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GWÉNAËL POISSON
Maire de Bonchamp

L’été 2019 est là et notre 
ville entre dans la saison 

estivale. Après les fêtes de 
nos écoles, les assemblées 
générales et les nombreuses 
manifestations associatives 
qui rythment le mois de juin, 
une période plus calme va 
s’installer progressivement ; 
durant laquelle les 
animations de l’Espace de 
Galbé reprendront jusqu’en 
septembre où le forum des 
associations et les journées 
du patrimoine marqueront 
la rentrée.

Depuis quelques mois, les 
nombreux travaux animent 
aussi notre commune, 
le centre-ville a pris sa 
nouvelle forme autour 
de l’église, la mairie sera 
achevée début octobre, 
le pôle associatif et le 
foyer des jeunes seront 
livrés en février 2020. Ces 
travaux sont conformes 
aux engagements pris et 
changent déjà l’image 
de notre  ville. Même s’ils 
ont créé des nuisances en 
termes de circulation, le 

calendrier a été respecté 
et les différentes étapes se 
sont bien enchaînées. 

Ces projets se  réalisent 
aussi grâce à la maîtrise de 
nos finances. Le rapport de 
la Chambre Régionale des 
Comptes qui vient d’être 
rendu confirme la bonne 
santé financière de notre 
ville et sa capacité à investir 
pour toujours améliorer 
la vie quotidienne de nos 
concitoyens et  participer au 
dynamisme et l’attractivité 
de Bonchamp.

Je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous un 
très bel été, permettant de 
se reposer, se ressourcer, 
se dépayser et profiter de 
moments de convivialité, 
rompant ainsi avec le 
rythme parfois soutenu de 
l’année.

Bien à vous.

Votre Maire
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 État civil
 Ils arrivent ! (Naissances du 11/12/18 au 15/06/2019)

Romy NICOLAS / Elisa JAUNET SANTORO / Léon BOURDIN / Timao DALIBARD TANNEVET 
Constance LELASSEUX / Ylann CORNIL / Ezïa LEFEVRE  

 Ils se sont dit « OUI » pour la vie ! (Mariages du 01/01/19 au 15/06/2019)

Camille PICHON et Julie ORY / Mathys PINTAT et Raïane RYTER / Olivier LEBOEUF et Anne-Sophie CHANTEUX

Ils nous ont quittés…  (Décès du 20/12/18 au 15/06/2019)

Jeanne Marie MAULET / Geneviève FAGOT (veuve GUIGNARD) / Emile BRETON (époux LEMEUNIER) 
Pierrette LHERMITTE / Yves LE ROUX / Renée FREULON (veuve VAUGON) / Daniel LAVANDIER (époux FOURNIER) 
Serhii NAPKHANKO (époux TCHOUMAKOVA) / Léa BARBEDETTE (veuve HUARD) / Gabrielle LEMOINE (veuve TARDIF) 
Gustave PERRIER (veuf ALIGON) / Marcelle MENGUY (veuve RABINEAU) / Renée DROISNEAU (veuve BUCHARD) 
Marie URO (veuve RICHARD) / Georgette BARBIER (veuve BUARD) / Suzanne DELANOUE (veuve GIFFARD) 
Jacqueline AUPIED (épouse GASTÉ) / Robert GARANGER (époux TURBET) / Geneviève BÉZIER (veuve FRICOT) 
Marcel LESGUER (époux QUÉLIN) / Andrée HUBERT (veuve FRIDMAN) / Gabrielle BOURGES (veuve DAVOUST) 
Sylvie BODIN / Colette ANTROP / Jacqueline DUFIL (épouse VALLÉE) / Michel MULLER (veuf GARANGER) 
Gérard PAUTONNIER (époux PINTAS) / Renée JARSALLÉ (veuve CRIBIER) / Bernard BOULAIN (époux CHEVREUIL)

 Les délibérations du Conseil Municipal
 . RÉUNION DE NOVEMBRE 2018 

-  Finances locales : Amortissement des immobili-
sations

-  Syndicat du bassin de la Jouanne : Rapport 
d’activités 2017

- Finances locales : Subventions DETR 2019
- Attribution d’une gratification à une stagiaire
- Finances locales : Tarifications 2019
-  Adhésion au contrat groupe de couverture des 

risques statutaires proposée par le Centre de Gestion
- Finances locales : Apurement de compte
- Décision modificative n°3
- Création de cinq emplois d’agent de service
-  Modification du temps de travail d’un agent d’accueil

 . RÉUNION DE DÉCEMBRE 2018 

-  Finances locales : Renouvellement convention 
Comité de Jumelage

- Finances locales : Décision modificative n°4
-  Finances locales : Réalisation d’un emprunt pour 

assurer le financement de l’aménagement du 
centre-ville

-  Contrat local de sécurité et de prévention de la dé-
linquance : protocole de participation citoyenne

-  Territoire d’énergie Mayenne : Rapport d’activités 
2017

-  Création d’un emploi d’agent d’animation péris-
colaire dans le cadre du dispositif du parcours 
emploi compétences

-  Dérogation exceptionnelle au repos dominical 
dans les commerces de détail

-  Installation classée société entreposage et logis-
tique du Maine

-  Tarifs restauration scolaire-CMAL et Animations Ados
- Vente propriété 12 rue des myosotis

  . RÉUNION DE FÉVRIER 2019 

- Débat d’orientation budgétaire 2019
- Rapport d’orientation budgétaire 2019
- Subventions 2019
- Dérogation du repos dominical
- Loyer 2019 Résidence les Rosiers
- Urbanisme : PLUi
- Création d’un emploi d’agent de service

  . RÉUNION DE MARS 2019 

- Budget primitif 2019
-  Election d’un représentant à la commission lo-

cale d’évaluation des charges transférées
-  CTR 2020 : Demande de subvention pour 

l’aménagement du Centre-Ville
-  CTR 2020 : Demande de subvention pour le 

Foyer des jeunes - Pôle associatif
-  Création d’un emploi d’agent d’animation dans le 

cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences
- Permis de démolir au 35, rue du Maine
- Statuts du nouvel EPCI issu de la fusion
-  Attribution d’une subvention exceptionnelle 

EUROP’RAID
-  Attribution d’une subvention exceptionnelle à 

la section pétanque
- Vote des taux des impôts directs locaux 2019

  . RÉUNION D’AVRIL 2019 

-  Plan local d’urbanisme intercommunal. Bilan de la 
concertation avis sur le projet arrêté

-  Avis sur le bilan de la concertation et arrêt du projet 
règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

-  Modification du temps de travail d’un agent de 
la mairie
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 Numéros Utiles
HÔTEL DE VILLE 
25, rue du Maine   02 43 90 31 88
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h / Samedi : 9h-12h

 mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
www.mairie-bonchampleslaval.fr
N° astreinte Élus :  06 31 41 97 51

SERVICES TECHNIQUES

Rue du Maine   02 43 90 30 49
POLICE MUNICIPALE : police.bonchamp@orange.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École Maternelle Publique
3, rue de la Perrière    02 43 90 31 85
École Élémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’École    02 43 90 37 28
École Privée Nazareth
Place de l’Église  02 43 90 31 57

RESTAURANT SCOLAIRE

Rue du Bois Hédin  09 62 22 15 18
Annexe - Rue de l’École  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

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
 angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr

Site internet : www.lesangenoises.fr

Billetterie :  02 43 91 45 18
  billetterie.angenoises@orange.fr

SERVICE COMMUNICATION

 02 43 01 24 79
 communication.bonchamp@orange.fr

MÉDIATHÈQUE  02 43 91 45 17

ÉCOLE DE MUSIQUE

 02 43 91 45 15 ou 07 71 36 46 20

MULTI-ACCUEIL “CAPUCINE”

 02 43 91 45 16

RÉSIDENCE «LES ROSIERS»

Rue des Rosiers  02 43 90 34 04

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Rue des Sports   02 43 90 39 02

COMPLEXE SPORTIF

Rue des Sports  02 43 90 35 06

SALLE DES FÊTES RD 57

Route Dép. 57  02 43 90 31 31

PRESBYTÈRE

26, rue du Maine  02 43 37 12 24

ESPACE EMPLOI

24, rue du Maine  02 43 90 94 61

T.U.L. (LIGNES M et K)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
11, allée du Vieux St-Louis - Laval

 02 43 53 00 00

PÔLE SANTÉ

24, 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

LE SITE D’INFORMATION POLLUTION DE L’AIR
Air Pays-de-laLoire : www.airpl.org

VEOLIA

Route de Louverné  02 43 58 85 45
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Un doute, une question ?...  

Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

DÉCHETTERIE

Déposez gratuitement  
différents types de déchets 

(encombrants, ferrailles, gravats, gros 
cartons, déchets verts, déchets toxiques...)  

qui ne sont pas collectés avec 
les ordures ménagères. 

Triez et placez vos déchets 
selon les bennes et conteneurs 

prévus à cet effet. 

Retrouvez les jours  
et horaires d’ouverture 
de votre déchetterie 

sur www.agglo-laval.fr

Bonchamp 
Entrammes 
L’Huisserie
Laval (zone des Touches)
Louverné
Louvigné
Montigné-le-Brillant
Saint-Berthevin

COLLECTE 2019
MON CALENDRIER

Collecte des ordures 
ménagères (bac gris)  
les lundis

Collecte des recyclables 
(bac jaune) les mardis 
des semaines impaires

N’oubliez pas de présenter votre 
bac la veille au soir et de le ranger 

sous 24h après la collecte.

PROCHES DE CHEZ MOI
LES DÉCHETTERIES

À BONCHAMP

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
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BON RÉFLEXE

Collecte des ordures 
ménagères (bac gris)  
les lundis

Collecte des recyclables 
(bac jaune) les mardis 
des semaines impaires

N’oubliez pas de présenter votre 
bac la veille au soir et de le ranger 

sous 24h après la collecte.

LE VERRE SE RECYCLE
À L’INFINI ET À 100 %.
Recycler 1 tonne de verre
permet de fabriquer 2 138
nouvelles bouteilles de 75 cl
(330 grammes l’unité).

 La collecte du verre 
s’effectue aux points d’apport 
volontaire situés à proximité 
de votre domicile.

Pour faciliter le travail  
des agents qui procèdent 
à la collecte des déchets, 

pensez à positionner  
vos bacs poignée  
vers la chaussée.

Un doute, une question ?...  

Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

À BONCHAMP

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
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BON RÉFLEXE

Collecte des ordures 
ménagères (bac gris)  
les lundis

Collecte des recyclables 
(bac jaune) les mardis 
des semaines impaires

N’oubliez pas de présenter votre 
bac la veille au soir et de le ranger 

sous 24h après la collecte.

LE VERRE SE RECYCLE
À L’INFINI ET À 100 %.
Recycler 1 tonne de verre
permet de fabriquer 2 138
nouvelles bouteilles de 75 cl
(330 grammes l’unité).

 La collecte du verre 
s’effectue aux points d’apport 
volontaire situés à proximité 
de votre domicile.

Pour faciliter le travail  
des agents qui procèdent 
à la collecte des déchets, 

pensez à positionner  
vos bacs poignée  
vers la chaussée.

Un doute, une question ?...  

Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

À BONCHAMP

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
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Lundi 14h-18h

Mardi 9h-12h / 14h-18h

Mercredi 14h - 18h

Jeudi FERMÉ

Vendredi 9h-12h / 14h-18h

Samedi 9h-12h / 14h-18h
Dimanche 

& jours fériés FERMÉ

Contacts
Presse Locale

Gilles POHU
   06 76 34 56 69

 gillespohu.ouestfrance@gmail.com

Gilles PECOT
   06 89 02 61 37

 cdlm53960@gmail.com

Déchetterie

CONTACT
Service gestion des déchets 
Bd Henri Becquerel
ZI des Touches à LAVAL

 02 53 74 11 00

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA DÉCHETTERIE (Rte de Louverné)
DEPUIS LE 17 JUIN 2019
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 Calendrier
✦  Sem. 30 : Démolition  de la construction au 35 rue du Maine.
✦  Sem. 31-32 : Pose de revêtement en pavage ROXEM aux carre-

fours place de l’église/rue de Courtillerie/rue des Acacias.
✦  Sem. 34 : Mise en place d’une plateforme de stationnement 

provisoire au 35 rue du Maine. Réfection du réseau d’adduction 
d’eau potable rue de la Perrière.

✦  Sem. 35, 36, 37 : Terrassement voirie, adduction eau potable 
dans le rue du Maine, bassin souterrain de rétention des eaux 
pluviales (dessous aire de stationnement actuel face à la Pharmacie 
des Angenoises)

✦  Sem.38 : Une couche fond de forme rue du Maine.
✦  Sem. 39, 40, 41 ,42 : Pose de revêtement pavage ROXEM 

carrefour rue du Maine/esplanade Henri HOUDOUIN avec bordures, 
dallage et béton désactivé dans la rue du Maine.

✦  Sem. 43 : Pose du revêtement grave bitume dans la rue du 
Maine

✦  Sem. 44, 45, 46 : Carrefour rue des Rosiers/rue du Maine.
✦  Sem. 46, 47, 48 : Pose du revêtement de finition dans la rue 

du Maine.
NOTA : L’aménagement des abords de l’hôtel de Ville 
sera réalisé courant octobre/novembre 2019.

 PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

Enquête publique en cours :
Lundi 17 juin au jeudi 18 juillet 2019

Le PLUi entrera en vigueur en fin 
d’année 2019 après validation 
des rapports d’enquête soumis 
à l’approbation du conseil 
communautaire 
de  Laval Agglomération.

Ici et là au rythme de la ville

INFORMATIONS MUNICIPALES

Les travaux de 
construction se 

poursuivent 
conformément 
au calendrier. 

Livraison prévue 
en février 2020.

REGARD SUR
Le Pôle associatif et la maison
de la jeunesse et des sports

L’extension de l’Hôtel de ville

Le gros œuvre 
est réalisé. 
Ce début juillet 
lance le démarrage 
des travaux 
internes. 
Les services 
administratifs 
sont transférés 
dans des bureaux 
provisoires à 
l’arrière de l’Hôtel 
de ville. 

L’aménagement des abords est 
programmé au 4ème trimestre 2019.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Regard sur la mise en place 
de la gestion différenciée 
des espaces verts

  ENTRETIEN AVEC
Thierry PASQUIER,
Responsable des 
espaces verts 
depuis 2 ans 
sur Bonchamp

Avec 30 ans d’expérience derrière lui, il exerce un métier en 
constante évolution, avec davantage de contraintes aujourd’hui 
mais également plus de technique.  
Afin de préserver la biodiversité et les ressources naturelles, 
les collectivités doivent penser autrement à la gestion de leurs 
espaces verts. Suite à la volonté des élus, la gestion différen-
ciée des espaces verts a été mise en place au Printemps sur 
la commune. 
Rappelons que la gestion différenciée c’est adapter le mode 
d’entretien à chaque espace vert public en fonction de ses 
caractéristiques, de sa localisation et des usages des habitants 
qui le pratiquent. L’objectif est de satisfaire les usagers en di-
versifiant les paysages tout en préservant leur environnement 
et leur santé. 

Depuis le Printemps, quels sont les 
outils mis en place ? 
Un inventaire du patrimoine d’espaces verts et natu-
rels a été réalisé, des codes d’entretien pour chaque 
espace du plus entretenu au plus naturel ont été 

attribués. Une douzaine de panneaux d’information 
viennent d’être installés dans différents endroits de 
la commune pour vous expliquer les différents types 
de gestion des espaces verts. 10 sur la fauche tardive 
et 2 panneaux ludiques destinés aux plus jeunes, 
« Découvre la biodiversité en jouant » . 

Où sont installés ces panneaux ? 
L’aire de jeux du Bois Gast,  dans le quartier 
Saint-Exupéry, l’espace jeux du Bois Hédin, l’espace 
vert des Magnolias et le bassin d’orage entre autres…. 

Quelles sont vos méthodes pour 
favoriser la biodiversité ? 
La loi impose de ne plus utiliser de produits 
chimiques, nuisibles pour la santé, dans l’entretien 
des espaces verts et voirie. De ce fait nous utilisons, 
par exemple, le paillage pour recouvrir les massifs. 
Les services techniques ont investi dans une machine 
à vapeur d’eau chaude pour le nettoyage des voiries. 
Dans les prochaines semaines, nous utiliserons une 
bineuse mécanique tractée pour la coupe en surface, 
dans le but de re profiler les allées piétonnes. Les 
espaces verts seront mieux gérés donc mieux fleuris, 
plus accueillants. C’est aussi redonner une place 
maîtrisée à la nature dans la ville : de nouvelles 
espèces végétales dans les pelouses, des papillons 
et des oiseaux…
La finalité de cette gestion est également financière 
en optimisant les matériels, les moyens humains et 
rendre le territoire plus attractif.   

 SYNDICAT DU JAVO (JOUANNE-AGGLO LAVAL-VICOIN ET OUETTE) 

Quelles sont ses missions ?
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence GEMAPI (pour Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) est exercée par le Syndicat du JAVO 
basé à Changé. Ce transfert de compétences a été accepté par Laval Agglomération 
et les communautés de communes de Meslay-Grez et des Coëvrons. Ce syndicat de 
bassin regroupe les anciens syndicats de la Jouanne, du Vicoin, de l’Ouette et les 
affluents de la Mayenne sur le territoire de Laval Agglo.

Il est dirigé par 27 élus dési-
gnés par les collectivités adhé-

rentes. Le JAVO poursuit les 
actions entamées par les précé-
dents syndicats dans la restau-
ration écologique du cours 
d’eau et des zones humides 
afin d’atteindre le bon état 
écologique fixé par la Direc-
tive Cadre sur l’Eau à échéance 
de 2025. Une programmation 
de travaux à l’échelle du JAVO 
(900 km²) sera réalisée sur la 
période 2020-2026. Les actions 

sur les ouvrages hydrau-
liques, sur la restaura-
tion du lit et des berges, 
des zones humides, la 
lutte contre les plantes 
envahissantes, le retrait 
des embâcles, et, d’une 
manière générale, la 
protection des cours 
d’eau, seront poursui-
vies. Les actions menées à 
Bonchamp  : la réalisation de 
l’aménagement du site de 
Pochard (2011), celui de la 

Porée (2017) et le changement 
de l’ouvrage communal de la 
Planche à l’Âne (2018).    

CONTACT
Syndicat du JAVO,
Parc Technopolis,
Bât D,
Rue L. de Broglie,
CHANGÉ

  09 77 58 11 83
 sb.javo@orange.fr

Restauration du lit de la Jouanne à Pochard : l’ancien 
plan d’eau envasé est devenu une rivière à végétation 
diversifiée en berge (2019).

REGARD SUR
Le Pôle associatif et la maison
de la jeunesse et des sports
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 SERVICE CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
INTERRUPTION TEMPORAIRE DU SERVICE À LA MAIRIE DU 1er JUILLET À LA MI-OCTOBRE 2019

LE RASSEMBLEMENT 
AUTOUR DE LA 
COMMÉMORATION 
de la victoire de la seconde 
guerre mondiale du 8 mai 1945 a 
réuni plus de 200 bonchampois  

INTÉGRATION 
CITOYENNETÉ FRANÇAISE
LA FAMILLE GRAUR-COJOCEA 
REÇUE À LA PRÉFECTURE  
Une cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté Française a eu lieu 
le 17 Juin 2019 à la préfecture 
de Mayenne. En tant qu’élu 
en charge de la citoyenneté, 
Jean-Marc COIGNARD était 
présent aux côtés de la famille 
Bonchampoise, Mme Cristina 
COJOCEA, M. George GRAUR 
et leurs enfants Rares et Eléna 
GRAUR. 

En raison des travaux d’agrandissement de la Mairie, les 
services ne seront pas en mesure d’établir vos Cartes Natio-
nales d’Identité et vos passeports entre le lundi 1er juillet et 
la mi-octobre 2019 (le 15 octobre étant la date estimée de fin 
des travaux). Toutefois, les remises des titres seront toujours 
assurées, pour les demandes en cours.
L’accueil de la Mairie est transféré provisoirement dans 
un bâtiment modulaire situé à l’arrière de la Mairie. 
Pour rappel, 13 autres villes en Mayenne sont équipées 
d’un dispositif de recueil de titres (CNI et Passeport).

Vous pouvez effectuer vos demandes de titres 
dans les mairies suivantes au sein de Laval Agglo-
mération :
Laval Centre-Ville : 02 43 49 43 00 / La maison de quartier de 
St Nicolas : 02 53 74 15 10 / Changé : 02 43 53 20 82 / St 
Berthevin : 02 43 69 28 27. Mais également : Château-Gontier : 
02 43 09 55 55 / Craon : 02 43 06 13 09 / Ernée : 02 43 08 71 10  
Évron : 02 43 01 78 03 / Gorron : 02 43 30 10 50 / Lassay-les-
Châteaux : 02 43 04 71 53 / Mayenne : 02 43 30 21 21 / Meslay-
du-Maine  : 02 43 64 10 40 / Pré-en-Pail  : 02 43 30 26 60 / 
Villaines-la-Juhel : 02 43 30 45 50 

L’ensemble des référents a 
indiqué avoir reçu un bon 
accueil lors de leur présentation 
avec remise de flyers aux habi-
tants. C’est un vrai lien social 
qui se crée, principe même de 
la démarche.
Le Maire, Jean-Marc COIGNARD, adjoint à la sécurité et 
citoyenneté et les services de Police ont rappelé que les 
référents ne se substituaient pas au dispositif OTV (Opéra-
tion Tranquillité Vacances) 
géré par la police nationale.

Le référent de quartier 
veille mais ne surveille 
pas, est vigilant, mais n’est 
pas un vigile et qu’il doit 
alerter la police (munici-
pale ou nationale) mais ne 
la remplace pas. 

Comment devenir 
référent de quartier ?
Rapprochez-vous de 
la Mairie ou de Frédéric 
Rabbé, policier municipal.

 
 02 43 90 31 88

Les missions du réfé-
rent de quartier sont les 
suivantes : 

  Expliquer aux habitants 
le dispositif et son état 
d’esprit,
  Être à l’écoute des 
habitants et remonter les 
informations pertinentes,
  Assurer la diffusion de 
conseils préventifs 
délivrés par la police,
  Relayer les actions de la 
police en réponse aux 
signalements réalisés.

 PARTICIPATION CITOYENNE 

Un 1er bilan avec les référents 
de quartiers dans le cadre du 
dispositif « Participation Citoyenne » 

Cette 1ère réunion bilan s’est déroulée avec la 
participation du Commissaire R. Pla, du Com-
mandant Ph. Lahondes, du capitaine O. Thirion 
et du brigadier-chef V. Godment ainsi que M. 
le Maire G. Poisson, F. Rabbe, M. Perrier et les 
douze référents de quartiers.

Philippe GUIARD, 13ème référent, rejoint l’équipe des référents de quartiers.
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«  LUTTEZ CONTRE 
LA CYBERCRIMINALITÉ » 

Fraude internationale sur internet, 
attaque informatique ou usurpation 
d’identité sur Facebook… la cybercrimi-
nalité revêt de nombreux visages et ne 
cesse de s’amplifier.
La cybercriminalité regroupe l’ensemble 
des infractions pénales commises par 
le biais des réseaux informatiques, 
notamment sur Internet. Les criminels 

sont de plus en plus ingénieux pour 
utiliser les technologies modernes afin 
de commettre diverses infractions. 
Compte tenu des innombrables tech-
niques qu'emploient les cybercriminels 
pour s'attaquer aux ordinateurs et aux 
données des utilisateurs, des défenses 
sont nécessaires pour assurer votre 
sécurité.

Il existe un certain nombre de mesures 
de protection permettant de prévenir au 
mieux ces infractions dont 3 importantes :

1.   Utiliser des mots 
de passe différents

2.   Distinguez les 
messageries 
pro et perso

3.   Ayez une utilisation 
raisonnable d’Internet

4.   Maîtrisez vos réseaux 
sociaux

5.   Ne stocker pas vos 
données personnelles 
et professionnelles sur 
le même compte cloud

6.   Faites les mises à jour 
de sécurité

7.   Utilisez une solution de 
sécurité contre les virus

8.   N’installez des 
applications que 
depuis des sites officiels

9.   Méfiez-vous des 
supports USB

10.   Évitez les réseaux Wi-Fi 
publics ou inconnus

SÉCURITÉ 
DES USAGES 
PRO-PERSO

1.   Utilisez un mot de passe 
différent pour chaque 
accès

2.   Utilisez un mot de passe 
suffisamment long 
et complexe

3.   Utilisez un mot de passe 
impossible à deviner

4.   Utilisez un gestionnaire 
de mots de passe

5.   Changez votre mot 
de passe au moindre 
soupçon

6.   Ne communiquez jamais 
votre mot de passe 
à un tiers

7.   N’utilisez pas vos mots 
de passe sur un 
ordinateur partagé

8.   Activez la double 
authentification 
lorsque c’est possible

9.   Changez les mots 
de passe par défaut 
des services auxquels 
vous accédez

10.   Choississez un mot de 
passe très robuste pour 
votre messagerie

GÉRER 
SES MOTS 
DE PASSE

1.   Mettez en place 
les codes d’accès

2.   Chiffrez les données 
de l’appareil

3.   Appliquez les mises 
à jour de sécurité

4.   Faites des sauvegardes
5.   Utilisez une solution de 

sécurité contre les virus
6.   N’installez des 

applications que depuis 
des sites officiels

7.   Contrôlez les 
autorisations 
de vos applications

8.   Ne laissez pas 
votre appareil 
sans surveillance

9.   Evitez les réseaux Wi-Fi 
publics ou inconnus

10.   Ne stockez pas 
d’informations secrètes 
sans protection

SÉCURITÉ 
DES APPAREILS 
MOBILES

FICHE
CITOYENNE

n°4



INFORMATIONS MUNICIPALES

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

dd 

 

 

 

        - Vous avez la possibilité de venir chercher des sacs poubelles 
       et gants plastiques du : 

mercredi 25 au vendredi 27 septembre 

       à l’accueil de loisirs « Graines de malice ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Le temps d’une balade… 
    Je ramasse les déchets  
       que je trouve. 

          Aucun parcours défini,   
         aucune heure prévue… 
       Le temps d’un week-end,  
    aidez-nous à 
  nettoyer notre ville.   

                                         
                    
 Notre terrain de jeux…   BONCHAMP 
 

 
 
 
      

Sortie  

Plaisir  

Famille  Marche  

Bonchamp  

    Opération « Ramassage des déchets » 
 Le Samedi 28 et Dimanche 29 septembre 2019 

Ensemble  

Une balade familiale   

              pour une ville propre  

   Les jeunes conseillers municipaux de la ville 

    seront présents pour la réception du ramassage 

     le samedi et dimanche entre 17h et 18h  

      à l’espace loisirs de Galbé.  
 

 

Un cocktail vous sera offert à votre arrivée. 

Ecole Bono Campo  

Ecole Nazareth  

Elaboré par le Conseil Municipal des Jeunes  
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VIE ÉCONOMIQUE

Imag’In,
conseillère en Image

Adeline Courteille a lancé son activité 
de conseil en image il y a quelques 
semaines. Suite à une 
formation à distance avec 
une école Parisienne, elle 
obtient une certification 
de conseil en image en 
février 2019. 
Elle accompagne ses 
clients et propose un test 
de colorimétrie, test de 
style, analyse morpholo-
gique, coiffure, maquil-
lage, l’accompagnement 
en boutique…
«  Mon but est de vous 
conseiller, de vous aider à vous 
accepter » . 

CONTACT

 07 83 04 66 17
 contact@imaginlook.com

 I    @imaginlook

Karismatik Beauty, 
designer du regard
Marjorie PEREIRA vous propose 
ses services d’esthéticienne en tant 
que designer du regard, à domi-
cile. Restructuration des sourcils, 
maquillage permanent,  microbla-
ding, réhaussement de cils, mascara 

semi-permanent, tein-
ture pour cils et sourcils, 
épilations visage, lash 
BTX… 
Depuis février, elle 
effectue du déta-
touage sans laser sur 
le visage et le corps. 

CONTACT 

 07 66 80 87 83 

  karismatikbeauty.contact 
@gmail.com

 I  
karismatik.beauty.studio

Mélibée traiteur s’installe 
Zone de la Chambrouillère
Simon Baron et François Chartier se sont installés à Bonchamp 
mi-février Zone de la Chambrouillère. Ils lancent leur activité trai-
teur spécialisée dans l’organisation d’événements pour les profes-
sionnels et les particuliers en 2013, à Changé. Les locaux n’étant 

plus adaptés, ils décident de 
s’installer à Bonchamp pour 
poursuivre le développement 
de leur activité. 

Christophe 
Rublier, 
Sophrologue
Installé depuis février 2019, 
il propose ses services de 
sophrologie. 
Son cabinet est situé rue 
de la Faux, près de l’ostéo-
pathe, Dimitri Desnos.
La sophrologie est une 
méthode psychocorporelle 
utilisée comme technique 
thérapeutique. Elle emploie un ensemble 
de techniques qui vont à la fois agir sur 
le corps et sur le mental qui permet de 
retrouver un état de bien-être. 
CONTACT 
2 Rue de la Faux

   07 68 69 84 90
 rublier.christophe@yahoo.fr

Wija Tattoo, salon de tatouage, 
s’installe rue Charles de Gaulle 
Arrivé en début d’année sur Bonchamp, Rodolphe 
Pannetier réalise des tatouages sur mesure et selon 
les envies de ses clients. Certains modèles néces-
sitent plusieurs rendez-vous. Il a le souci du travail 
bien fait, dans un respect d’hygiène et de sécurité.  
« On compte aujourd’hui une dizaine de tatoueurs 
à Laval, Bonchamp est à 10 minutes, c’est une réelle 
opportunité pour moi » explique Rodolphe. 
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CONTACT 
10 Rue de la Chambrouillère

 02 43 53 39 43 
  contact@melibee-traiteur.com

www.melibee-traiteur.com

CONTACT 

WIJA TATTOO - 11 Rue Charles de Gaulle
 06 19 62 33 93

 wija_tattoo
 wija tattoo 
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PETITE ENFANCE

Une bulle de douceur…
Dans le cadre des projets intergénérationnels, le RAM et le Multi 
accueil Capucine ont proposé samedi 11 mai dernier un atelier bien-
être « Les P’tizen » avec Carine Faivre.

Une activité qui a permis aux 
parents et aux tout petits 

de profiter d’un doux moment 
de détente, de partage et de 
complicité. 
Au cours de la matinée, les 
parents ont participé à un atelier 
d’initiation aux gestes simples 
de relaxation autour du massage 

et de ses bienfaits pour le bébé.   
Goyave, petite marionnette, a 
ensuite invité les participants à 
la suivre dans une aventure où 
petits et grands ont pris plaisir 
à expérimenter des postures de 
Yoga : s’étirer comme un chat, 
sautiller comme une grenouille, 
s’envoler comme une mouette. 

La séance s’est terminée par 
un moment de détente et de 
relaxation propice 
à de doux câlins 
parents-enfants 
dans une
ambiance
tamisée.  

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET MULTI-ACCUEIL CAPUCINE 

La journée de prévention des 
risques domestiques rencontre 
un vif succès
Près de 400 personnes ont participé à la journée de prévention 
des accidents domestiques le 16 mars dernier aux Angenoises 
organisé par le RAM.

Petits et grands ont parcouru la maison géante 
et se sont initiés aux gestes de premiers 

secours. En parallèle, un atelier de sensibilisa-
tion au syndrome de bébé secoué était proposé.
Il a interpellé les participants, qui ont pris 
conscience des risques encourus par l’enfant. 
«   Cet atelier nous a permis de nous remettre 
en question, de prévenir notre entourage  » 
raconte une maman. L’objectif de prévention 
a été pleinement atteint puisque 42 adultes 

sont intéressés pour participer à une formation 
aux gestes qui sauvent. Pour répondre à cette 
demande, le RAM proposera une formation 
PSC1 en fin d’année. 

CONTACT
Relais Assistantes Maternelles
Virginie POUTEAU
1, rue des Rosiers BONCHAMP

 02 43 37 80 89

Multi-accueil Capucine
RDC Les Angenoises
55, rue du Maine

 02 43 91 45 16

Vous pourrez 
retrouver 

ces ateliers 
bien-être dans 

le cadre 
des activités 

proposées 
par le RAM.
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ENFANCE ET JEUNESSE

 RESTAURATION SCOLAIRE 

Un nouvel équipement 
pour la cuisine centrale
La cuisine centrale a été construite en 2007. 
Elle prépare aujourd’hui 550 repas par jour 
pour les écoliers des 3 écoles. 
Un nouvel appareil de cuisson adapté 
à la cuisine collective a été installé.

« Le matériel commence 
à être obsolète et 

défectueux » , explique Janick 
Lechat, adjointe à la vie scolaire 
et à la restauration.  Avec ce 
nouveau cuiseur intelligent, 
le chef Yannick Gouraud peut 
concocter aux élèves de bons 
petits plats. «  Avec cet appa-
reil nous pouvons contrôler 

les cuissons, on peut y faire 
des desserts, griller dedans 
des légumes, de la viande, du 
poisson, on peut faire des cuis-
sons de nuit avec des qualités 
optimales. C’est un matériel 
relativement cher mais qui 
permet de faire une cuisine de 
qualité. Cela nous permet de 
tout cuisiner sur place et ainsi 

de maîtriser la provenance des 
produits et éviter les problèmes 
d’allergènes. » 
L’accent est mis sur l’approvi-
sionnement de produits frais 
en privilégiant les circuits 
courts et l’introduction de 
produits biologiques. 

Yannick GOURAUD, chef cuisinier et Janick LECHAT, adjointe à la vie scolaire et restauration

Un menu « Made in Mayenne » pour les écoliers 
Le 17 mai dernier, le service restauration scolaire sous la responsabilité de Yannick GOURAUD, 
chef cuisinier, a proposé un repas à thème  « La Mayenne dans mon assiette » . 

AU MENU :
Rillettes de Gorron,

Bœuf de la Bazouge-de-Chémeré 
aux carottes de Grez-en-Bouère, 

pommes vapeur de Brécé 
Crème au chocolat bio de Voutré.

Chaque mois, cette initia-
tive du service restaura-

tion est soutenue par la ville et 
par le Conseil  Municipal des 
jeunes. « Nous faisons le choix 
de produits locaux, de préfé-
rence bio  » explique Yannick 
GOURAUD. Chaque mois, un 
menu à thème est élaboré par 
l’équipe de restauration pour le 
plus grand plaisir des enfants. 

Le coût
du cuiseur
est de
16 000 €
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ENFANCE ET JEUNESSE

 ÉCOLE DE SPORTS, ANIMATIONS, LOISIRS 

L’activité
L’École de sports, Animations, 
Loisirs est une animation 
sportive et de  loisirs muni-
cipale réservée aux jeunes 
scolarisés à Bonchamp, âgés 
de 3 à 6 ans. Elle fonctionne 
chaque semaine sur le temps 
scolaire, de la première 
semaine d’octobre à la 
première semaine de juin.
Les enfants participent à une 
séance par semaine et sont 
répartis par classe d’âge (soit 
27 séances environ dans 
l’année). Ces différentes 
séances permettent aux 
enfants de développer leur 
motricité et de se socialiser 
au contact des autres enfants. 
Ils y apprennent la culture 
sportive et du jeu. 2 sorties 
piscine viennent clôturer la 
saison, encadrées par les 
éducateurs de la ville.

Encadrement
Mylène LE PECULIER est 
responsable de l’organisation 
de l’école de sports. Elle est 
accompagnée d’éducateurs 
et d’animateurs diplômés.  
2 encadrants par séance 
animent l’heure d’activité.
La séance se déroule au 
gymnase de l’école primaire 
Bono Campo et au complexe 
sportif.  

Séances proposées pour 
2019/2020

 Lundi - 17h-18h :
enfants nés en 2015-2016

 Mercredi - 9h30-10h30 : 
enfants nés en 2015-2016 
10h30-11h30 :
enfants nés en 2014-2015

 Jeudi - 17h-18h : 
enfants nés en 2015-2016

 Vendredi - 17h-18h : 
enfants nés en 2014-2013

INSCRIPTIONS :
Samedi 31 août 2019 
de 10h30 à 16h lors du 
Forum des Associations 
aux Angenoises.
Les tarifs  sont appliqués en 
fonction du quotient familial.

RENSEIGNEMENTS :
www.anim-bonchamp.org

Mylène LE PECULIER
Responsable Ecole de sports
Maison des sports
Rue des Sports - BONCHAMP

 02 43 90 39 02
E-mail :
responsable.sports@
mairie-bonchampleslaval.fr

 LE FOYER DES JEUNES 

NOUVEAUTÉ

LE « PLAN MERCREDI » 

Le Foyer des jeunes a ouvert ses portes 
le mercredi matin pour les jeunes 
bonchampois scolarisés en CM2.
Le foyer leur était exlusivement réservé 
de 9h30 à 11h30 tous les mercredis 
afin de découvrir le lieu et pratiquer 
diverses activités proposées.

Stéphane BAHON et Keven 
HELBERT, Animateurs, ont 

assuré l’encadrement.

Les objectifs : 
 Favoriser une vie sociale 

encore plus dynamique au sein 
du foyer en créant un nouvel 
horaire d’ouverture, en déve-
loppant la mixité et en leur 
permettant de se rencontrer, 
de favoriser l’échange

 Favoriser l’épanouissement 
des jeunes en proposant des 
activités nouvelles et en déve-
loppant l‘autonomie avant l’en-
trée au collège

 Favoriser le développement 
du foyer des jeunes en accueil-
lant les jeunes scolarisés en 
classe de CM2, pour leur 
faire découvrir la vie du foyer 
(ouvert à partir de 10 ans)

Une quinzaine de jeunes 
ont participé aux différentes 
activités proposées : Ateliers 
Graff, de lecture, création de 
BD, fabrication de cerfs volants, 
tir à l’arc, swin Golf, Échecs, City 
Stade, skate park...

Le « PLAN MERCREDI » 
est renouvelé à la prochaine 
rentrée scolaire dès le mois 
d’octobre 2019.  
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le Foyer, un lieu de 
rencontres et d’échanges 
pour les jeunes

Le foyer des jeunes est un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’informations et d’expression où les 
jeunes peuvent librement y pratiquer diverses 
activités.

Il est ouvert aux jeunes 
Bonchampois de 10 

à 17 ans toujours sous 
la surveillance de 1 
ou 2 animateurs. Pour 
devenir adhérent, il est 
nécessaire de remplir 
une feuille d’inscrip-
tion et régler une coti-
sation de 1€ ou 0,50 
centimes pour l’année 
scolaire en cours.
(Selon le quotient familial)

En attendant la nouvelle structure 
prévue printemps 2020, le foyer est 
muni de jeux électroniques, billard, 
tennis de table, consoles de jeux, tram-
poline et jeux extérieurs avec le CRAPA 
(pétanque, mini-golf, etc...), le city-stade 
et le skate-park sont également à leur 
disposition.

Le foyer est ouvert en période scolaire :
• le mercredi de 13H30 à 17h30
• le Vendredi de 17h à 19h
• le Vendredi de 20h à 22h à partir de 
13 ans révolus.
Le soir de 19h à 21h, un planning 

d’activité est élaboré. Les inscrip-
tions se font au foyer des jeunes 
auprès des animateurs ou de la 
secrétaire.
Lors d’une activité programmée, 
le jeune est présent tout au long 
de sa durée. 
Un nouveau règlement intérieur 
est  en ligne sur le site.   

  RENCONTRE AVEC 
DAVID BARON, 
Responsable 
des chantiers de jeunes
 

Le dispositif « Chantiers de 
jeunes » s’adresse aux jeunes. Il 
doit participer à l’amélioration 
du cadre de vie des communes 
et revêtir autant que possible 
un caractère éducatif et forma-
teur pour les jeunes dans une 
démarche citoyenne.
Il s’agit d’un avantage pour les 
jeunes car c’est un âge où ils 
souhaitent trouver un job d’été et 
où ils ne s’inscrivent plus dans des 
animations de proximité propo-
sées par les communes. 

Comment fonctionne ce 
dispositif ? 
David Baron : Les chantiers 
de jeunes de Bonchamp 
sont rattachés à Laval 
Agglomération qui a mis en 
place « Argent de poche, 
contrat de ville » . Celui-ci 
rémunère les jeunes 15€ la 
demi-journée. 
Chaque jeune a la possibi-
lité d’effectuer maximum 
4 demi-journées sur les 
petites vacances et 5 sur 
les grandes vacances. Les 
chantiers de jeunes ont 
lieu à toutes les vacances 
scolaires, le mardi, mercredi 
et vendredi sur chaque 
semaine mise à part la 
deuxième semaine des 
vacances de Noël. 

En quelle année les chan-
tiers de jeunes ont-ils été 
mis en place à Bonchamp ? 
D.B. : En 2006, il s’agit de 
la deuxième commune la 
plus impliquée après Laval 
si on compte le nombre de 
jeunes participants. 

Qui est concerné par ce 
dispositif ? 
D.B. : Les jeunes Boncham-
pois de 16 à 18 ans peuvent 
en bénéficier. En 2018, 66 
jeunes Bonchampois ont 
participé, ce qui repré-
sente 435 demi-journées 
travaillées. 

Quels sont les chantiers 
réalisés ? 
D.B. : Les missions sont 
diverses, comme la mise en 
place des pièges pour les 
frelons asiatiques, le réamé-
nagement des bacs pour 
l’association Emmaüs, diffé-
rents travaux de peinture, 
vernissage, désherbage, la 
remise en état des terrains, 
en autre…

Quels seront les travaux 
réalisés par les jeunes cet 
été ?
D.B. : Nous prévoyons la 
remise en état du Beach 
Soccer, le ponçage et 
vernissage des tables 
et des bancs de pique-
nique à l’espace loisirs de 
Galbé, la mise sous plis des 
plaquettes des Angenoises 
et la peinture des portes 
des vestiaires de football… 

En période 
de vacances 
scolaires,
le foyer est 
ouvert du lundi 
au vendredi de
10h à 12h et de 
13h30 à 17h30
sur un accueil
libre.
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PROJET ARTISTIQUE « DIS-MOI NATURE… » 

Trois classes étaient inscri- 
tes au projet artistique 

« Dis-moi nature… ». Après le 
travail autour des émotions, 
un temps d’observation de la 
nature et de découverte du 
Land art a permis aux enfants 
d’apprendre à regarder autour 
d’eux les beautés de la nature et ses richesses mises 
en avant par de nombreux artistes.  Ce travail a été 
enrichi par une visite à la médiathèque qui exposait 
des reproductions d’œuvres et présentait des livres 
sur ce thème.  Les élèves ont produit une œuvre 
collective exposée en juin au musée Robert Tatin 
avec toutes les écoles inscrites au projet.  

 

CLASSE DÉCOUVERTE

Au mois de mars, tous 
les élèves de CE1 ont 

participé à une semaine 
classe découverte pendant 
laquelle ils ont pu découvrir 
quelques moments clés de 
l’histoire, les symboles de 
la France et aussi prendre 
conscience de l’importance 

de protéger l’environnement.
Cette semaine « différente » a été très appréciée ! 

OUVERTURE 

Sortie à la librairie Jeux 
Bouquine où Thierry 

Mousset nous a raconté de 
nombreuses histoires. 
Initiation aux échecs avec 
le club de Bonchamp «Les 
fous du roi».  

SORTIE PÉDAGOGIQUE DES CM

Les élèves de CM1 -CM2 sont allés à la Jaille-Yvon 
pour finir en beauté cette année tournée vers 

la citoyenneté. Ils ont tourné sur les trois ateliers 
« éco-responsables » suivants :
• Un atelier sur le thème de l’eau où ils ont travaillé 
sur le circuit de l’eau dans la ville en réalisant une 
maquette.
• Un atelier ludique, où les enfants ont découvert des 
jeux en bois et ont fait des jeux collectifs au bord de 
la rivière. 
• Un atelier où les élèves constituaient l’équipage 
d’une pénichette. Chacun avait son rôle : le gaffeur, 
chargé d’éloigner le bateau de tout obstacle à l’aide 
d’une gaffe (perche munie d’un crochet), l’éclusier qui 
devait tenir le bateau dans l’écluse lors de la montée 

ou de la descente du niveau de 
l’eau, l’observateur qui signalait 
les objets flottants et, bien sûr, 
le pilote ! Cette journée a été 
notée 20/20 par les élèves et, 
pour une fois, le rôle de gaffeur 
a été pris très au sérieux !  

« Devenir citoyen 
c’est prendre 
conscience des 
beautés de la 
nature pour mieux 
la protéger. »

« Devenir citoyen 
c’est connaître 
son histoire 
et protéger 
l’environnement. »

VIE SCOLAIRE

« Devenir citoyen
c’est être curieux 
de tout et 
s’intéresser 
aux autres. »

« Devenir citoyen, 
c’est respecter 
la nature et 
être capable 
de prendre des 
responsabilités. »

 ÉCOLE NAZARETH 

Graines de citoyens à l’école Nazareth

p. 16  JUILLET 2019  MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP



VIE SCOLAIRE

 ÉCOLES PUBLIQUES 

L’association assure un rôle de 
représentant de l’ensemble 

des parents auprès des ensei-
gnants, des institutions et des 
élus municipaux. Pour assurer 
cette mission efficacement il est 
indispensable de renouveler ré-
gulièrement les membres avec 
de nouveaux parents.
L’APE vous donne rendez-vous 

le 17 septembre prochain pour 
son assemblée générale !
La hausse globale des effectifs 
annoncée pour l’année 2019-
2020 nécessite l’ouverture d’une 
classe à l’école Bono Campo. 
Après une mobilisation des re-
présentants auprès de la Direc-
tion des Services de l’Education 
Nationale, une classe supplé-

mentaire ouvrira en septembre. 
Parmi les projets de l’année à ve-
nir, l’APE souhaite organiser une 
conférence débat à destination 
de l’ensemble des parents au-
tour du lien école famille. 

CONTACT
www.fcpe-bonchamp.fr

 06 01 95 31 62

 FCPE 

Une ouverture de classe à Bono Campo à la rentrée
L’Association de parents d’élèves est composée de parents d’élèves élus des deux écoles publiques, 
dans un rôle complémentaire à l’Amicale laïque qui assure les moments festifs.

LES MATERNELLES SE 
RENDENT À LA « FERME AU 
VILLAGE » À BOUÈRE

En mai, les 6 classes de l’école 
maternelle se sont rendues à la 

ferme pédagogique de Bouère.  
Les enfants ont pu découvrir une 
exploitation laitière, être au contact 
des petits animaux, et appré-
hender des notions écologiques 
à travers un parcours sur le thème 
de la haie pour comprendre l’uti-
lité de cet écosystème.
Deux classes ont par ailleurs béné-
ficié de l’animation pain qui leur a 
permis de rentrer le soir avec le 
petit pain réalisé par leurs soins. 
De belles sorties en plein air, 
ponctuées par un pique-nique 
champêtre toujours très apprécié 
des enfants !  

SORTIE AU DOMAINE DE LA 
PETITE COUÈRE À CHATELAIS 
(49) POUR LES CE1 ET ULIS

« Nous avons voyagé en 
car. Le matin, nous avons 

visité le village 1900. Nous avons 
vu comment était la vie autrefois. 
Nous avons découvert des vieux 
métiers. Nous sommes montés 
dans le petit train. Le midi, nous 
avons pique-niqué. Nous sommes 
allés voir des animaux dans le parc. 
L’après-midi, nous avons vu une 
collection de véhicules anciens, 
une collection de voitures minia-
tures et d’autres vieux objets. »  

CLASSE HISTOIRE EN 
DORDOGNE POUR LES CM1

Les 59 élèves de CM1 ont 
effectué un séjour aux Eyzies de 

Tayac du 11 au 15 mai. La grotte 
de Rouffignac a remporté un vif 
succès avec ses 166 mammouths, 
« des vrais de la Préhistoire » , les 
élèves ont également visité la 
grotte de Lascaux IV, le parc du 
Thot, des abris sous roche et ont 
vécu des moments de la Préhis-
toire en participant à des ateliers 
de taille de silex, d’allumage de 
feu, de tir de sagaie au propulseur. 
Puis changement d’époque avec 

la visite du château de Castelnaud 
datant du Moyen-Âge.   

LES CM2 DÉCOUVRENT 
LA BIODIVERSITÉ

Mardi 11 juin, les CM2 ont 
accueilli une classe de 

seconde Générale et technolo-
gique du lycée agricole de Laval.
Dans le cadre de leur option 
«  écologie-agronomie-territoire 
et développement durable  » les 
élèves de seconde avaient préparé 
des ateliers, des travaux pratiques 
afin de présenter des actions de 
préservation de la biodiversité sur 
le territoire de l’agglomération de 
Laval : l’éco-pâturage à Changé, 
l’installation de ruches sur le toit 
de la CPAM à Laval, la gestion 
différenciée des espaces verts à 
Bonchamp…
Ainsi par le jeu, par l’observation, 
par la réflexion ou par le vision-
nage d’un documentaire vidéo, 
les 52 élèves ont pu mieux appré-
hender la notion complexe de 
biodiversité.  
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VIE SOCIALE

 RÉSIDENCE LES ROSIERS 

Un nouveau service de restauration à la résidence Les Rosiers
La résidence Les rosiers, qui compte 33 résidents, a inauguré 
son nouveau service de restauration le lundi 1er avril 
en présence de M. le Maire, G. POISSON, de Josiane CORMIER, 
adjointe aux affaires sociales, des Membres du CCAS, d’Élodie 
DELHOMMEAU directrice de la résidence et de son équipe. 

Mme DELHOMMEAU a ainsi présenté le 
nouveau chef cuisinier Xavier aux résidents.
Après un investissement d’un  montant de 
18000 € financé par la ville pour l’achat de 
matériel de cuisine, le chef Xavier a pris ses 
fonctions. Il cuisine sur place, à savoir plus 
de 30 repas le midi, près de 20 repas le soir, 
à cela s’ajoutent les 15 repas journaliers 
pour le portage des repas à domicile.
« Après 3 ans où nous faisions appel à un service 
de restauration en liaison froide, nous avons fait 
le choix d’une meilleure qualité de produits qui 
sont à 50% locaux et 20% en produits bio. Nous 
avons choisi la cuisine familiale préparée sur 

place dans notre établissement en 
privilégiant la proximité » explique 
la directrice de la résidence.
«  Les résidents pourront à l’envie 
participer à des ateliers cuisine 
avec le chef ou simplement 
prendre plaisir à goûter à  la cuisine 
familiale, un retour aux sources  ». 

Le chef Xavier, mayen-
nais, travaille pour la 
société de restauration 
API dont le siège est au 
Mans. Il est présent tous 
les jours de 7h à 14h. 
Une cuisine très appré-
ciée des résidents.   

Nouveau dossier MDPH
Allocation aux adultes 
handicapés (AAH), projet 
personnalisé de scolarisa-
tion, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handi-
capé (RQTH), carte mobilité 
inclusion...
Ou toute autre demande 
liée à un handicap. Ces 
démarches sont à effectuer 
auprès d’une Maison dépar-
tementale des personnes 
handicapées (MDPH). Le CCAS vous alerte sur la nécessité du 

PLAN CANICULE. Alors n’oubliez pas de 
vous y inscrire ou d’y inscrire un de vos 
proches. (Un simple appel téléphonique 
ou un mail au CCAS suffit). Les prévisions 
pour cet été laissent à penser que nous 
subirons l’un des étés les plus chauds 
depuis 2003.

La solidarité est l’affaire de tous. Aidez-
nous, si dans votre entourage il y a une 
ou plusieurs personnes fragiles, nous 
pouvons être un relai, voisins, amis, 
familles. Nous sommes tous concernés !

Nom : Prénom: 1/20

DEMANDE À LA MDPH
Article R 146-26 du code de l’action sociale et des familles 
La MDPH, c’est la Maison départementale des personnes handicapées. 
Elle étudie votre situation pour répondre aux besoins liés à votre handicap.
Ce formulaire se déploiera progressivement sur le territoire national entre le 1er septembre 2017 et le 1er mai 2019.  
À cette date, il se substituera définitivement au formulaire Cerfa 13788*01 .

  
Vous avez déjà un dossier à la MDPH ?  

Dans quel département :  N° de dossier :Oui

N°15692*01

  

À qui s’adresse ce formulaire ?  

Pour obtenir de l’aide pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la MDPH.

Ce formulaire s’adresse à la personne présentant un handicap. 
Si la personne concernée a moins de 18 ans, ses parents sont invités à répondre pour elle.
Si la personne de plus de 18 ans a une mesure de protection, son tuteur répond avec elle ou son 
curateur l’accompagne dans sa demande.

Que dois-je remplir ?  

Vous allez expliquer à la MDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes.
En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être 
bénéficier des droits suivants :

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) voire un de ses compléments

Orientation vers un établissement ou service 
médico-social (ESMS) enfants/adultes

Carte mobilité inclusion (anciennes cartes d’invalidité, 
de priorité et de stationnement pour personnes handicapées)

Prestation de compensation du handicap 
(PCH)

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
voire un de ses compléments

Renouvellement d’allocation compensatrice 
(ACTP ou ACFP) 

Projet personnalisé de scolarisation – 
parcours et aides à la scolarisation

Orientation professionnelle et/ou formation 
professionnelle

Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH)

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des 
parents au foyer (AVPF)

Remplissez tout le formulaire 
pour exprimer l’ensemble  
de vos besoins. Vous avez 
aussi la possibilité de préciser 
les droits et prestations que 
vous souhaitez demander en 
remplissant la partie E

C’est ma première demande à la MDPH

Ma situation médicale, administrative, familiale ou mon 
projet a changé

Je souhaite une réévaluation de ma situation et/ou une 
révision de mes droits

Remplissez les parties A et E. 
Vous avez aussi la possibilité de 
remplir tout le formulaire

Je souhaite le renouvellement de mes droits à l’identique car 
j’estime que ma situation n’a pas changé

Votre aidant familial (la personne qui s’occupe de vous au 
quotidien) souhaite exprimer sa situation et ses besoins

Votre aidant familial peut 
remplir la partie F

Depuis le 1er mai 2019, le nouveau formu-
laire de demande s’impose dans toute la 
France, sous le numéro Cerfa n° 15692*01 (en 
remplacement du 13788*01).
Plus précis, plus détaillé, il entend apporter 
des réponses personnalisées et un mode de 
remplissage simplifié.   

> Attention, les anciens formulaires ne sont 
plus acceptés depuis le 1er mai 2019.

RAPPEL
Service de
PORTAGE DE REPAS 
à domicile 
sur Bonchamp
Ouvert à tout 
bonchampois de 
+ de 65 ans ou en 
situation de handicap.

TARIF 7,91€ 
le repas avec une 
aide possible des 
caisses de retraite 
ou de l’APA. 

RENSEIGNEMENTS
  02 43 90 34 04    ccas.bonchamp@orange.fr

À NOTER
REPAS DU CCAS
le jeudi
14 Novembre
2019 à 12h
aux Angenoises
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Tél. 02 43 91 45 10> www.lesangenoises.fr

2019

2020
  Samedi 7 Mars - 20h30 
“Jeanfi décolle“ Jeanfi JANSSENS • Humour

   Vendredi 13 Mars - 20h30 
“Pot pourri“ CONSTANCE • Humour

  Mercredi 25 Mars - 17h 
Festival Monte dans l’bus “La Tortue “ • Jeune Public

   Samedi 28 Mars - 20h30 - Musica • Concert

  Mercredi 1er Avril - 20h30 
“Anesthésie générale“ Jérémy FERRARI • Humour

   Vendredi 3 Avril - 20h30 
“The One Mother show“ Véronique GALLO • Humour

  Du Lundi 13 Avril au Samedi 18 Avril - 20h30 
31e Festival du théâtre Amateur de la Mayenne 

  Mardi 28 Avril - 20h 
“LEO, LEON et La diva nova“ • Jeune Public

  Mardi 5 mai - 20h30 
«Aka Kraka»  
Théâtre du tiroir 
• Théâtre musical

  Jeudi 23 Janvier - 20h30  
“Vous couperez “ LA BAJON • Humour

  Vendredi 24 Janvier - 20h30  
“Alors“ Roman FRAYSSINET • Humour

  Jeudi 30 Janvier - 20h30  
Théâtre de Boulevard “Coup de griffes“ • Comédie

   Samedi 1er Février - 20h30 
“Laurent BAFFIE se pose des questions“ • Humour

  Vendredi 7 Février - 20h30 - GOLDMEN • Concert

  Mardi 11 Février - 20h 
RICARDO et les ZIKOS • Jeune Public

  Jeudi 13 Février - 20h30 • Spectacle musical 
“Tout ce qu’on a“ BRETELLE et GARANCE

  Jeudi 20 Février - 20h30 
Création Magali GREGOIRE «Sur le fil» • Chanson

  Vendredi 28 Février - 20h30  
Samedi 29 Février - 20h30 / Dimanche 1er Mars - 15h 
Les bouches décousues • Théâtre amateur

  Vendredi 6 Mars - 20h 
“Il était une fois Jean-Marie BIGARD“ • Humour

Bonchamp
présente

  Samedi 31 Août - 10h30-16h - Forum des Associations • Forum

  Dim. 1er Septembre - 10h-18h - Festival du jeu

  Samedi 14 Septembre - 21h  
Prologue du chaînon “Conférence ornitho-perchée“  
par les chanteurs d’oiseaux • Humour musical

  Jeudi 19 Septembre - 20h - L’influence du cheval dans le patrimoine 
communal du 12e siècle à nos jours • Conférence

  Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre - Journées du Patrimoine 
Visites de l’église et le Grand Guénault à Bonchamp

   Dimanche 29 Septembre - 10h30-18h 
“Voyage aux Pays des mots“ • Festival

   Samedi 5 Octobre - 11h-17h 
Festival “ChaPerliPopette“ les Polyssons, M’zelle Magali & Mlle Fifi 
• Spectacles Concerts et Ateliers - Jeune Public

   Jeudi 10 Octobre - 20h30 
“Le diable est une gentille petite fille“ 
LAURA LAUNE • Humour

      Mardi 29 Octobre - 14h30 
“Sur la route des Balkans“   
• Spectacle folklorique

   Vendredi 8 Novembre - 20h30  
et Dimanche 10 Novembre - 16h 
Coup d’chœur • Concert

   Vendredi 13 Décembre - 20h30 
“Bon chien chien“  Thomas VDB  

• Humour

COMPLET

2-DOC AFFICH-A4-ANGENOISES-2019+PROGRAM.indd   1 18/06/2019   12:07



VIE CULTURELLE

 MÉDIATHÈQUE 

MADAGASCAR à l’honneur !
Dans le cadre du Temps fort d’automne de La bib sur les îles, la 
Médiathèque de Bonchamp vous propose une immersion dans 
l’île rouge. Dépaysement, rêve et évasion seront au rendez-vous.

EXPOSITION

Photographies de Pierrot Men

Du Mardi 24 septembre

au Mercredi 23 octobre 2019

Pierrot Men est sans conteste 
le plus illustre photographe 
malgache vivant et de 
tous temps. Il est aussi un 
humaniste de génie, capable 
d’éclairer d’un noir et blanc 
éclatant la moindre scène 
quotidienne de Madagascar, 
son pays qu’il aime tant. Son œuvre témoigne de l’essence même de la 
Grande Île, de son âme, au travers de ses enfants, de ses pêcheurs, de ses 
femmes, de ses paysages aussi, ou encore de ses scènes de vie authen-
tiques et simples. L’association lavalloise Ambohimad a le plaisir de vous 
faire découvrir les photographies de ce chroniqueur fidèle et intime de la 
vie locale et de ses conditions parfois rudes. 

RENCONTRE / EXPO-VENTE / CONCERT

Samedi 12 octobre

15h-18h Rencontre
avec l’association lavalloise 

Ambohimad soutient des actions à Madagascar depuis plus de 25 
ans et a aussi l’objectif de faire connaître les richesses de cette île aux 
Mayennais.

>  À l’occasion de cette rencontre, les membres 
de l’association vous proposeront une expo-
vente d’objets de la Ferronnerie d’Art de 
Violette & Dieudonné de Tananarive.

16h-17h Concert de Papan’i Miaja

Papan’i Miaja est né à Château-Gontier. Auteur 
éclectique explorant de multiples disciplines artis-
tiques : compositeur, chanteur, dessinateur, peintre, 
voyageur entre la France et Madagascar où il trouve 
une grande part de la source d’inspiration. Pour ce 
concert, Papan’i Miaja sera accompagné de Yoann 
aux percussions et de Titich au chant.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Toutes ces animations sont programmées en partenariat avec LAVAL AGGLO 

Le pôle Bonchamp a aussi été une résidence pour 
des artistes invités :

  En mars, un festival de musique ancienne a permis 
d’apprécier le concert dansé de l’ensemble profes-
sionnel «  Il Ballo  » , un concert d’élèves et ensei-
gnants du conservatoire et un bal participatif animé 
par des ensembles d’élèves.

  En mai, le Quatuor «  Oze  » (ensemble de cuivres) 
a offert un concert éducatif, des master classes 

Jeudi 19 septembre 2019 à 20h
aux Angenoises

CONFÉRENCE :
L’influence du cheval dans le patrimoine 
communal du 12ème siècle à nos jours
3 intervenants :

  Robert Cherbonneau, membre du groupe Patri-
moine de Bonchamp pour la partie historique
  Hervé Fortin, Chroniqueur hippique à France 
Bleu Mayenne
  Françoise Mariel, équithérapeute, qui exerce une 
action de soin psychique médiatisé par le cheval

Conférence animée par Pascal Foucher
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 CONSERVATOIRE DE LAVAL AGGLO 

L’actualité du Conservatoire de    Laval Agglo
Le Conservatoire de Laval Agglo a offert une 
nouvelle saison variée. Les événements conti-
nuent de se faire côtoyer musique, danse, 
théâtre et arts plastiques.
Il a développé son partenariat avec l’Associa-
tion Ségénial autour du jazz avec le big band 
dirigé par Franck Serveau et un deuxième 
projet appelé « Zimbe » : Rencontre inédite 
du chant choral, du jazz et des chansons 
traditionnelles africaines, le chœur junior de 
Laval, la chorale Cambia Canto de Changé, 
les ateliers vocaux de Louverné et les chœurs 
d’enfants et ados (encadrés par Pauline 
Dezon).
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INFO PRATIQUE :
Placement assis libre.
GRATUIT. Tout public. Durée 1h30. 

NOUVEAUX HORAIRES à partir du 03.09.2019
MARDI 15h30-18h30
MERCREDI 10h-12h30 / 14h-19h
JEUDI 10h-12h30 (pendant vacances scolaires) 
 15h30-18h30
VENDREDI 10h-12h30 (pendant vacances scolaires) 
  15h30-19h
SAMEDI 10h-12h30 / 14h-17h
 (Fermé le samedi après-midi en juillet et août)
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VIE CULTURELLE

aux élèves cuivres du conservatoire, et un superbe 
concert spectacle, associant l’orchestre d’harmonie 
et la chorale des jeunes.

Les Angenoises ont accueilli en janvier une soirée 
inoubliable « Noir et Blanc »  avec les ensembles du 
pôle : l’orchestre d’harmonie, le big band, la chorale 
et des ensembles.

Le théâtre encadré par J.L. Bansard a proposé 3 
séances très appréciées avant que le conservatoire et 

« Rêves d’étoiles » 
offre son spec-
tacle de danse 
mi-juin aux 750 
parents et amis.

Le conservatoire 
a poursuivi ses 
interventions dans 
les écoles avec 
Pauline Dezon. Il a terminé son année 
scolaire par ses fêtes de la musique à 
Bonchamp et à Forcé ; et une participation 
à la fête « la Soulgéenne ».

Le Pôle Bonchamp du Conservatoire de 
Laval Agglo est composé de 28 ensei-

gnants, il se distingue des autres pôles de l’Agglo car 
il propose des cours sur plusieurs communes et non 
seulement sur sa commune de référence (Bonchamp) ; 
Argentré est notamment un lieu d’accueil fort avec ses 
cours sur le pôle de la Vallée.
 
Il a la chance d’être soutenu par 3 associations de 
parents (« les Amis de la Musique », « Rêves d’étoiles » 
et « Arthéa ») qu’il tient a remercier pour l’investisse-
ment des parents et amis bénévoles.  

Samedi 21
et Dimanche 22 septembre 2019

ÉGLISE St BLAISE DE BONCHAMP 
Le patrimoine bonchampois s’articule surtout autour de 
son Eglise du XI- XVIIème siècles et sa chaire du XVIIIème. 
Venez découvrir ses remarquables retables et sa magni-
fique chaire en fer forgé.

Visite commentée de l’Église
Samedi 21 septembre à 15h 
Dimanche 22 septembre à 11h

Durée : environ 1h30. 

Dimanche 22 septembre 2019

À DÉCOUVRIR : La ferme du Grand Guénault 
Ouverture exceptionnelle
dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Dès 14h, accueil en musique au pied d’une roulotte dans une ambiance 
bohème.
Visite commentée à 14h30 (durée : 2h30) sur l’histoire de Guénault : le 
mystère de la sainte dormeuse, la présence indispensable du cheval dans le 
milieu agricole au cours des siècles, l’élevage avicole et les productions du 
terroir...
Balades en carrioles avec jument percheronne et ânesse pour les enfants, 
projection du film sur le patrimoine local. 

Récital du Conservatoire de l’Agglomération à 17h.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Jeudi 19, Samedi 21 et Dimanche 22 septembre

 CONSERVATOIRE DE LAVAL AGGLO 

L’actualité du Conservatoire de    Laval Agglo

VISITES GRATUITES
Organisation Ville de Bonchamp, 
Commission patrimoine.

RENSEIGNEMENTS
au   02 43 01 24 79

CONTACT

Christophe Turcant
 07 71 36 46 20 

 christophe.turcant@
 agglo-laval.fr



VIE SPORTIVE

 ES PÉTANQUE 

L’ES Pétanque réalise 
une énorme saison !

L’ES Pétanque commence par un 
8ème de finale à Orléans. 
S’inclinant contre l’équipe d’Arlan, 
composée de multiples 
champions du monde. 
Le club se hisse au plus haut 
niveau depuis quatre ans 
à la finale de Coupe de France, 
chose extraordinaire et surtout 
inégalée en Pays de la Loire.

La section n’est pas en reste 
du côté féminin qui, depuis 

4 ans, gravit les divisions, 
atteignant enfin l’élite de la 
Pétanque Nationale et accède 
au plus haut niveau.
Les championnats Départe-
mentaux confirment l’excellent 
niveau de l’entente sportive 
qui devient Championne de la 
Mayenne dans les deux catégo-
ries seniors triplettes masculin 
et féminin. 
La section a restructuré son 
école de Pétanque en formant 
de nouveaux éducateurs et en 
recrutant de nouveaux jeunes, 
ce qui a permis l’engagement 

de deux équipes Jeunes en 
Championnat terminant 3ème 
et 5ème ouvrant les portes à de 
nouvelles perspectives. 
Bonchamp s’octroie le titre 
de Champion de la Mayenne 
lors des Championnats Dépar-
tementaux tête à tête Junior 
et Triplette Junior. Ces deux 
équipes ont eu l’opportunité 
de défendre les couleurs de 
la Mayenne lors du Cham-
pionnats de France. Une troi-
sième équipe Cadet devient 
Vice-Championne du dépar-
tement se qualifiant pour les 
Championnats Régionaux. 
La section est heureuse et 

satisfaite des travaux effectués 
en Juillet 2018 permettant un 
accès PMR (Personne à Mobi-
lité Réduite). Les services de la 
mairie en collaboration avec la 
section ont effectué un travail 
extraordinaire et ceci permet 
d’avoir un espace convivial et 
accessible à tous.   

CONTACT
www.es-bonchamp.com/

petanque

 petanque@
es-bonchamp.fr

Championnats Départementaux Avril 2018

Coupe de France Février 2018



VIE SPORTIVE

  LOUPE 
sur la section 

BASKET

  RENCONTRE AVEC 
David Mézière, 
Co-président de la section

Qui gère la section ?
Nous sommes deux co-pré-
sidents, Laura Guillomon et 
moi-même. Nous sommes 
surtout une équipe à porter la 
section avec près de 30 béné-
voles actifs investis.   

Quel est votre ressenti sur 
cette saison qui s’achève ? 
C’est une saison très positive 
par les résultats sportifs effec-
tués et par l’investissement des 
bénévoles. La fréquentation 
des salles est également en 
nette augmentation grâce à 
l’animation DJ et la présence 
de notre mascotte lors des 
matchs à Bonchamp. Plus de 
400 personnes ont assisté au 

match de la finale régionale 
féminine.  C’est super !

Combien d’entraînements 
proposez-vous ?  
Nous avons réussi à offrir 2 
entraînements en semaine 
par catégorie avec l’aide de 
Marina Breton, salariée de la 
section. Nous avons une école 
de Basket qui compte environ 
50 joueurs et joueuses âgés de 
5 à 7 ans. Notre école est en 
cours de labellisation. 

Quels sont vos résultats 
sportifs ? 
Nous avons eu de bons résul-
tats en général et en particulier 
l’équipe U18 féminine en finale 
régionale contre Crossac, les 
seniors masculins vainqueurs 
de la coupe de la Mayenne et 
les U13 finalistes vice-cham-
pionnes de la Mayenne contre 
le stade Lavallois.  C’est une 
fierté pour le club ! Bravo à 
l’ensemble des licenciés.

Quels sont les projets de l’ES 
Basket ? 
La réunification de 3 clubs 

est un projet que nous 
avons entamé le 23 Avril 
dernier en créant une 
CTC (Coopération Terri-
toriale de Clubs) entre 
les clubs féminins de 
Bonchamp, Saint-Ber-

thevin et l’US Laval. Cette 
équipe se nomme PLB 53 (Pays 
de Laval Basket), les joueuses 
font parties d’un même club 
et peuvent aller évoluer vers 
un niveau supérieur. La CTC 
compte au total 700 licenciés. 
Notre volonté est de réunir la 
force des 3 clubs pour l’épa-
nouissement des joueuses et 
avoir des équipes homogènes. 
Autre projet : la mise en place 
d’une école d’arbitrage.
Nous recherchons des 
joueuses nées en 2007/2008. 
N’hésitez pas à nous 
contacter !   

LE BASKET
EN QUELQUES CHIFFRES…

• 1998  :  Année 
de création 
du club

• 225 :  Nombre de 
licenciés

• 30  :  Nombre de 
bénévoles actifs

• 65 000 € : Budget annuel
• 500  :  Nombre de 

participants à la 
soirée tartiflette 
du Basket.

À VENIR :

Vendredi 23 Août,
MATCH DE GALA USL NATIONAL 2
à 20h en salle A
(Complexe sportif)
TARIF : 5€ l’entrée
Réservation sur le site du club. 

CONTACT
David MÉZIÈRE

   06 45 74 40 47

Toutes les infos du club sur
www.es-bonchamp.com/basket
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 ANIMATIONS LOISIRS BONCHAMP 

Programme des

animations estivales
de l’Espace de Vie sociale

VIE ASSOCIATIVE

BONCHAMP

Animations gratuites et Intergénérationnelles
sans réservation de 14h à 18h
Rendez-Vous à la Baraqu’à jeux - Espace de loisirs de Galbé
Samedi 13 juillet à 16h :  Centre-ville Structures gonflables 
Dimanche 14 juillet :  Tir à l’élastique et ring de loisirs
Samedi 20 juillet :  Initiation Slackline 
Dimanche 21 juillet :  Parcours Total Wipe Out
Samedi 27 juillet :  Course d’orientation
Dimanche 28 juillet :  Balayette Mécanique 
Samedi 24 août :  Mouss Ball (paint ball avec balles en mousse)
Dimanche 25 août :  Rocher d’escalade 

ESCAPE GAME   > Réservation 07 69 53 97 57
Plusieurs jeux d’énigmes et de réflexions sont à votre disposition, avec plusieurs thèmes et pour tous les 
âges. Les Escape Games sont sur réservation uniquement, prévoir 1h30 d’activité. Animation possible 
tous les jours du mardi au samedi inclus.

Horaires d’ouverture de la Baraqu’à jeux : Du lundi au dimanche de 14h à 18h.
Fermeture le DIMANCHE 4 AOÛT et JEUDI 15 AOÛT.

Au cours de l’été un BBQ Cooxy, barbecue électrique, sera installé sur 
l’espace de loisirs de Galbé. 1 application mobile pour gérer ses cuissons. 
Griller vos viandes, poissons et légumes, en plein air grâce à une applica-
tion mobile, simple et ludique, qui permet de piloter le barbecue…

… Mais aussi du nouveau mobilier avec de nouvelles tables de pique- 
nique et des bains de soleil avec accès PMR.

VIDE GRENIER  DIMANCHE 1er SEPTEMBRE  8h-18h au CENTRE VILLE
Accueil des exposants à La Poste rue du Maine - Tarif 2€ le mètre linéaire - Buvette et restauration sur place
Renseignements 07 69 53 97 57 ou par mail : albonchamp@gmail.com
Inscription via le bulletin ci-dessous ou sur www.resapuces.fr et sur Hello asso vide grenier Bonchamp.

Chèque à l’ordre de AL Bonchamp avant le 29-08-2019. Aucune réservation sans règlement ne sera prise en compte.
À envoyer à Mairie de Bonchamp « Réservation Vide-Grenier » - 25, rue du Maine - 53960 Bonchamp-lès-Laval.

ATTENTION
Nouveaux

aménagements
Emplacements modifiés

PAS D’INSCRIPTION par téléphone
NON OUVERT aux professionnels

N
O
U
V
E
A
U
T
É
S

TARIF : 2e le mètre linéaire - BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE -
RENSEIGNEMENTS ☎ 07 69 53 97 57 ou par Mail : albonchamp@Gmail.com (Pas d’inscription par téléphone - Non ouvert aux professionnels).
INSCRIPTION via le bulletin ci-dessous ou sur www.resapuces.fr

CIVILITÉ M.           Mme   
Nature de la pièce

d’identité*

Carte d’identité 

NOM* Passeport 

PRÉNOM* Permis de conduire 

N° ET NOM DE RUE* N° pièce d’identité*

CODE POSTAL* Délivrée le*

COMMUNE* Délivrée par*

TÉLÉPHONE* Date de naissance*

E-MAIL* Lieu de naissance*

*Champs obligatoires
RÉSERVATION (Possibilité d'emplacement véhicule à partir de 5 ml sauf camion et utilitaire)

NOMBRE MÈTRE LINÉAIRE PRIX TOTAL

2e /ml e

Date : Signature :



L’échange organisé par le comité de jumelage a réuni 42 participants qui ont été 
accueillis par les familles diedorfiennes. Trois familles ont visité Diedorf pour la 
première fois.

Au programme temps libres 
en famille,  visite de l’hui-

lerie HARTMANN à Biburg avec 
dégustation d’une trentaine 
d’huiles pures ou aromatisées, 
visite de la ville de Lansberg, 
et croisière en bateau sur 
Amersee. L’incontournable fête 
de la bière à Anhausen a don- 
né l’occasion aux boncham-
pois de déguster bière et 
spécialités locales et à contri-
buer à l’ambiance festive de 
cette soirée.

Déplacement à Augsburg 
pour une visite commentée 
du musée Fuger und Welser 
qui retrace le long passé 
commercial de la ville depuis 
l’époque romaine. Décou-
verte des installations hydrau-
liques, Hochablass, sur la 
rivière Lech et explication du 
système de production d’eau 
potable puisée dans la nappe 
phréatique depuis plus de 
300 ans qui produit une eau 
potable, sans aucun traite-
ment chimique, pour alimenter 
la ville d’Augsburg (300  000 
habitants).
La soirée festive du samedi 
soir a rappelé l’importance des 

relations entre les deux villes, 
la dimension européenne 
du jumelage et la volonté 
commune d’impliquer les 
jeunes dans sa construction.

En 1987, le département 
mettait en œuvre le jumelage 
avec le Bezirk de Souabe. Il y 
a trente ans, en 1989 les initia-
teurs du jumelage ont fait le 
premier voyage à Diedorf. Un 
hommage a été rendu à Heinz 
GÖBEL et Hertha HURLER, 
citoyens d’honneur de Die- 
dorf, à Pierre-Yves MARDELÉ, 
Gwénael POISSON, Solange 
LEFORT et Yvette HOUDOUIN 
présents lors de cette première 
rencontre et toujours actifs 
pour faire vivre le partenariat.

Passation de pouvoir à la prési-
dence du comité de jumelage 
de Diedorf où Rudi SHÖNLE 
transmet le flambeau à Ange-
lika PAPSCH après 7 années de 
présidence.

La nouvelle présidente a 
souligné que les activités des 
jumelages vont bien au-delà 
d’une belle excursion dans le 
pays voisin: «  Un partenariat 

entre communautés implique 
de prendre conscience, de se 
connaître, de se rencontrer et 
d’apprécier le partenaire » .    

 Le groupe de français et allemands à Diedorf

De gauche à droite :
Heinz GÖBEL, Pierre-Yves MARDELÉ, 
Solange LEFORT et Angelika PAPSCH 
présidente du comité de jumelage 
de Diedorf.
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 COMITÉ DE JUMELAGE BONCHAMP-DIEDORF 

42 Bonchampois à Diedorf
lors du week end de l’Ascension

VIE ASSOCIATIVE

CONTACT

Xavier ROGUE
   02 43 90 39 26
ou 06 98 92 51 37

 xavier.rogue@wanadoo.fr

www.bonchamp-diedorf.eu



VIE ASSOCIATIVE

Samedi 27 avril 2019, 49 personnes ont visité le 
domaine Lelais à Ruillé-sur-Loir dans la Sarthe 
ainsi que le vignoble de la Jarnoterie à St-Nico-
las-de-Bourgueil sous le soleil. Une journée très 
appréciée pour terminer en beauté la saison !

Dans le cadre des échanges de 
savoir au niveau jardinage,  il est 
organisé une sortie au château et 
jardins de Villandry en Indre et 
Loire le mardi 24 septembre 
2019. Le tarif, entrée et guide inclus 
est fixé à 13,50€. Déplacement en 
covoiturage. Contactez Familles 
Rurales si vous êtes intéressés !

Depuis le début de l’année, un nou-
veau et jeune professeur, Esteban 
Bichot donne les cours de renforce-
ment musculaire aux adhérents. Fort 
apprécié des participants, il repren-
dra les cours début septembre.

N’hésitez pas à venir parfaire 
votre forme !

 FAMILLES RURALES 

Un Voyage d’Œnologie 
pour la fin de saison

Des échanges de
savoir en jardinage

Un nouveau professeur 
pour le renforcement
musculaire

À NOTER : 
Reprise 

DES COURS 
D’ŒNOLOGIE

en octobre 2019
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> PERMANENCES assurées par la secrétaire Sylvie JAN, et les bénévoles. Le MARDI : 13h-16h et le JEUDI : 9h-11h 

> 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.

> RETROUVEZ TOUS LES SERVICES ET ACTIVITÉS proposées par
l’association Familles Rurales sur le site de Bonchamp :
www.mairie-bonchampleslaval.fr / rubrique : vie associative - Familles Rurales.

27, rue du Maine (près de la Mairie)
 02 43 90 36 70
 famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
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   rencontre avec 
Nadine BREUX 
maraîchère installée aux Béhaudières, 
Chemin du Préfet à Bonchamp.

En quoi consiste votre métier ? 
Maraîchère, je cultive des légumes sur 
plusieurs surfaces tout en développant la 
biodiversité. J’ai obtenu le label « Ecocert ». 

Depuis combien de temps exercez-vous 
le métier de maraîchère ? 
C’est tout nouveau pour moi, j’ai commencé 
en début d’année par la plantation de 
mes premiers légumes et plantes aroma-
tiques. J’ai fait une carrière en banque et j’ai 
toujours été sensible à l’écologie. J’ai donc 
suivi une formation agricole sur l’obten-
tion de terres pour cultiver mes propres 
légumes bio. C’est un retour aux valeurs et 
au goût de la culture. 

Pourquoi cette installation sur 
Bonchamp ? 
Je voulais rester sur Laval Agglomération 
étant résidente à Laval. Je me suis tournée 
sur des offres d’habitations possédant des 
hectares. Je possède aujourd’hui 1300m2 
de terres cultivées et plus de 500m2 en 
serre. Je vais d’ailleurs m’y installer prochai-
nement, ce sera bien plus facile pour moi 
d’être sur place près de mes cultures.  

Vous êtes seule sur votre exploitation ? 
Oui pour le moment, je verrai pour faire 
appel à des aides ponctuelles cet été. 

Qu’appréciez-vous le plus 
dans votre nouveau métier ? 
L’autonomie d’abord et puis le fait de 
donner un sens à ce que l’on fait, on voit les 
plantes grandir, évoluer. C’est un environ-
nement très agréable, un contact privilégié 
avec mes clients et une relation directe 
entre producteur et consommateur que 
j’apprécie tout particulièrement. 

Où pouvons-nous trouver vos produits ?  
À ce jour, je suis présente sur le marché des 
Épiés chaque vendredi de 17h30 à 19h30. 
J’envisage de proposer, au cours de l’été, 
des paniers de légumes tous les samedis 
de 10h à 12h. Ceux qui le souhaitent 
pourront ainsi venir directement chercher 
leurs légumes aux Béhaudières.  

Quels légumes proposerez-vous 
dans votre panier ? 
J’ai une variété de légumes : tomates, cour-
gettes, salades, fèves, haricots, fenouil, chou 
chinois, betteraves, navets et des aromates 
comme le basilic ou bien du persil. Bien 
entendu en fonction des saisons et de mes 
productions. 

Venez retrouver chaque vendredi 
de 17h30 à 19h30 les producteurs 

et leurs produits à la Ferme des Épiés, 
chemin du préfet à Bonchamp.

  asso.lecourtcircuit@gmail.com
www.facebook.com/assolecourtcircuit
site internet de commande :
www.marchelecourtcircuit.fr

 06 95 46 88 61

Pour rappel, l’association le Court Circuit vise à 
promouvoir les circuits courts, faciliter l’appro-
visionnement des consommateurs en produits 
locaux (et si possible bio), soutenir les produc-
teurs locaux responsables et encourager les 
échanges et les bonnes pratiques.

Les Béhaudières, Chemin du Préfet
(à 2km du rond-point du centre de Bonchamp)

 06.89.96.66.63    Le Potager d’Albertine

VIE ASSOCIATIVE
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 BOUCHES DÉCOUSUES 

Première participation au
Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne

 POSEURS DE MOTS 

CONTACT
Nicole MILLET

Présidente
 06 82 09 59 29

Laissez vous conter... des histoires et des légendes, 
le dimanche 29/09/19 de 10h30 à 18h aux Angenoises.

Pour cette 4ème année les Poseurs de Mots vous emmènent 
dans un nouveau voyage.

Embarquez pour la traditionnelle dictée.
Partez à travers les étoiles avec le planétarium.
Découvrez Ulysse avec le spectacle d’Albaricate.
Osez quelques pas de danse avec Les Nociers d’Athée.
Jouez avec Les Fous du Rois tout en apprenant des légendes 
sur les échecs.
Flânez à travers l’expo-
sition des élèves des 
écoles de Bono Campo 
et Nazareth.
De nombreuses anima-
tions, ateliers, surprises, 
invités vous attendent. 

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur la page 
Facebook des Poseurs de 
Mots ou contacter

   lesposeursdemots 
@gmail.com
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La troupe des bouches décousues 
a participé pour la première fois au festival du 
théâtre amateur de la Mayenne qui a eu lieu aux 
Angenoises du 8 au 13 avril 2019.

Les acteurs sont très satisfaits de 
cette reconnaissance par le Jury 

qui leur permet de se situer par rap-
port aux troupes participantes.
Ce festival permet de discuter avec les 
différentes troupes, de prendre des 
informations sur l’organisation, la 
mise en scène, le choix des décors, 
des costumes. C’est aussi l’occasion 
de faire des rencontres entre acteurs, 
et toute cette semaine se passe dans 
la bonne humeur et la convivialité.
Bien sur cette participation ne se-
rait pas possible sans l’aide des 
bénévoles, une troupe est consti-
tuée d’acteurs, metteur en scène, de 
bénévoles pour les décors, le son, la 
lumière, etc…
Après cette année riche en émotions, 
la troupe pense déjà à la prochaine 
saison et la nouvelle pièce « Du rififi 
au Pigalidus » sera jouée aux Ange-
noises les 28 et 29 février et le 1er 
mars 2020. 



Ce sont de tels moments de 
convivialité qui permettent 

une cohésion et un échange au 
sein d’une association en privi-
légiant les rapports humains. Le 
club a vu le jour en février 2004 
; il est le fruit de 3 passionnés 
qui aimaient beaucoup « taper le 
carton » . Créer cette association 
était pour eux le seul moyen de 
faire connaître le tarot et d’établir 
des liens amicaux par la pratique 
du jeu auprès d’un large public. 
Pari gagné avec près de 80 adhé-
rents aujourd’hui ! 
L’engouement pour le club vient 
des manifestations mises en place 
au fil des années  : 10h de tarot, 
concours par équipes, biathlon, 
donnes duplicates, concours au 
profit des Virades etc...

Classements définitifs :
Pour les 25 soirées : 1° Gérard 
DEMANY, 2° Robert DIVAY et 3° 
Gilbert PEJUS.
La première féminine Nicolle 
REZE 9° au général.
Pour les 26 lundis après-midi : 
1° Christian TARDIF, puis Marcel 
ROMAGNE et 3ème à égalité 
Georges THEBERT et Jean-Marc 
COIGNARD.
La 1° femme est Viviane GALLI et 
une 6° place au général.
Pour la seconde année consécu-
tive, Maurice RETRIF remporte 
« Les 10h de tarot » devant Gilbert 
MAIGNAN.
Le biathlon (pétanque + tarot) a été 
remporté de main de maître par 
Frédéric TRIAU devant Maurice 
RETRIF. 

Si vous jouez au tarot en famille 
ou entre copains, venez nous re-
joindre ! (2 soirées d’essais possibles).

Vous pouvez également donner 
votre sang à la maison du don 
14, rue du Père Domaigne 
(rond-point Polyclinique) à Laval. 
Dons sur rendez-vous  E.F.S Laval 

 02 43 66 90 00

 TAROT CLUB 

Le TAROT CLUB BONCHAMPOIS a fêté ses 15 ans d’existence

VIE ASSOCIATIVE

Christian Tardif   02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05
https://sites.google.com/site/tarotclubbonchampois

   B L O C  N O T E S
REPRISE DES SOIRÉES
Vendredi 13 septembre 2019 
Lundi 30 septembre 2019

CONCOURS DES VIRADES 
DE L’ESPOIR 
Vendredi 27 septembre 2019 
après-midi et soir

CONCOURS OFFICIEL DU CLUB
Dimanche 10 novembre 2019
après-midi et soir

LES 10H DE TAROT
Samedi 09 janvier 2020
Concours réservé aux membres du club
et à leurs invités

DON DU SANG    
 

 
 

 
 

Vous pouvez également donner votre sang à la maison du don 14, rue du Père Domaigne (rond-
point Polyclinique) à Laval 
Dons sur rendez-vous 
Tel. E.F.S Laval 02.43.66.90.00 
 
A noter : L’association présente la pièce de théâtre « TOC-TOC », une comédie de Laurent Baffie 
Samedi 30 mars à 20h30 Salle de l’Escapade à Argentré 
Réservation à partir du 1er mars 2019 au 07.70.93.87.15 / 02.43.90.33.68 
Tarifs : 6 € pour les adultes / 3 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans) 
 
Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE 
Mickael COUSIN-BEAUSSIER  
  
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr  
Site internet : adsb-bonchamp53.blogspot.com 
 

Les prochaines collectes de sang en 2019  
 
Les collectes sont prévues à la salle des fêtes Route du Mans à 
Bonchamp de 14h45 à 19h :  

- Jeudi 21 février 
- Jeudi 18 avril 
- Jeudi 20 juin 
- Jeudi 29 août 

 

OPÉRATION « Les Motards ont du cœur » - 12 mai 2019.
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PRÉSIDENT ADSB 
Bonchamp-Argentré-Louvigné :
Mickaël Cousin-Beaussier

 adsb-bonchamp53@sfr.fr
www.adsb-bonchamp53.blogspot.com

 ASSOCIATION DON DE SANG 

Les prochaines
collectes de sang
sont prévues à la salle des fêtes,
route du Mans à Bonchamp de
14h45 à 19h les jeudis :

29
AOÛT

24
OCT

19
DÉC



TRIBUNE LIBRE
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 MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES 
Chambre Régionale des Comptes : 
un rapport nécessaire et transparent au service de la démocratie locale
La Chambre Régionale des Comptes a procé-
dé ces derniers mois à un contrôle de la ges-
tion des années 2013 à 2017 de notre com-
mune. Le rapport définitif confirme la gestion 
saine et le bon état des finances. « La situation 
financière de la commune s’est maintenue un 
niveau très favorable avec une capacité d’auto 
financement importante qui a permis d’assurer 
le remboursement en capital de la dette et de 
dégager un financement disponible confor-
table pour ses investissements. L’endettement 
apparaît mesuré et limité avec un encours de 
dette en diminution de près de 30 % sur la 
période et une capacité de désendettement 
importante. »

Certaines remarques nécessitent quelques 
explications :
1. « Les taux communaux sont dans une four-
chette haute par rapport aux moyennes de la 
strate. L’effort fiscal est à un niveau légèrement 
supérieur à l’effort fiscal moyen de la strate. »
Il est à noter toutefois que ces taux n’ont pas 
augmenté depuis 2007 et la pression fiscale 
est restée stable conformément aux engage-
ments de la majorité municipale et ce, malgré 

les baisses de dotations de l’Etat (300 000€ 
par an). Par ailleurs, rappelons que les impôts 
locaux permettent de financer les services 
municipaux et l’ensemble des investissements 
réalisés.
2. « La qualité des prévisions budgétaires des 
dépenses d’investissement devra être amélio-
rée. Le taux d’exécution n’est que de 54 % en 
2017. Ce taux s’explique par l’annulation d’un 
aménagement important et par les retards pris 
dans le chantier d’aménagement du centre-
ville, qui par ailleurs, s’étale sur plusieurs an-
nées. Il n’en demeure pas moins qu’il nuit à la 
sincérité le budget. »

Les investissements courants annuels varient 
de 450000 à 650000€ et sont réalisés qua-
siment à 100%.  Les gros investissements 
comme le pôle associatif s’étalent sur 2 exer-
cices et sont aussi réalisés à 100%. Mais une 
opération importante comme la rénovation 
du centre ville est complexe à mener et ne 
peut que s’étaler sur plusieurs années. Elle a  
demandé concertation et réflexion et ce qui 
est programmé sur une année a été parfois 
différé sur la suivante; si cela nuit à la sincérité 

du budget et au taux de réalisation, ce qui n’a 
pas été dépensé une année est reporté. L’es-
sentiel étant d’avoir les finances disponibles 
pour la réalisation globale du projet.

Le rapport complet de la Chambre Régionale 
des Comptes est consultable sur le site de la 
ville. Il est à prendre en compte, favorise la 
transparence et contribue au bon fonctionne-
ment de la démocratie locale. Pour notre part, 
nous continuerons à vous informer régulière-
ment et objectivement de l’évolution de nos 
finances communales.

Nous vous souhaitons un très bel été.

Gwenaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN, 
Fabienne LE RIDOU, Jean-Paul NOUVEL, Janick LECHAT, 
Jean-Marc COIGNARD, Jacques MAIGNAN, Isabelle 
OZILLE, Michel TRIQUET, Marie-Annick CERTENAIS, 
Jacques PELLOQUIN, Jacques BRAULT, Gérard BARBE, 
Soisic GRANDVAL, Véronique DEROCHE, Patricia 
CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, Vincent FOUCOIN, Pascal 
PIGNÉ, Nathalie PINÇON, Lucie MORILLON, Karine 
DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL.

 MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE 
Vers des améliorations des pratiques budgétaires communales ? 
La Chambre Régionale des Comptes vient 
d’adopter un rapport d’observations  concer-
nant notre commune. Ce rapport, de 21 
pages, confirme une situation favorable pour 
Bonchamp: « Sur la période 2013 à 2017, la si-
tuation financière de la commune s’est mainte-
nue à un niveau satisfaisant avec une capacité 
d’autofinancement importante qui a permis 
d’assurer le remboursement en capital de la 
dette et de dégager un financement dispo-
nible confortable pour ses investissements » .

Mais les magistrats et les contrôleurs de la 
CRC mettent aussi clairement en évidence 
plusieurs problèmes récurrents de gestion : 
« la qualité de l’information budgétaire est glo-
balement satisfaisante. Des améliorations de-
vront néanmoins être apportées, notamment 
sur la prévision budgétaire et la programma-
tion des investissements. De même, l’inven-

taire des biens n’est pas fiable... L’information 
des citoyens enmatière budgétaire devra en-
fin être améliorée » .

«  La qualité des prévisions budgétaires des 
dépenses d’investissement devra être amélio-
rée. Le taux d’exécution n’est que de 54,61% 
en 2017 (64 % en moyenne sur la période). 
Ce taux d’exécution s’explique ... par des re-
tards pris dans le chantier d’aménagement 
du centre-ville qui, par ailleurs s’étale sur plu-
sieurs années. Il n’en demeure pas moins qu’il 
nuit à la sincérité du budget voté.
La Chambre attire l’attention de la commune 
sur la nécessité de modifier sa pratique bud-
gétaire en limitant les prévisions budgétaires 
aux seules opérations dont la réalisation est ef-
fectivement prévue dans l’année budgétaire. » 
Par ailleurs, le rapport confirme un constat 
effectué par de nombreux habitants sur la 

fiscalité locale: « Les taux communaux sont, à 
l’exception du foncier non bâti, dans une four-
chette haute par rapport aux moyennes  » .

Les constats et recommandations des ma-
gistrats de la CRC sont donc sans équi-
voque! S’ils sont suivis d’effets, ils peuvent 
permettre d’améliorer la démocratie locale. 
Ils reprennent d’ailleurs plusieurs des obser-
vations que nous avons soulevé, en vain, ces 
dernières années. Nous osons espérer main-
tenant que ces pratiques changeront.

Bel été à tous.

Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, 
Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER

Plus infos concernant la vie communale sur notre site : 
www.agir-bonchamp.fr/

 MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU 
L’aménagement du centre bourg
Notre commune amorce un nouveau virage 
architectural au niveau du centre bourg 
pour les décennies à venir, qu’il convient 
alors de ne pas le manquer dans l’intérêt 
de tous.

La place de l’église revêt désormais un 
nouveau visage, en offrant une vision très 
dégagée qui a pour but de mettre en valeur 
l’édifice ainsi qu’un éclairage qui lui est 
spécifique. Souhaitons que le traitement 
paysager équilibrera l’ensemble de l’amé-
nagement.

Avec l’accroissement logique du nombre 
d’habitants, et des flux circulatoires asso-
ciés, la Rue du Maine, principal axe d’accès 

de la ville, doit absolument recevoir un 
traitement spécifique afin d’être en mesure 
d’absorber l’augmentation du trafic sur le 
long terme, tout en assurant la sécurité des 
usagers de la route et bien entendu des 
piétons, clients de la boulangerie et de la 
pharmacie.

Ouvrir au maximum le centre bourg, aére-
rait l’ensemble du projet, puis surtout sécu-
riserait en premier lieu cette zone à risques, 
tant pour les piétions que les automobiles 
qui l’empruntent.

Reculer au maximum les immeubles pro-
jetés favoriserait grandement le potentiel 
commercial lié à ces aménagements avec 

une fréquentation accrue.
Cela n’empêche en rien la création de la 
liaison douce prévue, qui se trouverait non 
plus derrière, mais devant les constructions 
nouvelles, offrant au passage, plus de ver-
dure, de potentiel commercial, la possibi-
lité d’un marché dominical, et de sécurité, 
notamment les soirs d’hiver. 
Souhaitons que le projet architectural qui 
sera retenu, intègrera judicieusement un 
mix de l’ensemble de ces éléments afin 
d’offrir un développement homogène et 
attractif aux Bonchampois avec des lieux 
de vie agréables.

Bien cordialement
Olivier Bertron 



CALENDRIER DES FÊTES

• Juillet
 13.07.19  ALB (Comité des fêtes) ESB Running
Fête Nationale
Les Angenoises et Terrains de Football

• Août
 29.08.19  Donneurs de Sang bénévoles
Don du sang
Salle des Fêtes - Route du Mans
 31.08.19  Ville de Bonchamp
Forum des associations 
Les Angenoises

• Septembre
 01.09.19  Animations Loisirs Bonchamp
Festival du jeu + Vide Grenier
Les Angenoises

14.09.19  Commission Culture
«Conférence Ornitho-Perchée »- Prologue du 
Chainon manquant (Humour musical)
Les Angenoises 

 19.09.19  Groupe Patrimoine
Conférence : L’influence du cheval dans le 
patrimoine communal du XIIème siècle à nos 
jours (Dans le cadre des journées du Patrimoine)
Les Angenoises

 21/22.09.19  Groupe Patrimoine
Journées du patrimoine
Église et le Grand Guénault

 27.09.19  Virades de l’Espoir
Virades scolaires
Complexe sportif

 29.09.19  Poseurs de mots
Festival «Voyage aux pays des mots» 
Exposition et Conférence
Les Angenoises

• Octobre
 05.10.19  Commission Culture
Festival « ChatPerliPopette » Les Polyssons, 
M’Zelle Magali et Mlle Fifi (Jeune Public)
Les Angenoises

 05/06.10.19  Amicale laïque
Bourses aux vêtements Automne/Hiver
Salle des Fêtes - Route du Mans
 10.10.19  213 Productions
Laura Laune (Humour)
Les Angenoises
 19.10.19  ESB Tennis
Loto
Les Angenoises
 24.10.19  Donneurs de Sang bénévoles
Don du sang
Salle des Fêtes - Route du Mans
 26.10.19  Danse Bonchampoise
Soirée dansante
Les Angenoises
 29.10.19  VB Production
« Sur la route des Balkans »  
Spectacle folklorique
Les Angenoises

• Novembre
 05.11.19  Génération Mouvement
Concours de Belote
Salle des Fêtes - Route du Mans
 08.11.19  Commission Culture
Coup d’Chœur en concert
Les Angenoises
 10.11.19  Tarot club
Tournoi de Tarot (10 h à 0 h )
Salle des Fêtes - Route du Mans
 10.11.19  Ville de Bonchamp
Armistice
Les Angenoises
 10.11.19  Commission Culture
Coup d’Chœur en concert
Les Angenoises

 14.11.19  Ville de Bonchamp
Repas CCAS
Les Angenoises

 16.11.19  ESB Cyclo
Assemblée générale
Salle des Fêtes - Route du Mans
 23.11.19  FCPE Parents d’élèves 
Bourse aux jouets
Les Angenoises
 29.11.19  Ville de Bonchamp
Remise des Trophées sportifs et du bénévolat
Les Angenoises

• Décembre
 03.12.19  Génération Mouvement
Repas de Noël
Salle des Fêtes - Route du Mans
 07.12.19   ESB + Danse Bonchampoise  
Téléthon
Salle des Fêtes - Route du Mans
 13.12.19  Jazzline
Marathon de Noël
Salle des Fêtes - Route du Mans
 13.12.19  213 Productions
« Bon Chien Chien »  
Thomas VDB (Humour)
Les Angenoises
 18.12.19  Graines de Malice
Arbre de Noël
Les Angenoises
 19.12.19  Donneurs de Sang bénévoles
Don du sang 
Salle des Fêtes - Route du Mans
 20.12.19  Ecole Bono Campo
Spectacle de Noël
Les Angenoises
 31.12.19 
Soirée de la St-Sylvestre   Les Angenoises

   info NEWSLETTER
Toute l’actualité de Bonchamp 
sur la newsletter : Sorties, 
visites, rencontres sportives 
ou culturelles, lectures à la 
médiathèque…

CONTACT
Manuela PIGNEAU

   02 43 01 24 79
 communication.bonchamp@orange.fr

COMPLET

Téléchargement gratuit

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros
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