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 MON CADRE DE VIE 

Centre- Ville 
Démolition des maisons                   
27 et 29 rue du Maine 
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Le marché du dimanche 
matin est essentiel

 MES ASSOCIATIONS 

Elles ont besoin 
de vous !
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MON CADRE DE VIE

•  Démolition des maisons 
27 et 29 rue du Maine

•  Réaménagement du carrefour 
rue de Gaulle rue des Prés 
et mise en place d’un Abris Bus

•  Les allées rénovées 
à l’Espace Jeux du Bois Hédin

.4
VIE SOCIALE 
ENFANCE - JEUNESSE 

•  Réorganisation des services 
enfance, jeunesse et sports 

•  Journée Olympique 
du mercredi 23 juin

SPÉCIAL 
TOUR DE FRANCE
 30.06.21   

•  Retour sur la venue 
de Christian PRUDHOMME

•  Liste des équipes 
•  Plan détaillé du circuit 

(animations, parkings...) 

AUTOUR DU TOUR
•  Activités « Tour de France » 

dans les écoles
•  Les bénévoles de l’ESB cyclo 

préparent le « Big Vélo » 
du Tour

•  Des vieux vélos aux couleurs 
du Tour de France 
avec les Chantiers de jeunes
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MES SORTIES

•  Grand Marché du Court-Circuit
•  Le marché du dimanche matin 

est essentiel
•  Exposition photos 

« À vol d’oiseaux » à la médiathèque
•  Géologie et Flore sauvage, au 

programme des journées du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre
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VIE ASSOCIATIVE

•  Annuaire des Associations
•  Festiv’été Bonchamp, programme
•  Tribune libre
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Samedi : 9h-12h

Sommaire

Le Tour de France à Bonchamp, cela 
restera un événement dans l’his-

toire de notre ville ! 

Un événement car La Grande Boucle 
est une manifestation mythique dans 
notre pays !

Un événement car une épreuve contre 
la montre est peu fréquente !

Un événement car quelques milliers 
de visiteurs sont attendus pour l’occa-
sion !

Un événement car un point de chro-
nométrage se tiendra devant la Poste 
et sera retransmis en direct sur nos 
écrans de télévision avec plusieurs 
caméras installées rue du Maine !

Un événement car le Directeur du 
Tour, Christian PRUDHOMME, nous a 
fait l’honneur de sa visite le 8 mai der-
nier à J-53 !

Un événement car le Tour est une 
grande fête populaire !

Un événement car avec le Tour de 
l’Avenir, les Boucles de la Mayenne, 
le critérium annuel, cette étape vient 
compléter les liens historiques entre 
Bonchamp et le cyclisme !

Un événement enfin car il coïn-
cide avec la fin du couvre-feu et 
des contraintes qui pèsent depuis 
quelques mois sur nos vies quoti-
diennes !

Depuis le début de l’année, les ser-
vices municipaux, les représentants 
d’associations, les commerçants et ar-
tisans, de nombreux bénévoles et les 
élus se sont mobilisés  pour organiser 
une journée digne de cet événement 
et à destination de toute la popula-
tion  : sécurité, circulation, stationne-
ment, respect de l’environnement, 
animations, restauration...tout a été 
minutieusement étudié et préparé !

Qu’ils en soient toutes et tous très 
chaleureusement remerciés ! 

Au-delà de cette journée, quels 
enseignements faudra-t-il en retenir et 
quelles actions seront à poursuivre ou 
à mettre en œuvre ?

La pratique régulière du vélo est 
source de bien-être, de santé, elle 
favorise un avenir durable et participe 
à la protection de l’environnement. 
Cet événement devra inspirer celles et 
ceux qui le peuvent à mettre du vélo 
dans leur vie !

C’est dans cet objectif que notre ville 
a engagé des actions très concrètes, 
déjà réalisées ou à venir  : aménage-
ment de la rue des Sports, création 
de nouvelles pistes cyclables rue du 
Maine et Rue Charles de Gaulle en 
lien avec celle qui rejoint Laval afin de 
créer un réseau structurant de circula-
tion douce  ; installation de parkings 
à vélo près de nos lieux d’activités  ; 
initiations de nos jeunes à la sécu-
rité routière et à l’utilisation du vélo 
dans la vie quotidienne  ; réalisation 
de plan guide... Le Département de 
la Mayenne et Laval Agglomération 
ont également de nombreux projets 
dans le développement des pistes 
cyclables et pour la pratique du vélo 
en complémentarité des actions com-
munales.

Par ailleurs, vous trouverez également 
dans ce magazine l’actualité de notre 
ville ainsi que l’ensemble des anima-
tions Festiv’été qui se dérouleront tout 
au long de la saison estivale.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un très bel été 2021 qui permettra, je 
l’espère, d’effacer les contraintes de la 
crise sanitaire en maintenant toutefois 
les précautions élémentaires de pré-
servation de notre santé.

Votre maire,
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Les allées rénovées 
à l’Espace Jeux du Bois 
Hédin

Ces allées étaient devenues dange-
reuses pour les cyclistes, les piétons 

et personnes à mobilité réduite.

Ce recalibrage en sable gris permet un 
accès plus large, plus roulant et va faci-
liter l’entretien de désherbage par les 
services techniques de la ville. 

Suite aux retours de riverains sur la vitesse excessive après 
la mise en place de la priorité à droite en agglomération, un 
rétrécissement au carrefour des deux rues a été aménagé. 

Un nouvel abri bus mis en place par Laval Agglomération - 
Réseau TUL- rue des prés est opérationnel pour le confort des 
usagers et des scolaires.

Réaménagement du carrefour Rue de Gaulle / Rue des Prés

Les maisons 27 et 29 rue du Maine 
bientôt démolies
Depuis début mai, la circulation rue de la Perrière s’effectue 
en sens inverse avec une entrée rue de la Faux, une sortie rue du Maine 
et un stationnement maintenu des deux côtés de la voie. 

Sur cette première phase de travaux, une tranchée 
côté pignon de la Mairie est en cours pour l’in-

tervention gaz, électricité et eau en vue d’une future 
desserte du chauffage de la Mairie.
Jusqu’au 25 juin, l’actuel transformateur sera 
déplacé définitivement dans le fond du futur 
parking en face de Graines de Malice. Les maisons 
situées au 27 et 29 rue du Maine seront démolies 
après la phase de désamiantage, par l’entreprise 
Émeraude Dépollution.
« Les travaux seront achevés fin juin avant le passage 
du Tour de France » souligne le Maire, Gwénaël 
POISSON.  

À gauche : 
Jacques Pelloquin, 
Adjoint 
à l’urbanisme, 
Gwénaël Poisson, 
Maire 
et Vincent Foucoin, 
directeur des 
services techniques.



 VIE SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE

 DÉPART EN RETRAITE DE PHILIPPE GOUDET 

Réorganisation 
des services 
enfance, 
jeunesse et sports
Philippe Goudet part en retraite, 
Stéphane Bahon est nommé directeur 
du Service Jeunesse et Sports. Virginie 
Pouteau, responsable du RAM 
devient référente de projets éducatifs 
et sociaux.

Philippe Goudet, directeur 
du Service Jeunesse et 

Sports, est entré à Bonchamp 
en mars 1998 alors recruté 
par M. Houdouin, Maire 
et M. Mardelé, adjoint aux 
sports. La ville compte alors 
4500 habitants. Après 23 ans 
de services à Bonchamp, il 
part en retraite et laisse sa 
place à son adjoint, Stéphane 
Bahon qui l’accompagne 
depuis 22 ans. 
En tant qu’animateur à ses 
débuts, il a créé et déve-
loppé le service jeunesse et 
sports. Aujourd’hui ce sont 
11 agents qui y travaillent. 
« Ce qui m’a le plus marqué 
au cours de ces années, ce 
sont les rencontres avec 
le public, autant du côté 
professionnel qu’associatif, 
le côté relationnel avec les 
habitants et particulièrement 
les familles et les jeunes. J’ai 
pris du plaisir à travailler à 
Bonchamp. Il y fait bon vivre » 
souligne Philippe Goudet et 
ajoute « Je suis ravi de passer 
le relais à Stéphane avec qui 
j’ai travaillé pendant toutes 
ces années ».
Sa femme Marie, elle-même 
au service de la ville depuis 
2008 à Graines de Malice, 
est retraitée depuis le 1er 
avril dernier. Ils profiteront 
ensemble d’une douce 
retraite.

Le départ de Philippe 
Goudet nécessite une réor-
ganisation des services avec 
la création d’un nouveau 
poste, notamment en lien 
avec les partenaires sociaux 
qui financent de nombreux 
projets d’animations dans 
le cadre de la Convention 
Territoriale Globale.
« De nouvelles missions d’ani-
mations sociales vont être 
coordonnées par une créa-
tion de poste de référent » 
explique Josiane Cormier, 
adjointe aux affaires sociales 
et à l’enfance « ce poste sera 
effectif au 1er septembre et 
Virginie Pouteau, l’actuelle 
responsable du Relais 
Assistantes Maternelles en 
prendra les fonctions ». 
Les principales missions du 
poste sont le suivi de tous 
les dossiers CAF concernant 
les services petite-enfance, 
enfance et jeunesse, du 
Centre Communal d’Action 
Sociale en lien avec les 
responsables de services 
et élus. Les missions seront 
menées dans le cadre du 
projet de la Convention Terri-
toriale Globale et conduiront 
à réécrire le projet éducatif 
du territoire, développer 
l’aide aux aînés, la banque 
alimentaire, le portage des 
repas à domicile, la prise 
en charge des familles ou 
encore des actions vers le 
numérique. Un recrutement 
est en cours pour le poste 
de Responsable du Relais 
Assistantes Maternelles. 

 ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS 

Bouger, apprendre, 
découvrir au programme 
de la journée olympique 
du 23 juin prochain
« Dans le cadre du projet Terre de Jeux 2024, 
le mercredi 23 juin, journée nationale 
olympique, comprendra 5 thèmes sportifs 
et 3 ateliers avec un intervenant extérieur 
accompagné d’un éducateur ou animateur de la 
ville pour encadrer les jeunes » explique Stéphane 
Bahon. « Tout aura lieu sur les terrains de football au 
complexe sportif ».

Les jeunes participeront à des sports collec-
tifs, sports de combat, de l’athlétisme, 

des sports paralympiques et des sports 
extrêmes.
« Il sera proposé du foot, rugby, hockey, saut 
à la perche, saut en longueur, de la course 
ou encore un mur d’escalade de 7 mètres de 
haut à côté d’un trampoline » ajoute Yoann 
Gesbert. 
« Trois ateliers seront pro- 
posés : une exposition 
graff, activités manuelles 
sur les Jeux Olympiques 
et une fresque Terre de 
Jeux 2024 » souligne 
Maxime Goudet. 
Les jeunes rencontre-
ront des sportifs de haut 
niveau pour échanger sur 
leurs parcours et sur leurs 
expériences. À l’image 
de Manuela Montebrun, 
qui sera accompagnée 
de Sounkamba Sylla, 
sélectionnée pour les JO 
de Tokyo aux 400 mètres 
et Jordy Weiss, boxeur 
professionnel, initiera  les 
jeunes sur un ring installé 
pour l’occasion. 

INSCRIPTIONS
jusqu’au 16 juin 
inclus en ligne 
sur votre espace 
citoyens.
Pour les enfants 
du CP à la 6ème de 
Graines de Malice, 
les inscriptions 
sont ouvertes 
uniquement à la 
journée, à la demi-
journée pour les 
Anim’jeunes (6ème 
à la 3ème).
Tarifs habituels selon 
le quotient familial. 

CONTACT :
02 43 90 39 02
Maison des sports 
et de la jeunesse.
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Maxime, Anthony, Florian, François 
et Yoann, animateurs, avec les enfants 
âgés de 5 à 11 ans de Graines de 
Malice, devant les anneaux 
olympiques qu’ils ont peints 
en vue de la journée olympique.

De gauche à droite :
Virginie POUTEAU, 
Josiane CORMIER, 
Philippe GOUDET 
et Stéphane 
BAHON



MES SORTIES

 GRAND MARCHÉ DU COURT-CIRCUIT 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

«Géologie et Flore sauvage», au programme 
des 18 et 19 septembre 2021
À DÉCOUVRIR : Le site du Petit Auvais et la Falaise de Pochard. 
Ouverture exceptionnelle dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

  Dès 14h, accueil sur le site. Retour histo-
rique sur le logis datant du 16ème siècle. 
Un cheminement vers le lieu de Pochard 
nous fera découvrir une trentaine de 
plantes sauvages recensées par un 
groupe de botanistes de Mayenne Nature 
Environnement.  Au pied de la falaise de 
Pochard, commentaire d’un membre de 
la direction du Musée des Sciences et 
présentation de la richesse de la flore. Sur 
le site du Petit Auvais au retour : Projection 

du film sur le patrimoine local et un inter-
mède musical à 17h.  
  2 visites commentées de l’église St Blaise 
le samedi après-midi à 15h et le 
dimanche matin à 11h. 
  En amont des journées du Patrimoine, une 
conférence « Géologie et Flore sauvage : 
Évolution des paysages bonchampois » 
est programmée mercredi 15 septembre 
à 20h aux Angenoises.

 EXPOSITION PHOTOS 

« À vol d’oiseaux » de Jean-Luc Ronné à découvrir 
à la médiathèque jusqu’au 10 juillet 2021

«Les lecteurs ont envie de voyager, de s’évader, c’est l’occasion 
d’être au plus proche des animaux à travers ces magnifiques 
clichés», souligne Arlette Papillon, responsable de la médiathèque.

Jean-Luc Ronné, photographe ornithologue sera présent 
le samedi 26 juin de 14h à 17h à la médiathèque pour 
rencontrer le public et échanger autour de sa passion.  

CONTACT Médiathèque 02 43 91 45 17

Le marché du dimanche 
matin est essentiel
    2 questions 

à Michel TRIQUET, adjoint à la vie 
économique locale (à droite sur la photo).

Quel a été le fonctionnement du marché 
pendant le confinement ?
Nous avons réussi à maintenir une offre de 
qualité convenable avec la présence d’un 
primeur, d’un marchand d’huîtres, d’un rôtisseur 
(poulets, pommes de terre) et un marchand de 
pommes un dimanche sur deux. Ce qui a généré 
une réelle affluence durant plusieurs mois, nous 
souhaitons conserver cette dynamique.

Que souhaitez-vous faire évoluer ?
Le marché doit être un lieu de rencontres convi-
vial pour les bonchampois, ce qui est réalisable 
avec les ré-ouvertures des cafés et terrasses. 
L’offre du marché doit se maintenir en fonction 
d’une plus forte fréquentation qui permettrait 
de voir revenir prochainement la fromagère et 
ou bien encore un poissonnier. 

Jean-Luc Ronné 
entouré de 
l’équipe de la 
médiathèque 
et de Fabienne 
Le Ridou, 
adjointe 
à la culture.

Petit Auvais

Falaise de Pochard
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VIE ASSOCIATIVE

 VOS ASSOCIATIONS ONT BESOIN DE VOUS 

   Isabelle 
OZILLE, 
Adjointe à la vie 
associative, 
communication 
et patrimoine

« Au sein de notre ville, nous 
avons des hommes et 

des femmes qui, par amour des 
autres, ont décidé d’appartenir à 
une association sportive, humani-
taire, manuelle ou culturelle afin 
de proposer à nos concitoyens  
une large sélection d’activités. Du 
plus jeune au plus ancien, chacun 
peut s’y épanouir. Toutes ces asso-
ciations représentent un vrai lien 

social et intergénérationnel.
Mais voilà, la COVID est passée par 
là et toutes les associations ont dû 
s’adapter aux différents protocoles 
sanitaires  ou  tout simplement n’ont 
pas pu continuer leurs activités. 
Cette situation a eu pour réper-
cussion la diminution du nombre 
de leurs adhérents mais aussi un 
impact sur leur équilibre financier.
Vous, Nous,  n’avons rien lâché pour 
gérer au mieux cette crise sanitaire 
alors ne laissez pas tomber vos 
associations. Elles ont besoin de 
vous !!!
Aujourd’hui, tous les clignotants 
semblent passer du rouge au vert, 
alors continuons à nous protéger 

tout en étant acteur, consomma-
teur de notre tissu associatif.
Beaucoup d’entre vous vivent à 
BONCHAMP car il existe un certain 
nombre d’activités pour tous âges 
et cela est possible grâce aux béné-
voles dévoués, toujours motivés 
pour que leur association perdure. 
Ces hommes et ces femmes n’at-
tendent que vous, n’hésitez pas, 
inscrivez-vous ainsi que vos enfants.
Vous pourrez également les rencon-
trer et vous inscrire au forum des 
associations programmé le samedi 
4 septembre 2021 de 10h30 à 16h 
au Pôle associatif.
Vive les associations bonchampoises ! » 

ANIMATIONS DE LA VILLE 
 ANIMATIONS LOISIRS BONCHAMP 
Co-Présidents : Angélyne MASSERON 
et Patrick MORIN 
Animatrice : Ophélie GUÉDON 

 07 69 53 97 57 
 albonchamp@gmail.com

 FAMILLES RURALES 
Présidente : Annick LEROY 
Accueil : Sylvie JAN 
 02 43 90 36 70 

 famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr

 U.C.A.B. 
Union des Commerçants 
et Artisans de Bonchamp 
Co-Présidents : 
Julien BELNOU  06 59 62 21 12 
Dominique ANGOT  06 20 27 03 18 

 ucab53960@gmail.com

 GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Président : François BARRAIS 
 02 43 90 33 77

 COMITÉ DE JUMELAGE  
 BONCHAMP/DIEDORF 
Président : Xavier ROGUE 

 06 98 92 51 37 
 xavier.rogue@wanadoo.fr

 TROUPE DE THÉÂTRE AMATEUR  
 « LES BOUCHES DÉCOUSUES » 
Présidente : Nicole MILLET  
 06 82 09 59 29

 TAROT CLUB BONCHAMPOIS 
Président : Christian TARDIF 

 02 43 90 30 66 
 christian.tardif7@orange.fr

 DANSE BONCHAMPOISE 
Président : Daniel GOUTTE 
 06 10 58 80 56 

 goutte.daniel@neuf.fr

 LES POSEURS DE MOTS 
Présidente : Claire GIBON 
 06 77 07 14 46

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 ESB 
Président : Alain HUTTER 

 06 70 65 61 90  
 president@es-bonchamp.fr

 BADMINTON 
Président : Olivier LAIGLE 
 06 25 07 64 83 

 badminton@es-bonchamp.fr

 BASKET-BALL 
Co-Présidents : David MEZIÈRE et 
Laura GUILLOMON 
 06 45 74 40 47 / 06 75 69 84 71 

 basket@es-bonchamp.fr

 CYCLO-VTT 
Président : Jean-Michel PARIS 
 06 69 14 78 89 

 cyclo@es-bonchamp.fr

 JAZZLINE 
Co-Présidentes : Amélie LEROUX et 
Nathalie BRAULT 
 07 69 41 36 89 

 jazzline@es-bonchamp.fr

 FOOTBALL 
Président : Jean-Noël CLÉNET 
 06 67 23 11 04 

 football@es-bonchamp.fr
 G.R.S. 
Présidente : Laëtitia NICOLAS 
 06 63 74 62 07 

 grs@es-bonchamp.fr

 HANDBALL 
Président : Romain FONSECA 
 06 48 47 85 71 

 handball@es-bonchamp.fr

 JUDO – JU - JITSU 
Présidente : Céline RUBILLARD 
 06 14 41 26 62 

 judo@es-bonchamp.fr

 LES FOUS DU ROI (CLUB D’ÉCHECS) 
Président : Christophe NOYER 
 06 04 48 72 76  

 lesfousduroi@es-bonchamp.fr

 PÉTANQUE 
Co-Présidents : Philippe LAPREY 
et Jérôme TISSIER 

 06 03 18 72 72 / 06 86 72 38 09 
 petanque@es-bonchamp.fr

 RUNNING 
Président : Olivier JUDON 
 06 76 83 81 15 

 running@es-bonchamp.fr

 TENNIS 
Président : Hubert PLANCHENAULT 
 06 43 46 10 95 

 tennis@es-bonchamp.fr

 TENNIS DE TABLE 
Président : Nicolas BEGOIN 
 06 09 87 62 74 

 tdt@es-bonchamp.fr

AUTRES ASSOCIATIONS 
 ASSOCIATION DU  
 DON DU SANG BÉNÉVOLE  
 BONCHAMP – ARGENTRÉ  
 LOUVIGNÉ 
Président : 
Mickaël COUSIN-BEAUSSIER 

 06 65 64 19 53

 A.F.N (ANCIENS D’AFRIQUE  
 DU NORD) 
Président : Gustave PAILLARD 

 02 43 90 32 36

 LES JARDINS FAMILIAUX 
Présidente : Maryline CELERIER 

 02 43 90 94 72

 LE COURT CIRCUIT 
Président : Jean-Bernard BRIÈRE 

 06 95 46 88 61

 GROUPEMENT DE PROTECTION  
 DES CULTURES 
Président : Jean-Paul FOLLIOT 

 06 29 20 12 29
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TRIBUNE LIBRE

 MAJORITÉ MUNICIPALE 

BONCHAMP PERSPECTIVES continue à déployer 
ses grands projets en poursuivant l’aménagement 
de notre centre-ville.
Dans les semaines à venir, celui-ci va à nouveau 
changer de visage. La maison située à l’angle de 
la rue du Maine et de la rue de la Perrière sera 
bien démolie afin de préparer le site qui recevra 
l’immeuble en partie occupée par la Maison 
de la Petite Enfance.  Ce nouvel espace dédié à 
l’accueil de nos plus petits, comprenant le Relais 
Assistants Maternels et le multi-accueil Capucine 
sera donc situé à proximité de Graines de Malice. 
Des espaces mutualisés favoriseront les échanges 
entre ces deux services.
En regroupant ses différents services à l’enfance 
dans un même secteur géographique, nous 
voulons offrir à nos concitoyens une cohérence et 
une proximité.
Des images de ce projet vous seront prochaine-
ment présentées.
Nous vous souhaitons de profiter au mieux de 
la période estivale et serons heureux de vous 
retrouver à la rentrée.
Bonnes vacances à tous.

Nous restons à l'écoute de vos attentes par mail à :
bonchamperspectives@gmail.com 
Les élus de Bonchamp Perspectives

 MINORITÉ MUNICIPALE 

Une démocratie vivante et participative 
La pandémie du Covid-19 a de graves consé-
quences que beaucoup d’entre nous ont pu 
côtoyer de près. Et si nous osons espérer  que 
cette crise aura bientôt une fin, elle laissera de 
nombreuses cicatrices. De multiples inquiétudes, 
sociales et environnementales, se sont accentuées, 
amplifiées par un sentiment d’isolement géné-
ralisé. C’est là un contexte  difficile, à Bonchamp 
comme ailleurs.
Récemment,  des riverains d’un futur lotissement 
ont évité la destruction partielle d’un espace 
naturel classé. Une erreur du service instructeur a 
été mis en évidence après l’acceptation du permis 
d’aménager par le Maire.  Sans la vigilance des 
habitants, une nouvelle route aurait mis à mal un 
corridor écologique pourtant bien repéré. 
Cet épisode montre bien l’importance d’une 
démocratie locale participative. Beaucoup d’habi-
tants connaissent bien leur territoire communal et 
veulent pouvoir donner leur avis. C’est pour nous 
légitime et aussi gage d’efficacité. La technocratie, 
même excellente, ne peut pas tout résoudre, 
et nous faisons confiance aux capacités de l’en-
semble de nos concitoyens.
La création d’un centre ville attractif est l’affaire 
de tous. Des projets existent, mais ils méritent 
des débats avec l’ensemble des habitants. Nous 
avons souhaité ainsi l’organisation d’une réunion 
publique quand le contexte sanitaire le permettra. 
Et pas seulement pour informer.

Caroline LE GOFF, Anne Marie MILLE, Matthieu PERTHUE, 
Michel PERRIER
Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr

 VENDREDI 25 JUIN 

Critérium cycliste

 DIMANCHE 4 JUILLET 

Ouverture de Saison 
de l’Espace de Loisirs de Galbé
Tous les dimanches d’été animations à Galbé 
au programme : ventrigliss, poneys, laser game, 
Initiations boomerangs et cerf volants...

 MARDI 13 JUILLET 

Fête nationale et son feu d’artifice
à l’Espace de Loisirs de Galbé

 23 JUIN, 21 JUILLET, 18 AOÛT 

Randonnée semi-nocturne 
au départ de l’Espace de Loisirs de Galbé 
à 20h

 DIMANCHE 29 AOÛT 

Festival du jeu et vide grenier

Animations organisées 
par AL BONCHAMP :

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

 SAMEDI 04 SEPTEMBRE 

Forum des Associations 
organisé par la ville de BONCHAMP
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