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INFORMATIONS MUNICIPALES

Jeune diplômée de l’Agro-
Campus Ouest Angers, la ville 

de Bonchamp l’a recrutée en 
CDD de 6 mois, à raison de 14h/
semaine depuis fin septembre, 
afin de poursuivre la mise en 
place de la gestion différenciée 
des espaces verts.
Sur les 6 mois de stage, Estelle 
ROPERS a réalisé des relevés 
des espaces verts de la ville, 
a mis en place une cartogra-
phie avec une codification des 
espaces, a créé des documents 
de suivi et de recensement, 

participé à la communication. 
Au cours des 6 prochains mois, 
plusieurs missions lui sont 
confiées comme la vérification 
de la conformité de la mise en 
place des pratiques d’élabora-
tion avec les prestataires des 
espaces verts et les services 
communaux, le recensement 
de tous les arbres, poursuivre 
la gestion différenciée avec la 
mise en place d’actions telle 
que la fauche tardive, l’entretien 
des allées sablées, la coupe de 
haies afin d’éviter les doubles 

haies par exemple... Un suivi est 
nécessaire. L’objectif étant de 
mieux gérer les temps d’inter-
vention des équipes techniques 
et prestataires afin d’opti-
miser et différencier l’entretien 
des espaces verts en utilisant 
une méthode alternative et 
écologique. 
Cette nouvelle gestion a pour 
but de rendre la ville plus propre, 
plus belle dans une démarche 
écologique et économique. 

 ESPACES VERTS 

Estelle ROPERS, 
Ingénieure paysagiste, est recrutée 
par la ville pour poursuivre la mise 
en place de la gestion différencié
Estelle ROPERS, âgée de 23 ans, en stage pour 6 mois au 
CAUE de la Mayenne a été amenée à partir d’avril à travailler 
sur la commune de Bonchamp avec pour objectif la mise en place 
de la gestion différenciée des espaces verts. Un stage dans le cadre 
de ses études d’ingénieure paysagiste qu’elle a terminées en août.

30 familles bonchampoises 
ont ramassé les déchets 
dans les rues de Bonchamp 
le temps d’un week-end
Les 12 douze jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
sont pleinement satisfaits de cette 1ère opération de collecte 
des déchets sur la commune.

En effet, plus de 30 familles se sont rendues 
à l’espace loisirs de Galbé les 28 et 29 

septembre pour apporter leur collecte à 
travers les rues et espaces publics de la ville.

Mission accomplie.
Deux containers remplis avec tous types d’ob-
jets ramassés (Plastiques, canettes, verres, 
mégots de cigarettes, papiers journaux, 
carton, boîte de médicaments, bidon de 
lessive, mouchoirs en papier et même un sac 
à main…).
Certaines familles ont commencé à collecter 
dès le vendredi soir, que ce soit en trottinette, 
à vélo, à pieds. Tous se sont donnés rendez-
vous à l’espace loisirs de Galbé pour remettre 
les déchets collectés aux membres du Conseil 

Municipal des jeunes et à leurs animateurs 
Maxime Goudet et Agathe Sureau. L’objectif 
pour les jeunes élus est de sensibiliser les 
jeunes et surtout les familles à préserver notre 
ville et qu’elle reste propre. 
Les membres du CMJ réfléchissent à présent 
à une nouvelle installation à l’espace loisirs 
de galbé. «  On aimerait installer une tyro-
lienne, ça plairait aux petits et aux grands. On 
doit étudier le coût et voir si l’installation est 
possible » terminent les jeunes élus. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 CADRE DE VIE 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DES TRAVAUX 

   
➔ Rue du Maine face à l’église

À compter du 21 octobre jusqu’au 31 
octobre  : Rabotage chaussée, couche de forme, 
bordures, pavés, grave bitume...

➔ Pourtour de l’Hôtel de Ville
À compter du 28 octobre jusqu’au 
8  novembre  : terrassement, réseaux et couche 
de forme.
Du 18 octobre jusqu’au 6 décembre : pose des 
pavés, bordures et dallage.

➔ Parking rue du Maine
Du 12 au 22 novembre : terrassement, couche de 
forme, réseaux et bordures.

➔ Carrefour rue du Maine/rue des Rosiers
Du 18 au 22 novembre : reprises branchements 
GRDF. 
Du 18 novembre jusqu’au 6 décembre : Rabo-
tage, terrassement, pose des pavés et bordures, 
béton désactivé.
Du 2 au 13 décembre : Pose des revêtements 
définitifs enrobés sur chaussée rue du Maine et 
annexes. 

… La rue du Maine

…L’extension 
de l’Hôtel de Ville

... La construction
du pôle associatif
et de la maison
de la jeunesse
et des sports

LIVRAISON

en mars
2020

TRAVAUX

en cours
d’achèvement

BASSIN

d’eaux
pluviales

Regard sur...
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VIE SOCIALE

 RÉSIDENCE LES ROSIERS 

Bonheur et convivialité ont 
rythmé la fête des familles 
à la résidence Les Rosiers !
Samedi 28 Septembre, la traditionnelle fête des familles a 
réuni 26 familles des 33 résidents que compte la résidence Les 
Rosiers, M. le Maire et élus, l’équipe professionnelle, soit 110 
personnes sur cette journée festive.

 CCAS 

Pour la 2ème année, la résidence a orga-
nisé un «  Challenge des familles  » 

avec Quizz musical, blind test...
Une occasion de faire le bilan de l'année 
2019 avec la présence du chef de cuisine 
Xavier qui était au fourneau permet-
tant ainsi aux familles de découvrir le 
nouveau service de restauration mis en 
place en avril dernier. 

Un minibus inauguré 
au Centre Communal 
d’Action Sociale
Lundi 30 septembre, un minibus 9 places a été inauguré par M. 
le Maire et les membres du CCAS en présence de Mme Foubert 
(Azur Cobalt), M. Rousseau (Renaissance Peinture), M. Ferrand 
(Galerie des saveurs) et M. Courcelle.

Un nouveau véhicule entièrement 
financé par des entreprises boncham-

poises ou des communes voisines sous 
forme d’encarts publicitaires. Ce véhicule 
servira pour le transport de résidents, le 
portage de repas et la banque alimen-
taire. La ville et le CCAS ont remercié les 
entreprises locales participantes. 

Le Repas des Aînés 
se déroulera 
le Jeudi 14 novembre à 12h 
aux Angenoises

Ce repas est proposé à toutes les bonchampoises et 
bonchampois âgés de plus de 69 ans, accompa-

gnés de leur conjoint (même 
s’ils ont moins de 69 ans).
Une participation de 13€ (de 
préférence par chèque) est 
demandée à chaque convive 
lors de l’inscription. 

                  COUPON-REPONSE

Madame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assistera                    Assisteront    

Date de naissance M.   . . . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . .

Date de naissance Mme   . . . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . .

Merci de joindre votre chèque
de 13€ ou 26€, à l’ordre du Trésor public

Pour des raisons 
d’organisation, merci 
de bien vouloir vous 
inscrire à l’aide de ce 
COUPON-RÉPONSE 
et de le retourner avant
le mardi 5 novembre
auprès de :
Mairie de BONCHAMP
Réservation Repas CCAS 2019 
25, rue du Maine
53960 BONCHAMP

À retourner
avant le 

05-11-2019
à 17h00

dernier délai
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VIE ÉCONOMIQUE

Virginie JOUSSE ouvre un centre Dietplus

Depuis le 1er octobre 
dernier, les locaux de 
l’ancienne pharmacie ont 
laissé place au spécia-
liste du rééquilibrage 
alimentaire Dietplus.
Après un parcours 
professionnel en comp-
tabilité, Virginie franchi 
les portes d’un centre 
Dietplus en 2018 pour 

perdre du poids. Elle perd alors 23 Kgs grâce au 
programme et au coaching personnalisé du centre. 
Certaine de l’efficacité de la méthode et de son expé-
rience réussie, elle décide d’ouvrir une franchise à 
Bonchamp pour accompagner ses clients, à savoir qu’il 
existe 200 magasins en France dont un à St Berthevin 
et un à Laval.  Le protocole Dietplus c’est d’abord un 
bilan nutritionnel offert de 30 minutes réalisé par votre 
coach, puis un suivi personnalisé chaque semaine et 
des produits français à base de plantes adaptés, spéci-
fiques et exclusifs. 

CONTACT : 3 rue du Maine à BONCHAMP
 02 55 48 48 33

 bonchampleslaval@dietplus.fr
 dietplus Bonchamp Lès Laval

Jean-Michel EDET accompagne les 
entreprises et collectivités du Grand 
Ouest en Management opérationnel
Jean-Michel Edet a derrière lui près de trente 
années d’expérience dans l’industrie. Ce 
bonchampois a créé IMIS + pour épauler les 
dirigeants dans la conduite de leur entreprise. 
Il a occupé de nombreux postes à respon-
sabilité, notamment dans la logistique et le 
monde de l’imprimerie. Il a également formé 
des managers. Il a décidé de monter sa propre 
entreprise dans le management et l’audit des 
entreprises, IMIS + (Impulsion Management 

In Situ). Jean-Michel Edet passe 
au crible le fonctionnement d’une 
entreprise, dans le but de déter-
miner les points de blocage. Il 
apporte aussi son soutien aux 
managers. Il ne travaille pas seul 
pour les audits, il peut s’appuyer 
sur d’autres experts en logistique, 
faisant partie du même réseau que 
lui : le Supply chain masters fort de 
25 années d’expérience dans le 
management industriel et la forma-
tion des managers. 

CONTACT   www.imisplus.fr
 06 23 09 12 26

 impulsionmanagements@gmail.com

Élisa Daburon ouvre 
sa boutique de fleurs
Après des études horticoles chez Heulot Horticul-
ture à Ernée pendant 3 ans, puis découvert l’univers 
de la fleur chez Histoire de fleurs, toujours à Ernée, 
et une expérience de 2 ans chez un fleuriste, Elisa 
Daburon, 24 ans, a décidé d’ouvrir sa boutique.
 « Avant de visiter la boutique pour laquelle j’ai eu un 
coup de cœur, je ne connaissais pas la ville. Depuis 
février, je suis sur le projet et j’ai appris à décou-
vrir Bonchamp, son centre-ville et ses habitants », 
précise la jeune fleuriste, qui a ouvert mardi le 24 
septembre dernier. « L’Atelier d’Elisa » le nom de 
sa boutique, met en avant l’utilisation des matières 
naturelles pour la créa-
tion de ses composi-
tions florales « J’utilise 
le bois, le métal, le 
papier et je compo-
serai en fonction de 
chaque demande et 
souhait formulés par 
les clients. » 

CONTACT
21 bis rue de la faux

 02 43 90 94 40
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Esteban Bichot 
s’installe comme coach sportif
Originaire de Bonchamp, Esteban Bichot a 
d’abord pratiqué les sports les plus divers 
pendant son enfance : le football qu’il 
pratique encore aujourd’hui, la course 
à pied, le fitness et la musculation qu’il a 
commencé à l’âge de 15 ans.
Il obtient, à Rennes, son brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation 
physique et sportive, mention activités de 
la forme avec option musculation et halté-
rophilie. À 21 ans, il vient de s’installer, sous 
le régime de l’autoentreprise en tant que 
coach sportif.
Esteban Bichot peut se déplacer pour aller 
exercer son métier. « Car je donne mes 
cours au domicile de mes clients ou en 
plein air. Et ces cours sont proposés à tous 
ceux qui veulent perdre du poids, ou en 
prendre, ont des problèmes de mobilité 
ou souhaitent se maintenir en forme. En 
sachant que j’apporte le matériel nécessaire 
et que le premier rendez-vous 
est gratuit. » 
CONTACT

 07 70 35 10 94
 bichot.esteban@icloud.com

L’heure de cours 
à partir de 35 €,
• 2 heures : 60 € 
• 5 heures : 130 € 
• 10 heures : 200 €



Bonchamp, 
ville recensée 
du jeudi 16 janvier 
au samedi 15 février 2020
Un acte simple, 
un geste civique utile à tous !
Un agent recenseur recruté par la 
mairie de Bonchamp se présentera 
chez vous pour vous recenser. Il ou 
elle sera muni(e) d’une carte d’agent 
recenseur. Le recensement de la 
population est gratuit. 
Bonchamp sera recensée du jeudi 
16 janvier au samedi 15 février 2020 
comme toutes les communes en 
France de moins de 10 000 habitants.
Merci de bien vouloir réserver un bon 
accueil aux agents recenseurs. 

PLUS D’INFORMATION :
www.le-recensement-et-moi.fr

Coline DUTREUILH, 
bonchampoise, élue 
Miss Pays de la Loire 
15/17 ans

Coline Dutreuilh est 
montée sur la première 
marche du podium, 
samedi 21 septembre 
2019, à Gorron, 
lors de l’élection 
de Miss 15-17 ans 
Pays-de-la-Loire 2019.

Miss 15-17 ans Pays 
de la Loire 2019 

a été élue parmi 24 
concurrentes venues 
de toute la région. À 
l’issue de cette soirée 
spectacle, six fina-
listes restaient dans 
la course dont deux 
représentantes de la 
Mayenne.
C’est Coline Dutreuilh, 

16 ans, bonchampoise qui a 
emporté tous les suffrages. Ses 

deux premières dauphines sont 
vendéennes. Coline confie : « J’ai 
pris confiance en moi depuis que 
j’ai concouru pour le titre de Miss 
Mayenne pour lequel j’ai fini 4e 
dauphine, en 2018. Je ne pensais 
pas obtenir le titre. C’est incroyable 
ce qui m’arrive ! » Coline représen-
tera donc les Pays de la Loire à la 
finale du concours Miss 15-17 ans 
National, aux côtés des vingt-deux 
autres Miss 15/17 ans régionales 
qui se déroulera en février 2020. 

Un moment d’émotion 
lorsque Bernard TECHER, 

président de l’association 
et Stéphane BRAUD secré-
taire, avec l’aide des enfants, 
ont dévoilé une plaque en 
hommage à Didier DEZON, 
créateur des virades il y 
a 30 ans. Mr le Maire et 
l’équipe municipale ont 
souhaité rendre hommage 
à cet homme, habitant à 
Bonchamp, qui a œuvré pour 
lutter contre cette maladie qu’est la mucoviscidose. 
« Didier a su créer une belle association et sa disparition 
en 2016  n’y a pas mis fin. Il a su impulser, s’entourer de 
plus de 60 bénévoles et aujourd’hui on continue pour 
l’avenir, pour nos enfants » raconte Bernard TECHER. 

Un hommage lui a été 
également rendu auprès 
des bénévoles du Tarot 
Club de Bonchamp en 
présence de sa femme, 
ses enfants et petits-en-
fants. Rappelons que le 
Tarot club organise 
2 tournois de tarot 
chaque année au profit 
des virades de l’espoir.

Près de 700 enfants ont honoré le 
créateur des Virades, Didier DEZON
Vendredi 27 septembre, les bénévoles de l’association 
« vaincre la mucoviscidose » et près de 700 enfants des écoles de la 
commune ont couru autour du complexe sportif  à Bonchamp et dans la cour 
des écoles pour les maternelles pour donner leur souffle à ceux qui en ont pas.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020
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