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vos conseillers municipaux
■ POISSON Gwénaël

■ CHOPIN Patricia

■ CORMIER Josiane

■ LEFEUVRE Isabelle

■ MORIN Gérard

■ FOUCOIN Vincent

■L
 E RIDOU-LE TOHIC ■ PIGNÉ Pascal
Fabienne
■ HUET Arthur
■ NOUVEL Jean-Paul ■ PINCON Nathalie
■ LECHAT Janick

■ JUDON Lucie
■ COIGNARD Jean-Marc ■ DUVAL Karine
■ MAIGNAN Jacques
■M
 ELOT-RAYNAL
■C
 ERTENAIS
Marie-Annick

■ GRANDVAL Soisic
■ TRIQUET Michel
■ OZILLE Isabelle

L’année 2015 vient de s’achever. Celle-ci restera comme une année difficile,
marquée d’événements douloureux pour notre pays. 2016 arrive avec ses
espoirs mais aussi ses inquiétudes. Notre société, perturbée par des évolutions
économiques et sociologiques liées à la mondialisation a du mal à s’adapter.
Beaucoup de nos concitoyens, fragilisés dans leur vie quotidienne ont perdu
repères et valeurs nécessaires au bien vivre ensemble.
Pourtant le respect de l’autre, le respect de la règle, la solidarité, la volonté
d’avancer ensemble en s’adaptant aux réalités d’aujourd’hui restent essentielles
dans toute vie en société. Cela ne peut se faire que dans le dialogue, l’écoute et la
pédagogie, loin des dogmes et des certitudes d’un autre âge.
Ceci doit s’appliquer à tous les niveaux de la société, et donc dans notre
collectivité, dans notre voisinage, nos associations, nos lieux de travail, de loisirs
et dans tous nos engagements quotidiens, car c’est ainsi que l’on peut avancer
concrètement et ensemble pour le bien de tous.
En 2016, c’est dans cet état d’esprit que notre commune poursuivra son
développement; faisabilité de la deuxième phase de restructuration du centreville, étude de l’espace foyer des jeunes et de loisirs, création d’un nouveau
bâtiment aux services techniques, poursuite des aménagements de sécurité de
circulation… de nombreux projets sont en cours. Expliquer les choix, les projets,
tenir compte des réductions drastiques des dotations d’état correspondant
pourtant à des transferts de charges, telles sont les missions qui incombent à la
municipalité pour l’année qui vient de s’ouvrir.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très bonne année 2016, qu’elle
vous apporte santé, joie et réussite. Ces vœux s’adressent aussi aux services
municipaux, associations, commerçants, artisans et entreprises qui sont des
acteurs essentiels du bien vivre ensemble à Bonchamp.

Bonne année 2016.

Valérie

Gwénaël POISSON

■M
 ADELIN Marie-Laure
■ PERRIER Michel
■ MILLE Anne-Marie

■ LE GOFF Caroline
■ PELLOQUIN Jacques ■ BERTRON Olivier
■ DEROCHE Véronique
■ BRAULT Jacques
n°57 / janvier 2016 /

BONCHAMP info

3

informations municipales

ÉTAT-CIVIL
/ Ils arrivent !
(Naissances du 10/06/15 au 27/11/15)

Hugo FAVIER, Tiago DUVAL GOUPIL,
Elsa LEMÉE, Kalie SÉJOURNÉ,
Augustin RIDACKER, Jeanne VIEILLESCAZES,
Loucas BALBIN, Léa GAUTIER BILY,
Bailey BUDANOV, Lily-Wenn DELHOMMEAU,
Lys GUESDON, Robin GOUALLIER,
Martin ADNANE, Louka PAPOIN FRÉMOND

/ Ils se sont dit
pour la vie !

Les délibérations
du Conseil Municipal
Réunion de mai 2015
■ Approbation du compte administratif 2014
■ Accueil de Loisirs Graines de Malice : rémunération des animateurs
■ Décision modificative n°1
■ Renouvellement de la convention de forfait communal avec l’école Nazareth
■ SDEGM : Chemin piéton Foyer-Logement
■ SDEGM : Passage au régime urbain
■ Tarifications ateliers arts plastiques et théâtre et rémunération des professeurs Année
2015-2016
■ Affectation des résultats
■ Convention de forfait communal avec l’école Nazareth-OGEC
■ Mise en réseau des bibliothèques de l’agglomération lavalloise
■ Projet de schéma de mutualisation 2015-2020
■ SDEGM : Parking rue du Maine
■ Attribution d’une subvention exceptionnelle « Les Fous du Roi »

(Mariages du 10/06/15 au 27/11/15)

Anthony HUCHEDÉ et Katy CRIBIER
Guillaume LENAIN et Marine BIDAN
Fabien TARLEVÉ et Vanessa POTTIER
Julien LÉGER et Sandrine FLÉCHARD
Gilles MORILLON et Lucie JUDON
Julien GUIARD et Emilie TOURNEUX
Julien MANDEGOU et Clarisse CAUVIN

/ Ils
 nous ont quittés...
(Décès du 10/06/15 au 27/11/15)

Christian OLIVO (époux GOMBERT)
Adolphe DALIBOT (époux DARQUIER)
Evelyne RENAUDIN (épouse BARBÉ)
Simonne VILLEFEU (épouse THUREAU)
Jean ROUZIERE (époux DESHAIES)
Guy MESLIER (époux CHAMOULAUD)
Jacques GOSSEAU (époux LEMARE)
Gérard CARRÉ (époux JARDIN)
Raymonde ALLEMANDOU (épouse TEYCHENE)
Jean-Luc BRÉHIN (époux JACQUEMOND)
Michel FOUCHET
André LE JEUNE (époux L’HELGOUAC’H)
Gilberte PLANCHENAULT (épouse SABOUREAU)
Thérèse POISSON (épouse ROGER)
Michel GALKOWSKI (époux BECK)
Maurice BLU (époux BEUCHER)
Pierre-Baptiste HUNEAU (époux BETTON)
Jérémy LANDAIS (époux KUJALOWICZ)
Cécile COTTEREAU
Jacques RAVAUX (époux PEYTAVIN)
Germaine SINAN (épouse CARY)

4

n°57 / janvier 2016 /

BONCHAMP info

Réunion de juin 2015
■ Personnels titulaires et stagiaires de la Fonction publique territoriale : avantages en
nature « repas »
■ Indemnité gardiennage église - Année 2015
■ Renouvellement du contrat de trésorerie
■ Vente d’une parcelle au 12 rue des Acacias
■ Médiathèque municipale : élimination de documents
■ Remise de majoration et intérêts de retard - Taxe d’urbanisme
■ Subvention complémentaire banque alimentaire

Réunion de septembre 2015
■ Voirie : taxe sur la consommation finale d’électricité. Fixation du coefficient multiplicateur unique
■ Création d’un emploi d’agent de service à l’école maternelle
■ Adhésion à la convention de groupement de commandes entre la communauté d’agglomération de Laval, les communes de l’agglomération lavalloise et le CCAS de Laval.
Maintenance des ascenseurs
■ Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations d’État
■ Attribution d’une subvention exceptionnelle
■ Extension de compétences de Laval Agglomération. PLU et tout document en tenant lieu
■ Attribution d’une gratification pour un stagiaire
■ Adhésion à la convention de groupement de commandes entre la ville de Laval et
certaines communes de l’agglomération lavalloise. Acquisition et livraison de peinture
de terrains de football
■ Recrutement d’agents contractuels

Réunion d’octobre 2015
■ Conseil Municipal des Jeunes
■ Décision modificative n°2
■ Prime de fin d’année du personnel communal
■ Laval Agglomération : Rapport d’activités 2014
■ SIAEP Argentré Sud : Rapports sur le prix et la qualité de l’eau du service public, service
eau et assainissement - année 2014
■ Tarifs restauration scolaire, Centre Municipal d’Accueil et de Loisirs, animations Ados
et Foyer des jeunes
■ Convention Meduane Habitat
■ Extension des compétences de Laval Agglomération : crématorium
■ Prime exceptionnelle pour les emplois Avenir
■ Syndicat du bassin de la Jouanne : Rapport d’activités 2014
■ Redevance pour l’occupation du domaine public Gaz 2015
■ Exonération facultative en matière de taxe d’aménagement relative aux abris de jardin
soumis à déclaration préalable

informations municipales
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 verre : bouteilles, bocaux de conserve, pots.

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

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 tri sélectif : Le bac jaune
■ Jour de collecte :

Le Mardi - Semaine impaire

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

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

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

☎
☎
☎

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

Bouteilles plastiques,
Petits flaconnage
de produits
de toilettes,
bidons.

Papier,
Journaux, magazines,
prospectus.

Cartons,
Boîtes, suremballages,
briques
alimentaires,
cartons.

Emballages métalliques,
Boîtes de conserves,
canettes,
barquettes, aérosols,
bidons.

☎

☎

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
MULTI-ACCUEIL “Capucine”

HORAIRES DÉCHETTERIE

☎ 02 43 91 45 16
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

Foyer Logement (C.C.A.S.)

☎ 02 43 90 34 04

Rue des Rosiers -

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 -

Presbytère
26, rue du Maine -

☎ 02 43 90 31 31

☎ 02 43 37 12 24

Espace Emploi
24, rue du Maine -

☎ 02 43 90 94 61

S.T.U.L. (ligne 14)

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

☎

CONTACTS PRESSE LOCALE
■ OUEST FRANCE

■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable
1, rue des Rosiers -

PÔLE SANTÉ
24, rue du Maine -

La Poste

☎ 02 43 02 43 18

☎ 02 43 90 32 80

☎ 02 43 90 33 84
☎ 02 43 49 83 03

54, rue du Maine Centre Courrier -

Rédaction Ouest-France

Gilles Pecot

☎ 02 43 59 15 59

☎ 06 89 02 61 37

redaction.laval@ouest-france.fr

cdlm53960@sfr.fr

EDF-GDF
0 810 020 333
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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 et légumes de Sakina BOUAFIA,
■ des coquillages et crustacés de Sébastien BARREAU
■ des poulets rôtis de M. LE JEUNE.

…ET AUSSI DES COMMERCES AMBULANTS
Présents sur la place de l’Église chaque semaine :
■ MERCREDI de 9h à 19h : une marchande de galettes et de crêpes
■ VENDREDI Matin : Un marchand de volailles
■ VENDREDI SOIR de 16h à 20h : A compter du 26 février, « Sur le pouce » le traiteur Anthony HUCHEDE

Sur le pouce
Anthony Huchedé, traiteur bonchampois, s’installe
sur la place de l’église.
À compter du 26 février, vous retrouverez Anthony
Huchedé tous les vendredis place de l’église de 16h
à 20h. Il vous proposera différents plats cuisinés
comme de la paëlla, du couscous, de la tartiflette,
mais aussi des lasagnes et autres plats délicieux à
déguster.
Contact :
SUR LE POUCE
☎ 06 79 84 40 65
Mail : Sur-le-pouce@laposte.net

« Sur le Pouce Bonchamp »
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Nuisances
La Ville appartient à tous ! C’est pourquoi il est important de la respecter,
de la préserver afin d’assurer un cadre de vie de qualité pour l’ensemble des Bonchampois.
Certaines règles de bon sens s’imposent à nous tous dans la vie quotidienne.

Incivilité
Nouveau phénomène :
sur les distributeurs Les poulaillers
de sacs à crottes
dans le jardin
Les distributeurs sont
alimentés en sacs le
vendredi.

■ Il n’est pas interdit d’avoir des poules dans son jardin ; mais il y a

un nombre à ne pas dépasser sinon vous êtes considérés comme
élevage.
■ Seuls les coqs sont interdits en raison de leur chant matinal qui
peut poser problème.
➊ Le propriétaire ne doit pas laisser les volatiles en divagation et elles ne doivent pas être une nuisance pour le voisinage
(odeur-bruits).
➋ Le propriétaire est tenu de nettoyer régulièrement son poulailler.
Veillez à faire attention car la présence de poules peut attirer les
rongeurs !
Le propriétaire est donc chargé de faire le nécessaire pour éviter
tout désagrément.

Résultat :
dès le samedi,
plusieurs d’entre eux
sont retrouvés VIDES.

Nuisance des animaux
domestiques
Attention aux aboiements des chiens et aux miaulements des chats
errants, vous devez veiller à ce que votre voisinage ne subisse pas
de nuisances tel que le bruit ou les odeurs.

Horaires de tonte, travaux de bricolage :
respectons nos voisins !
Rappel des horaires pour les travaux extérieurs
Défense de brûler des déchets en agglomération,
quelle que soit leur nature.
La haie ne doit pas faire plus de 2m de haut et doit être à l’aplomb du
domaine public.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ou tous les
autres outils particulièrement bruyants sont autorisés (conformément à
l’arrêt préfectoral du 16 novembre 2000) :
➜ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
➜ Les samedis et mercredis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
➜ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
n°57 / janvier 2016 /
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Armistice

Trois anciens combattants d’Afrique du nord
mis à l’honneur lors de la cérémonie
de l’armistice
Lors de la commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918, le maire Gwénaël
POISSON a cité les noms des jeunes
bonchampois morts sur le champ de
bataille, il y a 100 ans.
La cérémonie s’est achevée par la remise des
insignes et médailles de la croix du combattant à deux porte-drapeaux. Jean-Baptiste
Meignan, titulaire de la médaille d’honneur
de porte-drapeau depuis 11 ans, a reçu l’insigne Argent. René Lapierre, quant à lui, a
été récompensé par l’insigne Or pour ses

22 années de services. Gustave Paillard,
président des Anciens combattants, a remis
la croix du combattant à Henri Cardinal.

À noter :
Les prochains rendez-vous des AFN
■ Mardi 12 janvier 2016 à 14h :
Salle des Fêtes, route du Mans,
Assemblée générale
■ Dimanche 17 janvier
de 14h à 19h :
Les Angenoises,
Après-midi dansant
avec l’orchestre Brelan d’As
■ Dimanche 8 mai :
Commémoration Armistice 39/45

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE

André Dorgère, correspondant
Ouest-France pour Bonchamp,
a décidé de laisser la main
« Entré en 1977 au journal Ouest France, il
devient correspondant local pour Bonchamp
en 1992 dont il assure la couverture de la vie
locale : spectacles, reportages, inaugurations, réunions, il a su relayer l’information
auprès des habitants et mettre en valeur
notre commune. Au nom du monde associatif et de la municipalité, nous tenons à le

remercier pour son travail, son goût de l’écriture et de la photo, son sens du relationnel
avec tous les acteurs de la vie communale.
Un grand merci André, à bientôt. »
Extrait du discours de Jean-Paul NOUVEL,
adjoint à la jeunesse, aux sports et loisirs du
28/11/2015

Patrimoine

Le logis de la Laizerie ouvrira ses portes lors
des journées du Patrimoine en septembre
« Le succès de la journée du patrimoine, en septembre, au Manoir de
Sacé, avec près de 850 visiteurs, témoigne de l’intérêt porté pour la
découverte des vieilles pierres et
du patrimoine local » expliquent
Jacques Maignan, adjoint au paCimetière
trimoine et Robert Cherbonneau
La mairie va procéder
du groupe patrimoine. Pour sepà des reprises de con
tembre 2016, Bertrand Lemasson
cessions dans notre
et son épouse, propriétaires du
cimetière.
site de la Laizerie, ouvriront les
Toute personne qui désire
portes de leur logis aux visiteurs.
céder ou reprendre une
« Ce site est cité page 112 du livre
concession est priée de
Bonchamp, un terroir, une hisse manifester en mairie.
toire… » précisent Robert CherDes concessions en état
bonneau et Michel Delaurière, aud’abandon vont être re
teur du CD qui l’accompagne.
prises également.
8
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Urbanisme

Avec la Gobinerie, Bonchamp réhabilite
son cœur de ville
La première pierre de l’ensemble immobilier de Méduane Habitat
a été scellée vendredi 27 novembre. Le projet comprend la
construction de seize logements sociaux au cœur de ville.

de mètres pour une surface d’environ 1 000 m². La résidence de 8
logements (RDC + 2 étages) offrira un appartement T2, cinq T3 et un
T4, la maison de ville (T4) et les pavillons de ville (7 de T4). Hors aide
personnalisée au logement et hors charges, le loyer moyen sera de
245 e pour un T2, 372 e pour un T3 et 415 e pour un T4.

Dans le cadre de la première phase de travaux de réhabilitation du
centre bourg de Bonchamp, « Méduane Habitat va construire ses
premiers logements », a souligné Jean-Pierre Fouquet, président
de Méduane Habitat. Le projet situé à la Gobinerie s’inscrit dans une
recherche de requalification de l’espace public et de densification
de l’habitat.
« Il s’agit du renouvellement de la ville sur la ville, pour maintenir
l’attractivité du centre-ville en conservant l’image du centre historique. Ce programme concourt à l’apport de nouvelles populations
proches des commerces de proximité », a expliqué le président de
Méduane Habitat.
« Dans un espace qui ne comptait plus d’habitants, nous pourrons
accueillir entre 50 et 60 personnes au printemps 2017 », a indiqué
Gwénaël Poisson, maire.

Un projet à hauteur de 2 377 372 e

Dix-huit entreprises, dont quinze mayennaises, interviendront sur
ce chantier dont les travaux sont estimés à près de 2,38 millions
d’euros. L’État participe à hauteur de 42 528 e, Laval Agglomération à hauteur de 207 500 e, la ville de Bonchamp à hauteur de
260 000 e, Méduane Habitat à hauteur de 356 606 e. Trois prêts
sont souscrits, 90 000 e auprès de CIL Atlantique, 45 000 e près
de Cilgère et 1 375 738 e pour un prêt sur le long terme CDC. Au
terme de la construction, les espaces extérieurs seront rétrocédés
à la commune et le grenier à sel vendu à la commune.

16 logements locatifs sociaux

Depuis début octobre, plusieurs bâtiments ont été démolis (petites
maisons inoccupées, ancienne cantine scolaire…). Le terrain libéré a
une configuration en L avec un front bâti sur rue d’une cinquantaine
n°57 / janvier 2016 /
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LOUVERNÉ

Ici et là, au rythme de la ville…
et si l’on apprenait à partager la rue
Prudence et respect mutuel !
Automobilistes, tenez compte des usagers plus vulnérables que
vous. Face aux comportements de certains, la mise en place d’une
zone 30 s’avère une nécessité.
La zone 30 s’accompagne obligatoirement d’aménagements induisant un vitesse inférieure à 30 km/h. Elle ne modifie pas la répartition habituelle de l’espace et les conditions générales de circulation.
Néanmoins, la vitesse étant limitée, les piétons peuvent traverser
plus facilement et en tous points de la chaussée.
Le projet actuel concerne un ensemble de rues fréquentées par des
piétons et notamment des enfants : écoles, commerces, salles de
sports et autres services communaux.
C’est l’affaire de tous… Un temps d’adaptation est évidemment

nécessaire, mais avec un peu de vigilance et de courtoisie, chacun
appréciera ce partage de la rue.
La sécurité des déplacements en ville nécessite que chacun se
conforme au Code de la Route et soit vigilant, mais aussi que les
usagers se respectent mutuellement.
Rouler vite en agglomération ne fait pas gagner de temps.
Adopter une conduite apaisée réduit les nuisances.

Projet ZONE 30

Restaurant
Scolaire

10
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ZONE 30
La zone 30 est un espace public où l’on
cherche à instaurer un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la fonction
circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Ceci
doit aider au développement de l’usage de
la marche en facilitant les traversées pour
les piétons et l’usage du vélo en favorisant
la cohabitation des vélos avec les véhicules motorisés sur la chaussée.
Bien évidemment, toute la réglementation s’applique, que ce soit par exemple la
législation pour les personnes à mobilité
réduite, la signalisation, etc…
La vitesse est limitée à 30 km/h pour tout
type de véhicules, c’est-à-dire, les vélos,
les cyclomoteurs, les motos, les automobiles, les véhicules de livraisons, les
bus. Le parti pris d’avoir fait figurer cette
prescription de limitation de vitesse sur le
panneau rappelle cette exigence.
C’est en raison de cette faible vitesse des
véhicules qu’une cohabitation dans de
bonnes conditions de sécurité est possible
entre les véhicules motorisés et les vélos
sur la même chaussée. Elle permet également aux piétons de traverser la voie en
tout point, dès lors qu’ils se situent à plus
de 50 mètres du passage piéton le plus
proche.
Les zones 30 visant un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la circulation,
les aménagements doivent être pensés
en ce sens, en favorisant les traversées
piétonnes par un aménagement adapté et
judicieusement positionné, en réduisant la
vitesse à moins de 30 km/h y compris par

de la contrainte physique lorsque cela est
nécessaire.
En entrée

Traverser
■ Vous ne devez traverser qu’après vous être
assuré que vous pouvez le faire sans risque
en fonction de la visibilité, de la distance et
de la vitesse des véhicules. (art. R.412-37)
■ Vous avez l’obligation d’emprunter les

passages prévus pour les piétons, s’ils sont
situés à moins de 50 mètres. (art. R.412-37)

■ À la descente du bus, regardez bien autour
de vous, qu’il ne vous cache pas des autres
usagers.
■ Lorsque la traversée est réglée par des
feux de signalisation, vous devez attendre
le feu vert pour les piétons avant de vous
engager. Lorsque c’est un agent qui règle la
circulation, il faut attendre son signal avant
de traverser. (art. R.412-38)

En sortie

■ Aux intersections à proximité desquelles
il n’existe pas de passage prévu pour les
piétons, empruntez la partie de la chaussée
en prolongement du trottoir, et ne traversez
pas en diagonale. (art. R.412-37)
■ Hors des intersections, de la même façon,
traversez la chaussée perpendiculairement
à son axe (art. R.412-39)

La priorité à droite, règle de base de gestion
des priorités entre véhicules, est préconisée.

Commission Communale pour
l’accessibilité aux Personnes Handicapées
Mise en place commission et validation de l’agenda municipal d’accessibilité programmé le 3 novembre 2015.
Commission :
Un engagement pour des travaux de mise
en accessibilité sur 2 périodes de 3 ans pour
■ Gwénaël Poisson / Maire,
une estimation de 65.000 e HT par année
■ Gérard Morin / adjoint responsable,
pour les établissements recevant du public
■ Jean-Paul Nouvel,
(ERP).
■ Jean-Marc Coignard,
La voirie est aussi concernée et notamment
adjoints,
la zone commerciale de la rue de la Faux et
■ Jacques Pelloquin,
les arrêts T.U.L.
■ Véronique Deroche,
■ Marie-Laure Madelin,
conseillers municipaux,
■ Daniel Hervé / usager,
Personne
Personne ayant
Personne ayant
Personne ayant
Personne ayant
■ Gustave Paillard / Club de l’Amitié,
à mobilité réduite une déficience
une déficience
une déficience
une déficience
motrice
visuelle
auditive
mentale
■ Stéphane Louveau / UCAB,
■ Jean-Pierre Pleurdeau,
directeur services techniques,
■ Frédéric Rabbe / police municipale.
n°57 / janvier 2016 /
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SIAEP ARGENTRÉ SUD
Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Adduction en Eau Potable d’Argenté Sud
Secrétariat : 1, rue des Rosiers - 53960 Bonchamp
☎ 02 43 02 43 18 - Mail : siaepargentre-sud@wanadoo.fr

Veolia
À l’issue de la procédure d’appel
d’offres, le SIAEP d’Argenté Sud a
confié à l’entreprise Veolia la gestion
de son service public de distribution
d’eau potable et l’assainissement
de votre commune à compter du 1er
janvier 2016.
Le nouveau contrat prévoit le déploiement sur l’ensemble des
compteurs d’eau du syndicat des modules de radio - relève en 2016
et 2017 - ceux-ci permettront de viabiliser la relève des index et
assurer des facturations basées sur votre consommation réelle.
Un clic d’avance pour la maîtrise de votre consommation
Comment fonctionne le relevé à distance des compteurs ?
Le RADIO RELEVÉ est un système innovant fondé sur la lecture et
la transmission automatique des index de consommation vers un
système informatique mobile. Chaque compteur est équipé d’un
émetteur radio qui enregistre en permanence les index et les
retransmet par ondes radio, lors du passage du technicien de relève
dans la rue, relayant ensuite ces informations au centre de traitement du Service des Eaux.

Le radio-relevé c’est un meilleur service
Quels sont les avantages pour vous ?
■ L’absence de dérangement lors des relevés
■ Plus d’estimation entre deux factures sur relevé : chaque facture
est basée sur vos volumes réellement consommé
Un meilleur comptage :
■ Une détection plus rapide des compteurs défectueux ou bloqués.

Mes 4 gestes clé pour économiser l’eau

Les règlements du service de l’eau et de l’assainissement sont
disponibles
via internet www.veoliaeau.fr ou sur simple demande
Je fais la chasse aux fuites
auprès de nos conseillers clientèle.

Je surveille ma consommation et je relève régulièrement mon compte
d’eau. Je vérifie que les chiffres du compteur ne changent pas lorsque que
ne consomme
pas d’eau (pendant la nuit ou en cas d’absence du logement
CONTACT :
l 1 robinet qui goutte = 50 m3/an soit 140 €.
l 1 chasse d’eau qui fuit = 180 m3/an soit 500 €. Pour vérifier si
0969
323
539
(appel non surtaxé)
Je fais la chasse
aux
fuites
chasse
d’eau
fuit, j’essuie l’intérieur de la cuvette et je dépose une feuille
du lundi
vendredi
à 18hSi elle est imbibée d’eau, il y a une fui
papierau
absorbant
le longde
de 8h
la cuvette.

Mes 4 gestes clé pour économiser l’eau
☎
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quotidiens, nous pouvons agir pour :

consommer moins,

vie sportive
Terrain synthétique

Le terrain synthétique
de Laval Agglomération a été inauguré
Utilisé depuis 1 an par la section hockey du
Stade Lavallois et plusieurs clubs de football de l’agglomération, le terrain synthétique de Galbé situé sur la commune, a
été inauguré samedi 7 novembre dernier
par François Zocchetto, président de Laval
Agglomération.
Il s’agit d’un équipement sportif communau-

taire. Le président a rappelé que la compétence sport relève d’un choix politique
partagé par les 66 élus communautaires.
Christian Lefort, vice-président en charge
des sports, de la culture et du tourisme, a
ajouté que sur l’agglomération, près d’un
habitant sur cinq possède une licence sportive. Le souhait est donc de pérenniser les
structures associatives existantes et les
accompagner selon leur niveau.
Rappelons que ce terrain a déjà vu la victoire
des hockeyeurs vétérans en championnat de
France. Cet équipement peut accueillir des
compétitions de niveau national en hockey.
Les footballeurs l’utilisent également pour
leurs entraînements et matchs en compétition en période hivernale. La section football

de Bonchamp l’utilise quotidiennement.
Il est équipé d’un système d’arrosage par
canon à eau alimenté par une cuve enterrée.
Le terrain, avec les vestiaires, a coûté un
peu plus de 1,16 millions d’euros, avec une
participation du conseil départemental de
23 100 euros et du CNDS de 100 000 euros.

Tennis

Loupe sur la section tennis…
Rencontre
avec Philippe Martinet,
président de la section
■ Depuis combien d’années êtes-vous le
président du tennis ? Quel est son fonctionnement ?
Je suis licencié du club de tennis depuis
2008. Au début j’accompagnais mes enfants
sur les bords des courts eux-mêmes licenciés. Je suis devenu responsable d’une
équipe jeunes puis des équipes jeunes. En
2010, je succède à Roger Boisard et deviens
président de la section.
Nous sommes une association au même
titre que les 11 autres sections de l’Entente
Sportive de Bonchamp. Nous comptons
donc sur un bon nombre de bénévoles. Nous
avons également deux professeurs salariés mis à disposition du tennis par l’ESB,
Sonia Beaussier et Simon Boissé sont 2
professeurs diplômés d’état. Deux animateurs « raquette » font partie de l’équipe,
il s’agit de Pierre-Yves Pinson et Stéphane
Bahon. 27 heures de cours hebdomadaires
sont données aux jeunes. Nous sommes
161 adhérents dont 35 femmes. 89 jeunes
de -18 ans sont formés par les professeurs
et animateurs.
■ Quels ont été les temps forts de l’année

2015 ?
La volonté du club est d’offrir la possibilité d’une compétition attractive pour l’ensemble des licenciés. Les chiffres parlent

d’eux-mêmes : 3 équipes régionales se sont
maintenues cette année, 9 équipes évoluent
en départemental dont 2 équipes femmes, 5
équipes jeunes jouent en départemental et
1 équipe filles 15-18 ans.

Depuis la rentrée de
septembre, tous les
joueurs et joueuses
du club jouent sur
des courts indoor
nouvelle couleur et
surface (salles E et
F), quel plaisir de
jouer sur ces magnifiques terrains aux
couleurs du club !
■ Quels sont les objectifs de la section pour

Les licenciés utilisent notre site internet
pour réserver des cours. Entre septembre
2014 et septembre 2015, ce sont près de
1700 réservations à titre individuel qui ont
été effectuées via le site de l’ESB Tennis :
www.club.fft.fr/es-bonchamp
Le tournoi seniors sur trois semaines en
juin 2015 a connu un vrai succès avec près
de 140 participants. Il sera reconduit en
2016 du 4 au 26 juin.

2016 ?
Sur le plan éducatif, nous souhaitons faire
progresser les jeunes en compétition, cela
passe par une offre de cours d’enseignement plus large mais aussi en proposant
des stages de perfectionnement pendant
les vacances scolaires. Sur le plan sportif,
notre volonté est de maintenir des équipes
en région avec la mise en place de séances
de coaching. On souhaite maintenir les tournois organisés par le club. La volonté est de
poursuivre les programmations FFT et les
animations internes comme la galette des
rois le vendredi 15 janvier à 20h30 au club
house où nous donnons rendez-vous à nos
licenciés.
Contact : Philippe MARTINET
Mail : tennis@es-bonchamp.fr
Site de l’ES Tennis :
www.club.fft.fr/es-bonchamp
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Depuis Septembre, Sophie Loré a pris la direction de l’école maternelle
• En haut de gauche à droite :
Isabelle Levalet (Atsem), Gaëlle
Ollivier et Françoise Lebrat (GS),
Carole Avranche et Gwénaëlle
Moquet (ATSEM)
• Au milieu, assises sur la
petite table de gauche à
droite : Claudine Garderes
(Atsem), Irène Houdayer (TPS/MS)
et Lydia Vayer (Atsem).
• En bas assises de gauche à
droite : Sophie Loré (Directrice
et enseignante TPS/PS), Hélène
Manach (TPS/PS), Gaëlle Gillet et
Annie Giudicelli-Vernet (MS)

BONO CAMPO
De nouveaux visages au sein de l’équipe enseignante de Bono Campo
Directeur : Alain COURJAULT

De gauche à droite
En haut : Jean-Pierre ESNAULT
(CM1), Delphine GIRAUD (CM1CM2), Noëlla BASTARD (CM2), Alain
COURJAULT (CM1-CM2), Clémence
BEAUCLAIR
(CP),
Pierre-Marc
PLANCHAIS (CM1), Maël LEROUX
(Classe ULIS)
Au milieu : Cathy DION (CE2),
Jacques PEREZ (CE2)
En bas : Muriel DUCHEMIN (CM2),
Isabelle PLANCHENAULT (CE1),
Isabelle SABLE-LEROUX (CE1), Rachel
TESNIERE (CP) et Aurélie BAUCHE
(CE2)

Le sport en CP, c’est Hockey !

Les élèves des Cours Préparatoires ont été
initiés à la pratique du hockey aux mois de
septembre et d’octobre 2015.
Adrien BEZIER, entraîneur au Stade Lavallois Hockey, leur a appris à tenir et à manier
la crosse. Les élèves ont progressé en
jouant à 1, 2, 3 Eperviers sortez ! Chamboule ta passe ! Le joueur solitaire !....Cette
unité d’apprentissage s’est achevée par des
petits matchs à 4 contre 4. Les élèves ont

pris beaucoup de plaisir à participer à cette
activité.
Les CP, sur la voie de la souplesse
Tous les mardis après-midi, les élèves de
CP pratiquent le judo avec Pierre Verron.
« Accepter le combat, ne pas faire mal et se
faire mal, respecter les règles d’or, apprendre
à chuter, à faire des prises…». Voilà un beau
programme pour nos judokas en herbe. En
plus ils apprennent quelques mots de japonais : dojo, judoji , Hajime ! Matte ! … Une
belle ouverture sur le monde du soleil levant !

AMICALE LAÏQUE
Aurore Pécot devient présidente
de l’association des parents d’élèves des écoles publiques
En octobre dernier les parents d’élèves des à Aurore Pécot qui était
écoles publiques ont été amenés à élire leurs vice-présidente. Ce poste vacant est repris
nouveaux représentants. Six représentants par Thierry Brouté. Valérie Suhard, quant
siégeront au conseil d’école en maternelle à elle devient trésorière, et succède ainsi
et douze en élémentaire correspondant au à Marie-Pierre Boutfol qui prend le poste
nombre de classes de chaque école. Cette de trésorière adjointe. Fabienne Roussel
année le bureau a été totalement remanié. conserve le poste de secrétaire.
En effet, après plusieurs années au poste Comme l’an passé, les parents d’élèves
de présidente, Nadine Vinçot cède sa place seront vigilants quant aux moyens qui
14
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Les 4 classes de Petite
section et Moyenne section
de maternelle sont allées
au cinéville à Laval mardi
10 novembre pour découvrir
« Les nouvelles aventures de
Gros Pois et Petit Point ».
6 courts métrages ont été présentés : Gros
Pois et Petit Pois …en cuisine, …la tête à l’envers, …c’est contagieux, …le marchand de
souliers, …la cueillette et …tellement disco.
Des personnages attachants qui ont ravi les
enfants.
Les Ce1 jouent
au loto avec les
aÎnés du Foyer
Logement
Ils ont beaucoup
aimé cet échange
avec les personnes
âgées.
La prochaine rencontre se passera à la
médiathèque pour une lecture plaisir
ensemble. La dernière rencontre aura pour
thème l’école d’autrefois.
Pauline DEZON, dumiste recrutée par
le SIVU, intervient à Bono Campo et à
l’école maternelle
I n t e r ve n a n t e
en musique,
Pauline DEZON
travaille sur la
musique et le
chant avec les
élèves de CP et de CE1 le mercredi matin
et avec les élèves de CE2, CM1 et CM2 le
vendredi. Les élèves de la classe ULIS sont
intégrés dans les différentes classes pour
participer à l’activité musique.
Le jeudi, elle intervient à l’école maternelle.

seront accordés aux écoles publiques par
la Direction Académique des Services de
l’Éducation Nationale (DASEN).
Pour vous tenir informés des projets et des
actions de l’association, n’hésitez pas à vous
abonner à la newsletter et consulter le site
www.fcpe-bonchamp.fr.
Contact : ☎ 06 01 95 31 62.

VIE SCOLAIRE
école nazareth

Les élèves MS sont allés visiter la pâtisserie « La galerie des
saveurs ». Ils ont participé à un atelier pâtisserie pour réaliser de
petits biscuits.
Le pâtissier leur a fait découvrir les différents ingrédients. Chacun a
pu faire plusieurs biscuits que le chef a fait cuire dans le four.
Le lendemain, ils ont eu le grand plaisir de les emmener à la maison
afin de les partager en famille.
Un grand MERCI à Monsieur et Madame Dairou !

Michel COURTEILLE (à droite sur la photo), succède à Gérard
CHEMINEAU.
Depuis la rentrée il est le nouveau directeur de l’école Nazareth.

L’école Nazareth a choisi comme thème d’année :
« Les couleurs du monde »

C’est un projet qui brasse des thèmes qui nous tiennent à cœur.
Il nous invite à partir à la découverte d’autres espaces, d’autres
cultures, d’autres manières de vivre.
Il est porteur de valeurs essentielles, de tolérance, de curiosité, de
respect et, surtout, il est joyeux, ce qui est toujours bon à prendre
en cette période morose.
C’est une invitation à voyager avec des livres, des films, de la danse,
du chant… Tout un programme… scolaire !
Jeux avec les parents

Les CM1 / CM2 en Auvergne
Pendant une semaine, les enfants ont arpenté les chemins auvergnats pour découvrir les volcans. Avec les animateurs, les élèves
ont fait de la lecture de paysage, découvert la fabrication du Saint
Nectaire fermier et participé à une initiation à la danse folklorique. Enfin, les enfants ont vécu des sensations fortes à Vulcania.
Cette semaine « volcanique » restera inoubliable pour tous les
participants.

Chants du monde
Tous les élèves de l’école retrouvent Pauline Dezon, le mardi,
une semaine sur deux. Chaque classe participe à un atelier chantrythme sur le thème des « couleurs du monde ». Les tout-petits ont
beaucoup aimé la berceuse congolaise « Rumbali » : les enfants
continuent à la fredonner en classe au cours de leurs activités.

Tout au long de l’année, la classe des TPS accueille des parents
pour jouer en petits groupes : jeux de société, jeux de coopération,
jeux pour apprendre les couleurs, jeux de dés…
Un moment de convivialité qui plaît aux petits et aux grands...
n°57 / janvier 2016 /
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ENFANCE - JEUNESSE
RAM

Rencontre avec Virginie Marcereuil,
responsable du Relais Assistantes Maternelles
■ Pour le RAM, cette année 2015 a été orientée vers une thématique

forte et ciblée, celle d’un travail sur la langue des signes. D’où est
originaire ce projet ? Quelles ont été les actions mises en place par
le RAM de Bonchamp pour mener à bien ce travail ? Auprès de quel
public ?
Le RAM a choisi d’orienter son projet d’année 2015-2016 sur la
thématique de la langue des signes pour bébés. Ce projet est né d’une
volonté commune de trouver un mode de communication supplémentaire, notamment avec les enfants qui n’ont pas accès au langage.
Ce projet s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation des
assistant(e)s maternel(le)s et une volonté de travailler sur l’amélioration de la qualité de l’accueil de l’enfant, lors des ateliers d’éveil avec
le RAM, mais aussi sur des temps de formation.
Le RAM a donc proposé, entre les mois d’octobre et décembre, aux
assistant(e)s maternel(le)s de la commune qui le souhaitent de participer le soir, à 6 ateliers de langue des signes pour bébés. Une nouvelle
session d’ateliers débutera en janvier. Lors de la matinée récréative
du RAM, les parents ont pu découvrir la langue des signes pour bébés.

■ Quel est l’objectif du travail mené sur la langue des signes ?

L’objectif de la communication grâce à la langue des signes pour les
bébés est un véritable atout pour l’éveil et le langage pour le jeune
enfant. Si elle est pratiquée avec plaisir et toujours en associant le
mot au signe, elle développe et intensifie la qualité de la relation et
l’interaction adulte-enfant. Cette pratique contribue aussi à faire diminuer les malentendus et les frustrations de l’enfant, notamment les

cris, les pleurs, les colères. Le fait d’être compris permet à l’enfant de
renforcer son estime de lui-même, de lui donner de l’assurance, sa
confiance en lui augmente. Il est possible de commencer « à signer »
autour de 6 mois.

■ Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots le fonctionnement
du RAM et le nombre d’assistant(e)s maternell(e)s sur la commune ?
Le RAM est un lieu d’informations au service des parents (information
sur les modes de garde, mise à disposition de la liste des assistants
maternels, accompagnement dans la fonction d’employeur...), mais
aussi au service des assistants maternels (67 sur la commune en
activité) et gardes à domicile (information sur les aspects juridiques
et sociaux de la profession, accompagnement dans la relation avec
l’employeur, la professionnalisation...).
Le RAM c’est aussi un lieu de rencontres, proposant des ateliers
d’éveil pour les assistants maternels, les gardes à domicile et les
parents (planning disponible sur le site internet de la ville) et des
soirées débats autour de l’enfance et de l’action éducative.

RENSEIGNEMENTS / CONTACT
Virginie Marcereuil
Relais Assistantes Maternelles
1, rue des Rosiers
53960 BONCHAMP LES LAVAL
☎ 02 43 37 80 89

Permanences d’accueil
■ Mardi : 9h00/12h30
■ Mercredi (semaine impaire) :
13h30/17h30
■ Samedi (semaine paire) :
8h30/12h30

Graines de malice

L’inter-génération à Graines de malice
L’inter-génération c’est la rencontre entre les enfants du centre d’accueil Graines de
malice et différentes structures et associations présentes sur la commune : tels que
Le RAM, le foyer logement, les aînés ruraux. Ces rencontres se font autour de diverses
activités tout au long de l’année. Au fil du temps
des liens se créent entre les différents publics.
Les activités inter-générationnelles se déroulent
essentiellement les mercredis après-midis.
Les enfants se déplacent au foyer logement
pour participer aux ateliers jardinage, ateliers
cuisine…la fête du printemps lors des vacances
de Printemps, une kermesse pendant les
vacances d’été, un spectacle cabaret pour les
vacances de la Toussaint et au mois de décembre
un spectacle de Noël, sont proposés aux enfants dans le cadre des animations intergénérations en lien avec le RAM, le foyer logement et les aînés ruraux.
Pour 2016, les projets ne manquent pas ! Bien sûr l’ensemble des activités citées seront
reconduites mais il sera également proposé au Foyer Logement des activités manuelles
et un loto.
16
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ENFANCE - JEUNESSE
ANIMATIONS BONCHAMPOISES

Les dates d’inscription pour les vacances 2016
Vacances

Février 2016
8 fév. / 19 fév.

Pâques 2016
4 avr. / 15 avr.

Été 2016
6 juil. / 31 août

Envoi mail
et affichage
sur le site

Inscriptions
à la maison des sports

Désistements

Réunions
chantiers
jeunes

7 janvier

Vendredi 15 Janvier / 17h15 à 19h
Mercredi 20 Janvier / 16h à 19h

29 janvier

8 janvier

3 mars

Vendredi 11 Mars / 17h15 à 19h
Mercredi 16 Mars / 16h à 19h

25 mars

4 mars

19 mai

Vendredi 27 Mai / 17h15 à 19h
Samedi 28 Mai / 10h à 12h
Mercredi 1 Juin / 16h à 19h

24 juin

20 mai

À savoir
Il n’y aura plus de distribution dans les boîtes aux lettres mais
vous retrouvez le programme des animations sur le site internet
www.anim-bonchamp.org.
Toutes les familles recevront un mail avec l’annonce des dates
d’inscription aux animations ainsi qu’un affichage dans les
salles de sports et dans les écoles.
Les Inscriptions se font à la Maison des sports et de la Jeunesse.
Les Chantiers des Jeunes : les réunions ont lieu à l’Accueil des sportifs à 18h30

Conseil Municipal des Jeunes

De nouveaux projets pour les 12 jeunes
conseillers du Conseil Municipal des Jeunes
Depuis la mise en place en 2012 du premier
Conseil municipal des jeunes, plusieurs
projets en direction de la population et des
jeunes ont été réalisés. Les jeunes ont aussi
été à l’initiative d’actions plus ponctuelles
portant sur la solidarité et la prévention
(collecte de jouets pour le secours populaire, création d’une bande-dessinée sur les
méfaits du tabagisme…).

Le partage d’expérience de ces trois années
permet aujourd’hui de dresser un premier
bilan et de décider des futures orientations
à donner au Conseil municipal des jeunes.
Le mandat des douze jeunes élus en 2013
étant arrivé à son terme, son renouvellement
a été l’occasion de réfléchir à un mode de
fonctionnement qui favoriserait davantage la
continuité des projets.
Les élections se dérouleront
dorénavant tous les 2 ans et le
Conseil municipal des jeunes
comptera 12 jeunes au lieu de 24.
Les prochaines élections auront
lieu en 2016. A mi-mandat, les
12 jeunes, réunis le 5 novembre
et le 10 décembre, ont souhaité
travailler sur deux nouveaux
projets : la restauration scolaire
et la sécurité.
En présence de Yannick GOURAUD,

responsable de la restauration scolaire, il
a été convenu la mise en place de menus
à thèmes chaque mois. Le 21 janvier, les
enfants auront un menu américain, le 25
février un menu BIO, le 17 mars un menu
chinois et probablement un menu allemand
le 21 avril en lien avec la venue des allemands
début mai dans le cadre des échanges avec le
comité de jumelage.
Les jeunes conseillers, qui sont à l’initiative
de l’installation des bornes de propreté sur
la commune, regrettent les actes d’incivilité
sur les vols de sacs destinés aux déjections
canines. Aussi, ils réaliseront une petite
brochure rappelant aux habitants quelques
règles de savoir-vivre pour un « MIEUX VIVRE
ENSEMBLE ». Le respect de la vitesse sera
également mis en avant. Cette brochure sera
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres
au printemps.
n°57 / janvier 2016 /

BONCHAMP info 17

ENFANCE - JEUNESSE
Restauration scolaire

Rencontre avec Janick LECHAT,
adjointe responsable de la restauration scolaire

et de Yannick GOURAUD,

responsable de restauration

■ Quelles sont les actions menées en
restauration scolaire pour lutter contre le
gaspillage alimentaire ?
Janick LECHAT  : Depuis plusieurs années,
les restaurants scolaires de Bonchamp
luttent chaque jour contre le gaspillage
alimentaire. Des actions sont en effet
menées depuis 2 ans auprès des enfants
pour leur montrer tout ce qu’ils jetaient.
Ceci les a aidé à mieux se rendre compte
que ce qu’ils prenaient et ne mangeaient
pas allait à la poubelle.
Plusieurs actions sont
mises en place : des
affiches « MANGER
C’EST BIEN, JETER
C’EST NUL » sont
mises sur les trois
sites de restauration
pour sensibiliser les
enfants à prendre ce
qu’ils sont capables
de manger. Les enfants ont une ration
correcte et s’ils ont encore faim ils peuvent
se resservir. Pour ceux qui n’aiment pas le
plat servi, ils n’ont pas systématiquement
la ration prévue, elle est alors diminuée afin
que le repas ne finisse pas à la poubelle. Les
enfants ne sont jamais forcés, le personnel
propose uniquement de goûter. Lors de leur
passage au self, ils prennent une tranche de
pain, selon le menu, ils peuvent se resservir.
Nous veillons à acheter de la viande sans
os, moins de quantité mais plus de qualité,
donc moins de déchets dans les assiettes.
La cuisson de la viande se fait la nuit pour
certains plats, donc une cuisson lente ce qui

18
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rend la viande très tendre et limite la perte de
poids à la cuisson.
Les représentants de parents ont d’ailleurs
pu constater par eux-mêmes le peu de
déchets dans les assiettes des enfants lors de
leur venue à la cantine le 9 novembre dernier.
Yannick GOURAUD : Les rations des enfants
sont adaptées selon leur âge. Par exemple,
les entrées des petits sont en petits ramequins, pour les plus grands en ramequins de
moyenne taille. Les tout petits de maternelle
sont servis par le personnel de restauration
et les éducateurs municipaux. Pour les plats
chauds, les dosages sont peu importants car
l’élève peut se resservir au self. Le meilleur
moyen pour que les enfants ne jettent pas est
de leur préparer des plats qu’ils affectionnent
tout en respectant l’équilibre alimentaire.
J’ajoute que pour ce qui est des déchets, nous
pratiquons déjà le tri sélectif.
■ La municipalité renforce sa démarche de

positionnement sur les produits de proximité et bio. Comment cela se traduit-il dans
les assiettes ?
Janick LECHAT  : Nous tenons compte de
l’équilibre alimentaire selon le décret qui
impose une plus grande variété alimentaire.
L’important est la qualité des produits et leur
provenance. L’accent est mis sur l’approvisionnement de produits frais en privilégiant
les circuits courts et l’introduction de produits
bio. Nous favorisons les produits de saison.

Yannick GOURAUD : les crudités et potages
sont préparés avec des légumes de saison de
la Mayenne et principalement bio. Toutes nos
viandes sont d’origine française (Gorron, et
d’une ferme avec un label bleu, blanc cœur),
les volailles proviennent des départements
limitrophes et sont découpées dans un atelier
en Mayenne, certaines ont le label rouge
garantie sans OGM. Pour la viande de porc, un
partenariat se met en place avec des producteurs de porc label de Mayenne.
Le poisson est frais en provenance des ports
bretons et normands, détaillé en cuisine. Les
légumes sont principalement frais, parfois bio
et mayennais, quant aux légumes surgelés,
ils viennent principalement de Bretagne.
Nos légumes proviennent aussi de la légumerie mise en place par le Conseil départemental 53 qui utilise des produits mayennais.
Une grande partie des fromages servis au
détail sont Mayennais (Ferme Les Épiés à
Bonchamp), les bios sont d’Entrammes et
de Bazougers. Pour les desserts, ce sont
des pâtisseries maison, ainsi que les salades
de fruits et crèmes. Les crêpes et galettes
sont faites en Bretagne. Les fruits sont des
produits français, exemple les pommes de
Mayenne et du Val de Loire. Nous prenons
notre lait cru à Bonchamp, qu’on utilise pour
la préparation de plats transformés. Pour
finir le pain, de qualité, est pris chez nos
boulangers à Bonchamp.

Les parents d’élèves accompagnés d’Anne-Françoise Ralu, directrice du Centre de Loisirs et de Janick Lechat,
adjointe, lors d’un repas servi aux maternelles de l’école publique.

vie SOCIALE
Foyer logement

CCAS

Le foyer logement 276 aînés ont participé
a fêté son
au repas du CCAS
25ème anniversaire,
la structure
devient LA Résidence
Les Rosiers

Cette année encore le repas
du CCAS a connu un vif succès
avec 276 personnes réunies
pour partager ce moment
convivial. Le repas proposé
par le traiteur Le Petit Pegasien de Saint-Aignan-sur-Roe
et l’animation proposée par
Mlle CHUPIN au chant et
son papa RITON humoriste, ont embelli cet après-midi. Les nonagénaires
présents ont reçu, pour les femmes un bouquet de fleurs et pour les hommes
une boîte de douceurs
sucrées. 22 bénévoles,
membres du CCAS,
conseillers municipaux
et conjoints ont assuré
le service. Le rendezvous est pris pour
l’année prochaine, le
repas aura lieu jeudi
17 Novembre 2016.

Samedi 7 novembre, 25 ans et une semaine après son
ouverture le 1er novembre 1990, le foyer logement s’est
donné un nom. C’est à l’occasion de la seconde fête des
familles célébrée ce même jour qu’un vote a été organisé pour désigner l’établissement : il s’appelle désormais RÉSIDENCE LES ROSIERS. Elle sera inaugurée
officiellement le samedi 16 janvier prochain.
Pour cette 2ème fête des familles, « 120 personnes
étaient réunies contre 90 l’année précédente » a indiqué
Elodie Delhommeau la directrice. « Les résidents se
sentent vraiment chez eux et peuvent ainsi réunir leur
famille autour d’une fête comme ils pourraient le faire
à leur domicile » explique Josiane Cormier, adjointe aux
affaires sociales.
Au cours de la matinée, les résidents ont proposé à leur
famille de découvrir le travail artistique de l’année avec
une représentation de la troupe de théâtre préparée par
quelques résidents. La Chorale des heureuses mamies
a également laissé entrevoir les progrès réalisés au
cours de l’année écoulée. Tout au long de l’après-midi,
les familles ont profité d’une exposition photos, l’une
sur l’histoire de l’établissement et l’autre sur les activités et animations de l’année. Toutes ces animations et
expositions étaient proposées et mises en place par le
personnel de la résidence.
Les familles des résidents ont apprécié ce moment de
convivialité. Robert Cherbonneau et Michel Delaurière,
représentants du groupe de travail sur le patrimoine
bonchampois, avaient préparé l’exposition historique et
un diaporama commenté sur la vie du foyer depuis 25
ans jusqu’à nos jours.
Mme Marie-Josèphe TRIBONDEAU, résidente présente
depuis l’ouverture en novembre 1990, a été mise à
l’honneur.

Le CCAS se dote d’un
véhicule multi-services
Gwénaël Poisson, maire et président
du centre communal d’action sociale,
a accueilli mardi 24 novembre en fin
d’après-midi, les partenaires qui ont
permis à la structure de se doter
d’un véhicule pour le CCAS.
« Cet outil de travail était espéré
depuis pas mal de temps. La nécessité se faisait sentir tant pour les résidents que pour les responsables des services liés à la Résidence Les Rosiers.
Le centre communal d’action sociale ne pouvait à lui seul le financer. D’où
l’appel lancé pour un partenariat près des entreprises locales pour mettre en
place un véhicule publicitaire. Treize partenaires ont accepté de s’associer à
cette opération au côté du CCAS » a expliqué le Maire.
La publicité a été réalisée par l’entreprise Trafic communication. Le véhicule
sera utilisé par les douze bénévoles qui sont investis dans la Banque alimentaire et le portage des repas à domicile. La résidence les Rosiers accueille 33
résidents. « Ceux-ci ont déjà donné un petit nom à ce véhicule : Désiré » a
précisé Elodie Delhommeau, directrice de la structure.

Partenaires et membres du centre communal d’action sociale au côté du véhicule.
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VIE CULTURELLE
ÉCOLE DE MUSIQUE

SAISON CULTURELLE

L’école de musique
Maurice Ravel
recrute Pauline Dezon,
intervenante
en milieu scolaire
Avec ses 455 élèves, l’École de Musique et de Danse Maurice Ravel a effectué
une très bonne rentrée avec un effectif en forte hausse.
Cette bonne nouvelle s’est accompagnée du recrutement de Pauline
Dezon, intervenante en milieu
scolaire, dit Dumiste. Un Diplôme
Universitaire du Musicien Intervenant qu’elle obtient en juin 2014
après deux années formée au CFMI
(Centre de Formation de Musiciens
Intervenants) de Rennes. Ainsi,
depuis septembre, elle accompagne
les équipes pédagogiques des communes d’Argentré, Bonchamp, Entrammes,
Forcé, Parné-sur-Roc et Louvigné. Les écoles maternelles et primaires de
Bonchamp bénéficient de ses compétences pour les projets de leurs écoles.
Son rôle est d’apprendre aux enfants des notions de musique en passant par
le lexique musical, le rythme, le chant choral, la création avec les instruments
et la création de musique.
Déjà chef de chœur de l’ensemble vocal d’Argentré, Pauline Dezon est musicienne et chanteuse dans différentes formations de l’école Maurice-Ravel.
La création de ce poste était espérée depuis plusieurs années par le directeur de l’école, Christophe Turcant.
Outre sa présence dans les écoles du
secteur sur le temps scolaire, voire lors
des activités péri-éducatives, Pauline
Dezon intervient en éveil musical et
chant choral près de jeunes enfants
inscrits à l’école Maurice-Ravel « avec
un projet autour du jazz ». Les cours
ont lieu le vendredi, de 17h15 à 18h.

La saison culturelle a
démarré avec une résidence
autour de la danse contemporaine à Bonchamp, avec la
venue de la danseuse chorégraphe Céline Pradeu.
Ainsi les élèves ont bénéficié de conférence dansée,
stage, exposition et spectacle du 12 au 15 octobre
dernier.
Deux temps forts à ne pas manquer :
■ Samedi 23 avril avec la venue des « Percussions de
Strasbourg » aux Angenoises.
■ Vendredi 4 mars à 20h30 avec le spectacle
« Manoche » Salle de l’Escapade à Argentré.
À noter sur vos agendas !

Calendrier des manifestations à venir…
■ Samedi 16 janvier à 19h30 :

Soirée des Amis de la Musique aux Angenoises.
■ Samedi 23 avril à 20h30 : Concert des « Percussions

de Strasbourg » aux Angenoises.

■ Jeudi 5 mai à 18h : Concert pour le jumelage

Bonchamp/Diedorf aux Angenoises.

■ Mercredi 11 mai à 20h30 : Concert de Patricio Cadena

Perez et Master Class avec le musicien en après-midi
■ Samedi 18 juin à 20h : Spectacle de danse de l’école
de musique M. Ravel aux Angenoises.
■ Samedi 25 juin de 10h à 12h aux Angenoises :
Portes ouvertes de l’école de musique

Pour tout renseignement,

vous pouvez contacter :
Christophe TURCANT, Directeur
☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

Rêves d’étoiles

Rendez-vous
danse
le 18 juin pour le gala de
« Rêves d’étoiles »
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L’Association « Rêves d’Étoiles », association des parents des
élèves danseurs de l’École Maurice Ravel soutient la structure
toute l’année et aide à l’organisation et à l’encadrement de ses
spectacles chorégraphiques.
Suite à l’assemblée générale du 2 octobre 2015, l’ensemble des
membres du bureau a décidé de reconduire son mandat.
Cette année, les élèves et leurs professeurs, Aurélie et Lucie, vous
présenteront le gala le Samedi 18 Juin 2016 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 nous aider dans l’organisation de
ce gala, dans une ambiance chaleureuse.
Composition du bureau :
Présidentes : Mme HUAULME Laurence et Mme FAURE Elisabeth
Secrétaires : Mme BERTRON Corinne et Mme JAMIN Valérie
Trésorières : Mme LERIOUX Dany et Mme HUCHET Nelly

Pour tout renseignement, concernant l’organisation du gala de danse :
associationrevesdetoiles@laposte.net

VIE CULTURELLE
EXPOSITION

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
aux Angenoises

Samedi 14 et Dimanche 15 mai 2016

10h - 18h

Venez découvrir en famille des
talents locaux :

peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux,
collectionneurs…

- Entrée gratuite -

Information
La commission culture, sous la responsabilité de Fabienne LE RIDOU-LE TOHIC,
souhaite mettre en avant les talents
bonchampois.
Nous recherchons des exposants ! Si vous
habitez Bonchamp et que vous réalisez des
œuvres (peintures, sculptures, création

de vêtements, de bijoux, collectionneurs,
photographies…) et que vous avec l’envie de
les exposer, n’hésitez pas !
ContacteZ : Manuela PIGNEAU,
Chargée de communication aux Angenoises.
☎ 02 43 91 45 18

médiathèque

UN PREMIER SEMESTRE MUSICAL A LA MÉDIATHÈQUE
■ Du 2 au 16 mars

des Comédies musicales et des Films musicaux

80 DVD environ prêtés par la bibliothèque départementale de la
Mayenne pour voir ou revoir des classiques du genre. Quelques
titres au hasard : Chantons sous la pluie, Tous en scène, Les demoiselles de Rochefort, Grease, Hair, The Rose, Pink Floyd The Wall,
Dirty dancing, Moulin Rouge, Les chansons d’amour.
■ Jeudi 17 mars - 20h30

TOUTTIM « Rare effraction »

Trois artistes en scène : JeanPierre Pavis, auteur-interprète,
Erwan Bourcier et Joël Flambard,
musiciens-compositeurs.
Un spectacle hétéroclite, acoustique et poétique qui oscille entre
chanson, slam, musique et théâtre.
Programmé dans le cadre
du 18ème Printemps des Poètes

Gratuit sur réservation
■ Du 15 avril au 30 juin

Le rock en France

Une exposition réalisée par les éditions Bodoni et la bibliothèque
départementale de la Mayenne. Une invitation à revivre les cinquante
premières années d’une histoire riche et mouvementée.

■ Jeudi 19 mai - 20h30

Les débuts du rock à la française : Rock’n’roll, Yéyé,
Beatniks et Pop music par Christophe Brault

Une conférence atypique par un « conférencier » passionné et
passionnant !
D’abord animateur radio, puis
disquaire et maintenant « conférencier » en musiques actuelles,
Christophe Brault, est un habitué
entre autre du 6PAR4, de La Route
du Rock et des Transmusicales.
Programmé dans le cadre d’un partenariat
entre le 6PAR4 et Laval Agglomération

Gratuit sur réservatioN

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardi : 16h30 / 18h30
Mercredi : 10h / 12h30 et 15h / 18h30
Vendredi : 15h / 18h30
Samedi : 10h / 12h30 et 15h / 17h30
Fermé le samedi après-midi en juillet et août
Contact : ☎ 02 43 91 45 17
Mail : mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr

n°57 / janvier 2016 /

BONCHAMP info 21

vie économique et emploi

s

emploi

agenda 2016

Agenda

Bonchamp
-lès-Laval
bonchamp-les-laval

Mp

Si vous ne l’avez pas reçu,
vous pouvez demander un exemplaire
à l’accueil de le Mairie.

Agen dA

ES

2016

urE

La ville de Bonchamp, grâce au soutien
des nombreux partenaires associés, est
heureuse d’offrir à chaque foyer bonchampois l’agenda 2016. Il a été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la ville entre
le 9 et le 12 décembre dernier.
Pratique, complet, de format de poche, vous
y retrouverez de nombreuses informations
utiles à vos démarches quotidiennes, les
renseignements sur Bonchamp et le calendrier des manifestations 2016.

au fil des saisons...

83

ESPACE EMPLOI
À BONCHAMP
■ Pour tout renseignements :

Aurélie ROGUET
Conseillère Emploi - Formation

■ Espace Emploi Bonchamp :

espaceemploi.laval@agglo-laval.fr
☎ 02 43 90 94 61
Salle de l’Ancien Presbytère,
rue du Maine
Mardi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
RETROUVEZ LES OFFRES D’EMPLOI,
STAGES et FORMATIONS
sur LAVAL et SON AGGLOMÉRATION
sur www.laval-emploi.fr

bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans !

Nickel Chrome
développe
son activité

Graziella DAUX,
couturière,
est installée
sur Bonchamp
Titulaire d’un BEP, CAP et BAC Professionnel en couture, elle a
étudié au lycée Robert Buron de Laval.
Après ses études, elle travaille en tant que retoucheuse pour
plusieurs enseignes de prêt-à-porter hommes et femmes dans
le centre-ville de Laval et aussi pour des enseignes de galeries marchandes des grandes surfaces. Elle intègre ensuite des
grandes entreprises de haute couture et de maroquinerie avant de
choisir de se mettre à son compte.
Graziella peut réaliser plusieurs types de travaux de couture : de
la simple retouche à la création de vêtements. Elle suit des formations régulièrement et souhaiterai par la suite pouvoir donner des
cours de couture à domicile.

Entreprise crée en 2009 par Jean-Luc Rayer. Il lance alors le
nettoyage de véhicules pour les professionnels et particuliers.
En Avril 2012, Jean-Noël Clenet rejoint Jean-Luc Rayer, ils fondent
deux entreprises individuelles.
Octobre 2015, l’entreprise devient la SARL Nickel Chrome.
Les 2 collaborateurs font du nettoyage automobile, du nettoyage
de vitres pour les professionnels et les particuliers. Ils développent
leur activité en proposant également le nettoyage de maison suite
à des travaux par exemple ou bien entre deux locations…
Contact : NICKEL CHROME
Jean Luc Rayer ☎ 06 71 16 21 70
Jean-Noël Clenet ☎ 06 67 23 11 04
22
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Contact
Graziella DAUX - 25 rue Planté à Bonchamp
☎ 06 20 43 55 49

VIE ASSOCIATIVE
Familles rurales

Le rire contribue au bien-être

27, rue du Maine (près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
Les permanences sont assurées par
Anne GOUPIL, secrétaire de l’association et les bénévoles le :
mardi : 9h-10h30 / 14h-17h
jeudi : 9h-10h30
> La carte d’adhérent donne
accès à tous les services et activités de
l’association de bonchamp et à celles
du département. Elle est utilisable par
tous les membres de la famille.
> Retrouvez tous les services
et activités proposées par l’association Familles Rurales sur le site de
Bonchamp :
www.mairie-bonchampleslaval.fr,
rubrique : Vie associative - Familles
Rurales.

Plus d’une cinquantaine de personnes
ont participé le vendredi soir 6 novembre
à la conférence interactive sur La Rigologie organisée par Familles Rurales de
Bonchamp et animée par Sandrina PERRIN,
Rigologue changéenne.
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, Sandrina a expliqué tous les bienfaits
du rire au quotidien : l’idée étant de décompresser et de se détacher des choses négatives pour se concentrer sur le positif. Il est
un facteur important pour éliminer le stress.
Cette conférence a été ponctuée de petits
exercices qui ont bien fait rire le public.
La soirée s’est clôturée en partageant un
verre de l’amitié.
Selon les souhaits émis par les participants

au travers du petit questionnaire remis
en fin de soirée, l’association étudiera les
possibilités de mise en place d’une activité rigologie sur Bonchamp à la prochaine
saison 2016/2017.

ADMR

L’association ADMR ABL intervient
sur le secteur Ahuillé-Bonchamp-Laval
chez plus de 500 personnes
Pour mener à bien ces interventions l’association emploie plus de 40
salarié(e)s du lundi au dimanche. Elles (ils) interviennent dans les
domaines :
■ Accompagnement et aide à la personne
■ Entretien de la maison
■ Entretien du linge
■ Aide et préparation de repas
■ Garde d’enfants
■ Petits travaux de jardinage
Il est possible de déduire les factures à hauteur de 50% sur la déclaration de revenu de vos 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
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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VIE ASSOCIATIVE
Le comité des fêtes

Le vide-grenier
du dimanche 30 août
2015
Un record d’exposants...

Les rendez-vous
du comité des fêtes
en 2016
■ Assemblée Générale du comité des fêtes

Vendredi 29 janvier à 19h à la Salle des Fêtes - route du Mans

■ Super Loto

Dimanche 21 février à 14h aux Angenoises
(ouverture des portes à 13h)

...et de visiteurs !

■ Critérium

Vendredi 24 juin - rue de la Faux
Départ 19h15 devant le bar PMU le 2700 mètres

Noël MESLIER
L’ensemble des membres du bureau du comité des fêtes de
Bonchamp tient à rendre hommage à leur ami Noël Meslier
disparu le 30 octobre dernier.
« À notre compagnon de route et ami au sein du Comité des
Fêtes, Noël, qui avait reçu au travers de sa maladie un don,
savait à merveille redonner du sens à la générosité de l’homme
avec un grand H. A travers ces mots, il savait cacher ses maux en
cherchant le positif tous les jours. Tchao Bye Bye Nono ». JeanRoger CORMIER, président du comité des fêtes.

Contact : COMITÉ DES FÊTES / Jean-Roger CORMIER ☎ 06 11 63 49 63
24
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VIE ASSOCIATIVE
Jumelage

25ème anniversaire du jumelage
en 2016 avec Diedorf (Bavière)

2016 fera date dans l’histoire du jumelage puisque nous fêterons les 25 ans de
rencontres officielles et festives, de découvertes, de relations sportives, culturelles,
amicales, familiales avec nos amis de
DIEDORF.
25 années au cours desquelles des liens se
sont tissés entre nos deux villes. Des liens
officiels entre les deux municipalités, des
liens sportifs, des liens culturels et l’un des
atouts indispensables des liens individuels,
familiaux qui durent et se renouvellent.

Nous fêterons les 25 années du jumelage
au cours du week-end de l’Ascension (du 5
au 8 mai 2016). Nul doute que les Diedorfiens viendront nombreux (deux bus sont
déjà réservés). Ce week-end est l’occasion de rejoindre les Bonchampois acteurs
du jumelage et de continuer la démarche
initiée par M. Henri HOUDOUIN et l’équipe
municipale en 1991.
La pratique de la langue allemande ne doit
pas être une contrainte. En effet, nombreux
sont les allemands qui parlent français

et naturellement l’anglais peut être un
compromis facilitant la communication.
Cet anniversaire est une étape qui peut être
le tremplin pour développer les relations
avec Diedorf, grâce aux nouvelles familles
et aux jeunes qui continueront à porter
ensemble l’amitié franco-allemande.
Contact : Xavier ROGUE
☎ 02 43 90 39 26
Mail : xavier.rogue@wanadoo.fr

Club de l’amitié

La Chorale des Bleuets
recherche un chef de chœur
La chorale des bleuets, créée dans les
années 80, doit ses débuts à Messieurs
Hillaert, François Rocu et Alfred Beucher.
Elle était animée par Alfred Beucher
jusqu’en 2004, date à laquelle Gérard
Deschamps en devient l’actuel chef de
chœur.
Chaque année, « les Bleuets » se produisent
à la fête de l’amitié, réunion départementale des Aînés Ruraux au Parc des Loges à
St Berthevin, ou à Mayenne. La chorale des
Bleuets chante et danse en costumes folkloriques, de Normand en 1994, d’Alsacien
en 1995, de Paysan en 1998, chantant les
valses de Vienne. Avec Gérard Deschamps,
le groupe anime, avec bonheur les repas
du Club. Les Bleuets vont aussi distraire les
résidents de Maisons de retraite où ils sont
très appréciés.
Malheureusement, le temps passe, et la
relève se fait attendre.
Gérard Deschamps, qui dirige la chorale
depuis onze ans, a émis le souhait de passer
la main. Le Club le regrette vivement, et le

remercie pour le travail effectué avec les
Bleuets. Il serait dommage que tous les
efforts fournis par le Maître de chœur et les
choristes soient sans lendemain. Le club
lance donc un appel pour que quelqu’un
puisse continuer à faire vivre la chorale. La
vingtaine de personnes qui la compose serait
désolée de ne plus se retrouver pour chanter
tous les jeudis.
Vous êtes intéressé(e)s ?
Vous pouvez contacter le club.
Renseignements
François Barrais ☎ 02 43 90 33 77

À noter
■ Bal animé par Véronique Cadanse

10 Janvier 2016 - Les Angenoises

■ Assemblée Générale du Club

Jeudi 14 Janvier
Salle des Fêtes, route du Mans
à partir de 13 H 15
L’adhésion au club pour 2016 est de 20 e
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCHECS

L’école d’échecs, notre cheval de bataille
Cette saison 2015/2016 s’annonce très
prometteuse pour les Fous du Roi.

Remise des prix : Camille SALVADOR RUIZ,
championne de la Mayenne 2016

De nombreux jeunes ont répondu présents
cette année encore. Le club a alors décidé
une fois de plus de mettre l’accent sur leur
formation. « Les Fous » des 64 cases, association composée de bénévoles et de formateurs, propose depuis la rentrée une nouvelle
formule, mieux adaptée au niveau de chacun.
Dorénavant, deux séances de formation
sont dispensées pour les débutants, pour
ceux ayant déjà quelques connaissances
échiquéennes et pour les confirmés. Le

niveau de chaque joueur a été évalué lors
des premières séances et le club compte
aujourd’hui plusieurs groupes de formation :
les Pions, les Cavaliers et les Tours. Ces
jeunes s’entraînent tous les samedis matins,
hors vacances scolaires, à l’ancien presbytère et dans la salle de l’ancien restaurant
l’Ophélia.
Les premiers résultats sont très encourageants et c’est avec fierté que les Fous du
Roi ont présenté 16 jeunes au championnat
départemental individuel qui se disputait les
21 et 22 novembre derniers à Château-Gontier. Poussins, Pupilles, Benjamins et
Minimes se sont affrontés en 6 et 5 rondes. A
l’issue des matchs, 10 Bonchampois se sont
qualifiés pour le championnat régional individuel qui se tiendra les 6, 7, 8 et 9 février 2016
à la Ferté-Bernard ! Félicitations à eux !
Quelques performances sont à souligner :
Naël AIT ARKOUB obtient une belle troisième
place, catégorie Pupille ; Bastien NOYER

devient vice-champion de la Mayenne, catégorie Benjamin ; Camille SALVADOR RUIZ
décroche le titre de championne départementale, catégorie Benjamine ; Eliott
SALVADOR RUIZ est également vice-champion, catégorie Minime.

Naël et Bastien lors d’une partie amicale
au championnat départemental individuel

Date à retenir
Le championnat scolaire où de nombreux
jeunes Bonchampois sont engagés et rêvent
comme l’an passé d’un titre académique
et d’une qualification au championnat de
France. Ils ont tout notre soutien !

TAROT

Les joueurs de Tarot se retrouvent
salle de l’ancien restaurant l’Ophélia

Avec environ 70 adhérents dont 23 femmes
et une moyenne de 40 joueurs (euses), le
tarot club Bonchampois suit tranquillement son chemin.
Les soirées ont commencé le 18 septembre
et se terminent fin mai au rythme d’une
soirée tous les 10, 11 jours le mardi ou le
vendredi en alternance. Les lundis aprèsmidis (13h45 - 18h00) suivant un calendrier
établi.
La cotisation annuelle est de 10 E (15 E pour
2 membres sous le même toit). Pas d’inflation depuis la création du club en 2000 !
Lors de la dernière assemblée générale en
juin, le conseil d’administration est passé de
9 à 11 membres dont 3 femmes (2 nouvelles
26
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ont été élues).
Le 10 novembre, 2 concours ouverts à tous
ont été organisés, un l’après-midi et l’autre
le soir. Ils ont connu un énorme succès
avec une participation de 140 joueurs l’AM
et 160 le soir, du jamais vu à Bonchamp !
Sept départements étaient représentés
en passant par L’Eure-et-Loire, la Sarthe,
l’Ile-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, l’Orne, la
Mayenne et les Côtes d’Armor.
Bravo aux organisateurs et bénévoles qui
ont su faire face à cette affluence à la satisfaction de tous.
Le classement s’établit ainsi dans le top 3 :
Pour les 8 soirées : 1er TARDIF Christian
6534 pts, 2ème DERENNE Roland 4842 pts et
BONNIVARD Pierre 3966 pts, à noter pour

le meilleur score sur un coup réalisé par
DERENNE Roland 1284 pts avec une garde
contre (record difficile à battre, mais à l’impossible nul est tenu).
Pour les 7 lundis AM : 1er (toujours le même)
le président Christian TARDIF avec 6630 pts,
puis RABET Marcel 3292 pts et ROMAGNE
Marcel 2702 pts.
La saison commence et le classement va
subir de profonds changements, il faut y
croire et participer !
Si vous jouez au tarot en famille ou entre
copains, venez rejoindre le club, cela vous
permettra de jouer plus souvent et de vous
perfectionner au contact d’autres joueurs
dans une ambiance conviviale.
N’hésitez plus ! Venez faire un essai.
BLOC NOTES
■ LES 10H DE TAROT : samedi 9 Janvier

2016, concours réservé aux membres du
club et leurs invités.
■ LE CONCOURS PAR EQUIPES du club pour
les adhérents : vendredi 26 février 2016
■ LE BIATHLON : samedi 30 avril 2016
■ Assemblée générale : mardi 31 mai 2016

☎

RENSEIGNEMENTS

02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05

Site internet :
sites.google.com/site/tarotclubbonchampois

VIE ASSOCIATIVE
théâtre

Le conte de fée des bouches décousues

Déjà la quatrième création de la compagnie de Théâtre amateur de Bonchamp
« les bouches décousues » !
2000 personnes ont assisté aux 3 premières
créations. Toujours autant d’envie pour les
comédiens, techniciens et bénévoles de
la troupe de faire plaisir au public en se
faisant plaisir.
Alors, pour cette troupe qui vit depuis 3

ans un véritable conte de fée, quoi de plus
logique pour cette 4ème année que de choisir
« Cendrillon » comme nouvelle pièce.
Cette année, 11 comédiens sous la houlette
d’Adrien Judéaux, le metteur en scène, vous
proposeront de passer du rire aux larmes
et des larmes au rire en vous racontant
l’histoire de Sandra.
Depuis le décès de sa mère, cette très jeune

fille ne doit désormais jamais cesser de
penser à sa mère plus de deux minutes ou
cette dernière mourra en vrai. Tandis que
son père se remarie avec une femme aux
filles ingrates, Sandra ne cesse de se punir
ou de se faire punir et aime ça. Jusqu’au
jour du bal organisé en l’honneur de l’anniversaire du prince…
Toute ressemblance avec une histoire
rendue célèbre par Walt Disney ne serait
absolument pas fortuite.
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 bénévole lors des soirées,
n’hésitez pas à contacter :
Adrien Judéaux au ☎ 06 78 89 17 67
ou par mail : adrien.judeaux@outlook.fr

Si vous souhaitez juste passer
une bonne soirée, en leur compagnie, venez
assister aux représentations qui ont lieu les
26, 27 et 28 Février aux Angenoises.

Don du sang

Secours catholique

Calendrier 2016
des prochaines
collectes de sang

2016 : 70ème ANNIVERSAIRE
DU SECOURS CATHOLIQUE

■ Jeudi 18 février
■ Jeudi 14 avril
■ Jeudi 23 juin

■ Jeudi 25 août
■ Jeudi 27 octobre
■ Jeudi 29 décembre

Toutes les collectes ont lieu à :
la Salle des fêtes - route du Mans de 14h30 à 19h
À noter :
■ Assemblée générale de l’association des donneurs de

sang bénévoles le Vendredi 19 Février 2016 à la Cafétéria du
Complexe Sportif à 20H15.
■ Concours de TAROT - Vendredi 18 Mars 2016.
Contact :
Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE :
Mickael COUSIN-BEAUSSIER - Mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
www.adsb-bonchamp53.e-monsite.com

Pour fêter cet anniversaire, les 700 bénévoles des 28 équipes
locales, dont celle de Bonchamp, et des services de la délégation,
ont choisi de converger des 4 coins du département vers le square
de Boston à Laval par une marche festive avec ce slogan : « Pas à
pas, mais pas sans toi ». Qui illustre bien la pédagogie du Secours
Catholique : « Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec
eux ».
Cette rencontre festive à laquelle pourront se joindre tous les amis,
sympathisants et donateurs du Secours Catholique, aura lieu le
samedi 4 juin 2016.
« Agir avec eux », C’est ce que font les bénévoles de l’équipe locale,
en relation avec le CCAS de Bonchamp. Les difficultés ne manquent
pas pour certaines personnes ou familles, une aide alimentaire
d’urgence... un peu d’essence pour permettre d’aller au travail... un
soutien scolaire...
« Choeurs en folie, la journée ! » 2016, verra aussi un grand moment
de solidarité au travers d’un festival de chorales mayennaises les
1er, 2 et 3 avril. En effet, 37 chorales mayennaises se produiront en
une cinquantaine de concerts sur l’agglomération Lavalloise. Le
Secours Catholique fait parti des 8 associations Humanitaires et
caritatives initiatrices de cet événement hors du commun.
Réservez dès à présent votre week-end !
Contact équipe locale : Joël CHARLOUX ☎ 06 62 54 89 70
Délégation : 1 rue du Dr Ferron - Laval ☎ 02 43 56 40 10
Mail : mayenne@secours-catholique.org
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VIE ASSOCIATIVE
TROPHÉES

Des sportifs et bénévoles
de l’entente sportive, toutes sections
confondues, ont été récompensés
Le 28 novembre dernier, 93 membres de l’ESB
ont reçu un trophée des sportifs 2015 en reconnaissance de leur passion et dévouement.
Les responsables de la commission sports ont
tenu à récompenser 86 sportifs et 7 bénévoles
des 12 sections de l’ESB.

« Le sport véhicule des valeurs fortes de loyauté,
de fair-play et d’humilité. Il est un lieu d’expression de dépassement de soi, du partage, de la
solidarité et du respect des règles.
La municipalité a souhaité valoriser l’enseignement de tous ceux qui œuvrent pour une pratique
saine du sport en reconnaissant leur passion et
leur dévouement. Dirigeants, arbitres, sportifs,
éducateurs et entraineurs sont récompensés
non seulement pour leur implication, mais avant
tout pour les valeurs qu’ils véhiculent sur le plan
de l’éthique sportive et personnelle » explique
Jean-Paul NOUVEL, adjoint aux sports.
BRAVO A TOUS !
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VIE ASSOCIATIVE

Suite au Forum des Associations en août
dernier, 8 bénévoles ont été présentés par
la commission vie associative au trophée du
bénévolat départemental. Une cérémonie
qui s’est tenue le 3 décembre dernier à
Villaines-la-Juhel.
Félicitations à :
■ Jean-Roger Cormier
pour le Comité deS Fêtes,
■ Christian Tardif du Tarot Club,
■ Maurice Chérel, Paul Bourniche, Arthur
Mille et Valentin Gauchard du football,
■ Robert Lapierre
des Donneurs de sang bénévoles
■ Marie-Jo Gadbois
de Familles Rurales,
pour leur investissement dans le monde
associatif.
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES
Restauration scolaire... état des lieux et perspectives :
La restauration scolaire est un élément essentiel dans la journée de
nos écoliers. Depuis longtemps, la majorité municipale s’est donné les
moyens pour que ce temps s’inscrive comme un moment de détente
éducatif et pédagogique avec une qualité des produits, du service et
d’accompagnement de nos enfants.
Il est évidemment tenu compte de l’équilibre alimentaire, en intégrant une plus grande variété des aliments, en veillant à la qualité des
produits et leur provenance. Un accent fort est mis sur l’approvisionnement de produits frais en privilégiant les circuits courts et l’introduction
de produits bio en fonction des saisons; différentes techniques comme
la cuisson basse température la nuit sont également mises en œuvre.
L’encadrement des enfants, des plus petits aux plus grands, est également essentiel si l’on veut que ce moment leur soit profitable. Ils sont
sensibilisés au gaspillage alimentaire en se servant raisonnablement
(mets et pain) avec possibilité de se resservir; ils sont incités à goûter à
tout. Ils sont accompagnés par des éducateurs qui déjeunent avec eux
en leur imposant un temps minimal à table dans une ambiance calme
et respectueuse des personnes et des lieux.

Certes, ces choix induisent un coût élevé pour la collectivité avec un
prix de repas adapté en fonction du quotient familial. Le coût du repas
est de l’ordre de 7€ et le déficit global de 280 000€; la qualité a un prix
et il convient de rester vigilant dans un contexte budgétaire resserré.
De plus le CCAS est en capacité d’apporter une aide aux familles qui
rencontreraient des difficultés pour le règlement des repas.
Toutefois, les élus en collaboration avec le responsable et le personnel
du service œuvreront pour que cette pause méridienne reste un moment
privilégié pour nos enfants.
Les élus Bonchamp Perspectives vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2016.

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

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE
La démocratie est notre bien le plus précieux
Une violence lâche et meurtrière s’est déchaînée sur notre pays, notre
jeunesse, notre culture libre et ouverte. Elle a tué et blessé des dizaines
de femmes et d’hommes, simplement parce qu’ils étaient là, simplement
parce qu’ils vivaient leur vie.
L’objectif des terroristes est d’insuffler en nous la peur et la division. En
massacrant à l’aveugle, ils cherchent à disloquer notre société. Ils veulent
alimenter la source de haine dans laquelle ils s’abreuvent. Ils veulent que
nous renoncions à nos libertés et à nos principes démocratiques car ils
savent que ce sont nos forces.
Notre réponse collective doit justement prendre appui sur ce qu’ils
cherchent à détruire : notre démocratie, notre droit et notre justice, nos
valeurs républicaines. Nous gagnerons si nous restons nous-mêmes,
en réaffirmant notre confiance et notre fidélité envers la République et
ses institutions. La solidarité, l’unité, le discernement, le sang froid et la
dignité du débat démocratique sont des exigences qui s’imposent à tous.
Comme bien d’autres donc, les élus locaux ont leur propre responsabilité. A notre petit niveau, cherchons à convaincre plutôt qu’à asséner,
argumentons plutôt que démolir, respectons chacun dans ses diffé-

MINORITÉ - bonchamp renouveau
Nous voulons tout d’abord, au nom de Bonchamp Renouveau, vous
présenter nos meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année 2016.
Bien entendu, nous souhaitons revenir sur un point d’actualité municipale qui ne va malheureusement pas dans le bon sens pour notre
commune :
L’aménagement du centre bourg
L’opportunité nous était pourtant offerte de pouvoir donner une âme à
notre environnement, en réaménageant le centre bourg avec une véritable vision à long terme, en intégrant le mieux vivre ensemble et l’aspect économique nécessaire.
Ce sont pourtant des points essentiels pour obtenir une commune
attractive, qui est malheureusement loin de l’être, ni de le devenir avec
ce type de projet.
A la place, nous avons une première tranche de logements locatifs qui
n’apporteront rien à cet endroit, et encore moins à l’économie locale.
Nous déplorons qu’il n’y ait jamais ce type de projection avec une vision
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rences plutôt que d’imposer une seule position...
La minorité municipale, qui existe à Bonchamp depuis vingt ans, essaie
de développer, avec ses faibles moyens (4 élus sur 29) une opposition
constructive. Nous nous opposons lorsque la délibération nous semble
mauvaise, nous proposons d’autres solutions lorsque celle retenue ne
nous convient pas, mais nous acceptons sans hésiter quand le projet est
bon et/ou nécessaire, c’est à dire le plus souvent. Nous continuerons
dans ce sens.
Le monde ne tourne pas rond. Il s’est rappelé à nous de la manière la
plus brutale qui soit. D’autant qu’au dérèglement démocratique s’ajoute
le dérèglement climatique enfin reconnu par tous. Mais nous ne sommes
pas impuissants. Nous sommes tous concernés. À chacun de réagir à sa
façon en défendant, dans sa vie quotidienne, les valeurs de la République
et sa devise éternelle : liberté, égalité, fraternité.
Nous vous souhaitons une très belle année 2016, remplie de grands et
de petits bonheurs.
Les élus « AGIR Ensemble à Bonchamp »
Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER
Plus infos concernant la vie communale sur notre site : http://www.agir-bonchamp.fr/

plus globale pour redonner vie à notre commune qui en a pourtant bien
besoin.
Aussi, bien au-delà d’un simple contexte municipal, la sécurité est et
reste un sujet majeur que nous évoquerons dans la prochaine parution
du bulletin municipal, sujet qu’il faudra bien traiter un jour.
Et, dans l’intérêt des Bonchampois, notre équipe continuera de s’insurger contre toute opacité et mauvaise gestion.
Bien cordialement,
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Janvier

Mars

Mai

08.01.16 La Commune

05.03.16 Amicale laïque

06/07.05.16 Comité de Jumelage

Les Angenoises
09.01.16 Section Tarot

Les Angenoises
10.03.16 213 Productions

Les Angenoises
08.05.16 Armistice

Les Vœux du Maire

Les 10 heures du Tarot (soirée interne)
Salles des Fêtes
10.01.16 Club de l’Amitié

Bal du Club

Les Angenoises
13.01.16 AFN

Assemblée Générale

Salle des Fêtes
14.01.16 Club de l’Amitié

Assemblée Générale

Salle des Fêtes
14.01.16 213 Productions

Bernard Mabille (Humour)

Les Angenoises
16.01.16 École de musique M. Ravel (SIVU)

Soirée Dansante
Les Angenoises
17.01.16 A.F.N.

Après-midi Dansant

Les Angenoises
19.01.16 Entente sportive de Bonchamp

Assemblée Générale

Les Angenoises
23.01.16 Section Basket

Soirée de la section
Les Angenoises
24.01.16 OGEC

Soirée Dansante

Jérémy Ferrari (Humour)
Les Angenoises
11.03.16 213 Productions

Vamp in the Kitchen (Humour)
Les Angenoises
12.03.16 Section GRS

Soirée de la section

Salle des Fêtes
13.03.16 Section Pétanque

Loto

Les Angenoises
17.03.16 Club de l’Amitié

Repas

Salles des Fêtes
18.03.16 Don du sang

Concours Tarot

Salle des Fêtes
19.03.16 Section Judo

Les Angenoises
19.03.16 FCPE Parents d’élèves

Bourse aux vêtements

Avril

Salle des Fêtes
23.04.16 École de Musique M. Ravel (SIVU)

Maman revient pauvre orphelin (Théâtre)
Les Angenoises
21.02.16 Comité des fêtes

Loto

Les Angenoises
26-27-28.02.16 Les Bouches Décousues

Théâtre amateur

Les Hommes viennent de Mars et les
femmes de Vénus 2 (Humour)
Les Angenoises
27.05.16 Atelier Théâtre Jeunes

Représentation de l’atelier théâtre de Bonchamp
Les Angenoises

Juin

05.06.16 Les Fous du Roi

Les Angenoises
11/12.06.16 Section Jazzline
Les Angenoises
16.06.16 Coccibleue

Assemblée Générale

Salles des Fêtes
18.06.16 Rêves d’étoiles

Collecte de sang

Salle des Fêtes
19.02.16 Commission Culture

Les Angenoises
21.05.16 213 Productions

Noëlle Perna « Super Mado » (Humour)

Les Angenoises
14.04.16 Donneurs de sang bénévoles

Collecte de sang

Mathieu Madenian (Humour)

Salle des Fêtes
17.06.16 Section Football

Festival du Théâtre Amateur de la
Mayenne

Les Angenoises
18.02.16 Donneurs de sang bénévoles

Les Angenoises
18.05.16 213 Productions

Journée internationale de l’Autisme

Les Angenoises
du 05 au 09.04.16 Association de Théâtre
Amateur

« Ma belle-mère, mon ex et moi »
(Théâtre Comédie)

Exposition des Artistes Bonchampois

Spectacle de Danse

Salle des Fêtes
03.04.16 213 Productions

Les Angenoises
04.02.16 Commission Culture

Les Angenoises
14/15.05.16 Commission Culture

Les Angenoises

« Petit à Petit’s et grands » (Jeune Public)

Les Angenoises

« Petite Sirène » (Jeune Public)

Patricio Cadena Perez (Trio musical)

Le Rapide d’Échecs

01.04.16 Coccibleue

02.02.16 Commission Culture

Les Angenoises
11.05.16 Commission Culture

Salle des Fêtes
29.03.16 Commission Culture

Les Angenoises
30.01.16 Section Football

Février

Vin d’honneur

Soirée de la section

Loto

Soirée de la section

Accueil Délégation DIEDORF

Les Percussions de Strasbourg
Les Angenoises
28.04.16 213 Productions

Constance « Partouze sentimentale »
(Humour)
Les Angenoises
30.04.16 213 Productions

Le Clan des Veuves (Humour)
Les Angenoises

Assemblée Générale
Spectacle de Danse

Les Angenoises
23.06.16 Donneurs de sang bénévoles

Collecte de sang

Salle des Fêtes
26.06.16 École Nazareth

Kermesse

Salle municipale

Juillet

13.07.16 Comité des fêtes et ESB Running

Fête Nationale
Centre-ville

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

Vous êtes intéressé(e)s ?

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

Les Angenoises
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Jeudi 14 Janvier / 20h30
Bernard Mabille • Humour
Mardi 2 février / 20h
«Petite Sirène» Théâtre Astral • Jeune Public
Jeudi 4 février / 20h30
«Ma belle-mère, mon ex et moi»
Théâtre Comédie avec Franck Leboeuf
Vendredi 19 février / 20h30
«Maman revient Pauvre orphelin»
Cie du Vaste monde • Théâtre
Jeudi 10 mars / 20h30
Jérémy Ferrari • Humour
Vendredi 11 mars / 20h30
Vamp in the Kitchen • Humour
Mardi 29 mars / 20h
Laurent Deschamps • Jeune Public

Samedi 23 avril / 20h30
Les Percussions de Strasbourg • Concert
Jeudi 28 avril / 20h30
Constance «Partouze sentimentale» • Humour
Samedi 30 avril / 20h30
Le Clan des Veuves • Humour
Mercredi 11 mai / 20h30
Patricio Cadena Pérez • Concert
Samedi 14 et Dimanche 15 mai / 10h-12h & 14h-18h
Exposition des artistes locaux
Mercredi 18 mai / 20h30
Mathieu Madenian • Humour

Dimanche 3 avril / 17h30
Noëlle Perna «Super Mado» • Humour

Samedi 21 mai / 20h30
Les hommes viennent de Mars,
les femmes de Vénus 2 • Humour

Du mardi 5 avril au samedi 9 avril / 20h30
Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Vendredi 27 mai / 20h
Représentation de l’atelier théâtre enfants

www.lesangenoises.fr • Tél. 02 43 91 45 18 • 55 rue du Maine • 53 960 Bonchamp les Laval

