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Nous venons d’entrer dans l’an-
née 2022. La numérologie ac-
corde au chiffre 2 les qualités 
de l’équilibre, de l’harmonie, de 
la coopération, de la diplomatie 
mais aussi du sens du devoir et 
du service rendu.

Souhaitons donc que cette an-
née électorale, essentielle pour 
notre pays, s’inscrive dans cet 
état d’esprit et apporte des dé-
bats respectueux des valeurs 
de notre démocratie, des pro-
positions argumentées avec 
pédagogie et vérité, visant à ré-
pondre aux difficultés de notre 
société et à redonner espoir et 
confiance à l’ensemble de nos 
concitoyens dans cette éprou-
vante crise sanitaire.

C’est dans ce même état d’esprit 
que la municipalité poursuit son 
action et ce 70ème numéro de 
Bonchamp Infos en témoigne. 
Nos projets avancent, la 
construction des immeubles au 
centre ville va commencer dans 
les semaines à venir, le dossier 
de restructuration de l’espace 
de Galbé est également en 
phase d’étude administrative, le 
réseau des pistes cyclables va 
s’étoffer prochainement…

Expliquer, informer, écouter, 
maintenir le lien avec les habi-
tants, c’est dans cet esprit que 
les élus vont reprendre aussi 
au printemps les rencontres de 

quartiers, riches en échanges 
sur toutes les questions d’actua-
lités municipales.

Une ville qui avance, c’est aus-
si une image qui évolue. Notre 
nouveau logo vous est dévoilé 
et expliqué dans ce magazine et 
notre site internet va également 
faire peau neuve pour vous être 
toujours plus accessible, pra-
tique, réactif et informatif.

Dans la crise que nous traver-
sons, la vaccination, le passe 
sanitaire et les gestes barrières 
ont permis depuis l’été de re-
prendre la vie associative, le 
sport, les animations et les spec-
tacles de façon quasi normale ; 
il va toutefois être nécessaire de 
rester vigilants en 2022 encore !

Chers concitoyens, recevez 
pour l’année nouvelle, tous mes 
meilleurs vœux de santé, joie et 
réussite. Ces vœux s’adressent 
également aux forces vives de 
notre ville que sont nos services 
municipaux, nos associations, 
nos commerçants, artisans et 
entreprises, et qui sont des ac-
teurs essentiels du bien vivre à 
Bonchamp - «Commune Passion».

Votre maire,
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IDENTITÉ VISUELLE

Une conception participative
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Après 4 ateliers participatifs animés 
par l’agence Studio Plune, 
la commission communication 
composée d’élus du Conseil Municipal
a co-créé ce nouveau logo.

Une nouvelle identité, symbole d’une 
ville qui avance sur un territoire mettant
en action la culture, le quotidien, le sport 
au service de ses habitants.

Un logo dynamique et moderne à l’image 

d’une commune vibrante,
une commune en mouvement,
une commune bienveillante,
      
une COMMUNE PASSION !

Une nouvelle identité pour la ville

Une ville qui avance

c’est un territoire

qui met en action

La culture

Les services

Le sport

au service de ses habitants



PETITE ENFANCE

 MULTI-ACCUEIL CAPUCINE 

Besoin de temps pour vous ?
Envie de proposer un espace de socialisation à votre enfant ?
Envie de confier votre enfant à des professionnelles de la petite enfance ?

Le multi-accueil Capu-
cine, structure d’accueil 

pour les enfants de 2 mois 
à 4 ans, située au rez-de-
chaussée des Angenoises, 
dispose de places le 
mercredi en journée ou 
demi-journée. 

CONTACT
 02 43 91 45 16 

 h-g.capucine@wanadoo.fr

 KID’ÉVEIL 

L’École de Sports, Animations, Loisirs 
pour les enfants de 3 à 6 ans devient KID’Éveil

Kid’Éveil est une activité municipale pour les enfants scolarisés ou résidents 
sur la commune de Bonchamp de la Toute petite section au CP. 

Les ateliers proposés sont 
encadrés par 2 éduca-

teurs du service des sports 
à raison d’une heure de 
séance par semaine où 
les enfants vont décou-
vrir différentes activités 
entre octobre et juin. Les 
objectifs essentiels sont 
le développement de la 
coordination et de la socia-
lisation. 77 enfants y sont 
inscrits cette année. L’ac-
tivité est payante selon le 
quotient familial. 

Yoann Gesbert 
et Mylène Le Péculier, 
éducateurs sportifs, 
avec les enfants.

CONTACT
Service des sports 
et de la jeunesse
Mylène Le Péculier

au  02 43 90 39 02
  responsable.sports 
@mairie-bonchampleslaval.fr
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JEUNESSE

 GRAINES DE MALICE 

Les temps forts des vacances publiés 
dans le petit journal « Graines de Reporters »

Retrouvez, en photos, les temps forts 
des animations pendant les vacances 
scolaires de vos enfants ! 

« Graines de Repor-
ters  », un petit 

journal créé par Agathe 
Sureau, animatrice, est 
disponible sur votre 
ESPACE CITOYEN. 

Cette 6ème édition sera consacrée à la 
thématique « Le sport pour l’environne-

ment et le climat ».
Différentes actions sont mises en place par 
l’équipe d’éducateurs du Service Jeunesse 
et sports de la ville vers les élèves du CP au 
CM2 des deux écoles primaires, Nazareth et 
Bono Campo.
Chaque classe s’adonnera à la pratique spor-
tive avec trois ateliers :

 Défi 2024 sous forme de fil rouge.
 Un jeu quizz avec exposition.
 Découverte des 3 familles de l’athlétisme.

Les CM2 participeront à une journée sport 
partagé avec l’UNSS au cours de laquelle 
ils découvriront d’autres activités comme 
le biathlon laser. Sounkamba SYLLA, Cham-
pionne d’athlétisme, sélectionnée aux JO de 
Tokyo viendra faire découvrir le sport de haut 
niveau et partager son expérience avec les 
enfants. 

Profitant de la dynamique de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020
et une semaine avant l’ouverture des Jeux d’hiver de Beijing 2022,
la SOP 2022 sera une grande fête du sport pour toute la Génération 2024.

 LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP) 

La SOP 2022 aura lieu 
du 24 au 29 janvier
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ACTION SOCIALE

Créé en 1996 sur la commune, les demandes de la banque
alimentaire ne cessent d’augmenter, de 4 familles en 2011
on passe à 45 familles en 2021 (147 personnes dont 72 enfants concernés).

La distribution, depuis septembre, se fait 
tous les mardis après-midis, salle de l’ancien 

presbytère, par une équipe de 13 bénévoles 
dont 6 chauffeurs et 7 personnes pour la répar-
tition des denrées et la distribution auprès des 
familles bénéficiaires. Thérèse et Guy, retraités, 
bénévoles depuis plusieurs années racontent 
« on se rend utile en donnant du temps pour 
les autres, une ouverture vers l’extérieur qui 
permet de créer du lien social ». 
Elodie Delhommeau, directrice du CCAS 
explique cette forte augmentation «  la crise 
sanitaire a entrainé une précarité avec une 
augmentation du coût de la vie, le nombre 
croissant de familles mono parentales, ainsi que 
les contrats de travail à temps partiel » et ajoute 
« la réforme de la CAF a vu certaines personnes 
perdent leur droit APL, ce qui nous a conduit à 
leur donner des colis toutes les semaines ».
Les denrées proviennent de la banque alimen-
taire de Laval grâce à des fonds et dons euro-

péens, de la récupération dans la grande 
distribution et des dons privés comme les 
entreprises agro-alimentaires.
«  La ville de Bonchamp verse une indemnité 
pour les produits hors Europe d’environ 1200€ 
par an  » souligne Josiane Cormier, Adjointe 
aux affaires sociales qui ajoute «  les familles 
dans le besoin peuvent se rendre au bureau 
d’Elodie Delhommeau, directrice du CCAS ».
Le Centre Communal d’Action Sociale propose 
également un service de portage de repas à 
domicile assuré par une équipe de 8 béné-
voles. Les repas (régime possible) sont 
préparés dans les cuisines de la Résidence 
les Rosiers chaque jour et 
distribués par un bénévole 
et un professionnel. 

CONTACTS 
Inscriptions 
à la Banque alimentaire 
et au portage des repas

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

Inscriptions 
Ateliers et contact bénévolat
Virginie Pouteau,
Référente Actions territoriales

  06 44 90 04 37

 BANQUE ALIMENTAIRE 

17 tonnes de denrées distribuées
LA BANQUE ALIMENTAIRE 
EN QUELQUES CHIFFRES

 1996 : Mise en place de la Banque 
alimentaire à Bonchamp, par Marcel Marteau

 17 : nombre de tonnes distribuées sur 
Bonchamp en 2021 (8 tonnes en 2020)

 45 : nombre de familles bénéficiaires en 
2021 (4 familles en 2011)

 13 : nombre de bénévoles qui 
apportent leur aide le mardi après-midi 
dont 5 couples

 937 : Euros récoltés à Intermarché 
Bonchamp lors de la collecte nationale 
de la Banque alimentaire le 27 novembre 
dernier

À NOTER
Les prochains ateliers, gratuits et tout public, organisés par le CCAS, sont programmés le :

  Jeudi 3 février 16h30-18h30 au Pôle associatif : Lancement des Ateliers numériques, interve-
nant Jean-Louis REYNES, accompagnant numérique.

  Jeudi 3 mars 16h-18h au Pôle associatif : Atelier aménagement du logement, intervenante 
Claire DAZIN, ergothérapeute.

  Mardi 26 avril 20h aux Angenoises (Salle le Maine) : Conférence « Les écrans et nous ! » inter-
venante Elodie MAREST, consultante éducative et familiale, Addictologue.

Le service
social de la ville
recherche
de nouveaux
bénévoles 
bonchampois
qui pourraient 
apporter
leur aide.
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SÉCURITÉ, CITOYENNETÉ

 PARTICIPATION CITOYENNE 

4 nouveaux référents de quartiers intègrent le 
dispositif « Participation citoyenne »

Les 4 nouvelles signatures de la charte d’engagement 
des citoyens de quartiers portent à un total de 17 référents 
sur la ville de Bonchamp qui est un exemple en Mayenne.

Jean-Marc COIGNARD, adjoint, explique 
«    le rôle d’un référent est de veiller et non 

surveiller, il ne remplace pas la police, il doit, 
dans un 1er temps, en référer au policier muni-
cipal mais en cas d’urgence il peut appeler 
directement le 17 et n’intervient en aucune 
manière ».  Les 4 nouveaux référents se dotent 
d’une mission commune « Il faut établir un lien 
social, être solidaires et rendre service pour 
créer un climat de convivialité » expriment Eric 
Meignan et Gérard Demany. Les nouveaux 
quartiers couverts sont la Chambrouillère, le 
Bois Hédin, la Vigne et le Pressoir.

13 volontaires sont déjà référents bénévoles 
pour le quartier où ils résident : 
❖  Gérard Barbé / Quartier des FLEURS 

  06 07 95 03 35

❖  Philippe Barbot / Quartier du BOIS GAST 1 
  07 68 40 96 84

❖  Chantal Baron / Quartier du BOIS GAST 
  07 81 08 95 53

❖  Marie-Joëlle Gaillard / Quartier BEL AIR 
  06 78 35 67 28

❖  Michel Gaillard / Quartier ST EXUPERY 
  06 78 35 67 28

❖  Samantha Genetay / Quartier ÉGLISE 
06 35 44 75 07

❖  Philippe Guiard / Quartier du PETIT BOUESSAY (Haut) 
 06 87 27 01 56

❖  Jacques Landais / Quartier du PETIT BOUESSAY (Bas) 
 06 75 21 70 87

❖  Jean-Christophe Leclerc / Quartier LE BOIS GAST 2 
 06 08 34 40 09

❖  Nicole Millet / Quartier DE GAULLE 
 06 82 09 59 29

❖  Roland Raimbault / Quartier du BOIS VERT 
 06 23 05 78 35

❖  Xavier Rogue / Quartier LES PRÉS 
 06 98 92 51 37

❖  Jacky Voiton / Quartier ANJOU 
 07 71 18 17 55

Et les 4 nouveaux référents qui viennent d’inté-
grer le dispositif « Participation citoyenne »
❖  Stéphane Grandemange / Quartier VIGNE GENDRON 

  06 73 89 34 47

❖  Marine Diguet / Quartier BOIS HEDIN 
  06 09 31 54 66

❖  Éric Meignan / Quartier VIGNE PRESSOIR 
  06 42 63 61 07

❖  Gérard Demany / Quartier CHAMBROUILLÈRE 
  06 85 31 53 86

Les 17 référents de quartiers montrent l’intérêt 
qu’ils portent à la sécurité, la citoyenneté et le 
bien vivre ensemble à Bonchamp.  

Jean-Marc COIGNARD, adjoint à la sécurité et citoyenneté 
entouré des 4 nouveaux référents de quartiers : 
Stéphane Grandemange, Marine Diguet, Éric Meignan, 
Gérard Demany et le policier municipal Frédéric Rabbé.

 VISITES DE QUARTIERS 

LES ÉLUS & RÉFÉRENTS 
À LA RENCONTRE DES HABITANTS

❖  Samedi 26 Février 2022 de 10h à 12h : 
Quartier Artémis Bonchamp Sud Est comprenant 
la  rue d’Artémis, rue de la Pépinière, route de 
Forcé, rue de Bel Air, Allée du Taillis, Rue Athéna, 
rue des Châteliers, rue et impasse du Bois Vert, 
rue et impasse du Rabotin.

❖  Samedi 2 Avril 2022 de 10h à 12h : 
Quartier chemin du préfet Bonchamp Sud-Ouest 
comprenant le chemin du préfet, rue Copernic, 
rue Jean Mermoz, rue Galilée, rue Blaise Pascal, 
rue Louis Pasteur et rue Saint Exupéry.
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VIE SPORTIVE

Léonore, 14 ans, 
participe aux France 
de Badminton
Léonore MILON, pratique le badminton 
à Bonchamp depuis quatre ans, 
date de son arrivée sur la commune.

Léonore a commencé par 
l’athlétisme avant de trou-

ver sa passion en arrivant à 
Bonchamp. Olivier Laigle, 
Président de la section bad-
minton souligne «  J’ai tout 
de suite vu le potentiel de 
Léonore. Elle a enchaîné les 
performances en départe-
mental puis régional, mais 
surtout, c’est la seule fille du 
club qui joue depuis deux 
ans avec les séniors en D1 » 
et ajoute « sa progression est 
fulgurante car elle pratique le 
badminton seulement depuis 
4 ans avec presque 2 années 
entrecoupées par le COVID ».
Avec 600 jeunes inscrits 
au championnat de France 

à Mulhouse du 11 au 14 
novembre dernier, Léonore 
raconte «  je me suis confron-
tée aux meilleurs joueurs de 
France en catégorie minimes 
en simple et double, des 
espoirs de grandes villes et se 
confronter à plus fort que soit 
c’est une super expérience ».
La participation d’une jeune 
joueuse aux championnats 
de France est une fierté 

pour la section badminton 
qui compte cette année une 
centaine de licenciés dont 30 
jeunes de moins de 18 ans et 
20 en badminton entreprises. 

CONTACT
es-bonchamp.com
Section Badminton
Olivier LAIGLE

  06 25 07 64 83

 2 JEUNES BONCHAMPOIS PARTICIPENT AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Ilann, 15 ans, a participé 
aux Championnats de France d’Échecs
Licencié depuis l’âge de 6 ans au club d’échecs de Bonchamp Les Fous du Roi, 
Ilann FIDANZA, a participé pour la 1ère fois aux Championnats de France fin octobre à Agen.

En raison de la crise sanitaire, 
les joueurs en individuels, 

ne sont pas passés, comme 
à l’habitude, par la sélection 
des ligues. Ilann, dans sa caté-

gorie U16 minimes, champion 
départemental, a été direc-
tement sélectionné pour le 
championnat de France. Son 
club l’a accompagné dans 
la formation coaching et 
soutenu financièrement pour 
le déplacement.
Ilann explique « J’ai été surpris 
et stressé par le nombre de 
participants (135 minimes). 
Les 4 journées de cham-
pionnat sont intenses avec 

9 rondes soit 9 parties 
de 3 à 5h chacune  » 
et ajoute «  malgré une 
préparation technique 
d’Alexandre, coach et 
intervenant professionnel 
au club, mon résultat est 
mitigé mais cela reste 
une belle expérience qui 

me motive pour une prochaine 
participation ».
Ghislaine JUDALET, Présidente 
précise «  nous favorisons nos 
jeunes à entrer en compétition, 
à se confronter à des joueurs 
d’un plus haut niveau, de faire 
des rencontres dans un esprit 
de challenge pour améliorer 
leurs résultats ».
Les fous de roi, club inter-
générationnel, a perdu 1/3 
de ses effectifs en raison du 
Covid et compte cette année 
50 licenciés. Les bénévoles 
encadrants poursuivent leurs 
interventions dans les écoles 
de la commune. 

CONTACT INSCRIPTIONS 
Stéphane GRANDEMANGE
  06 73 89 34 47 

Léonore Milon 
et Olivier Laigle, 
Président de 
l’ES BONCHAMP 
Badminton, 
en salle G

Ilann entouré de 
Ghislaine JUDALET, 
Présidente des Fous 
du Roi et de Stéphane 
GRANDEMANGE, 
trésorier.
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Jeudi 10 février - 20h « Tombées du ciel »
 COMPAGNIE OUIZA  // DUO POÉTICO CLOWNESQUE

Lundi 14 février - 15h « Allo Cosmos » 
FESTIVAL MONTE DANS L’BUS
// MUSIQUE ELECTRO, DANSE ET MAPPING

Vendredi 18 et samedi 19 février - 20h30
Dimanche 20 février - 15h 
« Allez, on danse »
LES BOUCHES DÉCOUSUES // THÉÂTRE AMATEUR
 
Vendredi 25 février - 20h30
« Pot-pourri » CONSTANCE  // HUMOUR 

Dimanche 27 février - 16h
« Hmm c’est bon pour ta planète »
LAURENT DESCHAMPS // CONTE MUSICAL

Jeudi 3 mars - 20h30 « L’Étrange Odyssée » 
JACQUES FAUCON // THÉÂTRE 

Vendredi 11 mars - 20h30
Arnaud TSAMÈRE // HUMOUR

Vendredi 25 mars - 20h30 Thomas VDB
 // HUMOUR 

Jeudi 31 mars - 20h30 « Brut » 
JEAN-LUC LEMOINE // HUMOUR 

Du Vendredi 1er au dimanche 3 avril 
Rencontre régionale de trompettes avec le 
Conservatoire de Laval Agglomération 
// CONCERTS

Mardi 5 avril - 20h 
« La Mécanique de Petit Pierre »
CIE DU MOULIN EN HERBE // JEUNE PUBLIC 

Du lundi 11 avril au Samedi 16 avril 20H30 
Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Samedi 14 mai - 20h30
« Tanguy Pastureau n’est pas célèbre »
TANGUY PASTUREAU // HUMOUR

Samedi 25 et dimanche 26 juin - 10h à 18h
Exposition des artistes locaux

ANNULATION



VIE ÉCONOMIQUE INFOS MUNICIPALES

Benoît Dugué 
a créé son entreprise 
de maçonnerie et carrelage

Après 19 ans en tant que salarié, Benoît Dugué 
a créé son entreprise de maçonnerie et carre-

lage au Hameau des Gaudinières à Bonchamp.
Il propose des travaux de maçonnerie (rénovation, 
agrandissement, mur de clôture, terrasse…) et de 
carrelage (intérieur, extérieur, faïence…).
CONTACT   benoitdugue7@gmail.com

Deux commerçantes 
présentes au marché 
du dimanche matin

Juliette Chêne, Esthéticienne, et Elisa Daburon, 
Fleuriste, installées rue de la Faux, ont souhaité, 

à l’occasion des fêtes de fin d’année, présenter leur 
savoir-faire et vendre leurs produits sur le marché 
du dimanche situé sur le parking des Angenoises.
Michel Triquet, adjoint à la vie économique, 
souligne  «  on ne peut que féliciter nos deux 
commerçantes et encourager ces belles initiatives 
individuelles qui on l’espère susciteront beaucoup 
d’autres évènements de plus grande envergure ».
Elisa et Juliette ajoutent « c’est une première parti-
cipation pour nous deux, en espérant renouveler 
l’opération lors d’évènements ponctuels festifs 
comme par exemple la fête des mères ou la Saint 
Valentin ».

 LAVAL AGGLO 

RÉNOVER SON HABITAT 
ET RÉINVESTIR
LES CENTRES-BOURGS 
AVEC LAVAL AGGLO

En matière d’amélioration 
de l’habitat, Laval Agglo 

s’engage à vos côtés !
Vous êtes déjà propriétaire, 
copropriétaire, vous vous 
apprêtez à acheter un loge-
ment ancien (de plus de 
15 ans) ou vous souhaitez 
investir ? Des conseils et des aides sont possibles 
pour vos travaux liés aux économies d’énergies ou 
à la perte d’autonomie.
Missionnée par Laval Agglo, Soliha Mayenne est 
là pour vous accompagner de façon neutre et 
gratuite dans vos projets et vous informer sur les 
aides financières dont vous pouvez bénéficier. 
Attention, pour que votre dossier soit recevable, 
les travaux ne doivent pas être commencés !
Depuis 2020, Laval Agglo a financé la rénovation 
de plus de 500 logements dans ses 34 communes. 
Une démarche qui contribue à la revitalisation des 
centres-bourgs.

Un interlocuteur unique à votre écoute 
Maison de l’Habitat - Soliha Mayenne,

21 rue de l’Ancien Évêché,

du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 02 43 91 19 91

 CARTES D’IDENTITÉ  
 ET PASSEPORTS 

PENSEZ À ANTICIPER
VOS DEMANDES !

Les demandes de cartes 
d’identité et/ou passeports 
se multiplient et les délais de traitements 
s’allongent !

À ce jour, il faut compter un délai d’environ 4 mois 
entre votre demande de rendez-vous en Mairie et 
la réception de vos titres.

 
Aussi nous vous recommandons 

d’anticiper vos démarches...
Merci de votre compréhension

 
CONTACT

Service Accueil / État civil - Mairie de Bonchamp
 02 43 90 31 88

Vos démarches utiles sur
www.mairie-bonchampleslaval.fr/votre-mairie/
demarches-administratives/
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 MAJORITÉ MUNICIPALE 

Pour cette première tribune libre de l’année 2022, la liste 
Bonchamp Perspectives est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle réalise 
vos souhaits les plus chers. 
Vous venez de découvrir dans les pages précédentes de 
notre magazine «BONCHAMP INFOS» notre nouvelle iden-
tité visuelle comme nous nous étions engagés à le faire.
Donner une nouvelle image plus contemporaine de notre 
commune était essentielle pour accentuer son rayonne-
ment au sein de notre territoire.
Aujourd’hui, nous sommes «COMMUNE PASSION» animée 
par une équipe de passionnés portant un projet constitué 
de nouvelles perspectives dans tous les domaines de l’ac-
tion municipale.
La continuité de cette nouvelle identité se fera, également, 
par la mise en place d’un nouveau site internet plus fluide, 
plus interactif et qui verra le jour au cours du 1er trimestre 
2022.

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

Gwénaël POISSON, Josiane CORMIER, Michel TRIQUET, 
Fabienne LE RIDOU, Jean-Marc COIGNARD , 
Janick LECHAT, Jacques PELLOQUIN, Isabelle OZILLE, 
Pascal PIGNÉ, Patricia CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, 
Nathalie PINÇON, Karine DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL, 
Jean-Jacques LUCAS, Régis BENOIST, Isabelle PARIS, 
Laurent BEUCHER, Franck POIRIER, Marlène RIAUTÉ, 
Jérémy LEROUX, Damien LALLEMAND, Rachèle 
LECOURT, Marvin GUYARD, Gérard BARBÉ.

 MINORITÉ MUNICIPALE 

En 2022 : plus de citoyenneté et d’écologie ?
Un difficile contexte sanitaire nous préoccupe tous depuis 
près de deux ans, et modifie régulièrement les conditions 
de vie de chacun. Cette crise sanitaire, dont personne ne 
peut annoncer la fin, s’ajoute à une crise environnementale 
avec un réchauffement climatique qu’il n’est plus possible 
de nier. Ces phénomènes ne peuvent se régler localement, 
ni même dans un cadre franco-français rassurant, chacun 
peut ainsi avoir l’impression de ne plus pouvoir maîtriser 
son avenir, qui apparaît plus incertain que jamais.
La défiance envers les «politiques», à tous les niveaux, 
s’accroît. Les bonchampois ne se sont ainsi exprimés qu’à 
40% aux élections municipales, 36% aux départemen-
tales. Certes, cela ne remet pas en cause la légitimité des 
élus, pour autant les liens avec les habitants sont plus 
distendus et il est de nos responsabilités de tout faire pour 
les resserrer et permettre à chacun de s’impliquer et de 
donner son avis sur les projets de la commune.
Pour notre part, sans y être opposés, les initiatives prises 
par la majorité (réunion publique d’information, visites de 
quartiers, journée citoyenneté) ne nous semblent pas suffi-
santes pour impulser une concertation avec les habitants 
sur les aménagements des espaces publics. Nous souhai-
terions une démarche participative plus ouverte, et nous 
avons suggéré un atelier citoyen sur la restructuration du 
centre-ville. L’idée n’a pas été reprise, et les deux impo-
sants immeubles de Procivis ont été validés en l’état,  mais 
nous continuerons à faire des propositions pour l’intérêt 
général.
Nous vous souhaitons une belle année 2022, remplie de 
bonheur et d’espérances. 
Caroline LE GOFF, Anne-Marie MILLE, Matthieu PERTHUE, 
Michel PERRIER
Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr

TRIBUNEINFOS MUNICIPALES

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 16 septembre 2021
-  Finances locales : Décision modificative et délibération 

ayant une DM en annexe
-  Création d’un emploi d’agent d’accueil dans le cadre du 

dispositif Parcours Emploi Compétences
- Indemnité de gardiennage de l’église 2021
-  Finances locales : Vote des taux des 4 taxes : limitation 

de l’exonération de deux ans en faveur des construc-
tions nouvelles à usage d’habitation

- Rénovation urbaine : projet Centre-Ville PROCIVIS

Réunion du 9 novembre 2021
-  Attribution d’un complément de rémunération aux 

contractuels de droit privé
-  Création d’un emploi d’adjoint au multi-accueil Capucine
-  Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 

Habilitation donnée au CDG 53
-  Urbanisme : Projet de modification de droit commun n°1 

du PLUI
- Adoption du règlement du cimetière
-  Territoire d’énergie Mayenne : Projet éclairage public 

diverses rues
- Approbation du rapport de la CLECT
- Désignation du lieu de réunion du Conseil Municipal
- Instauration d’une gratification pour les stagiaires
-  Installation classée Société Thermal Control Systems 

automotive (TCSA)
- Laval Agglomération : Rapport d’activités 2020
- Finances locales : Tarifications 2022

Plus d’infos sur le site de la ville :
mairie-bonchampleslaval.fr/vie-municipale/deliberations/

ÉTAT CIVIL

 Ils arrivent ! (Naissances du 04/04/2021 au 14/12/2021)
Louise MENARD, Kayden ROCCA, Hugo JARRY, Bryan LAUZIER, 
Sacha ORY, Opale MABILEAU, Naya DIEUMEGARD LEROY, 
Gabin DOUARD, Maëlee BREYNE, Elyo BEAUDUCEL, 
Emy LELONG, Moune MARTEL, Loris GUICHARD, 
Lyanyss ROUSSEU BOUDJEMLINE, Izïa LEMOINE, 
Sofia BÜYÜKSAKALLI, Nora GHEBRAOUI, Louis LALLEMAND, 
Anna BOUCHER, Hubert CICHOSZ, Salah HERSI

 Ils se sont dit « OUI » pour la vie !
(Mariages du 04/04/21 au 14/12/2021)
Jérémie ROUSSEAU et Nathalie WUJCIAK, 
Charles-Antoine JAGLINE et Karine DARDENNE, 
Alexis BLANCHE et Marie LEVRARD, 
Romain JANSSOONE et Lucie DAVID, 
Marc DROUARD et Juliette CHÊNE, 
David HAINRY et Nadia BEDIER, 
Vincent FULCHIRON et Alizée CHAUZI, 
Sébastien PESLIER et Céline TOURNEUX, 
Clément RENAULT et Justine JOUBIN, 
Yoann BENOIST et Jennifer VIGNAL

Ils nous ont quittés… (Décès du 04/04/2021 au 14/12/2021)
Eugène FOURRÉ (époux FAUVEAU), Olga THARAUD (veuve 
BARREAU), Annick COSNIER (veuve PIRAULT), Jean-Paul ROCTON 
(époux HÉMERY), Joëlle COTTEREAU, Marie-Claire BLONDIN, 
Gustave VALLÉE (veuf DUFIL), Madeleine ISMEURT 
(veuve BOULANGER), Lionel MILON (veuf FEVRIER VINCENT), 
Pierre CARRERE (époux LE BRETON),Gilbert BRILHAULT (époux 
FOUYET), Odette CLOËREC (veuve VIGNAL), Roland BEUCHER 
(époux CAILLET), Monique QUILLET (épouse BROSSARD), 
Fernand GERVAIS (époux PAUTONNIER), Raymond DALINO 
(époux CLAVIER), Marie-Jeanne TOGNI (veuve DURAND), Marie 
TRIPPIER (épouse RENAULT), Bernard LIVET (veuf GENDRON), 
Jean-Yves LEROYER (époux FOLLIOT), Madeleine POUGNY 
(veuve CONTRERAS), Thérèse CHAUVIRÉ (épouse BIGEON), 
Bernadette BETTON (veuve LEMÉ), Yvonne CAMUS (veuve 
MOREAU), Madeleine ROUSSEAU (veuve MEGTERT) 
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