Les nouveaux jeunes élus au CMJ

Loupe sur la marche nordique
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LE CONSEIL
MUNICIPAL
VOS ADJOINTS ET COMMISSIONS

EDITO

AFFAIRES SOCIALES, ENFANCE
ET PETITE ENFANCE
Josiane CORMIER
URBANISME, CADRE DE VIE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Gérard MORIN
CULTURE, MÉDIATHÈQUE
ET JUMELAGE
Fabienne LE RIDOU
JEUNESSE, SPORTS
ET LOISIRS
Jean-Paul NOUVEL
VIE SCOLAIRE, RESTAURATION,
CONSEIL DES JEUNES
Janick LECHAT
CITOYENNETÉ, SÉCURITÉ ET LIEN
AVEC LAVAL AGGLOMÉRATION
Jean-Marc COIGNARD
ÉCONOMIE LOCALE,
PATRIMOINE
Jacques MAIGNAN
COMMUNICATION
ET VIE ASSOCIATIVE
Isabelle OZILLE
BUDGET, SIVU,
ÉCOLE DE MUSIQUE
Michel TRIQUET

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
■ POISSON Gwénaël

■ LEFEUVRE Isabelle

■ CORMIER Josiane

■ FOUCOIN Vincent

■ MORIN Gérard

■ PIGNÉ Pascal

■ LE RIDOU Fabienne

■ BARBÉ Gérard

■ NOUVEL Jean-Paul

■ PINCON Nathalie

■ LECHAT Janick

■ MORILLON Lucie

■ COIGNARD Jean-Marc ■ DUVAL Karine
■ MAIGNAN Jacques
■ CERTENAIS
Marie-Annick

■ MELOT-RAYNAL
Valérie
■ MADELIN Marie-Laure

■ GRANDVAL Soisic

■ PERRIER Michel

■ TRIQUET Michel

■ MILLE Anne-Marie

■ OZILLE Isabelle

■ LE GOFF Caroline

Nous venons de tourner la page
de 2016. Cette année restera à
nouveau marquée d’événements
douloureux pour notre pays. Celle
de 2017 reste à écrire et sera
riche en actualité pour le futur
de notre nation. Souhaitons que
cette année électorale qui s'ouvre apporte des débats respectueux des valeurs
de notre démocratie, des propositions et des actions précises, argumentées
avec pédagogie et vérité, visant à répondre aux difficultés de notre société et à
redonner espoir et confiance à l'ensemble de nos concitoyens, particulièrement
aux plus fragilisés.
Expliquer, informer, écouter, maintenir le lien avec les habitants, c'est dans cet
esprit que la municipalité achèvera en juin la douzaine de rencontres de quartiers, riches en échanges sur toutes les questions d'actualités municipales.
Notre commune poursuivra son développement en 2017. De nouveaux habitants
s'installeront dans nos lotissements et dans notre centre ville avec la livraison de
16 logements en mars prochain.
La réunion publique de novembre dernier sur la 2ème phase du réaménagement
du centre ville a permis de valider un avant projet répondant aux différentes
problématiques liées au logement, au commerce, à tous les modes de circulation
et au stationnement avec la volonté de créer un espace convivial et adapté au
Bonchamp d'aujourd'hui.
Le projet de l’espace foyer des jeunes et de loisirs sera au cœur des échanges
avec nos associations locales cette année. Les aménagements de sécurité liés à
la circulation et au stationnement, sujet récurrent dans nos rencontres de quartiers, seront poursuivis.
Tous ces projets s'inscrivent, bien évidemment, dans un plan pluri-annuel d'investissement tenant compte des capacités financières de notre collectivité et du
maintien de nos taux d'imposition.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très bonne année 2017 et
vous présente tous mes meilleurs vœux de santé, joie et réussite. Ces voeux
s’adressent aussi aux services municipaux, associations, commerçants, artisans
et entreprises qui sont essentiels au bien vivre ensemble à Bonchamp.
Bonne année 2017

■ PELLOQUIN Jacques ■ BERTRON Olivier
■ DEROCHE Véronique

Gwénaël POISSON

■ BRAULT Jacques
■ CHOPIN Patricia
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ÉTAT-CIVIL
/ Ils arrivent !
(Naissances du 5/06/16 au 12/12/16)

Lila STIOUI, Soline BACHELAY,
Elioth PELLETIER, Adèle GUIHÉRY,
Donovan MÉTAYER, Augustin HUARD,
Raphaël SIVÉ, Kingsley-Leroy VERROY,
Adam JOLY, Hélyne FOUCAULT,
Alan CICHOSZ, Clara GUÉDON,
Leny LE BIGOT FLANET, Hortense DOUDET,
Louna BRÉHIN, Chloé LEMITRE,
Timothé MASIMA, Selma FATHI,
Ewen CHARLES, Kaïs POUCHIN,
Noah PINEAU, Camille DESAUNAY,
Grégoire LEGEAY COUTELLE.

/ Ils se sont dit “ ”
pour la vie !
(Mariages du 5/06/16 au 12/12/16)

Cyril BONNAY et Adeline DELTINGER
Georges FREYBURGER et Nicole GUILLAUME
Jérémy REZÉ et Rachel POUSSET
Alexandre MARTIN et Amandine LEDUC
Jérémy PERRAIN et Pauline GAINE
Marc SABIN et Cécile GRUEAU
Didier LANGLET et Valérie SAVARY
Christophe DAVID et Gaëlle HABASQUE

/ Ils nous ont quittés...
(Décès du 5/06/16 au 12/12/16)

Jacqueline LITRÉ (épouse GOEHRINGER)
Didier MARCHAND
Fernand BOISSEAU (époux LIGER)
Charles FOUILLET (époux CERCLÉ)
Denise GARNIER (épouse BOUSSIN)
Monique DABO (épouse PAUCHARD)
Gilbert GARDEISEN (époux VEILLET)
Dominique LARZABAL (époux SICARD)
Gustave PENEAU (époux BLAISE)
Didier DEZON (époux GERNAIS)
Yves COQUEREAU (époux GAULTIER)
Marcelle NOËL (épouse LERAY)
Claude CARTIER (époux GUILLARD)
Paulette MARGERIE (épouse LAIGLE)
Bernard AUBINIERE (époux LEROUGE)
Marie GENDRON (épouse LIVET)
Paul BUTTIER (époux GARANGER)
Robert DENUAULT (époux RACINE)
Alpha BARRY
Paulette PERLEMOINE (épouse DUBOIS)
Marie LEMOINE (épouse LEFAUCHEUX)
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LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DE MAI 2016
■ Centre municipal d'accueil et de loisirs : Rémunération des animateurs
■ Demande de subvention dans le cadre du fonds de solidarité de la LGV
■ Laval Agglomération : partage du foncier bâti économique : avenant n°1
■ Demande de subvention auprès de la CARSAT
■ Tarifications arts plastiques - Atelier théâtre et rémunération des professeurs Année
2016/2017

RÉUNION DE JUIN 2016
■ Attribution d'une subvention au comité d'entente des associations de résistance et de
déportation
■ Avis sur le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale : fusion de la communauté d'agglomération de Laval et de la communauté de
communes du Pays de Loiron
■ Contrat de travail pour des activités d'éveil musical au RAM (Relais Assistantes
Maternelles)
■ Création de 3 emplois d'agent d'animation
■ Création d'un emploi avenir
■ Jury d'assises 2017
■ Approbation sur le règlement intérieur de la médiathèque
■ Modification du temps de travail de la responsable du RAM
■ Eau-Assainissement : extension des compétences communautaires
■ Modification du temps de travail d'un agent d'accueil
■ Création d'un emploi d'agent de service
■ Attribution d'une gratification pour un stagiaire
■ Recrutement d'agents contractuels pour accroissement temporaire d'activité

RÉUNION DE SEPTEMBRE 2016
■ Attribution d'une aide à la destruction des nids de frelons asiatiques
■ Dénomination de rues
■ Reconduction de la convention fourrière de véhicules
■ Attribution d'une gratification pour un stagiaire
■ SDEGM : Projet éclairage public
■ Attribution d'une subvention exceptionnelle au club "Générations mouvement"
■ Validation du rapport 2016 de la CLECT
■ Décision modificative n°2
■ Convention fourrière animale
■ Indemnité de gardiennage de l'église année 2016
■ Laval Agglomération : rapport d'activités 2015
■ Attribution d'une subvention complémentaire au comité de jumelage
■ Taxes et produits irrécouvrables

RÉUNION D’OCTOBRE 2016
■ Création d'un poste d'agent de service
■ Prime de fin d'année du Personnel communal
■ Syndicat du Bassin de la Jouanne : Rapport d'activités 2015

RÉUNION DE NOVEMBRE 2016

■ Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2017
■ Tarifications 2017
■ Création d'un poste des espaces verts
■ Taux de promotion pour l'avancement de grade
■ Avis sur projet de plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d'information des demandeurs 2016/2022
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Rue du Maine (Route de Louverné) 02 43 90 30 49
GARDE CHAMPÊTRE : police.bonchamp@orange.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

École Maternelle Publique
3, rue de la Perrière
02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
École Élémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’École
02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
École Privée Nazareth
Place de l’Église
02 43 90 31 57 - Fax 02 43 90 95 67

☎
☎
☎

RESTAURANT SCOLAIRE

☎

Rue du Bois Hédin 09 62 22 15 18
Annexe - Rue de l’École 02 43 90 38 88
Annexe - 1, rue de la Perrière 02 43 90 31 86

☎

☎

☎ 02 43 90 31 86

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
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25, rue du Maine
02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
Courriel : mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr
Numéro astreinte Élus :
06 31 41 97 51

SERVICES TECHNIQUES

Petits flaconnages
de produits d’entretien

Boîtes de conserve,
canettes

HÔTEL DE VILLE

EN VRAC

doivent être jetés dans le conteneur gris

1, rue des Rosiers -

☎ 02 43 37 80 89

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES

☎

55, rue du Maine
02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr
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SERVICE COMMUNICATION
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■ Jour de collecte : Le Mardi - Semaine impaire

■ Jour de collecte : Le Lundi
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sage se fera le lendemain.
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Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE

☎ 02 43 91 45 17

ÉCOLE DE MUSIQUE

☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33
MULTI-ACCUEIL “CAPUCINE”

☎ 02 43 91 45 16

RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Rue des Sports -

☎ 02 43 90 39 02

COMPLEXE SPORTIF

HORAIRES DÉCHETTERIE
été

hiver

Lundi

14h-18h

14h-17h30

Mardi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h

Mercredi

14h - 18h

14h - 17h30

Jeudi

FERMÉ

FERMÉ

Vendredi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h30

Samedi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h30

Dimanche & jours fériés

FERMÉ

FERMÉ

Rue des Sports -

☎ 02 43 90 35 06

SALLE DES FÊTES RD 57
Route Départementale 57 -

PRESBYTÈRE
26, rue du Maine -

☎ 02 43 90 31 31

☎ 02 43 37 12 24

ESPACE EMPLOI
24, rue du Maine -

☎ 02 43 90 94 61

T.U.L. (LIGNE M)

Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
11, allée du Vieux St-Louis - Laval 02 43 53 00 00

☎

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE

CONTACTS PRESSE LOCALE
■ OUEST FRANCE

☎ 02 43 90 34 04

Rue des Rosiers -

1, rue des Rosiers -

■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

PÔLE SANTÉ
24, rue du Maine -

LA POSTE

☎ 02 43 02 43 18

☎ 02 43 90 32 80

☎ 02 43 90 33 84
☎ 02 43 49 83 03

54, rue du Maine Centre Courrier -

Gilles POHU

Gilles PECOT

☎ 06 76 34 56 69

☎ 06 89 02 61 37

gilles.pohu@wanadoo.fr

cdlm53960@sfr.fr

EDF-GDF
0 810 020 333
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MARCHÉ

UN MINI MARCHÉ
À VOTRE DISPOSITION…

…ET AUSSI DES
COMMERCES AMBULANTS

Le dimanche matin de 8h à 13h : fruits et légumes, pommes, rôtisserie, huîtres et vins (ne sont pas présents chaque dimanche).

Présents sur la place de l’église : une marchande de galettes et de
crêpes le mercredi, un traiteur le vendredi soir.

VISITES DE QUARTIERS

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Les élus ont poursuivi les visites de quartiers et sont allés à la
rencontre des habitants.
En octobre, ils se sont rendus dans le quartier Vigne-Plessis Nonain
où de nombreux habitants les attendaient. Plusieurs sujets ont été
discutés tels que le futur aménagement de la rue du Maine et du
centre-ville.

Enfin, le 3 décembre, pour la dernière visite de quartier de l’année
2016, les élus ont rencontré les habitants du quartier Faux-Sud
Bonchamp Centre. Dans ces quartiers dont certains datent du
début des années 70, les discussions s’orientaient davantage sur
les réfections des trottoirs, l’entretien de la voirie et l’enfouissement des réseaux électriques. Le stationnement et la vitesse ont
été également des sujets discutés avec les élus.
Le samedi 15 octobre, les rues du quartier haras bocage ont été
parcourues. De nombreuses discussions, des temps d’échanges qui
ont été apprécié par tous

Calendrier des visites de quartiers en 2017
■ Quartier Rue de la Faux nord-rue Charles de Gaulle sud
(Bonchamp centre).
Samedi 4 février 2017 de 10 h à 12 h
Rue de la Faux (côté pair) / rue de la Perrière / rue d'Anjou / impasse
d'Anjou / rue Ambroise Paré / rue de l'abbé Angot / rue Georges
Pouteau / rue Alain Gerbault.
■ Quartier rue Charles de Gaulle
Samedi 4 mars 2017 de 10 h à 12 h
Rue Charles de Gaulle / rue des prés / rue des saules / rue des
ormes / rue du ruisseau / rue du parc / rue du gravier.

Le 5 novembre, les élus visitent le quartier du Parc St Georges et
Galbé. La circulation a été le principal sujet de discussion, en cause
notamment la vitesse excessive constatée dans la rue du Clos du
Haras ainsi que la place accordée aux piétons. Un nouveau plateau
rehaussé pourrait être envisagé.
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■ Quartier Bois Gast-Bono Campo (Bonchamp ouest)
Samedi 1er avril 2017 de 10 h à 12 h
Rue Hector Berlioz / rue Maurice Ravel / rue Claude Debussy / rue
de la Faux / rue Georges Bizet / rue Darius Milhaud.
■ Quartier Parc/Gravier-Chambrouillère (Bonchamp nord-ouest)
Samedi 10 juin 2017 de 10 h à 12 h
Rue Bodreau / rue Louis Mongazon / rue Bréheret / rue Planté /
rue Gautier de Vaucenay / rue Dulong de Rosnay / rue Duchemin de
Vaubernier.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CIVISME

LA PROPRETÉ DES RUES
EST AUSSI L'AFFAIRE
DES RIVERAINS

LA ROUTE SE PARTAGE :
MERCI DE RESPECTER
LES PIÉTONS

Selon l’arrêté n°28-2016 du code
général des collectivités territoriales et
du règlement sanitaire départemental,
il est demandé aux riverains de la voie
publique de participer au nettoyage
des trottoirs devant leur propriété afin
d’assurer la sûreté et la commodité du
passage des piétons.
Lors des chutes de feuilles, les riverains
sont tenus de dégager les trottoirs qui
sont encombrés. Il est interdit de jeter
les feuilles sur les espaces publics,
notamment sur la chaussée ou dans le
caniveau. Elles doivent être ramassées par le riverain et évacuées
selon la réglementation existante (ramassage des déchets végétaux ou apport à la déchetterie).
Par temps de neige, les riverains sont tenus de balayer la neige ou
de racler le trottoir en dégageant celui-ci autant que possible. La
neige sera mise en tas de manière à ne pas gêner les piétons. En
aucun cas, la neige ne devra être jetée sur la chaussée ou dans le
caniveau.
Par temps de verglas, les riverains sont tenus de racler la glace
et de répandre du sel, du sable ou de la sciure sur le trottoir afin
d’aménager un passage sécurisé pour les piétons. En aucun cas,
la glace ne devra être jetée sur la chaussée ou dans le caniveau.

Les travaux de mise en accessibilité avancent sur la commune,
notamment les trottoirs surbaissés aux intersections, permettant une circulation plus aisée des personnes à mobilité réduite
(PMR), des personnes âgées, enfants ainsi que des personnes
avec poussette ou landau.

Néanmoins, les bénéfices liés à ces travaux sont quelquefois
réduits en raison de stationnement gênant de véhicules.
Le stationnement d'un véhicule sur le trottoir ou à cheval
chaussée / trottoir oblige les piétons à descendre sur la route pour
franchir l'obstacle que représente le véhicule.
Pour pallier à ce problème, il vous est demandé de bien vouloir
stationner sur la chaussée.
Faisons le de bon cœur… Si tout le monde « joue le jeu », les piétons
pourront se déplacer en toute sécurité. (Les véhicules circuleront
moins vite du fait du rétrécissement de la chaussée).

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

UNE NOUVELLE DISTRIBUTION DE LAMPES LED
LES 13 ET 14 JANVIER
Du 3 au 9 novembre dernier, la ville de
Bonchamp a organisé une opération de
sensibilisation aux économies d’énergie et
en particulier aux économies d’électricité
liées à l’éclairage dans les habitations.

Sur 500 kits de 2 lampes LED, fournis par
EDF, 350 kits ont été distribués gratuitement par la ville aux foyers de Bonchamp
contre remise d’ampoules anciennes. 100
kits dès le 1er jour de distribution.
La ville a donc décidé de renouveler l’opération en proposant
aux foyers bonchampois, pour
ceux qui n’en n’auraient pas
eu, d’obtenir des lampes LED.
(dans la limite des stocks
disponibles).
Un document vous expliquant
les avantages des lampes
LED vous sera remis (N’oubliez pas de ramener vos
ampoules anciennes !).
Pensez également à vous
munir d’un justificatif de
domicile.

Les permanences se tiendront le vendredi
13 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30 et le samedi 14 janvier de 9h à 12h
dans le petit hall des Angenoises.
La distribution est assurée par Stéphane
Landré, Conseiller en Energie Partagé (CEP)
de la ville. Il pourra vous informer sur les
économies d’énergie liées à l’habitat.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME

ICI ET LÀ, AU RYTHME DE LA VILLE…

■ Rue de la Faux

Aménagement accessibilité des commerces
et amélioration des conditions de dessertes piétonnes

■ Placette des Acacias
Embellissement espace vert : travaux en cours

■ Impasse d'Anjou
Réaménagement de l'emprise voirie et éclairage public
suite aux travaux de réfection du réseau eau potable et
dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques

8
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LOTISSEMENT DE LA CHAMBROUILLÈRE

■ En cours
Viabilité de la 3ème tranche

ET AUSSI...
■ Réfection générale des chaussées :
rue d'Anjou, rue du Grand Bois, rue du
Petit Bouessay, rue de la Chintrière
(impasses).
■ Réféction générale de l'éclairage public
rue de la Caillerie et impasses.

■ Étude en cours
Aménagement carrefour giratoire
route départementale 32 et rue Bréhéret

SIAEP ARGENTRÉ SUD
Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Adduction en Eau Potable d’Argentré Sud
SECRÉTARIAT : 1, rue des Rosiers - 53960 BONCHAMP
☎ 02 43 02 43 18 - Mail : siaepargentre-sud@wanadoo.fr
Travaux pose canalisation de refoulement adduction eau potable
entre le poste réservoir de la Chambrouillère et la station de pompage MontRoux à Argentré (montant travaux 1 047 880 € HT)
Intervention voie communale vers Argentré 1er trimestre 2017.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

UNE NOUVELLE
RENOUVELLEMENT
CONSTRUCTION
DU PARC AUTOMOBILE
POUR LES SERVICES
TECHNIQUES MUNICIPAUX
Ce début d’année lance le démarrage du chantier de construction
d’un bâtiment de bureaux, lieux de vie et garages pour les services
techniques de la commune situés route de Louverné.
C’est en effet le 3 janvier que les travaux de terrassement vont
commencer pour une livraison du nouveau bâtiment prévue fin juin
2017.
Cette construction, qui se situe à proximité des ateliers actuels, va
compter près de 240 m2 dont 130 m2 de bureaux et vestiaires et plus
de 100 m2 de garages pour les véhicules communaux.
La ville a fait appel à des entreprises locales pour la réalisation des
travaux dont trois sont bonchampoises : l’entreprise Courcelle pour
la charpente et la couverture, Guyon pour les menuiseries extérieures et BMTP pour le terrassement.
Le coût global de ce nouveau bâtiment est de 350 000€.

Le renouvellement du parc automobile communal se poursuit :
3 véhicules 100% propres en 4 ans.
Souvenez-vous !
En 2012, les services techniques municipaux se dotent d’un
premier véhicule électrique avec l’achat d’un Kangoo. Puis en 2013,
la police municipale est équipée d’une Zoë.
Depuis novembre 2016, un nouveau véhicule type Kangoo électrique a pris place à l’atelier des services techniques en remplacement d’un Berlingo Diesel utilisé depuis 20 ans.
Ce nouveau véhicule, d’un coût de 17 000€ TTC, est utilisé par le
plombier et électricien de la ville qui intervient sur l’ensemble des
bâtiments communaux.
A puissance équivalente, l’ancien véhicule diesel consommait 7 à
8 litres aux 100 Kilomètres, avec le véhicule électrique on est à
un équivalent de 2,5 litres. Le coût de l’énergie pour une recharge
complète est de 2€ pour 100 kilomètres. De nombreux avantages
économiques tout en respectant l’environnement.

TRAITEMENT DES NUISIBLES

LES PINS TRAITÉS
CONTRE
LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

UNE CAMPAGNE DE PIÉGEAGES
DU FRELON ASIATIQUE
PROGRAMMÉE DANS
LES ESPACES PUBLICS

En partenariat avec la FDGDON, la ville a traité
en décembre, comme chaque année, les pins des
espaces verts contre les chenilles processionnaires
avec une bactérie biologique.

L’augmentation des nids de Frelons Asiatiques a été
constatée sur Bonchamp. Il est donc programmé une
campagne de piégeage du 15 mars au 15 mai prochain dans
les espaces publics. Cette période étant la plus propice pour
l’espèce.
Rappelons que la municipalité encourage la destruction des nids découverts dans
des bâtiments ou terrains privés afin d’éviter leur prolifération. À cet effet, la ville
subventionne à hauteur de 50% pour chaque intervention réalisée par une entreprise spécialisée.
RENSEIGNEMENTS :
Frédéric Rabbé - Garde Champêtre Chef ☎ 02 43 01 71 39
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LA GOBINERIE

LES TRAVAUX DU CŒUR DE VILLE SE POURSUIVENT…
Livraison du Projet de la Gobinerie programmée au Printemps 2017. Coup d’œil sur les travaux de construction
1

2

3

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

REDYNAMISER LE CENTRE
POUR EN FAIRE UN ESPACE DE VIE
Mardi 15 novembre dernier, lors d’une réunion publique d’information, le Maire et les élus
du conseil municipal ont présenté le projet de restructuration du centre-ville de Bonchamp.

L’objectif est de redynamiser le centre pour
en faire un espace de vie en y créant des
logements mais aussi de favoriser les circulations douces. L’intervenant du bureau de
conceptions urbaines ADEPE a présenté au
public l’avant-projet retenu par le conseil
municipal pour passer d’un centre bourg à
un centre-ville. Ce projet prévoit la création
d’une maison de l’enfance face à l’accueil
de loisirs Graines de Malice, ainsi que la

construction de trois bâtiments d’habitation
avec trois au quatre cellules commerciales
en bordure de la Rue du Maine. La maison
qui accueille Familles Rurales et la Loge
seront conservées alors que l’ex restaurant
l’Ophélia et autres habitations du même
côté seront abattues. Du côté de l’assistance, les questions ont beaucoup porté sur
la sécurité et le stationnement. La place
accordée aux vélos a été soulevée. Le Maire

a précisé qu’une réflexion serait menée
avec le conseil municipal des jeunes pour
proposer des parcours alternatifs évitant
la rue du Maine. Gérard Morin, adjoint à
l’urbanisme a indiqué que les travaux de
voirie pourraient commencer dès 2017 et
les travaux de construction des bâtiments,
quant à eux, en 2018.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ARMISTICE

PLUS DE 200 PERSONNES SE SONT RECUEILLIES
LORS DE LA COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Dimanche 13 novembre, les bonchampoises et bonchampois se sont recueillis devant le monument aux morts pour
rendre un hommage aux soldats morts pour la France
durant la grande guerre 14-18.
Une vingtaine d’élèves des écoles de la commune, accompagnée d’enseignants, s’est jointe à cette cérémonie du
souvenir lors de laquelle a été évoquée la mort de huit jeunes
bonchampois pendant la bataille de Verdun.

TUL

LE RÉSEAU DES TUL
AU SERVICE
DE BONCHAMP
Ce qui change en 2017

Ligne M ➔ BONCHAMP / CHANGÉ au 1er janvier 2017

En 2016

Au 1er JANVIER 2017

TERMINUS

Bonchamp (Maine)
Changé (Esculape)

Bonchamp (Plessis)
Changé (Saint-Roch)
Période scolaire
Période scolaire : 43
TRAJETS
et vac. scolaires :
QUOTIDIENS Période vac. scolaires : 39
42
Heures de pointe :
Heures de pointe :
25 min
30 à 35 min
FRÉQUENCE
Heures creuses :
Heures creuses :
60 min
60 min
AMPLITUDE

6h35 à 20h00

En 2016

6h35 à 20h00

En 2017

■ Simplification de l’itinéraire (suppression de la boucle).
■ Nouveau point d’arrêt « De Gaulle » pour la desserte du lotissement Chambrouillère.
■ Nouveau terminus à l’entrée du complexe sportif.

NOUVEAU

Ligne K ➔ St BERTHEVIN / BONCHAMP au 1er janvier 2017
Une ligne directe entre Bonchamp, la Gare sncf et la Gare tul

Au 1er JANVIER 2017
TERMINUS

TRAJETS
QUOTIDIENS

Du lundi au vendredi,
matin et soir, toute l’année
Période scolaire
et vacances scolaires : 15

FRÉQUENCE

Matin : 45 à 55 min / Soir : 30 à 40 min

FONCTIONNEMENT

12
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Saint-Berthevin (Châtelier)
Bonchamp (Plessis)

VIE SOCIALE
REPAS DES AÎNÉS

304 CONVIVES AU REPAS DES AÎNÉS

Le jeudi 17 Novembre 2016 s’est déroulé le traditionnel repas du CCAS qui aura réuni
304 convives (nouveau record). Malgré le recul d’un an, le repas attire toujours de
nouveaux participants ce qui prouve l’intérêt d’une telle manifestation.
Cette année, les plus de 90 ans ont été mis
à l’honneur. Nous n’avions pas d’hommes
de plus de 90 ans pour cette édition 2016.
Mme Sablé Jeanne, doyenne, Mme Tonneau,
Mme Leroy, Mme Guegan et Mme Roul ont
reçu un bouquet de fleurs des mains
de M. Poisson, président du CCAS et
Mme Cormier, élue référente du CCAS.

LA RÉSIDENCE DES ROSIERS

RÉFECTION DE LA
TOITURE TERRASSE
DE LA RÉSIDENCE
73 200€ c’est le coût des travaux pour la refonte de la toiture terrasse avec isolation de
la Résidence Les Rosiers.
Ces travaux ont été réalisés entre septembre et
octobre 2016.

Le repas était servi par les membres du
conseil d’administration du CCAS et des
membres bénévoles.

SUBVENTION
La ville de Bonchamp, conjointement avec le CCAS,
ont déposé une demande de subvention auprès de
la CARSAT Pays de la Loire.
En effet, la CNAV a octroyé une enveloppe aux directions régionales des CARSAT pour
l'amélioration et rénovation du bâti des logements foyers (résidence autonomie depuis
le 1er janvier 2016).
La prévention sociale de la perte d'autonomie et l'accompagnement des effets du vieillissement des personnes retraitées relevant des GIR 5 et 6, socialement fragilisées,
sont des enjeux majeurs de la politique d'action sociale de l'Assurance Retraite. (Texte
issu du site de la Carsat).
La résidence les rosiers entrant dans sa 26ème année d'existence, des travaux de rénovation du bâti s'avéraient nécessaires. Un dossier de financement a été déposé auprès
de la Carsat avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des résidents. Un
bouquet de 4 travaux éligibles aux aides a alors été déposé.
■ Réfection du toit terrasse,
■ Installation de serrure à badge en remplacement des clés pour limiter les
manipulations,
■ Changement de la centrale incendie,
■ Installation d'un système de visiophonie.
Le coût total des travaux s'élève à 96 387€, le montant de la subvention obtenu représente 50% du coût global.

BANQUE ALIMENTAIRE

LOCAL D'URGENCE

LE CCAS RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE

LE LOCAL D’URGENCE
EST OUVERT
DU 1er NOVEMBRE
AU 31 MARS

Cette année, la collecte de la banque alimentaire a rapporté 412kg de
denrées alimentaires sur l’Intermarché de Bonchamp, bien trop peu au
regard des personnes en difficultés qui ne cesse d’augmenter.
Il devient de plus en plus difficile de trouver des
bénévoles pour assurer ce temps de collecte qui
a lieu tous les ans fin novembre. Si vous souhaitez
rejoindre le CCAS dans son action (collecte une
fois par an, distribution des colis alimentaires aux
familles bonchampoises tous les 15 jours, portage
de repas aux aînés de la commune), merci de prendre contact avec Mme
Delhommeau du CCAS soit par téléphone au ☎ 02 43 90 34 04 ou par mail
ccas.bonchamp@orange.fr.
De même si vous rencontrez des difficultés passagères ou pérennes, le
CCAS est ouvert du lundi au vendredi dans les locaux de la résidence les
Rosiers.

Depuis deux hivers, le CCAS accueille des femmes avec
enfants sans domicile fixe sur la commune.
Un appel aux dons avait été lancé durant l’été et le
nouveau local a ouvert ses portes le 10 Novembre 2016.
Les personnes sont logées à la semaine et sont suivis par
le SIAO 115 de Laval.
Le local est ouvert sur la période de trêve hivernale soit
du 1er novembre au 31 mars avec possibilité de maintien
jusqu’à la fin avril en cas de grand froid.
Madame DELHOMMEAU, responsable du CCAS accueille
chaque lundi matin une nouvelle famille qui dispose d’un
toit pour la semaine.
n°59 / janvier 2017 /
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ENFANCE - JEUNESSE
RAM

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PROPOSE
UN ATELIER ÉVEIL MUSICAL AUX TOUT PETITS
L'atelier d'éveil musical est un temps
de découvertes et d'échanges entre les
enfants et les adultes. La musique permet
à l'enfant de se familiariser avec différentes
sonorités, d'utiliser sa voix, son corps, de
développer son attention, son écoute et de
ressentir des émotions.
L'enfant est un explorateur, en lui proposant
de manipuler des instruments de musique,
cela va lui permettre notamment d'associer
le geste au son.

La séance dure 30 minutes, une fois par
mois, elle est composée de comptines
et jeux de doigts, d'exploration sonore
avec mise à disposition d'instruments de
musique et de chansons permettant aux
enfants de chanter et de danser.
Ce projet correspond aussi à l'objectif du
RAM de participer à la professionnalisation
des assistants maternels et à l'amélioration

des conditions d'accueil des bébés et jeunes
enfants à leur domicile.
Les ateliers d'éveil proposés par le RAM
sont ouverts aux assistants maternels,
gardes à domicile et parents accompagnés
des jeunes enfants.
L'accès est gratuit.
Le planning est disponible sur le site internet
de la ville www.mairie-bonchampleslaval.fr

Parmi les projets réalisés :
2013 : l’agrandissement du skate Park, la
collecte de jouets au profit du secours populaire, une bande dessinée sur les méfaits du
tabagisme pour les CM1 et CM2 et la diffusion d’un film jeune public en plein air.
2014 : création du logo pour le CMJ et création d’un blog.
2015 : installation de bornes de propreté
dans les espaces verts. Mise en place de
menu à thème avec affiche dans les écoles.
2016 : création d’une bande dessinée « être
responsable de ses actes pour un mieux
vitre ensemble » au volant je roule cool et
les bornes de propreté.
Une nouvelle équipe s’est constituée le 13
octobre dernier avec déjà plein d’idées à
concrétiser.
Lors de la 1ère réunion de travail du 12
décembre, les nouveaux jeunes conseillers municipaux se sont réunis en présence
de M. le Maire, d’élus, d’Agathe Sureau et

Maxime Goudet, animateurs à Graines de
Malice et de la Secrétaire du CMJ.
Après de nombreux échanges constructifs
sur leurs programmes, il en ressort les
projets suivants :
■ Création d’une plaquette où des groupes
de travail vont se constituer autour des
thèmes suivants : stationnement, vitesse
des véhicules, propreté des trottoirs ;
■ Réflexion sur un plan des rues sécurisées
pour circuler en vélo ;
■ Mise en place d’un arbre à livres (structure où l’on peut échanger des ouvrages).

CMJ

12 NOUVEAUX
ÉLUS
AU CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

Le conseil municipal des jeunes est un
lieu d’expression et d’apprentissage de la
citoyenneté et de la vie locale. Les enfants
sont les représentants privilégiés des
jeunes de la commune auprès de la municipalité. Ils sont le lien important entre la
jeunesse et la mairie.
Depuis la création du conseil municipal des
jeunes en 2012, les enfants étaient élus
pour 2 ans.
L’expérience de ces 3 années, 2012 à 2015
a permis de dresser un premier bilan et
de réfléchir à un mode de fonctionnement
qui favoriserait davantage la continuité des
projets. La commission de CMJ souhaite
remercier les 12 jeunes conseillers sortants.
Les élections se dérouleront dorénavant
tous les 2 ans et comptera 12 jeunes au lieu
de 24.
Cette nouvelle composition permettra de
réunir l’ensemble des jeunes autour d’un
projet commun.
14
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ENFANCE - JEUNESSE
QUOTIENT FAMILIAL

DEPUIS LE 1er JANVIER,
LE QUOTIENT FAMILIAL EST RÉVISÉ
Outil de solidarité sociale et de politique
familiale, le quotient familial permet
d’évaluer les ressources mensuelles des
familles allocataires, et de calculer leur
participation, à partir de leurs revenus
(salaires, allocations chômage, indemnités
de formation...), des prestations familiales
perçues et de la composition du foyer.
Le quotient familial est utilisé par la Caf,
notamment pour l'attribution d'aides
financières individuelles au titre de l’action sociale, mais aussi par les mairies,
les associations du secteur périscolaire ou
de l’accueil de loisirs pour l’application des
tarifs (cantine scolaire, centre de loisirs…).
Calcul, mode d’emploi
Comme son nom l’indique, le quotient familial est le résultat d’une division. Il s’agit du

rapport entre les ressources de la famille et
le nombre total de parts du foyer fiscal.
Les ressources prises en compte sont
égales au douzième des ressources imposables de l'année - déduction faite des abattements sociaux -, auxquelles s’ajoutent les
prestations mensuelles versées par la Caf,
pour le mois en cours.
Depuis le 1er janvier, les tranches de
quotient familial évolue avec la création
d’une tranche supplémentaire.
Désormais les tranches se répartissent de
la façon suivante :
A : quotient ≥ à 1300
B : 1050 ≤ quotient ≤ 1299
C : 840 ≤ quotient ≤ 1049
D : 630 ≤ quotient ≤ 839
E : quotient ≤ 630
F : pour les habitants hors commune

Accueil périscolaire
Afin de rendre un service au plus près des
besoins des familles, un nouveau mode de
tarification est également mis en place à
compter de janvier pour l’accueil périscolaire du matin et soir.
Les tranches d’accueil sont désormais divisées en deux créneaux horaires.
Le matin
■ 7h à 8h30 : tarification à taux plein.
■ 8h à 8h30 : 80% de la tarification à taux
plein.
Le soir
■ 16h45 à 19h15 : tarification à taux plein.
■ 16h45 à 17h30 : 80% de la tarification
à taux plein.

RESTAURATION SCOLAIRE

L’ APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE PROXIMITÉ
EN RESTAURATION SCOLAIRE
La fabrication des repas est assurée par la cuisine centrale, elle sert près de 600 couverts par jour.

Le restaurant scolaire est vigilant dans l'élaboration de ses menus.
Le service tient compte de l'équilibre alimentaire pour le bien de
l'enfant, en tenant compte du décret qui impose une plus grande
variété alimentaire. L'important est la qualité des produits et de leur
provenance.
L'accent est mis sur l'approvisionnement de produits frais en privilégiant les circuits courts et l'introduction de produits biologiques.

Une enquête a été réalisée à la rentrée de septembre par la DRAAF
(Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt de Bretagne).
Approvisionnement Français Approvisionnement de proximité
Pays-de-la-Loire Bonchamp Pays-de-la-Loire Bonchamp
Produits Frais
Produits Surgelés

73 %
35 %

98 %
82 %
n°59 / janvier 2017 /
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
HISTOIRES ET COMPTINES POUR LES
MATERNELLES

Du 21 au 25 novembre l'école maternelle
a participé à la semaine académique de la
maternelle sur le thème « histoires et comptines », projet qui a permis à de nombreux
parents de venir partager des moments de

classe afin de mieux comprendre les enjeux
de la scolarisation et des apprentissages.
Tout au long de cette semaine, ils ont
pu encadrer des ateliers conçus par les
enseignantes, observer des séquences de
langage et de motricité, et assister à des
présentations de saynètes jouées par les
plus grands sur le
thème des contes
traditionnels.
Les enfants ont
également assisté
le 24 novembre à un
spectacle à l'école,
financé par l'Amicale
Laïque : « Le Petit
Chaperon Rouge »,
qui a enthousiasmé
les enfants.

Les contes continueront à alimenter le
travail en classe jusqu'à la fin de l'année,
puisque l'école a le projet d'écrire un conte
collectif. Dans ce cadre, les enfants pourront bénéficier des conseils d'un illustrateur professionnel, François Soutif, qui les
aidera à mettre des images sur les mots
qu'ils auront inventés.

BONO CAMPO
DES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES ET CULTURELLES
POUR LES CE1
La classe de CE1 de Mme
Sablé-Leroux est allée au
foyer logement de Bonchamp.
Les enfants ont rencontré
Amélie et les résidents pour
jouer au loto ensemble.
Deux autres rencontres sont
prévues en cours d'année : la prochaine aura lieu à la médiathèque
sur le thème des contes et la troisième sur l'école d'aujourd'hui et
d'autrefois.
Les élèves sont aussi
allés à la médiathèque
pour lire et écouter des
histoires d'ogres, de
géants et de sorcières.
Stéphanie a raconté une
histoire avec un décor
et des personnages en

tissu: un ogre voulait dévorer un petit garçon mais heureusement
ce dernier, très rusé, s'est bien sorti de cette mauvaise situation !
Le prochain rendez-vous à la médiathèque permettra aux élèves
de découvrir des documentaires et la dernière sera une "lecture
plaisir" ; ils choisiront librement leurs lectures. L'association
"poseurs de mots" s'associe à ces rencontres pour lire des histoires
au grand plaisir des enfants.
LES CM2 PARTICIPENT AU CROSS DU COLLÈGE PIERRE DUBOIS
Le 19 octobre dernier, les CM2 de l’école Bono Campo et deux
élèves de l’ULIS ont couru le cross du collège Pierre Dubois avec les
élèves de sixième pour clôturer un cycle endurance mené à l’école.
Alexis Montgondry est
arrivé le premier chez
les garçons. Chez les
filles, le podium fut
entièrement bonchampois avec Jeanne
Morin, Bertille Vauvert
et Chloé Schubnel.

LA FCPE BONCHAMP L’ASSOCIATION DE TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
LES PROJETS ET ACTIONS DE L’ASSOCIA- nelle, dont 4 nouveaux, et 11 en élémentaire, qui seront accordés aux écoles publiques
dont 6 nouveaux, correspondant au nombre de par la Direction Académique des Services de
TION DES PARENTS D’ÉLÈVES SUR :
classes de chaque école. Ils sont les interlocu- l’Education Nationale (DASEN). Ils travaillewww.fcpe-bonchamp.fr
En octobre, les parents d’élèves des écoles teurs privilégiés de l’école et de la municipa- ront également avec la municipalité au mainpubliques ont élu leurs nouveaux représen- lité, leur mission est de créer le lien avec les tien d’un service satisfaisant pour les temps
tants. De nombreux parents ont rejoint les familles dont ils sont les portes paroles. Parmi d’activités périscolaires.
rangs de l’association cette année. 6 représen- les tâches accomplies, le conseil d’école Pour vous tenir informés des projets et
tants siègeront au conseil d’école en mater- adopte le règlement intérieur de l’école, actions de l’association, n’hésitez pas à vous
discute de la restauration, de la sécu- abonner à la newsletter et consulter le site
rité, du temps périscolaire…
www.fcpe-bonchamp.fr. Vous pouvez aussi
Le bureau a été renouvelé avec peu contacter ses membres via ce même site ou
de changements : Aurore Pécot par courrier dans la boîte aux lettres du hall
conserve la présidence, Valérie de l’école maternelle. Ils sont aussi à votre
Suhard la trésorerie et Fabienne disposition si vous souhaitez les rencontrer
Roussel le secrétariat. Comme directement de manière individuelle ou par
leur présidente au ☎ 06 01 95 31 62.
La présidente entourée chaque année les parents d’élèves
des nouveaux parents de l’association seront vigilants quant aux moyens
16
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE NAZARETH
L’ÉCOLE NAZARETH LANCE SON THÈME D’ANNÉE EN PROPOSANT UNE ÉNIGME :

Remettre dans l’ordre les lettres suivantes :
AAAEEEEHNNQRSTTU
et les ranger dans les cases suivantes :

La lecture approfondie à la recherche d’indices, les hypothèses, la
confrontation des idées, la résolution de problèmes sont donc au
programme cette année. Beaucoup de questions se posent : Qui ?
Quoi ? Comment ? Quand ? Où ? Combien ? Pourquoi ? Avec qui ?
Toute une année se présente pour y répondre !

PROJET MUSIQUE POUR LES CLASSES DE MOYENNE ET GRANDE
SECTION DE MATERNELLE
Dans la classe de MS-GS,
projet musique avec l'intervention d'une dumiste,
Pauline Dezon depuis le
mois de novembre jusqu’au
mois de juin.
Nous découvrons les structures sonores Baschet pour
développer l’imaginaire, la curiosité et l’expression musicale.

et sont ensuite allés rejoindre les bacs de livres à leur disposition
pour un temps de lecture plaisir.

Solution : ENQUÊTE À NAZARETH
TOUS À LA PISCINE !
C’est lors des mois de septembre et d’octobre que des élèves de
l’école Nazareth se sont rendus à la piscine.
Les enfants ont beaucoup aimé se déplacer dans l’eau, mettre la
tête sous l’eau, faire des chasses au trésor… Toutes ces activités leur
permettant d’être de plus en plus à l’aise dans le milieu aquatique.

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE POUR LES CE1/CE2
Les élèves de CE1/
CE2 se sont rendus à la
médiathèque de Bonchamp
le 18 novembre. À leur
arrivée, ils ont pu découvrir ce qui se cachait sous
cette grande couverture
rouge qui était au sol : « un
raconte tapis ».
Très à l’écoute de l’histoire
de « L’ogre Babborco » de
Muriel Bloch et Andrée Prigent, les enfants ont apprécié ce moment
n°59 / janvier 2017 /
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VIE CULTURELLE
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE MAURICE RAVEL

UN MAGNIFIQUE CONCERT AVEC LE COMPOSITEUR
ET CHEF D’ORCHESTRE FRANCO CESARINI
Après une forte augmentation l'année scolaire précédente, l’École
de Musique et de Danse Maurice Ravel a stabilisé son effectif avec
459 élèves en septembre 2016.
En ce qui concerne l'animation culturelle du premier trimestre,
Christophe Turcant a invité Franco CESARINI, compositeur et chef
d'orchestre de réputation mondiale, de passage à Bonchamp et
Laval, entre des tournées au Japon et aux Etats-Unis... !).

Après ce « départ en fanfare », d'autres beaux moments artistiques
seront proposés pendant toute l'année.

À noter
particulièrement
dans les agendas :
Les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de l'école, associés
aux musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de St Berthevin, ont
travaillé avec le maestro avant de participer à un concert sous sa
baguette, devant 1300 personnes, à la salle polyvalente de Laval le
11 novembre.

Le concert du
« Big Funk Brass »
aux Angenoises le
4 mars prochain.

Manifestations à venir :
JANVIER
Samedi 14

19h30

27 au 29

Soirée « Années 20 »
(invité: Big Band du Sud Mayenne) aux Angenoises

Bonchamp

Folles Journées en région

Laval

Audition (salle Fauré-Ravel)

Bonchamp

FEVRIER
Samedi 4

à préciser

MARS
Samedi 4

20h30

Concert du Big Funk Brass (Les Angenoises)

Bonchamp

Dimanche 5

15h

Concert de Funk par l' École M .Ravel
(Les Angenoises)

Bonchamp

Spectacle musique et danse (L'Escapade)

Argentré

Dimanche 12 15h

Dimanche 19 Après-midi Stage avec « A corps D »

Bonchamp

Samedi 25

Argentré

20h30

Dimanche 26 Journée

Concert Rock avec « Pat O May » (L'Escapade)

Master classes
Bonchamp
avec membres du groupe « Pat O May » (à l'école)

AVRIL
Samedi 1er

à préciser

Audition (salle Fauré-Ravel)

Bonchamp

Samedi 29

matin

Stage avec « A corps D »

Bonchamp

Samedi 29

18h
et 20h30

Concerts Projet Départemental Trompette

L'Huisserie

20h

Concert des jeunes instrumentistes

Louvigné

MAI
Samedi 6

18
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Samedi 13

20h30

Spectacle des écoles de l'Agglo et « A corps D »
(Les Angenoises)

Bonchamp

Samedi 20

20h

Concert avec l'atelier théâtre (L'Escapade)

Argentré

Dimanche 21 Après-midi Concert avec l'atelier théâtre (L'Escapade)

Argentré

Dimanche 28 11h

Concert écoles de l'Agglo décentralisé

Montflours

Fête de l’École Maurice Ravel

Entrammes

Concert écoles de l'Agglo décentralisé
(Château de la Roche)

Ahuillé

JUIN
Samedi 10

17h

Dimanche 11 17h

Bonchamp

Samedi 17

Après-midi Fête de la Musique (Place des Angenoises)

17 et 18

20h

Spectacle de danse de l'École M. Ravel
(Les Angenoises)

Bonchamp

Mercredi 21

à préciser

Participation des cuivres à la fête du CRD

Laval

Samedi 24

Matin

Portes Ouvertes

Bonchamp

21h

Petit Bal

Parné-sur-Roc

JUILLET
Samedi 1er

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
vous pouvez contacter Christophe Turcant, directeur,
au ☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33.

VIE CULTURELLE
LES ANGENOISES

2017

Jean Luc Lemoine One man show .............................................................. Humour Jeudi 5 janvier • 20h30
Arnaud Tsamère One man show .................................................... Humour Vendredi 27 janvier • 20h30
Théâtre de boulevard Portrait craché avec Véronique Genest ..... Théâtre Jeudi 2 février • 20h30
Cie Les Damoiz’ailes Tête de Nuage ..................................................................... Jeune Public Mardi 7 février • 20h
Troupe Théâtre amateur Les bouches décousues
.......................................................................

COMPLET

Théâtre Vend.24 et Sam.25 février • 20h30 - Dim.26 Février • 15h

SIVU Big funk brass .......................................................................................................... Concert Samedi 4 mars • 20h30
Bernard Mabille ........................................................................................................... Humour Dimanche 12 mars • 16h
Manu Grimaud Dis-moi ? ....................................................... Conte / Jeune Public Mardi 28 mars • 20h
Cie C’Koi Ce Cirk Sourde oreille .................................................................. Jeune Public Mardi 4 avril • 20h
Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Communication Visuelle

...................................................................................................................

Théâtre Du Mardi 11 au Samedi 15 avril • 20h30

Paulo À travers champs ! ..................................................................................... Humour Vendredi 28 avril 20h30
Alil Vardar One man show ............................................................................................. Humour Jeudi 11 mai • 20h30
Théâtre de boulevard Stationnement alterné
avec Michel Jeffrault ............................................................................................................................... Théâtre

Jeudi 18 mai • 20h30

Représentation de l’atelier théâtre enfants
..........................................................................................................................................................................

Théâtre Mercredi 24 mai • 20h

w w w. l e s a n g e n o i s e s . f r • Té l . 02 4 3 9 1 4 5 1 0 • 5 5 r u e d e M a i n e 5 3 9 6 0 B o n c h a m p l e s L a v a l
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VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

ILS S’INSTALLENT À BONCHAMP
LM-BN
Marco LEHAY, professionnel dans la peinture, décoration,
staff, façade, revêtement muraux et sols
et Nicolas BODIN, professionnel dans la menuiserie intérieure, plaquiste et jointoyeur
5, rue des Rosiers
Marco ☎ 06 84 40 74 08 / Nicolas ☎ 06 98 60 50 77
Site Internet : www.lm-bn.fr

Pierre FLAMBARD Auto-entrepreneur
Valorisation du Patrimoine, publicité
et aide aux entreprises grâce à des vidéos montages
avec prises de vues extérieures
à l’aide d’un drone.
20, rue Louis Pasteur
☎ 07 87 01 54 00
Mail : entre.cet53@gmail.com

BSP - Bretagne Sécurité Prévention
Sureté et sécurité Incendie.
Formation incendie auprès des professionnels.
Intervention sur alarme.
Route du Mans
☎ 06 18 59 68 93
Mail : empis_christophe@hotmail.fr

20
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VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
RETOUR SUR L’ENQUÊTE COMMERCIALE PUBLIÉE EN JUILLET DERNIER / BONCHAMP INFO n°58 - JUILLET 2016

COMPTE-RENDU ET RÉFLEXIONS MENÉES
Dans le cadre de l’aménagement immobilier du centre-ville une
enquête vous a été soumise dans le bulletin municipal de juillet
2016.
Suite aux réponses des bonchampoises et bonchampois, des enseignements et réflexions pourront être menés.
Trois points sont ressortis de l’enquête :
■ les atouts de l’offre commerciale sur Bonchamp
■ l’historique du développement commercial dans le centre-ville
■ les enjeux de l’aménagement du futur centre bourg
LES ATOUTS DE L’OFFRE COMMERCIALE SUR BONCHAMP
Le principal atout est l’attrait du centre-ville. La fréquentation
s’explique par la conjugaison de trois facteurs : l’existence de
commerces et services variés, l’offre médicale et le flux en lien avec
les écoles de la ville.

À cette offre s’ajoute la qualité des produits et des services ainsi que
l’accueil des commerçants. Cette enquête révèle aussi que certains
consommateurs privilégient les commerces de proximité.
Les accès routiers sont jugés bons. Rejoindre le centre-ville est
facile et rapide. Les accès piétonniers sont appréciés par plus 70 %
des usagers.
L’HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Parmi les éléments à améliorer, l’enquête montre que 55 % des
usagers ne sont pas satisfaits de l’organisation commerciale du
centre-ville. Le résultat est identique pour l’animation commerciale.
Historiquement la rue commerciale de Bonchamp, la rue de la Faux,
s’est développée sans lien avec le cœur du centre-ville. L’aménagement du centre-ville pourra y remédier en créant un lien entre la rue
du Maine et la rue de la Faux.
LES ENJEUX DE L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

Les parcours se font aisément à pied pour beaucoup ou en voiture
d’où la nécessité de conserver les parkings. Le déplacement en vélo
est moins utilisé pour certains, il représente un danger par manque
de signalisation.
L’offre commerciale du centre est quasi complète et variée. Les
boulangeries, Intermarché et les pharmacies sont les commerces
les plus fréquentée (90% des personnes sondées). Ensuite viennent
à 80 % les services postaux et bancaires. Cette offre est complétée
par les bars tabac presse pmu, les salons de coiffure et opticien pour
50 %. Ensuite à 40 % viennent le pressing, le fleuriste, le boucher et
la restauration rapide. Puis viennent successivement le garage, le
caviste, l’institut de beauté, le restaurant, le dépannage électroménager et enfin l’auto-école.

Ils sont multiples. D’abord il faudra être vigilant sur la qualité architecturale et urbaine du projet. L’enquête fait apparaître que 64 % des
personnes sondées ont un avis réservé sur l’existant.
Cette enquête est aussi une source de proposition car si la moitié des
sondés estiment que l’offre commerciale est complète, l’autre moitié
pense qu’il manque certains commerces. La principale demande
étant celle d’une brasserie crêperie avec un lieu de convivialité.

D’autres demandes concernent un marché plus dense. Enfin il
demeure quelques souhaits d’activités non viables dans le temps. La
municipalité veillera à la pérennité des commerces.
L’aménagement du centre-ville pourrait être une opportunité
pour certains commerces excentrés de profiter d’une meilleure
attractivité.
Cette enquête montre aussi que les Bonchampois souhaitent lutter
contre l’incivisme notamment les vitesses rapides en centre bourg.
Enfin le stationnement devra être aisé notamment les jours de manifestations aux Angenoises. Une attention devra être portée sur la
place des vélos dans l’aménagement du futur centre-ville.

Les données chiffrées de l’enquête peuvent être consultées à la
mairie de Bonchamp dans le Procès-Verbal d’octobre 2016.
n°59 / janvier 2017 /
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VIE SPORTIVE
ZOOM SUR LE CLUB DE FOOTBALL DE BONCHAMP

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE HUCHEDÉ
PRÉSIDENT DE L'ES FOOTBALL
1) Pouvez-vous nous détailler la répartition des différentes catégories du club ?
Sur cette saison 2016/2017, nous sommes près de 500 licenciés répartis entre les joueurs, les
encadrants et les bénévoles. La section compte 120 bénévoles dont certains sont joueurs également et 20 personnes sont membres du bureau de l’association et du conseil d’administration.
Nos 100 jeunes qui sont à l’école de foot, ont entre 6 et 11 ans, ils sont encadrés par Julien Favier,
salarié de la section. Les 130 jeunes en pré-formation sont encadrés par Yannick Lemesle,
les 85 séniors par Yoann Gesbert
et les 45 vétérans sont encadrés
par Jean-Pierre Gaulard. Le club a
recruté Mathieu Benoit en contrat
avenir et nous faisons appel à 8
éducateurs diplômés.

L’ES FOOTBALL EN QUELQUES CHIFFRES :

> Près de 500 licenciés
> 100 enfants en école de foot
> 130 jeunes en pré formation
> 85 seniors
> 45 vétérans
> 20 joueurs de Futsal
> 120 bénévoles
> 20 membres du bureau de la section

et conseil d’administration

> 8 éducateurs diplômés et 2 salariés
> 220 000€ : Budget annuel du club

2) Le budget annuel de 220 000€ est important, quelles sont vos principales ressources financières ?
Dans les recettes du budget du club, nous avons le sponsoring, les subventions, les ventes de licences mais également les recettes des manifestations organisées par la section comme la soirée du club qui est programmée cette année le samedi 28 janvier aux Angenoises, notre
tombola et le tournoi de jeunes le lundi de pentecôte où nous accueillons près de 1200 jeunes.
3) Vous êtes président depuis juin 2015, quel est votre parcours, votre ressenti
personnel sur votre fonction et vos souhaits pour le club de foot de Bonchamp ?
A 35 ans j’ai pratiqué le football en vétéran puis je suis devenu dirigeant de l’équipe
seniors B, un poste que j’ai occupé pendant 8 ans. Je suis rentré au sein du bureau
en 2011 en tant que vice-président et responsable des finances. En 2015, j’ai pris la
succession de Jacques Leray au poste de président du club. Bien sûr c’est du temps,
de l’investissement au quotidien car je fais également partie de la commission sponsoring composée de 5 personnes. Il faut savoir que le sponsoring représente 100 partenaires qui soutiennent notre club, c’est une démarche relationnelle très importante où
je consacre beaucoup de temps.
Le 1er octobre 2016, la ligue du Maine a été dissoute pour voir la création de la ligue des
Pays de Loire regroupant les 5 départements : Mayenne, Maine et Loire, Loire-Atlantique, Sarthe et Vendée. Cela suppose que le niveau sera plus élevé avec des déplacements plus éloignés pour nos équipes. Mon souhait est que l’équipe 1ère reste en tête
de ligue !
On peut se féliciter du très beau parcours de notre équipe A entraînée par Yoann Gesbert en
Coupe de France qui est arrivée au 7ème tour avec la rencontre face à Alençon le 13 novembre
dernier. Ce match a attiré un large public car 700 personnes sont venues encourager
Bonchamp. Aujourd’hui, on peut également se féliciter de l’obtention du label jeunes le
19 novembre dernier par la FFF. Nous avons beaucoup de licenciés et c’est une chance
mais il faut pouvoir accueillir tous ces jeunes dans de bonnes conditions, les faire progresser. Pour cela il faut penser à étudier de nouveaux
moyens et de nouvelles infrastructures, c’est ainsi que je vois l’avenir de l’ES Football.
CYCLOS TÉLÉTHON

PÉDALONS
POUR LE TÉLÉTHON
Plus de 400 Kilomètres à travers
les cantons de la Mayenne. Voilà
la distance qu’ont parcouru,
en relais, les 253 cyclistes
mayennais dont une quarantaine de bonchampois les 2 et 3
décembre.
22
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Le tour, qui compte 14 étapes d’une trentaine de
kilomètres chacune, était organisé par l’ESB cyclo.
Ils se sont élancés vendredi 2 décembre à 18h rue
de la Faux en direction de Mayenne et sont arrivés
samedi 3 décembre à 16h30 à la salle des sports.
Cette 3ème édition du Tour des cantons mayennais a
permis de récolter plus de 3000€ pour le Téléthon.

VIE SPORTIVE
TROPHÉES DES SPORTIFS

FÉLICITATIONS AUX SPORTIFS ET AUX BÉNÉVOLES
SAMEDI 26 NOVEMBRE

ESB Running et École d'athlétisme

Échecs "Les Fous du Roi”

La municipalité et l’Entente Sportive de Bonchamp ont honoré les
sportifs bonchampois ainsi que
les bénévoles lors de la cérémonie annuelle des Trophées
sportifs. L’adjoint aux sports
Jean-Paul Nouvel et sa commission ont remis plus de 30 récompenses en individuel et 13 en

ESB Pétanque

Départ Julien Hélary

En fin de cérémonie, l’ESB et
les élus ont souhaité remercier Julien Hélary, éducateur
sportif au service jeunesse et
sports de la ville entré en 1999.
Julien, connu de tous les sportifs bonchampois, principalement du football et du running
mais également auprès des
jeunes, a quitté ses fonctions. Il
pris la responsabilité du service
jeunesse et sports de la ville
de PENVENAN dans les Côtes
d’Armor depuis le 1er septembre
dernier.

a

ESB Cyclo

équipe. Il a rappelé l’importance
du bénévolat, le professionnalisme des éducateurs municipaux et les bons résultats des
différentes sections sportives.

ESB Badminton

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Lors de la cérémonie du trophée
du bénévolat associatif du département. 3 bonchampois ont

Christophe Noyer

Jean-Pierre Gaulard

été récompensés par le comité départemental des médaillés de la jeunesse des
sports et de l’engagement associatif. Il s’agit de Jean-Pierre GAULARD et de Joël
GUERIN (section Football) et de Christophe NOYER (Club d’Echecs Les Fous du
Roi).
Joël Guérin
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VIE ASSOCIATIVE
ESPACE VIE SOCIALE INTER-GÉNÉRATION

RENCONTRE AVEC
JEAN-ROGER CORMIER, PRÉSIDENT
DU COMITÉ DES FÊTES ET OPHÉLIE
GUEDON, ANIMATRICE DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
1) Le 29 octobre dernier, vous avez organisé
une randonnée pédestre dans Bonchamp.
La ballade ponctuée de commentaires
historiques de Robert Cherbonneau a-t-elle
attiré du public ?
Oui, cette animation organisée par l’espace
de vie sociale, en lien avec le comité des
fêtes, les commissions intergénération et
patrimoine de la ville, a attiré près de 100
personnes. Une activité gratuite et intergénérationnelle qui a beaucoup plu aux
participants.
2) Que pouvez-vous nous dire sur ces
animations intergénérationnelles mises en
place dans le cadre de l’EVS ?
Les porteurs de projets d’animations sont
en réflexion sur les nouvelles actions qui
seront mises en place dès le printemps 2017.
Ophélie GUEDON, a été recrutée à temps
plein pour assurer l’animation de l’espace de

vie sociale, elle travaille également au service
jeunesse et sports où elle a pour mission
l’animation du Foyer des jeunes et Graines de
Malice, les TAP, la restauration scolaire et les
animations pendant les vacances scolaires.
Ensemble nous réfléchissons aux actions qui
seront menées sur 2017.
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Le dimanche 19 février à partir de 14h aux
Angenoises, nous vous donnons rendez-vous
pour notre Super Loto avec Eric Animation.
De nombreux bons d’achat sont à gagner
avec un bon de 1000€ en 1er lot.

3) En attendant, les rendez-vous du Comité
des fêtes sont programmés sur ce 1er
semestre. Quels sont-ils ?
Tout d’abord, l’assemblée générale qui aura
lieu le vendredi 27 janvier à la salle des fêtes
route du Mans où nous allons tous voter pour
le changement de nom de l’association du
Comité des fêtes. L’assemblée générale est
ouverte à tous.

Nos deux soirées cabaret, en partenariat
avec l’association « Digne d’un Don » les 7 et
8 avril, annoncent Complet depuis novembre
2016. Cela promet encore un très beau
rendez-vous ! Sans oublier notre critérium
cycliste le vendredi 30 juin 2017.

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES

L'ASSOCIATION PROPOSE UN
ATELIER SOPHROLOGIE
"Chaque semaine, avec le
groupe, nous pratiquons
des techniques qui visent
la diminution des tensions
inutiles, la détente, la
concentration, le vécu de
l’instant présent et le renforcement des ressources.
Avec liberté et bienveillance, tantôt assis, tantôt
debout, nous vivons en
conscience la respiration,
la stimulation et le relâchement corporel, la pensée
positive. Accessible à tous,
la sophrologie se pratique avec le sophrologue durant les séances pour être vécue ensuite
dans la vie quotidienne de chacun." Gaétane RAULO – Sophrologue
Vous pouvez joindre Gaétane RAULO et lui poser des questions sur son cours.
Son site est : www.sophro-respiration.fr
Le cours est le mercredi soir de 19h45 à 20h45, salle du 1er étage du château (passer par la
tour). Il y a 3 sessions de 10 cours chacun. Actuellement il y a 15 personnes inscrites.

27, rue du Maine (près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
Les PERMANENCES sont assurées par
Anne GOUPIL, secrétaire de l’association
et les bénévoles le :
MARDI : 9h-10h30 / 14h-17h
JEUDI : 9h-10h30
> LA CARTE D’ADHÉRENT donne accès
à tous les services et activités de l’association de bonchamp et à celles du département. Elle est utilisable par tous
les membres de la famille.
> RETROUVEZ TOUS LES SERVICES
ET ACTIVITÉS proposées par l’association
Familles Rurales sur le site de Bonchamp :
www.mairie-bonchampleslaval.fr,
RUBRIQUE : Vie associative - Familles
Rurales.

ADMR AHUILLÉ / BONCHAMP / LAVAL

DES TEMPS DE
CONCERTATION
POUR LES SALARIÉES
DE L'ADMR
Les salariées de l’association se réunissent tous les
15 jours pour échanger entre elles sur leur travail.
On appelle cela un temps de concertation. Travaillant
chacune à domicile chez les bénéficiaires, elles n’ont
pas d’occasion de se rencontrer durant leur travail.
Ce temps de concertation, même court, leur donne la
possibilité d’aborder leur travail, de faire des mises au
point, d’ajuster leur travail quand elles sont plusieurs
à intervenir chez un même bénéficiaire, d’interpeller
les bénévoles pour améliorer leurs interventions. Leur
travail étant varié, ce temps est indispensable. Ce travail
concerne l’entretien de la maison et du linge, la garde
d’enfant, l’accompagnement de la personne : aide à la
personne, courses, rendez-vous, aide au repas et à la
marche.
Pour cela l’association emploie 40 salariées réparties
sur les communes d’Ahuillé, Bonchamp et Laval.
Il est possible de déduire les factures à hauteur de 50%
sur la déclaration de revenu de vos impôts.

Une partie des salariées en réunion de concertation à Bonchamp

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
s’adresser au secrétariat :
19 place Jean Moulin à Laval
☎ 02 43 56 49 85 / mail : abl.admr53@orange.fr
Le bureau est ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

n°59 / janvier 2017 /

BONCHAMP info 25

VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE DIEDORF-BONCHAMP

1991-2016 :
25 ANNÉES D'ÉCHANGES
L’année 2016 a été une année importante pour
notre jumelage qui a célébré comme il se doit ses
25 ans. Cet anniversaire a été fêté par les 73 Diedorfiens présents et les familles qui ont eu à cœur
d’accueillir nos amis allemands.
En août 2016, 13 jeunes Bonchampois ont rendu
visite à leurs correspondants à Diedorf. Un des
temps forts de ce séjour a été la réalisation d’un
graffiti exprimant les images typiques et les valeurs
de nos deux pays.
« En ce jour, nous prenons l’engagement solennel
de favoriser en tous les domaines les échanges
entre leurs habitants pour développer, par une
meilleure compréhension mutuelle, le sentiment
vivant de fraternité européenne. »
Notre charte nous engage à continuer de faire vivre
ces liens d’amitié et d’élargir à tous nos moments
de rencontres.
En 2017, nous nous rendrons à Diedorf du 25 au 28
mai (départ probablement le mercredi 24 au soir).
Également nous recevrons les jeunes de Diedorf
début août 2017 (les dates précises sont attendues
très bientôt)
Si vous souhaitez, à titre personnel ou associatif,
vous joindre aux activités du comité de jumelage,
prenez contact sans tarder.
Contact : Xavier ROGUE ☎ 02 43 90 39 26
xavier.rogue@wanadoo.fr
JARDINS BONCHAMPOIS

GENERATIONS MOUVEMENT

L'ASSOCIATION
RECHERCHE DES
JARDINIERS

LA MARCHE NORDIQUE FAIT DE
PLUS EN PLUS D’ADEPTES

L'association des Jardins Bonchampois recherche
des candidats pour la location de parcelles potagères d'une superficie de 150m2 équipées de robinets
d'eau et réserves d'eaux pluviales en commun ainsi
que d'un cabanon en bois de 7m2 pour remiser le
petit matériel de jardin.Toute personne résidant
sur Bonchamp et désireuse de louer une parcelle
à l'année (25€) devra s'adresser à la présidente de
l'association, Maryline Célérier , 76 rue du Bois
Hédin, ☎ 02 43 90 94 72.
Les personnes
intéressées
seront inscrites
sur une liste
d'attente et
l'attribution
se fera suivant
l'ordre
d'inscription.

Tous les jeudis, un groupe de
30 - 35 marcheurs se donne
rendez-vous vers 13h45 devant la salle A du complexe
sportif pour une après-midi
de marche nordique. Cette
activité, proposée auparavant
par le service jeunesse et
sports de la ville, est aujourd’hui encadrée par l’association Générations Mouvement
dont le président est François
Barrais.
Gérard CRIBIER, marcheur encadrant et Pierre-Yves PINSON, éducateur municipal
proposent chaque jeudi, d’octobre à mai (sauf vacances scolaires) de 14h à 17h30, une
randonnée autour de Bonchamp d’environ 10 Kms. Les randonneurs découvrent
ainsi les communes de Montflours, Sacé, Parné-sur-Roc… 3 groupes sont constitués
selon le niveau de chaque marcheur. La participation demandée correspond au prix
de la carte annuelle d’adhésion à l’association Générations Mouvement (environ 20€)
et 1€ par randonnée et par personne pour le déplacement en minibus appartenant à
la ville. Cette activité vous intéresse ?
Contact : François BARRAIS, Association Générations Mouvement au ☎ 02 43 90 33 77
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VIE ASSOCIATIVE
DU RIRE, DE LA BONNE HUMEUR AVEC
Cette année la troupe les « bouches
décousues » vous propose du rire, de
la bonne humeur avec une pièce de
théâtre de Jean Poiret « JOYEUSES PAQUES ».
Cette pièce a été jouée par de grands noms (Roland Giraud, Pierre Arditi…)
L’histoire : Sophie part pour le week-end de pâques, son mari Stéphane en
profite pour inviter une jeune demoiselle chez lui. Sa femme Sophie revient !!!
Si on ajoute à çà, la famille Walter qui vient signer un contrat professionnel,
une servante un peu caractérielle et la mère de la jeune fille qui débarque, une
seule solution : les mensonges….
Stéphane va vivre un week-end de pâques qu’il n’est pas prêt d’oublier !!!!!!!!
Avec dans les rôles : Patrick Morin, Annick Desgranges-Mainguy, Tugal Millet,
Marie-Blanche Rogue, Vincent Gautrain, Maryline Poirier et Nicole Millet.
En première partie l’atelier Ados présentera un « one women show ».

Réservations dans le hall d’accueil des Angenoises
Samedi 11 février 2017 de 11h à 12h30
Samedi 18 février 2017 de 11h à 12h30
☎ 06 82 09 59 29 – 06 80 44 88 26

ASSOCIATION DANSE BONCHAMPOISE

UN NOUVEAU VISAGE POUR L'ASSOCIATION
DANSE BONCHAMPOISE
Suite à l'assemblée générale du 24 mai 2016, Jaqui Rabet, créateur
de l'association, a décidé de cesser son activité d'animateur pour la
prochaine saison mais reste, bien entendu, membre de l'association.
C'est donc Mme Monique Périgois, nouvelle animatrice, qui enseignera
cette année dans la bonne humeur, une grande variété de danses de salon.
Pour ceux et celles qui veulent se perfectionner dans certaines danses,
des stages seront proposés cette année le lundi soir et sont ouverts à tous.
N'hésitez pas à contacter la Danse Bonchampoise :
Gisèle MOREAU, présidente au ☎ 06 17 47 32 70
mail : gigidanse53@gmail.com

DON DU SANG

LES PROCHAINES
COLLECTES DE SANG
EN 2017
Les collectes de sang sont prévues à la salle des fêtes
Route du Mans de 14H30 à 19H

■ Jeudi 23 février

■ Jeudi 24 août

■ Jeudi 20 avril

■ Jeudi 19 octobre

■ Jeudi 15 juin

■ Jeudi 14 décembre

Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRÉ-LOUVIGNÉ
Mickaël COUSIN-BEAUSSIER
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
Adresse internet : adsb-bonchamp53.e-monsite.com
Les besoins sont importants. On compte sur vous !
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VIE ASSOCIATIVE
TAROT CLUB

ÉCHECS - LES FOUS DU ROI

UNE BONNE OUVERTURE
DÈS LE DÉBUT DE SAISON
La saison sportive s’annonce sous les meilleurs augures. En effet, l’école d’échecs
a été totalement restructurée et dispense aujourd’hui des cours assurés par des
formateurs de très haut niveau. Quatre groupes sont proposés : Dame, Tour, Fou,
le samedi matin et la nouveauté 2016/2017, le groupe Pion 3 qui se retrouve
autour des échiquiers tous les mercredis après-midi. Ce créneau est réservé aux
jeunes débutants, qui en quelques semaines seulement, connaissent déjà le déplacement et la valeur des pièces, le PIF (Prise, Interposition, Fuite) et l’échec et
mat. Un vrai bonheur d’encadrer ces petits champions en herbe. A noter que le
plus jeune d’entre eux n’a que 5 ans !
Ensuite, de belles récompenses ont mis à l’honneur les bénévoles du club, qui
tout au long de l’année, s’investissent énormément. Ils sont toujours force de proposition et à la fois coach, capitaine, initiateur, arbitre et membre actif du bureau.
Stéphane GRANDEMANGE et Mickaël LEMEUNIER ont ainsi reçu le trophée du
bénévolat par la mairie de Bonchamp lors du forum des associations. Christophe
NOYER 1 , quant à lui, s’est vu remettre le trophée départemental du bénévolat le
2 décembre dernier à Meslay-du Maine. Une vraie reconnaissance au niveau local
et départemental.

LE TAROT CLUB
AUGMENTE SES
EFFECTIFS
Avec 82 adhérents dont 26 femmes et une moyenne
de 36 joueurs (euses) par soirée voire beaucoup
plus le lundi AM, le tarot club Bonchampois se
porte bien puisque ses effectifs ont augmenté de
plus de 10% pour la saison 2016-2017.
Les soirées (20h00-00h30) ont commencé le 16
septembre et se terminent fin mai au rythme d'une
soirée tous les 10, 11 jours le mardi ou le vendredi
en alternance.
Les lundis AM (13h45-18h00) suivant un calendrier établi avec une fréquence d'environ 3 sur 4.
La cotisation annuelle est de 10€ (15€ pour 2
membres sous le même toit) depuis la création en
2004, pas d'inflation !!

2

3
1

Les jeunes 2 ont également été
récompensés pour leurs performances lors du championnat scolaire. Dix licenciés Bonchampois, champions
départementaux, champions et vice-champions académiques, ont reçu, le 26 novembre dernier, le trophée des sportifs de l’année. Leur participation au championnat
de France pour la deuxième année consécutive restera sans doute inoubliable.
4

La prochaine étape sera le championnat régional individuel jeunes qui se déroulera du 11 au 14 février 2017 à la Chapelle-sur-Erdre. Six Bonchampois s’y sont
qualifiés en obtenant de très bons résultats lors de la phase départementale.
Bastien NOYER, benjamin, Camille SALVADOR RUIZ, benjamine et Eliott SALVADOR
RUIZ, cadet, champions de la Mayenne dans leur catégorie ; Léa DOINEAU, pupillette et Mathéo MAIGNAN, vice-champions départementaux et Ilann FIDANZA,
3ème dans la catégorie pupille, participeront à cette belle aventure humaine.
L’ESB les Fous du Roi enchaîne les rondes et la cadence s’accélère dans le paysage
mayennais. Alors si vous aussi, petits poussins ou vétérans, joueurs débutants ou
confirmés, souhaitez partager la passion des échecs, venez les rejoindre dans
leur tour, au premier étage de l’ancien presbytère.
École d’échecs : le samedi de 10h à 12h et le mercredi de 15h15 à 16h15
Échecs « loisir » : le mardi soir à partir de 20h30
Pour tous renseignements : Christelle SALVADOR RUIZ
Courriel : lesfousduroi@es-bonchamp.fr
Site internet : http://www.es-bonchamp.com/fousduroi
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Le 10 novembre, le club a organisé 2 concours
ouverts à tous un l'AM, l'autre le soir qui ont connu
encore un succès avec une participation de 108
joueurs l'AM et 112 le soir, 7 départements étaient
représentés en passant par Le Calvados, la Sarthe,
l'Ille et vilaine, le Maine et Loire, l'Orne, la Loire
Atlantique et la Mayenne. Bravo aux organisateurs
et bénévoles qui ont su faire face à cette affluence
et rester dans les horaires à la satisfaction de tous.
Pour le début de saison,
le classement s'établit ainsi dans le top 3 :
• Pour les 7 soirées : 1er Gilbert MAIGNAN, 2ème
Christian TARDIF et 3ème Gérard DEMANY.
• Pour les 7 lundis AM : 1er Pierre BONNIVARD,
2ème Christian TARDIF et 3ème et première
femme Annie GUESDON.
La saison commence et le classement va subir de
profonds changements, c'est l'espoir de tous ceux
qui ne sont pas sur le podium, il faut y croire et
participer.
Si vous jouez au tarot en famille ou entre copains,
venez nous rejoindre cela vous permettra de jouer
plus souvent et de vous perfectionner au contact
des autre joueurs dans une ambiance conviviale !
BLOC NOTES
07/01 : Les 10h de Tarot : concours réservé aux
membres du club et leurs invités.
17/02 : Le concours par équipes du club pour
les adhérents.
13/05 : LE BIATHLON
30/05 : Assemblée générale
RENSEIGNEMENTS : 02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05

VIE ASSOCIATIVE
COURT-CIRCUIT

L’ASSOCIATION
FÊTE SES 3 ANS !
Voilà maintenant trois ans que l’association le Court Circuit
tient son marché de producteurs hebdomadaire à la Ferme des
Epiés à Bonchamp.
Chaque semaine, les consommateurs retrouvent les produits
locaux (légumes, pain, œufs, fromage, huile, farine, jus de fruits,
bière, confiture et autre épicerie, etc ) des 22 producteurs de l’association.
En septembre, le court-circuit a animé, pour la 1ère fois, un marché dans le
centre-ville, le jour du Forum des Associations de la ville. Ce qui lui a permis
de mieux se faire connaître auprès des Bonchampois et de recueillir leurs besoins au travers d’une enquête. L'analyse de cette enquête sera rendue lors
de l’assemblée générale du Court Circuit en Mars prochain. Cette analyse
s’est faite en collaboration avec le CIVAM Bio et pourrait déboucher notamment sur la mise en place d’un site de commandes en ligne afin de mieux
répondre aux besoins des consommateurs.
Venez retrouver chaque vendredi de 17h30 à 19h30 les producteurs et leurs
produits à la Ferme des Epiés, chemin du préfet à Bonchamp.
Pour rappel, l’association le Court Circuit vise à promouvoir les circuits courts, faciliter l’approvisionnement des consommateurs en produits locaux
(et si possible bio), soutenir les producteurs locaux responsables et encourager les échanges et les bonnes pratiques.

CONTACT au ☎ 06 95 46 88 61 - asso.lecourtcircuit@gmail.com - www.facebook.com/assolecourtcircuit
LES POSEURS DE MOTS

GROUPEMENT DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

UN PREMIER
ESSAI RÉUSSI

LES FOUINES CAUSENT
DE NOMBREUX DÉGÂTS
DANS NOS MAISONS

Dimanche 9 octobre, un millier de personnes sont venus faire un
"Voyage aux pays des mots pour tous les âges." Le programme riche
et varié a permis la participation de toutes les générations. Petits
et grands se sont retrouvés autour de la dictée du matin, puis les
ateliers de bricolage ou d'imprimerie ont attiré les plus jeunes.

Les ateliers scrabble, le stand "Graine de mots", la calligraphe Paule
Persil Faguier, les spectacles musicaux et la pièce de théâtre de
Jean Luc Bansard ont permis de réunir tous les publics.
Pour compléter l'offre des animations, les 3 librairies indépendantes
de Laval ont fait découvrir des auteurs mayennais ou des jeux de
société. Le stand de la médiathèque a plu aux enfants grâce à un
petit moment calme autour d'un livre ou d'une histoire. Les élèves
de l'école élémentaire Bono campo ont proposé un joli travail de
calligraphie ou de jeux de mots. Grâce à tous ces intervenants, la
journée a été très appréciée par tous !
Prochain rendez-vous avec d'autres surprises le dimanche 8
octobre 2017. Notez-le dans vos agendas !
CONTACT : Claire GIBON au ☎ 06 77 07 14 46
Mail : lesposeursdemots@gmail.com

Les dégâts de la fouine n'ont pas de conséquences dangereuses, mais ils génèrent de nombreuses nuisances. Tout d'abord des nuisances sonores
lorsque la nuit, elle s'active dans votre grenier ou
faux plafond, vous empêchant de dormir au calme.
Puis les nuisances olfactives, dues à ses odeurs d'urine, d'excréments et des restes de ses proies. Puis les dégâts constatés sur
le matériels d'isolation, laine de verre, polystyrène etc… sans
oublier, son petit faible pour les caoutchoucs, circuits électriques
et câbles de voitures, dont on ignore totalement la raison ! La
fouine aime se mettre au chaud en période hivernale pour ensuite
faire ses petits au printemps.
Des dégâts qui peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros.
De toutes les nuisances, celle qui est la plus déplorée reste les
carnages dont elle est capable dans les poulaillers. Ce n'est
pourtant pas pour attaquer les volailles qu'elle s'introduit mais
pour déguster ou emporter les œufs.
Certains nuisibles causent de
nombreuses gênes et dégâts
à la population tels que les
corbeaux qui détériorent les
baies vitrées, les chenilles
urticantes qui se posent dans
les conifères ou encore les
étourneaux qui envahissent
Jean-Paul Folliot et Armel Certenais
la commune.
Vous êtes concernés par ces gênes occasionnées par les nuisibles ?
Contacter le groupement de lutte contre les nuisibles sur Bonchamp.
J-P Folliot 06.29.20.12.29 / A. Certenais 06.60.16.14.78
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES
L’ESPACE DE SPORTS ET LOISIRS : UN ESPACE POUR TOUS !
Le projet d’évolution de notre complexe sportif et de loisirs est à l’étude.
Celui-ci doit prendre en compte le foyer des jeunes, la vie associative et
l’espace extérieur avec l’aménagement de la piste de Galbé.
• le foyer des jeunes et le service jeunesse et sport nécessitent
une structure nouvelle et adaptée afin de poursuivre dans les
meilleures conditions toute notre action en direction de notre
jeunesse pour l’animation et l’encadrement.
• la vie associative a besoin de salles adaptées et fonctionnelles
pouvant être mutualisées entre les activités de journée, de
soirée et de week-end pour le club des ainés, les ateliers de
Familles Rurales, les activités intergénérationnelles proposées dans le cadre de l’EVS, le tarot club, le club des échecs,
le théâtre, l’accueil des équipes au niveau sportif… mais aussi
pour les soirées plus familiales en remplacement de la salle
des fêtes route du Mans souvent trop grande et difficilement
améliorable.

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE
UN PREMIER BILAN… UTILE !

Après les élections municipales de mars 2014, les 4 élus d'AGIR, sur 29
conseillers, souhaitaient être « constructifs, au service des bonchampois ! ».
A mi-mandat, ou presque, il est possible d'ébaucher un premier bilan autour
de nos priorités : DEMOCRATIE, ECOLOGIE et SOLIDARITE.
EUROVIA
Beaucoup d'habitants s'en souviennent, l'éventualité de la construction d'une
centrale à enrobé avait éveillé moult craintes dans la commune. Après étude
collective, les élus d'AGIR s'étaient prononcés publiquement contre. Le conseil
municipal, à l'unanimité, avait ensuite pris cette même position. La discussion n'a pas toujours été facile, mais elle a abouti, ce qui est le plus important.
PROJETS MUNICIPAUX
Les projets, après un peu de surplace, semblent avancer. Une réunion
publique a eu lieu autour de la rénovation du centre-ville, et les grandes
lignes du projet présenté après un débat au conseil (circulation « apaisée »,
densification, commerces) semblent faire consensus. Nous continuerons à
nous investir dans la recherche des meilleures solutions possibles (y compris
pour le vélo, un peu oublié). L'attractivité du centre est un enjeu essentiel, et
il n'est pas possible de le « rater ».

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU
Nous voulons tout d’abord, au nom de Bonchamp Renouveau, vous présenter
nos meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle année 2017.
L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG :

Chacun peut désormais constater le résultat de la première phase de
construction de logements sociaux. Outre le fait qu’ils n’apporteront rien à
cet endroit et encore moins à l’économie locale, ils héritent d’une architecture au rabais, non intégrée dans le paysage, apportant ainsi de nouvelles
verrues autour de l’église tant pour le collectif que les maisons. Cela ne
laisse pas non plus augurer une amélioration de la tranquillité du voisinage
immédiat et plus généralement de la commune.
Cette approche urbanistique ne va pas tirer Bonchamp vers le haut et
n’apportera pas ce nouveau souffle dont la commune a tant besoin pour se
dynamiser et gagner en attractivité. Souhaitons que l’architecture qui sera
retenue pour la seconde tranche des travaux d’aménagement soit enfin
adaptée et évolutive, notamment pour les 3 immeubles prévus, qu’elle soit
de meilleure facture que celle dont nous venons d’hériter pour la partie
locative.
Aussi, bien qu’il soit important de réduire la vitesse rue du Maine, l’étroitesse de la voirie entre la mairie et l’église va créer de réels problèmes de
circulation et de sécurité.
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• l’espace de Galbé peut également être aménagé pour les
loisirs et la promenade en préservant et lui rendant son
caractère naturel, en favorisant la biodiversité et les zones
humides avec la présence du ruisseau. Ce projet complètera
et améliorera encore l’espace de loisirs en en faisant un véritable poumon vert au cœur de notre ville.

Les élus de Bonchamp Perspectives
vous souhaitent une très bonne année 2017...
Les élus Bonchamp Perspectives

Gwenaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN, Fabienne LE RIDOU, Jean-Paul NOUVEL,
Janick LECHAT, Jean-Marc COIGNARD, Jacques MAIGNAN, Isabelle OZILLE, Michel TRIQUET,
Marie-Annick CERTENAIS, Jacques PELLOQUIN, Jacques BRAULT, Gérard BARBE, Soisic
GRANDVAL, Véronique DEROCHE, Patricia CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, Vincent FOUCOIN, Pascal PIGNÉ, Nathalie PINÇON, Lucie MORILLON, Karine DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL

D'autres projets sont aussi à venir : l'espace naturel de loisirs Galbé, une
nouvelle structure associative et festive, une maison de la petite enfance. Nous
serons vigilants pour que ces différentes réalisations répondent aux besoins,
en améliorant significativement l'existant.
LAVAL AGGLOMÉRATION
Moins que jamais, Bonchamp ne peut se développer et s'équilibrer sans
l'intercommunalité. Sur ce point, nous regrettons une certaine frilosité de
la majorité. Par exemple, dans un premier temps, le conseil municipal avait
refusé la fusion entre Laval Agglomération et le Pays de Loiron, ensuite, quand
le Président Zochetto a changé d'avis, le conseil aussi. Ces tergiversations ne
permettent pas une clarification des enjeux. Pourtant, régulièrement, nous
sommes amenés à voter des transferts de compétences dont l'objectif est de
mieux rendre service, et pour moins cher, aux habitants.
L'eau et l'assainissement vont ainsi être délégués à Laval Agglomération. Pour
s'y préparer, le prix du m³ va légèrement baisser, personne ne s'en plaindra.

Nous souhaitons à tous une très belle année 2017.
Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER
Plus infos concernant la vie communale sur notre site : http://www.agir-bonchamp.fr/

Il ne faut pas perdre de vue que la population de la commune continue
de croître en même temps que le transit automobile. Et, dans cette perspective, ne pas envisager une voirie digne de ce nom serait irresponsable.
Ouvrir un peu ce centre étriqué et dépassé, aérerait l’ensemble du projet,
puis surtout sécuriserait en premier lieu cette zone à risques tant pour les
piétions que les automobiles qui l’empruntent.
Ce projet n’a pas été abordé dans le bon sens, en plaçant d’abord le côté
habitat alors qu’il fallait d’abord penser à l’installation et l’emplacement
des commerces en évaluant au préalable les besoins, et pas le contraire. A
partir de cet instant, le projet architectural devient plus facile, plus cohérent
et l’on peut enfin commencer à parler d’attractivité. A partir du moment où
l’on n’offre pas un lieu agréable, alors il s’agit d’un projet manqué.
Toutefois, nous déplorons le fait qu’il y ait eu un certain désintérêt lors de
la présentation du projet à la population par la majorité municipale, avec
seulement une centaine de personnes présentes. Pourtant, il s’agit d’un
aspect important du devenir de notre commune.
Notre équipe continuera de mettre en exergue les sujet communaux
importants afin de les porter à votre connaissance.
Bien cordialement
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Janvier

Février

05.01.17 213 Productions

02.02.17 Commission culture

Les Angenoises

Les Angenoises

Jean-Luc Lemoine [Humour]

Portrait craché [théâtre comédie]

COMPLET

07/08.04.17 Comité des fêtes

Soirée Cabaret [complet]

Les Angenoises
Du 11 au 15.04.17 Asso. de Théâtre amateur

Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne
Les Angenoises

28.04.17 Trente Production
07.02.17 Commission culture

Tête de nuage [jeune public]
Les Angenoises
19.02.17 Comité des fêtes

Loto
06.01.17 La Commune

Les vœux du Maire

Les Angenoises
07.01.17 Tarot Club Bonchampois

Paulo [Humour]
Les Angenoises

07.05.17 UCAB

Mai

Les Angenoises
24/25/26.02.17 Les Bouches Décousues

Forum des Artisans

Les Angenoises

Vin d'honneur

Théâtre Amateur

Les Angenoises
07.05.17 AFN

Les 10 heures du tarot [soirée interne]

Les Angenoises
11.05.17 213 Productions

Après-midi dansant

Les Angenoises
18.05.17 Commission culture

Assemblée Générale

Les Angenoises
24.05.17 Atelier Théâtre enfants

Salle des fêtes route du Mans
08.01.17 Générations Mouvement

Alil Vardar [humour]

Les Angenoises
10.01.17 A.F.N.

Stationnement alterné [théâtre comédie]

Mars

Salle des fêtes route du Mans
11.01.17 Entente Sportive de Bonchamp

04.03.17 Amicale Laïque

Les Angenoises
15.01.17 A.F.N.

Salle des fêtes route du Mans
04.03.17 Ecole de musique M. Ravel (SIVU)

Assemblée Générale
Après-midi dansant

Les Angenoises
19.01.17 Générations Mouvement

Assemblée Générale

Salle des fêtes route du Mans
21.01.17 Section ESB Basket

Soirée de la section
Les Angenoises
22.01.17 OGEC

Loto

Les Angenoises
27.01.17 213 Productions

Arnaud Tsamère [Humour]
Les Angenoises

Bourse aux Vêtements

Big Funk Brass

Les Angenoises
11.03.17 Section GRS

Soirée de la section

Salle des fêtes route du
Mans
12.03.17 213 Productions

Bernard Mabille [humour]
Les Angenoises
19.03.17 Section Pétanque

Loto

Les Angenoises
16.03.17 Générations Mouvement

Repas

Salle des fêtes route du Mans
17.03.17 ADSB (Les donneurs de sang)

Concours de tarot

Salle des fêtes route du Mans
28.03.17 Commission culture

Contes avec Manu Grimo [jeune public]
Les Angenoises

Avril

01.04.17 Amicale Laïque

Soirée Dansante

Les Angenoises
02.04.17 Coccibleue

Journée mondiale de l'Autisme
28.01.17 Section ESB Football

Soirée de la section
Les Angenoises

Salle des fêtes route du Mans
04.04.17 Commission culture

Sourde Oreille [jeune public]
Les Angenoises

Représentation de l'atelier théâtre enfants
Les Angenoises

Juin

04.06.17 Les Fous du Roi

Le Rapide d'échecs de Bonchamp
Les Angenoises
10/11.06.17 Section Jazzline

Spectacle de danse
Les Angenoises
12.06.17 Coccibleue

Assemblée Générale

Les Angenoises (salle Ionesco)
16.06.17 Section Football

Assemblée Génrérale

Les Angenoises (salle Ionesco)
17.06.17 Rêves d'étoiles

Spectacle de danse

Les Angenoises
25.06.17 Ecole Nazareth

Fête de l'école

Salle de l'Ophélia (le matin)
30.06.17 Comité des fêtes

Critérium cycliste
Centre ville

info NEWSLETTER

Toute l’actualité de Bonchamp sur la
newsletter : Sorties, visites, rencontres
sportives ou culturelles, lectures à la
médiathèque…

Vous êtes intéressé(e)s ?

Pensez à communiquer votre adresse mail
au service communication de la ville.
CONTACT :
Manuela PIGNEAU ☎ 02 43 91 45 18
Mail : manuelachoisnet@wanadoo.fr
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