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ÉDITO

GWÉNAËL POISSON
Maire de Bonchamp

V

oici la 2ème édition de notre
nouveau magazine municipal
d’actualités, plus allégé mais plus
fréquent et visant à vous donner
l’information «en direct » !
Vous êtes également toujours plus
nombreux à utiliser nos supports
numériques, vous permettant ainsi
d’être toujours plus proches de la
vie de notre ville. Merci au service
et à la commission communication pour leur investissement et
leur réactivité.
Malgré la crise sanitaire qui
perdure, notre ville avance grâce
au travail de nos services municipaux et des entreprises qui nous
accompagnent dans nos projets.

lancé avec toute la phase d’étude
préalable (dossier loi sur l’eau
notamment).
Élus, services municipaux, associations et commerçants œuvrent
à la préparation de l’étape contre
la montre du Tour de France le 30
juin et de la saison estivale 2021.

La rue des Sports est quasiment
achevée, il n’y manque que les
plantations et les parkings vélos.

Notre prochain numéro d’informations sera tout spécialement
consacré à ces événements
avec l’espoir que les contraintes
liées à la crise sanitaire se seront
estompées.

La Maison de l’enfance et les
logements en partenariat avec
Mayenne Habitat vont démarrer
très prochainement à l’angle de
la mairie et les immeubles portés
par Procivis face à l’église d’ici la
fin 2021.

D’ici-là, et nous savons tous que
c’est difficile, restons prudents
et vigilants dans notre vie quotidienne en attendant que la campagne de vaccination fasse effet,
car la santé de chacune et chacun
d’entre nous est en jeu.

L’objectif est d’achever complètement le centre-ville d’ici fin 2023
avec la liaison douce reliant la
rue de la Faux aux Angenoises et
s’ouvrant également sur l’impasse
d’Anjou.

Bien à vous,
Votre Maire

Le projet du site de Galbé avec
l’aménagement de tout l’espace
de la piste et la mise en valeur du
ruisseau et des points d’eau est

COUP DE PROJECTEUR
Tour de France - Mercredi 30 juin 2021
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VOS ADJOINTS
MUNICIPAUX
ENFANCE, JEUNESSE
ET AFFAIRES SOCIALES
Josiane CORMIER

FINANCES
VIE ÉCONOMIQUE
Michel TRIQUET

CULTURE
Fabienne LE RIDOU
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Numéros Utiles
HÔTEL DE VILLE
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www.mairie-bonchampleslaval.fr
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CONSERVATOIRE DE L’AGGLO PÔLE BONCHAMP
02 43 91 45 15 ou 07 71 36 46 20

RÉSIDENCE «LES ROSIERS»
Rue des Rosiers 02 43 90 34 04

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

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Rue des Sports 02 43 90 39 02

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

COMPLEXE SPORTIF
Rue des Sports 02 43 90 35 06

RESTAURANT SCOLAIRE
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

URBANISME,
TRAVAUX
ET CADRE DE VIE
Jacques PELLOQUIN

COMMUNICATION
ET VIE ASSOCIATIVE
Isabelle OZILLE

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

SPORT ET
ENVIRONNEMENT
Pascal PIGNÉ

VOS CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Gwénaël POISSON
Josiane CORMIER
Michel TRIQUET
Fabienne
LE RIDOU
Jean-Marc
COIGNARD
Janick LECHAT
Jacques
PELLOQUIN
Isabelle OZILLE
Pascal PIGNÉ
Jean-Jacques
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Patricia CHOPIN
Isabelle LEFEUVRE
Régis BENOIST
Isabelle PARIS

Peggy RODALLEC
Laurent BEUCHER
Franck POIRIER
Nathalie PINÇON
Marlène RIAUTÉ
Jérémy LEROUX
Damien
LALLEMAND
Karine DUVAL
Valérie
MELOT RAYNAL
Marvin GUYARD
Michel PERRIER
Anne-Marie MILLE
Caroline LE GOFF
Matthieu PERTHUÉ
Rachèle LECOURT

MULTI ACCUEIL “CAPUCINE”
02 43 91 45 16

SERVICES TECHNIQUES

Rue du Bois Hédin
VIE SCOLAIRE
RESTAURATION
Janick LECHAT

02 43 91 45 17

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

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
15, rue Pierre Lemonnier

09 69 32 35 29

MAISON PAROISSIALE
6, rue de l’Abbé Angot - 53950 Louverné
07 68 09 14 08 / 06 08 64 12 37
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 25/12/2020 au 3/04/2021)
Margaux TAILLANDIER, Arthur MOREL, Louise DOUDET, Isaac MEIGNAN,
Hugo SAUCET, Maël POUCHIN

Ils se sont dit « OUI » pour la vie !

(Mariages du 25/12/20 au 3/04/2021)
Christophe MEUNIER et Marion BRICHARD

Ils nous ont quittés…

(Décès du 25/12/2020 au 3/04/2021)
Gérard YBARD (époux CARRRÉRIC), Irène HURVOY (épouse GOHIER),
François DIVAY (époux LEFEUVRE),Marcel GUYARD (veuf PETIT),
Claude GUESDON (époux CHOMETTE), Alain JULO,
Victor ANTUNES (époux LETOURNEAU), Claude BLOTIERE (époux GANDON),
Jean CHIRI (époux LEISEING), Odette RONDEAU (épouse GUION),
Denise GUERRIER (veuve HEURTEBIZE), Denise ROCTON (veuve MESSU),
Jean SANGAN (époux QUANTIN), Marie LOGEAIS (veuve FRÉCHER),
Simon DADOUN (veuf SAÏAG), Régis DAVENEL (époux BATARD),
Raymond GASTÉ (veuf AUPIED)

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP

AVRIL 2021

p.

3

MON CADRE DE VIE

ALLÉE PIÉTONNE

RUE DES SPORTS

Réfection de l’allée
piétonne le long
de la RD57

La rue des sports ré-ouverte
à la circulation

Idéal pour la balade !
éfection de 300 mètres d’allée
piétonne par Leroy Paysages dans
le cadre du marché des entretiens des
espaces verts de la ville entre l’ancienne
voie ferrée et la rue de la Noë Pierre,
le long de la RD 57, côté rue Hector
Berlioz.

R

Un chemin
périphérique
végétal,
agréable pour
la balade.
À découvrir !

GIRATOIRE DU BOIS HÉDIN

Un embellissement
paysager au giratoire
du Bois Hédin

«C

et espace paysager était
vieillissant depuis plusieurs
années, l’aménagement du giratoire
a été repensé avec du paillage et des
nouvelles plantations » explique Thierry
Pasquier, Responsable des espaces
verts qui ajoute « pour le plaisir des
riverains, nous avons aéré l’ensemble
qui permet un accès direct au noyer
favorisant le ramassage des noix ».
Cette mission intervient dans le cadre
de la gestion différenciée pour l’amélioration des espaces verts mise en
place sur la commune. Les plantations,
d’un montant de 500€, proviennent de
l’entreprise Fourrier.
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Fermée depuis le mois d’août 2020, cet axe de circulation
important qui dessert le complexe sportif et le pôle associatif
nouvellement créé, a rouvert, début mars, aux véhicules,
cycles et piétons.

«E

n raison de la fréquentation importante d’enfants et d’adolescents, il
fallait réguler et traiter ces flux pour la sécurité des usagers soit 350 mètres d’aménagement » explique Jacques Pelloquin, adjoint
à l’urbanisme et au cadre de vie et il ajoute
« nous avons créé une piste cyclable qui, à
terme, rejoindra la rue Charles de Gaulle
vers Laval, réhabilité les trottoirs piétons, mis
en sens unique le début de la rue et créé un
giratoire devant la salle D ».
Gwénaël Poisson, Maire, précise que les
futures créations de pistes cyclables (liaison
Angenoises, Mairie, rue de la Faux et de
la poste à la rue des sports) débuteront
prochainement.
Le montant des travaux total s’élève à
485 000 € (Eurovia et territoire énergie 53)
dont 232 000 € d’aides et de dotations. Reste
à charge de la ville 253 000 € « Il faut ajouter
11 600 € pour l’aménagement paysager qui sera
effectué par les services
techniques ainsi que des
supports vélos poubelles De gauche à droite :
et cendriers » souligne
Vincent Foucoin, direc- Jacques Pelloquin,
teur des services tech- Adjoint à l’urbanisme
et travaux,
niques.
Vincent Foucoin,
Directeur des services
techniques

et Gwenaël Poisson,
Maire

MON CADRE DE VIE - SÉCURITÉ

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE

PARCELLES VIABILISÉES

Début des travaux
pour le nouveau lotissement
Noisement

L

e lotissement privé qui
appartient à la SARL
Noisement (propriété de
Benoît Maurice), offrira
deux entrées possibles au
bout de la rue du Plessis Nonain (ancienne
route d’Argentré) et au bout du quartier du
Clos du Haras. Noisement est composé de
34 lots en parcelles individuelles allant de
538 m2 à 953 m2, libres de constructeurs, déjà
réservés à hauteur de 70% ainsi que 4 îlots
comprenant des logements intergénérationnels en îlot 1, des maisons individuelles groupées en îlot 2, un collectif d’appartements en
îlot 3 et des appartements sociaux en îlot 4.
Soit près de 130 logements construits d’ici
4 ans, espère Benoît Maurice.
Terrains à vendre à partir de 67 250€, soit
125€/m2 acte en main, les premières constructions verront le jour à l’automne 2021.
« L’ensemble du projet est d’intégrer l’environnement, c’est-à-dire conserver le lien avec
la proche campagne en récréant des haies
bocagères autour des parcelles avec peu ou
pas de vis-à-vis et en aménageant des espaces
pour la vie de quartiers » explique Carmen
MAURICE, Architecte.
Son père, Benoît MAURICE ajoute « je suis
ravie de collaborer avec ma fille pour cette
3ème réalisation locale après celle de Galbé et
du Bois vert. Étant bonchampois, ma grande
satisfaction est de savoir que les habitants
bénéficient d’un cadre de vie agréable ».
CONTACT
06 33 05 54 22
sarl.noisement@gmail.com

BO

Benoît MAURICE
(3ème à partir de la
gauche) entouré
des responsables
de chantier.

R
OI

C’est parti pour les premiers coups de
pelles de viabilisation des 64 000 m2
dont 19 500 m2 de surfaces habitables !

Qu’est-ce que c’est ?
Si votre logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant votre absence, vous
pouvez bénéficier de ce service.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être
prévenus en cas d’anomalie :
À SAV
Soit en personne, soit par une
N
personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages.
❂ Si vous ne partez pas, aidezLes formulaires
nous à protéger vos voisins.
de demande
❂ Si vous êtes témoin d’un
individuelle
cambriolage ou si vous remarsont disponibles :
quez un fait anormal chez des
Police Municipale
voisins absents, ne manifestez
en mairie
pas votre présence, mais
02 43 90 31 88,
alertez sans tarder la police
en composant sur votre téléAuprès de vos
phone le «17» Police-Secours
référents de quartiers
(appel gratuit).
(Participation citoyenne).
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PREMIERS RETOURS
SUR LA GÉNÉRALISATION
DE LA PRIORITÉ À DROITE

ATTENTION
Priorité à
droite en
agglomération

ATTENTION
x9

« Deux mois après sa mise en place, nous remercions les Bonchampois pour leur coopération. Ils
se sont très bien adaptés à cet important changement de comportement.
Globalement les différents retours sont positifs.
Il est noté un ralentissement général même si, à
l’instar de la rue des Acacias, il faudra encore du
temps pour que cela rentre bien dans les mœurs
sur tous les axes de la ville. Quelques difficultés
subsistent malgré tout, par exemple le carrefour Charles de Gaulle, Faux, Chambrouillère »
commente Jean-Marc COIGNARD, Adjoint à la
Sécurité et Citoyenneté.

Priorité à droite
en agglomération

X1

ALLÉE
du BOCAGE

Ind.

A
B

date

Nom :

création

couleur + rajout

Bon pour accord du client :

700X700
969X569

Couleur de dos : Brut
Quantité : 1
Date création : 22/11/2020
Accès :

Ensemble, Restons Vigilants !
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ENFANCE - JEUNESSE

UN NOUVEAU PRÉAU
DANS LA COUR DE GRAINES
DE MALICE
« J’ai eu l’idée et apprécié cet
aménagement extérieur en visitant celui de Louverné car nous
avions un réel besoin dans la cour
de l’accueil de Loisirs et de l’école
maternelle publique » explique
Josiane CORMIER.
Ce nouveau préau moderne de
50 m2 en structure aluminium et
un toit en toile rouge garantie
10 ans permettra aux enfants de
se mettre à l’abri l’hiver quand il
pleut et à l’ombre l’été avec des
possibilités d’animations et pique
niques. Le coût est de 22 000€
pour une mise en service après
les vacances scolaires de printemps.

GRAINES DE MALICE

Activité peinture des JO
Les enfants de Graines de Malice en activité peinture encadrés par Anthony Evrard,
Responsable des activités du Mercredi et de Florian Landelle, Animateur

D

ans le cadre des projets « Terre de jeux 2024 », Maxime
Goudet, Responsable et son équipe d’animation de Graines
de Malice proposent chaque mercredi des ateliers ludiques
et créatifs autour des jeux olympiques et paralympiques.
Le mercredi 24 mars, les enfants de CP et CE1 peignent les
drapeaux de tous les pays participants aux JO. Le 31 mars, ils
ont réalisé un puzzle carte du monde, fabriqueront la flamme
olympique et une mascotte le 9 juin puis une journée athlétisme
pour la découverte de
la culture des pays le
16 juin. La promotion
des JO de Paris 2024
et les activités d’athlétisme proposées aux
jeunes de la commune
sont conjointes avec
le service jeunesse et
sports de la ville.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
De gauche
à droite
Vincent Foucoin,

directeur des Services
techniques,

Josiane CORMIER,
adjointe à l’enfance

Jacques PELLOQUIN,
adjoint à l’urbanisme

Les Jeunes élus sensibilisés
à l’environnement et à la sécurité
Suite aux élections en fin d’année 2020, les 12 nouveaux élus du Conseil Municipal
des Jeunes (8 de Bono Campo et 4 de Nazareth) élèves en classe de CM1 et CM2,
sont élus pour 2 ans.

L

’environnement, la sécurité et les loisirs sont les grandes
idées proposées par les jeunes élus « respect de la vitesse
et des piétons dans le centre-ville, l’aménagement de pistes
cyclables qui permettrait de se rendre facilement de leurs
quartiers à l’école, une piste d’éducation routière, la création
d’une cabane dans les arbres à Galbé, d’un circuit de BMX et
l’aménagement du skate parc ».
L’action caritative n’est pas oubliée avec la volonté d’organiser une collecte de jouets, de fonds pour les sans-abris et
de poursuivre le lien intergénérationnel avec les aînés de la
commune.
Gwénaël POISSON, Maire, souligne « nous souhaitons
travailler en lien avec les jeunes pour réaliser le développement des pistes cyclables et de les faire participer au Tour de
France le 30 juin ».

LA RÉNOVATION DU
CENTRE-VILLE SE POURSUIT
AVEC LA CONSTRUCTION
DE LA FUTURE MAISON
DE LA PETITE ENFANCE
Un 1er immeuble situé au 27 rue
du Maine (bureau de police actuel
et Familles Rurales) sera construit
en partenariat avec Mayenne
habitat incluant la maison de la
petite enfance au rez de chaussée
d’une surface d’environ 400 m²
avec le multi accueil
Capucine et le Relais
Assistants maternels. À
l’étage 17 logements
T2 et T3 à usage d’habitation dont une dizaine
réservés seniors verront
le jour ainsi que d’autres
en accession. La démolition sera réalisée durant
l’été.
p.
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Le nouveau CMJ
est composé de
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.
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VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE

VIE SOCIALE

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

La Ville et la CAF signent
la convention territoriale
globale 2020-2024
Qu’est que la CTG (Convention Territoriale Globale) ? Il s’agit d’une
convention de partenariat de 4 ans avec la CAF de la Mayenne qui
vise à renforcer des actions en direction des habitants et en mobilisant l’ensemble des ressources de la commune.

De gauche à droite :

QUESTIONNAIRE

Josiane Cormier,
adjointe à l’enfance
et à la vie sociale,
Sébastien Hamelet,
directeur adjoint de la
CAF de la Mayenne,
Gwenaël Poisson, Maire
et Evelynne Gillot,
présidente du CA
de la CAF

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Bonchamp cherche à développer
de nouvelles activités dans le cadre
de la convention territoriale globale,
merci de nous indiquer les axes que
vous souhaiteriez voir développer en
particulier.
Connaissez-vous le CCAS
(Centre Communal de
Bonchamp) et ses missions ?
Oui

Non

Seriez-vous intéressés
par la mise en place :
Atelier d’aide aux aidants familiaux
Atelier d’initiation informatique

Quelles actions et pour qui ?
Cela concerne les familles Bonchampoises dans les domaines
de la petite enfance, l’accompagnement de la parentalité, l’enfance et la jeunesse, le logement
et l’amélioration du cadre de vie,
l’accès aux droits, aux services et
au numérique enfin à l’animation
de la vie sociale.
Quel est le plan d’action 20202024 sur Bonchamp ?
C’est le résultat d’un travail collaboratif et participatif entre les élus,
les professionnels et les habitants
où il en ressort 5 axes de travail
et 12 actions, en exemple dans
le domaine enfance jeunesse :
proposer des séjours vacances,
une formation BAFA, promou-

voir une offre de loisirs adaptés
à un public porteur de handicap.
Dans le domaine de l’accès aux
droits, il s’agit d’accompagner les
personnes au numérique.
Ce lundi 8 mars, les élus et la CAF
de la Mayenne ont officialisé ce
partenariat « Bonchamp est la
première commune en Mayenne
avec L’Huisserie à signer la CTG
avec un esprit de construire
ensemble votre territoire pour les
4 prochaines années » souligne
Sébastien Hamelet, directeur
adjoint de la CAF. Le soutien financier de la CAF s’élève à 279 313 €
par an avec des bonus possibles
pour le financement de certains
projets et actions déployés sur
Bonchamp.

Atelier ou conférence sur l’accès
aux droits (retraite, familles, santé,
aide financière...)
Atelier nutrition
Autres
Précisez

Seriez-vous prêts à vous
impliquer dans du bénévolat ?
Portage de repas
Colis alimentaire pour les
personnes en fragilité sociale
Atelier informatique

À retourner à l’accueil de la Mairie
ou auprès de Mme DELHOMMEAU,
Directrice de la Résidence
les Rosiers
Vous pourrez également répondre
au questionnaire via l’application
mobile INTRAMUROS
Rubrique Services - Sondages

LA RÉSIDENCE DES ROSIERS

Samuel Gérard signe un contrat
aidé à la résidence des Rosiers
Samuel Gérard, 21 ans, vient de signer un contrat d’agent
de service d’un an renouvelable
dans le cadre du Parcours Emploi Compétence.

«S

amuel est notre Monsieur Covid car il
intervient dans la désinfection, le rappel
des gestes barrières, en renfort dans l’entretien
des locaux, un agent polyvalent pour pallier aux
difficultés de remplacement » explique Élodie
Delhommeau, directrice de la Résidence les
Rosiers. Josiane Cormier, adjointe aux affaires

sociales, souligne « Ce volet social est un choix
politique pour faciliter l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap. Samuel
effectue ses missions avec professionnalisme ».
Samuel aime l’ambiance familiale de la structure
et est très apprécié des résidents qui ont souhaité
qu’il reste auprès d’eux.
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP

AVRIL 2021

p.

7

VIE CULTURELLE

MÉDIATHÈQUE

LES ANGENOISES

Les bibliothécaires
interviennent dans
les écoles

La nouvelle saison culturelle
des Angenoises se prépare
ENTRETIEN AVEC
Fabienne LE RIDOU,
Adjointe à la culture
et Jean-Pierre TEULADE,
Responsable des Angenoises

En raison de la crise sanitaire, l’accès du
public à la médiathèque est limité.

C

O

La saison 2020/2021 est-elle
terminée ?
Oui pour tous nos grands
rendez-vous qui, malheureusement, en raison de la crise sanitaire, n’ont pu être présentés au
public. Seule l’exposition des
artistes locaux programmée les
19 et 20 juin que l’on pensait
maintenir ne pourra avoir lieu
en raison des élections départementales et régionales. Elle est
reportée les 25 et 26 juin 2022.
Comment se prépare la
nouvelle saison qui débutera
en septembre ?
Plutôt bien car hormis l’annulation de notre pièce de
théâtre « Gwendoline » avec
Valérie Damidot, la plupart de
nos rendez-vous culturels sont
reportés : le concert jeune public
de Xavier STUBBE le 3 octobre,
ARCHIMEDE le 15 octobre, les
humoristes Constance le 25

C US SU

Les Angenoises
par France Bleu Mayenne
« Côté Culture, On vient chez vous »,
l’émission animée par
Hervé LEFEVRE, a visité
Les Angenoises fin mars.

De gauche à droite
Hervé LEFEVRE,
Jean-Pierre TEULADE
et Manuela PIGNEAU,
Fabienne LE RIDOU,
Ophélie GUEDON
entourées
d’Arnaud COTTEREAU
et Jacques FAUCON,
metteur en scène
et comédien.

A

près un retour historique sur l’année
1996, date de construction du centre
culturel et l’origine du nom Les Angenoises,
Fabienne LE RIDOU a mis en avant la
dynamique culturelle de la ville avec une
programmation tout public. Un lieu de
rencontres et de partage d’émotions.
Souvenez-vous de Jean LEFEVRE en 2001
et Michel GALABRU en 2008 dans des
pièces de théâtre, les chanteurs Maurane,
le groupe TRI YANN, Michel JONASZ et
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février 2022, Arnaud Tsamère
le 11 mars et Jean-Luc Lemoine
le 31 mars. Nos deux résidences, la compagnie Ouiza
et Jacques Faucon reviendront au printemps 2022. Des
surprises attendent le public qui
seront dévoilées fin août début
septembre dans le programme
culturel des Angenoises.
Malgré l’incertitude d’une
réouverture, comment percevez-vous la rentrée culturelle
en septembre ?
Nous sommes impatients du
top départ avec l’envie d’être
à nouveau ensemble et de
partager des émotions avec
le public, faire que notre salle
bouge et vive ! Il faut que les
Angenoises; salle de référence
dans le département pour le
théâtre de boulevard et les
rendez-vous d’humour, continue
d’exister !

R

F

athy et Didier, bibliothécaires, sont allés à la
rencontre des élèves des 3
écoles pour leur présenter
une sélection de livres
sur le thème du jardin et
des insectes, en lien avec
l’exposition UN JARDIN
NATURE qui se tenait à la
médiathèque.
Après une histoire et des
questions sur l’exposition,
ils échangent avec les
enfants ravis des interventions dans leurs classes.

AVRIL 2021
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en 2012 ARCHIMEDE, en 2014 Gérald DE
PALMAS, entre autres, se sont produits sur
la scène des Angenoises.
Visite des coulisses, l’envers du décor, là
où on ne va jamais (la régie technique), les
différents métiers avec des interviews des
professionnels et de Jacques Faucon comédien en résidence, la médiathèque, autant
de sujets qui ont été diffusés sur France
Bleu Mayenne.

Marion PRODHOMME
et Ugo VANNIER
participent au
Tour de France 2021

COUP

LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2
DES DEUX ÉCOLES
ONT PARTICIPÉ À LA DICTÉE
DU TOUR LE 19 MARS

Crédit Phto : Charly Lopez et Thomas Maheux

Les 2 jeunes bonchampois, âgés respectivement de 25 et 20 ans
ont été retenus, parmi plusieurs mayennais, pour la 2ème fois,
au sein de l’équipe du Tour, comme hôtesse sur la caravane publicitaire
pour Marion et vidéaste pour Ugo.

U
CTE R

PROJE
DE

TOUR DE FRANCE

F

ille de Sylvain PRODHOMME, encadrant du club
LAVAL Cyclisme 53, elle raconte « je baigne dans
l’univers du vélo depuis toute petite, c’était un rêve de
gosse de participer au Tour et de donner du bonheur
aux gens ».

Sur ses terres, Marion a à cœur de rendre sa ville propre
après l’étape « il est nécessaire de mettre suffisamment de poubelles, que la restauration se fasse dans de
bonnes conditions en utilisant des produits recyclés et
recyclables (gobelets, assiettes...) ».
Ugo, recruté en tant que vidéaste et photographe du Tour
en 2020, est ravi à nouveau de réaliser des images de
la Mayenne et de sa ville « c’est une réelle opportunité
et une chance en tant que bonchampois de mettre en
valeur les atouts de la commune ». Comme Marion,
ces deux anciens élèves des écoles Bono Campo et
Nazareth, vont miser avant tout sur l’écologie pour une
prise de conscience d’un public parfois en manque de
savoir-vivre, le tout dans un esprit
festif de cette grande manifestation populaire prochainement
à vivre à Bonchamp.
RENDEZ-VOUS
le mercredi 30 juin !
Passage
de la caravane
publicitaire
de 11h15 à 12h30
et du 1er coureur
aux alentours
de 13h

«U

n vrai challenge car ils
se mesurent à d’autres
élèves en Mayenne » explique
Stéphane Vauvert, enseignant en
CM2A à Bono Campo et ajoute
« une dictée assez longue, le sujet
intéressant et une réelle implication des jeunes en vue du passage
du tour de France dans leur ville le
30 juin prochain ».
Plus de 100 élèves bonchampois ont participé à la dictée !
Pascal Pigné, adjoint au sport et
coordinateur du Tour de France
sur Bonchamp a présenté cette
grande animation à venir aux
élèves.
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CHARLÈNE DAOULAS
PROPOSE LE SOIN DES ONGLES
À DOMICILE

AURÉLIE CERTENAIS,
COACH DE VIE ET THÉRAPEUTE
OUVRE SON CABINET
Après 15 années d’expérience dans l’animation et le secteur social, un burn-out a
conduit Aurélie Certenais à découvrir des
méthodes alternatives pour accompagner
les personnes en mal-être.
«Le coaching est une technique d’accompagnement
qui aide à trouver par soi-même des réponses pour
atteindre le plein potentiel dans sa vie professionnelle
et privée », explique Aurélie qui se donne comme
objectif de réussir à faire partager à ses clients sa
propre expérience par des rendez-vous de 1h30 à
raison de 50€ la séance.
CONTACT 06 95 21 05 96
www.aureliecertenais.com

Cette bonchampoise de
30 ans s’est installée en
micro entreprise après
une formation sur Nantes.
Elle propose à ses clientes,
le soin des ongles, la pose
de vernis semi permanent
sur ongles naturels des
mains et des pieds.
Elle se déplace à domicile
avec le matériel nécessaire (nuancier de
vernis, lampes,…). La séance sur rendezvous dure en moyenne 1h à 1h30 au prix
de 22€ la pose complète ou 25€ la dépose
et la pose.
CONTACT
06 78 60 03 06

JÉRÔME LE BOULICAUT
S’INSTALLE RAMONEUR
ET FUMISTE
Charpentier de métier
chez les Compagnons
du devoir et après
avoir exercé plusieurs
fonctions
dans
le
secteur commercial,
Jérome Le boulicaut
décide de revenir à son
cœur de métier « j’ai
intégré une formation
réglementée sur Paris
qui me permet d’être
officiellement agréé
auprès des assurances
et de la chambre de
métiers. J’effectue des audits
obligatoires avec validation de
conformité » explique-t-il.
Jérôme Le boulicaut intervient
également dans l’entretien des
poêles (65€ pour un ramonage
et 170€ l’entretien complet avec
ramonage inclus), de bâtiment,
des petits travaux et dépannage
(sanitaires, électricité et autres
accessoires ménagers).
Il travaille en micro entreprise sous
le nom de Ramonette, il est certifié
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) Qualibois et peut
conseiller en termes de réglementation et aides encadrées.
CONTACT
02 72 89 25 03
info@ramonette.com
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Ongles Char’Nails

SABRINA PORTIER CRÉE S’PRIT MAGNÉTISME
Magnétiseuse et énergéticienne, Sabrina Portier est
installée au 4 rue d’Anjou. « Je travaille sur la ré harmonisation des sept centres d’énergie du corps appelés les
chakras, ils peuvent être décentrés en raison de troubles
émotionnels, la fatigue, le stress ou les
accidents de la vie ».
Sabrina a le statut auto entrepreneur. 1h
de consultation pour 45€, elle travaille
également sur photos ainsi que les
enfants et les animaux, consulte sur
rendez-vous dans le respect des règles
sanitaires actuelles.
CONTACT S’Prit Magnétisme
07 85 06 49 62
magnetisme53@gmail.com
DES GÂTEAUX PERSONNALISÉS CHEZ SUCRÉ DESIGN 53
Âgée de 28 ans, Phensri Beucher, thaïlandaise, est arrivée en
France à 17 ans. Simultanément elle a appris le français et la pâtisserie. Elle obtient son CAP au CFA de Laval puis une mention
complémentaire à Angers et le BTM des métiers de la pâtisserie
avec mention. Passionnée, elle a travaillé en
pâtisserie et participé au concours des meilleurs ouvriers de France avant de décider de
s’installer seule, avec l’accompagnement de la
chambre des métiers, dans son laboratoire, à
son domicile.
Elle propose des pâtisseries personnalisées
pour tous vos évènements, vos futures gourmandises sur mesure : des cakes design à
thème sur un ou deux étages allant de 4,50€ à
5€ la part selon les décors, des number cakes
pour les anniversaires, des magnums, des pop cakes ou bien
encore des cup cakes à partir de 3,70€ la part.
CONTACT / 4 rue des Glycines à Bonchamp
06 42 33 40 37
@sucredesign53

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP

CONS

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L MUN
EI

PA
ICI L

TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ MUNICIPALE

RÉUNION DE NOVEMBRE 2020

Bonchamp Perspectives fête déjà le premier
anniversaire de son nouveau mandat. Cette
année, malgré la crise sanitaire et économique pesant plus de 120 000 € sur le
résultat annuel de notre ville, Bonchamp
Perspectives n’a de cesse de développer
ses projets en adoptant un budget d’investissement de près de 1.9 millions d’Euros.
56% de cette somme sera consacrée à la
poursuite de nos Grands Projets tels que
la construction de la maison de la petite
enfance, l’aménagement de l’espace Galbé,
de nouvelles pistes cyclables et la poursuite de l’aménagement du centre-ville.
Le bâtiment accueillant la maison de la
Petite Enfance en Rez de chaussée, proposera en étages des logements, dédiés en
partie aux personnes âgées. Cela leur
permettra de bénéficier des services de
la Résidence des Rosiers. Les ensembles
immobiliers entrant dans la phase 4 de
l’aménagement du centre-ville accueilleront quant à eux des cellules commerciales
et logements en accession à la propriété.
Ces projets feront bien sûr l’objet d’une
présentation aux habitants.
Nous restons à l'écoute de vos attentes par
mail à :
bonchamperspectives@gmail.com
Les élus de Bonchamp Perspectives

- Finances locales : Tarifs restauration, Graines de Malice,
Cocktail sports, Anim’Jeunes et Foyer des Jeunes.
- Décision modificative n°2.
- Régime indemnitaire : modification du RIFSEEP.
- Règlement intérieur du Conseil Municipal.
- Tarifications 2021.
- Territoire d’Energie Mayenne : Dissimulation urbaine,
rue de la Noë Pierre.
- Pôle associatif : Exonération de pénalités.
- Territoire d’Energie Mayenne : Rapports d’activités 2019.
- Demande de subvention : contrat de territoire - Volet Habitat.
- Taxes et produits irrécouvrables.
RÉUNION DE DECEMBRE 2020

- Convention territoriale globale CAF.
- Dérogation exceptionnelle au repos dominical.
- Modification n°1 du règlement intérieur du Conseil Municipal.
- Laval Agglomération : Rapport d’activités 2019.
- Renouvellement de la convention de mutualisation du terrain
synthétique.
- Tarifs restauration - Graines de Malice - Cocktail sports Anim’Jeunes et Foyer des jeunes.
- Finances : Décision modificative n°3.
- Demandes de subvention : DETR 2021.
- Finances : Provision sur créances.
- Règlement intérieur du Conseil Municipal.
- Renouvellement d’un emploi PEC
(Parcours Emploi Compétences).
RÉUNION DE JANVIER 2021

MINORITÉ MUNICIPALE

Vers un centre attractif
où il fait bon flâner?
C’était la priorité de tous lors de la campagne
municipale. Comme bien d’autres l’ont fait
auparavant, notre commune doit réussir à
créer un centre attractif, avec des commerces
vivants, et fédérateur où chacun a plaisir à
se promener et à échanger. Prochainement,
certains bâtiments existants seront démolis.
Puis, la maison de la petite enfance, très
attendue, proche des écoles et de Graines
de Malice, démarrera. Nous nous en félicitons. Il s’agit maintenant de repenser et
redéfinir l’organisation, la plus cohérente
possible, du centre-ville. Le choix du promoteur de deux autres bâtiments devrait faire
l’objet d’une prochaine décision du conseil
municipal. Nous souhaitons que cette future
réalisation soit débattue avec l’ensemble
des habitants.
En effet, les questions sont nombreuses :
Quels commerces ? Quelle place pour la végétation ? Quelle restauration de la grange pour
quelle animation ? Quelle circulation dans
cette zone ? Quid des vélos ? Le développement de la priorité à droite doit permettre
d’apaiser la vitesse dans notre ville, mais ne
sera pas suffisant notamment dans l’actuelle
zone 20 où de nombreux piétons n’osent
traverser la rue du Maine alors qu’ils sont
prioritaires. Lors du dernier conseil municipal,
nous avons proposé, quand le contexte
sanitaire le permettra, l’organisation d’une
réunion publique sur ces sujets qui nous
concernent tous.
Caroline LE GOFF, Anne Marie MILLE, Matthieu
PERTHUE, Michel PERRIER
Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr

Finances locales :
- Débat d’orientation budgétaire.
- Rapport d’orientation budgétaire.
- Subventions accordées aux autres personnes morales
de droit privé (Associations...).

LE SOLEIL QUI REVIENT
DONNE ENVIE DE BRICOLER
EN UTILISANT DES OUTILS
PARFOIS BRUYANTS.
Petit tour d’horizon des règles pour vivre plus sereinement !
✿ Travaux de bricolage ou de jardinage. Les activités nécessitant l’utilisation d’appareils bruyants, comme les tondeuses,
tronçonneuses, perceuses ou autres, sont possibles les jours
ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi, de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h ; le dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h
(arrêté préfectoral). À l’exception des entreprises.
✿ Feux de végétaux. Les particuliers n’ont pas le droit de faire
brûler des déchets verts dans le jardin (herbe, feuilles, résidus de
tailles de haies, d’élagage, etc.). Merci de bien vouloir déposer
vos déchets verts à la déchetterie située route de Louverné
ouverte le lundi et mercredi de 14h à 18h, le mardi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le jeudi, dimanche
et jours fériés.
✿ Taille de haies. Les haies doivent être taillées à l’aplomb du
domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire
moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable. En
bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies
incombe au propriétaire qui doit veiller à ce que rien ne dépasse
de sa clôture sur rue. Les services municipaux sont chargés de
l’élagage des arbres plantés sur la voie publique.
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP
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RUE DES SPORTS À BONCHA
MP

L’ESB TENNIS PADEL
PROPOSE DES FORMULES D’ÉTÉ !
INFORMATIONS SUR :
club.fft.fr/es-bonchamp
esbtennis53@gmail.com

