Jumelage :
Arrivée des allemands en musique

Plantation intergénérationnelle au foyer logement
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Boucles de la Mayenne :
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et Petite enfance
Josiane CORMIER
Urbanisme, Cadre de vie
et Développement durable
Gérard MORIN
Culture, Médiathèque
et Jumelage
Fabienne LE RIDOU-LE TOHIC
Jeunesse, Sports
et Loisirs
Jean-Paul NOUVEL
Vie scolaire, Restauration,
Conseil des Jeunes
Janick LECHAT
Citoyenneté, Sécurité et lien
avec Laval Agglomération
Jean-Marc COIGNARD
Économie locale,
Patrimoine
Jacques MAIGNAN
Communication
et Vie associative
Isabelle OZILLE
Budget, SIVU,
École de Musique
Michel TRIQUET

vos conseillers municipaux

25 rue du Maine
Tél. 02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
Internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr

Edito

■ Josiane CORMIER

■ Miguel CHAMORRO

■ Gérard MORIN

■ Patricia CHOPIN

■ Fabienne
■ Isabelle LEFEUVRE
LE RIDOU-LE TOHIC ■ Vincent FOUCOIN
■ Jean-Paul NOUVEL ■ Pascal PIGNÉ
■ Janick LECHAT

Horaires d’ouverture

■ Nathalie PINÇON
■ Jean-Marc COIGNARD ■ Lucie JUDON
■ Jacques MAIGNAN
■ Karine DUVAL

Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h

■ Isabelle OZILLE

Samedi : 9h-12h

■ Michel TRIQUET

■ Valérie
MELOT-RAYNAL

■ Marie-Annick
CERTENAIS

■ Anne-Marie MILLE

■ Arthur HUET

■ Olivier BERTRON

■ Marie-Laure MADELIN
■ Jacques PELLOQUIN ■ Michel PERRIER
■ Jacques BRAULT
■ Caroline LE GOFF
■ Soisic GRANDVAL

« Une nouvelle équipe

Le 23 mars dernier, les électeurs se sont proau service de tous
noncés clairement en accordant leur confiance
au projet proposé par une équipe d’hommes et
les bonchampois »
de femmes partageant les mêmes valeurs et le
même attachement à leur commune. Les bonchampois ont assuré une large victoire à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire et je les remercie chaleureusement. 29 conseillers municipaux sont maintenant en place, prêts à travailler pour
concrétiser le projet dans lequel nos concitoyens se sont reconnus.
Je mesure aujourd’hui la responsabilité qui m’incombe et je veillerai avec
mon équipe à mener les actions municipales dans la concertation et la transparence tout au long du mandat. Je veillerai à associer la population en expliquant
les choix et les décisions avec la volonté de dialogue permanent.
Je serai un maire disponible et à l’écoute, attentif aux préoccupations et aux
difficultés de tous les bonchampois sans exception. Je conduirai les projets dont
j’ai la conviction qu’ils amélioreront la vie de nos concitoyens et favoriseront le
bien vivre-ensemble.
Des projets importants verront le jour dans les 6 années à venir et marqueront
fortement l’identité de notre commune qui affirmera sa spécificité et son attrait
au sein de l’agglomération :
■ La maison médicale pluridisciplinaire qui suscite une forte attente et
dont les travaux viennent de démarrer, garantira une amélioration de la
qualité des soins et du service rendu aux usagers.
■ Le centre ville sera redensifié, réaménagé, réadapté au Bonchamp
d’aujourd’hui en y intégrant du logement, un pôle associatif, des zones de
stationnement et de circulation douce.
■ L’aménagement de la zone de loisirs sera poursuivi.
La baisse des dotations de l’État aux collectivités durant les prochaines années doit nous inciter à la plus grande vigilance dans la gestion des finances
locales. La pression fiscale qui pèse sur les ménages doit rester stable. De nouvelles charges comme les rythmes scolaires pèsent sur le budget communal et
réduisent d’autant notre marge de manœuvre.
Toutefois la bonne gestion du budget communal permet aujourd’hui d’appréhender sereinement l’avenir et de pérenniser les projets engagés.
De nouveaux aménagements des rythmes scolaires sont possibles dans le
cadre du nouveau décret paru en mai dernier. Avec le comité de suivi, nous devons y réfléchir dans la concertation afin de tenter de résoudre les difficultés à
trouver le personnel nécessaire à l’encadrement, d’en maîtriser le coût pour la
commune tout en tenant compte de l’intérêt des familles, des enseignants et bien
évidemment des enfants.
C’est tous ensemble que nous relèverons les défis pour les prochaines années dans l’intérêt de chacun et de notre collectivité.
Votre maire,
Gwénaël POISSON.

Je vous souhaite un bel été !
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ÉTAT-CIVIL

Les délibérations
du Conseil Municipal

/ Ils arrivent !

Réunion de Novembre 2013

(Naissances du 02/12/13 au 28/05/14)

Léon HUARD, Théo GENTIL,
Louise RODALLEC, Anïs DELAUNAY,
Charles LELASSEUX, Ethan GUÉGOU,
Marine PÉJUS, Laura DUGUÉ,
Manon BLOTIN, Inès BRUNET,
Camille LEMITRE, Tiago LELIEVRE,
Loucia LINÉ, Yanis GROUSSARD,
Alyx MARAIS.

■ Tarifications 2014
■ Laval Agglomération : Partage du foncier bâti économique
■ Décision modificative n°3
■ SIAEP Argentré Sud : rapport sur le prix et la qualité du service public, services eau et

assainissement année 2012

■ Personnes titulaires et stagiaires de la F.P.T. Heures complémentaires pour un adjoint

technique de 2ème classe

Réunion de Décembre 2013
/ Ils se sont dit “
pour la vie !

”

■ Organigramme des services
■ Mise en place de l’entretien professionnel pour l’année 2014
■ Création de 2 emplois d’éducateurs sportifs
■ Indemnité de conseil du receveur
■ Décision modificative n°4

(Mariages du 02/12/13 au 28/05/14)

Matthieu SOUCHON et Marion BOURDIN,
Grégory GUILBERT et Céline AUBRY,
Julien SOWA et Hélène HAVOT.

/ Ils
 nous ont quittés...
(Décès du 02/12/13 au 28/05/14)

Fernand LOUVEAU (époux PLANCHAIS),
Reine TERRIER (épouse GUILLOMET),
Jean COURGEON,
Guy LAMBERT (époux LEUTELIER),
André FRICOT (époux BÉZIER),
Octave LECHAT (époux BELLANGER),
Gustave CRIBIER (époux JAGUELIN),
Claude MARQUET (époux CAHOREAU),
Michel MARTIN (époux DONNET),
André GÉRAULT (époux LANDAIS),
Marie-France COULANGE (épouse CHESNEAU),
Daniel GÉLIN (époux GOUSSIN),
Émile LAMOUREUX (époux GOBIN),
Clémentine MAHEUX (épouse NEILZ),
Simonne ILLIG (épouse JOUBERT),
Michel PERIN,
Michelle BALLEUR (épouse SEPTIER),
Alain PALICOT (époux LE NAY),
Auguste BESNIER (époux AUBRY),
Marie JUPIN (épouse TROUILLARD),
Laurent COTTEN (époux ROUDIER),
Marie-Louise GUIOULLIER (épouse GENDREAU).

Réunion de Janvier 2014
■ Tarifications 2014
■ SDEGM : Effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des myosotis
■ Loyer Foyer-Logement : Année 2014
■ Approbation du SCOT
■ Subventions 2014
■ Mandat donné au CDG 53 pour la mise en concurrence de l’assurance garantissant les

risques statutaires
■ Débat sur l’orientation budgétaire en 2014

Réunion de Février 2014
■ Finances locales : vote des taux d’imposition 2014
■ Vente d’une parcelle au 36 rue du Maine
■ Vente d’une parcelle au 58 rue de la Noë Pierre
■ Budget primitif 2014

Réunion de Mars 2014
■ Élection du Maire
■ Création des postes d’adjoints
■ Élection des adjoints

MARCHÉ

Un mini marchÉ
À votre
disposition…

ET aussi...
des commerces
ambulants

Le dimanche matin de 8h à 13h, place de
l’église où sont proposés des pommes du
producteur François Coinet, des fruits, légumes et confitures maison de Claude et
Viviane Masserot, des coquillages et crustacés de Sébastien Barraud.

présents sur la place de l’Église chaque semaine…

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

■ LUNDI SOIR : Restauration rapide
■ MERCREDI : Une marchande de galettes et

Rue du Maine (Route de Louverné) 02 43 90 30 49
Garde Champêtre : police.bonchamp@orange.fr
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Hôtel de Ville

☎

Services Techniques

☎

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

☎

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.

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

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.

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

Halte garderie “Capucine”

☎ 02 43 91 45 16

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

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

Le Mardi - Semaine paire

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.

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.

☎ 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

☎

Réunion d’Avril 2014

INFORMATIONS MUNICIPALES

breux plats préparés.
■ VENDREDI MATIN : Un marchand de volailles.
■ VENDREDI SOIR : Un marchand de Pizzas.

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

CONTACTS PRESSE LOCALE

été

hiver

Lundi

14h-18h

14h-17h30

Mardi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h

Mercredi

14h - 18h

14h - 17h30

Jeudi

fermé

fermé

■ OUEST FRANCE

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

Vendredi

9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h30

■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

Samedi

9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h30

Gilles Pecot
☎ 06 89 02 61 37
cdlm53960@sfr.fr

Dimanche
& jours fériés

4

de crêpes, un producteur de légumes bio.

■ JEUDI : Un traiteur vous propose de nom-

Collecte d’ordures ménagères

HORAIRES DÉCHETTERIE
■ Désignation des délégués dans les instances et organismes
■ Composition des commissions municipales
■ Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
■ Attributions exercées par le maire par délégation du conseil municipal

numÉros utiles

fermé

fermé

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 -

La Poste

☎ 02 43 90 32 80

☎ 02 43 90 33 84
☎ 02 43 49 83 03

54, rue du Maine Centre Courrier -

EDF-GDF
0 810 020 333
INFORMATIONS MUNICIPALES
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Journées du Patrimoine à BONCHAMP

Armistice 39/45

« De l’histoire locale à l’histoire générale »

Les bonchampois réunis à l’occasion
de la commémoration de l’Armistice 39/45

Conférence - débat avec Emmanuel De Waresquiel, historien écrivain - Château de Poligny-Forcé
Vendredi 19 septembre 2014 à 20h30

Crédit photos (archives Ouest France).

Dans le cadre des journées du Patrimoine, la ville de Bonchamp, en
partenariat avec le groupe de travail sur le patrimoine local, a invité
Emmanuel DE WARESQUIEL pour une conférence sur l’histoire.
L’historien mayennais a reçu le Prix des ambassadeurs 2012 pour
son livre «  Taylleyrand, Dernières nouvelles du diable ». Cette distinction est décernée chaque année à un auteur de langue française
pour une œuvre dans le domaine historique ou politico-historique.
Au cours de cette soirée, M. DE WARESQUIEL abordera plusieurs
thématiques du livre sur Bonchamp, il développera l’histoire générale en s’appuyant de faits historiques locaux.

Dimanche 11 mai, les élus, les jeunes conseillers du conseil municipal et
des bonchampois ont assisté au défilé ouvert par la fanfare d’Argentré de
l’hôtel de ville jusqu’au monument aux morts, square Flandre-Dunkerque.

>

Info pratique :
Durée : 1h15 / Organisation commune de BONCHAMP
Entrée gratuite sur réservation aux Angenoises ☎ 02 43 91 45 18 (Contact Manuela PIGNEAU).
Le maire, Gwénaël POISSON s’est exprimé en rendant
hommage aux soldats morts pour la France au cours
de la guerre 1939/1945.

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2014
3

Village « les Gaudinières »

Visite commentée par Robert Cherbonneau du lieu-dit « Les Gaudinières » situé route de Tours à Bonchamp.
Le village est caractérisé par les anciens métiers (Tisserands et potiers) avec son logis et sa chapelle du 17ème siècle.

Civisme

■ Dimanche 21 : Départ en car à 14h30 devant l’église

La qualité de vie à Bonchamp, si chère à
tous ses habitants, ne pourrait exister sans
la participation de chacun d’entre vous au
respect de certaines règles de civisme...

Retour à 17h
Transport en car gratuit.
Attention nombre de places limité.

Église S Blaise
t

Réservations auprès de Manuela aux Angenoises
☎ 02 43 91 45 18 avant le jeudi 18 septembre.

La qualité de vie à Bonchamp
Le civisme c’est une garantie
d’un mieux « Vivre ensemble »

neuses, perceuses, scies mécaniques ou
tout autre outil bruyant) sont autorisés
uniquement :
■ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et

Réduisez votre vitesse !
Lorsqu’il fait beau, les enfants jouent, en
skate ou à vélo, merci de réduire votre vitesse au volant pour la sécurité de tous.

de 14h à 19h30.

■ Les samedis et mercredis de 9h à 12h

et de 15h à 19h.

■ Les dimanches et jours fériés de

1

10h à 12h.
(Conformément à l’arrêt préfectoral du 16
novembre 2000).
Faites attention à ne pas faire trop de bruit
lors de soirées festives en extérieur pour
ne pas déranger vos voisins ! Évitez de faire
trop de bruit autour des piscines.
Pour une bonne entente, respectez vos
voisins !

Église St Blaise

Le patrimoine bonchampois s’articule surtout autour de son église
du XI-XVIIème siècles et sa chaire du XVIIIème. Vous noterez à l’intérieur de l’église, le très remarquable retable qui date de 1639, un
véritable succès des retabliers lavallois du XVIIème siècle dans l’histoire de l’art.
■ Samedi et Dimanche : Ouverture de 9h à 18h
■ Visites commentées : Samedi 15h et Dimanche 11h

2

Pôle Exposition Photos, cartes anciennes
et projection du diaporama

■ Samedi et Dimanche de 14h à 18h place de l’église.

6
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Soyez vigilants sur les
cambriolages

Village « Les Gaudinières »

Visites gratuites

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage (tondeuses, tronçon-

Pendant la période estivale, les maisons
sont ouvertes (portes-fenêtres, portes, garages, fenêtres) soyez vigilants afin d’éviter
toute tentative d’intrusion.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Veillez à bien vous stationner !
Des problèmes de stationnement ont été
constatés dans différents quartiers de la
commune.
Nous vous rappelons des règles de bon
sens. Le stationnement sur les trottoirs est
interdit par le code de la route et passible
d’une amende (article R.417-10 du code de
la route –TA 2-35 euros).
Pensez aux piétons et aux fauteuils roulants
qui doivent pouvoir circuler sans avoir à
descendre du trottoir.

n°54 / juillet 2014 /

BONCHAMP info 7

URBANISME

ici et là, au rythme de la ville…

Lotissement de la Chambrouillère : 3ème tranche

Pôle santé : démarrage des travaux

Place des Acacias : étude, restructuration en cours

Une nouvelle signalétique

8
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Rue des Acacias :
réfection tottoirs et mise en place de plateaux ralentisseurs

Résidence Symphonia (CIL), chantier en cours

Futur terrain synthétique de hockey

Rue des Rosiers : réfection des trottoirs

INFORMATIONS MUNICIPALES
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C.R.U.E.L.

S.M.A.C.E.L.

S.D.E.G.M.

Syndicat mixte
des collectivités
utilisatrices de l’eau
de la ville de LAVAL

Syndicat mixte
d’assainissement
des collectivités
des environs de LAVAL

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL POUR
L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ DE LA MAYENNE
> Bierné :

Installation Comité le 16 mai 2014.

■ Président : Norbert Bouvet
■ 1er Vice-Président : Jean-Paul Coisnon
■ 2ème Vice-Président : Bruno De Lavenere Lussan
■ Commision appel d’offres et d’ouverture des plis au

Siège social : Mairie de CHANGÉ
Installation du Comité Syndical le 13 mai 2014
■ Président : Olivier Richefou
■ 1er Vice-Président : Gérard Morin
■ 2ème Vice-Président : Hervé Ziverec
■ Membres titulaires :
> Ahuillé : Christelle Reillon et Olivier Ricou
> Changé : Olivier Richefou et Jean-Yves Cormier
> Entrammes : Maurice Ciron et Guy Delamarche
> L’Huisserie : Thierry Bailleux et Xavier Galmard
> Montigné-le-Brillant : Serge Brunet et Gérard Travers
> Nuillé-sur-Vicoin : Yannick Coquelin et Yoann Pichon
> St Berthevin : Hervé Ziverec et Roger Gobe
> S.I.A.E.P. Argentré Sud : Gérard Morin et Jean-Marc Coignard

Siège social : Mairie de CHANGÉ
Installation du Comité Syndical le 13 mai 2014
■ Président : Olivier Richefou
■ 1er Vice-Président : Gérard Morin
■ 2ème Vice-Président : Hervé Ziverec
■ Membres titulaires :
> Changé : Olivier Richefou et Jean-Yves Cormier
> La Chapelle Anthenaise : Jean Brault et Éric Quinton
> L’Huisserie : Thierry Bailleux et Xavier Galmard
> Louverné : Éric Couanon et Gilbert Houdayer
> St Berthevin : Hervé Ziverec et Roger Gobe
> S.I.A.E.P. Argentré Sud : Gérard Morin et Jean-Marc Coignard

S.I.A.E.P. Argentré Sud

Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable
Siège social : 1 rue de rosiers - 53960 BONCHAMP
Installation du Comité Syndical le 24 avril 2014
■ Président :
■ Membres Comité :
Gérard Morin - Bonchamp
> Jean-Marc Coignard (Bonchamp)
■ 1er Vice-Président :
> Michel Perrier (Bonchamp)
Alain Marsollier - Argentré
> Noël Georges dit Soudril (Argentré)
■ 2ème Vice-Président :
> Monique Gouget (Argentré)
Daniel Guérin - Parné-sur-Roc
> Éric Lemoine (Parné-sur-Roc)
■ Membres du Bureau :
> Rémy Lenormand (Parné-sur-Roc)
> Sylvain Leloup (Louvigné)
> Jean-Claude Peu (Forcé)
> Pascal Foucault (La Chapelle Rainsoin)
> Marie-Thérèse Chauveau-Boulvrais (Louvigné)
> Sébastien Fourmond (Soulgé-sur-Ouette)
> Sophie Blouin (Louvigné)
> Philippe Sauvage (Bazougers)
> Pascal Ribot (La Chapelle Rainsoin)
> Bernard Foucault (La Chapelle Rainsoin)
> Michel Rocherullé (Soulgé-sur-Ouette)
> Roland Peschard (Bazougers)
> Maryline Dauphin (Bazougers)
10
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Marie-Noëlle Tribondeau - Roger Guedon
Marcel Barbe - Marcel Ronceray
> Chailland : Jean-Luc Civet - David Besneux
> La Charnie : Henri Roche - Arlette Leutelier
> Château-Gontier : Jean-Paul Forveille - Daniel Piednoir
> Cossé-le-Vivien : Richard Chamaret - Serge Pointeau
> Craon : Gabriel Bellanger - Jean-Paul Giboire
> Ernée : Constant Buchard - Daniel Landais
> Évron-Montsûrs : Claude Rouillard - Claude Georget
> Grez-en-Bouère : André Boisseau - Dominique Lucas
> Loiron : Claude Le Feuvre - Gérard Saudrais
> Mayenne E. & O. : Gérard Brodin - Miguel Camus
> Meslay-du-Maine : Norbert Bouvet - Jérémy Bertrel
> Nuillé-sur-Vicoin : Daniel Jarry et Christophe Charles
> Pré-en-Pail : Guy Maignan - Denis Duvallet
> St Aignan-sur-Roë : Fabrice Riottot - Robert Bodier
> Villaines/Le Horps : Jean-Paul Coisnon - Yves Dauverchain
> Communes urbaines : Vincent Saulnier - Roland Veillard, Michèle
Lemercier - Maurice Suhard - Roger Millet - Bruno De Lavenere
Lussan - Jean-Pol Lesaint
> Bocage Mayennais :

titre des délégations du service public :
Norbert Bouvet - Gérard Morin - Jean-Paul Coisnon
Henri Roche - Jean-Paul Giboire - Arlette Leutelier
■ Comité de choix :
Norbert Bouvet - Gérard Morin - Jean-Paul Coisnon
André Boisseau - Daniel Piednoir - Daniel Jarry - Denis Duvallet
+ 1 représentant des partenaires de la convention départementale (ERDF, GRDF, Orange)
+ services de l’état et services (DDT, CAUE, secrétariat SDEG)
> Argentré : Gérard Morin - Sylvain Leloup
> Bais : Daniel Chemineau - Didier Boittin

Bilan énergétique de bonchamp

C.L.E.

2013

■ Bilan patrimonial électrique

Commission locale
d’énergie d’argentré
Constitution le 22 avril 2014.
Les C.L.E. sont composées des représentants des communes formant son territoire (20 C.L.E. : 19 communes rurales et 1 commune
urbaine).
> Argentré : Alain Marsollier
> Bazougers : Roland Peschard
> Bonchamp : Gérard Morin
> Châlons-du-Maine : Christophe Caurier
> Forcé : Christian Lucas
> La Chapelle : Jean Brault
> Louvigné : Sylvain Leloup
> Parné-sur-Roc : Rémy Lenormand
Élection des deux membres siégeant au comité syndical :
Gérard Morin et Sylvain Leloup.
La mission des C.L.E. :

■ Interface entre les communes et la structure syndicale.
■ Retransmettre les informations et propositions relatives au fonction-

nement, à la gestion et à l’évolution de la structure départementale.
■ Vocation à développer les relations de proximité avec les adhérents.
Le délégué représentant de terrain voit les aménagements de sa
commune et les besoins des usagers pour permettre au SDEGM d’y
répondre au mieux dans ses domaines de compétences.

Moyenne Tension (HTA) : Longueur totale > 56 309 m
Réseau aérien nu
Réseau souterrain
> Longueur totale : 29 739 m
> Longueur : 26 570 m
dont faible section 1 861 m
> Taux souterrain : 47,2%
> Taux aérien nu : 52,8%
> Taux aérien nu faible section 3,3%
transformateurs : 96
BASSE TensioN : Longueur totale > 83 777 m
Réseau aérien nu
Réseau souterrain
> Longueur totale : 9 276 m
> Longueur : 55 650 m
dont faible section 2 416 m
> Taux souterrain : 66,4%
> Taux aérien nu : 11,1%
> Taux aérien nu faible section 2,9%
Réseau TORSADÉ
> Longueur totale : 18 851 m
> Taux torsadé : 22,5 %
dont façade : 0

ORGANE DE COMPtaGE : > Nombre d’usagers BT : 2 492
■ Bilan patrimonial gaz

LONGUEUR TOTALE : 42 720 m
RÉPARTITION PAR TYPE DE MATIÈRE :
> Canalisations en polyéthylène : 33 675 m
> Canalisations en acier : 9 045 m
RECENSEMENT PAR TYPE DE PRESSION :
Basse pression : 0 m	Moyenne pression : 42 720 m
■ Bilan éclairage public

Points lumineux : 1369
Linéaire total de réseau : 41 220 m
Linéaire de réseau souterrain : 36 098 m
Points lumineux moyen par armoire : 37
Puissance Moyenne par armoire : 4 814 W
Armoire de commande : 34
Puissance installée : 163,67 kW
Puissance moyenne au point lumineux : 130 W

INFORMATIONS MUNICIPALES
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vie sportive

Un terrain synthétique pour pratiquer
le hockey sur gazon
Rencontre avec Jean-Paul NOUVEL, adjoint
Jeunesse, sports et loisirs.
■ Où va se situer le nouveau terrain synthétique ?
« Le nouveau terrain synthétique sera situé
dans l’enceinte du complexe sportif, près de
la zone de loisirs qui jouxte le lotissement de
la Chambrouillère. »
■ Question pratique, comment pourra-t-on y accéder ?
Avez-vous pensé au stationnement ?
« L’accès se fera par la route d’ARGENTRÉ (RD 32). Il faudra prendre le lotissement de la Chambrouillère qui se situe rue Gaultier de Vaucenay.
Pour le stationnement, un parking sera prévu pour les utilisateurs. »
■ À quelle date débuteront les travaux de ce futur aménagement ?
Sur combien de mois estimez vous la durée des travaux ?
« Les travaux ont déjà commencé fin Mars 2014.
Le terrain sera donc opérationnel pour la fin de l’année 2014. »
■ Qui finance l’aménagement du terrain synthétique ? La collectivité ?
Laval Agglomération ?
« Le projet est financé par Laval Agglomération, cela a déjà été réalisé pour
le terrain des Gandonnières se situant à Saint-Berthevin et pour le terrain de
Louis BECHU situé à l’ancien hippodrome de Laval (en face du stade Francis
Le Basser). La municipalité de Bonchamp a mis à disposition le terrain pour la
réalisation du terrain synthétique côté Est de Laval. »
■ Quel(s) sport(s) pourrons-nous pratiquer sur ce nouveau terrain ?
Quels sont les avantages du synthétique pour les sportifs?
« Ce terrain à la particularité de mutualiser deux sports : Le hockey sur gazon et le football. L’un des principaux avantages d’un terrain synthétique est de
permettre une utilisation intensive. Ce type de terrain est aussi praticable par
presque tous les temps et son utilisation est illimitée.
Mais c’est avant tout un choix économique et écologique car ce gazon ne nécessite ni engrais, ni tonte, ni traçage et il demande 3 à 4 fois moins d’entretien
qu’un terrain naturel. »

Boucles de la Mayenne

Une arrivée rue de la Faux très applaudie !
La commune a accueilli, vendredi après-midi, l’arrivée de la première étape en
ligne des Boucles de la Mayenne devant un public venu nombreux.
Sur le circuit final d’une douzaine de kilomètres entre Bonchamp et Argentré, les
sept hommes de l’échappée ont tenu à distance la vingtaine de coureurs lancée à
leur poursuite. Alors que les spectateurs imaginaient un retour de ces derniers,
les sept échappés ne seront pas rejoints laissant place à un sprint sur la ligne, très
applaudi par les connaisseurs présents rue de la Faux.
Une arrivée fort disputée, remportée par Armindo Fonseca. Une première pour ce
coureur à ce niveau de compétition.

AMÉNAGEMENTS

De nouveaux aménagements
pour la base de loisirs
La base de loisirs située derrière les terrains de football sur la route de Louverné va
se doter de nouvelles activités.

La Base de Loisirs
A l’initiative de la commission jeunesse,
sports et loisirs, un espace Tir à l’arc est installé sur la base de loisirs, il est réservé aux
animations jeunesse pendant les vacances
scolaires, les jeunes pourront ainsi l’utili-

12
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ser dès l’été. Par ailleurs, cinq modules de
mini-golf seront aménagés cet été par les
chantiers de jeunes.
Dès la rentrée de septembre, les Bonchampois auront à disposition une zone de fitness
située au cœur de la base de loisirs.

pourront profiter mi-juillet de cette nouvelle
installation.

Skate Park
A l’initiative de la commission sports du
Conseil municipal des jeunes, sous la responsabilité de Maxime Goudet,
les jeunes conseillers ont proposé à la commission sports de
mettre en place des modules
supplémentaires au skate park.
Le projet a été validé le 3 juin dernier lors du Conseil Municipal des
Jeunes. Les jeunes bonchampois

La commission communication, solidarité, sous la responsabilité d’Agathe Sureau,
travaille sur la création d’un logo propre au
Conseil Municipal des Jeunes.
n°54 / juillet 2014 /
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VIE SCOLAIRE
École Nazareth

« Nettoyons la nature ! »

« Jeux de construction/ FaÎtes le mur ! »

C’est le slogan
d’une manifestation nationale
reprise chaque
année au printemps, à l’école
Nazareth. Tous
les élèves de la
Petite Section
au CM2 se munissent de teeshirts, gants,
Les CE1 en action !
pelles, râteaux
et sacs poubelles. Les uns collectent et trient les déchets des voies
environnantes, les autres ramassent les papiers et les feuilles,
d’autres encore balaient la cour et les aires de jeux.

Tel est le titre du projet artistique qui a mobilisé 7 classes de l’école
Nazareth. Les enseignants ont invité leurs élèves à construire à
partir de jeux (kaplas, legos) et à lire des albums sur le thème de
la construction. Leurs réflexions et propositions sur l’architecture
les ont conduit à élaborer des plans, des maquettes de maisons,
à observer les bâtiments, à esquisser des croquis. Les classes ont
également découvert le travail d’artistes contemporains lors d’une
exposition FRAC au Collège de Cossé-le-Vivien. L’aboutissement du
projet a été la création de 7 « cabanes d’artistes » qui ont trouvé
place lors de l’exposition finale
de 120 cabanes
d’autres classes
mayennaises au
Musée Robert Tatin. Lors du vernissage, les CM2
ont eu l’honneur
de présenter leur
chorégraphie travaillée avec Sylvaine NIOBÉ sur
la thématique de
Constructions de briques pour les PS
l’espace.

Au cœur des livres !
Quel bonheur de plonger au cœur des livres, des contes, des légendes, des albums. Quel bonheur quand les histoires sont racontées par Thierry MOUSSET. Il apporte sa valise à… Et des histoires
en sortent ; elles font peur, elles font rire, elles donnent de l’émotion… et elles invitent chaque enfant de l’école à donner le goût de
lire, à aimer la lecture… un peu… beaucoup… passionnément !

Chut, Thierry raconte...

Des correspondants anglais
La classe de PS/MS s’est
mise à l’heure anglaise.
En effet, la classe correspond avec de jeunes anglais qui habitent Rayleigh,
dans l’Essex. Ils échangent
des photos, des livres, des
chansons, des dessins et
même des gâteaux. Occasion d’organiser un goûter
anglais : thé et biscuits.

Do you want a cup of tea ?

APEL/ogec : Le mot des Parents d’Élèves de l’école Nazareth
L’année scolaire 2013-2014 se termine.
L’association a recueilli auprès des parents
d’élèves de l’école Nazareth, leurs impressions sur les nouveaux rythmes scolaires.
La plupart des parents s‘entend pour souligner le travail des équipes d’animation et
des équipes de la mairie pour cette organisation, notamment par rapport à la gratuité
des activités. Cependant, il est relevé une
fatigue plus importante des enfants du fait
d’un réveil cinq fois par semaine. L’ APEL
reste vigilante et mobilisée pour aménager
ou améliorer les temps d’activités péri-éducatifs pour le bien-être des enfants.
Ces nouveaux rythmes ne se sont pas appliqués aux associations APEL-OGEC de l’école
qui n’ont pas manqué de poursuivre leurs
actions et manifestations destinées à financer les voyages, activités et équipements
scolaires des élèves de l’école Nazareth.
Dans le cadre du projet d’école « Au cœur
14
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des livres », l’APEL a invité Thierry MOUSSET pour
une soirée autour du conte,
soirée qui a ravi parents et
enfants présents.
Pour le Vide Grenier du 13
avril, une météo favorable
a permis d’accueillir près
de 80 exposants. L’objet de
APEL/OGEC deux équipes de parents dynamiques !
cette manifestation avait
aussi pour but de soutenir financièrement ments de sécurité (électricité, ouvertures),
une association d’aide aux enfants atteints mises aux normes (accès handicapés, mobide maladie grave, l’AFELT. Une famille de lier adapté), peintures. En primaire, quatre
l’école, dont l’enfant est concerné par une classes et deux couloirs seront repeints ; la
maladie grave a pu bénéficier de ses ser- salle informatique sera remise aux normes
vices. Les bénéfices ont permis à l’APEL de électriques.
verser à l’association, la somme de 500 €, L’APEL et l’OGEC vous donnent rendez-vous
remise lors de la kermesse.
pour la rentrée le mardi 2 septembre. Le saDu côté des travaux, l’OGEC pilotera pendant medi 14 septembre rassemblera les familles
la période estivale des travaux importants autour du traditionnel lâcher de ballons.
dans la salle de sieste des petits : aménage-

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

BONO CAMPO

Jeudi 24 avril, les classes de MS/GS de Mmes Lebrat et Ollivier sont allées à la Ferme aux Abeilles à Saulges pour finaliser un travail débuté
en classe. Ils ont été accueillis par Patricia Gros qui leur a expliqué
le domaine des abeilles. Équipés du costume d’apiculteur, les élèves
ont même pu observer une ruche avec les abeilles en activité. Olivier Duval, animateur MNE, est intervenu
l’après-midi pour mettre l’accent sur les
fleurs et la pollinisation de façon théâtrale.
Jeudi 5 juin, deux membres de l’association
« les Abeilles Mayennaises » sont venus
compléter ces animations avec des jeux, un
diaporama et une dégustation de différents
miels.

la Gasselinais à Ernée. Lors de cette journée, ils ont pu suivre le trajet
du lait, fabriquer du beurre et découvrir les animaux et leurs petits.

Les Moyennes et grandes sections
Les CP passent la journée à la ferme.
accueillies à la ferme aux Abeilles à Saulges. Les élèves des classes CP se sont rendus à la ferme pédagogique de

Les petites sections
découvrent la ferme.

Les élèves de la classe de TPS/PS
de Mme Thibaut se sont rendus à
la ferme pédagogique d’Ernée le
vendredi 23 mai. Ils ont pu approcher, caresser, nourrir les animaux et découvrir leurs petits...

Découverte du Musée
Robert Tatin pour les
moyennes et grandes
sections.

Les 22 et 23 mai, les classes de moyenne
et grande section sont allées visiter le
Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien.
Accompagnés de médiatrices culturelles, ils ont découvert les œuvres de M. Tatin au travers de sa sculpture en passant par sa peinture et son architecture. Ils ont également
participé à un atelier d’expression plastique autour d’un thème : le portrait. Avec de l’argile et de la barbotine, ils ont modelé des boules et des
colombins pour façonner un visage. Très belle journée !

Deux mercredis matins au mois de mai, l’anima-

teur du club d’échecs de Bonchamp et M. Noyer sont venus initier les
CM1 de M. Planchais aux jeux d’échecs : ils leur ont appris le nom des
pièces, comment les déplacer, comment attaquer, se défendre… Il faut
être très attentif et très concentré. Un jeu qui a beaucoup plu.

Une journée à Sainte-Suzanne…

«  Lundi 26 mai, nous,
les élèves des deux
classes de CM1 de
l’École Bono Campo,
sommes partis en car
à Sainte-Suzanne. On
allait étudier les châteaux-forts et les chevaliers comme on avait appris en histoire cette
année. Le matin avec une animatrice guide, on a fait le tour du château (tours, assommoirs, porte de la poterne, pont-levis…) Au musée
de l’Auditoire, elle nous a montré des armes, des maquettes et on a
reconstitué l’attaque d’un château-fort. L’après-midi, dans la cour du
château, un autre animateur, en habit de chevalier Ambroise de Loré,
nous a expliqué les blasons (avec la signification des couleurs), les
vêtements (haubert, heaume…), les armes (épées, couteaux…) et la vie
d’un chevalier. Après avoir enfilé une tunique, pris un bouclier et une
épée en bois, il nous a montré quelques coups. À la fin, il nous a adoubés
chevalier et nous a remis un diplôme. Nous avons passé une très bonne
journée. » Les CM1

Visite du Mémorial de Caen pour les CM2

Les élèves des classes de
Mme Duchemin, Mme Commessie et M. Courjault sont
allés visiter le Mémorial de
Caen le 22 avril dernier. À
l’aide d’un livret, ils ont découvert ce musée en répondant à diverses questions sur la seconde guerre mondiale et le débarquement. L’après midi a été consacré à la visite de deux cimetières, le
cimetière allemand de La Cambe et le cimetière américain de Colleville.
La journée du lendemain a été plus récréative avec la visite d’un port, une
initiation au char à voile ainsi que la découverte du milieu marin.
Cette sortie a été financée par les parents aidés de la municipalité et de
l’association de l’école.

AMICALE LAÏQUE : Le mot des parents d’élèves
Cette année scolaire a d’abord été marquée suivi des nouveaux rythmes scolaires. Même
par la mise en place à la rentrée de la se- si les parents n’étaient pas forcément favomaine de 4,5 jours de classe. Les parents rables à cette réforme, qui avait dû, de plus,
d’élèves s’étaient fortement impliqués l’an être mise en place dans un délai très court, la
dernier dans ce projet, en participant aux dif- majorité des parents se disait satisfaite de ce
férentes étapes de la réflexion.
qui était proposé à Bonchamp.
Après quelques semaines de rodage, ils ont Les représentants de parents d’élèves sont
réalisé un sondage auprès de l’ensemble des restés vigilants tout au long de l’année sur
parents afin de connaître le ressenti de cha- le déroulement des TAP (Temps d’Activités
cun face à ce changement et pouvoir ensuite Périscolaires), interpellant municipalité et
s’en faire l’écho lors du premier comité de enseignants lorsque des améliorations leur
semblaient nécessaires.
En cette fin d’année scolaire, ils
se sont remis autour de la table
avec les différents acteurs du projet pour réfléchir et préparer la
prochaine rentrée. Ils souhaitent

VIE SCOLAIRE

que de nouvelles activités soient proposées
aux enfants sur le temps des TAP, comme les
échecs, de la chorale, du théâtre...
Cette année scolaire aura aussi été marquée
par l’installation de Tableaux Numériques Interactifs dans chacune des classes de l’école
élémentaire Bono-Campo. Les représentants
de parents d’élèves se réjouissent de cet investissement qui permet d’appréhender différemment les apprentissages et qu’enfants
et enseignants semblent apprivoiser avec
beaucoup de bonheur.
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre
toute l’actualité de l’association sur son blog

http://parents-eleves-bonchamp-public.over-blog.com

Vous pouvez sinon contacter la présidente
Nadine Vinçot ☎ 02 43 68 61 88.
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ENFANCE - JEUNESSE
RYTHMES SCOLAIRES

Le temps des activités péri-éducatives
est maintenu à la rentrée de septembre

Une première année vient de s’écouler depuis la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires.
4,5 Jours par semaine de temps scolaire et
activités péri-éducatives entre 16h et 16h45.
Ce temps d’activité accueille environ 450
enfants par jour gratuitement. Ce temps
est pris en charge par la collectivité. À noter
que 47 personnes travaillent pour ces temps
d’animation.
La part restant à la charge de la commune
tourne autour de 80 000 € pour l’année.

Au cours de cette année, les enfants des
écoles élémentaires se sont vus proposer
des activités tels que le scrapbooking, des
activités sportives, manuelles, de l’informatique, des jeux traditionnels et du jardinage.
Les maternelles ont participé à des ateliers
motricité, expression mais aussi des activités manuelles et jardinage.
Un nouveau décret en date du 5 mai 2014
permettra à titre expérimental, pour une durée de trois ans, d’autoriser des adaptations
à l’organisation de la semaine scolaire. Ces
adaptations doivent néanmoins respecter
les critères suivants :
■ Minimum 8 demi-journées par semaine
■ Minimum 5 matinées (donc pas de semaine de 4 jours)
Pour que ce nouveau projet soit retenu
pour la rentrée scolaire 2014, il faut que la
collectivité et les écoles s’entendent pour
proposer un nouveau projet et que celui-ci
réponde aux prescriptions posées par ce
décret.
Suite à nos différentes concertations, les
écoles de Bonchamp ne souhaitent rien
changer à cette organisation. Les acti-

vités péri-éducatives resteront donc de
16h à 16h45.
La commission de suivi restera vigilante et
continuera d’accompagner le groupe de travail composé d’employés de la commune, de
parents, d’enseignants et d’élus.

■ À NOTER : Dès la rentrée retrouvez l’actualité sur les activités péri-éducatives sur
le site Internet de Bonchamp. Un onglet
« RYTHMES SCOLAIRES  » sera en ligne.
Rendez-vous sur le site de la ville, menu
« Enfance-Jeunesse », les familles
pourront ainsi voir les différentes activités
proposées aux enfants illustrées par des
photos.

Relais Assistantes maternelles

Une ambiance conviviale autour
du spectacle intergénérationnel

Le foyer logement et le RAM ont présenté le samedi 14 juin dernier leur spectacle intergénérationnel
intitulé : “les saisons avec Calinou, grand-père et
grand-mère”.
Ce spectacle a finalisé le travail d’une année d’ateliers musicaux regroupant les résidents du foyer
logement et les participants aux Relais Assis-

Vendredi 25 juillet> 20h-23h

Mardi 19 août> 20h-23h

Diffusion demi-finale
Coupe du Monde

Lundi 28 juillet> 19h/21h

Soirée poker

Mercredi 9 juillet> 20h-23h

Mardi 29 juillet> 20h-23h

Sortie cinéma

Mercredi 30 juillet> 20h-23h

Foyer ouvert

Foot/ Basket sur le city : tournoi
Jeudi 10 juillet> 20h-23h

soirée Kebab/LoupS-GarouS
Vendredi 11 juillet> 20h-23h

Soirée Bowling

> Pour plus d’infor-

mations, le règlement ainsi que la
plaquette sont disponibles sur le site
www.mairie-bonchampleslaval.fr
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Soirée Laser Games

Foyer ouvert

Foyer ouvert

Mercredi 20 août>20h-23h

Futsal 10/12 ans

Jeudi 21 août> 20h-23h

Tournoi ping-pong

Vendredi 22 août> 20h-23h

Time’s up

Jeudi 31 juillet> 20h-23h

Lundi 25 août> 19h/21h

Foyer ouvert

Futsal 10/12 ans

Août 2014

Mardi 15 juillet > 20h-23h

Mardi 26 août> 20h-23h

Soirée Billard

Vendredi 1 août> 20h-23h

Mercredi 16 juillet> 20h-23h

Foyer ouvert

Mercredi 27 août> 20h-23h

Jeudi 17 juillet> 20h-23h

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8
août > 20h-23h

Jeudi 28 août> 20h-23h

Soirée Karaoké
Soirée Fifa

Soirée Pizza

Foyer ouvert

Foyer ouvert

Foyer ouvert

Vendredi 29 août> 20h-23h

CO semi-nocturne

Vendredi 18 juillet> 20h-23h
Lundi 11 août> 19h/21h

Futsal 10/12 ans
Lundi 21 juillet> 19h/21h

Mardi 12 août> 20h-23h

Mardi 22 juillet> 20h-23h

Mercredi 13 août> 20h-23h

Mercredi 23 juillet> 20h-23h

Jeudi 14 août> 20h-23h

Futsal 10/12 ans
Foyer ouvert

Soirée Américaine
16

Lundi 18 août> 19h/21h

Futsal 10/12 ans

Mardi 8 juillet> 20h-23h

Des investissements importants sont réalisés
pour des jeux d’intérieur avec l’achat de jeux de
société, de grands jeux en bois et de construction, des kaplas et de nouveaux fauteuils pour
les enfants.
Les jeux d’extérieur
tel que les cerceaux,
les raquettes, les
ballons et d’autres
jeux de plein air seront renouvelés.

Jeudi 24 juillet> 20h-23h

Sortie Cinéma

Futsal 10/12 ans

De nouveaux jeux seront mis à disposition
dès la rentrée au centre de loisirs Graines de
Malice pour le plaisir des enfants.

Virginie Marcereuil sera de
retour sur votre RAM à partir
du 30 juin.

Avec le foyer des jeunes les vacances d’été
vont tout déchirer
Lundi 7 juillet > 19h/21h

De nouveaux jeux pour Graines de Malice

tant(e)s Maternel(le)s (enfants, assistantes maternelles et parents).
Une soixantaine de personnes sont venues assister à la représentation. Les visages souriants lors
du goûter qui suivi ont reflété l’ambiance conviviale
autour de ce moment musical partagé.

MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

Juillet 2014

Graines de Malice

ation
m
r
o
f
In

Soirée fifa

Soirée LoupS-GarouS
Foyer ouvert

ENFANCE - JEUNESSE
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vie économique et emploi
MISSION LOCALE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

La mission locale assure une permanence
chaque vendredi sur la commune

Ils s’installent à Bonchamp...

■ Qu’est-ce que la mission locale de la Mayenne ?

Hôtel restaurant

Cette association, créée en 2008, a pour but de contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, de participer à la définition des besoins en formation et d’être force de
propositions et d’innovations pour toutes actions visant à la création
ou au développement d’activités.

L’alliance
des Saveurs
Julie et Stéphane LOUVEAU
23 Chemin du Préfet

■ Quels sont ses moyens d’action ?

☎ 02 43 90 05 14

Après un diagnostic, on peut accompagner les jeunes pour les aider
à bâtir un projet d’insertion professionnelle et sociale, en coordination avec les services partenaires concernés.
■ Pourquoi cette décentralisation sur Bonchamp ?

Bonchamp connaissait habituellement un taux de demandeurs
d’emploi plus faible que celui des autres communes de l’agglomération lavalloise. Les derniers chiffres indiquent un pic de 210
demandeurs d’emploi, un chiffre jamais atteint. Parmi ceux-ci, un
certain nombre de jeunes. Sur Bonchamp, il existe déjà un espace
de proximité, l’Espace emploi mais les élus membres de la commission ont souhaité qu’une structure s’occupe plus particulièrement
des jeunes de - 25 ans.
Pour la mission locale, l’objectif est de jouer la proximité, d’aller
au plus près des personnes concernées et de développer le service
pour connaître les besoins et accompagner les jeunes. Un certain
nombre de Bonchampois sont actuellement accueillis à Laval. Ils
pourront être accueillis à présent sur Bonchamp, ils seront accompagnés par Éric Garnier, conseiller en insertion sociale.

Permanence

Chaque vendredi, de 14h à 16h,
dans les locaux de l’espace emploi, ancien presbytère, rue du Maine.
Contact : ☎ 02 43 56 00 12

MÉDAILLE D’OR

Jessica Drugeot, jeune bonchampoise
mise à l’honneur
La jeune Bonchampoise, Jessica Drugeot, 19 ans, étudiante en
terminale au lycée professionnel
Louis-Antoine-Bougainville à
Nantes, s’est vu attribuer la médaille d’or départementale de la
meilleure apprentie spécialité
« Tapisserie d’ameublement intérieur ».
Samedi 24 mai, en fin de matinée,
Gwénaël Poisson, maire, et ses
adjoints ont accueilli leur jeune
administrée à la mairie pour la
féliciter.
« Passionnée de couture c’est sur
Internet que j’ai découvert la possibilité de faire ces études. Pour
le concours j’ai dû réaliser un tapis de table, avec une clé de sol,
en guise de galon ».

18
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Épicerie, table d’hôtes,
rôtisserie

Assiettes, sandwichs,
couscous sur demande

Le Saint-Louis

Le Bonchamp dwich
saveur Kebab

Nathalie PIPAR
Cap Commerces
59 Bd des Grands Bouessays
Rond-Point de Bonchamp

Ataf Marzouk
12 bis rue de la Faux

☎ 07 82 03 00 21

☎ 02 43 49 27 35

BOUCHERIE-CHARCUTERIE RUFFAUT

Nelly et Christophe RUFFAUT
deviennent « maître boucher »
Depuis cinq ans Nelly et Christophe vous accueillent dans leur boutique rue de la Faux.

Ils vous proposent une sélection de produits
de qualité : Bœuf blonde d’aquitaine label
rouge, Veau de lait, Agneau « Couronné normand »,Porc Bleu Blanc Cœur.
Venez découvrir leurs spécialités ainsi qu’un
large choix de Brochettes, viandes marinées
pour vos barbecues et planchas.
Pour cet anniversaire et par votre fidélité ils
sont passés « MAÎTRE BOUCHER ».

VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

n°54 / juillet 2014 /

BONCHAMP info 19

vie sOCIALE

VIE CULTURELLE

FOYER LOGEMENT

Des ateliers pour tous !

Bien vivre l’été au Foyer logement !

La commune vous propose dès la rentrée :
■ Un atelier théâtre pour les enfants de 7 à 12 ans :

■ Un atelier dessin pour les adultes :

Système d’appel malade

Les cours se déroulent dans
la salle de l’ancien presbytère
(à coté du foyer logement rue
du Maine).
L’atelier se déroule tous les
mercredis après-midi (hors
vacances scolaires). Ils sont
animés par Jean-Luc BANSARD, responsable artistique, metteur en scène et comédien au
Théâtre du Tiroir de Laval.

Les cours se déroulent salle A.Gerbault aux Angenoises. Les cours
sont également animés par Gabrielle BIELINSKI.

Le Foyer logement installe un système d’appel malade.
Depuis le 1er Juin
2014, les résidents du Foyer
logement sont
équipés de médaillon d’appel
malade, remplaçant l’ancien système devenu obsolète.
L’installation a pu être financée grâce à la
CARSAT qui prend à hauteur de 49% le montant de l’opération.
Les résidents seront désormais plus libres
et l’équipe du Foyer logement sera prévenue
des chutes et autres besoins en permanence.

Plan canicule 2014

Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), reconduit le dispositif de son plan Canicule en
cas de fortes chaleurs durant l’été.

À noter, le repas des aînés

Le repas des aînés aura lieu le jeudi 20 novembre aux Angenoises.
Comme tous les ans, le C.C.A.S organise son
repas le jeudi 20 Novembre au midi à la salle
des Angenoises. Le repas est ouvert à tous
les bonchampois de plus de 65 ans, le bulletin
d’inscription sera à disposition dans le prochain numéro (parution en octobre 2014).

Le C.C.A.S. de Bonchamp est mobilisé dans
le cadre du Plan Canicule, les personnes
désirant être recensées sur le fichier des
personnes vulnérables doivent prendre
contact avec Mme Delhommeau au C.C.A.S.
Toute personne âgée de plus de 65 ans, 60
ans en cas d’inaptitude au travail, ou encore les personnes souffrant d’un handicap, peuvent solliciter leur inscription dans
ce registre, en contactant le C.C.A.S. au
☎ 02 43 90 34 04.
Il leur sera remis ou envoyé un formulaire à
retourner dûment rempli au C.C.A.S.

Ouverture
de la maison
de l’autonomie

La Maison départementale de l’autonomie
regroupe les services du Conseil général
(Direction de la Solidarité Personnes âgées
et personnes handicapées), de la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH) et des centres locaux d’information
et de coordination (CLIC).
Trois grandes missions lui sont confiées :
■ Accueillir et informer les personnes
âgées et les personnes handicapées ou
leurs proches,
■ Évaluer les besoins des personnes en
ayant la même logique d’évaluation globale pluridisciplinaire de la situation de la
personne quel que soit son âge. Développer la réalisation de l’évaluation avec la
rencontre effective de l’usager,
■ Accompagner la personne dans la mise
en œuvre de son projet de vie et faire évoluer l’aide en fonction de ses besoins.
Renseignements :
02
43
67
75 77
Fax : 02 43 67 75 98
☎

16 rue Albert Einstein - CS10635 - 53006 LAVAL Cedex

Courriel : mda@cg53 .fr

Appel aux Bénévoles

Le C.C.A.S. recherche des bénévoles
pour l’activité portage de repas, merci de prendre contact auprès de Mme
Delhommeau, directrice du Foyer logement au ☎ 02 43 90 34 04.

Une centaine de personnes réunie à la villa du Chêne
d’Or pour une conférence sur la maladie d’Alzheimer
Ce mardi 03 juin dernier, l’EHPAD - La Villa du Chêne d’Or de Bonchamp organisait
conjointement avec l’association France
Alzheimer Mayenne une conférence sur le
thème « Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer grâce à la méthode Montessori ».
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Chaque vendredi de 13h45 à 17h, Salle Ionesco aux Angenoises.
Une dizaine de passionnées de couture se retrouvent autour de leur
passe temps favori. Réparation, création de vêtements neufs à partir d’un patron, tricot, canevas, broderie...
Contact : Bernadette LOUAIZIL ☎ 02 43 90 90 15

■ Un atelier dessin pour les enfants de 7 à 12 ans :

Les cours ont lieu aux Angenoises salle A. Gerbault, tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires). Les cours sont animés
par Gabrielle BIELINSKI.

Renseignements Mairie de Bonchamp ☎ 02 43 90 31 88
Les Nuits de la Mayenne

Spectacle vivant et patrimoine
Du 15 juillet au 7 août, le festival Les Nuits de la Mayenne sillonne le département pour mettre en
lumière la richesse du patrimoine par le spectacle vivant. Cette 41ème édition offre au public une
rencontre avec le théâtre sous toutes ses formes dans des lieux d’exception : château, théâtre
antique, abbaye…
D’autres surprises vous attendent : passez vos nuits d’été avec nous !

Samedi 2 Août 2014

EHPAD

20

■ Un atelier Couture :

BONCHAMP info

Cet évènement local a réuni une centaine de
personnes, désireuses de s’informer sur le
sujet, parmi lesquelles des professionnels du
secteur médico-social, des familles de résidants ainsi que des Bonchampois et Mayennais concernés de près ou de loin par cette
maladie.
La conférence a été l’occasion
d’obtenir des outils pratiques
pour mieux interagir, communiquer, partager de nouveau
une activité et repenser sa
relation avec son proche ou
son patient. L’auditoire a pu
obtenir ensuite des réponses
à ses questions grâce la confé-

rencière Shirley TROUVILLE de l’organisme
AG&D expert dans ce domaine. Enfin chacun
a pu échanger sur son expérience.
La Villa du Chêne d’Or bénéficie d’un Accueil
de jour pour personnes âgées Alzheimer où
cette méthode est appliquée. Il est ouvert de
10h à 18h du lundi au vendredi.
Pour plus de renseignements :
Accueil de jour - Villa du Chêne d’Or :
☎ 02 43 91 59 30
France Alzheimer Mayenne :
☎ 02 43 69 06 88
www.francealzheimer53.fr
AG&D : http://www.ag-d.fr

■

« Le Lavoir » Compagnie Théâtre et Toiles

■ Manoir du Plessis Guilleux à Bonchamp

De Dominique Durvin et Hélène Prévost - Mise en scène : Brigitte Damiens

2 août 1914. Empoignant le linge, maniant le battoir et frottant à ■ Points de vente :
la brosse, onze lavandières de Picardie libèrent leurs paroles et Office de tourisme du Pays de Laval ☎ 02 43 49 46 46, Mayenne Culture
leurs émotions, en ce jour qui deviendra historique. Tour à tour, ☎ 02 43 59 96 50 et sur internet www.nuitsdelamayenne.com.
ces femmes révèlent les petits ou grands événements d’une vie ■ Dîner - Tarif : 14€
rude, exprimant leurs douleurs et leurs espoirs. Protégées par la Un dîner, concocté par Le Morilland, précède le spectacle. Servi à
singularité codifiée de cette cérémonie féminine, unies par leurs 19h30 sur le site, il se compose d’une entrée, d’un plat et d’un desdifficiles conditions de vie, ces femmes parlent franc, s’écoutent, sert (boissons en sus). Accessible sur réservation uniquement.
chantent, dansent et rient pour parer le malheur.
2 août 2014. Le festival accueille à nouveau ce spectacle,
dont il a coproduit la création en 2010. Un hommage à la
Grande Guerre, et à la parole portée par ces femmes, si
universelle(s)…
Le Lavoir a été récompensé par le prix Charles Oumont
2011 de la Fondation de France.
■ Informations pratiques
Manoir du Plessis-Guilleux - Bonchamp-lès-Laval
Samedi 2 août : 21h30 - Durée : 1h40
Selon
le
dictionnaire
de l’Abbé Angot, le manoir du Plessis-Guilleux daterait de 1698 et aurait
Tarifs : 18€ (sur place) ■ 15€ (sur réservation)
également porté le toponyme de Plessis-aux-Châtaignes. C’est un lieu d’élevage équin et bovin,
10€ (enfant à partir de 10 ans, collégiens, lycéens, étudiants,

demandeurs d’emploi, personnes handicapées ou invalides,
sur présentation d’un justificatif.)

régulièrement primé : le haras du Plessis est réputé pour ses étalons mais aussi pour son élevage trotteur “Les Galbé” et son élevage bovin en sélection “Rouges des près”.
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MÉDIATHÈQUE

les angenoises : Nouvelle saison

Matthias Picard
Lauréat du Prix Bull'Gomme 53 2014 pour
« Jim Curious, voyage au cœur de l'océan »
aux éditions 2024
Le 10 avril dernier, la médiathèque a eu la chance
de recevoir Matthias Picard, scénariste et illustrateur de bande dessinée.
Deux classes de CM1/CM2 ont eu la chance de passer chacune une demi-journée en sa compagnie.
Les enfants ont échangé avec l'auteur sur son parcours, la création
d'une BD en général et bien d'autres sujets autour du 9ème art.
Matthias Picard leur
a ensuite proposé un
atelier autour de l'illustration 3D : chaque
enfant a dessiné un
poisson (ou créature
marine) et l'auteur
les a transformés
en images 3D sur un
écran d'ordinateur.
Magique !
Les enfants sont repartis avec plein d'étoiles (de mer) dans les yeux …
Chaque année, le Prix Bull'Gomme 53 récompense un jeune illustrateur de bande dessinée, élu par les lecteurs de 7 à 12 ans. Ce prix
est organisé par la Bibliothèque Départementale de la Mayenne
(BDM) avec la participation de l'Association Lavalloise des Amateurs de Bandes Dessinées (ALABD).
La nouvelle sélection est déjà disponible à la médiathèque. Venez
vite les emprunter (ou les lire sur place) !

« SCÈNES DE VIE EN
AMAZONIE COLOMBIENNE »
À voir absolument cet été aux heures
d’ouverture de la médiathèque !
Exposition de photographies de Sonia
Arondel du 11 juillet au 27 septembre 2014
SONIA ARONDEL, Bonchampoise, déléguée
régionale de l’APAEC (Association de Parents
Adoptifs d’Enfants Colombiens) vous invite à
découvrir le quotidien des TICUNAS : émotion
et dépaysement garantis !
« Pour des raisons de cœur, la Colombie est
un pays qui m’est très cher, j’y suis très attachée. L’Amazonie a toujours
été pour moi, depuis mon enfance, une destination de rêve mais irréaliste
jusqu’au jour où une amie de l’APAEC m’a proposée de l’accompagner
dans un de ses voyages à but humanitaire…
Les photographies qui seront exposées à la médiathèque représenteront
différentes scènes de vie des Colombiens d’Amazonie, notamment des
indigènes Ticunas que j’ai rencontrés et côtoyés dans la région Amazonas à l’occasion de deux séjours récents en 2013 et 2014. Je suis ravie de
pouvoir partager ces scènes de vie qui sont bien différentes des nôtres et
qui m’amènent à cette réflexion : De quoi avons-nous besoin pour être
heureux ? » (Sonia Arondel)

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
■ Mardi
■ Mercredi
■ Vendredi
■ Samedi

16h30-18h30
10h-12h30 / 15h-18h30
15h-18h30
10h-12h30 / 15h-17h30

Fermé le samedi après-midi en juillet et août
ÉCOLE DE MUSIQUE et de danse

Un début d’année 2014 marqué par le jazz

Dans le cadre du projet départemental à l’initiative de son directeur
(Christophe Turcant) et de son professeur de trompette (Mickaël
Gasche), les élèves trompettistes de l’École Maurice Ravel se sont
produits au Théâtre de Laval, avec le trompettiste de jazz nantais
Geoffroy Tamisier, le vendredi 14 février. Dès le lendemain, tous les
cuivres (trompettes, cors, trombones et tubas) jouaient à Bonchamp
aux côtés de l’Orchestre de Cuivres de Paris et du compositeur-guitariste de jazz, Claude Barthélémy.
Ces deux événements particulièrement appréciés d’un large public,
précédaient un autre superbe projet autour du jazz les 12 et 13 avril,
avec les orchestres, le big band de l’École (dirigés par Christophe
Turcant et Franck Serveau), les ateliers jazz et le « Jocelyn Quartet »
angevin avec Mickaël Gasche.
Le Big Band, les ateliers jazz de l’École et l’Ensemble de Cuivres de
l’Agglo ont aussi participé au Festival de Jazz de Meslay le 31 mai.
22
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En parallèle de cette dynamique autour du jazz,
les orchestres ont joué
à la traditionnelle soirée
des « Amis de la Musique » en janvier, les
plus jeunes se sont produits à Parné le 29 mars, et les chorales (dirigées par Nadège Huard)
ont donné un très beau concert à l’église de Bonchamp le 16 mai, avec
la chorale de Loiron.
En ce qui concerne la danse, une trentaine d’élèves danseuses ont
assisté à un spectacle au théâtre de Laval, encadrés par leurs deux
professeurs, Aurélie Cantin et Lucie Derenne ; d’autre part, tous les
élèves ont proposé un magnifique spectacle le 14 juin, aux Angenoises.

Permanences pour les inscriptions
de la rentrée prochaine
■ Jeudi 4 septembre 2014 de 18h à 20h : Salle de la Vallée à Argentré

 endredi 5 septembre 2014 de 18h à 20h :
■V
Salle du Conseil de l’ancienne mairie d’Entrammes
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 amedi 6 septembre 2014 de 10h à 12h :
■S
École de musique de Bonchamp
Renseignements : Christophe Turcant ☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33.
AFICH-A4.indd 1
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TRIBUNE LIBRE

informations municipales
LAVAL Agglo

MINORITÉ - AGIR ensemble
Constructifs, au service des Bonchampois !
Dans un contexte de difficultés économiques et de défiance politique, nous voulons d’abord saluer l’ensemble de celles et de
ceux qui ont voté le 23 mars 2014. Une participation importante
est un élément indispensable à une démocratie locale active.
Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui nous ont
accordé leur soutien.
Les urnes ont parlé, et le nouveau conseil, avec un nouveau
Maire, est maintenant en place pour 6 ans.
Le groupe AGIR comporte quatre conseiller(es) municipaux. Il
est composé de personnes animées par le seul but de bien faire
vivre notre ville, sans esprit partisan, ni sectarisme. Nous avons
eu à cœur de nous inscrire dans chaque commission communale
ainsi que dans plusieurs commissions de Laval-Agglomération.
Droits et devoirs des élus
Élus au suffrage universel, au même titre que les conseillers
municipaux de la majorité, il est normal que les élus de la minorité accèdent à tous les dossiers de Bonchamp.
Notre présence dans les différentes commissions municipales,
nous permettra d’étudier les différents sujets avant leur présentation en conseil municipal. Ceci nous permettra de nous positionner lors des délibérations. Nous essaierons d’améliorer les
propositions lorsque cela est possible, nous les voterons si elles
nous semblent aller dans le bon sens, mais nous les refuserons
dans le cas contraire.

Impôts locaux et transparence
Lors du conseil municipal du 22 mai 2014, les personnes proposées au Directeur Départemental des Finances Publiques pour
la commission communale des impôts directs ont été désignées
par le Maire. Les élus d’AGIR ont voté « contre » cette désignation car elle ne prend pas en compte le pluralisme du conseil.
En effet, le Maire (qui siège de droit) a choisi 4 de ses adjoints, 4
Bonchampois non élus et un contribuable local n’habitant pas la
commune. Ainsi, sur dix personnes, il n’y a aucun représentant
des minorités ! Cette décision ne favorise pas la transparence
sur les impôts locaux mais au contraire, peut légitimement
créer la suspicion.
Démocratie, Solidarité, Écologie
Fort de votre soutien, même minoritaires, nous agirons pour
nos valeurs selon les grands principes que nous avons développés lors de la campagne : INFORMATION – CONCERTATIONTRANSPARENCE – EFFICACITÉ.
Notre seul objectif est l’intérêt général pour faire de Bonchamp : une ville où il fait bon grandir, une ville où il fait bon
vivre, une ville où il fait bon vieillir.
Les élus d’AGIR :
Caroline LE GOFF, Marie Laure MADELIN,
Anne Marie MILLE, Michel PERRIER

Vos élus du conseil municipal
dans les commissions permanentes
de Laval-Agglomération

Représentants Bonchampois
de Laval Agglomération
auprès des organismes extérieurs

Pour l’économie, l’emploi et la cohésion sociale

EMPLOI - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
■ Agence de développement économique : Gwénaël POISSON
■ Mission Locale pour l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes du bassin de l’emploi de LAVAL : Isabelle OZILLE

■ La déléguée communautaire est Isabelle OZILLE
■ Les conseillers municipaux sont Josiane CORMIER et Jacques

MAIGNAN

Pour l’innovation et l’enseignement supérieur
■ Les conseillers municipaux sont Arthur HUET, Michel TRIQUET et

Miguel CHAMORRO

SPORTS - CULTURE - TOURISME
■ Office du Tourisme : Fabienne LE RIDOU-LE TOHIC

■ Le délégué communautaire est Jean-Marc COIGNARD

■ Syndicat Mixte du SCOT des Pays de LAVAL et de LOIRON

■ La déléguée communautaire est Fabienne LE RIDOU-LE TOHIC
■ Les conseillers municipaux sont Jean-Paul NOUVEL et Caroline

LE GOFF

Pour les aménagements (Infrastructures, transports)
■ Les conseillers municipaux sont Jacques PELLOQUIN, Michel

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU
Pour cette première parution dans le bulletin municipal, nos
premières pensées vont à toutes les personnes qui ont accordé leur confiance à notre liste lors des élections municipales de
Mars dernier. Nous tenons à les remercier bien sincèrement.
Nous avions élaboré un programme complet, ambitieux et surtout homogène pour organiser un mieux vivre à Bonchamp grâce
à un développement équilibré permettant une véritable attractivité.
Nous voulons revenir plus particulièrement sur la notion de
mieux vivre à Bonchamp :
Notre commune est prisée en termes d’habitat pour sa situation
géographique et sa qualité de vie en général.
Ceci risque pourtant d’être totalement remis en cause avec l’installation d’une centrale à enrobé Eurovia sur notre commune en
accord avec l’équipe municipale.
Il faut savoir que ce type d’activité, après analyse du rapport sanitaire, n’est pas en mesure d’assurer une parfaite innocuité.
Cela veut donc dire qu’elle est à l’origine d’émissions atmosphériques de polluants dans l’environnement dont certains, comme
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui exercent
une toxicité importante sur la santé humaine telle que des effets
cancérigènes, immunosuppresseurs et inflammatoires. Tout
Bonchamp se trouve être la zone d’impact avec les vents dominants Ouest Sud-Ouest.
Nous estimons que les Bonchampois ont le droit de savoir ce à
quoi ils seront exposés, ce que ne souhaite pas notre Maire en
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PERRIER et Olivier BERTRON

refusant d’organiser une réunion publique pour leur faire présenter ce projet, pourtant en cours depuis plus d’un an. Il est fort
étonnant que nous ne le découvrions qu’au début de l’enquête
publique. Pourquoi avoir cultivé le secret autour du sujet durant
la campagne électorale?
Ce type d’activité à risques multiples, doit de façon logique et
évidente, le plus possible, rester à l’écart des agglomérations,
zones de cultures et d’élevage afin de réduire à minima l’impact
sur l’environnement et la santé publique.
Nous comptons sur votre mobilisation à toutes et tous pour nous
aider à stopper cette implantation qui n’a pas sa place à Bonchamp et dont personne ne veut.
Bien cordialement,

Olivier Bertron

Pierre DUBOIS > Jean-Marc COIGNARD
Douanier ROUSSEAU > Gwénaël POISSON

Pour les différents services supports (Finances, ressources
humaines, administration générale, juridique, foncier et le
système d’information géographique)
Pour les loisirs (Sports, culture, tourisme)

Site internet : www.agir-bonchamp.fr

INNOVATION
■ Collèges - Lycées :

AMÉNAGEMENT
Titulaire > Jean-Marc COIGNARD
Suppléant > Gwénaël POISSON
■ Syndicat Mixte du Parc de Développement Économique Laval
Mayenne : Gwénaël POISSON
■ Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées : Jean-Marc COIGNARD
HABITAT
■ Association Mayennaise des Amis des Voyageurs : Gwénaël POISSON
■ Commission Consultative relative au Schéma Départemental d’Ac-

cueil des gens du Voyage en Mayenne : Gwénaël POISSON

Pour l’habitat
■ Le délégué communautaire et vice-président est Gwénaël POISSON

■ Conseil d’Administration de Méduane Habitat : Gwénaël POISSON
■ A.D.L.J. (Association Départementale pour le Logement des

Pour l’environnement (Plan Climat Énergie Territorial,
Bois de l’Huisserie, collecte des déchets)

■ Association Les Deux Rives : Titulaire/Suppléant > Gwénaël POISSON

■ Les conseillers municipaux sont Jacques BRAULT et Marie-Laure

MADELIN

Jeunes) : Gwénaël POISSON

ENVIRONNEMENT
■ Syndicat mixte du Foirail : Isabelle OZILLE

Conseil municipal

Les élus du conseil municipal découvrent
les contours de Bonchamp
Le 17 mai dernier, une vingtaine d’élus municipaux ont embarqué à bord du bus pour une balade touristique dans la commune.
« Le circuit que nous allons emprunter ce matin
a pour but de vous faire découvrir les contours
de la commune », explique Gérard Morin, adjoint
au maire responsable de la commission urbanisme, cadre de vie et développement durable.
Au terme de ce périple, une visite des Angenoises leur a été proposée. Les élus présents
ont pu ainsi découvrir des endroits à l’écart, tel
que le hameau des Gaudinières très proche du
bourg de Forcé et se rendre compte que l’acti-

vité agricole dominante est liée à l’élevage des
trotteurs. « Les Gaudinières seront au cœur des
Journées du patrimoine en septembre prochain
avec une visite commentée. »

De Pauchard à Cassine ou de Viloiseau au
ruisseau du quartier, la commune a livré ses
contours sous un soleil estival.
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Familles rurales

COMITÉ DES FÊTES

Les futurs « Toqués »
bonchampois
27, rue du Maine
(près de la Mairie)
☎ 02.43.90.36.70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr

PERMANENCES

Permanences assurées par Mme Anne
GOUPIL, secrétaire de l’association.
> Lundi.................................... 13h30 à 17h
>Mardi.......................... 13h30 à 16h30
>Jeudi...................................... 13h30 à 17h

SERVICES-ACTIVITÉS
■ Baby-sitting
■ Allô Dépann’Familles
■ Multi-accueil : ☎ 02.43.91.45.16

courriel : h-g.capucine@wanadoo.fr
>Lundi.............................. 07h45 à 18h15
>Mardi.......................... 07h45 à 18h15
>Jeudi................................ 07h45 à 18h15
>Vendredi..................... 07h45 à 18h15
■ Aux Pays des Petits
■ Gym-tonic hommes et femmes,
Gym douce - Yoga
■ Activités manuelles et culturelles,
Patchwork
■ Camps d’été
■ Randonnées pédestres
■ Transport scolaire avec Argentré
et Louvigné
■ 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.
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Après les émissions
télévisées «  Masterchef   », «  un dîner
presque parfait   »…
les Bonchampois ont
eu envie de se faire
plaisir et de se mettre
aux fourneaux pour
concocter de bons petits plats.
En septembre dernier, Familles Rurales
a mis en place une série de 4 cours de cuisine le lundi après-midi sous la houlette de Marc Mariel (ancien
restaurateur à la Bonne Auberge) secondée
par son épouse Martine. Le gibier, le gâteau
de saumon aux saveurs de menthe et de
miel, la coquille Saint-Jacques sous toutes
ses formes, les verrines pour l’apéritif n’ont
presque plus de secrets pour les 24 ap-

prentis cuisiniers qui ont bénéficié de ces
séances.
La demande a été tellement forte que l’association a dû organiser un cours du soir.
L’expérience sera renouvelée à la rentrée.
Avis aux amateurs !

Familles rurales

Loupe sur l’Art Floral

VIDE-GRENIER
Organisé par le comité des Fêtes

Place de Diedorf - Centre Culturel des Angenoises

Dimanche 31 Août 2014
L’atelier d’art floral proposé par l’association Familles rurales a réuni cette année
douze personnes. Huit séances, sur des
thèmes différents, ont été animées par Marie-Madeleine Raimbault, le Mardi soir, à la
salle de l’ancienne cantine.
Cet atelier est l’occasion d’apprendre les
différentes techniques d’élaboration de
compositions florales. Nos créations, qui
sont en lien avec des événements de l’année
tels que Noël ou Pâques, sont aussi diverses
et variées : centre de table…).
Au début de chaque cours, notre animatrice
nous informe de la prochaine réalisation

afin de que nous puissions nous munir des
fleurs et du matériel nécessaire. Les fleurs
peuvent venir d’un fleuriste ou de notre jardin. Ces ateliers permettent de réaliser des
créations uniques et originales qui ravissent
chaque participant.

de 8h à 18h - Tarif : 2e le mètre linéaire

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
Renseignements et réservation : 06 11 63 49 63

ettre avec le règlement par chèque

Coupon-réponse VIDE GRENIER à rem

Nombre de mètres
linéaires réservés

Bonchamp
à l’ordre du Comité des Fêtes de
HAMP
- 25 rue du Maine - 53960 BONC
rie
Mai
la
Avant le 29 août 2014 à
..........................

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

Nom :.......................................................

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

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

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

Prénom : . .............................................................................

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

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

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

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

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

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

ML

: ..........................................................................................
Adresse : ............................................
.................. Téléphone
.......................................................
.......................................................
...........
...........
...........
...........
...........
e:
Code Postal : ........................................................... Vill
VIE ASSOCIATIVE

n°54 / juillet 2014 /

BONCHAMP info 27

Club de l’amitié

TAROT-CLUB

Les activités du Club de l’Amitié de BonchamP
Générations mouvement

Les joueurs de Tarot vous donnent
rendez-vous en septembre

Le club de l’Amitié est
ouvert à tous, sans
condition d’âge. De
nombreuses activités
sont proposées régulièrement.
Concours Interne
■ Le Lundi :
Gymnastique de 10h à 11h à la salle des sports
Scrabble de 14 h à 16 h, salle du 1er étage de l’ancien presbytère.
■ Le Mardi :
Randonnée pique-nique, départ à 11h des Angenoises, en covoiturage.
> Le 8 Juillet à St Denis du Maine
> le 22 Juillet à St Céneré - Saulges,
> le 5 août à Changé,
> le 19 Août à Vaiges,
> le 26 Août à Argentré,
> le 2 Septembre à St Jean sur Erve,
> le 16 Septembre à Neau.
■ Le Mercredi :
Boules Bretonnes au terrain situé rue du Bois Edin, l’été, et salle
route du Mans (près du Rond Point) en hiver.
■ Le jeudi :
Chorale de 14h à 16h, salle du 1er étage de l’Ancien Presbytère,
Jeux de cartes de 14h à 17h30, salle du restaurant du foyer logement.
■ Le Vendredi :
Pétanque à partir de 14h, terrain du complexe sportif, en été, et
salle route du Mans en hiver.

■ Le Conseil d’administration envisage la mise en place de ran-

données pédestres, le mardi, et fait appel aux personnes qui désireraient s’investir dans cette nouvelle activité.
Contact : M. François Barrais, 02 43 90 33 77.
■ La Chorale des Bleuets aimerait renforcer ses effectifs. Tous ceux
et celles qui aiment chanter sont les bienvenus.
Renseignements : Denise Renier au 02 43 90 36 27.
■ Diverses sorties sont proposées par le Club tout au long de l’année :
Journée jarret à
St Briac-sur-mer,
visite de la Brasserie Divatte et
des Floralies de
Nantes, le Puy du
Club Amitié - Madère
Fou…
À noter :
> Mardi 18 Novembre : Déjeuner spectacle au cabaret Fantasy à
St James (50). 83€ /personne.
> Lundi 24 Novembre - 14h30 à Mayenne, mardi 25 Novembre 14h30 à Laval et jeudi 27 Novembre - 13h30 à Château-Gontier :
Générations mouvement organise un spectacle « les joyaux de
l’Amérique Latine ». 30€ la place.
> Dimanche 07 Décembre : Noël au Puy du Fou. 59€ /personne.
Ces sorties vous intéressent ?
Contactez
Mme Guillemette Gaultier ☎ 02 43 90 37 54,
Mme Marie-France Métayer ☎ 02 43 90 32 70.

jumelage

Les allemands sont arrivés à Bonchamp
en musique lors du week-end de l’AscensioN

Les hôtes allemands sont arrivés le jeudi de
l’Ascension vers 20 h, une délégation d’une
cinquantaine de personnes composée de familles et de musiciens de la MUSIKVEREIN.
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Le vendredi vers 14 h, une dizaine de cyclistes
sont arrivés de Diedorf. Ils étaient partis de
chez eux le vendredi 23 mai. Certains d’entre
eux faisaient le parcours en vélo pour la 3ème
fois et parmi eux le vétéran âgé de 70 ans qui
venait pour la 3ème fois en Vélo à Bonchamp.
Le vendredi à 19 h, toutes les familles étaient
réunies pour une soirée festive animée par
Jazzline. Leur prestation aux Angenoises a
été fort appréciée par les allemands et les
Bonchampois. Les musiciens de la MUSIKVEREIN ont également animé la soirée qui s’est
VIE ASSOCIATIVE

terminée par
les échanges
entre
Monsieur HÖGG
et Monsieur
POISSON, tous
les deux nouveaux maires de leur commune.
Le samedi, une visite au parc TERRA BOTANICA à Angers a enchanté tout le groupe. En
fin d’après midi retour à Bonchamp pour une
dernière soirée en famille. Un départ avec
beaucoup d’émotion le dimanche matin.

La saison 2013-2014 vient de s’achever. Cette
année 71 personnes (dont 23 femmes) sont
venues vivre leur passion du tarot.
Au classement général : Pour les soirées,
Patrick Maignan arrive premier devant Marcel
Romagné et Noël Travers.
Chez les féminines, c’est Élise Macé qui prend
la 1ère place, devant Marie-Thérèse Houdayer .
Pour les lundis après-midi, Daniel Corbin
conserve sa place de 1er et Christian Tardif
celle de second tandis que Jean-Marc Coignard s’octroie la 3ème place devant Annie

Guesdon 1ère féminine et 4ème au classement
général avec une avance confortable de 4500
points sur le 5ème.
Le challenge « La Banque Postale » qui récompense les plus assidus et les plus performants, est attribué à Marcel Romagné devant
Christian Tardif. Pour les lundis, c’est Daniel
Corbin qui remporte le challenge « Léger ».
Le tarot est un jeu passionnant et beaucoup de
personnes y jouent en famille, entre copains,
pour terminer une soirée mais épisodiquement alors qu’on aimerait y consacrer plus

de temps, le TAROT CLUB BONCHAMPOIS
vous en offre la possibilité dans une ambiance
conviviale où chacun progresse à son rythme
avec le simple plaisir de jouer, venez nous
rendre visite nous vous accueillerons avec
plaisir !La reprise, pour la saison prochaine,
est fixée au vendredi 12 septembre 2014 à 20h
pour les soirées et au lundi 29 septembre 2014
pour l’après-midi. Un calendrier complet sera
édité en début de saison. Le concours de tarot organisé au profit des Virades de l’espoir
aura lieu le vendredi 26 septembre 2014. Les
10 heures de tarot auront lieu le samedi 10
janvier 2015 et le concours officiel le lundi 10
novembre 2014. La cotisation reste inchangée
à 10€, 15€ pour deux de la même famille (vivant sous le même toit).Venez nous rejoindre
salle de l’ancienne cantine scolaire !
Renseignements

☎ 02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05
à partir de septembre.

ÉCHECS

Les actions de formation se poursuivent
pour « Les Fous du roi »
La saison 2013/2014 se termine dans la
bonne humeur. 54 licenciés évoluent au sein
du club et 3 équipes adultes participent au
championnat Départemental, Régional et
National.
Pour la première fois cette année, une équipe
«  jeunes » évoluait en championnat départemental et termine 2nde du groupe, elle aura
pour ambition l’année prochaine de monter
en N4 jeune.
Les tournois d’encouragements pour les débutants, les tournois intergénérationnels, les
opens ont rythmé toute la saison. Un calendrier bien rempli qui permet à nos joueurs
d’évoluer avec plaisir et à leur rythme.

mandeurs. Et pour les plus passionnés, jeunes ou adultes, désireux de progresser, des rencontres
sont organisées avec des objectifs
bien précis afin d’aborder la compétition sereinement.
En mars et avril nous avons proposé des initiations à l’école publique
« Bono campo » et l’école privée
« Nazareth » fort appréciées des
enfants et de leurs professeurs.
Nous avons également proposé une
formation «   féminine » à l’attention de nos joueuses débutantes ou
confirmées.

Côté formation :
De nombreuses actions
Formation au jeu
d’échecs

Formation à l’arbitrage

L’école d’échecs (samedi matin de 10h30
à 12h) connaît un vif
succès. Les animateurs du club encadrent de nombreux
jeunes débutants
motivés et très de-

La formation des arbitres se poursuit, elle
est indispensable à la bonne conduite des
compétitions sportives.
Deux de nos arbitres (Eliott Salvador Ruiz et
Mickael Lemeunier) ont même arbitré les
championnats de France collège le 30, 31
mai et 1er juin.
Alors si vous aussi, petits poussins ou vétérans, joueurs néophytes ou confirmés, avez
envie de partager la passion des échecs,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer au premier étage de l’ancien presbytère.
VIE ASSOCIATIVE

Horaires du club :
■ Entraînement loisirs jeunes :
le samedi de 10h30 à 12h
■ Entraînement loisirs adultes :
le samedi de 14h à 16h
■ Entraînement compétition :
le mardi soir à partir de 20h30
Pour tous Renseignements
Christophe NOYER ☎ 06 04 48 72 73
Mail : noyer.christophe@orange.fr

Site internet :

http://club.quomodo.com/lesfousduroi
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CALENDRIER DES FÊTES
Juillet

Don du sang

Dates de collecte de sang 2014

Octobre

13.07.14 Comité des fêtes

07.10.14 Club des aînés

Les Angenoises

Salle des Fêtes
10.10.14 213 Productions

Fête Nationale

Voici les dates des collectes 2014 de l’association BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE

Tournoi de Tarot
15.11.14 Commission culture

«  Feu la mère...  » (Théâtre Régional des
Pays de la Loire)

Le clan des divorcées (Théâtre Humour)

Les Angenoises
16.11.14 Club des Amis de la Danse
et Danse Loisir

Les Angenoises
11.10.14 A.D.A.P.E.I

30.08.14 La commune

de 15h à 19h30 - Salle des Fêtes - Route du Mans

Salle des fêtes

Concours de Belote

Août

Jeudi 28 août, Jeudi 23 octobre et jeudi 18 décembre 2014

10.11.14 Tarot-Club

Soirée Dansante

Forum des associations

Thé dansant (Orchestre E. Rolland)

Les Angenoises
14.10.14 Commission culture

Les Angenoises
31.08.14 Comité des fêtes

Les Angenoises
20.11.14 C.C.A.S

Xavier Stubbe en concert (Jeune Public)

Vide grenier

Repas du C.C.A.S

Les Angenoises
17.10.14 Productions de l’ours

Les Angenoises
31.08.14 La commune

Les Angenoises
22.11.14 Amicale Laïque

Guy Montagné (Humour)

Festival du jeu

Boum pour petits et grands

Les Angenoises

Les Angenoises

Les Angenoises
23.11.14 213 Productions

Élisabeth Buffet (Humour)

Remise des diplômes lors de
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DONNEURS DE SANG
le 31 janvier 2014

Opération LES MOTARDS ONT DU CŒUR le 11 mai 2014.

Site internet : http://adsb-bonchamp53.e-monsite.com/

LE Court-circuit

Les actions de l’ADMR
Consommer local
Ahuillé-Bonchamp-Laval (et dans la mesure
du possible bio)

L’ADMR ABL intervient sur Bonchamp depuis le 1er janvier 2013.
C’est un service pour le maintien
des personnes âgées mais aussi
pour les familles en activités.

Déduction possible de 50% sur
la déclaration des impôts.

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

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

Les Angenoises
28.11.14 La commune

Conférence / Débat avec E. De Waresquiel

Les Angenoises
29.11.14 La commune

19.09.14 Commission culture et patrimoine

Médailles du travail et maison fleuries

Les Angenoises
20/21.09.14 Commission patrimoine

Remise des trophées sportifs
Les Angenoises
29.11.14 École Nazareth

Journées du patrimoine

> Retrouvez l’association des donneurs de sang bénévoles au FORUM DES ASSOCIATIONS DE BONCHAMP le 30 Août prochain.

ADMR

Septembre

Église de Bonchamp et village des Gaudinières
26.09.14 Tarot-Club

Soirée dansante

Virades de l’Espoir

Les Angenoises

Thé dansant (Orchestre A. Gusto)

04.12.14 Club des aînés

Les Angenoises

Repas
04.11.14 Commission culture

Salle des Fêtes
17.12.14 Graines de malice - RAM
Service des sports

Les Angenoises
07/08.11.14 Commission culture

Les Angenoises
19.12.14 École Bono Campo

Novembre

VIE ASSOCIATIVE

Arbre de Noël

Coup d’chœur en concert

Les Angenoises
31.12.14 Saint-Sylvestre

Les Angenoises
09.11.14 Armistice

Saint-Sylvestre

Vin d’honneur

Les Angenoises

Les Angenoises

qualité de
éliorer votre environnement et la
La Mairie s’efforce chaque jour d’am
de vos remarques et suggestions.
Elle travaille pour vous et a besoin
Vous avez la parole
ganise un marché de produits
locaux (et prioritairement bio).
En vente directe, en dépôt géré
par l’association ou sur commande vous trouverez de nombreux produits de l’alimentation
de base (légumes, produits laitiers, pain au levain, œufs, volailles…).
N’hésitez pas à venir rencontrer
producteurs et consomm’acteurs tous les vendredis de
17h30 à 19h30 à la ferme LES
EPIÉS - Chemin du préfet.

Remarques,
suggestions,
observations…

vie de votre ville.

r
Merci de retourner votre courrie
.
ville
la
de
ion
icat
mun
com
ice
au serv
Mairie de Bonchamp.

NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Observations :
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BONCHAMP info

Arbre de Noël

« Secret Life » avec C. Letinturier (Danse)

........................................
..................................................
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Décembre

Thé dansant (Orchestre J.P. Rault)

avec «  Le Court Circuit  »

Créée fin 2013, l’association est
un regroupement de producteurs et consomm’acteurs.
Elle vise à faciliter l’approvisionnement des consommateurs en
produits locaux (et si possible
bio), soutenir les producteurs
locaux responsables, encourager les échanges (de bonnes
pratiques, savoir-faire…) et promouvoir des actions favorisant
la consommation de produits
locaux (auprès de la population,
des élus…). Pour cela, elle or30

Les Angenoises

19.10.14 Club des Amis de la Danse
et Danse Loisir

Salle des Fêtes
28.09.14 Club des Amis de la Danse
et Danse Loisir
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