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Au centre-ville...
Une zone 20 identifiée
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Une enquête auprès
des familles pour mieux
connaître vos besoins
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Bonchamp labellisée
TERRE DE JEUX 2024

LA MAISON DE LA JEUNESSE
ET LE PÔLE ASSOCIATIF
SONT OUVERTS
LES JEUNES DÉCOUVRENT LEUR NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE

www.mairie-bonchampleslaval.fr
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SÉCURITÉ

«VIVRE ET SE DÉPLACER, ENSEMBLE»

Au centre-ville, c’est 20 à l’heure ! Je roule à 20 !
Au centre-ville, à pied j’ai la priorité !
LÉGENDE Restaurant
Scolaire
Limites de la zone

ZONE 20 : ZONE DE RENCONTRE

du centre ville de Bonchamp

Restaurant
Scolaire

ENTRÉE DE ZONE
DE RENCONTRE

FIN DE ZONE
DE RENCONTRE

 ’est une zone ouverte à tous les modes de
C
transport.
Priorité au piéton pouvant circuler sur toute la
largeur de la voirie.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
L’ensemble de la zone est aménagé de façon

cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
La règle générale est la circulation à double sens
des cyclistes.
Le stationnement n’est autorisé que sur les emplacements aménagés à cet effet.

Rabotin

Allée du

LE MA

NSde la voirie ne relève
Cette notion de partage
pas uniquement de l’aménagement mais aussi et
surtout de la prise en compte d’une évolution des
comportements.
Dans cette zone, le piéton est prioritaire par rapport
à tous les véhicules. Il n’y a pas de passages piétons
matérialisés. Il peut signaler qu’il va traverser, peut
donc circuler sur la chaussée mais ne doit pas gêner
la circulation des véhicules en y stationnant.

Attention
à nos enfants
et respectons
les piétons !

Rabotin

Allée du

Priorité à droite dans BONCHAMP

FORCÉ

Dans l’objectif de faire ralentir
les véhicules dans toute la
ville, une 1ère réunion de
réflexion sur la généralisation
de la priorité à droite sur la
zone agglomérée de la ville
a été menée par les élus en
concertation avec les services
techniques et la police
municipale.

l’agglomération de Bonchamp
est programmée en début
d’année 2021.
Des panneaux d’identification
seront installés à toutes les
entrées de la ville.
Une information vous sera communiquée en début d’année. 

La mise en place de la
priorité à droite sur toute
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AMÉNAGEMENTS TRAVAUX

Travaux d’enrobés rue des Rosiers
et rue des Acacias
Septembre 2020

Aménagement de la rue des sports
incluant une piste cyclable
et allée piétonne :
le programme de travaux se termine
Livraison en novembre après la pose des luminaires
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VIE SOCIALE

Pour nous aider à mieux connaître vos besoins...
Habitants de Bonchamp, nous sollicitons quelques minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire.

L

a commune est en passe
de signer, avec la CAF de la
Mayenne, une Convention Territoriale Globale (CTG) pour une
durée de 5 ans.
Véritable projet social de territoire, la CTG permettra d’appréhender l’enfant, l’adolescent, le
jeune, la famille dans leur globalité afin de les accompagner au
mieux face aux préoccupations
quotidiennes.

Vos réponses permettront
d’établir le diagnostic
définissant la politique
Sociale, Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse de
notre commune pour les cinq
prochaines années.
Merci de déposer le questionnaire complété avant le 17
novembre 2020 à l’accueil de la
mairie.

Ce même questionnaire est aussi à votre
disposition en ligne sur le site de la ville :
https://www.mairiebonchampleslaval.fr/
ou sur l’application mobile Intramuros
dans Services, rubrique Sondages.

Votre avis nous intéresse !
Le Maire, Gwénaël POISSON
et l’Adjointe, Josiane CORMIER

ENQUÊTE
1/ Composition de votre foyer
(indiquez le nombre dans la case) ?
0–3 ans
12-14 ans
19-30 ans
+ 60 ans

4-11 ans
15-18 ans
31-60 ans

Accueil Périscolaire
CAF monenfant.fr
Accueil de Loisirs Graines de Malice

Seul

2/ Parmi ces services et/ou
accompagnements, le ou
lesquels connaissez-vous ?
◗ Accès aux droits, aux services
et accès numérique
Mairie
Service médical
Police municipale
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)

◗ S outien aux familles confrontées
à des événements fragilisants

Centre Communal d’Actions Sociales
(aides financières, accompagnements)

CAF
◗V
 ivre ensemble
Animation de la vie sociale
CCAS : Repas des aînés
Jardins familiaux
Dons du sang
Centre Culturel « Les Angenoises »
Familles Rurales
Espace Galbé (ALB)
Médiathèque
ESBonchamp
Club des aînés
Jumelage
◗ Accès et maintien dans le logement
CCAS (logements sociaux)
◗ Petite Enfance (0 – 3 ans)
Relais Assistants Maternels
CAF monenfant.fr
MAM
Multi-accueil Capucine
Assistants Maternels

◗ Si vous n’avez pas été satisfait, précisez
pour quelle thématique et pourquoi ?
Horaire/jours

Accueil

Service non adapté

Proximité

Autre

◗ Jeunesse (11-18 ans)
Conseil Municipal des Jeunes
Maison des Jeunes

Vous vivez :
En couple

◗ Enfance (3 – 11 ans)

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

◗ Soutien à la parentalité
Relais Assistants Maternels

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

CAF
ACCÈS AUX
SERVICES

ANIMATION
DE LA VIE
SOCIALE

JEUNESSE

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

PARENTALITÉ

3/ 
Au regard des thématiques
représentées ci-dessus :
◗Ê
 tes-vous satisfait des ressources existantes sur votre territoire en matière
d’offre de services ?

◗ Quelles difficultés rencontrez-vous,
quelles préoccupations et/ou besoins
ressentez-vous ?
........................................................................

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

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

Accès aux droits et aux services :
Pas du tout
Plutôt

Pas vraiment
Tout à fait

Accès au numérique :
Pas du tout
Plutôt

Pas vraiment
Tout à fait

Animation de la vie sociale :
Pas du tout
Plutôt

Pas vraiment
Tout à fait
Pas vraiment
Tout à fait

Enfance :
Pas du tout
Plutôt

Pas vraiment
Tout à fait

Jeunesse :
Pas du tout
Plutôt

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

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

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

Petite Enfance :
Pas du tout
Plutôt

4/ 
En conclusion, quels sont
d’après-vous, les atouts et les
manques sur le territoire de la
commune de Bonchamp ?

Pas vraiment
Tout à fait

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

5/ 
Pour nous aider à mieux
construire votre territoire de
demain, avez-vous d’autres
suggestions ?
........................................................................

Parentalité :
Pas du tout
Plutôt

Pas vraiment
Tout à fait

Logement :
Pas du tout
Plutôt

Pas vraiment
Tout à fait

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

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

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

ENFANCE ET JEUNESSE

ÉCOLES PUBLIQUES

RESTAURATION SCOLAIRE

Des outils numériques
à l’école maternelle publique

La Mayenne
dans les assiettes
des écoliers

Depuis trois ans, la ville équipe l’école maternelle
publique de vidéoprojecteurs.

E

n cette rentrée 2020, l’entreprise lavalloise
CONTY avec l’aide des électriciens des services
techniques de la ville, ont équipé les 2 dernières
classes de maternelle. Aujourd’hui, les 6 classes sont
donc dotées de vidéoprojecteurs. « La projection en
grand format de documents et l’utilisation spécifique
faite par les enseignantes à travers des reproductions
d’œuvres d’art, photos, vidéos, fiches de travail, etc...
permettent de construire des séquences d’apprentissages riches et variées. Le
contexte offert par cet outil
favorise les échanges entre
élèves et développe le
langage et la curiosité des
Sur ce
enfants » explique Sophie
programme
Loré, directrice de l’école
de 3 ans,
maternelle.
la ville a investi
près de 12 000€.

Du Lundi 12 au vendredi 16 octobre,
la 31ème édition de la semaine du goût a été
maintenue en restauration scolaire de la ville.

Yannick GOURAUD, chef cuisinier et Janick LECHAT,
ajointe à la restauration scolaire ont rejoint les enfants
à la pause déjeuner.

Yannick GOURAUD, chef cuisinier
explique « malgré le contexte actuel
de crise sanitaire, mon équipe et
moi-même avons tenu à maintenir
cette édition pour mettre en avant
les produits mayennais, bio pour la
plupart ». Des rillettes de Gorron au
poulet Duc de Mayenne aux poires
et pommes bio de la Brancherie en
passant par le fromage des Epiés à
Bonchamp, les fournisseurs habituels
ont garni les assiettes des enfants à un
prix inchangé pour les familles.
VIRADES DE L’ESPOIR

Les élèves des écoles Bono Campo et Nazareth, accompagnés de leurs enseignants et
des bénévoles de l’association, ont participé
aux virades scolaires le 25 septembre dernier
dans les cours de leurs écoles.

BRAVO À TOUS !

Ils ont été plus de 400 élèves à courir pour les
enfants atteints de la mucoviscidose.
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CMJ

JEUNESSE

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES SERA
RENOUVELÉ EN NOVEMBRE
12 jeunes conseillés
seront élus le 6 novembre

Gwénaël
POISSON,
Maire
de Bonchamp, est venu à la
rencontre des élèves de CM1 et
CM2 des écoles Bono Campo
le 24 septembre et de Nazareth
le 8 octobre pour les informer
des élections à venir du CMJ qui
auront lieu le 6 novembre.
« Le Conseil Municipal des
Jeunes est un lieu d’expression
où la parole est donnée aux
enfants » explique M. le Maire « tu
représenteras les jeunes auprès
de la mairie et tu pourras donner
ton avis ou exprimer une idée »
précise M. le Maire à un élève
de CM1 après avoir présenté le
Conseil Municipal, les services
municipaux et les différentes
actions réalisées par le CMJ
depuis sa création en 2012.

Le Conseil Municipal des Jeunes
est composé de 12 jeunes conseillers, élèves de CM1 et CM2 (8 de
Bono Campo et 4 de Nazareth)
élus pour 2 ans par leurs camarades. Les jeunes intéressés sont
entrés en campagne électorale
en réalisant des affiches, slogans
et en donnant leurs idées avant
d’être élus et d’intégrer le CMJ
encadré par Maxime GOUDET
et Agathe SUREAU, animateurs
référents sous la responsabilité
de Janick LECHAT, adjointe à la
vie scolaire.
p.
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Une nouvelle maison des sports
et de la jeunesse
Cet été, les jeunes bonchampois ont
découvert leur nouveau lieu de rencontre
et de partage avec de nouveaux espaces
jeux aménagés comme une salle vidéo ou
bien encore une salle de scrapbooking.

Le pôle associatif
ainsi que les salles
sont ouvertes à la
location des particuliers.
Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas
à contacter l’accueil
de la Mairie au

Ils ont à disposition : la Playstation 4, la Switch, une table
02 43 90 31 88
de ping-pong, un billard,
un jeu de fléchettes, un
babyfoot, des jeux de société ou bien encore des puzzles.
« Une dizaine de jeunes de 10 à 18 ans fréquente la nouvelle
structure pendant la période scolaire les mercredis et
vendredis » raconte Keven Helbert, éducateur référent « ils
sont ravis d’avoir des nouveaux jeux et des espaces plus
grands et plus lumineux » précise-t-il –il.
Ce nouveau lieu de rencontre, d’échange, d’information et
d’expression est encadré par un animateur toujours présent
sur les temps d’ouverture. Les jeunes de 10 à 17 ans y sont
accueillis pour une cotisation annuelle de 1€.
Pendant la période scolaire, il est ouvert le mercredi de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 17h à 19h et de 20h à
22h en accueil libre avec possibilité pour les jeunes de venir
quand ils le souhaitent.
Pendant les vacances scolaires, un planning d’activités est
élaboré, en amont. Il est disponible sur le site internet de
la commune, sur le site du foyer des jeunes (https://www.
anim-bonchamp.org/) et sur le panneau d’affichage.

SUPPLÉMENT D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE BONCHAMP

VIE SPORTIVE

TERRE DE JEUX 2024

BONCHAMP, ville labellisée « TERRE DE JEUX 2024 »
RENCONTRE AVEC
Pascal Pigné,
Adjoint aux sports
et Environnement
Pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est Le label TERRE DE JEUX ?
Lancé par Paris 2024 en juin
2019, le LABEL TERRE DE JEUX
2024 s’adresse à toutes les collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif.
Pensé en étroite concertation
avec les acteurs locaux, ce label
va permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands
objectifs :
La célébration, pour faire vivre à
tous les émotions des Jeux ;

L’héritage, pour changer le
quotidien des Français grâce au
sport ;
L’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique
profite au plus grand nombre.
Cette ambition est partagée par
le département de la Mayenne
avec la mise en place d’un
comité de pilotage « Club Pégase
Mayenne 2024 ». Les Mayennais
sont inscrits dans la dynamique
des Jeux !
L’obtention de ce label a pour
ambition d’amplifier l’engouement des jeux et de reconnaître
les engagements concrets des
territoires en faveur du sport des
valeurs de l’Olympisme telles
que l’inclusion, le respect et la
solidarité...
Quel engagement pour
Bonchamp et quelles
seront les actions menées ?
Chaque collectivité s’engage,
selon ses moyens, son champ

de compétence, à mettre en
place des actions nouvelles ou à
poursuivre des actions existantes
en lien avec Paris 2024 et ainsi
mettre plus de sport dans la vie
des Français.
La volonté de la politique sportive municipale est de travailler
en collaboration avec le service
jeunesse et sports et l’ESB.
Nous allons ainsi développer
un programme sur 4 ans avec le
tissu associatif et sportif et avec
les écoles pour mettre en avant le
sport olympique et mettre l’accent
sur le paralympique. Nos évènements sportifs seront en lien avec
TERRE DE JEUX et le programme
d’actions sera présenté aux habitants en début d’année prochaine.
À Bonchamp, comme dans toute
la France, nous mettrons en
lumière l’engagement des bénévoles et les actions menées en
faveur de la pratique du sport.

ESPACE GALBÉ

La tyrolienne installée à l’espace
Galbé est mise en service
Une nouvelle structure pour les
enfants s’ajoute aux nombreux
jeux installés à l’Espace Galbé.
Ce vendredi 16 octobre, le Maire
Gwénaël POISSON, accompagné
de Janick LECHAT, adjointe à la
vie scolaire, des membres du
Conseil Municipal des Jeunes
et l’équipe des services techniques sous la direction de
Vincent FOUCOIN, ont inauguré
une tyrolienne de 30 mètres de

longueur. Suite à la réception de
la tyrolienne, les services techniques ont assuré le réengazonnement autour de la structure.
«En accès libre, elle est réservée

aux enfants de
4 à 14 ans sous
la responsabilité
des parents».
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CULTURE

LES ANGENOISES

Au vu du contexte actuel
de crise sanitaire,
Les Angenoises revoient
leur programmation
de cette fin d’année 2020
RENCONTRE AVEC
Fabienne LE RIDOU
et Jean-Pierre TEULADE,
Adjointe à la culture
et Responsable du Centre
Culturel les Angenoises
1) Après plusieurs mois sans
culture, quel est le ressenti
des spectateurs lors des 1ers
rendez-vous de Septembre
et Octobre ?
Nous sommes ravis de retrouver
un public bienveillant, qui
communique pleinement avec
les artistes sur scène. Pour
preuve, le dernier spectacle
Jeune Public « Léo, Léon et la
Diva Nova » d’Octobre qui a
attiré près de 200 personnes,
a conquis petits et grands. Un
rendez-vous riche en émotions et
en partage.

2)
Quelles
sont les
spectacles reportés
au vu du contexte actuel
de crise sanitaire ?
La Compagnie OUIZA et son
spectacle en création « Tombées
du Ciel » initialement programmé
le 21 octobre 2020 est reporté.
Rappelons que notre mission de
développement local est d’encourager et soutenir les jeunes
compagnies. Le spectacle du 27
octobre 2020 « Les Pépites de
l’Amérique du Sud » est reprogrammé la saison prochaine
le 16 novembre 2021. Les 2
concerts Coup d’chœur, attendus
par les Bonchampois, des 6 et 8
novembre 2020, sont annulés.
Les conditions sanitaires ne

ARCHIMÈDE

GWENDOLINE

Samedi 9 janvier 2021

Jeudi 4 février 2021

21h / Les Angenoises

20h30 / Les Angenoises

Tarif unique : 15€ *

Tarifs : 1ère catégorie 33€ *
2nde catégorie 30€ *

(* + frais de location)

3) De l’optimisme pour 2021 ?
Nous donnons rdv avec grand
plaisir à notre public le 9 janvier
2021 pour le concert d’ARCHIMEDE et le 4 février 2021 pour
notre rendez-vous de théâtre de
boulevard « Gwendoline » avec
Valérie DAMIDOT.
Les places sont déjà en vente
AUX ANGENOISES

02 43 91 45 18

À L’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL

02 43 49 45 26

L’INFORMATION DE VOTRE VILLE
sur votre smartphone
ou votre Iphone !

À VOS AGENDAS

En concert

permettent pas d’accueillir les 150
choristes sur scène.

Théâtre de Boulevard

(* + frais de location)

> Très pratique
et très simple,
téléchargez
IntraMuros
sur votre
téléphone
portable
et sélectionnez
BONCHAMP.

IntraMuros
L’essentiel est près de chez

vous.

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

Apple Store
(iPhone)

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

Téléchargement gratuit
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MAIRIE
25 rue du Maine
Tél. 02 43 90 31 88
www.mairie-bonchampleslaval.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

