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Chers Concitoyens,

Dans le numéro précédent de 
notre magazine, j’évoquais une 
année 2022 commençant sous 
le signe d’une sortie progres-
sive de la crise sanitaire et d’un 
débat électoral respectueux des 
valeurs de démocratie propo-
sant des projets répondant aux 
problématiques de notre pays.

Si la crise sanitaire s’estompe, 
si le débat électoral est lancé, 
tout cela vient d’être relégué 
au second plan avec les drama-
tiques événements qui se 
déroulent en Ukraine ! La guerre 
en Europe semblait appartenir 
à l’Histoire et pourtant elle est 
aujourd’hui à nos portes avec 
son flot d’inquiétude, d’incom-
préhension, de désarroi et de 
désespoir.

Ce drame bouscule nos certi-
tudes, nos attitudes, trop souvent 
centrées sur notre quotidien, 
sur nos revendications catégo- 
rielles et il nous oblige à la 
réflexion :

- Sur la solidarité d’abord, face à 
la fuite des milliers d’Ukrainiens 
qui viennent chercher refuge 
en Europe ; et qui ne font... que 
ce que nous ferions aussi si la 
guerre était chez nous  ! N’hé-
sitons pas à tendre la main en 
ouvrant nos portes, en répon-

dant aux demandes de dons 
pour aider, pour soigner, pour 
réconforter et pour accueillir !

- Sur le fonctionnement de notre 
société ensuite, sur notre dépen-
dance énergétique, sur notre 
sécurité, sur la localisation de 
nos industries, sur notre auto-
nomie alimentaire, sur nos dépla-
cements, sur nos habitudes de 
consommation qui se trouvent 
ébranlées depuis ces différentes 
crises.

À Bonchamp, comme ailleurs, 
nous devons, chacun à notre 
niveau, nous inscrire dans cette 
solidarité, participer au débat 
et agir sur toutes ces questions 
d’Avenir et, quoi que l’on puisse 
en dire ou en penser, seul notre 
système de Démocratie le 
permet ; la triste actualité d’au-
jourd’hui en est la preuve !

Votre Maire,

Gwénaël POISSON



VIE SOCIALE

 LA RÉSIDENCE DES ROSIERS 

À la rencontre du Personnel 
de la Résidence Les Rosiers après 
2 années difficiles de crise sanitaire

« Depuis mars 2020, la 
gestion de la crise 

sanitaire a été compliquée 
pour toute l’équipe, au contact 
de personnes fragiles, le 
personnel avait constamment 
l’appréhension d’attraper le 
virus et de le ramener à la 
résidence sans compter nos 
résidents qui ont été, comme 
nous tous, privés de libertés, 
ils ne pouvaient plus voir leurs 
familles et cela a été très difficile 
moralement » raconte Élodie 
Delhommeau, Directrice de 
la Résidence Les Rosiers qui 
ajoute « nous sortons progres-
sivement de la crise sanitaire 
avec la reprise des activités 
et animations, seul le port du 
masque reste obligatoire, c’est 
un réel soulagement et plaisir 
de renouer le quotidien avec 
les résidents ».

En 2 ans, la résidence compte 
2 cas positifs sur 33 résidents 
et 2 positifs sur les 7 membres 
du personnel, preuve que 
tous sont restés vigilants et 
qui marque le gros travail de 
l’équipe qui a su s’adapter 
aux changements de proto-
coles fréquents, durant cette 
période. À noter également 
que la Résidence les Rosiers 
a choisi de maintenir le lien 
avec les familles des résidents 
en étant le 1er établissement 
à mettre en place les visites 
sécurisées à travers des vitres 
(dans un contexte particulière-
ment difficile de confinement) 
et cette solution alternative 
s’est généralisée dans tous les 
établissements en Mayenne.
Michelle (sur la photo) et 
Béatrice arrivée en 2017, sont 
les deux veilleuses de nuit, 
elles surveillent et accom-
pagnent les résidents une 

semaine sur deux du vendredi 
soir au vendredi matin de la 
semaine suivante avec des 
astreintes le dimanche et jours 
fériés «  elles ont une place 
centrale dans la résidence 
car elles sont présentes sur le 
temps où les résidents sont les 
plus fragiles, le soir lorsqu’il 
peut y avoir des angoisses et 
le matin lors du lever, la toilette 
et le petit déjeuner. La nuit 
est une ambiance propice à 
l’écoute et aux échanges  » 
explique Élodie Delhommeau.
Rappelons que la Résidence 
a une capacité maximum de 
38 places comprenant 5 T2 
pour l’accueil des couples et 
28 T1. L’établissement affiche 
COMPLET avec une liste d’at-
tente de près de 60 personnes. 
La priorité est donnée aux 
bonchampois ou aux parents 
de bonchampois. 

CONTACT
 02 43 90 34 04

 ccas.bonchamp@orange.fr
Élodie Delhommeau, 
directrice, 
vous reçoit sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

De g. à d. au 1er rang :
Élodie Delhommeau, Directrice de la Résidence, 
Patricia, Adjointe de direction et entretien des locaux, 
Maud, Réf. Restauration et Fatima, Réf. Aide à la personne. 
2ème rang : Julien, le nouveau cuisinier qui travaille 
pour API Société de restauration, Sorenza, Réf. Animation, 
Béatrice, Veilleuse de nuit et Samuel, Entretien, hygiène, 
livreur auprès des résidents,

Absentes sur la photo Michelle, 2ème veilleuse de nuit, et 
Nathalie, agent de service.

Michelle, veilleuse de nuit depuis 2004, 
accompagne Mme LEVESQUE, résidente, 
pour les soins du matin

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

Mardi 26 avril 20h
aux Angenoises (Salle le Maine) : 
Conférence 
« Les écrans et nous ! » 
intervenante Élodie MAREST, 
consultante éducative et familiale, 
Addictologue

Lundi 13 juin à 18h30
« Bien préparer sa retraite » 
avec la CARSAT 
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INFOS MUNICIPALES

 CALENDRIER DES ÉLECTIONS 2022 

Élections présidentielles et législatives

Pour pouvoir voter, il faut 
remplir les conditions 

suivantes :

  Être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la 
veille du premier tour de scrutin ;
 Être de nationalité française ;
 Jouir de ses droits civils et politiques.

Il faut enfin, être inscrit sur les listes électorales.

Bon à savoir :
Si vous êtes français et que vous avez fait 
votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes 
inscrit automatiquement à l’âge de 18 ans, 
sur la liste électorale de la commune où vous 
vous êtes fait recensé.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Depuis le 28 septembre 2021, un nouveau télé-
service d’inscription sur les listes électorales est 
disponible sur le site de service-public.fr
Vous devrez joindre un justificatif d’identité et 
un justificatif de domicile numérisés.
L’inscription sur les listes électorales peut se 
faire également en mairie. Vous devrez alors 
présenter :

  Un justificatif de domicile,
  Un justificatif d’identité,
  Le Cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription.

Ces documents peuvent également être 
adressés par courrier à votre mairie. 

Le centre du service national 
de la jeunesse de Rennes 

rappelle aux jeunes de 16 ans 
qu’ils sont tenus de se faire 
recenser dans la mairie de leur 
domicile entre la date anniver-
saire de leurs 16 ans et les 3 
mois qui suivent.
Cela permet ainsi d’être auto-
matiquement inscrit sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans 
mais aussi d’être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) et ainsi de pouvoir candi-
dater aux examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 

RENSEIGNEMENTS
Service Accueil / Ville de BONCHAMP

  02 43 90 31 88

 BIENTÔT 16 ANS ! 

Pensez au recensement

10 avril 1er tour des élections présidentielles

24 avril 2nd tour des élections présidentielles

6 mai  Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales 
pour pouvoir voter aux élections législatives

12 juin 1er tour des élections législatives

19 juin 2nd tour des élections législatives

À Bonchamp,
les bureaux 
de vote sont 

aux Angenoises,
ouverts de 8h à 19h

Merci de vous présenter 
munis de votre carte d’électeur 

et d’une pièce d’identité.
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INFOS MUNICIPALES

 CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 

La ville simplifie les formalités 
de prises de rendez-vous
Après deux années de crise sanitaire, les demandes 
de cartes d’identité et de passeports sont en hausse
et les délais explosent.
Pourquoi cet allongement ?

Pour obtenir une nouvelle carte d’identité 
ou un passeport, nombreux sont les Fran-

çais à devoir patienter plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois. Pourquoi est-ce si diffi-
cile de prendre rendez-vous pour faire des 
papiers d’identité ? Quel est le délai moyen 
de rendez-vous à ce jour ?
Plus de deux ans après le début de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 
les restrictions de déplacement se lèvent 
progressivement aux quatre coins de la 
planète. Une bonne nouvelle qui n’est pas 
sans rappeler la nécessité d’avoir des papiers 
d’identité à jour !

Problème : les délais pour décrocher un 
rendez-vous en mairie afin d’obtenir ou 
renouveler vos titres d’identité explosent. 

Deux types de délais doivent être distingués. 
L’un correspond à celui de la prise de rendez-
vous en mairie, l’autre inclut l’instruction en 
préfecture, la fabrication et l’acheminement 
jusqu’à la mairie. 
À Bonchamp, le délai pour la prise de rendez-
vous de création d’une carte d’identité ou 

d’un passeport est de plus de 3 mois et il est 
de 2 mois entre la création et la réception de 
votre titre. 
La Ville de Bonchamp, simplifie les formalités 
de prises de rendez-vous pour la création ou 
la remise des cartes d’identité et passeports.
Vous pouvez désormais effectuer cette 
démarche simple sur le site SynBird en 
créant un compte.

Ce site permet de choisir parmi les créneaux 
disponibles : l’accès rapide à la pré-de-
mande, le rappel des documents à fournir en 
fonction de la situation et la confirmation par 
SMS de la date et l’heure du rendez-vous. 

 VISITES DE QUARTIERS 

Les élus & référents à la rencontre des habitants
Samedi 14 mai 2022 de 9h30 à 11h30
Quartier du Bois Hédin Bonchamp Est comprenant la  rue du Bois hédin, l’Impasse de la Futaie, la rue des 
Magnolias, la rue du Clos Mary, l’Impasse des Eglantiers, la rue et l’impasse de la Lande, la rue et l’impasse 
des Guinefaudières.

Samedi 18 juin 2022 de 9h30 à 11h30
Quartier Maine Bonchamp Est comprenant 
la rue et l’impasse du Maine, la rue des Lilas, 
rue des Violettes, rue des Glycines, rue des 
Rosiers, rue des Œillets, rue de la Courtillerie, 
rue des Myosotis, rue des Acacias et rue des 
Glaïeuls. 

Les élus seront à votre écoute. 

CONTACT
Service Accueil / État civil
Mairie de Bonchamp

  02 43 90 31 88
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CITOYENNETÉ SÉCURITÉ

 JOURNÉE CITOYENNE 

Bonchamp organise 
sa 1ère journée citoyenne
Le succès grandissant de la Journée Citoyenne 
auprès de nombreuses villes et communes nous invite 
à vivre ensemble, nous aussi, cette belle fraternité 
engendrée par cette journée.

Chaque habitant, du plus petit au plus grand, toutes 
générations confondues, sera le bienvenu et peut 
apporter sa contribution.
 « L’objectif de cette journée citoyenne est de rassem-
bler les habitants pour qu’ils s’impliquent dans la vie de 
leur commune et de leur quartier par des actions ponc-
tuelles  », explique Jean-Marc Coignard, Adjoint à la 
sécurité et citoyenneté.
Valérie Melot-Raynal, Conseillère municipale et copré-
sentatrice du projet, souligne : «  C’est la notion de 
rencontre que je privilégie pour des échanges de 
savoir-faire avec toujours une idée de partage et de 
convivialité. »
Qu’est-ce qu’une journée citoyenne ?
Une journée, chaque 
année, où les habi-
tants se consacrent à 
leur commune pour 
réaliser ensemble des 
projets qu’ils ont eux-
mêmes proposés. Cela 
peut aller de chan-
tiers d’amélioration du 
cadre de vie, de réno-
vation d’équipements, 
de valorisation de l’his-
toire et du patrimoine, 
à des projets associa-
tifs, culturels, éducatifs 
ou tout simplement 
ludiques. 

BÉNÉFICIEZ DE L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES !

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison, 
de votre appartement ou de votre 
commerce ?

Vous pouvez demander à la 
police de surveiller votre domi-
cile ! Inscrivez-vous à l’opération 
tranquillité vacances !

L’opération tranquillité 
vacances, qu’est-ce que c’est ?
Les bénéficiaires de ce service 
sont assurés d’être prévenus 
en cas d’anomalie – soit en 
personne, soit par une personne 
de confiance résidant à proxi-
mité du lieu d’habitation : tenta-
tives d’effractions, effractions, 
cambriolages.

  Si vous ne partez pas, aidez-
nous à protéger vos voisins.
  Si vous êtes témoin d’un 
cambriolage ou si vous remar-
quez un fait anormal chez des 
voisins absents, ne manifestez 
pas votre présence, mais 
alertez sans tarder la police 
en composant sur votre télé-
phone le «17» Police-Secours 
(appel gratuit).

L’opération tranquillité 
vacances, comment ça 
marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il 
faut en faire la demande avant 
la période d’absence (Prévoir 2 
jours au minimum).
Les formulaires de demande 
individuelle sont disponibles 
en mairie au   02 43 90 31 88, 
auprès du service de Police 
municipale de Bonchamp ou 
auprès de vos référents de quar-
tiers (Participation citoyenne). 
Pour gagner du temps, un formu-
laire est accessible en ligne sur 
www.interieur.gouv.fr  

Jean-Marc Coignard, 
Adjoint à la sécurité 
et citoyenneté, 
et Valérie Melot-Raynal, 
Conseillère municipale, 
devant la boîte à idées 
à l’accueil de la Mairie, 
à la disposition 
des habitants pour 
déposer leurs propositions.

Afin de préparer cette 
1ère qui aura lieu le samedi 
1er octobre 2022, nous 
attendons vos propositions 
d’ateliers à déposer dans 
la boite à idées en mairie 
ou par mail à

  journeecitoyenne 
@mairie-bonchampleslaval.fr

Réponse SVP avant le 16 avril 2022.
Si vous souhaitez échanger sur votre 
proposition d’atelier, merci de noter 
votre nom-prénom, mail et numéro de 
téléphone.
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CITOYENNETÉ SÉCURITÉ

 RAPPEL RÉGLEMENTATION 

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, DE JARDINAGE
Les activités nécessitant l’utilisation d’appa-
reils bruyants, comme les tondeuses, tronçon-
neuses, perceuses ou autres, sont possibles :

.  du lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;

.   le samedi 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.

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 déga-
gement 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. 

FEUX DE VÉGÉTAUX
Interdiction de brû-
ler des déchets verts 
dans le jardin (herbe, 
feuilles, résidus de 
tailles de haies, d’éla-
gage, etc...) y compris 
en campagne. 

Incivilités constatées 

Pour rappel, les containers 
jaunes ne peuvent contenir 

que des déchets recyclables, 
type papiers, cartons, plastiques.

Les containers en campagne 
sont strictement réservés aux 
habitants qui n’ont pas de col-
lecte hebdomadaire (Réservé 
à la campagne).

À SAVOIR

Seul le préfet peut 
exceptionnellement 
délivrer une 
dérogation individuelle, 
pour combattre certaines 
maladies des végétaux 
ou éliminer des plantes 
envahissantes. 

OUVERTURE 
DÉCHETTERIE

.  le lundi et mercredi  
14h à 18h

.  le mardi, vendredi 
et samedi  
9h à 12h 
14h à 18h

Fermé le jeudi, 
dimanche et jours fériés.

Merci de bien vouloir déposer à la déchetterie, située route de Louverné : 

.   vos déchets verts, vos 
déchets dangereux : 
piles, batteries, huiles 
de vidange, huiles de friture, 
pesticides, peintures, 
désherbants, lampes...

.   vos déchets encombrants : 
meubles hors d’usage, 
métaux, cartons, ustensiles, 
bois, gravats, matelas, tapis, 
moquettes, sommiers...

.   vos déchets électriques 
et électroniques : 
électroménager, 
écrans, réfrigérateurs, 
informatique, hi-fi... 
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ENFANCE

 SERVICES PETITE ENFANCE 

Des séances de chant 
avec Magali Grégoire pour les tout petits
Samedi 26 mars, les services petite enfance ont organisé une matinée 
conviviale entre spectacle et temps de jeux. 

Près de 60 participants ont été accueillis par 
les équipes de la petite enfance. Magali 

Grégoire et Stéphane Robin (photo en Une) 
ont enchanté petits et grands lors de la repré-

sentation de leur spectacle Raconte-moi une 
histoire ! Didier de la Médiathèque a su capté 
l’attention des tout petits au cours de l’anima-
tion du Raconte Tapis. Cette matinée récréative 

a été ponctuée de différents ateliers 
autour de la motricité, la découverte 
sensorielle et modelage.
Cette représentation amorce un 
projet de médiation culturelle au 
sein des services petite enfance de 
Bonchamp.
Courant avril et mai, la petite crèche 
Capucine et le Relais Petite Enfance 
auront la joie de recevoir Magali 
pour des séances de chant avec les 
enfants.
Des ateliers mêlant parents et profes-
sionnels seront également proposés 
en soirée.
Pour clôturer ce projet, un temps 
convivial et festif regroupant tous 
les participants se déroulera en juin 
pour fêter la musique.  

 GRAINES DE MALICE 

« Terre de jeux » c’est aussi 
à Graines de Malice.....  
À l’occasion des jeux olympiques 2024, Bonchamp, 
Ville labélisée s’est engagée auprès du département 
pour participer au projet Terre de Jeux.

Une manière de célébrer cette mani-
festation sur du long terme et vivre 

une aventure olympique.
En collaboration avec la Caf et SDJES, 
les enfants de Graines de Malice 
vont découvrir des pays et Vivre des 
émotions du sport et des jeux.

AU PROGRAMME

  Explore ton environnement en juillet 
et août avec une journée Zoolym-
pique, randos, vélos autour de la 
commune « découvre ton territoire »...
  Atelier de création autour du sport des pays, 
drapeaux en perles, Handicap et jeux.
  Bouger en s’amusant : Just dance, courses, 
défis, jeux olympiques...

L’objectif est de favoriser le sport sous toutes 
ses formes, de sensibiliser les plus jeunes aux 
sports olympiques et para-olympiques sous 
forme de grands jeux.  
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JEUNESSE

 SERVICE JEUNESSE 

Des séjours vacances 
pour les jeunes du CM2 à la 3ème

Le service jeunesse propose trois séjours vacances cet été 
aux jeunes du CM2 à la 3ème qui résident sur Bonchamp 
et adhèrent à l’espace jeunes. 

« Cette nouveauté répond 
à une demande des 

familles depuis plusieurs 
années et cela est un engage-
ment en lien avec les projets 
de la Convention Territoriale 
globale (CTG) » explique 
Josiane Cormier, Adjointe à 
l’enfance et à la jeunesse.
Le séjour pour les CM2 aura 
lieu en Mayenne, à la Rincerie du 11 au 13 juillet.
« 1 séjour de 5 jours, pour les 6ème et 5ème, est organisé 
à la Jaille-Yvon (49) du lundi 4 au vendredi 8 juillet dans 
le cadre de l’animation Terre de jeux 2024. Pour les plus 
grands, les 4ème et 3ème, ils séjourneront à Penvenan (22) 
avec au programme des activités nautiques, sport et 
nature » précise Stéphane Bahon, directeur du service 
jeunesse et sports.
Chaque séjour est limité à 15 ou 16 places avec des 
pré-inscriptions. Elles sont en cours et se clôtureront 
le 25 avril inclus. Si le nombre de pré-inscrits est supé-
rieur au nombre de places 
disponibles, un tirage au 
sort sera effectué par les 
élus pour déterminer, de 
manière équitable, qui 
partira à ce séjour. Il est 
possible de se pré-inscrire 
seul ou en binôme. Le tarif 
du séjour est appliqué 
selon le quotient familial.  

CONTACT
Maison des Sports 
et de la Jeunesse

  02 43 90 39 02

À NOTER
Journée olympique
Mercredi 22 juin

Le Service Jeunesse 
et Graines de Malice organisent 
la journée olympique 
le mercredi 22 juin de 10h à 17h 
au complexe sportif.

Lors de cette journée, des acti-
vités physiques et sportives, des 
ateliers de travaux manuels ou 
culturels, des démonstrations 
sportives et des rencontres avec 
des athlètes ayant participé 
aux Jeux Olympiques seront 
proposées.

« Plus vite, plus haut, plus 
fort  »  : l’objectif est de faire 
découvrir aux enfants, sous une 
forme ludique, des sports diffé-
rents, en gardant les objectifs 
ciblés : l’amitié, le respect et 
l’excellence.

5 ateliers sur les familles des 
sports seront proposés ainsi 
qu’un stand sur la découverte 
et l’histoire des JO : du sport 
collectif (rugby et basket), 
du sport de combat (judo et 
taekwondo), du sport indivi-
duel (swin golf, saut à la perche 
et tir à l’arc), du sport handicap 
(torball, parcours fauteuil, endu-
rance fauteuil, parcours guidé 
et de la boccia (apparenté à la 
pétanque), les sports extrêmes 
(trampoline et roller) et un stand 
«  à la decouverte des jo » (kuil-
ling et exposition).  

En partant de la Gauche
Stéphane Bahon, 
Directeur du service 
jeunesse et sports,
Yoann Gesbert, 
Responsable Jeunesse, 
Virginie Viellepeau, Animatrice
et Josiane Cormier, 
Adjointe enfance et jeunesse
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 LES ANGENOISES 

Des actions de médiation culturelle 
en direction du jeune public
RENCONTRE AVEC 
Fabienne LE RIDOU, 
Adjointe à la culture 
et Jean-Pierre TEULADE, 
Responsable des Angenoises
 
La médiation culturelle,
c’est quoi ?
« La médiation culturelle est en 
place depuis plusieurs années 
aux Angenoises à travers des 
actions ponctuelles. C’est un 
lien entre une programmation 
et le public que nous allons 
chercher en faisant une propo-
sition ciblée » explique Jean-
Pierre Teulade.
« Nos actions menées se font 
en direction du jeune public 
et nous sollicitons au moins 1 
fois par an les écoles de la ville. 
Nous allons poursuivre avec 
les élèves primaires en 2022 
d’autant que les écoles y sont 
favorables et partantes pour 
participer » ajoute Fabienne Le 
Ridou. Ces actions de média-
tion permettent l’éveil culturel 
des enfants qui pour certains 
découvrent une salle de spec-
tacle qui est également un lieu 
d’échanges avec les artistes 
« le but est de créer de la proxi-
mité pour que tous les publics 
se sentent chez eux » précise 
Jean-Pierre Teulade.

Quelles ont été les actions 
de médiation culturelle 
menées et celles à venir ?
« En octobre 2021, les frères 
Boisnard (Archimède), en 
amont de leur concert, sont 
intervenus dans les écoles pour 
expliquer leur métier d’auteur, 
compositeur et interprète, 
ainsi qu’à l’Espace jeunes 
auprès du public ado » raconte 
Fabienne Le Ridou et ajoute 
« en novembre 2021, 50 places 
ont été offertes aux élèves du 
Conservatoire de Laval Agglo-
mération (CRD) pour la repré-
sentation scolaire « la Reine des 
Neiges » du Théâtre du Tiroir. 
Le 14 février dernier, les enfants 
inscrits à l’accueil de loisirs 
Graines de Malice pendant les 

vacances scolaires ont pu parti-
ciper gratuitement au spectacle 
« Allo Cosmos » dans le cadre 
du Festival Monte dans le Bus 
qui affichait Complet ». 
Le 5 avril dernier, la Compa-
gnie du Moulin en herbe 
avec «  La Mécanique de 
Petit Pierre  » a proposé deux 
séances scolaires destinées aux 
élèves de primaire ainsi qu’une 
séance tout public en soirée.
«En Octobre prochain, La 
Compagnie Ouiza, précé-
demment accueillie en rési-
dence aux Angenoises pour 
la création de leur spectacle 
« Tombées du Ciel » mettra en 
place des ateliers avec inter-
vention dans les écoles ainsi 
qu’un accueil des élèves en 
bord de scène pour échanger 
sur le travail d’écriture, de mise 
en scène, de la régie son et 
lumière » explique Jean-Pierre 
Teulade.
« La ville et la commission cultu-
relle offrent la possibilité aux 
enfants d’assister aux spec-
tacles Jeune public et notre 
volonté est de poursuivre nos 
actions de médiation culturelle 
dans les années à venir. Nous 
allons également faire béné-
ficier des personnes qui ne se 
rendent pas facilement dans 
un lieu culturel ou qui n’en n’ont 
pas les moyens, en leur offrant 
des places aux Angenoises 
pour des spectacles organisés 
par la ville. Cette action permet 
de faire un pas en avant vers 
un public défavorisé et d’en-
gager une médiation sociale. 
Le CCAS de la ville est l’inter-
locuteur privilégié, permettant 
de garder l’anonymat de la 
personne  » conclut Fabienne 
Le Ridou.  

VIE CULTURELLE

EXPOSITION 
DES ARTISTES LOCAUX

Samedi 25 
et dimanche 26 juin 
de 10h à 18h
aux Angenoises

Les Angenoises se transforment 
en un lieu d’exposition où les 
artistes amateurs locaux emmè-
neront le public au-delà des 
murs, dans leur imagination.

Organisée par la commission 
culturelle, l'exposition propose 
des peintures, des aquarelles, 
des dessins, du patchwork, 
de l’art floral, de la poterie, du 
modélisme, de la création de 
vêtements et accessoires, des 
sculptures, des collections… 
toute l’étendue de la production 
locale.

Ce rendez-vous permet de faire 
découvrir au public mayennais les 
talents amateurs bonchampois ! 

Vous souhaitez exposer ? 
Montrer vos talents ?

Contactez 
Manuela PIGNEAU, 
chargée de communication
   02 43 01 24 79

   communication.
bonchamp@orange.fr
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 MAJORITÉ MUNICIPALE 

À l’automne, nous vous annoncions la réalisation prochaine 
de nouvelles pistes cyclables au cœur de notre ville. Comme 
vous avez pu le constater, ces travaux ont pris du retard et 
nous en sommes désolés. Le contexte sanitaire et des points 
de réflexion complémentaires ont perturbé le démarrage 
des travaux. Mais nous y sommes et vous pourrez profiter 
de ces nouveaux itinéraires avec le retour des beaux jours.
Dans ce magazine, vous avez pu voir que le service 
jeunesse, désormais bien installé dans ses nouveaux 
locaux, propose de plus en plus d’activités pour les ados. 
D’abord avec le plan mercredi pour les CM2 depuis la 
rentrée et, cet été, l’offre s’étoffe avec les séjours jeunes de 
3 ou 5 jours. Nous sommes ravis de pouvoir honorer cet 
engagement dès 2022.
Enfin, autre nouveauté, l’organisation d’une journée 
citoyenne placée sous le signe du partage, de la solidarité 
et de la convivialité. Nous comptons sur vous pour formuler 
des idées d’ateliers à réaliser ensemble puis de venir 
nombreux les concrétiser le 1er octobre !
Vos élus de Bonchamp Perspectives à votre écoute : 
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 

Quand écologie et économie se rejoignent
Le constat n’est pas récent, notre dépendance aux énergies 
fossiles impacte notre quotidien et nous sommes désormais 
tous conscients des impacts environnementaux liés.
Les crises que nous traversons (sanitaire, géopolitique, 
économique, écologique) nous montrent que la transi-
tion énergétique est plus que jamais d’actualité et qu’elle 
est urgente. À l’heure où le coût de l’énergie bouleverse 
nos modes de vie et accélère cette transition nécessaire, 
chaque geste compte. Et la commune peut prendre des 
initiatives en ce sens.
En 2018, une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur 
« Bois Énergie » pour le chauffage d’immeubles commu-
naux a été abandonnée. Ce réseau, s’il était techniquement 
réalisable (d’où la nécessité de l’étude), aurait pu permettre 
l’utilisation de combustible renouvelable et valoriser l’éco-
nomie locale. Nous avions aussi proposé que le nouvel 
espace associatif soit une construction passive (qui peut 
se passer de chauffage), la majorité avait refusé pour des 
raisons de coût ! Des occasions perdues que nous regret-
tons encore plus aujourd’hui. 
À contrario, le soutien au développement les mobilités 
douces et notamment le vélo au sein de la commune et de 
l’agglomération sont les bienvenues. Des projets existent 
et devraient se concrétiser rapidement. Tant mieux, et nous 
souhaitons que le centre-ville ne soit pas oublié. 
Il reste encore beaucoup à faire pour que la transition éner-
gétique, gage aussi de notre indépendance, devienne une 
réalité. L’impulsion est possible, il faut l’accompagner et 
nous l’accompagnerons ensemble. 
Caroline LE GOFF, Anne-Marie MILLE, Matthieu PERTHUE, 
Michel PERRIER
Plus d’infos : www.bonchamp-ensemble.fr

TRIBUNEINFOS MUNICIPALES

 EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE 

« Trop de déchets dans nos poubelles »
du 26 avril au 28 mai 2022
Espace des Sciences, Rennes - Conception : Double Hélice

Nos déchets envahissent 
la planète. Abandonnés 
dans la nature, enfouis 
ou incinérés, ils polluent 
la terre, l’air et les océans. 
Les déchets domes-
tiques représentent une 
bonne part d’entre eux. 
Apprenons à les réduire 
et à les recycler !  

HORAIRES
D’OUVERTURE

  Mardi 
de 15h30 à 18h30
  Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
  Jeudi de 10h à 12h30 (pendant les vacances 
scolaires) et de 15h30 à 18h30
  Vendredi de 10h à 12h30 (pendant les vacances 
scolaires) et de 15h30 à 19h
  Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, 
fermé le samedi après-midi en juillet et août

CONTACT
  02 43 91 45 17 

  mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr

 ESPACE EMPLOI 

En recherche d’un emploi, 
d’une formation 
ou en reconversion 
professionnelle ?

Marie-Emmanuelle Venara, conseillère en recherche 
emploi et formation, vous accueille chaque mercredi 
de 9h à 12h, sur rendez-vous uniquement, dans le 
local de l’ancien presbytère à Bonchamp.

En recherche d’un emploi, d’une formation ou 
en reconversion professionnelle ? N’hésitez pas 
à la contacter pour en échanger avec elle. Vous 

pouvez aussi être 
accompagné(e) dans 
la rédaction de vos 
CV et lettres de moti-
vation ou bien avoir 
accès à un poste 
informatique.  

CONTACT
  06 24 88 36 69
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Exposition                             
des                                         

Artistes locaux 

Samedi et Dimanche 10h à 18h  

ENTREE LIBRE 


