90.34.04.
Rappel des conditions et tarifs pour les bénéficiaires :
Portage de repas : 710 / repas - service assuré 7j/7 en liaison froide
ACCUEIL au Foyer logement (loyer) :
T1 : 836.83 / mois - T2 : 971,71 / mois
Conditions : être âgé de + de 60 ans et être autonome, priorité d’admission pour les
personnes résidants ou ayant de la famille sur la commune.

220 convives au repas du CCAS
Cette année, vous étiez plus de 220 à participer au repas animé par un duo qui aura
ravi le plus grand nombre (Isabelle Thuleau et Alain Renard).
Comme l’année précédente, Mme Sablé a été mise à l’honneur en tant que doyenne.
L’an prochain, le repas se déroulera courant novembre, les mêmes conditions d’inscriptions sont maintenues, les bulletins seront à retirer dans le dépliant d’informations
municipales d’octobre.

B A N Q U E A L I M E N TA I R E E T A I D E S O C I A L E
M DELHOMMEAU peut vous recevoir sur rendez-vous du lundi au vendredi pour vous aider dans vos démarches administratives
(dossier APA, Aide Sociale, MDPH), pour une demande d’aide alimentaire (sous conditions de ressources)… etc…
Vous pouvez contacter le CCAS au 02.43.90.34.04 ou par mail : ccas.bonchamp@orange.fr

)

me

20

)

)
ENVIRONNEMENT
ECOLOGIE

)

L’Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
lance le programme «J’éco-rénove, j’économise»
Il s'agit d'une campagne pour la rénovation énergétique des logements
afin de lutter entre autres contre la précarité énergétique.
Ainsi de nombreuses aides financières sont disponibles, et plus vous faites
de travaux plus les aides sont importantes.
Le pourcentage des travaux subventionnés peut aller selon les cas (en
fonction de vos revenus) jusqu'à 80 % !!
Si vous avez un tel projet, vous pouvez contacter l'Espace Info Energie de
Laval (conseils gratuits et indépendants, dépend de l'ADEME) :
Habitat et Développement de la Mayenne - Espace Info Energie
21 rue de l'Ancien Evêché - 53000 Laval
Par téléphone : 02 43 91 47 66 - Par email : contact@hd53.fr
Permanence téléphonique : Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h00.
Le vendredi 9h-12h30 et 13h30-16h30

Lutte contre les nuisibles :

nt
La FDGDON de la Mayenne intervie
sur différentes activités
divers
e des méthodes de régulation contre
La FDGDON de la Mayenne propos
, ces
tous
de
Afin de répondre aux attentes
Organismes Nuisibles et Ravageurs.
.
méthodes sont variées et alternatives
lage
s, il est possible d’effectuer un échenil
ante
urtic
ices
liatr
défo
s
nille
Pour les che
c et
tron
le
des écopièges (piège ceinturant
mécanique des cocons, de placer
un
er
perg
cessions de chenilles) et d’as
permettant de récupérer les pro
ions
ript
insc
es, à l’automne pour les pins : les
bioinsecticide lors de luttes collectiv
se font dès septembre.
ement
ibles, la méthode chimique ancienn
Pour les rongeurs aquatiques nuis
e.
plac
en
uis 2006, le piégeage s’est mis
utilisée n’est plus autorisée. Ainsi, dep
frelon
également les expertises de nid de
En 2013, la FDGDON 53 poursuit
es de lutte.
asiatique et conseille sur les techniqu
à la
tes envahissantes et dommageables
Autres activités méconnues : les plan
.
ura)
e du Caucase et la Stramoine (Dat
Santé, telles que l’Ambroisie, la Berc
impacts
et forme à la reconnaissance et aux
La FDGDON de la Mayenne informe
de ces plantes.
Informations : www.fdgdon53.fr.
ent Bonchamp,
En ce qui concerne plus particulièrem
ces nuisibles
le groupement de lutte contre les espè
août dernier,
a procédé à 3 battues de renards en
ont participé.
ce sont près de 100 personnes qui

« BON CHAMP – BON AIR » :
une nouvelle association
Créée le 5 décembre dernier, l'association « BON CHAMP-BON AIR » a
pour objet de veiller à l'environnement, au cadre et à la qualité de vie
des habitants, d'être vigilante face à
toutes nouvelles affectations des
zones définies au P.L.U et à tous
aménagements futurs.
L’association peut entreprendre des
actions vis-à-vis de tous projets
notamment d'infrastructures ou
d'équipements qui ne respecteraient
pas l'intérêt général ou l'environnement.
Elle pourra, éventuellement, mettre
en oeuvre tous les moyens légaux
disponibles, défendre en justice l'ensemble de ses membres et leurs
intérêts compatibles avec les objets
cités.
C O N T A C T S

onne
les ragondins est organisée. Toute pers
En mars prochain, une lutte contre
tion.
rven
inte
appel au groupement pour une
concernée par ce nuisible peut faire
ent.
pem
haitent, peuvent rejoindre le grou
Par ailleurs les personnes qui le sou

)

3.91.31.88
Contact : Mairie de Bonchamp 02.4
Philippe LIVET : 06.13.73.70.62
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M. LAMBERT Guy, co-président
Dt : BONCHAMP-LES-LAVAL
M. BOSCHAT Yvon, co-président
Dt : BONCHAMP-LES-LAVAL
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Rendez-vous à la médiathèque

Concours de dessin « Imagine ton monstre ! »
37 enfants ont participé au concours de
dessin organisé dans le cadre du Temps fort
d’automne sur la peur. D’étranges créatures
ont ainsi envahi les murs de la médiathèque
pendant le mois de novembre. Un grand
merci à tous les artistes !

Les prochains rendez-vous
à ne pas manquer…
Exposition Janvier-Février
« Comment un livre vient au monde »
(Conception et textes : Alain Serres,
illustrations : Zaü. Editions Rue du Monde)
Voyage dans les coulisses
d’un livre, de sa création à sa
fabrication, raconté à partir
de l’album « Sous le grand
banian » de Jean-claude
Mourlevat et Nathalie Novi.
« Les enfants se posent beaucoup de
questions sur l’univers magique du livre.

Comment naissent les histoires ? Comment
travaillent les illustrateurs ? Comment
fabrique-t-on les couleurs d’un album ?
Toute la chaîne du livre leur est ici racontée.
Et en plus c’est beau »

Jean-Luc Bansard souhaite réaliser en
2014 une interprétation française des
Monologues de Gaza avec de jeunes
lavallois et mayennais.
Avis à tous les Bonchampois âgés de 14
à 18 ans : si vous aimez le théâtre et si
vous êtes séduits par ce projet, ne ratez
pas le rendez-vous, venez l’écouter et le
rencontrer !

Samedi 18 janvier à 11h
« Les Monologues de Gaza »
Lecture par Jean-Luc Bansard
(Théâtre du Tiroir)
Public : Adolescents/Adultes
Un évènement littéraire palestinien ! En
juin 2013, Les Monologues de Gaza sont
publiés en français
aux éditions L’espace d’un instant, à
l’initiative de la Maison d’Europe et d’Orient.
Fruit du travail mené par le théâtre Ashtar
implanté aujourd’hui à Ramallah, Les Monologues de Gaza ont été écrits en 2010, à
Gaza, avec des adolescents âgés de 14 à 18
ans. Leurs récits expriment les blessures liées
au traumatisme de l’opération militaire

 » lancée

 la 
israélienne « Plomb
durci
dans
bande de
durant
 Gaza

  l’hiver

2008-2009


 et
parlent de leur vécu, de leurs rêves, de leurs


 

peurs et de leurs espoirs…
 


 

A la fin 2010, le projet initial acquiert une
dimension internationale et donne lieu à
 de
 lectures
 et de performances

une série
 


 

menées par des jeunes
âge
 du même
 
 dans
 

 etdans 50 villes du monde
  
toute la Palestine
 
 

entier, le tout en 33 langues.










Mardi 21 janvier à 18h
Rencontre autour de la sélection des
Premiers romans avec Lecture en Tête
Public : Lycéens/Adultes
Un moment convivial
ouvert à tous !
Présentation, discussion et échanges autour
des 16 romans sélectionnés pour le Festival
du Premier roman qui se déroulera à Laval
du 17 au 20 avril, avec deux lectrices de
l’association Lecture en Tête.
N’hésitez pas à venir, même si vous n’avez
encore lu aucun roman de la sélection. Nous
 là
 pour vous
 en parler,

serons
pour vous faire
partager
ceux
que
nous
avons
aimés et
 



pour vous donner l’envie de les lire à votre
 tour.
  
 
















 

Lire un premier roman ? C’est le plaisir de
 et une oeuvre

un nouvel auteur
en devenir…
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Une nouvelle année Cuivres pour
L’Ecole
de Musique
Maurice
Ravel
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L'Ecole de Musique et de Danse a repris ses
activités en septembre avec 453 élèves.
Après une année particulière pour la danse (pas
d’enseignant au 1er trimestre),les 173 élèves danseurs
ont retrouvé Aurélie Cantin et Lucie Derenne
pour leur 2ème année de cours dans la structure.
En ce qui concerne ses actions pédagogiques et
artistiques, l'année sera particulièrement marquée
par deux gros projets à Bonchamp : un projet
cuivres en février, avec la rencontre départementale de trompette au théâtre de Laval (avec
une création commandée à un trompettistecompositeur de jazz nantais) et une journée avec
l’Orchestre de Cuivres de Paris dirigé par Pierre
Gillet (cornet solo à l’Opéra de Paris) accompagné
du grand Claude Barthélémy (ancien directeur de
l’Orchestre National de jazz). Un projet autour du
jazz et des orchestres et big band de l'Ecole
avec la venue du Jocelyn Riobé 4tet.
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Jan
Janvier
vier

A
Avril
vril

Vendredi 24
Contes de Palestine
Jeudi 30
«à gauche en sortant de l’ascenseur»
Stéphane PLAZA

Samedi 12
« 10 ans de mariage »
Du mardi 29 avril au samedi 3 mai
Festival du
théâtre amateur de la Mayenne
Vendredi 4
Eric COLLADO
Samedi 19
Joyce JONATHAN

FFévrier
évrier
Vendredi 7
Mathieu MADENIAN
Samedi 15
Ensemble de cuivres de Paris avec
Claude Barthélémy
Mardi 25
«Timoun et l’ile sans soleil» Théâtre Astral

Mai
Vendredi 16

Juin

Mars
Mercredi 19
Vendredi 21

DE PALMAS

Dimanche 1er
Jeudi 5

Baptiste LE CAPLAIN
SOE JOE

Représentation théâtre
Anne ROUMANOFF

)

www.lesangenoises.fr • Tél. 02 43 91 45 10 • 55 rue du Maine 53960 Bonchamp les Laval
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MAJORITÉ MUNICIPALE
B2a : l'action pour l'environnement et le développement durable
Depuis le début de ce mandat, la majorité municipale oeuvre de façon concrète en faveur de la
préservation de l'environnement en inscrivant des actions dans les programmations budgétaires
annuelles. En effet, en matière de développement durable, les collectivités territoriales sont un maillon
incontournable, elles doivent encourager toutes les initiatives et être porteuses d'exemple.
En voici quelques éléments :
Poste de conseiller en
énergie partagée :
La mission de ce poste depuis 2011 est
de réaliser les diagnostics énergétiques
de l'ensemble des bâtiments communaux afin de déterminer les travaux
d'amélioration à réaliser et de mettre
en place un suivi des consommations
d'eau et d'énergie.
Gestion raisonnée du parc
communal de véhicules :
Depuis deux ans, le parc de véhicules
vieillissant a été en partie renouvelé.
Pour les déplacements locaux, deux
véhicules électriques ont été mis en
service et permettent une circulation
propre et silencieuse sur le territoire.
Installation de panneaux
photovoltaïques :
Des panneaux photovoltaïques sont
en fonctionnement depuis la construction de la dernière salle de sport.
Restauration scolaire :
Depuis quelques années, des produits
issus de l'agriculture biologique sont
régulièrement intégrés aux menus ; les
circuits courts d'approvisionnement et
la cuisson à basse température économe
en énergie, sont également favorisés.
Économie de l’énergie
et de l’eau :
Des investissements ont été réalisés au
niveau de l'éclairage public afin de
limiter la consommation électrique.
Des économiseurs d'eau ont été éga-

Favoriser les modes de
déplacement doux :
Les itinéraires piétonniers et cyclistes se
développent dans tous les nouveaux
lotissements afin de relier les différents
quartiers entre eux et avec le centre
ville.
Création des jardins
familiaux :
Les jardins familiaux, qui traduisent
quelques fois un besoin de retour à la
nature et à la culture bio, répondent à
des objectifs sociaux, culturels, économiques voire pédagogiques.
Volonté ferme de préserver
la qualité de notre
environnement proche :
Dernièrement, l'installation de l'usine
« Bridor » est venue alimenter les débats
sur notre territoire, avec l'éventualité
d'épandage au nord de l'agglomération
près des lotissements et du complexe
sportif et de loisirs.
Dès la connaissance de ce dossier, M. le
maire a provoqué une réunion avec
toutes les personnes concernées afin
d'en mesurer clairement les conséquences pour notre commune et une
délégation d'élus s'est rendue sur le
site « Bridor »de Servon-sur-Vilaine.

Sans être, bien évidemment opposée à
la création d'emplois et à l'installation
de nouvelles entreprises, la majorité
municipale s'est clairement opposée
à ce projet de part les nuisances qu'il
pouvait engendrer pour notre collectivité
et ses habitants. La majorité municipale
a présenté une délibération claire, précise
et argumentée présentée lors de la
réunion de conseil du 24 octobre dernier, proposant un avis défavorable
sur ce dossier. Soucieuse de concertation et de transparence, une séance
de travail préparatoire à cette réunion
rassemblant tous les élus municipaux
s'est tenue juste avant la séance. Les
arguments et les explications de la
majorité municipale ont convaincu
la minorité municipale, d'abord favorable
au dossier, de se rallier à notre position
et d'obtenir ainsi l'unanimité de vote
donnant davantage de force à notre
avis défavorable.
La majorité municipale restera vigilante
jusqu'au terme de ce dossier et celui-ci
devra contribuer à l'avenir à une meilleure anticipation des conséquences
de telles installations.

Bonne et heureuse
année à toutes
et à tous

Les élus du groupe B2a :
Pierre-Yves MARDELE, Gwénaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN, Janick LECHAT,
Jean-Paul NOUVEL, Fabienne LE TOHIC, Jean-Claude GIRET, Jacques MAIGNAN, Jean-Marc COIGNARD,
Béatrice ROYO, Marie-Annick CERTENAIS, Isabelle OZILLE, Gérard BARBE, Marie-Laure LUCAS,
Kris SOCKALINGUM, Frédérique BOURNICHE, Didier OGER, Jacques BRAULT, Jacques PELLOQUIN,
Virginie RONDEAU, Bruno GUYARD, Dominique RODALLEC.

)

BONCHAMP action avenir

lement installés. Par ailleurs une citerne
enterrée d'une contenance de 10.000
litres récupère les eaux pluviales afin
d'alimenter les sanitaires de la dernière
salle de sports.
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POUR UN AGENDA 21 COMMUNAL
ET UNE VERITABLE POLITIQUE
D’AGGLOMERATION

)

MINORITÉ
MUNICIPALE

La décision de mettre en place des Agendas 21 (pour le XXIe siècle) a été prise en
1992, certaines communes s’en sont emparées et ont déjà mis en place ou prévu
des mesures significatives. Les exemples sont proches, comme la commune de
Changé ou encore Laval-Agglomération. Ce dernier exemple montre d’ailleurs
qu’il est important que ce projet d’agglomération soit relayé au niveau local.

 S’approprier l’Agenda 21 de l’agglo dans notre commune et l’enrichir
Les évolutions de la commune de Bonchamp nécessitent des réflexions sur son avenir en terme de développement durable ;
deux exemples :
– la restructuration du centre-bourg doit se faire en ayant à l’idée le vieillissement inéluctable de la population
bonchampoise (malgré le dynamisme de la construction). De plus, un schéma de cohérence globale des circulations
douces est indispensable pour que l’on puisse accéder à ce centre-bourg sans difficulté et que la piste cyclable vers
Laval ne s’arrête pas au panneau d’entrée de Bonchamp.
– la question de l’eau potable et de l’assainissement sur la commune qui dépendent du syndicat d’Argentré-Sud alors
que la majorité des volumes proviennent de Laval et qu’ils y sont intégralement traités.
Des structures existent pour favoriser la mise en place de véritables actions de développement durable :
– des communes de l’agglo comme Argentré ont adhéré au réseau des collectivités mayennaises en marche vers le
développement durable, ce qui permet d’échanger sur les pratiques et de partager les bonnes idées.
– une commission extra-municipale avec des représentants associatifs peut être mise en place pour l’Agenda 21, dans
le cadre d’une réelle démocratie participative impliquant les citoyens dans l’évolution de leur espace de vie.
– la présence d’un adjoint dédié au développement durable peut favoriser la réussite de ces actions, avec de réels
progrès dans les économies d’énergie qui permettent des retours rapides sur investissement, donc sans réel coût pour
la collectivité, comme l’illustre bien l’exemple de la commune de Gorron.

 Des initiatives d’agglo positives !
Un certain nombre d’initiatives n’ont de sens qu’au niveau communautaire, ce qui implique de participer activement à leur
élaboration au niveau de Laval-Agglo.
Pour notre part, nous n’avons jamais refusé les décisions supracommunales, à condition que celles-ci soient débattues au
plus près des habitants. Il n’est simplement plus possible d’imaginer et de gérer une commune comme Bonchamp sans
Laval Agglomération…
La collecte des déchets est un bon exemple. Pour des raisons écologiques et budgétaires évidentes, l’agglomération lavalloise
a modifié son système de collecte. Les responsables sont venus présenter ce nouveau système y compris à Bonchamp. Les
résultats sont très positifs : le tri sélectif a progressé considérablement, et la taxe sur les ordures ménagères va baisser pour
la deuxième fois… Qui s’en plaindrait ?
Les acquis de ces pratiques communautaires, dont chacun peut mesurer les incidences sur sa vie quotidienne doivent
permettre la définition de nouvelles compétences (sport, culture…) avec une lisibilité accrue pour les citoyens.

 Une élection simultanée des élus de la commune
et des représentants communautaires
A partir de mars 2014, dans les communes de plus de 1000 habitants, les électeurs auront à choisir en même temps leurs
conseillers communaux et les élus qui siègeront à la communauté d’agglomération.
Il en résultera une représentation directe plus démocratique, puisque la délégation de chaque commune aux instances
intercommunales sera composée de candidats figurant sur chacune des listes en présence.
Voilà pourquoi ce nouveau mode de désignation doit aussi être l’occasion de mettre en place de véritables programmes à
l’échelon intercommunal qui ne peuvent qu’enrichir un projet municipal.
C’est en tout cas notre souhait, que nous accompagnons de nos vœux de « BONNE et HEUREUSE ANNEE 2014 » pour tous
les habitants de la commune.

)

Les élus AGIR ENSEMBLE A BONCHAMP :
Michel FERRON, Sylvie EVRARD, Maurice CHAMBRIER, Anne-Marie MILLE,
Michel GERAULT, Marie-Claude TOURTELIER
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Familles Rurales a fêté ses 50 ans
Le 26 octobre dernier, Familles Rurales a fêté ses 50 ans.
En effet l’association a été crée en septembre 1963.
Le conseil d’administration d’alors était composé de :
Président : BEUCHER Fernand - La Gougeonnerie,
Vice-président : MEZIERE Georges - Route du Mans,
Secrétaire : GARRY François - la Bossardière,
Trésorier : FRICOT André - le Bourg,
Membres : ROCTON Emile - la Noé-Pierre,
HEURRIAU Henri - le Bourg,
BECHE Madeleine - la Loulardière,
HERRAULT Lucienne - la Noé-Pierre,
GUYON Auguste - le Bourg,
POULTIER Françis - le Bourg,
BEUCHER Marie-Louise - la Gougeonnerie,
GENDRON Marie-Thérèse - Guénault.

27, rue du Maine

( 02.43.90.36.70
(près de la Mairie)

courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
PERMANENCES

assurées par Mme Anne GOUPIL
secrétaire de l’association
Lundi...................... 14h00 à 17h30
Mardi ..................... 14h00 à 17h00
Mercredi ................ 9h30 à 11h00
Jeudi ...................... 14h00 à 17h30
Vendredi ................ 9h30 à 11h00
SERVICES

Mme Beucher, Mr Mézière, Mme Poultier,
membres du CA en 1963

A cette époque la population de
Bonchamp était de 815 personnes.
Au fil des ans Bonchamp a pris de
l’ampleur et l’association a suivi :
premier centre aérée mis en place
en 1973 par la présidente Mme
Bézier, en 1978 création du service
aide à domicile sous la présidence
de Mme Huet, 1990 création de
l’activité Patchwork par Mme Lepers,
en 1991 une dizaine de familles
ouvre la crèche Capucine. Début
des années 2000, le centre aéré est
remplacé en juillet par des camps.

-ACTIVITÉS

• Baby-sitting
• Allo Dépann’Familles

• Multi-accueil : ( 02.43.91.45.16
courriel : h-g.capucine@wanadoo.fr
Lundi .............................. 7h45 à 18h15
Mardi .............................. 7h45 à 18h15
Jeudi................................ 7h45 à 18h15
Vendredi ....................... 7h45 à 18h15
• Aux Pays des Petits
• Gym-tonic hommes et
femmes, Gym douce – Yoga
• Activités manuelles et
culturelles, Patchwork
• Camps d’été

Entre 1963 et 2013 il y a eu 17
présidents.
Aujourd’hui Familles Rurales c’est
320 familles adhérents et prés de
300 personnes à participer à la
vingtaine activités proposées par
l’association.
Animation par les enfants de Capucine

• Randonnées pédestres
• Transport scolaire avec Argentré et
Louvigné
• Défense de consommateur
(Service gratuit assuré par l’UDAF :
( 02.43.49.52.52)
La carte d’adhérent donne accès
à tous les services et activités
de l‘association de Bonchamp
et à celles du département ;
elle est utilisable par
tous les membres de la famille.

Visite de l’exposition

50

ans !
Prêt pour la rando dans Bonchamp

)

1963-2013
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Diedorf ? Vous connaissez ?

générale
A noter : L’assemblée lage le
me
Ju
de
té
mi
du Co
genoises.
11 février 2014 aux An

Depuis plus de 20 ans, la commune de Diedorf est jumelée avec celle de Bonchamp.
Plusieurs instigateurs de cette déjà longue histoire sont toujours actifs, à l’image
du Président Jean-Pierre Bourny, qui était de la première rencontre.
Depuis l’officialisation du jumelage en 1990, chaque année des échanges ont
lieu entre nos deux villes.
A l’ascension 2013,
Bonchamp a fait le
voyage à Diedorf avec
une quarantaine de
bonchampois. Le temps
fort a été l’échange
autour de l’Europe pour la journée du 9 mai. Une rencontre qui a permis à chacun,
français et allemand de donner sa vision et ses souhaits pour l’Europe
d’aujourd’hui et de demain. Ce forum a été une première au niveau européen.
Puis nos amis allemands nous ont conduits au musée BMW à Munich où est
présentée dans un cadre impressionnant, l’histoire de BMW. Plus proche de
Diedorf également, la visite du musée du textile à Augsburg.
La venue des jeunes allemands à Bonchamp en août a été annulée faute de participants allemands. Le Comité de jumelage proposera
aux jeunes de Bonchamp de retrouver leurs correspondants et familles en août 2014 à Diedorf.
Cette année lors du week-vend de l’Ascension du 29 mai au 1er juin 2014, nous recevrons nos amis allemands. Pour cette année, la
perspective d’échanges sportifs et culturels est lancée. Les cyclos de Diedorf ont manifesté l’idée de rejoindre Bonchamp sur 2 roues. Un
groupe de jeunes de la Musik Kapell de Diedorf souhaite également venir chez nous afin de nous présenter leur travail. Prenez date de
ces nouvelles rencontres !
Nous invitons les Bonchampois à participer aux animations organisées par le Comité de Jumelage et à accueillir une famille allemande .
Sachez que la barrière de la langue n’est pas un obstacle, beaucoup d’allemands parlent le français et aussi l’anglais.
C’est une expérience enrichissante et l’occasion de connaître de nouvelles personnes dans une ambiance très amicale et conviviale.
Auf wiedersehen

Les rendez-vous du
Comité des Fêtes en 2014
Vendredi 31 janvier - 20h30
Salle des fêtes, route du Mans : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Les personnes intéressées par l'animation de nos manifestations sont les bienvenues.

Dimanche 23 février - 14h
Aux Angenoises : GRAND LOTO avec de nombreux bons d'achats, animé par Noël Meslier.

Vendredi 27 juin - 19h

)

Rue de la faux : 10ÈME CRITÉRIUM CYCLISTE
en lien avec Laval Cyclisme 53
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Le Club de l'Amitié
a perdu sa présidente
Madame Thérèse Lechat nous a quitté le 15
Novembre dernier. Née en 1934, elle a tenu
une boulangeriepâtisserie dans la
Sarthe de 1960 à
1972 puis le bartabac du Pont de
Paris de 1972 à
1992, avec Yves,
son mari. Ils sont
venus vivre leur retraite à Bonchamp.
Elle perd son mari
en 2003. Inscrite
au Club de l'Amitié, elle entre au Conseil
d'Administration en 2004, et prend une part
active dans différentes commissions. Puis,
après le départ de Mme Rousseau, elle est
élue Présidente du Club en Janvier 2010. Elle
dirigeait le club avec beaucoup de
dévouement, toujours à l'écoute des
adhérents. Elle connaissait très bien chacune
des activités proposées par le Club et
s'investissait énormément dans la recherche
de loisirs et voyages pour satisfaire tout le
monde. La maladie l'a frappée en 2012, et
malgré cela, avec beaucoup de courage, elle
continuait à assumer ses responsabilités,
n'hésitant pas à tenir les réunions du bureau
chez elle lorsque la fatigue était trop grande
pour se déplacer. Même sur son lit d'hôpital
elle se tenait informée de la marche du club.
A ses 2 enfants, ses 4 petits enfants et 3
arrières petites filles, le club de l'Amitié
présente ses sincères condoléances.
Suite au décès de Mme Lechat, Monsieur
François Barrais, vice-président, assure la
responsabilité du club jusqu'aux élections
du conseil d’administration.
L'assemblée générale aura lieu le 16 janvier à
14h à la salle des fêtes, route du Mans. Elle
sera suivie de l'élection du conseil d'administration et du partage de la traditionnelle
galette des rois.
Tous les adhérents, ainsi que les personnes
qui seraient intéressées par les activités du
Club sont invitées.

Forum des

Artisans

Artisans de
L’Union des Commerçants et
um.
Bonchamp vous invite au For
ts.
Près de 25 exposants présen
:
Au programme de la journée

Association des

DIMANCHE

23-03-2014
AUX ANGENOISES

10h-18h
Jeu concours avec
tirage au sort,
démonstration du
savoir faire des
commerçants et
artisans et diverses
animations pour les
plus jeunes.

donneurs de sang

benevoles

Contact : Mickael COUSIN-BEAUSSIER
Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE
e-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr - site : adsb-bonchamp53.e-monsite.com

Dates de collectes 2014 :
- Jeudi 20 février
- Jeudi 17 avril
- Jeudi 19 juin
- Jeudi 28 août
- Jeudi 23 octobre
- Jeudi 18 décembre

Les prochains rendez-vous du Club :

)

Dimanche 16 Février :
l'orchestre « Patrick Caron » animera un bal
aux Angenoises au profit du Club.
Jeudi 20 Mars :
repas de printemps.
Jeudi 3 Avril :
concours de belote
réservé aux membres du club.
Vendredi 6 Juin :
pique-nique pour les boulistes.
28

)

)
)

Les Bouches decousues

VIE
ASSOCIATIVE

joueront les PAS PERDUS aux Angenoises
Les responsables de la troupe de
théâtre Les Bouches décousues ont
élu un nouveau bureau lors de leur
assemblée générale fin novembre
dernier.
Pour leur 2ème saison théâtrale, la troupe
jouera Les Pas Perdus, une pièce de
Denise Bonal. Quinze comédiens
seront sur scène dont deux enfants.
3 représentations sont programmées
aux Angenoises : vendredi 28 Février,
samedi 1er et dimanche 2 mars.
« Nous serons en lice pour le festival
départemental du théâtre amateur qui
aura lieu du 29 avril au 3 mai aux
Angenoises » explique Adrien Judéaux,
président et metteur en scène.
« La troupe est prête à se déplacer »
précise-t-il.
Contact : Adrien Judéaux Tél. : 06.78.89.17.67. Courriel : gepette@orange.fr

L’association des DANSES BONCHAMPOISES

compte 35 adhérents

Créée à l’initiative de Jacky Rabet, l’association compte aujourd’hui 35 adeptes des danses de salon. « J’initie les personnes à tout ce
qui se danse dans les thé dansants, valses, bien sûr, et autre danses de salon » explique Jacky Rabet.
« 28 cours sont programmés de septembre à fin mai. Les personnes sont réparties en 2 groupes de niveau, débutants et confirmés » préciset-il. « Les hommes sont moins nombreux que les femmes alors messieurs, venez étoffer les effectifs ! »
Les cours sont désormais dispensés à la salle des fêtes de la route du mans, chaque jeudi de 19h30 à 21h pour les débutants, et de
21h à 22h30 pour les confirmés moyennant une cotisation annuelle de 80.

A noter : Soirée dansante samedi 5 avril 2014 aux Angenoises.

)

Renseignements : Jacky RABET, président 06.83.44.03.82 ou Annie Brisard, secrétaire trésorière 06.81.55.94.60.
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La bonne humeur au club d’échecs
« Les Fous du roi »

La saison 2013/2014 débute dans
la bonne humeur. 40 licenciés
évoluent au sein du club et 3
équipes adultes participent au
championnat Départementale,
Régionale et Nationale 3.
Pour la première fois cette année
une équipe « jeunes » évolue en
championnat départemental.
Le club d’échecs « Les Fous du
roi » est le seul club mayennais
qui pratique à ce niveau.

Côté formation, l'école
d’échecs (samedi matin
de 10h30 à 12h) connaît
un vif succès.

Côté compétition individuelle
jeunes, 4 joueurs Bonchampois se
sont qualifiés pour le championnat régional (Camille Salvador
Ruiz (championne départementale
pupille),Bastien Noyer (catégorie
pupille), Eliott Salvador Ruiz
(Champion départemental benjamin), Paul Dupré (Champion
départemental minime).

Quelques jeunes à l’entraînement lors des cours de l’école d’échecs.

Les animateurs du club encadrent
de nombreux jeunes débutants
motivés et très demandeurs. Et
pour les plus passionnés, jeunes
ou adultes,désireux de progresser,
des rencontres sont organisées
avec des objectifs bien précis
afin d’aborder la compétition
sereinement.

Les tournois d’encouragements
pour les débutants, les tournois
intergénérationnels, les opens
vont rythmer
toute la saison.
Un calendrier
bien rempli qui
permet à nos
joueurs d’évoluer avec plaisir
et à leur rythme.

Pour tous Renseignements :
Christophe NOYER
Tél. : 06 04 48 72 73
e-mail
noyer.christophe@orange.fr
site internet
club.quomodo.com/lesfousduroi

Alors si vous aussi, petits
poussins ou vétérans, joueurs
néophytes ou confirmés, avez
envie de partager notre passion,
n’hésitez pas à venir nous
rencontrer au premier étage de
l’ancien presbytère.

Horaires du club :
Entraînement loisirs jeunes : le samedi de 10h30 à 12h
Entraînement loisirs adultes : le samedi de 14h à 16h
Entraînement compétition : le mardi soir à partir de 20h30

LE TAROT CLUB BONCHAMPOIS
Distraction, passion et réflexion
Pour la saison 2013/2O14,l'effectif reste stable avec 72 adhérents (dont
23 femmes, on est encore loin de la parité), les nouveaux compensent les arrêts.
Avec une cotisation annuelle de 10, selon un calendrier établi en septembre
vous pouvez participer aux :
- Soirées le mardi soir ou vendredi soir en alternance à l'ancienne cantine de 20h00 à 00h30
(une quarantaine de participants à chaque fois).
- Aux après-midi le lundi (3 sur 4) de 13h45 à 18h15 à la cafétéria de la salle omnisports
(souvent entre 30 et 40 joueurs par AM)
Vous pouvez venir nous rendre visite avec 2 séances d'essai selon vos disponibilités,
aucune obligation de participer à toutes les soirées ou AM et d'être absent est quelquefois
bénéfique au niveau classement quand le jeu n'est pas ou rendez-vous.
Si vous êtes un joueur occasionnel (en famille ou entre copains) et que vous désirez
assouvir votre passion plus souvent, venez nous rejoindre et profiter de nos structures et
conseils pour taper le carton dans une ambiance studieuse mais décontractée et
sympathique où le plaisir d'être ensemble prévaut sur le résultat.
PRENEZ

Après 9 soirées et 8 lundis le classement s'établit ainsi :
Le lundi après-midi :
1. RETRIF Maurice ............... 4624 pts
2. CORBIN Daniel ................ 4536 pts
3. TARDIF Christian ............. 4186 pts
4. DERENNE Roland ............ 4162 pts
5. GUESDON Annie ............ 3264 pts
.......................................................................

)

Le soir :
1. CORBIN Daniel ................ 6862 pts
2. ROMAGNE Marcel .......... 5888 pts
3. GAROT Claude ................. 4884 pts
4. CHEREL Maurice ............. 2988 pts
5. PEJUS Antony .................. 2870 pts
.......................................................................
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i 21 mars
Le concours officiel aura lieu le vendred
de 20h à 21h.
2014 à la salle des fêtes, inscriptions
club (eh oui !
Pour célébrer les 10 ans d'existence du
interne avec
déjà) nous organiserons une soirée
bre 2014.
repas, animation et danse en septem
Renseignements :
66
Christian TARDIF ou 02 43 90 30

)

)
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L e c a l e n d r i e r d e s ƒê t e s
D AT E O R G A N I S AT E U R

LIEU

M A N I F E S TAT I O N

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Salle des fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Les 10 heures de tarot (soirée interne)
Assemblée Générale
Vœux de la Municipalité
Soirée de l’école de musique
Assemblée Générale
Soirée de la section
Après-midi dansant
Assemblée Générale
Contes de Palestine (Théâtre)
Soirée de la section
Loto
“A gauche, en sortant de l’ascenseur”
(Théâtre comédie)

JANVIER
4
8
10
11
16
18
19
22
24
25
26
30

Section Tarot
A.F.N.
La Commune
Ecole de musique
Club de l’Amitié
Section Basket
A.F.N.
Entente Sportive Bonchamp
Commision Culture
Section Football
Ecole Nazareth
Commission Culture

FÉVRIER
7
8
15
16
23
25
28

213 Productions
Section G.R.S
Ecole de musique (SIVU)
Club de l’Amitié
Comité des fêtes
Commision Culture
Troupe de théâtre Les Bouches décousues

Les Angenoises
Salle des Fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Mathieu Madenian (Humour)
Soirée du club
Orchestre de cuivres de Paris (Concert)
Bal du club
Loto
Timoun et l’île sans soleil (Spectacle Jeune Public)
Représentation théâtre amateur de Bonchamp

1er et 2
15
19
20
21
21
22
23
29

Troupe de théâtre Les Bouches décousues
Section Pétanque
213 Productions
Club des Aînés
Commission Culture
Section Tarot
Section Judo
Union des commerçants
FCPE

Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Salle des fêtes
Les Angenoises
Salle des fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Représentation théâtre amateur de Bonchamp
Loto
Baptiste Lecaplain (Humour)
Repas des aînés
Soe Joe (Concert pop soul)
Concours de tarot
Soirée de la section
Forum des artisans
Soirée culturelle

Club de l’Amitié
213 Productions
Les Danses bonchampoises
213 Productions
213 Productions
Commission Culture

La Mairie s’efforce chaque jour
d’améliorer votre environnement et
la qualité de vie de votre ville. Elle
travaille pour vous et a besoin de
vos remarques, de vos critiques, de
vos suggestions pour votre quartier.

Vous avez la parole
Nom : ............................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
.........................................................................

Tél. : ................................................................
Objet : ..........................................................
.........................................................................

............................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

AV R I L
3
4
5
12
19
29-3 mai

Remarques,
suggestions,
observations,
critiques…

Observations :

MARS

............................................................................

Salle municipale
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Concours de belote (interne)
Eric Collado (Humour)
Soirée dansante
“10 ans de mariage” (Théâtre comédie)
Joyce Jonathan (Concert)
Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

MAI
11
16
25
31

Armistice
Commission culture
Commission culture
Comité de jumelage

............................................................................

Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Vin d'honneur
Gérald De Palmas (Concert)
Atelier Théâtre enfants (représentation)
Repas du comité

5
7-8
13-14
15
20
21
27
28

213 Productions
Section Jazzline
Rêves d’Étoiles (SIVU)
Ecole Nazareth
Section Football
Ecoles publiques
Comité des Fêtes
Section GRS

Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Ecole Nazareth
Salle des Fêtes
Ecole Bono Campo
Départ rue de la Faux
Complexe sportif - Salle A

Anne Roumanoff (Humour)
Spectacles de danse
Spectacles de danse
Kermesse
Assemblée Générale
Fêtes des écoles
Critérium cycliste
Fête de la GRS

Les Angenoises

Fête Nationale

JUILLET
13 Comité des fêtes

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

JUIN

)

ecs.

CALENDRIER
DES FÊTES
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............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Nous répondrons
à vos remarques, critiques
ou suggestions.
Votre courrier doit être
lisiblement signé
et le sujet concerné
la collectivité.

)

