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L’année 2020 qui vient de s’ache-
ver est très certainement l’une 

de celles que nous n’oublierons 
pas. La crise sanitaire que nous vi-
vons a cruellement modifié notre 
façon de vivre et nous interroge 
sur l’avenir. 
Toutefois, la solidarité dans notre 
commune est restée active entre 
amis, entre voisins, envers les plus 
fragiles, envers nos anciens. So-
lidarité, réactivité et adaptabilité 
aussi de nos services municipaux, 
de nos commerçants, artisans, 
entreprises, enseignants, de l’en-
semble des acteurs de la santé, du 
monde associatif, de nos référents 
de quartiers et des élus munici-
paux  pour répondre au mieux 
aux besoins de la population.
Qu’ils en soient tous ici très sincè-
rement et très chaleureusement 
remerciés !
Avec cette crise, nous savons, 
aujourd’hui encore plus qu’hier, 
combien nous avons besoin les 
uns des autres pour bien vivre 
ensemble.

Malgré cette période difficile, les 
projets ont avancé et beaucoup 
ont été finalisés. C’est le cas du 
centre ville, du foyer des jeunes, 
du pôle associatif; tout cela donne 
une image plus actuelle et plus 
dynamique de Bonchamp. 

Pour l’année nouvelle, les projets 
ne manquent pas.
La partie ouest du centre ville est 
en étude pour  la construction de 
logements et de commerces avec 
une  liaison douce reliant la rue 
de la Faux aux Angenoises. Nous 
poursuivrons également le déve-
loppement du réseau de pistes 
cyclables.

2021 nous ouvrira aussi différents 
horizons, nous redonnant  espoir 
et dynamisme, avec le 30 juin le 
passage du Tour de France qui 
créera une belle animation de 
notre territoire. Bonchamp est 
également labellisée Terre de jeux 
2024 en vue des jeux olympiques 
de Paris et saura s’intégrer dans ce 
beau projet. 

Notre ville qui avance va égale-
ment cette année renouveler son 
image par la création d’un nou-
veau logo et en réactualisant ses 
moyens de communication afin 
de toujours mieux vous informer 
et faire rayonner notre ville au 
sein de notre agglomération et de 
notre département.

Je vous souhaite une très bonne 
année. Que 2021 préserve notre 
santé, qu’elle nous apporte joie, 
bonheur et réussite! Qu’elle nous 
conduise à la sortie de cette crise 
qui nous affecte tant dans notre 
quotidien, qu’elle nous fasse 
aussi prendre conscience de ses 
raisons et de ses conséquences 
et réfléchir aux actions que nous 
devrons mener ensemble et cha-
cun à notre niveau pour préserver 
durablement notre futur.

Vive Bonchamp et Bonne année 
2021.

Votre Maire
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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
Numéro 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

CONSERVATOIRE DE L’AGGLO PÔLE BONCHAMP

 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

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)

 02 43 53 00 00

PÔLE SANTÉ

24, rue du Maine  02 43 90 32 80

EDF-GDF
0 810 020 333

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

EAU - VEOLIA

Route de Louverné  02 43 58 85 45

PRESSE LOCALE
• OUEST-FRANCE : 
Hervé FORTIN  06 73 74 61 62

 fortinherve53@gmail.com
• COURRIER DE LA MAYENNE : 
Gilles PECOT  06 89 02 61 37

 cdlm53960@gmail.com

 État civil
 Ils arrivent ! (Naissances du 13/12/19 au 13/12/2020)

Valentin ROUSSEAU, Maxime BOISNARD, Lya GROUSSARD, Kaliyah VOLSAN, Ilyana BRAULT, 
Lilou THIREAU, Marceau MANFROI, Adèle SCHNABEL, Tessa CANTET, Louis CRENAIS, 
Eléna LAUDEN, Julia CROSNIER, Jules SERREAU, Inès LELIEVRE, Margot DUVAL, Louise LACROIX, 
Juan GOUSSÉ, Tom LIBOIRE, Victoire VANNIER, Jade BESNIER, Margot MENENTAUD, Léna GIRARD, Ewen 
JAGLINE, Marius LECOURT, Malone THIERRY, Gaspard BIGOT, Enzo GUÉDON  

 Ils se sont dit « OUI » pour la vie ! (Mariages du 13/12/19 au 13/12/2020)
Louison NIOBÉ et Anne-Laure AGAËSSE / Pierre FLAMBARD et Marie SOUILLÉ / 
Alexandre PICAULT et Claire PELLOQUIN

Ils nous ont quittés…  (Décès du 13/12/19 au 13/12/2020)
Jean-Pierre POIGNANT (époux RENAULT), Antonio GALLI (époux SMITH), Alain LE MOINE (époux BROSSE), 
Paulette RUAULT (veuve GAUDIN), Jeanne GAUMER (veuve FORGIN), Marcelle GOMAS (veuve BOMAL), 
Jane FEVRIER VINCENT (épouse MILON), Bernard FORGIN (veuf CHAUMOND), Marie-Thérèse GRIMOUX 
(veuve DRUGEOT), Jeanne LE MEUR (veuve DOUMEAU), Odile BRIAND (veuve CHICHERY), Patrick LELIEVRE 
(époux LOCHIN), Georges RADÉ (veuf EDOIRD), Gérard GOBREN (époux PIEPRZYK), Simonne GAISNON 
(épouse BARAIS), Roger GUESDON (époux BRÉHIN), Pierre VEILLÉ, Robert GOUGEON (époux MARCHAIS), 
Jean-Jacques LAMARCHE (époux BOIVIN), Irraël RECIO (époux BORDAS), Ginette MAURY (épouse VIRY), 
René GAVALON (époux COËFFÉ), Albert BEAUDOUIN, Alice CORNU (épouse FORÊT), François MADEC 
(époux COUFOS), Philippe PRÉHU, Marie HAUTBOIS (épouse GILLES), Bernadette BLANCHARD (veuve 
ROBLOT), Marcel FROMONT, Marcelle COUPÉ (épouse BECHÉ), Monique RABIN (épouse LE COZ), Jean 
LE CORRE (époux PICHON), Marie BELLANGER (veuve DEVALLÉE), Gisèle REZÉ (épouse PILARD), Fabrice 
STAWINSKI, Jean-Pascal CARTIER, Auguste BÉZIER (époux ROUSSEAU), Jean VIEL, Danièle BRESSON (veuve 
MORET), Françoise PAILLARD (épouse TROU), Robert POTIER (époux ROGER), Roger MILLET (époux LOI-
SON), Simonne ROBINEAU (veuve JASLIER), Ange LE COZ (veuf RABIN), Joseph PAQUEREAU (veuf RONDIN) 
Monique PENNEC (veuve DANION).
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ENFANCE

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

56 kits covid offerts aux 
assistants maternels
La CAF et le Conseil départemental de la Mayenne, 
avec la collaboration du Relais Assistants Maternels et 
la ville de BONCHAMP, ont distribué des Kits sanitaires 
contenant des masques en tissu lavables, de la solution 
hydroalcoolique, des lingettes et produits désinfectants, 
du savon doux et un rouleau de draps pour le change des 
tout petits, aux 56 assistants maternels de la ville.

Virginie Pouteau, Responsable du 
RAM, explique « en l’absence 

d’animations du relais, cette initiative 
permet de conserver un lien avec les 
assistants maternels et d’échanger 
avec eux, c’est un plaisir de se 
retrouver ». Josiane Cormier, adjointe 
à la petite enfance ajoute « un grand 
Merci à la CAF et à Elodie Piron, agent de développement, pour le 
soutien apporté aux professionnels du territoire ».
« C’est une belle initiative car on nous offre un kit complet de 
produits professionnels adaptés » raconte Gilles Morillon, assis-
tant maternel.
L’association bonchampoise Tourisme et Loisirs 53 et ses béné-
voles ont assuré le stockage, la préparation et la livraison des kits 
sur tout le département. 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

12 nouveaux élus au 
Conseil Municipal des 
Jeunes
Vendredi 6 novembre, tous les élèves des classes de CM1 
et de CM2 des écoles Nazareth et de Bono Campo ont élu 
leurs représentants pour siéger pour 2 ans au CMJ.

« La moitié de nos CM1 
et CM2 se sont portés 

candidats signe d’une grande 
implication » souligne Noëlla 
BASTARD, directrice de l’école 
Bono Campo qui ajoute « de 
fortes thématiques ressortent 
de leurs programmes ».
L’écologie avec l’installation 
de ruches pour les abeilles, 
développer l’éco-pâturage ou 

encore la création d’un point 
d’eau à l’Espace Loisirs de 
Galbé.
Le développement du sport 
pour tous avec la création d’un 
parcours BMX, une piste d’ath-
létisme, un mur d’escalade…
Des projets qui seront proposés 
à ce nouveau Conseil des 
jeunes. 

Les 12 nouveaux 
élus sont : 
Yasmine FATHI, 
Martin DISIER, 
Lilou MAUGUY
et Maxence LAMBALLAIS 
pour Nazareth, 
Ambre LEMERCIER, 
Emma ORY, 
Théo BOUTTIER, 
Théo STIOUI, 
Ninon CORMIER, 
Faustine FOUCOIN, 
Thibaut GORÉ 
et Valentin THERA 
pour Bono Campo.

De gauche à droite : 
Virginie Pouteau, 
Responsable du RAM,
Christèle Levrard, 
assistante maternelle, 
Elodie Piron, 
agent de développement 
pour la CAF 
et Josiane Cormier, adjointe 
à la petite enfance et affaires 
sociales
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 ÉCHECS FOUS DU ROI 

Les Fous du Roi offrent 30 jeux d’échecs aux écoles
L’association ESB les Fous du Roi, club d’échecs reconnu en Mayenne, poursuit son partenariat 
avec les écoles Nazareth et Bono Campo en proposant 40h de formation aux élèves de CE1 et CM1 de Bono Campo 
et aux CE1 et CE2 de Nazareth encadrée par Alexandre Aumont, licencié au club et meilleur joueur d’échecs de la Mayenne.

Christophe Noyer, président 
des Fous du Roi explique 

« cette initiation aux règles des 
échecs est bien perçue et plait 
aux enfants qui travaillent la 
concentration, la réactivité et 
développent l’esprit mathéma-
tiques ».
Dans ce contexte de crise sani-
taire et de respect du proto-
cole, le club des Fous du Roi n’a 
pas cessé de fonctionner par 
le biais de tournois en ligne, 

de cours en visio et d’interven-
tions dans les écoles dans le 
cadre du projet sportif du club 
et soutenu financièrement par 
la ville.  
Christophe Noyer ajoute « le 
club a souhaité aller au-delà de 
la formation en offrant 30 jeux 
d’échecs complets aux deux 
écoles pour un coût d’environ 
500€ ».
Un tournoi en ligne entre les 
joueurs des deux écoles est 

prévu dans leurs salles multi 
médias, un mercredi après-
midi, fin janvier. 
 

JEUNESSE

Régine GAROT, 
enseignante 
à Nazareth, 
avec ses élèves, 
entourée de 
Christophe 
NOYER à droite 
et Alexandre 
AUMONT, 
animateur 
intervenant.
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VIE ÉCONOMIQUE

 UCAB 

Les commerçants mobilisés 
pour consommer local
«Soutenez les artisans et commerçants de Bonchamp, 
Allez à l’essentiel et Restez chez nous», c’est le slogan qui 
figure sur les trois banderoles installées aux rond points de la 
Mie-câline, de Bonchamp Automobiles et la troisième sur la 
façade de l’Ophélia face à l’église.

Dominique Angot, co-président de l’Union 
des Commerçants et Artisans de Bon-

champ explique « on a souhaité une dimen-
sion humaine en affichant la photo des 
quarante commerçants participants ».
 
Michel Triquet, adjoint à la vie économique 
ajoute « cette opération s’inscrit durablement 
dans une volonté de faire connaître toute 
l’offre locale, le savoir-faire et le dynamisme 
économique de la ville ». 

Un soutien 
de la 
municipalité 
a été apporté 
pour la 
réalisation 
des trois 
banderoles.

 LAVAL AGGLOMÉRATION 

Opération Ticket 
commerçant 
avec Laval 
Agglomération
Laval Agglomération a déployé 
une action forte de relance globale 
de la consommation et de la fréquentation 
du commerce de proximité dès la levée 
de la fermeture administrative de l’État.

L’enjeu est de relancer la 
dynamique de consomma-

tion en l’orientant aussi massi-
vement que possible vers les 
commerces de proximité.

TICKET COMMERÇANT 
c’est :
300 000 € versés par Laval 
Agglomération pour soutenir 
les petits commerces et le 
pouvoir d’achat des habitants 
de Laval Agglomération.
Grâce à la distribution de 
75€ en Ticket Commerçant/
personne équipée d’un smart-
phone, à valoir dans tous les 
commerces de Laval Agglo-
mération inscrits à l’opération, 
entre le 10 décembre 2020 et 
le 28 février 2021.
À raison de 5 tickets de 
5€/mois à utiliser pour ses 
achats, par tranche de 25€, 

valables jusqu’à 
la fin du mois en 
cours. Exemple : un 
achat de 60€ dans 
un magasin permet de faire 
valoir 2 tickets de 5€ financés 
par Laval Agglomération.
Soit au moins 1,5 million € de 
consommation dans les com-
merces de l’agglomération.
 
QUELS COMMERCES 
PEUVENT BÉNÉFICIER 
DU TICKET COMMERÇANT ?
Tous les commerçants de 
Laval Agglomération, jusqu’à 
20 salariés, à l’exception 
de la grande distribution 
(supérette, super et hyper-
marché), pharmacie, tabac-
presse-jeux, garage, vente 
directe des agriculteurs et  les 

services (ex : auto-école, pres-
sing, banque, assurances, 
agence immobilière…).
  
Les sept élus de la commis-
sion municipale Vie écono-
mique, sous la responsabilité 
de Michel Triquet, adjoint, 
visitent et expliquent le fonc-
tionnement du dispositif aux 
commerçants très coopératifs 
et accueillants. 

Prudence GUEST 
(2ème à droite), 
accueille les élus 
dans sa boutique 
« Histoires de Mômes », 
vêtements d’occasion 
pour enfants 
et vêtements 
de grossesse.

Un numéro vert pour répondre 
à toutes vos questions : 
  09 77 19 81 01 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Rendez-vous sur ticket-commercant.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Au gré du pinceau, 
on rénove vos meubles anciens

 

Catherine Vantrimpont, installée dans son 
atelier avec un mini show-room de 40 m2 
au 11 rue Galilée à Bonchamp explique 
«cette extension est une réelle opportu-
nité qui me permet de développer mon 
activité en pleine croissance. Je suis une 
passionnée de restauration de meubles de 
tout style, de décoration et ainsi redonner 
un second souffle aux meubles ».
Catherine Vantrimpont adhère à la 
démarche « Recycler et non jeter » et fait 
partie du réseau des « répar’acteurs ».
« Je me déplace chez les clients sur devis 
gratuits, propose des nuanciers, pour créer 
ou détourner des objets de décoration ou 
encore des anciennes cuisines en chêne 
ou bien des cuisines récentes thermocol-
lées dont la couleur ne convient plus par 
exemple ».  

CONTACT Au Gré du pinceau
 06 83 55 87 60

 cath.vantrimpont@gmail.com
www.augredupinceau.fr

La maison 
d’Aurélie propose 
le relooking 
de meubles, 
des ateliers et 
une boutique de 
produits de peinture 
et matériels

Aurélie LERIOUX propose des ateliers pour rénover 
vous-mêmes vos meubles anciens. 
Après un bac professionnel couture artisanat et 
métiers d’art avec l’obtention de la médaille de 
bronze de la meilleure apprentie de la Mayenne et 
20 ans d’activité professionnelle dans la vente, la 
confection d’ameublement, le coaching et l’agen-
cement, Aurélie LERIOUX a lancé son activité le 15 
octobre dernier au 11 Bis rue des pierres ZI Nord à 
Bonchamp.
Elle relooke vos meubles anciens, confectionne 
et retouche des tissus d’ameublement, vend des 
produits de peinture, matériels déco et crée des 
meubles et objets relookés.
« Je propose également des ateliers  individuels 
ou en groupe à la demi-journée (55€) ou la journée 
complète (100€) pour apprendre par vous-mêmes. 
Ma motivation est de privilégier l’échange, mon 
savoir-faire, l’accompagnement et que chacun 
prenne plaisir à créer et à ramener un produit fini » 
explique Aurélie qui ajoute avoir actuellement 
beaucoup de demandes en confection (création de 
rideaux, coussins, linge de lit...).
Du lundi au samedi de 14h à 18h30, les réserva-
tions pour les ateliers sont ouvertes !  

CONTACT La Maison d’Aurélie
 06 20 57 70 86

 lamaisondaurelie53@gmail.com

Alison RUBLIER, jeune boncham-
poise de 27 ans, licenciée en 
communication, a lancé son acti-
vité d’auto entrepreneur dans 
la fabrication de cosmétiques, 
produits ménagers, composés 
d’ingrédients 100% naturels 
et fait découvrir des activités 
manuelles créatives : macramé, 
origami, décoration…
Alison explique « tout est fait 
à la main, dans mon atelier à 
Martigné, mes fournisseurs sont 

pour la plupart mayennais et certifiés biologiques. Je 
fabrique des savons, vends des matières premières, des 
huiles, hydrolats (eaux florales), de l’argile pour faire des 
masques purifiants pour le visage ».

Alison propose également des ateliers cosmétiques et 
produits ménagers de 2 heures à domicile pour 30€ 
par personne avec deux produits fabriqués.
« Ma clientèle, à la fibre bio, est dans une démarche de 
qualité et d’échanges de savoir-faire, ce que j’apprécie 
particulièrement » souligne Alison.
Ses produits sont contraints à une réglementation 
stricte, à savoir que toutes les recettes sont déposées et 
validées par un toxicologue. Sa fabrication est en vente 
à la Fabrik d’Ici 14, rue du Val de Mayenne à Laval. Elle 
souhaite prochainement vendre sur les marchés et 
ouvrir une boutique en ligne sur Internet. 

CONTACT Solina - Alison Rublier
 06 13 98 38 64

 solina.ateliers@gmail.com

Solina fabrique des cosmétiques et produits ménagers 100% naturels
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ICI ET LÀ AU RYTHME DE LA VILLE

Les dernières finitions de l’aménagement du Pôle 
associatif viennent de s’achever. Il s’agit de l’instal-
lation de deux espaces de convivialité, le premier 
dans le hall des deux salles associatives (sportives 
et de loisir), le second, dans le hall de la salle G 
(multisports).

Ces réalisations souhaitées par 
le monde associatif, ont été soutenues par les commis-

sions municipales sports et vie associative.
M. le Maire explique « il nous restait à mettre en valeur le patio 
extérieur de 150 m2, espace clos, attenant à la salle familiale 
(réservée à la location pour les particuliers), un lieu propice à 
la convivialité lors des rassemblements familiaux dès que cela 
sera possible ».
Le service Espaces verts de la ville a réalisé l’aménagement 
paysager d’un style japonais dont les plantations proviennent 
de l’entreprise Fourrier à Bonchamp pour un coût de 600€. 
L’enrobé couleur caramel réalisé par Eurovia a couté 9600€.
Les deux espaces de convivialité pour les associations ont été 
réalisés par Martial Gauteur, menuisier à Bonchamp, pour un 
coût de 12500€. 

Le Pôle associatif prêt 
à accueillir le public

DES TRAVAUX IMPORTANTS 
RUE DE LA NOË PIERRE

La rue de la Noë Pierre est en 
travaux jusqu’à mi-février 2021 
pour le renouvellement du réseau 
gaz, gérés par GRDF et réalisés 
par l’entreprise Elitel Réseaux. A 
cela s’ajoute l’enfouissement des 
réseaux électriques, de télécom-
munications et d’éclairage public, 
en lien avec Territoire d’Energie 
Mayenne. Les trottoirs seront 
également  refaits. 

LA RUE DES SPORTS 
PROCHAINEMENT OUVERTE 
À LA CIRCULATION 

L’aménagement de la rue des 
sports débuté en septembre est en 
voie de finition avec la réalisation 
des tracés notamment de la piste 
cyclable. La pose des lanternes sur 
les mâts d’éclairage est prévue fin 
janvier. Bientôt l’heure de l’ouver-
ture à la circulation ! 

CONTACT 
pour les futures 
réservations : 
Mairie de 
Bonchamp au 
 02 43 90 31 88

La priorité à droite est une des règles de base du Code de la route. 
Ce principe s’est effacé avec le temps pour donner du confort aux 
conducteurs de véhicules motorisés en leur donnant la priorité et 
ainsi en leur évitant toute incertitude en intersection.

Nous avons de nombreuses 
réclamations des habi-

tants se plaignant de la vitesse 
excessive et le rétablisse-
ment de la priorité à droite à 
compter de la 1ère quinzaine 
de février 2021 s’inscrit dans 
une démarche de consolida-
tion de la ville apaisée. 

 LE PRINCIPE ET SES AVANTAGES  
La priorité à droite participe 
à la modération des vitesses, 
car elle oblige l’automobiliste 
à réduire sa vitesse et à une 
plus grande vigilance aux 
abords des intersections. C’est 
un élément fondamental pour 
la réduction des vitesses ; Elle 
offre également plus de flui-

dité aux cyclistes qui gèrent 
leur vitesse sans avoir forcé-
ment besoin de poser le pied 
à terre.

 DES POINTS DE VIGILANCE 
Il existe des cas pour lesquels 
la mise en place d’une priorité 
à droite n’est pas souhaitable 
notamment les carrefours à 
priorité à droite sont interdits 
sur une route à grande circu-
lation au sens du code de la 
route.
Dans les ronds-points le 
Code de la route continue de 
s’appliquer et les sorties de 
parking ne sont également 
pas concernées par la priorité 
à droite. 

Aménager des rues apaisées : 
Priorité à la priorité !

Date création :

Accès : 

22/11/2020

mavasa/2020/S47/BONCHAMP

Type :

Police : Hauteur
de caractère :

Couleur de dos :

RECTANGLE

L1 55mm

Brut

Nom : BONCHAMP

Quantité : 

Impression :
715X715
1000X600

700X700
969X569 1

Cl2

Bon pour accord du client :

Ind. date modif
A
B

22/11/2020
15/12/2020

création
couleur + rajout

Taille du panneau :

Taille de l’impression :

ATTENTION

Priorité à
droite en

agglomération
x9

X1

ATTENTION
Priorité à droite
en agglomération

ALLÉE
du BOCAGE

CMJN : 100.92.21.11 = RAL 5002

p. 8  JANVIER 2021  MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP



TOUR DE FRANCE

Comme annoncé, le Tour de France 2021 fera étape en Mayenne, le mercredi 30 juin.

22 ans après, la Mayenne va 
retrouver une arrivée d’étape. 
Long de 27,3 km, il s’élancera du 
centre de Changé, et se termi-
nera à Laval à l’Espace Mayenne. 
Il passera par Saint-Germain-le-
Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, 
Louverné et Bonchamp.
C’est la 4ème fois que le Tour de 
France fera étape en Mayenne. 
Cela avait le cas en 1987, avec 
une arrivée à Renazé. En 1995, 
avec un départ de Mayenne pour 
un contre-la-montre par équipes 
menant à Alençon, puis en 1999, 

avec une arrivée à Laval, puis 
un départ menant vers Blois le 
lendemain.
Les cyclistes arriveront de 
Louverné, route de la déchet-
terie, rond-point du Père Eternel 
avant de descendre la rue du 
Maine, en passant devant l’Hôtel 
de ville. Ils prendront à droite 
la rue commerçante, la rue de 
la faux avant de rejoindre la rue 
Charles de Gaulle en passant par 
la rue des prés direction Laval. 

Un contre-la-montre de 27,3 km 
qui passe par le centre-ville de Bonchamp

  RENCONTRE 
AVEC 
 Gwénael Poisson  
M. Le Maire 
Pascal Pigné  
Adjoint aux sports 
de la ville

 M. le Maire, ce choix   
 de  Bonchamp est  
 une excellente  
 nouvelle ? 
En apprenant que 
le tour partait de 
Bretagne en passant 
par la Mayenne, je 
me suis alors posi-
tionné auprès du 
Président du Conseil 
départemental 
Olivier Richefou. Mes 
arguments ont été 
entendus, à savoir 
que notre ville est 
déjà reconnue pour 
avoir accueilli en 
1994 et en 2002 une 
étape du Tour de 
l’Avenir, les Boucles 
de la Mayenne, des 
critériums cyclistes 
tous les ans et un réel 
investissement de 

notre section sportive 
l’ESB Cyclos. Grâce 
au Tour de France, 
Bonchamp sera mise 
en lumière !

 Pascal Pigné, nouvel  
 adjoint aux sports,  
 comment Bonchamp   
 aborde cet  
 évènement ? 
Il y a deux points 
positifs, la date du 
mercredi, jour de 
repos des enfants et 
le contre-la-montre 
individuel qui permet 
au public d’en-
courager tous les 
coureurs, après le 
passage de la cara-
vane, soit près de 5h 

d’animations dans le 
cœur de ville.
Cela doit être une 
grande fête popu-
laire, il faut en faire 
un évènement 
avec des idées de 
thématiques du Tour 
dans les écoles, des 
animations auprès 
des commerçants et 
la mobilisation de l’en-
semble des services 
municipaux.
Des réunions 
de travail seront 
programmées avec 
les équipes du Tour 
pour l’organisation du 
grand jour !

A
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EN BALADE

Le réseau de chemins pédestres de Laval Agglomé-
ration compte aujourd’hui 210 kms de randonnée.

Afin de rendre ce circuit plus attractif et plus sécuritaire, 
la société prestataire, qui intervient à la demande de 

Laval Agglomération, a démarré (en coordination avec 
la fédération française de randonnée de la Mayenne et 
les services espaces verts de Laval Agglo), la pose de la 
signalétique du sentier de randonnée communautaire qui 
relie entre elles 20 communes, avec pour objectif à terme 
d’intégrer le secteur du Pays de Loiron et de relier les 34 
communes.
« Trois baliseurs bonchampois ont identifié le circuit maté-
rialisé par des marques jaunes pour Bonchamp et des 
marques bleues pour Laval Agglomération » explique 
Bernard BARON, membre de la FFR en Mayenne ainsi que 
Yannick CABOT qui ajoute « 110 poteaux ont été implantés 
sur l’ensemble de l’itinéraire dont 3 sur Bonchamp, un au 
centre-ville et 2 en campagne. Chaque poteau indique 
la suite du parcours et la direction d’un circuit de petite 
randonnée de la commune concernée ».
« Le club de randonnée de Bonchamp compte 28 adhé-
rents, rattaché à Familles 
Rurales. Le seul itinéraire 
intitulé «  aux portes de 
la ville » fait 14 kms et 
est décrit dans le topo 
« Autour de Laval » dispo-
nible auprès de Laval Tou-
risme » souligne Isabelle 
OZILLE, adjointe à la vie 
associative et membre de 
la commission mobilité de 
Laval Agglomération.  

 TRANSPORTS PUBLICS 

LES BUS GRATUITS 
LE WEEK-END 
         
 

 

Prendre le bus le week-end ou 
les jours fériés, c’est gratuit !

Grâce à l’expérimentation lancée 
depuis le 2 janvier, le réseau de 
bus et le service de transport à la 
demande TULIB sont accessibles 
sans avoir besoin de débourser 
le moindre centime les samedis, 
dimanches et jours fériés.

Afin de pouvoir continuer à suivre 
la fréquentation sur le réseau 
pour Laval Agglo, le geste de vali-
dation reste obligatoire.

Pour les voyageurs possédant 
déjà une carte TUL, ils devront 
valider celle-ci à chaque montée 
dans le bus. Les voyageurs occa-
sionnels, quant à eux, devront 
demander un ticket unitaire 
gratuit auprès du conducteur à 
chaque montée dans le bus.
Les voyageurs occasionnels du 
réseau sont invités à commander 
une carte nominative à l’espace 
TUL ou sur la boutique en ligne, 
via le site internet :
www.tul-laval.com.

Cette carte sera délivrée gratui-
tement.  

RETROUVEZ 
les chemins de randonnée 
en Mayenne sur :
mayenne.ffrandonnee.fr

Une nouvelle signalétique 
des chemins de randonnée

Isabelle OZILLE, 
Bernard BARON 
et Yannick CABOT 
devant le panneau 
implanté dans le 
centre-ville

Cette mesure 
visant à favoriser 
l’usage des 
transports 
en commun 
s’inscrit dans 
le plan de relance 
de Laval Agglo.
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 RÉUNION DE MAI 2020 

- Élections du Maire.
- Élections exécutif : création du nombre de postes d'adjoints.
- Élections exécutif : élection des adjoints.
-  Fonctionnement des assemblées : composition des commis-

sions municipales.
-  Fonctionnement des assemblées : désignation des délégués 

dans les instances et organismes.

 RÉUNION DE JUIN 2020 (4 ET 25 JUIN) 

 4/06/20 

-  Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseil-
lers municipaux.

- Composition des commissions municipales.
-  Attributions exercées par le Maire par délégation du Conseil 

Municipal.
-  Majoration des indemnités de fonction du Maire, des adjoints 

et des conseillers municipaux.
- Désignation des délégués dans les instances et organismes.
- Décision modificative n°1.
- Projet d'éclairage public rue des sports.

 25/06/20 

- Affectation des résultats du compte administratif 2019.
- Approbation du compte administratif 2019.
- Approbation du compte de gestion 2019.
- Contrat de territoire, demande de subvention Rue des Sports.
- Installation classée EARL du Frêne.
- Jury d'Assises Année 2021.
-  Mise en place du paiement en ligne pour l'encaissement des 

recettes publiques locales.
-  Nomination des membres de la commission communale des 

impôts directs.
- Piste cyclable - Rue des sports : demande de subvention.
- Prime exceptionnelle COVID 19.
- Rapport CRC : Actions mises en place.
- Redevance d'occupation du domaine public GAZ 2020.
- Taxes et produits irrécouvrables.

 RÉUNION DE SEPTEMBRE 2020 

- Finances locales : créances éteintes.
- Désignation du lieu de réunion du Conseil Municipal.
-  Territoire d'Énergie Mayenne : Extension éclairage public rue 

des sports.
-  Approbation de la convention de groupement de commandes 

pour l'achat d'électricité coordonnée par Territoire d'Énergie 
Mayenne.

- Désignation d'un élu référent sécurité routière.
-  Déclaration d'intérêt général syndicat mixte des bassins 

versants de la Jouanne, Agglomération de Laval, Vicoin et 
Ouette.

- Désignation des membres à la CLECT.
- Formation des élus.
- Indemnité de gardiennage de l'Église.
-  Désignation des représentants au sein du Conseil d'exploita-

tion des régies eau et assainissement.

 MAJORITÉ MUNICIPALE 

À l'occasion de cette première 
tribune depuis les élections munici-
pales, la liste Bonchamp Perspectives 
vous remercie de lui avoir largement 
renouvelé votre confiance. L'année 
2020 nous a tous mis à l'épreuve et 
a poussé nos services à réinventer 
le fonctionnement de notre ville. Les 
agents de notre collectivité ont tout 
mis en œuvre, pendant ces temps 
troublés, pour s’adapter et répondre à 
vos besoins. Au-delà de la gestion de 
crise, nous nous sommes également 
attelés à poursuivre les projets que 
nous avons soumis à vos suffrages : la 
végétalisation des espaces publics du 
centre-ville, la restructuration de la rue 
des sports, l'aménagement du pôle 
associatif et de la maison des jeunes, 
le développement du marché du 
dimanche ou encore le recensement 
des espaces cyclables en lien avec 
Laval Agglomération.
Nous restons à l'écoute de vos attentes 
par mail à :
bonchamperspectives@gmail.com 
Les élus de Bonchamp Perspectives 
vous souhaitent une belle année 2021.

TRIBUNE LIBRE LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

 MINORITÉ MUNICIPALE 

Comme notre minorité n’a pu s’exprimer 
dans les deux bulletins municipaux de 
2020 (contrairement à ce que prévoit 
la loi), nous reviendrons d’abord sur le 
résultat des municipales. À la veille du 
premier confinement, seulement 2 028 
bonchampois ont voté pour une des 
deux listes en présence. Le conseil n’a 
été élu que par 4 bonchampois sur 10 
(40,26 % des inscrits).  Jamais la partici-
pation n’a été aussi basse.
Notre liste a obtenu 33,14 % des 
exprimés, soit 5 points de plus que 
la liste Agir  en 2014.  Mais les moda-
lités électorales nous attribuent seule-
ment 4 postes sur 29.  Ce résultat prive 
notre minorité d’une représentation  à 
Laval-Agglomération à 7 voix près ! 
Nous souhaitons que les projets muni-
cipaux soient présentés et débattus 
au préalable avec les habitants. Une 
démocratie renouvelée qui permettrait 
d’avancer ensemble sur la poursuite 
du réaménagement d’un centre-ville 
plus attractif et végétalisé, le dévelop-
pement des déplacements doux et des 
transports collectifs, un réel équilibre 
entre l’ouest et l’est de l’Agglomération.
Meilleurs vœux 2021 à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Caroline LE GOFF, Anne Marie MILLE, Matthieu 
PERTHUE, Michel PERRIER
Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr
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ARCHIMÈDE 
Concert en full band

SAMEDI 9 JANVIER 2021 > 18H00*

Tarif unique : 15 € (+ frais de location) 

*Report possible le samedi 23 janvier 2021

GWENDOLINEThéâtre de Boulevard  avec Valérie DamidotJEUDI 4 FÉVRIER 2021 > 20H30Tarifs : 33 € / 30 € (+ frais de location) 

  Le concert d’Archimède 
le 9 janvier marquera 
la reprise culturelle tant 
attendue par le grand public 
et les professionnels 
du spectacle vivant. LES RENDEZ-VOUS 

AUX ANGENOISES 
se tiendront évidemment 

dans le strict respect 
des règles sanitaires 

et du protocole en vigueur : 
configuration assise, port du 

masque obligatoire et distanciation 
sociale seront 

bien entendu observés 
afin de permettre 
et d’assurer cette 

reprise culturelle en toute sécurité !

Au plaisir de vous revoir très vite. 
Les élus de la commission culturelle 

et l’équipe des Angenoises


