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 informations municipales

L’année 2014, riche en événements de tout genre vient de s’achever et 2015 arrive 
avec ses espoirs et ses inquiétudes. Souhaitons que les difficultés qui touchent 
bon nombre de nos concitoyens puissent s’atténuer, favorisant ainsi un climat 
plus serein et une confiance dans l’avenir.

L’année 2015 s’annonce comme une année importante dans l’aménagement 
du centre-ville : la mise en service de la maison de santé et le démarrage du 
chantier « cœur de ville » au printemps, l’achèvement de l’immeuble « Sympho-
nia » et de ses 15 appartements résidentiels vont contribuer à améliorer l’image 
du centre de notre cité. Signalons également l’intégration de la halte-garderie 
« Capucine » dans les services municipaux, le réaménagement des temps d’acti-
vités périscolaires (TAP), l’engagement de la réflexion sur les projets du mandat 
qui vient de s’ouvrir sont au cœur des dossiers que les élus auront à mener en 
concertation avec tous les acteurs locaux.

Quelle meilleure confiance en l’avenir que d’avoir des projets à mettre en œuvre !
Pourtant des inquiétudes existent aussi pour les collectivités territoriales qui 
vont subir cette année des baisses de dotations d’état sans précédent. Certes, 
celles-ci doivent contribuer au redressement des comptes de notre pays, mais 
il ne faut pas oublier leur rôle essentiel dans les services de proximité aux habi-
tants et l’importance de leurs investissements dans l’économie pour nos entre-
prises et donc pour l’emploi.

Notre ville, comme les autres, sera impactée par ces baisses de dotation. Si nous 
voulons maintenir la qualité de nos services municipaux et nos investissements, 
les élus devront veiller à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ils devront 
aussi participer à la réflexion sur la mutualisation et la complémentarité  des 
services au niveau communal, de Laval Agglomération et du conseil général qui 
constituent ensemble, le pôle local de l’action publique. 

Je présente à chacune et chacun d’entre vous tous mes meilleurs vœux de santé 
et de réussite pour cette nouvelle année. Ces vœux s’adressent également aux 
forces vives de notre ville :  services municipaux, associations, commerçants, 
artisans et entreprises qui sont des acteurs essentiels du bien vivre à Bonchamp.

bonne année 2015 !
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 informations municipales

RÉUNION DE mai 2014 
■  SDEGM : Effacement des réseaux télé-

phoniques et fourreaux d’éclairage pu-
blic «Les Gaudinières»

■  Création d’un poste d’agent administratif 
à temps non complet

■  Nomination des membres de la commis-
sion communale des impôts directs

■  Centre Municipal d’Accueil et de Loisirs : 
Rémunération des animateurs

RÉUNION DE Juin 2014 
■   Tarifications Arts plastiques - Atelier 

théâtre et rémunération des professeurs 
Année 2014/2015

■  Indemnité de gardiennage de l’église - 
Année 2014

■  Création d’un emploi avenir (service jeu-
nesse et sport)

■ Demande d’accompagnement du SPAT
■ Renouvellement du contrat de trésorerie
■  Désignation des représentants - Commis-

sion intercommunale des impôts directs
■  Approbation du compte administratif 2013
■  Affectation des résultats du compte ad-

ministratif 2013
■  Tarifs restauration scolaire - CMAL - Acti-

vités cocktail sports, anim’jeunes et Foyer 
des jeunes

■ Installation classée EUROVIA
■ Médiathèque : élimination de documents
■ Décision modificative N° 1
■ Approbation du compte de gestion 2013
■   Renouvellement de la convention avec la 

fédération de la Mayenne pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique

■ Attribution d’une subvention

RÉUNION DE JuiLLet 2014 
■   Création d’un emploi avenir (espaces 

verts)
■  Création d’un emploi avenir (agent d’en-

tretien)
■ Création d’un emploi avenir (animation)

RÉUNION DE septembRe 2014 
■   Taxes et produits irrécouvrables
■  Règlement intérieur du Conseil Municipal
■  Règlement intérieur du Conseil Municipal 

(Annexe)
■  Urbanisme : Redevance pour occupation 

du domaine public routier due par les 

opérateurs de communications électro-
niques

■  Prime de fin d’année du personnel com-
munal

■ Motion de soutien à l’AMF
■ Attribution d’une gratification
■  Fixation du nombre de représentants du 

personnel au comité technique
■ Création d’un emploi d’animateur
■  Urbanisme : rue de la Noë Pierre : régu-

larisation de limites foncières
■  Urbanisme : Redevance pour l’occupation 

du domaine public GAZ 2014
■  Reconduction de la convention de délé-

gation du service public de la Fourrière
■  Admission en non valeur de taxes d’ur-

banisme
■  Institution du régime des indemnités ho-

raires pour travaux supplémentaires
■  Adhésion à la convention de groupement 

de commandes de fournitures adminis-
tratives

■  Fixation du nombre de représentants du 
personnel au CHSCT

RÉUNION D’oCtobRe 2014 
■   SDEGM : Effacement des réseaux élec-

triques et téléphoniques rue de la Faux
■  Urbanisme : Régularisation de limite fon-

cière SCI CHARPA
■  Syndicat du Bassin de la Jouanne : rap-

port d’activités 2013
■  Modalités de prise en charge des frais de 

déplacement du personnel communal
■  Maison de santé : option pour assujettis-

sement à la TVA
■  SDEGM : Effacement des réseaux élec-

triques et téléphoniques impasse d’anjou
■ Régime indemnitaire
■  Laval Agglomération : rapport d’activités 

2013
■  Dispositif d’investissement locatif privé 

«DUFLOT» Demande de dérogation
■  Renouvellement de la convention de for-

fait communal avec l’école Nazareth
■  SIAEP Argentré Sud : rapports sur le prix 

et la qualité du service public, service 
eau et assainissement - Année 2013

■  Modification du temps de travail d’un 
agent de la médiathèque

■  Augmentation du temps de travail d’un 
agent administratif

 / Ils arrivent !                          
(Naissances du 01/06/14 au 02/12/14)

Jonas CESBRON, Thibaud VIEL, 
Maïly LAUZIER, Louise HOGRET, 
Louis MARCHAND, Antoni BOREJKO, 
Margaux HUCHEDÉ, Antonin MOUSSU, 
Adelin FEREZ, Lison MADEC

 / Ils se sont dit    “         ”         
    pour la vie ! 
(Mariages du 01/06/14 au 02/12/14)

Keven HELBERT et Angélique PARRUITTE,
Frédéric DAILLER et Laure BENOIST,
Erwan RIAUTÉ et Anne-Sophie GARANGER,
Sébastien CHAMARET et Perline MAINFROID

 /   Ils nous ont quittés...            
(Décès du 01/06/14 au 02/12/14)

Janine SOULIER (épouse MERCIER),
Gérard DEVALLÉE (époux BELLANGER),
Claudine PANNIER,
Odette GANDUBERT (épouse BABLÉE),
Jean GILLES (époux PERRIER),
Marthe BOUVIER (épouse CHESNEAU),
Paul BURON (époux LEFRAIS),
Jean LETAILLEUR (époux TAURIN),
Françoise LEFUR,
Francis MÉREL (époux PELHÂTE),
Paul MOREL (époux GUÉRIN),
Renée BOUET (épouse MARTIN),
Raymonde GUESDON (épouse DROUET),
Yves MASSEROT (époux STANEK),
Paulette DUHAMEL,
Joseph HEURTEBIZE (époux GUERRIER),
Solange PAILLARD (épouse ASSICOT),
Josette ALBERTINI (épouse DELAUNAY),
Andrée GILLES (épouse POULAIN),
Franz GRUNDTNER (époux PONTAIS),
Jean DESOUBRY (époux VALLAUX),
Thérèse DUCHÊNE (épouse LAMPÉRIERE)

état-CIVIL LES DéLibéRations
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Cartons,
Boîtes, suremballages,

briques
alimentaires,

cartons.

emballages métalliques,
Boîtes de conserves, 

canettes,
barquettes, aérosols, 

bidons.

bouteilles plastiques,
Petits flaconnage

de produits
de toilettes,

bidons.

papier,
Journaux, magazines,

prospectus.

 informations municipales

NUMÉROS utiLes
hôteL De ViLLe 
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
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

aCCueiL De LoisiRs - gRaines De maLiCe
1, rue de la Perrière - ☎ 02 43 90 31 86

ReLais assistantes mateRneLLes
1, rue des Rosiers - ☎ 02 43 37 80 89

CentRe CuLtuReL Les angenoises
55, rue du Maine ☎ 02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr

seRViCe CommuniCation
☎ 02 43 91 45 18
Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr

méDiathèQue
☎ 02 43 91 45 17

éCoLe De musiQue
☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

haLte gaRDeRie “CapuCine”
☎ 02 43 91 45 16

foyeR Logement (C.C.a.s.)
Rue des Rosiers - ☎ 02 43 90 34 04

maison De La Jeunesse et Des spoRts
Rue des Sports - ☎ 02 43 90 39 02

CompLexe spoRtif
Rue des Sports - ☎ 02 43 90 35 06

saLLe Des fÊtes RD 57
Route Départementale 57 - ☎ 02 43 90 31 31

pResbytèRe
26, rue du Maine - ☎ 02 43 37 12 24

espaCe empLoi
24, rue du Maine - ☎ 02 43 90 94 61

s.t.u.L. (Ligne 14)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
13, rue du Vieux St-Louis - Laval - ☎ 02 43 53 00 00

synDiCat inteRCommunaL D’aDDuCtion
D’eau potabLe
1, rue des Rosiers - ☎ 02 43 02 43 18

sauR (aDDuCtion eau potabLe - eaux usées)
90, rue Charles de Gaulle - ☎ 02 43 53 05 55

Cabinet méDiCaL
19, rue du Maine - ☎ 02 43 90 32 80

La poste
54, rue du Maine - ☎ 02 43 90 33 84
Centre Courrier - ☎ 02 43 49 83 03

eDf-gDf
0 810 020 333

maRChé

UN MINI maRChé 
À VOTRE 
Disposition…
Le dimanche matin de 8h à 13h, place de 
l’église où sont proposés des pommes du 
producteur François Coinet, des fruits, lé-
gumes et confitures maison de Claude et 
Viviane Masserot, des coquillages et crusta-
cés de Sébastien Barraud.

ET aussi... 
DES COMMERCES 
ambuLants
présents sur la place de l’Église chaque semaine…

■  LunDi soiR : Restauration rapide
■  meRCReDi : Une marchande de galettes 

et de crêpes.
■  JeuDi : Un traiteur vous propose de nom-

breux plats préparés.
■ VenDReDi matin : Un marchand de volailles.
■ VenDReDi soiR : Un marchand de Pizzas.

hoRaiRes DéChetteRie ContaCts pResse LoCaLe

■ OUEST FRANCE
André Dorgère
☎ 06 84 35 39 45
andre.dorgere@wanadoo.fr

■ LE COURRIER DE LA MAYENNE
Gilles Pecot
☎ 06 89 02 61 37
cdlm53960@sfr.fr

CoLLeCte D’oRDuRes ménagèRes
pour tout renseignement :

Contacter le service Déchets de Laval Agglomération : 02 43 59 71 60

QUE METTRE DANS SES POUBELLES ?
Tous les foyers bonchampois sont équipés de deux bacs : un jaune et un gris.

■ Les ordures ménagères : Le bac gris
■ Jour de collecte : Le Lundi

■ Le tri sélectif : Le bac jaune
■  Jour de collecte : 

Le Mardi - Semaine paire

■ Le verre : bouteilles, bocaux de conserve, pots.

Les ordures ménagères se mettent dans 
le bac gris, par mesure d’hygiène dans des 
sacs poubelles.
Le jour de collecte est le LUNDI, merci donc 
de sortir vos poubelles le dimanche soir.
Si le lundi est férié, le ramassage se fera le 
lendemain.

Le jour de collecte des déchets 
recyclables est le MARDI des 
semaines paires, merci de sortir 
votre bac jaune le lundi soir des 
semaines paires. 

Le verre se recycle à l’infini et à 100%

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
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 informations municipales

méDaiLLes Du tRaVaiL

DES méDaiLLes Du tRaVaiL POUR seize 
BONCHAMPOIS
Gwénaël Poisson, Maire et ses adjoints, ont 
remis le 28 novembre dernier, aux Ange-
noises, la médaille du travail ou d’honneur 
agricole à seize bonchampois promus au 1er 
semestre.

médailles d’aRgent : trois promus
Jean-Pierre LERICHE, Nelly MEZIERE 
et Nathalie VANNIER.
médailles de VeRmeiL : trois promus
Yannick FLEURY, Christine HUGAIN 
et Philippe BERTRON.
médailles d’oR : quatre promus
Alain FLECHARD, Catherine FLECHARD,  
Ginette CRIBIER et Jean-Yves BEUCHER.
médailles gRanD oR : six promus
Claudine PALLIER, Alex POIRIER, Jocelyne GUIBOUT, Abdeslam BOUACHOUCH, Lyliane BABIN et Marie-Annick ORY.

aRmistiCe

LA COMMÉMORATION 
DE L’aRmistiCe 
RÉUNIE 250 peRsonnes

Mardi 11 novembre dernier, près de 
250 bonchampoises et boncham-
pois ont rendu hommage aux soldats 
morts pour la France à l’occasion de 
la commémoration de l’Armistice de 
la guerre 1914-1918.
Cette année, les enfants des écoles 
de la commune ont recommandé tous 
les soldats morts au combat et cha-
cun d’entre eux a déposé une rose au 
monument aux morts.
Les commémorations 14-18 et 39-45 

sont organisées par l’amicale A.F.N. et anciens combattants en par-
tenariat avec la mairie de Bonchamp.
ContaCt :  Gustave Paillard, PRÉSIDENT ☎ 02 43 90 32 36 

Louis Berthelot, VICE-PRÉSIDENT ☎ 02 43 90 90 13

À noter 
Après-midi dansant des AFN

le dimanche 18 janvier 2015 à 14h
aux Angenoises avec l’orchestre Jérôme Robert.

Un méchoui est prévu courant juin.
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 informations municipales

ReCensement

Cette année, le recensement se déroule dans 
notre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 
février 2015.
Se faire recenser est un geste civique, qui per-
met de déterminer la population officielle de 
chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Voici toutes les informations pour mieux com-
prendre et pour bien vous faire recenser !
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la popula-

tion découle la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peu-
plée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépend également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la déter-
mination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou dé-
velopper les moyens de transports sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance de la 
population de chaque commune (âge, pro-
fession, moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement aide éga-
lement les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés et leurs clients, et les associa-
tions leur public.
En bref, le recensement permet de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la po-
pulation. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de 
vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte offi-
cielle. Il vous remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne ou, si vous le 
préférez, les questionnaires papier à remplir 
concernant votre logement et les personnes 
qui y résident.
■ si vous choisissez de répondre par inter-
net, rendez-vous sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Uti-
lisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent vous a remis lors de 
son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider.
■ Sinon, remplissez lisiblement les ques-
tionnaires papier que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous y ai-
der si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les 
récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à la mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre 
nom et votre adresse sont néanmoins néces-
saires pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents re-
censeurs) sont tenues au secret profession-
nel.
pour plus d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-moi.fr

La maison passiVe

Le maiRe ET Les ResponsabLes Du CiL 
INAUGURENT La maison passiVe CONNECTÉE
Gwénaël POISSON, maire et les responsables du groupe CIL Atlantique, ont inauguré, le 14 novembre dernier, la première maison passive 
et intelligente du groupe, sur le site de la 2ème tranche du lotissement de la Chambrouillère 34 rue Planté (accès par la route d’Argentré).
«Elle est un véritable laboratoire expérimental permettant de tester 
grandeur nature des matériaux et des solutions techniques inno-
vantes» a précisé Eric Raymont, directeur du Logement mayennais. 
«L’objectif est de proposer au plus grand nombre une maison à la fois 
passive mais aussi intelligente et évolutive pour un coût abordable». 
Orientée plein sud, la maison passive est réalisée en briques, avec 
une isolation par l’extérieur renforcée et des vitrages très perfor-
mants. L’enveloppe de la maison est conçue de manière hermétique 
afin d’éviter les fuites d’air, de minimiser les ponts thermiques et 
les déperditions de chaleur. Le traitement et la qualité de l’air in-
térieur sont assurés par une ventilation (VMC) à double flux, avec 
récupération de chaleur. Ce qui permet de préchauffer l’air venant 
de l’extérieur, avant de le restituer dans la maison.
Grâce à ses équipements de contrôle et d’automatisation évolutifs, 
il est possible en local ou à distance de bénéficier d’une gestion dé-
taillée et d’un suivi des consommations d’énergie (chauffage, eau 
chaude, éclairage, prises de courant...).
Cette construction prouve qu’il est possible de réaliser une maison 
très performante de 118 m2 habitable, sur une parcelle de 374 m2, 

dans un lotissement, avec le respect du Plan Local d’Urbanisme.
Le coût estimé d’une maison de ce type est d’environ 283 800e 
terrain compris.

pouR infoRmation, des permanences à la maison
passive sont organisées par le CIL
tous les vendredis de 15h à 19h.
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■ Lotissement de la Chambrouillère

uRbanisme

iCi et Là, AU RYTHME DE LA ViLLe…

■ Rue du maine
Construction maison de santé (Ouverture mi 2015).

■ Rue de la faux
Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques.
Réfection éclairage public.
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■ Complexe sportif
Aménagement paysager en cours à proximité du terrain synthétique.

■ Ligne grande Vitesse
Finition des ouvrages en cours.

■ Lotissement « les jardins du bois vert »
Viabilité 2ème phase.
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Changeons de point de vue sur l’eau !

 informations municipales

s.i.a.e.p. ARGENTRÉ -SUD
1 rue des Rosiers - 53960 bonChamp-Les-LaVaL
tél. 02 43 02 43 18 - e-mail : siaepargentre-sud@wanadoo.fr

seCRétaRiat ouVeRt (mme BreToN marie-édith)

LUNDI - MARDI - MERCREDI 8h30 à 12h et 14h à 17h30
JEUDI 8h30 à 12h et 14h à 17h
VENDREDI 8h30 à 12h

■ Délégataire :  SAUR Centre Anjou Maine Touraine 
Secteur Maine  90 rue Charles de Gaulle 
53960 BONCHAMP 
buReaux ouVeRts : du lundi au vendredi entre 8h et 9h30

■  Communes adhérentes : Argentré - Bazougers - Bonchamp - Forcé  
La Chapelle Rainsouin - Louvigné - Parné-sur-Roc et Soulgé-sur-Ouette.

■ adduction eau potable :
 . Station de pompage de Montroux 
 . 6 réservoirs et 2 stations de reprise ou surpression 
 . 406 kms de canalisations 
 . 6300 abonnés

■ assainissement eaux usées : 
. 7 stations d’épuration - 22 postes de relèvement 
. 109 kms de réseau d’assainissement séparatif eaux usées 
. 4989 abonnés

■ facturation : Une facture unique regroupe l’eau potable et l’assainissement

QueLQueS ChiFFreS SeLoN La BaSe d’uN méNaGe 
aveC uNe CoNSommaTioN de 120 m3/an  selon les rapports annuels validés. 

■ 2006 :  396,25ettC (3,30ettC/m3) dont SAUR 185,62e - SIAEP 141,14e 
Agence de l'eau 21e - Fonds départemental 25,48e - TVA 23,01e

■ 2013 :  524,33ettC (4,36ettC/m3) dont SAUR 231,24e - SIAEP 164,51e  
Agence de l’eau 60e - Fonds départemental 38,05e - TVA 30,53e

■  Répartition sur 7 années : +32,32 % dont SAUR +23,91% - SIAEP +16,51%  
Agence de l’eau +185% - Fonds départemental +49,33% - TVA +32,68%

nota : La TVA initiale de l’assainissement passe de 7% à 10% au 1er janvier 2014.
Le prix moyen de 4,36 ettC/m3 est légèrement supérieur à la moyenne nationale 
4,15 eTTC/m3. Cela représente un excédent financier estimé à 260 000 e. Une nécessité au 
maintien et renouvellement des infrastructures du SIAEP.

Le mot 
DU PRÉSIDENT
Compte-tenu du schéma directeur du 
bassin lavallois établi au cours des an-
nées 2012-2013 et de la volonté des élus 
d’étudier la faisabilité pour le transfert 
des compétences eau et assainissement 
à l’échelle de Laval Agglomération et ce 
dans un délai maximal de 6 ans, il me 
semblait inutile de lancer une démarche 
supplémentaire d’étude entre régie et af-
fermage (frais d’étude évalué à environ 
100 000 e). Aussi le SIAEP a opté pour le 
lancement d’un appel d’offres D.S.P. pour 
un contrat  réduit de 12 à 6 ans. Au-delà 
du mode de gestion, j'entends la réflexion, 
que la part de la SAUR délégataire aug-
mente de manière conséquente. il ne faut 
pas confondre coût de fonctionnement et 
bénéfice. Les normes, l’état général des 
ouvrages nécessitent des moyens inclus 
dans les contrats. Tous les travaux réali-
sés sont gérés par le SIAEP propriétaire 
des infrastructures et n’impactent pas les 
budgets des collectivités locales adhé-
rentes. Quid de certaines en régie qui se 
flattent d’un prix de l’eau peu élevé mais 
réalisent certains investissements sur les 
budgets communaux. La gestion de l’eau 
et de l’assainissement suscite souvent des 
interrogations légitimes mais aussi sou-
vent des réflexions sur des chiffres non 
fondés dont la source alimente parfois les 
« robinets de la polémique...! ».

  L’oriGiNe deS 120 m3 

(n’est pas du fait du Siaep)
La référence des 120 m3 par ménage et par 
an est considérée comme la norme insti-
tutionnelle à suivre pour le calcul du prix 
de l’eau, en particulier pour le MEDDTL*, 
le MAAPRAT* et les agences de l’eau. Cela 
correspond à la consommation de référence 
établie par l’INSEE pour estimer le coût de 
l’eau potable et de l’assainissement par 
ménage. Il s’agit de la consommation d’un 
abonné domestique, habitant une résidence 
principale, ayant une consommation an-
nuelle de 120 m3 d’eau potable, avec un dia-
mètre de 15mm en location et avec un bran-
chement de diamètre 20 mm. Cet abonné 
correspond à une «famille moyenne de deux 
ou trois personnes.»
* MEDDTL : Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement.

* MAAPRAT : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimenta-
tion, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement 
du Territoire.
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 informations municipales

CmJ

12 nouVeaux JEUNES ÉLUS 
AU ConseiL muniCipaL Des Jeunes

Le 16 octobre dernier, les élèves de CM1 et 
CM2 ont élu leurs représentants au conseil 
municipal des jeunes en présence du maire, 
Gwénaël POISSON et des adjoints. Les 
élèves sont passés par l’isoloir avant de 
glisser leur bulletin dans l’urne et de par-
ticiper au dépouillement. Les 12 élus sont : 
Tess Boisnard, Héloise Hernier, Mathys 
Huchedé, Yann Royo, Jade Cabirou, Noé 
David, Cathy Paumard, Paul Sourty , Edouard 
Louveau, Zoé Weibel, Lou Ann Brito et 
Josselin Gauteur.
La municipalité accueille les jeunes 
élus lors de leur investiture
Le samedi 15 novembre dernier, les douze 
nouveaux élus au conseil municipal des 
jeunes, accompagnés de leurs parents, 
ont été reçu par le maire Gwénaël POIS-
SON, l’adjointe responsable du CMJ, Janick 

LECHAT, et le bureau municipal. Ils succé-
deront aux 12 conseillers dont le mandat 
s’est achevé officiellement ce 15 novembre 
au terme d’une expérience citoyenne de 
deux années. Ces jeunes élus seront invités 
prochainement à choisir leur commission, 
soit sport et environnement, animée par 
Maxime GOUDET ou culture, solidarité et 
santé animée par Agathe SUREAU. 
Chaque élu a signé la charte élaborée au-
tour de deux engagements : « je participe 
et je respecte », chaque élu à reçu une BD 
« l’élu et le citoyen » et sa carte de jeune 
conseiller. Les 12 conseillers sortants se 
sont vus remettre une clé USB marquée du 
logo du CMJ.
Ces deux années ont permis de réaliser une 
bande dessinée sur les méfaits du tabac, la 
diffusion d’un film jeune public en plein air, la 

création d’un skate park, une collecte de jouets 
pour le secours populaire, la création du logo 
pour le CMJ. D’autres projets sont en cours : 
création d’un blog, installation de bornes de 
propreté pour les déjections canines dans les 
espaces verts, l’organisation d’une soirée ca-
ritative au profit d’une association.
Ces 12 nouveaux conseillers sont invités à 
suivre les traces de leurs prédécesseurs, en 
exprimant leurs idées avec respect et tolé-
rance, dans la continuité et la nouveauté.

RestauRation sCoLaiRe

bien mangeR ET bien se nouRRiR À LA CANTINE 
S’APPROVISIONNER EN pRoDuits fRais EN CiRCuit CouRt ET « bio »

Le restaurant scolaire est un service mu-
nicipal qui propose aux enfants des menus 
équilibrés et variés.
La fabrication des repas est assurée par 
la cuisine centrale, elle dessert les sites 
satellites « Graines de malice » et l’école 
BONO CAMPO. Les enfants de l’école Naza-
reth mangent sur le site de la cuisine cen-
trale. Les repas y sont acheminés en liaison 
chaude pour les 2 restaurants satellites et 

en liaison directe pour le restaurant de la cuisine centrale. Les 
repas sont pris suivant les tranches d’âges à Graines de malice 
(dans 3 salles avec un service à table pour les petits), au self par 
roulement à Bono campo et à la cuisine centrale, une salle pour 
les maternelles à table, et par roulement au self pour les autres. 
environ 550 couverts sont servis par jour.
L’accent est mis sur l’approvisionnement de produits frais en privi-
légiant les circuits courts et l’introduction de produits biologiques.
La consommation de produits bios et produits de proximi-
té représente environ 1/3 des approvisionnements.

8 semaines De menus = 168  pRoDuits
= 50 pRoDuits LoCaux et ou bio

Le restaurant scolaire est vigilant dans l’élaboration de 
ses menus. Le service tient compte de l’équilibre alimen-
taire pour le bien de l’enfant, en prenant compte du décret 
qui impose une plus grande variété alimentaire. L’impor-
tant est la qualité des produits et de leur provenance.
Quelques exemples :
Les crudités et les potages sont faits à partir de légumes 
frais de la Mayenne et principalement bio. Les viandes 

sont françaises ; le porc provient de Gorron et d’une ferme avec 
un label bleu blanc cœur, le bœuf non haché est souvent de race 
à viande. Les cuisses de poulet sont de Chanzé (49) avec le label 
rouge garantie sans OGM ; les nuggets sont des hauts de cuisse 
et non de la viande reconstituée. Quant au poisson, il est frais, dé-
taillé à la cuisine centrale, les panés sont frais et les meunières 
surgelées, les deux sont en plein filet (non reconstitué). 
Les légumes sont majoritairement frais, bio et mayennais.
■ Les légumes secs (pâtes, riz, céréales) sont ½ complets et bios.
■ Les haricots blancs et les lentilles sont bios.
■  Les légumes surgelés viennent principalement de Bretagne. 
Le restaurant travaille depuis peu avec la légumerie mise en place 
par le cg 53, qui emploie des personnes au  RSA et utilise des pro-
duits Mayennais. Les fromages servis au détail sont mayennais 
(tomme de la ferme « Les Épiés » de BONCHAMP, la fromage-
rie du haut Anjou, le camembert de Martigné), les bios (gouda de 
Bazougers et d’Entrammes). Les produits laitiers bio (yaourts et 
fromages blancs) reviennent 4 fois minimum sur 8 semaines. 

Les pâtisseries sont faites principalement 
«maison», comme les salades de fruits et 
crèmes. Les fruits sont sélectionnés le plus 
possible en produits français, le service 
propose également, suivant la saison, des 
pastèques bio de Méral, des kiwis de Bou-
champ-lès-Craon.
Le lait cru provient de la ferme Les Épiés 
de Bonchamp pour la préparation de plats 
transformés (purées, béchamel).
Les deux boulangeries de Bonchamp appro-
visionnent le restaurant en pain.
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ENFANCE - JEUNESSE

Depuis le 5 janvier, Capucine est en gestion munici-
pale. Ce service mis en place et géré par l’Associa-
tion Familles Rurales depuis mars 1990, se situe au 
rez de chaussée des Angenoises.

hiSToriQue de CapuCiNe
C’est à la suite d’un travail de réflexion de deux années 
par des parents que la Halte-garderie Capucine a vu le 
jour en 1990, gérée par Familles Rurales, association 
implantée pour l’aide aux familles.
■  mars 1990 : Ouverture, uniquement le vendredi ma-

tin, dans les locaux actuels du RAM (rue des rosiers) 
avec 12 enfants, 1 salarié, 1 parent et 1 bénévole.

■  septembre 1996 : Capucine s’installe au rez-de-
chaussée des Angenoises avec 15 enfants.

■  mars 2006 : Ouverture à 4 journées par semaine de 7h30 à 18h, la 
halte-garderie devient un multi-accueil

■  Janvier 2015 : Le multi-accueil Capucine devient un service muni-
cipal.

Le multi-accueil Capucine est réservé aux enfants de 2 mois à 4 ans 
révolus et propose :
■ un accueil régulier avec signature d’ un contrat d’engagement.
■  un accueil occasionnel, le temps d’un rendez-vous chez le 

coiffeur, le temps d’une activité manuelle ou sportive… ou tout 
simplement le temps d’un repos bien mérité.

■  un accueil d’urgence pour toutes les situations imprévues (rup-
ture de mode de garde habituelle, proposition d’emploi inatten-
due, urgence médicale…).

Ce service est sous la responsabilité de Josiane Cormier, adjointe 
aux affaires sociales, à l’enfance et petite enfance. Nous l’avons in-
terrogée :

pour quelle(s) raison(s) la ville reprend la ges-
tion de ce service géré auparavant par l’asso-
ciation familles Rurales ?
Josiane Cormier : Monsieur Alix, président  
de l’association Familles rurales a sollicité le 
conseil municipal pour reprendre ce service.
Ce service était, à la base, un multi-accueil avec 

un fonctionnement comprenant l’accompagnement parental sur 
des temps de présence des enfants et le bénévolat.
Cet accompagnement permettait d’alléger le coût de la masse sa-
lariale. Le monde du travail est en constante évolution, la présence 
parentale était devenue très difficile à assurer par les parents. 
Par ailleurs, certaines subventions (conseil général et autre) ont été 
supprimées et la charge financière était devenue trop importante à 
supporter pour une association.
Présent sur la commune depuis 1990, le Multi-accueil est un service 
indispensable sur notre commune. Il permet aux parents de choisir 
entre différents modes de garde.
Il permettra également de répondre à la demande d’accueil sur la 
même base horaire que celle du service Petite enfance de la com-
mune (Graines de Malice).

Le multi-accueil Capucine devient donc un service municipal. 
Quels sont les changements pour la structure ? pour les parents 
et les enfants ? pour le personnel en place ?
Josiane Cormier : Les contrats en cours restent identiques. Le 
personnel reste en place. Les contrats sont repris par la Mairie. 
L’équipe sera renforcée afin de respecter les normes d’encadre-
ment. Les modalités d’accueil restent identiques cependant les 
contrats en horaire régulier porteront sur un temps minimum d’ac-

cueil de 16 heures par semaine. Les contrats en cours pour les fa-
milles bonchampoises ne seront pas modifiés.
Pour l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence, il n’y a pas de 
changement.
La facturation sera désormais assurée par les services municipaux 
et sera à régler près du trésor public comme l’ensemble des ser-
vices enfance et jeunesse.

Combien d’enfants peuvent être accueillis au sein de la structure ? 
pourrez vous en accueillir davantage ?
Josiane Cormier : L’agrément du Multi-accueil délivré par la PMI 
porte sur 15 places d’accueil réparties en accueil régulier et occa-
sionnel. Une place d’urgence est toujours en réserve.
Il ne sera pas possible d’accueillir plus d’enfants car la taille des 
locaux ne le permet pas.

Les horaires d’ouverture sont-ils modifiés ?
Josiane Cormier : La principale modification porte effectivement 
sur les horaires. Le multi-accueil sera ouvert tous les jours ouvrés 
sauf les jours fériés, de 7h le matin à 19h sans interruption. L’accès 
au service sera suspendu de 12h à 13h30. Ce temps étant un mo-
ment privilégié pour la restauration des enfants présents. 
Il sera fermé uniquement sur 2 semaines l’été et une semaine en 
fin d’année.

Le multi-accueil CAPUCINE est ouvert
du lundi au vendredi de 7h à 19h.

pouR tout Renseignement :
☎ 02 43 91 45 16 / Courriel : h-g.capucine@wanadoo.fr

CapuCine

LE muLti-aCCueiL CAPUCINE DEVIENT 
UN seRViCe muniCipaL
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ENFANCE - JEUNESSE

samedi 22 novembre, les assistants ma-
ternels et le Ram ont organisé une mati-
née récréative. Différents espaces et ate-
liers ludiques étaient proposés : espace 
moteur, activités manuelles, atelier d’éveil 
sensoriel, maquillage, espace lecture...
sans oublier un buffet avec de délicieux 
en-cas « fait maison ».
Une psychomotricienne était aussi présente pour présenter deux ateliers : l’un sur le portage, l’autre 
sur les massages. Les visiteurs ont afflué tout au long de la matinée, prenant le temps de découvrir 
les différents espaces dans une ambiance très conviviale.

un atelier de communication mis en place depuis septembre

De septembre à décembre, un groupe d’assistantes maternelles 
et de parents se sont retrouvés une à deux fois par mois autour 
d’un atelier de communication, basé sur les ouvrages d’A. Faber 
et E. Mazlish. Ces rencontres ont permis à chaque participant de 
découvrir et d’explorer des habiletés leur permettant d’accompa-
gner avec bienveillance le quotidien des enfants, tout en facilitant 
les échanges avec eux. L’approche et les habilités découvertes ont 
parfois étonné les participants  mais le sentiment général fut fina-
lement : « j’ai essayé ...et ça marche ! ».

Les assistantes maternelles formées à la gestion du stress
A la demande des assistantes maternelles, une formation « gestion 
du stress » a été mise en place courant septembre par le RAM en 
collaboration avec le GRETA de Laval. Les assistantes maternelles 
participant à cette formation ont découvert l’art de la relaxation et 
les moyens pour maintenir une « zen attitude ». 

foyeR Des Jeunes

DéCouVRez VITE LE nouVeau SITE INTERNET 
DU foyeR Des Jeunes
Comme pour Graines de Malice, le foyer des jeunes propose des animations pendant les vacances scolaires. Depuis les vacances de la 
toussaint, les tranches d’âges ont été modifiées.

L’activité Cocktail sports est réservée aux CE2, CM1, CM2 (Ecoles primaires).
L’activité anim’ Jeunes est réservée aux 6ème, 5ème, 4ème et 3ème (Collèges).
à noter : les inscriptions pour les vacances de Février se feront les 16, 20 et 21 Janvier.
Le Foyer des Jeunes propose des activités tout au long de l’année pour les jeunes âgés 
de 10 à 17 ans sur inscription. Retrouvez toutes ces informations sur le nouveau site 
Internet du Foyer des jeunes http://www.msj-bonchamp.org

Les inscriptions aux Chantiers de Jeunes 
pour les vacances de février sont le vendredi 9 janvier.

pouR tous Renseignements ☎ 02 43 90 39 02 - Site internet: www.msj-bonchamp.org

Ram

DE nouVeaux ateLieRs PROPOSÉS 
LORS DE LA matinée RéCRéatiVe 
DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
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ANNE-FRANÇOISE

ANAÏS

MAXIME

FABIENNE FLORIAN SYLVIEMÉLODY RAHMA

ANTHONY

MARIE

AGATHE

CLAUDINE

FABIENNE

FRANÇOISE

BRIGITTE

CATHERINE

MARIE

CAROLLE

JULIE SOLÈNE FRANÇOIS ANGÉLIQUE BRIGITTE

L’ÉQUIPE DE GRAINES DE MALICE

ENFANCE - JEUNESSE

gRaines De maLiCe

nouVeauté À GRAINES DE MALICE PENDANT 
LES VaCanCes sCoLaiRes
LeS eNFaNTS réparTiS eN 4 GroupeS SeLoN LeS TraNCheS d’âGeS

Les services enfance et jeunesse ont mis en place depuis les va-
cances de la Toussaint, une nouvelle organisation concernant les 
temps de loisirs des enfants.
À  la demande des parents, les responsables ont étudié les diffé-
rents changements réalisables sur les structures.
Graines de malice propose donc aujourd’hui un fonctionnement avec  
4 groupes  répartis de façon suivante :

■  1er groupe ps / tps : Petite et Toute 
Petite Section  avec comme anima-
trices référentes Fabienne, Brigitte 
et Sylvie,

■  2ème groupe ms / gs : Moyenne et 
Grande Section avec comme réfé-
rents Julie, Solène et François,

■ 3ème groupe : CP - CE1 avec comme 
référente Anaïs,
■  4ème groupe : CE2 - CM1 - CM2 

et 6ème pour les enfants jusqu’à 
12 ans avec comme référents Antho-
ny et Angélique.

Les 3 premiers groupes sont répartis dans les 3 salles d’activités 
de Graines de Malice et le groupe des CE2 - 6ème est installé dans 
la salle polyvalente de l’école. « Nous souhaitions volontairement 
que cette tranche d’âges ait un lieu à part des autres pour créer un 
univers de "plus grands" » explique Anne-Françoise Ralu, directrice 
du centre.

« Nous offrons de la même manière 
que les années précédentes des 
sorties, des pique-nique, piscine… » 
précise-t-elle.
Les plus petits ont la possibilité de 
dormir dans le dortoir de l’école et 
dès les vacances de février 2015, les 
enfants de moyenne section qui le 
souhaitent pourront également aller 
faire la sieste.
Cette année 2014/2015 est une année 
test pour le service jeunesse, compte 
tenu de la modification importante 
dans l’organisation des activités. 
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foyeR Logement

pièCe DE THÉÂTRE
La Résidence maintien a Dom est intervenue au foyer le Mercredi 26 novembre à l’occa-
sion d’une activité inter-structure. L’ORPAL a joué une pièce de théâtre fort appréciée 
par les résidents.

LE Repas DES AîNÉS

Le repas des aînés a connu 
un véritable  succès cette 
année, 40 personnes de plus 
y ont participé avec près de 
280 convives. Le repas  pré-
paré par l’ophélia et servi par 
des membres du CCAS et des 
bénévoles était animé par 
Isabelle Elie.

poRtage DES REPAS À DomiCiLe
Les personnes bénéficiant du service du portage des repas à domicile peuvent prétendre 
à des aides auprès de leur caisse de retraite s’ils ont plus de 75 ans et/ou d’un crédit 
d’impôt sur les frais de portage. Pour tout renseignement, contactez le foyer logement.
RappeL Des taRifs : 7,10e pour un potage, une entrée, un plat chaud, du pain, un fro-
mage ou laitage et un dessert.

vie SOCiALe

Le foyer logement
a besoin de bénévoles
Le foyer logement recherche des bénévoles 
pour la banque alimentaire 1fois/15jours le 
mercredi matin (de préférence des hommes 
pour assurer le transport des denrées ali-
mentaires).
ContaCt auprès de Mme Delhommeau, 
directrice du Foyer Logement.

Urgent

ART théRapie
Mme Dartige, artiste et titulaire d’un di-
plôme en art thérapie intervient une fois 
tous les quinze jours auprès des résidents 
du foyer logement afin de les aider à déve-
lopper leur esprit créatif. Pour certains la 
thérapie leur permet de renouer le contact 
avec des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

BANQUE 
aLimentaiRe
Cette année, 456 kg ont été collecté pour la 
banque alimentaire: La collecte est réalisée 
auprès des habitants de la commune à In-
termarché Contact.
Si vous souhaitez participer en tant que bé-
névole l’an prochain, RENSEIGNEMENTS 
auprès du CCAS.

ContaCt
FOYER LOGEMENT - Rue des rosiers
☎ 02 43 90 34 04
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VIE SCOLAIRE

éCoLe mateRneLLe pubLiQue

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À L’ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée 2014/2015 
connaît quelques change-
ments à l’école maternelle.
Gaëlle GILLET, directrice, 
succède à Mme THIBAUT. 
Elle enseigne aux élèves 
de PS/MS. Le mardi et un 
mercredi sur 4, Vincent LE 
BOURHIS prend en charge 
la classe de Mme GILLET afin qu’elle puisse gérer la direction de l’école. Elen 
MANAC’H enseignante en classe de TPS/PS. Vincent MOREL enseigne à 
l’autre classe de TPS/PS. Annie GIUDICELLI-VERNET pour la classe de MS. 
Gaëlle OLLIVIER et Françoise LE BRAT pour les GS.

SÉANCE CINÉMA POUR LES MATERNELLES
Dans le cadre de Ciné-Enfants, les 6 classes se sont rendues au 
Cinéville à Laval.
Lundi 24 novembre, la classe  de MS de Mme Giudicelli-Vernet + 
les 2 classes de GS de Mmes Lebrat et Ollivier ont vu « La sorcière 
dans les airs », 3 courts-métrages d’animation. Un film ensorce-

lant adapté d’un album de littérature de jeunesse. 
Mardi 9 décembre, la classe de PS/MS de Mme Gillet + les 2 classes de TPS/
PS de Mme Manac’h et de M. Morel ont vu « Poupi », sur le thème des bébés 
animaux, la vie des abeilles et les transformations de l’eau.

LES MATERNELLES PLANTENT DES BULBES
Dans toutes les classes au mois de novembre, les 
enfants ont observé et planté des bulbes de crocus, 
de tulipes, de jacinthes, narcisses… dans les jardi-
nières et dans la cour de l’école.
En classe, différentes expériences ont été réalisées 
avec des jacinthes dans l’eau ou de la terre. Tous 

les jours, les enfants observent la croissance d’une amaryllis et s’extasient 
devant la plante qui pousse très rapidement.Vivement la floraison au prin-
temps ! Encore un peu de patience…

bono Campo

LA CLASSE CLIS ÉLÈVE DES PHASMES
« Nous avons 10 phasmes brindilles dans la classe. 
Ils appartiennent à la famille des insectes, ils 
peuvent s’amputer d’une patte pour échapper à leur 
prédateur ou bien faire le mort. Ils pondent beaucoup 
d’œufs environ 100 œufs en quelques semaines. Ils 

sont nocturnes donc nous les voyons dormir la journée. » Les élèves. 

ATELIERS RYTHME POUR LES CLASSES DE CP
Les élèves de CP des classes de 
Mme Sablé Leroux et Mme Guit-
ter participent à des ateliers de 
rythme avec Jeff Landeau, pro-
fesseur à l’école de musique de 
Bonchamp, dans le cadre de leur 
projet musique de l’année.
Ce travail sera complété par des ateliers chants et comptines et fera l’objet 
d’une représentation à la fête de juin.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
POUR LES CP

Des échanges sont organisés entre 
les classes de CP et les résidents du 
foyer logement de Bonchamp.
Les jeux traditionnels étaient au 
cœur de la première rencontre. 

LES CM2 PRATIQUENT L’ACROSPORT
Les élèves de CM2 ont commencé en EPS, un cycle d’acrosport, qui consiste 

à reproduire et à inventer des figures, des py-
ramides par groupes de 4.
L’acrosport nécessite une prise de risque, une 
confiance entre partenaires et de l’esthétisme.
Cette activité plaît beaucoup, d’autant plus 
qu’à la fin de ce cycle, ils inviteront les autres 
classes de l’école à assister à leur spectacle.

amiCaLe LaÏQue
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
INSTALLE UN PANNEAU « boîte à iDées, 
boîte à RemaRQues » DANS LE HALL DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE
Les parents d’élèves des écoles publiques de 
Bonchamp ont élu leurs nouveaux représentants 
en octobre dernier. 3 nouveaux parents sont venus 
rejoindre l’association cette année. 6 représen-
tants participent aux conseils d’école pour l’école 
maternelle, et 12  pour l’école élémentaire, soit 
autant que de classes. Ils sont les porte-parole 
des parents auprès de l’école. 
La grande nouveauté de l’année écoulée était bien 
sûr la mise en place des nouveaux rythmes sco-
laires avec le passage à 4,5 jours d’école. Toute 
l’année, 4 parents ont participé aux comités de sui-
vi afin de retransmettre les réactions des parents 
par rapport à ce changement, signaler les difficul-
tés rencontrées par les parents et/ou les enfants 
et enfin réfléchir aux améliorations qui peuvent 
être apportées. Les parents d’élèves continueront 
cette année cette veille et cette réflexion.

Afin d’essayer d’être toujours plus proches et 
représentatifs des parents, ils ont mis en place 
depuis la rentrée de nouveaux vecteurs de com-
munication. Pour cela un panneau « boîte à idée, 
boîte à remarques » avec un look très ludique a 
été installé dans le hall de l’école maternelle. Les 
parents peuvent ainsi faire passer facilement les 
messages qu’ils souhaitent à leurs représentants. 
Le site Internet vient aussi d’être refait. Plus facile 
d’accès, plus clair, il devrait ainsi mieux répondre  
aux attentes des parents. Alors venez le visiter 
pour vous tenir informés de leurs projets, leurs 
actions, et leur apporter vos commentaires ou 
suggestions. 
http://www.fcpe-bonchamp.fr
Et vous pouvez toujours bien sûr contacter direc-
tement chacun des représentants ou leur prési-
dente Nadine Vinçot  au ☎ 02 43 68 61 88

LA 1ère BOUM POUR PETITS
ET GRANDS CONNAîT
UN VRAI SUCCÈS

Le 22 novembre dernier, l’amicale laïque a or-
ganisé une boum aux Angenoises, un moment 
festif où les plus jeunes ont pris plaisir à dan-
ser avec leurs copains, et les adultes ont ap-
précié de se retrouver pour discuter. Surprise 
lors du passage de Shrek et de Hello Kitty !
Les membres de l’Amicale ont fait danser les 
enfants et leurs parents sur « Magic in the 
Air ».
Les prochains rendez-vous : samedi 7 mars 
pour la soirée paëlla avec animation musicale 
et samedi 20 juin pour la fête des écoles.
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VIE SCOLAIRE

éCoLe nazaReth

VISITES, DÉCOUVERTES, RENCONTRES À L’ÉCOLE NAZARETH
Cette année le projet présenté par l’équipe pédagogique s’intitule : 
« 1-2-3 Jouons ! ».
Les élèves des 9 classes de l’école sont invités avec leurs enseignants, 
à utilise le jeu comme vecteur d’échanges et d’apprentissages.

au RestauRant : Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de la 
MS au CE1 ont été accueillis par Stéphane et Julie Louveau, au restau-
rant “L’Alliance des Saveurs”.  Les enfants ont découvert les nouveaux 
aménagements et les différentes tâches des cuisiniers. Les élèves ont 
pu s’initier aux quatre sa-
veurs de base : le sucré, le 
salé, l’amer et l’acide. Des 
résidents de La Villa du 
chêne d’or, avaient rejoint 
les enfants dans le cadre 
d’un projet de rencontres 
intergénérationnelles.
au Cinéma : les classes se sont déplacées au Cinéville de Laval pour 
assister à la présentation de différents films. Les petits de maternelle 
ont vu POUPI, histoire 
d’un petit chien curieux 
de tout. Pour les cy-
cle II, la sorcière dans 
les airs, court-métrage 
d’animation. Enfin, les 
CM ont découvert un 
film  en noir et blanc en 
VO sous-titrée, L’homme 
invisible.

exposition : Carnet de croquis à la main, les élèves de CM2 ont investi 
deux salles du  Lycée d’Avesnières pour découvrir l’exposition « Versions 
Papier ». Une médiatrice culturelle les a guidés dans leur regard sur 

des œuvres d’artistes 
du FRAC (Fonds Ré-
gional d’Art Contempo-
rain) : vidéos, dessins, 
photographies, instal-
lations. Les élèves ont 
découvert  les artistes 
dans leur travail de 
métamorphoses du pa-
pier comme support ou 
matériau. 

méDiathèQue : A la bibliothèque, les élèves de CP/CE1 ont découvert 
les virelangues et les expressions ima-
gées à travers les livres. Pour finir, ils 
ont écouté une chanson drôle « Comme 
une baleine ».
[Un virelangue est une phrase ou un petit 
groupe de phrases à caractère  ludique, carac-
térisée par sa difficulté de prononciation ou de 
compréhension orale, voire des deux à  la fois.]

aRts VisueLs et Jeu : pour reprendre la thé-
matique d’année « 1-2-3 jouons ! » les élèves 
de CE1 ont « joué » avec leurs portraits. Ils se 
sont photographiés ; Ils ont découpé leur por-
trait en morceaux puzzle qu’ils ont assemblés 
différemment en reprenant des éléments des 
camarades. Résultats amusants et surprenants.
ateLieR-Jeux : Le mer-
credi matin, Marie-Claude, 
la maîtresse des petits ac-
cueille dans sa classe de 
grands élèves, les parents ! 
Ils viennent jouer avec leurs 
enfants à différents jeux de re-
connaissance, jeux de hasard, 
jeux de dés comme « Le jeu de 
l’arbre » ou « Allez les escar-
gots ! ». 

apeL (Association des Parents d’Élèves de l’école Nazareth) 
ogeC (Organisme de Gestion de l’École Nazareth)

En cette nouvelle rentrée scolaire, les associa-
tions APEL et OGEC de l’école Nazareth font 
le plein ! Depuis la dernière Assemblée Géné-
rale, ce sont en effet 46 parents d’élèves qui 

sont personnellement impliqués 
au sein des deux associations, un 
record !
Les nombreuses manifestations 
organisées reflètent également ce 
dynamisme : Lâcher de ballons et 
accueil des nouvelles familles le 
13/09, Soirée dansante le 29/11, 
Marché de Noël 05/12, Loto le 
01/02/15, Vide Grenier le 12/04/15 
et évidemment la traditionnelle 
kermesse le 28/06/15.

Durant l’été, grâce à la mobilisation des pa-
rents et de l’équipe éducative, l’OGEC a réa-
lisé d’importants travaux pour améliorer les 
conditions d’accueil des enfants, notamment 

des plus petits avec la rénovation complète de 
la salle de sieste. 
L’APEL, de son côté, poursuit son implication 
dans la vie de l’établissement au service des 
enfants. Elle veille notamment à l’organisation 
des TAP afin qu’ils correspondent au mieux 
aux besoins et attentes de chaque enfant.
Vous êtes curieux de voir l’école de l’intérieur, 
alors profitez de ses portes ouvertes le samedi 
21 mars 2015 !

Renseignements sur le site :
http://www.ecole-nazareth-bonchamp.fr/

Autour de Marlène PELLETIER, nouvelle présidente APEL,
les membres des bureaux de l’APEL et l’OGEC
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vie sportive

tRophées

soixante-sept spoRtifs ET BÉNÉVOLES 
ONT REÇU LeuRs tRophées
Les élus membres de la commission sports loisirs et jeunesse sous la responsa-
bilité de Jean-Paul Nouvel, adjoint, en lien avec le service jeunesse et sports de 
la commune et l’Entente Sportive de Bonchamp, ont récompensé les lauréats des 
trophées sportifs 2014 le 29 novembre dernier.
Soixante-sept sportifs ou bénévoles des différentes sections de l’ESB ont été 
honorés. « Cette remise des trophées, c’est la réunion de notre grande famille 
sportive bonchampoise. Cette cérémonie témoigne de la vitalité des sections 
sportives de notre commune. Oui, il y a une culture sportive à Bonchamp ! C’est 
vous qui la faites vivre ! » a souligné Jean-Paul Nouvel, adjoint aux sports.
bravo à toutes et à tous !

entente spoRtiVe De bonChamp
alain hutteR, président de l’entente sportive de bonchamp depuis 26 ans, forme les membres des bureaux des sections de l’esb à 
l’informatique depuis mi-octobre.

RenContRe AVEC aLain hutteR

Retraité, quel métier exerciez vous ? Quel est votre parcours en 
tant que bénévole de l’esb ?
alain hutter : « Je suis retraité du milieu bancaire depuis 2 ans, 
j’étais analyste de projets informatiques.
Je me suis toujours investi pour le sport à Bonchamp. Entré, par 
l’intermédiaire de Maurice Judon en 1983/1984 en tant que bénévole 
pour la section football, j’ai été trésorier de l’ES Bonchamp en 1987 
et élu président en 1989, j’ai succédé à Yves Quemeneur.
En 1992, j’ai créé la section judo, j’en suis ravi. »

Comment expliquez vous cette démarche de formation bénévole ? 
Quel public est concerné ?
alain hutter : « Je suis amené à échanger avec les différentes sec-
tions, que ce soit par courriers, en messages internet et en retours 
d’informations. Je me suis rendu compte qu’il y avait des lacunes 
dans l’utilisation des outils informatiques de la part des membres 
des sections de bureaux.
J’ai donc proposé de les accompagner en les formant sur différents 
outils. La formation se fait en interne au sein de l’Entente Sportive. 
Ne sont concernés que les membres des bureaux des différentes 
sections sportives, de leur conseil d’administration et des salariés 
de l’ESB, soit près de 160 personnes. »

Quel est l’objectif de la formation ? Comment s’articule-t-elle ? 
sur combien de temps ?
alain hutter : « Mon objectif est de permettre l’évolution dans l’uti-
lisation des outils informatiques et bureautiques afin de rendre les 
échanges de meilleure qualité entre l’ES Bonchamp et ses sections 
mais aussi les sections et leurs membres ou adhérents. C’est aussi 
forcément un enrichissement personnel pour les participants.
La formation s’articule autour de séances prévues sur une durée de 
2 heures environs (à l’usage, en réalité, elles durent 2h30, 2h45, tant 
les participants sont demandeurs). Elle se déroule du lundi au jeudi 
à partir de 20h.  Pour une bonne personnalisation de la formation, 
les ateliers sont limités à 4 personnes maximum. Nous nous re-
trouvons dans une salle aménagée à cet effet comprenant 6 postes 
informatiques.
Je propose plusieurs thématiques : 2 groupes travaillent sur le lo-
giciel EXCEL initié où je leur donne des trucs et astuces, 1 groupe 
sur WORD et EXCEL débutants, 1 groupe WORD et EXCEL expert, 2 
groupes sont formés sur l’animation de site internet, en vue d’amé-
liorations des sites des sections ou en création et 1 groupe sur 
POWER POINT.
Je compte de 3 à 10 séances selon les thématiques, je m’adapte 
selon la demande des participants. A ce jour 25 personnes sont for-
mées et réparties dans les différents groupes.
Je ne compte pas mon temps et je le fais bénévolement. Les cours 
sont gratuits et les postes informatiques ont été financés par le cré-
dit agricole. »

ContaCt :
alain hutteR ☎ 06 70 65 61 90 - president@es-bonchamp.fr

Réservé uniquement à l’ES Bonchamp, aux membres élus des sections et salariés
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vie sportive

téLéthon

L’esb CyCLos COLLECTE 2380E 
POUR LE téLéthon LORS DU 
touR De La mayenne
Une première pour le club cyclo de Bonchamp : Faire le tour du département en 24h par 
étape de 30 km soit 14 étapes et 430 km parcourus. 
Les membres du club se sont donnés ren-
dez-vous le vendredi 5 décembre à 18h rue 
de la Faux pour un départ nocturne. Ils sont 
rentrés sur Bonchamp au terme de la der-
nière étape entre Evron et Bonchamp, same-
di 6 décembre vers 16h30.
Jacques Sanson et les membres de la sec-
tion cyclo de Bonchamp sont ravis ! La vic-
toire revient au président de la section cyclo-
touriste de Bonchamp, Jean-Michel Paris, 
qui a parcouru 300 des 430 Km du parcours.

Grâce à la participation de 200 cyclotouristes 
et des partenaires engagés dans l’opération, 
les cabinets comptables Fiteco et le crédit 
mutuel, 2380e ont été 
collectés.
Deux groupes de ran-
donneurs, se sont 
associés aux cyclos 
en participant à une 
randonnée entre Bon-
champ et Argentré.

aménagement

DÉCOUVREZ LE FITNESS DE PLEIN AIR
Vous les avez peut être déjà aperçus ou bien utilisés ?!

En effet depuis mi-décembre, huit appareils 
de fitness ont été installés à la base de loi-
sirs (près des jeux pour enfants).
Il s’agit d’équipements sportifs et ludiques 
pour adolescents, adultes et seniors alliant 
exercices de détente et convivialité. L’objec-
tif étant la relaxation, l’entretien du cœur, 
des muscles et des articulations sans ou-
blier le renforcement des abdominaux, des 
bras, des jambes et du dos.
Ces appareils de fitness sont accessibles à 
tous, vous y trouverez un rameur, un vélo, un 
marcheur double, une balancelle, un squat 
machine double, une cavalcade simple et 
deux appareils accessibles aux personnes 
à mobilité réduite : le combiné push-pull 
multiprises et le duo. Les appareils et leur 
installation ont été financés par la ville de 
Bonchamp pour près de 13 000e.
Chaque appareil dispose d’un panneau d’in-
formation, ils sont tous en libre accès et gra-
tuits.

JazzLine

Date à retenir
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VIE CULTURELLE

eCoLe De musiQue

LES DATES  
à ReteniR
CLÉMENT SAUNIER, un des plus 
grands trompettistes internationaux 
sera en concert aux ANGENOISES Le 
14 maRs.
Après avoir proposé un très beau spectacle de 
danse encadré par Aurélie Cantin et Lucie De-
renne, en juin dernier, l’École de Musique et de 
Danse a terminé son année musicale avec la 
Fête de la Musique à Argentré.

Pour cette nouvelle année scolaire, l’école a 
programmé une saison musicale chargée, 
avec un moment fort le week-end du 14 mars. 
Pour cette occasion, les Angenoises accueil-
leront un des plus grands trompettistes inter-
nationaux de notre temps : Clément SAUNIER. 
Soliste à l’Ensemble Intercontemporain de 
Pierre Boulez, ce prodige régalera le public 
avec un récital trompette et piano illustrant 
le répertoire de la trompette (du baroque au 
contemporain). Pour ce concert, il sera accom-
pagné au piano, par Jan KINGDOM (accompa-
gnatrice au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, ayant souvent joué aux 
côtés de Maurice ANDRE).

enseignement 
DU TUBA
Mathias LEDUC, enseigne le tuba aux élèves de 
l’école de musique depuis la rentrée
Recruté par le SIVU en septembre, Mathias LE-
DUC, 21 ans, enseigne le tuba et l’euphonium, 
un petit tuba ténor peu connu.

Le jeune enseignant originaire de Nantes, dé-
tient une licence de musicologie obtenue à 
Angers. Il est actuellement au conservatoire 
de Nantes où il étudie l’instrument et la mu-
sique classique. Cette 1ère expérience en tant 
qu’enseignant complète ainsi sa formation au 
conservatoire.
« L’âge de mes élèves varie de 8 à 70 ans et 
c’est une riche expérience que de pouvoir leur 
enseigner la technique de mon instrument et 
de pouvoir échanger avec eux » précise t-il.
Les cours sont individuels, d’une durée d’en-
viron une demi-heure et ont lieu chaque ven-
dredi après-midi entre 13h et 19h à l’école de 
musique aux Angenoises.
« Nous étudions des partitions d’orchestre avec 
mes élèves, ce qui leur permet de jouer avec 
l’orchestre dirigé par Christophe TURCANT ».

RÊVes D’étoiLes
Nouveau bureau pour l’Association Rêves 
d’Étoiles. L’école de danse Maurice Ravel ac-
cueille les élèves danseurs, garçons et filles, 
des communes de Bonchamp, Argentré, En-
trammes, Forcé, Louvigné et Parné-sur-Roc. 
Elle dispense des cours de modern jazz et clas-
sique pour les enfants à partir de 5 ans.
Suite à l’assemblée générale du 10 octobre 
2014, un nouveau bureau a été mis en place. Un 
grand merci aux anciens membres pour toute 
l’énergie déployée ces dernières années.
Cette année, les élèves et leurs professeurs, 
Aurélie et Lucie, vous présenteront le gala le 
13 Juin 2015, aux angenoises.
L’association « Rêves d’Étoiles » accueille avec 
grand plaisir tous les parents, grands parents 
et amis susceptibles de bien vouloir partager 
leurs compétences pour aider à l’organisation 
du gala.
Composition Du buReau :
■  pRésiDentes : 

HUAULMÉ Laurence et FAURE Élisabeth
■  seCRétaiRes : 

BERTRON Corinne et JAMIN Valérie
■  tRésoRièRes :  

LERIOUX  Dany et HUCHET Nelly
pour tout renseignement concernant 
l’organisation du gala de danse :
« associationrevesdetoiles@laposte.net »

méDiathèQue

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
À LA MÉDIATHÈQUE !
RENCONTRE AVEC WiLfRieD n’sonDé JeuDi 22 JanVieR à 20h
Invité par l’Association Lecture en Tête 
pour une résidence d’écriture en Mayenne, 
l’auteur Wilfried N’Sondé profitera de ce 
séjour dans notre département pour ve-
nir à la médiathèque de Bonchamp parler 
de ses livres et surtout de son nouveau 
roman «Berlinoise» dont la parution est 
prévue le 7 janvier aux éditions Actes Sud.

Né en 1969 en République du Congo, Wilfried N’Sondé a grandi en France 
avant de s’installer à Berlin à l’âge de vingt ans. Un temps travailleur so-
cial auprès d’une association, il se consacre aujourd’hui entièrement à 

l’écriture et à la musique.
Il est un des représentants de la littérature francophone et urbaine. A 
travers ses romans, il nous livre des tranches de vies, des trajectoires 
où se mêlent bonheur et drames. Avec une écriture vive et rythmée, il 
aborde des thèmes forts tels que la marginalité, l’exil, le déracinement, 
le racisme, les discriminations, le traitement de la mémoire.
Les romans de Wilfried N’Sondé sont à votre disposition à la médiathèque :
Le cœur des enfants léopards (Actes Sud, 2007), Le silence des esprits (Actes Sud, 2010), Fleur de béton 
(Actes Sud, 2012), Orage sur le Tanganyika (Didier, 2014), Berlinoise (Actes Sud, 2015).

La rencontre avec un auteur est toujours un moment privilégié, riche 
en intensité et en émotion. soyez nombReux à Le paRtageR !
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Les angenoises
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vie économique et emploi

espaCe empLoi

VOUS ReCheRChez un empLoi ET SOUHAITEZ 
ÊTRE aiDé Dans Vos DémaRChes ? 
PRENEZ CONTACT AVEC L’ESPACE EMPLOI DE BONCHAMP.
Du 1er Janvier au 31 octobre 2014, l’espace emploi de bonchamp a reçu 431 visites. 50 emplois ont été retrouvés.

Sa mission est d’assurer un accueil de 
proximité des habitants de Bonchamp, quels 

que soient vos situations, statuts et niveaux 
d’études et de vous accompagner dans vos 
démarches afin de favoriser votre retour à 
l’emploi. 

Les services proposés : 
■  Mise à disposition d’outils pour faciliter 

vos recherches : internet, téléphone, pho-
tocopieuse, offres d’emploi et de forma-
tion, informations sur les forums...

■  Aide à la recherche d’offres d’emploi : via 
les sites internet, réseau de partenaires...

■  Techniques de recherche d’emploi : ré-

alisation de CV, de lettres de motivation, 
initiation informatique, préparation d’en-
tretiens d’embauche...

■  Informer et orienter le public dans ses 
recherches d’emploi ou de formation, 
conseils sur les mesures pour l’emploi, 
les différents types de contrats, les in-
demnités chômage...

Ouverture
mardi 9h-12h / 14h-17h, Vendredi 9h-12h

Salle de l’ancien presbytère - rue du Maine. 

☎ 02 43 90 94 61

amiCaLe Du bois VeRt

L’amiCaLe Du bois VeRt RÉCOLTE 300E 
AU PROFIT DU téLéthon
C’est sur le thème de noël et dans le cadre du téléthon que les habitants 
du quartier du bois vert ont installé des barnums décorés aux couleurs de 
noël le 5 décembre dernier. 
Près de 50 personnes sont venues déguster une collation avec chocolat 
chaud et vin rouge chaud et des châtaignes grillées. Les plus petits ont par-
ticipé à une pêche à la ligne et ont rencontré le Père Noël. Cette soirée a 
permis de récolter 300E qui seront versés à AFM TELETHON. Cette soirée a 
été organisée par l’Amicale du bois vert et le soutien de mécènes : le Bar le 
Central, le restaurant traiteur l’Ophélia, la boucherie charcuterie RUFFAUT, 
l’EURL GRANDJEAN à Bonchamp et l’entreprise POINT P à Laval.

bienVenue aux nouVeaux aRtisans et CommeRçants !

ILS s’instaLLent À BONCHAMP...
Entreprise de décoration

beLLangeR DéCoRation
Gilles BELLANGER - 1 rue des Prés

☎ 06 81 93 82 33

Services de la vie quotidienne
aiDe LibeRté seRViCes

Sébastien LAZ - 21 rue Georges Bizet

☎ 02 43 90 08 04 / 06 26 07 61 40
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 LAVAL AGGLOMÉRATION

fippe

LaVaL aggLoméRation SOUTIENT 
LES entRepRises LoCaLes GRÂCE AU fippe
Le fippe (fonds d’intervention prioritaire à l’economie et l’emploi) a été crée en juin 2009 par le Conseil communautaire.

iL a pouR obJeCtifs :
■ de favoriser la relance de l’économie du territoire
■ d’accompagner les projets d’implantation et de développement
■  de soutenir les entreprises locales traversant des difficultés 

conjoncturelles
■ et de renforcer la crédibilité de projets

Champ D’inteRVention : 
■ Soutien aux projets
■  Les entreprises localisées sur le territoire de Laval Aggloméra-

tion (quelque soient la taille et l’activité)

■  Les projets soutenus sont variés : projet immobilier, projet d’in-
vestissement matériel, de recherche et développement, projet 
d’implantation, projet de redéploiement et reprise d’activité.

moDaLités D’inteRVention :
■  L’intervention du FIPEE ne présente aucun caractère systéma-

tique et sa mobilisation reste de la stricte appréciation des élus 
de Laval Agglomération sur la base du projet présenté

■  Toute décision d’intervention du FIPEE sur un projet sera lié à 
l’engagement de l’entreprise à satisfaire une ou plusieurs obliga-
tions définies (emploi, investissement)

moDaLités D’instRuCtion Des DemanDes :
■ Dépôt d’un dossier
■ Entretien avec Laval Agglomération
■ Avis d’expert
■  Avis de la commission Emploi et développement économique
■ Décision du bureau communautaire

Renseignements :
Laval Développement
13, rue des ruisseaux

BP 51405
53014 LAVAL Cedex

☎ 02 43 49 86 00
contact@laval-developpement.fr

www.laval-developpement.fr

tRès haut Débit

LES seRViCes téLéComs ET inteRnet 
tRès haut Débit SONT DISPONIBLES 
SUR LES zones D’aCtiVités DE bonChamp : NORD, SUD ET CHAMBROUILLÈRE

à cette occasion, oceanet telecom et Laval thD vous invitent pour un petit-déjeuner 
d’information : 

 Le Jeudi 29 Janvier de 8h30 à 10h à bonChamp 
Vous pourrez découvrir durant cette rencontre : 
■  les usages possibles grâce à la fibre optique 
■  les offres de services d’Oceanet Telecom 
Pour tous renseignements et inscription, vous pouvez contacter Laval THD au 02 43 56 55 74  
ou par mail contact.lthd@lavaltreshautdebit.fr
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27, rue du maine
(près de la Mairie)
☎ 02.43.90.36.70

Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr

p e R m a n e n C e s
Permanences assurées par Mme Anne 
GOUPIL, secrétaire de l’association.

> Lundi.................................... 13h30 à 17h
>Mardi .........................13h30 à 16h30
>Jeudi .....................................  13h30 à 17h

s e R V i C e s - a C t i V i t é s
■ Baby-sitting

■  Allô Dépann’Familles 
☎ 07 85 16 30 27

■ Aux Pays des Petits

■  Gym-tonic hommes et femmes, 
Gym douce - Yoga

■  Activités manuelles et culturelles, 
Patchwork

■ Camps d’été

■ Randonnées pédestres

■  Défense de consommateur 
Service gratuit assuré par l’UDAF : 
☎ 02.43.49.52.52

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.

famiLLes RuRaLes

LA VanneRie : UNE nouVeLLe 
aCtiVité PROPOSÉE PAR 
famiLLes RuRaLes
La vannerie d’osier est une pratique ances-
trale, à l’origine nécessaire pour fabriquer 
des contenants de toute forme avec une 
matière que nous trouvons dans la nature.
Les cours consistent à tout d’abord ap-
prendre à reconnaître l’osier utilisable pour 
tresser. 
Pour cela une récolte collective d’osier frais 
est effectuée ; il est nécessaire de le conser-
ver, le trier, et le stocker...

Commence alors le travail de confection 
d’un panier rond, puis plusieurs articles tels 
que une mangeoire à oiseaux, une crèche 
de noël, des fleurs, corne d’abondance… 
D’autres modèles de paniers, ou corbeilles 
peuvent être confectionnés en fonction des 
envies de chacun.
Un document imagé des différentes phases 
de construction du panier rond est fourni à 
chacun.
Les cours de vannerie sont un moment 
convivial où chacun progresse à son rythme 
et où l’on partage le plaisir de créer avec ce 
que la nature nous offre. 

Les cours vont de noVembRe à aVRiL
(hors vacances scolaires). 

Ils ont lieu le JeuDi de 18 h à 21h 
pour suivre les cours il suffit d’un sécateur et d’un couteau.

aLLô Depann’ famiLLes : 
UN SERVICE DE « Dépannage » 
Ce service qu’offre familles Rurales per-
met d’assurer un « dépannage » immédiat 
et temporaire afin de venir en aide à des pa-
rents qui, confrontés à un problème inatten-
du, ne peuvent assurer la garde  habituelle ou 
occasionnelle (assistante maternelle, crèche 
ou baby-sitter) de leur (s) enfant (s)
suite à une maladie, un rendez-vous impré-
vu, une sépulture, une sollicitation d’un em-
ployeur pour un entretien d’embauche ou un 
travail intérimaire…
Il s’agit d’un accueil familial pour quelques 
heures le matin, dans la journée ou en soirée.

■  à qui s’adresse-t-il ?  
À tous les parents de Bonchamp.

■  Comment fonctionne-t-il ? 
Tous les jours, du lundi au vendredi 
(sauf pendant les vacances scolaires). 

Ce service est assuré par des mamies qui 
peuvent recevoir chez elles ou se déplacer 
dans la famille.

Permanence téléphonique
☎ 07 85 16 30 27

aDmR

aDmR AHUILLÉ-BONCHAMP-LAVAL
L’association aDmR abL qui intervient sur  
bonchamp emploie 39 salariées  (en équi-
valent plein 27,8). Le personnel habitant 
bonchamp intervient en priorité chez les 
familles de bonchamp.

son domaine d’action est :
■ L’accompagnement et aide à la personne
■ Entretien de la maison
■ Entretien du linge
■ Garde d’enfants
■ Petits travaux de jardinage

Déduction possible de  50% sur la déclara-
tion des impôts.

Pour tous Renseignements
s’adresser au secrétariat :

19 place Jean Moulin à Laval
☎ 02 43 56 49 85

Le bureau est ouvert 
tous les jours de la semaine

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Bureau au 19 place Jean Moulin à Laval

24 n°55   /   janvier 2015   /   BONCHAMP info       



VIE ASSOCIATIVE

JumeLage

LES bonChampois IRONT À DieDoRf 
EN mai pRoChain
Depuis plus de vingt ans, Diedorf est jumelée avec bonchamp. Depuis l’officialisation du jumelage en 1990, chaque année des échanges 
ont lieu entre nos deux villes.

En mai 2014, Bonchamp a reçu une dé-
légation de plus de 60 personnes dont 12 
cyclotouristes arrivés sur deux roues le 
samedi midi et 21 musiciens de la Stadtka-
pelle dirigée par Georg MILLER. 
Un week-end d’échanges riches en 
lien avec le club cyclos Boncham-
pois et Jazzline qui a animé avec la 
Stadtkapelle la soirée festive. Nous 
avons pu proposer une visite de Ter-
ra Botanica à Angers par une très 
belle journée ensoleillée.
La première semaine d’août 2014, 
12 jeunes de Bonchamp, encadrés 
par Pierre Yves PINSON et Eline 
LOLIVRET, ont fait le déplacement 

à Diedorf. Le transport en car est organisé 
depuis plusieurs années en partenariat avec 
le comité de jumelage de la Baconnière. Ce 
séjour a été très apprécié puisque le groupe 

de Bonchamp a déjà réfléchi 
pendant le voyage retour aux 
activités et animations pour la 
prochaine visite des jeunes die-
dorfiens.
2014 a été l’occasion de récom-
penser, pour leur investisse-
ment, Jean-Pierre BOURNY, 
président sortant et Françoise 
MARTEAU, secrétaire sortante, 
lors de la remise des trophées 
du bénévolat à Bonchamp.

au programme cette année : Bonchamp se 
déplacera à Diedorf du 14 au 17 mai. Un car 
de 50 à 60 places est réservé. Nos amis Die-
dorfiens attendent les familles qui ont déjà 
fait le déplacement et bien sûr la porte est 
ouverte à toute personne qui souhaite par-
ticiper. La grande famille du jumelage ne 
demande qu’à grandir et a la volonté d’en-
tretenir et renforcer les liens amicaux entre 
nos deux pays.
L’été prochain, Bonchamp accueillera un 
groupe de jeunes pendant la première se-
maine d’août (les dates précises seront 
communiquées dans quelques temps). 
La barrière de la langue peut sembler un 
obstacle, il faut toutefois relativiser car 
beaucoup d’allemands parlent un peu le 
français et aussi l’anglais. C’est une ex-
périence enrichissante et l’occasion de se 
rendre en Allemagne dans une ambiance 
très amicale et conviviale. 

AufWidersiehen

ContaCt :
Xavier ROGUE, 

président du comité 
de jumelage Bonchamp-Diedorf

☎ 02 43 90 39 26
Mail : xavier.rogue@wanadoo.fr

Don Du sang

RenDez-Vous POUR 
LES pRoChaines CoLLeCtes 2015 !

Les collectes de sang sont pré-
vues à la salle des fêtes, route 
du Mans de 14h30 à 19h :
 
■ Jeudi 19 février
■ Jeudi 23 avril 
■ Jeudi 18 juin 
■ Jeudi 27 août
■ Jeudi 22 octobre
■ Jeudi 17 décembre

À noter :
■  Vendredi 13 mars 2015 : 

l’assemblée générale 
Salle de la Jouanne - aRgentRé à 20h30

■  Vendredi 20 mars 2015 : 
soirée tarot 
Salle des Fêtes - Route du Mans - bonChamp à 20h

  
ContaCt :  Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRÉ-LOUVIGNÉ 

Mickael COUSIN-BEAUSSIER 
Courriel : adsb-bonchamp53@sfr.fr 
Adresse internet : adsb-bonchamp53.e-monsite.com
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CLub De L’amitié

LES membRes DU CLUB DE L’AMITIÉ 
entRetiennent LEUR foRme
tous les lundis de 10h à 11h, 25 à 30 per-
sonnes, adhérentes au club de l’amitié, se 
retrouvent à la salle g du complexe sportif.

Mylène LEPECULIER, éducatrice sportive 
dirige les exercices afin d’entretenir et dé-
velopper leurs capacités physiques. Assou-

plissements, équilibre, étirements, Gym 
douce… tout de passe dans la joie et  la 
bonne humeur.
Pour y participer il vous suffit d’adhérer 
au club (19e pour l’année) et de fournir 
un certificat médical d’aptitude.
une nouvelle activité se met progressi-
vement en place, c’est la RanDonnée 

péDestRe. Le club propose une sortie de 8 
à 10 kms tous les mardis au départ du foyer 
de jeunes.

À noter :
Le baL Du CLub 

samedi 11 janvier 2015 de 14h à 19h 
aux Angenoises avec Véronique Cadanse.

L’assembLée généRaLe Du CLub
Jeudi 15 janvier 2015 à 14h 

Salle des fêtes - Route du mans.

taRot CLub

LE taRot CLub FÊTE SES 10 anS
10 ans, eh oui ! Déjà 10 ans que le club de 
tarot a vu le jour à bonchamp sous la hou-
lette de 3 jeunes retraités qui avaient envie 
de faire partager leur passion avec d’autres 
personnes.
Ils ont organisé quelques soirées, à la salle 
d’accueil des sportifs, et comme le nombre 
de participants augmentait, la décision de se 
structurer a été avancée et c’est ainsi que 
le tarot club Bonchampois a vu le jour et a 
été enregistré par la préfecture le 11 février 
2004 avec un conseil d’administration de 7 
membres dont 6 sont toujours présents au-
jourd’hui, quelle fidélité !
De 42 joueurs en 2004, les effectifs ont bien 
évolué, ils sont actuellement 70 (dont 23 
femmes).
Depuis sa création, en plus des soirées du 
mardi et vendredi soir tous les 10 jours envi-
ron, d’autres manifestations ont été mises en 
place comme : Les duplicates dès 2005, les 

10 h de tarot début janvier avec environ 80 
joueurs sur invitation depuis 2005, le buffet 
après l’ Assemblé Générale depuis 2007, le 
concours organisé en septembre pour les 
virades de l’espoir depuis 2008, la rencontre 
amicale en AR avec nos amis de Moutiers-en-
Retz (les présents s’en souviennent encore) en 
2010 et 2011, la création à la demande de cer-
tains retraités l’après-midi le lundi en 2010-
2011 et le biathlon (pétanque et tarot) journée 
festive depuis 2012.
Bien entendu, toutes ces manifestations se 
déroulent dans une ambiance conviviale où 
règne la bonne humeur et ne sont réalisables 
que grâce au bénévolat des adhérents (tes) et 
conjointes qui concoctent d’excellentes en-
trées ou desserts pour le plaisir de tous.
À l’occasion du 10ème anniversaire, le club a 
voulu marquer le coup en organisant une soi-
rée-dîner spectacle le vendredi 19 septembre 
à la salle des fêtes.

Tous les anciens et actuels adhérents (tes), 
leur famille et amis y ont été conviés, 172 per-
sonnes ont apprécié et assisté au merveilleux 
spectacle de magie et mentalist d’Arnaud LE-
DAUPHIN, plein d’humour et qui a exécuté des 
tours à couper le souffle.
N’hésitez pas à rejoindre le TAROT CLUB, pour 
taper le carton dans une ambiance studieuse 
mais conviviale avec le plaisir de se retrouver.

À noter :
 10h De taRot : Samedi 10 janvier 

Le biathLon : Samedi 25 avril 2015.
Renseignements 

☎ 02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05

Danses bonChampoises

nouVeauté POUR LES Danses bonChampoises

il est possible à présent de vous inscrire en 
cours d’année. Tous les deux mois, Jacques 
Rabet, votre professeur, vous enseigne une 

nouvelle danse ainsi 
qu’une révision des ac-
quis. Depuis septembre 
les élèves ont dansé sur 
du Paso-Doble et du 
Tchatcha.
Le Tango sera enseigné 
en janvier et février, la 
valse en mars et avril et 

au mois de mai le rock. Il vous propose éga-
lement l’apprentissage de nouvelles danses 
en ligne.

Les cours sont donnés le jeudi soir (à la salle 
des Fêtes, route du Mans) à 19h pour les dé-
butants et à 20h30 pour les confirmés. N’hési-
tez pas à venir découvrir !

ContaCt : Jacques RABET ☎ 06 83 44 03 82 
ou Mme MOREAU ☎ 06 17 47 32 70

À noter :
DîneR Dansant samedi 31 octobre 2015 

aux Angenoises 
organisé par « Les Danses Bonchampoises » 

avec l’orchestre Tendance.
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théÂtRe

LES bouChes DéCousues s’attaQuent 
À LA ComéDie !!!
pour sa troisième création la troupe de théâtre amateur de bon-
champ « Les bouches décousues » vous propose de la nouveauté. 
Cette année Le pubLiC DeVRait RiRe !!! 
C’est avec « les pis du bourdave » une comédie déjantée de 
Bertrand Chauveau, que les comédiens amateurs de Bonchamp 
travaillent depuis septembre.
« Le bourdave est une petite commune rurale, où les agriculteurs 
ont une place importante. Mais malheureusement les 4 meilleurs 
agriculteurs tournent fous à quelques semaines du comice agricole. 
Le maire s’inquiète pour l’image de sa commune et décide de faire 
appel à des experts pour résoudre ce problème. »
12 comédiens se donneront la réplique cette année, toujours sous la 
houlette d’Adrien Judéaux, le metteur en scène.
Comme chaque année l’équipe technique est déjà à pied d’œuvre 
pour concocter un spectacle de qualité, décors, sons et lumières, 
rien n’est oublié. 
Si vous souhaitez juste passer une bonne soirée, de franche rigo-
lade en leur compagnie, venez assister aux représentations pro-
grammées les 27 et 28 février et le 1er mars aux Angenoises.
L’équipe des bouches décousues est toujours prête à accueillir de 
nouveaux membres. Alors que vous ayez envie, de jouer, de créer 

des décors, de faire la technique ou d’être bénévoles lors des soi-
rées, n’hésitez pas à :
ContaCteR 
Adrien Judéaux ☎ 06 78 89 17 67 ou par mail gepette@orange.fr

éCheCs

LES fous Du Roi : 
UNE « enfiLaDe » D’ÉVÉNEMENTS
La saison sportive 2014/2015 s’annonce très prometteuse et riche 
en évènements.
Pour les jeunes, l’école d’échecs leur donne rendez-vous tous les 
samedis matins de 10h30 à 12h. Une trentaine de joueurs se re-
trouve autour des échiquiers. Ils sont encadrés par les bénévoles du 
club (animateurs et arbitres diplômés) et reçoivent les bons conseils 
de Cédric Malin, formateur diplômé.

Pour la deuxième année 
consécutive, une équipe est 
engagée dans le champion-
nat départemental jeune. Très 
motivée, elle compte bien ac-
céder en Nationale 4 pour la 
prochaine saison ! 
Les Fous du Roi ont accueilli 
les 22 et 23 novembre der-

niers à Bonchamp le championnat départemental jeune individuel. 
Trois Bonchampois (Camille Salvador Ruiz en catégorie Pupillette, 
Pauline Le Coat en catégorie Minimette et Eliott Salvador Ruiz en 
catégorie Minime) ont décroché le titre de champion de la Mayenne 
et dix bonchampois (Mélina Lemeunier, Pauline Le Coat, Lola Che-
vallier, Léa Doineau, Zoé Weibel, Camille Salvador Ruiz, Bastien 
Noyer,  Naël Ait Arkoub, Anatole Jouffe et Eliott Salvador Ruiz) se 
sont qualifiés pour la phase régionale qui se tiendra les 7, 8, 9 et 10 
février 2015 à Fontenay-le-Comte (85). 
Nous leur souhaitons bon vent pour cette belle aventure humaine.
Par ailleurs, pour la première fois dans l’histoire échiquéenne bon-

champoise et mayen-
naise, deux équipes 
des Fous du roi sont 
engagées dans le 
championnat dépar-
temental mixte, dont 
une exclusivement féminine. Une dizaine de joueuses avance main-
tenant leurs pions après avoir participé à la formation féminine, un 
des projets phare des Fous du Roi.
La Nationale 4 n’est pas en reste non plus !  En tête du championnat, 
l’équipe est plus que jamais déterminée.
La Régionale, quant à elle, reste plus timide mais c’est sans comp-
ter sur le dynamisme de nos forces vives.
Les Fous du Roi enchaînent 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 cette passion, venez rejoindre le 
club d’échecs dans notre tour, au premier étage de l’ancien pres-
bytère.

hoRaiRes Du CLub
école d’échecs : le samedi de 10h30 à 12h

entraînement compétition : le mardi soir à partir de 20h30

pouR tous Renseignements :
Christophe NOYER - Président des Fous du Roi

☎ 06 04 48 72 73
Courriel : noyer.christophe@orange.fr
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JaRDins famiLiaux

LES bonChampois SONT INVITÉS AUX JaRDins 
famiLiaux POUR UNE Visite Commentée
Créée en 2012, l’association des Jardins Bonchampois a pour objet « l’épanouissement de la personne humaine par le travail de la terre ».

Cette devise s’applique aux 32 jardiniers retraités ou actifs :
■ soit pour conserver une activité utile ou compléter celle existante
■ soit pour assouvir sa passion de la culture au potager
■ soit pour offrir à sa famille des fruits et légumes frais toute l’année
L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 
9 personnes.
Elle gère l’attribution des parcelles en cas de départ des locataires. 
Plusieurs personnes sont en attente de places disponibles. Elle 
veille également au maintien en bon état 
des lieux et des abords et aménage pro-
gressivement le site (ex : panneau d’af-
fichage…)
Des jardiniers retraités ont mis à dispo-
sition des enfants de « Graines de Ma-
lice », un espace pour créer leur propre 
jardin potager et les initier ainsi à la 
culture des fruits et légumes. Malheu-
reusement les légumes arrivent à matu-
rité pendant les vacances. Il a donc été 

proposé de participer aux activités de jardinage au sein même de 
l’école, au plus près des enfants, ils peuvent ainsi admirer le résul-
tat au fil des jours.
Quelques incidents sont venus marquer 2014 avec des intrusions, 
des vols de légumes ou de matériel ainsi que le renversement d’un 
camion qui a endommagé la clôture sur une dizaine de mètres. 
Le rétablissement de cette clôture a été géré par la municipalité 
comme toutes les grosses réparations qui sont nécessaires sur les 

infrastructures en place.
Dans les projets à venir, l’associa-
tion en partenariat avec la munici-
palité, envisagent la construction 
d’un bâtiment pour des sanitaires 
et une salle de réunion.
Les bonchampois sont invités à 
s’arrêter lors de leur passage 
près des jardins et à solliciter les 
jardiniers présents pour une pe-
tite visite commentée.

synDiCat Du bassin De La Jouanne

2015-1019 : LanCement DU PROCHAIN CONTRAT
Le prochain contrat, aujourd’hui appelé 
Ctma (Contrat territorial milieux aqua-
tiques), va être lancé pour la période 2015-
2019.
Les principaux types de travaux réalisés de 
2009 à 2013 seront reconduits : entretien, 
aménagements des berges, gestion des 

embâcles, ouvrages et renaturation du lit.
Deux priorités sont fixées :
■  Poursuivre le travail sur les ouvrages du 

cours principal de la Jouanne,
■  Initier des travaux visant à améliorer la 

continuité écologique sur les affluents. 
Il est notamment prévu d’aménager les 
buses, les seuils et les radiers de pont in-
franchissables sur l’amont du bassin ver-
sant (en amont de Montsûrs).

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat du Bassin de la 
Jouanne. Ils reposent sur le volontariat des 
propriétaires concernés (particuliers, col-
lectivités, industriels…) et bénéficient d’une 
Déclaration d’Intérêt Général permettant 

d’attribuer des aides publiques sur les pro-
priétés privées.

RappeL Du RôLe Du synDiCat :
■  Gestion quantitative et qualitative des 

cours d’eau
■  Restauration de la continuité écologique 

et de la morphologie
■  Entretien et restauration des berges et de 

la ripisylve
■  Entretien, restauration et préservation 

des zones humides
■  Sensibilisation du public à la préservation 

de la qualité de l’eau.
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VIE ASSOCIATIVE

CouRt-CiRCuit

RenContRe AVEC UN Jeune pRoDuCteuR 
DE fRomages SUR BONCHAMP,  
maRC sabin, 26 ANS
■ parlez nous de votre parcours d’études et 
du choix de votre activité de fabrication de fro-
mages ?
Je vis avec mes parents à la ferme des épiés à 
Bonchamp. Mes parents sont agriculteurs, spé-
cialisés dans la production de lait de vache et les 
cultures. 
J’ai obtenu mon BTS en gestion agricole à 
Mayenne, puis deux certificats de spécialisation, 
un en production laitière à Angers et en produits laitiers et fermiers.
L’objectif étant de développer une nouvelle activité (fabrication de 
fromages au lait de vache) sur l’exploitation afin de dégager un re-
venu supplémentaire.
Les bâtiments de la fromagerie sont neufs, j’ai démarré l’activité 
une fois les travaux terminés en mai dernier.
Ma famille a toujours eu cette volonté d’ouverture et de communi-
cation envers le public, nous avons d’ailleurs la dénomination de 
« ferme pédagogique ».

■ Vous êtes sensibilisés à la culture et production bio. pouvez 
nous nous en dire davantage ?
Mes parents soignent les animaux avec l’homéopathie, l’aromathé-
rapie (huiles essentielles) et la phytothérapie (plantes). Les cultures 
de maïs sont gérées de façon raisonnée et non mécanique. En mai 

dernier, nous avons débuté notre conversion vers le BIO, l’obtention 
sera délivrée dans 2 ans.

■ en lien avec le bio, vous avez développé le marché fermier avec 
l’association « Le court-circuit » de bonchamp. Quel est le principe ?
L’association «Le Court-Circuit» est une association regroupant les 
consommateurs et les producteurs dans le but de :

•  Faciliter l’approvisionnement des consommateurs en produits 
locaux (et dans la mesure du possible bio), 

•  Soutenir les producteurs locaux responsables, 
•  Encourager les échanges (de bonnes pratiques, savoir-faire...),
•  Promouvoir des actions favorisant la consommation de produits 

locaux (auprès de la population, des élus...).
Depuis 1 an maintenant, Les Epiés accueillent une vingtaine de pro-
ducteurs fermiers de la mayenne chaque vendredi de 17h30 à 19h30.

UN pRemieR MARCHÉ AUTOMNAL Réussi
en ce bel après-midi presque estival du 18 octobre, plus de 300 personnes se sont déplacées pour le premier marché automnal organisé 
par l’association le Court-Circuit avec la participation du CiVam bio.

Une vingtaine de producteurs, qui four-
nissent nos marchés hebdomadaires étaient 
présents et ont pu échanger en direct avec 
les consommateurs. Chacun a pu profiter de 
la visite de la ferme, de la musique Jazz de 
Johann Lefèvre, de la découverte de la van-
nerie et d’une information sur les abeilles.
Les producteurs et les produits présents à la 
ferme :

■  Viande de porc et de veau 
(Jean-Pierre et Sylvie ROUZIER, Noël Froissard)

■  Volailles (Sylvia GOISBAULT)
■  Légumes 

(Jean-Pierre et Sylvie ROUZIER, Noël Froissard) 

■  pommes (Samuel Bernard)
■  pain (Bruno de Saint JORES) 
■  patati patapain - pâtisserie 

boulangère (Jean-Marie Hautbois) 
■  Œufs (Arnaud BIGNON)
■  fruits, Confiture, compote... 

(Thibaud Chaix de Lavarène)
■  farine (Philippe Lemercier)
■  huile colza, 

huile tournesol 
(Philippe Lemercier)

■  terrine de mouton 
(Philippe Lemercier)

■  Cuisine des balkans 
(Saïma) 

■  tisane (Marie Girard) 
■  miel (Jacky Legeay) 
■  bière (BAM, Sarthvoise)
■  Vin (Jean Perois)
■  Jus de fruits 
■  fromages et laitages de 

vaches (pour le lait cru 
venir avec vos bouteilles) 
(Thierry, Christine et Marc SABIN)

■  fromage de chèvre (GAEC Chavrot) 
■   fromage de vaches (gouda) 

(Willem et Marieke de KAM - EARL ARC en CIEL)
■  fromage de brebis (GAEC du Carré d’Ouailles)

La fromagerie est donc ouverte au public sur 
le temps du marché le vendredi de 17h30 à 

19h30 mais aussi le mercre-
di de 16h à 18h.
Les fromages sont égale-
ment proposés à la vente 
sur les ruches à Louverné 
et Laval, le drive fermier 53 
et le samedi matin tous les 
15 jours au potager fleuri 
(niafles).

ContaCt  marc sabin
Ferme Les Épiés 
Chemin du Préfet 
bonChamp
☎ 02 43 90 30 15
☎ 07 50 42 88 00
www.fermedesepies.fr
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TRIBUNE LIBRE

maJoRité muniCipaLe - bonChamp peRspeCtiVes

minoRité - agiR ensembLe

minoRité - bonChamp RenouVeau 

CentRe ViLLe: Des peRspeCtiVes en CouRs ! 
La restructuration du centre bourg est un projet ambitieux. Trois principaux 
objectifs l’animent:
•  Adapter notre centre bourg au Bonchamp d’aujourd’hui et de demain en 

densifiant l’habitat urbain, en intégrant le commerce ainsi que des élé-
ments de développement durable.

•  Mettre en valeur le patrimoine local concentré autour de l’église permet-
tant de garder trace du Bonchamp d’autrefois.

• Réaliser ce projet en maîtrisant nos finances.
Après une phase d’acquisition foncière maintenant achevée, l’espace de l’an-
cienne cantine, place de l’église va entrer en phase de réalisation au prin-
temps prochain, avec la réhabilitation d’une partie des bâtiments au sud de 
l’église, la création de logements répondant aux objectifs du Plan Local de 
l’Habitat (densification urbaine et création de logements locatifs); création 
d’espace vert et de liaisons douces. La présentation de ce projet se fera en 
réunion publique dans la suite des précédentes sur ce dossier.

-  La maison médicale et paramédicale ouvrira ses portes en mai, offrant un 
espace fonctionnel aux professionnels de santé. Son accès apportera un 
nouvel aménagement du carrefour rue du Maine/rue de la Faux.

-  L’immeuble « Le Symphonia » sera également achevé au printemps et 
parachèvera la sortie nord du cœur de bourg.

La poursuite de l’étude de la partie entre la mairie et les Angenoises est en 
cours et fera l’objet d’information à la population, afin que l’ensemble du 
projet « centre bourg » permette à chacun de circuler, habiter et travailler 
en toute sécurité des biens et des personnes car l’objectif essentiel de cet 
ambitieux projet est de créer un espace de Vie pour tous et continuer à faire 

de Bonchamp une commune où il fait bon vivre !

meilleurs vœux 2015 à toutes et à tous !
Les élus Bonchamp Perspectives

Gwenaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN , Fabienne LE RIDOU-LE 

TOHIC, Jean-Paul NOUVEL, Janick LECHAT, Jean-Marc COIGNARD, Jacques MAI-

GNAN, Isabelle OZILLE, Michel TRIQUET, Marie-Annick CERTENAIS, Jacques 

PELLOQUIN, Jacques BRAULT, Arthur HUET, Soisic GRANDVAL, Miguel CHA-

MORRO, Patricia CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, Vincent FOUCOIN, Pascal PIGNÉ, 

Nathalie PINÇON, Lucie JUDON, Karine DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL

eau potabLe, assainissement : Des hausses inaCCeptabLes !
La hausse au 1er janvier 2014 a été de 4,04% ! Dans le contexte économique 
et social, cette évolution ne peut pas se comparer à l’augmentation générale 
des prix à la consommation (+ 0,7% en 2013) et encore moins à celle des 
salaires ou des retraites nets…
Pour que chaque usager puisse s’y retrouver, il faudrait revoir  la référence 
des comparaisons, les 120 m³ annuels. En effet, la moyenne actuelle est de 
73 m³ par abonné... 
Quoi qu’il en soit, pour 120 m³  consommés, l’abonné Bonchampois va payer 
545,52 E en 2014.  En 2002, le même abonné, pour la même consommation 
d’eau  payait 357,24 E. C’est une augmentation de  près de 53 % pour la 
durée du contrat ! C’est vertigineux…
Bien sûr, il y a les taxes et autres redevances qui s’appliquent, régulièrement 
à la hausse, mais cela n’explique pas cette très forte évolution.  Chacun pou-
vait d’ailleurs lire dans Ouest France (29-30/11/2014),  qu’à Mayenne, depuis 
la renégociation d’un contrat avec un délégataire, en 2010, le prix de l’eau 
avait baissé... et que les Mayennais paient 409,20 E pour 120 m³.   
La hausse subie par les abonnés Bonchampois provient directement de la 
rémunération de l’entreprise bénéficiaire du contrat (la SAUR). Celle-ci s’est 

établie à 1 120 902 E en 2013 (eau potable +assainissement). En 2002, elle 
était de 724 243 E… La sauR a ainsi augmenté sa rémunération de plus 
de 54 % ! C’est vraiment un contrat très rentable pour le délégataire et très 
coûteux pour les habitants! 
Ce contrat, à effet du 1er janvier 2003, a été conclu entre le SIAEP d’Argen-
té Sud, dont Bonchamp est membre (avec d’autres communes), et la SAUR 
jusqu’au 31 décembre 2014. Il a été prolongé d’un an. 
Au sein du SIAEP, dont le président est un adjoint Bonchampois, nous avons 
voté contre la décision d’une nouvelle délégation de service public sous 
forme d’affermage  car aucune possibilité de gestion différente n’a été 
étudiée en amont, pas même un rapprochement possible avec la régie mu-
nicipale de Laval… 
Dans le cadre de la préparation du nouveau contrat, nous avons demandé, 
lors du conseil municipal d’octobre, que le prix payé par l’usager soit un élé-
ment déterminant du choix du prochain prestataire. Nous y serons très vigi-
lants. Les Bonchampois ont assez payé.

Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER
Toutes les infos, et les comptes rendus des conseils municipaux : http://www.agir-bonchamp.fr/

Nous voulons tout d’abord, au nom de Bonchamp Renouveau, vous présen-

ter nos meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle année 2015.

Bien entendu, nous souhaitons revenir sur les sujets importants que nous 

avons découverts.
eurovia : comment ne pas faire une synthèse sur cette prévision d’installa-

tion surréaliste en première couronne de l’agglo, proche des habitations, ce 

qui aurait mis en péril in fine la santé publique, l’environnement et stoppé 

toute opportunité de développement économique !
Vous pouvez remercier l’équipe de la majorité municipale, depuis le man-

dat précédent, qui a favorisé, caché et pas assumé ce projet arrivé en phase 

finale dont personne ne veut. Pourquoi une telle attitude vis-à-vis des bon-

champois ?
Heureusement pour nous tous, à leur initiative, Eurovia a finalement décidé 

de retirer ce projet impactant. Qu’ils soient remerciés de leur lucidité même 

si la véritable raison nous est encore inconnue…!?
Eurovia avait pourtant le droit de son côté et pouvait parfaitement terminer 

l’installation de la centrale malgré l’avis défavorable consultatif délivré par 

le conseil municipal sous la pression populaire, et le refus du permis de 

construire qui n’était qu’un autre artifice retardateur.
pLu : Nous demandons à ce que le PLU de cette ZI Sud soit de nouveau mo-

difié au plus vite afin de ne plus avoir la possibilité de recevoir d’installations 

classées de ce type.
sécurité : Chacun a pu voir qu’il y a eu une vague de cambriolages fin No-

vembre, ce qui n’est pas pour rassurer nos concitoyens. Il est dommage que 

ce sujet ne soit pas véritablement traité alors que des mesures dissuasives 

pourraient facilement être mises en place.
Nous reviendrons sur les différents points de notre programme qui per-

mettent une cohérence de développement pour Bonchamp contrairement 

à ce que vous avez pu constater avec l’exemple criant du dossier Eurovia.

Dans l’intérêt des bonchampois, notre équipe continuera de s’insurger 

contre toute opacité.

Bien cordialement,
Olivier Bertron
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CALENDRIER DES FÊTES

Janvier
09.01.15 La commune
Les vœux du maire
Les Angenoises
10.01.15 Section Tarot
Les 10 heures de tarot (soirée interne)
Salle des fêtes 
10.01.15 La Tila de Laval
match d’improvisation théâtrale
Les Angenoises
11.01.15 Club de l’Amitié
bal du club
Les Angenoises
15.01.15 Club de l’Amitié
assemblée générale
Salle des fêtes
16.01.15 213 Productions
Label Vamp (humour)
Les Angenoises

17.01.15 École de musique M.RAVEL
soirée de l’école de musique
Les Angenoises 
18.01.15 A.F.N.
après midi dansant 
Les Angenoises 
21.01.15 Entente Sportive de Bonchamp
assemblée générale
Les Angenoises
24.01.15 Section Basket
soirée de la section 
Les Angenoises 
29.01.15 Commission culture
«mariage plus vieux, mariage heureux» 
(théâtre comédie)
Les Angenoises 
31.01.15 Section Football
soirée de la section 
Les Angenoises 

Février
01.02.15 OGEC (Ecole Nazareth)
Loto
Les Angenoises 
03.02.15 Commision culture
«fées» (Jeune public)
Les Angenoises 
05.02.15 Commission culture
Le nuage amoureux (Conte)
Les Angenoises 

22.02.15 Comité des fêtes
Loto
Les Angenoises 
27/28.02.15 Les Bouches Décousues
théâtre amateur
Les Angenoises 

Mars
01.03.15 Les Bouches Décousues
théâtre amateur
Les Angenoises
03.03.15 Commission culture
folie douce et mèche électrique (Chanson)
Les Angenoises 
07.03.15 Amicale Laïque (Ecoles publiques)
soirée dansante
Les Angenoises 
07.03.15 Section GRS
soirée de la section
Salle des fêtes
13.03.15 213 Productions
the Rabeats en concert
Les Angenoises 
14.03.15 École de musique M.RAVEL
Récital trompette/piano
Les Angenoises 
15.03.15 Section Judo
soirée de la section
Les Angenoises 
19.03.15 Club de l’Amitié
Repas
Salle des fêtes 
20.03.15 Don du Sang
Concours de tarot
Salle des fêtes 
20.03.15 Commission culture
natasha st pier en concert
Les Angenoises

21.03.15 Section Pétanque
Loto
Les Angenoises 

Avril
04.04.15 Coccibleue
Journée débat autisme
Salle des fêtes 
07.04.15 Commission culture
«bap di boup !» (Jeune public)
Les Angenoises 

14 au 18.04.15   Association de théâtre amateur
festival du théâtre amateur 
de la mayenne
Les Angenoises
24/25.04.15 « Comité des fêtes + Association 
Digne d’un Don » 
soirée cabaret
Les Angenoises 
30.04.15 Mayenne Culture
Concert de l’ensemble instrumental 
de la mayenne
Les Angenoises 

Mai 
10.05.15 Armistice
Vin d’honneur
Les Angenoises 
29.05.15 Atelier Théâtre Jeunes
Représentation de l’atelier théâtre 
enfants de bonchamp
Les Angenoises 

Juin
6/7.06.15 Section Jazzline
gala annuel
Les Angenoises
12.06.15 Coccibleue
assemblée générale
Salle communale
13.06.15 Rêves d’Étoiles
gala de danse
Les Angenoises 
17.06.15 Section Foot
assemblée générale
Salle d’accueil des sportifs
20.06.15 Ecoles publiques
fête des écoles publiques
Ecole Bono Campo
26.06.15 Comité des Fêtes
Critérium cycliste
Rue de la Faux
28.06.15 École Nazareth
Kermesse
École Nazareth

Juillet
13.07.15 Comité des fêtes
fête nationale
Les Angenoises

Août
29.08.15 La commune
forum des associations
Les Angenoises
30.08.15 Comité des fêtes
Vide grenier
Les Angenoises
30.08.15 La commune
festival du jeu
Les Angenoises

■ CompLet ■
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