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Boucles de la Mayenne :
Une arrivée rue de la Faux très applaudie !
Remportée par Armindo Fonseca



Le conseil
municipaL
 vos AdJoints et commissions 

AFFAiRes sociAles, enFAnce 
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 

« une nouvelle équipe
au service de tous

les bonchampois »

■ 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

■ miguel cHamORRO

■ patricia cHOpin

■ isabelle LeFeuVRe

■ Vincent FOucOin

■ pascal piGnÉ

■ nathalie pinÇOn

■ Lucie JuDOn

■ Karine DuVaL

■  Valérie 
meLOT-RaYnaL

■ anne-marie miLLe

■ marie-Laure maDeLin

■ michel peRRieR

■ caroline Le GOFF

■ Olivier BeRTROn
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 p.03 inFoRmAtions mUniciPAles  
• Éditorial

• Délibérations du conseil municipal
• etat civil

• informations utiles
• 20 et 21 septembre : Journées du patrimoine

• Quelques règles de civisme
• commémoration de l’armistice 39/45

• ici et là au rythme de la ville...
• infos sur le syndicat d’eau

• La commission du syndicat pour l’électricité et le gaz de la mayenne
• Boucles de la mayenne : une arrivée très applaudie !

 p.13 vie sPoRtive   
• construction d’un terrain synthétique près des terrains de football 

• De nouveaux aménagements sur la base de loisirs

 p.14 vie scolAiRe 
• École nazareth

• École maternelle publique
• École Bono campo

 p.16 enFAnce JeUnesse  
• Le temps des activités péri-éducatives est maintenu à la rentrée de septembre

• De nouveaux jeux pour Graines de malice
• Ram Spectacle intergénérationnel 

• Les vacances d’été au Foyer des jeunes

 p.18 vie economiqUe - emPloi  
• permanence de la mission locale

• Jessica DRuGeOT, bonchampoise : meilleure apprentie de France
• Les nouveaux commerces installés à Bonchamp

• nelly et christophe RuFFauT deviennent « maître Boucher »

 vie sociAle p.20 
• Bien vivre l’été au Foyer Logement
•  une centaine de personnes réunie à la villa du chêne d’Or pour une 

conférence sur alzheimer

 vie cUltURelle p.21 
• La commune propose des ateliers pour tous à la rentrée
• Les nuits de la mayenne au plessis Guilleux à Bonchamp
• infos médiathèque
• École de musique m. RaVeL : un début d’année 2014 marqué par le jazz
• Découvrez la nouvelle saison des angenoises !

 tRibUne libRe p.24 
 inFoRmAtions mUniciPAles p.25 
• Vos élus dans les commissions de Laval agglomération
• Les élus du conseil municipal découvrent les contours de Bonchamp

 vie AssociAtive p.26 
• Familles rurales

- Les futurs « toqués » bonchampois
- Loupe sur l’art floral

• comité des fêtes
- animation du 13 juillet
- Vide grenier du dimanche 31 août

• Jumelage
- Les allemands en visite à Bonchamp au week-end de l’ascension

• Les activités du club de l’amitié
• Les joueurs de tarot vous donnent rendez-vous en septembre
• Les actions de formation se poursuivent pour « Les Fous du Roi »
• Dates des prochaines collectes de sang
• consommer local avec « Le court circuit »
• Les actions de l’aide à Domicile en milieu Rural (aDmR)

 cAlendRieR des FÊtes p.31 

SommairE

25 rue du maine
tél. 02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr

  hoRAiRes d’oUveRtURe 
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h

Samedi : 9h-12h

Samedi 30 août • 14h-18h a Forum des Associations

Dimanche 31 août • 10h-18h a Festival du Jeu

Vendredi 19 septembre • 20h30

Conférence Débat avec E. De Waresquiel

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Journées du Patrimoine

Vendredi 10 octobre • 20h30

Le Clan des Divorcées Théâtre comédie

Mardi 14 octobre • 20h a Xavier Stubbe Jeune public

Vendredi 17 octobre • 20h30 a «Histoires drôles pour 

les couples » avec Guy Montagné Humour

Mardi 4 novembre • 20h30

« Secret Life » avec Catherine Letinturier Danse

Vendredi 7 et Samedi 8 novembre • 20h30

Coup d’Chœur Concert

Samedi 15 novembre • 20h30

« Feu la mère.. Et ne te promène pas… » TRPL Théâtre

Dimanche 23 novembre • 15h30 a Elisabeth Buffet

              
              

              
              

              
             H

umour

Samedi 10 janvier • 20h30

Match d’improvisation théâtrale

Vendredi 16 janvier • 20h30 a Label Vamp Humour

Jeudi 29 janvier • 20h30

« Mariage plus vieux, mariage heureux » Théâtre comédie

Mardi 3 février • 20h «Fée(s)» Jeune public

Jeudi 5 février • 20h30 a « Le nuage amoureux » Conte

Mardi 3 mars • 20h30

« Folie douce et mèche électrique » Chanson

Concerts 

Vendredi 13 mars • 20h30 a The Rabeats

Samedi 14 mars • 20h30 a SIVU Récital Trompette/Piano

Vendredi 20 mars • 20h30 a Natacha St Pier

Mardi 7 avril • 20h a « Bap di Boup » Jeune public

Du mardi 14 avril au samedi 18 avril • 20h30

Festival du théâtre amateur

de la Mayenne

Jeudi 30 avril • 20h30 a Ensemble

Instrumental de la Mayenne Concert

Vendredi 29 mai • 20h

Atelier théâtre

enfants
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Le 23 mars dernier, les électeurs se sont pro-
noncés clairement en accordant leur confiance  
au projet proposé par une équipe d’hommes et 
de femmes partageant les mêmes valeurs et le 
même attachement à leur commune. Les bonchampois ont assuré une large vic-
toire à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire et je les remercie chaleureuse-
ment. 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 transpa-
rence 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 an-

nées 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 nou-
velles 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’appré-
hender 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 de-
vons 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 an-
nées dans l’intérêt de chacun et de notre collectivité.

Je vous souhaite un bel été !
Votre maire,
Gwénaël PoiSSoN.
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cartons,
Boîtes, suremballages,

briques
alimentaires,

cartons.

emballages métalliques,
Boîtes de conserves, 

canettes,
barquettes, aérosols, 

bidons.

bouteilles plastiques,
petits flaconnage

de produits
de toilettes,

bidons.

Papier,
Journaux, magazines,

prospectus.

RÉuniOn De novembRe 2013 
■  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 
■   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

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

RÉuniOn D’AvRil 2014 
■   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 

 / Ils arrivent !                          
(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.

 / Ils se sont dit    “         ”         
    pour la vie ! 
(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).

étAt-ciViL LeS délibéRAtions
Du cOnSeiL municipaL

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

seRvices techniqUes
Rue du maine (Route de Louverné) ☎ 02 43 90 30 49
GardE ChamPêtrE : police.bonchamp@orange.fr

étAblissements scolAiRes
école maternelle Publique
3, rue de la perrière ☎ 02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
école élémentaire Publique bono campo
9, rue de l’École ☎ 02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
école Privée nazareth
place de l’Église ☎ 02 43 90 31 57 - Fax 02 43 90 95 67

RestAURAnt scolAiRe
Rue du Bois Hédin - ☎ 09 62 22 15 18
annexe - Rue de l’École - ☎ 02 43 90 38 88
annexe - 1, rue de la perrière - ☎ 02 43 90 31 86

AccUeil de loisiRs - gRAines de mAlice
1, rue de la perrière - ☎ 02 43 90 31 86

RelAis AssistAntes mAteRnelles
1, rue des Rosiers - ☎ 02 43 37 80 89

centRe cUltURel les Angenoises
55, rue du maine ☎ 02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr

seRvice commUnicAtion
☎ 02 43 91 45 18
courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr

médiAthèqUe
☎ 02 43 91 45 17

école de mUsiqUe
☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

hAlte gARdeRie “cAPUcine”
☎ 02 43 91 45 16

FoyeR logement (c.c.A.s.)
Rue des Rosiers - ☎ 02 43 90 34 04

mAison de lA JeUnesse et des sPoRts
Rue des Sports - ☎ 02 43 90 39 02

comPlexe sPoRtiF
Rue des Sports - ☎ 02 43 90 35 06

sAlle des FÊtes Rd 57
Route Départementale 57 - ☎ 02 43 90 31 31

PResbytèRe
26, rue du maine - ☎ 02 43 37 12 24

esPAce emPloi
24, rue du maine - ☎ 02 43 90 94 61

s.t.U.l. (ligne 14)
Galerie commerciale “Le Saint-Louis”
13, rue du Vieux St-Louis - Laval - ☎ 02 43 53 00 00

syndicAt inteRcommUnAl d’AddUction
d’eAU PotAble
1, rue des Rosiers - ☎ 02 43 02 43 18

sAUR (AddUction eAU PotAble - eAUx Usées)
90, rue charles de Gaulle - ☎ 02 43 53 05 55

cAbinet médicAl
19, rue du maine - ☎ 02 43 90 32 80

lA Poste
54, rue du maine - ☎ 02 43 90 33 84
centre courrier - ☎ 02 43 49 83 03

edF-gdF
0 810 020 333

mARché

un mini mARché 
À VOTRe 
disPosition…
le dimanche matin de 8h à 13h, place de 
l’église où sont proposés des pommes du 
producteur François coinet, des fruits, lé-
gumes et confitures maison de claude et 
Viviane masserot, des coquillages et crusta-
cés de Sébastien Barraud.

eT AUssi... 
DeS cOmmeRceS 
AmbUlAnts
présents sur la place de l’Église chaque semaine…

■  lUndi soiR : Restauration rapide
■  meRcRedi : une marchande de galettes et 

de crêpes, un producteur de légumes bio.
■  JeUdi : un traiteur vous propose de nom-

breux plats préparés.
■ vendRedi mAtin : un marchand de volailles.
■ vendRedi soiR : un marchand de pizzas.

hoRAiRes déchetteRie contActs PResse locAle

■ OueST FRance
andré Dorgère
☎ 06 84 35 39 45
andre.dorgere@wanadoo.fr

■ Le cOuRRieR De La maYenne
Gilles pecot
☎ 06 89 02 61 37
cdlm53960@sfr.fr

collecte d’oRdURes ménAgèRes

Pour tout renseignement :
contacter le service Déchets de Laval agglomération : 02 43 59 71 60

Que meTTRe DanS SeS pOuBeLLeS ?
Tous les foyers bonchampois sont équipés de deux bacs : un jaune et un gris.

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

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

Le Mardi - Semaine paire

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

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

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

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

été hiver
lundi 14h-18h 14h-17h30

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

mercredi 14h - 18h 14h - 17h30

Jeudi FErmé FErmé

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

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

& jours fériés FErmé FErmé
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ARmistice 39/45

LeS BOncHampOiS RéUnis À L’OccaSiOn 
De La cOmmÉmORaTiOn De l’ARmistice 39/45

JoURnées dU PAtRimoine à bonchAmP

« De L’HiSTOiRe locAle À L’HiSTOiRe généRAle »
cOnFÉRence - DÉBaT avec emmanuel De Waresquiel, historien écrivain - château de Poligny-FoRcé

Vendredi 19 septembre 2014 à 20h30

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 dis-
tinction 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 géné-
rale en s’appuyant de faits historiques locaux.

inFo PRAtiqUe :
Durée : 1h15 / Organisation commune de BOncHamp
enTRÉe GRaTuiTe sur réservation aux angenoises ☎ 02 43 91 45 18 (contact manuela piGneau).

SameDi 20 eT DimancHe 21 SepTemBRe 2014

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’inté-
rieur de l’église, le très remarquable retable qui date de 1639, un 
véritable succès des retabliers lavallois du XViième siècle dans l’his-
toire de l’art.

■ sAmedi et dimAnche : Ouverture de 9h à 18h
■  visites commentées : samedi 15h et dimanche 11h

pôLe eXpOSiTiOn pHOTOS, caRTeS ancienneS 
eT pROJecTiOn Du DiapORama 

■ sAmedi et dimAnche de 14h à 18h place de l’église.

ViLLaGe « LeS GauDiniÈReS » 

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

■ dimAnche 21 : Départ en car à 14h30 devant l’église 
 Retour à 17h
Transport en car gratuit.
aTTenTiOn nombre de places limité.

RÉSeRVaTiOnS auprès de manuela aux angenoises

☎ 02 43 91 45 18 avant le jeudi 18 septembre.

visites gRAtUites
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civisme

La qUAlité de vie À BOncHamp
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...

Le ciViSme c’eST une GaRanTie 
D’un mieuX « ViVRe enSemBLe »

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

neuses, perceuses, scies mécaniques ou 
tout autre outil bruyant) sont autorisés 
uniquement :

■  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.

(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 !

SOYeZ ViGiLanTS SuR LeS 
camBRiOLaGeS
pendant la période estivale, les maisons 
sont ouvertes (portes-fenêtres, portes, ga-
rages, fenêtres) soyez vigilants afin d’éviter 
toute tentative d’intrusion.

RÉDuiSeZ VOTRe ViTeSSe !
Lorsqu’il fait beau, les enfants jouent, en 
skate ou à vélo, merci de réduire votre vi-
tesse au volant pour la sécurité de tous.

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. 

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.

Le maire, Gwénaël pOiSSOn s’est exprimé en rendant 
hommage aux soldats morts pour la France au cours 
de la guerre 1939/1945.

>

1

2

3

ÉGLiSe St BLaiSe 

ViLLaGe « LeS GauDiniÈReS »
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URbAnisme

ici et là, au RYTHme De La ville…

Pôle santé : démarrage des travaux Lotissement de la Chambrouillère : 3ème tranche

Futur terrain synthétique de hockey

rue des rosiers : réfection des trottoirs

                                             rue des   acacias :
  réfection tottoirs et mise en   place de plateaux ralentisseurs

    résidence Symphonia   (CiL), chantier en coursUne nouvelle signalétique

Place des acacias : étude, restructuration en cours
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c.R.U.e.l.

SYnDicaT miXTe 
DeS collectivités 
UtilisAtRices de l’eAU 
De La ville de lAvAl

 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

constitution le 22 avril 2014.
Les c.L.e. sont composées des représentants des communes for-
mant 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.

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 

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 départemen-
tale (eRdF, gRdF, orange)

+ services de l’état et services (ddt, cAUe, secrétariat sdeg)
> Argentré : Gérard morin - Sylvain Leloup
> bais : Daniel chemineau - Didier Boittin

> bierné : marie-noëlle Tribondeau - Roger Guedon
> bocage mayennais : 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

s.m.A.c.e.l.

SYnDicaT miXTe 
D’AssAinissement 
DeS collectivités 
DeS enviRons de lAvAl

c.l.e.

cOmmiSSiOn locAle 
d’éneRgie D’aRGenTRÉ

s.d.e.g.m.

SYnDicaT DÉpaRTemenTaL pOuR 
L’électRicité eT Le gAZ De La maYenne

 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 : 

gérard morin - Bonchamp
■  1er vice-PRésident : 

Alain marsollier - argentré
■  2ème vice-PRésident :  

daniel guérin - parné-sur-Roc
■ membRes dU bUReAU :
> Sylvain Leloup (Louvigné)
> pascal Foucault (La chapelle Rainsoin)
> Sébastien Fourmond (Soulgé-sur-Ouette)
> philippe Sauvage (Bazougers)

■ membRes comité :
> Jean-marc coignard (Bonchamp)
> michel perrier (Bonchamp)
> noël Georges dit Soudril (argentré)
> monique Gouget (argentré)
> Éric Lemoine (parné-sur-Roc)
> Rémy Lenormand (parné-sur-Roc)
> Jean-claude peu (Forcé)
> marie-Thérèse chauveau-Boulvrais (Louvigné)
> Sophie Blouin (Louvigné)
> pascal Ribot (La chapelle Rainsoin)
> Bernard Foucault (La chapelle Rainsoin)
> michel Rocherullé (Soulgé-sur-Ouette)
> Roland peschard (Bazougers)
> maryline Dauphin (Bazougers)

2013bilAn ÉneRGÉTiQue De bonchAmP
■ Bilan patrimonial électrique
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
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vie sportive

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.

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 lotisse-
ment 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 ga-
zon 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 né-
cessite ni engrais, ni tonte, ni traçage et il demande 3 à 4 fois moins d’entretien 
qu’un terrain naturel. »

AménAgements

De nOuVeauX AménAgements 
pOuR La bAse de loisiRs 
La base de loisirs située derrière les ter-
rains 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 ins-
tallé sur la base de loisirs, il est réservé aux 
animations jeunesse pendant les vacances 
scolaires, les jeunes pourront ainsi l’utili-

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 Boncham-
pois auront à disposition une zone de fitness 
située au cœur de la base de loisirs. 

skate Park
a l’initiative de la commission sports du 
conseil municipal des jeunes, sous la res-

ponsabilité de maxime Goudet, 
les jeunes conseillers ont pro-
posé à la commission sports de 
mettre en place des modules 
supplémentaires au skate park. 
Le projet a été validé le 3 juin der-
nier lors du conseil municipal des 
Jeunes. Les jeunes bonchampois 

pourront profiter mi-juillet de cette nouvelle 
installation.

La commission communication, solidari-
té, sous la responsabilité d’agathe Sureau, 
travaille sur la création d’un logo propre au 
conseil municipal des Jeunes.
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Les ce1 en action !

Do you want a cup of tea ?

apeL/OGec deux équipes de parents dynamiques ! 

chut, Thierry raconte...

constructions de briques pour les pS

VIE SCOLAIRE

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 impres-
sions sur les nouveaux rythmes scolaires.
La plupart des parents s‘entend pour sou-
ligner le travail des équipes d’animation et 
des équipes de la mairie pour cette organi-
sation, 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-édu-
catifs pour le bien-être des enfants.
ces nouveaux rythmes ne se sont pas appli-
qués aux associations apeL-OGec de l’école 
qui n’ont pas manqué de poursuivre leurs 
actions et manifestations destinées à finan-
cer les voyages, activités et équipements 
scolaires des élèves de l’école nazareth.
Dans le cadre du projet d’école « au cœur 

des livres », l’apeL a invi-
té 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 
cette manifestation avait 
aussi pour but de soutenir financièrement 
une association d’aide aux enfants atteints 
de maladie grave, l’aFeLT. une famille de 
l’école, dont l’enfant est concerné par une 
maladie grave a pu bénéficier de ses ser-
vices.  Les bénéfices ont permis à l’apeL de 
verser à l’association, la somme de 500 €, 
remise lors de la kermesse. 
Du côté des travaux, l’OGec pilotera pendant 
la période estivale des travaux importants 
dans la salle de sieste des petits : aménage-

ments de sécurité (électricité, ouvertures), 
mises aux normes (accès handicapés, mobi-
lier adapté), peintures. en primaire, quatre 
classes et deux couloirs seront repeints ; la 
salle informatique sera remise aux normes 
électriques.
L’apeL et l’OGec vous donnent rendez-vous 
pour la rentrée le mardi 2 septembre. Le sa-
medi 14 septembre rassemblera les familles 
autour du traditionnel lâcher de ballons.

école nAZAReth

« neTTOYOnS La naTuRe ! »
c’est le slogan 
d’une manifes-
tation nationale 
reprise chaque 
année au prin-
temps, à l’école 
nazareth. Tous 
les élèves de la 
petite Section 
au cm2 se mu-
nissent de tee-
shirts, gants, 
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. 

au cœuR DeS LiVReS ! 
Quel bonheur de plonger au cœur des livres, des contes, des lé-
gendes, des albums. Quel bonheur quand les histoires sont racon-
tées par Thierry mOuSSeT. il apporte sa valise à… et des histoires 
en sortent ; elles font peur, elles font rire, elles donnent de l’émo-
tion… et elles invitent chaque enfant de l’école à donner le goût de 
lire, à aimer la lecture… un peu… beaucoup… passionnément ! 

« JeuX De cOnSTRucTiOn/ FaÎTeS Le muR ! »
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’ex-
posi t ion f inale 
de 120 cabanes 
d’autres classes 
mayennaises au 
musée Robert Ta-
tin. Lors du ver-
nissage, les cm2 
ont eu l’honneur 
de présenter leur 
chorégraphie tra-
vaillée avec Syl-
vaine niOBÉ sur 
la thématique de 
l’espace.

DeS cORReSpOnDanTS anGLaiS
La classe de pS/mS s’est 
mise à l’heure anglaise. 
en effet, la classe corres-
pond avec de jeunes an-
glais qui habitent Rayleigh, 
dans l’essex. ils échangent 
des photos, des livres, des 
chansons, des dessins et 
même des gâteaux. Occa-
sion d’organiser un goûter 
anglais : thé et biscuits.

AmicAle lAÏqUe : Le mot DeS paRenTS D’ÉLÈVeS
cette année scolaire a d’abord été marquée 
par la mise en place à la rentrée de la se-
maine de 4,5 jours de classe. Les parents 
d’élèves s’étaient fortement impliqués l’an 
dernier dans ce projet, en participant aux dif-
férentes étapes de la réflexion.
après quelques semaines de rodage, ils ont 
réalisé  un sondage auprès de l’ensemble des 
parents afin de connaître le ressenti de cha-
cun face à ce changement et pouvoir ensuite 
s’en faire l’écho lors du premier comité de 

suivi des nouveaux rythmes scolaires. même 
si les parents n’étaient pas forcément favo-
rables à cette réforme, qui avait dû, de plus, 
être mise en place dans un délai très court, la 
majorité des parents se disait satisfaite de ce 
qui était proposé à Bonchamp.
Les représentants de parents d’élèves sont 
restés vigilants tout au long de l’année sur 
le déroulement des Tap (Temps d’activités 
périscolaires), interpellant municipalité et 
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 pro-
jet pour réfléchir et préparer la 
prochaine rentrée. ils souhaitent 

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 in-
teractifs dans chacune des classes de l’école 
élémentaire Bono-campo. Les représentants 
de parents d’élèves se réjouissent de cet in-
vestissement qui permet d’appréhender dif-
féremment 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.

école mAteRnelle PUbliqUe
LeS mOYenneS eT GRanDeS SecTiOnS 
accueiLLieS À La FeRme auX aBeiLLeS À SauLGeS.
Jeudi 24 avril, les classes de mS/GS de mmes Lebrat et Ollivier sont al-
lées 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. Oli-

vier 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.

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 appro-
cher, caresser, nourrir les ani-
maux 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 cultu-

relles, ils ont découvert les œuvres de m. Tatin au travers de sa sculp-
ture en passant par  sa peinture et son architecture. ils ont également 
participé à un atelier d’expression plastique autour d’un thème : le por-
trait. avec de l’argile et de la barbotine, ils ont modelé des boules et des 
colombins pour façonner un visage. Très belle journée !

bono cAmPo

LeS cp paSSenT La JOuRnÉe À La FeRme.
Les élèves des classes cp se sont rendus à la ferme pédagogique de 
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. 

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 châ-

teaux-forts et les chevaliers comme on avait appris en histoire cette 
année. Le matin avec une animatrice guide, on a fait le tour du châ-
teau (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 com-
messie et m. courjault sont 
allés visiter le mémorial de 
caen le 22 avril dernier. À 
l’aide d’un livret, ils ont dé-
couvert ce musée en répon-
dant à diverses questions sur la seconde guerre mondiale et le débar-
quement. 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.

VIE SCOLAIRE 15n°54   /   juillet 2014   /   BONCHAMP info       14 n°54   /   juillet 2014   /   BONCHAMP info       



ENFANCE - JEUNESSE

Rythmes scolAiRes

Le TempS DeS acTiViTÉS PéRi-édUcAtives 
eST maiNtENU À La RenTRÉe De SepTemBRe

une première année vient de s’écouler de-
puis 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’informa-
tique, des jeux traditionnels et du jardinage. 
Les maternelles ont participé à des ateliers 
motricité, expression mais aussi des activi-
tés manuelles et jardinage.
un nouveau décret en date du 5 mai 2014 
permettra à titre expérimental, pour une du-
rée 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 se-

maine 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 tra-
vail composé d’employés de la commune, de 
parents, d’enseignants et d’élus.

■ à noteR : Dès la rentrée retrouvez l’ac-
tualité 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.

gRAines de mAlice

De noUveAUx JeUx pOuR GRaineS De maLice
De nouveaux jeux seront mis à disposition 
dès la rentrée au centre de loisirs Graines de 
malice pour le plaisir des enfants.

Des investissements importants sont réalisés 
pour des jeux d’intérieur avec l’achat de jeux de 
société, de grands jeux en bois et de construc-
tion, 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 se-
ront renouvelés.

> Pour plus d’infor-
mations, le règle-
ment ainsi que la 
plaquette sont dis-
ponibles sur le site 
www.mairie-bon-
champleslaval.fr

RelAis AssistAntes mAteRnelles

une amBiance conviviAle auTOuR 
Du SpecTacLe inteRgénéRAtionnel

Le foyer logement et le Ram ont présenté le same-
di 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’ate-
liers musicaux regroupant les résidents du foyer 
logement et les participants aux Relais assis-

tant(e)s maternel(le)s (enfants, assistantes mater-
nelles et parents).
une soixantaine de personnes sont venues assis-
ter à la représentation. Les visages souriants lors 
du goûter qui suivi ont reflété l’ambiance conviviale 
autour de ce moment musical partagé.  

Virginie marcereuil sera de 
retour sur votre Ram à partir 
du 30 juin.

inFoRmAtion

mAison des sPoRts et de lA JeUnesse

aVec Le FoyeR des JeUnes LeS VacanceS D’ÉTÉ 
VOnT TOuT déchiReR

Juillet 2014
lundi 7 juillet > 19h/21h 
FUtsAl 10/12 Ans
Mardi 8 juillet> 20h-23h 
diFFUsion demi-FinAle 
coUPe dU monde

Mercredi 9 juillet> 20h-23h 
Foot/ bAsket sUR le city : toURnoi
Jeudi 10 juillet> 20h-23h 
soiRée kebAb/loUPs-gARoUs
Vendredi 11 juillet> 20h-23h 
soiRée boWling

Mardi 15 juillet > 20h-23h 
FoyeR oUveRt
Mercredi 16 juillet> 20h-23h 
soiRée kARAoké
Jeudi 17 juillet> 20h-23h 
soiRée FiFA
Vendredi 18 juillet> 20h-23h 
FoyeR oUveRt

lundi 21 juillet> 19h/21h 
FUtsAl 10/12 Ans
Mardi 22 juillet> 20h-23h 
FoyeR oUveRt
Mercredi 23 juillet> 20h-23h 
soiRée AméRicAine

Jeudi 24 juillet> 20h-23h 
soRtie cinémA
Vendredi 25 juillet> 20h-23h 
soiRée lAseR gAmes

lundi 28 juillet> 19h/21h 
FUtsAl 10/12 Ans
Mardi 29 juillet> 20h-23h 
toURnoi Ping-Pong
Mercredi 30 juillet> 20h-23h 
time’s UP
Jeudi 31 juillet> 20h-23h 
FoyeR oUveRt

Août 2014
Vendredi 1 août> 20h-23h 
FoyeR oUveRt
lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 
août > 20h-23h 
FoyeR oUveRt

lundi 11 août> 19h/21h 
FUtsAl 10/12 Ans
Mardi 12 août> 20h-23h 
soiRée FiFA
Mercredi 13 août> 20h-23h 
soiRée loUPs-gARoUs
Jeudi 14 août> 20h-23h 
FoyeR oUveRt

lundi 18 août> 19h/21h 
FUtsAl 10/12 Ans
Mardi 19 août> 20h-23h 
FoyeR oUveRt
Mercredi 20 août>20h-23h 
soiRée PokeR
Jeudi 21 août> 20h-23h 
soRtie cinémA
Vendredi 22 août> 20h-23h 
FoyeR oUveRt

lundi 25 août> 19h/21h 
FUtsAl 10/12 Ans
Mardi 26 août> 20h-23h 
soiRée billARd
Mercredi 27 août> 20h-23h 
soiRée PiZZA
Jeudi 28 août> 20h-23h 
FoyeR oUveRt
Vendredi 29 août> 20h-23h 
co semi-noctURne
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vie économique et emploi

mission locAle

La miSSiOn LOcaLe aSSuRe une PeRmAnence 
chAqUe vendRedi SuR La cOmmune
■ qu’est-ce que la mission locale de la mayenne ?
cette association, créée en 2008, a pour but de contribuer à l’inser-
tion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, de par-
ticiper 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.

■ quels sont ses moyens d’action ?
après un diagnostic, on peut accompagner les jeunes pour les aider 
à bâtir un projet d’insertion professionnelle et sociale, en coordina-
tion 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’agglo-
mération 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 commis-
sion 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 accom-
pagnés par Éric Garnier, conseiller en insertion sociale.

médAille d’oR

JessicA dRUgeot, Jeune BOncHampOiSe 
miSe À l’honneUR
La jeune Bonchampoise, Jessi-
ca Drugeot, 19 ans, étudiante en 
terminale au lycée professionnel 
Louis-antoine-Bougainville à 
nantes, s’est vu attribuer la mé-
daille d’or départementale de la 
meilleure apprentie spécialité 
« tapisserie d’ameublement in-
térieur ». 
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 pos-
sibilité de faire ces études. pour 
le concours j’ai dû réaliser un ta-
pis de table, avec une clé de sol, 
en guise de galon ».

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

bienvenUe AUx noUveAUx commeRÇAnts

iLS s’instAllent À BOncHamp...

l’AlliAnce 
des sAveURs

Julie et Stéphane LOuVeau
23 chemin du préfet

☎ 02 43 90 05 14

le sAint-loUis 
nathalie pipaR

cap commerces
59 Bd des Grands Bouessays

Rond-point de Bonchamp

☎  02 43 49 27 35

boUcheRie-chARcUteRie RUFFAUt

neLLY eT cHRiSTOpHe RuFFauT 
DeViennenT « mAîtRe boUcheR »
Depuis cinq ans nelly et christophe vous ac-
cueillent 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 nor-
mand »,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 ».

Hôtel restaurant

Épicerie, table d’hôtes, 
rôtisserie

le bonchAmP dWich
sAveUR kebAb

ataf maRZOuK 
12 bis rue de la Faux 

☎  07 82 03 00 21 

Assiettes, sandwichs, 
couscous sur demande
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VIE CULTURELLEVIE sOCIALE

FoyeR logement

bien vivRe L’ÉTÉ au FoyeR logement !
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 glo-
bale pluridisciplinaire de la situation de la 
personne quel que soit son âge. Dévelop-
per 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 évo-
luer 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

système d’APPel mAlAde
Le Foyer logement installe un système d’ap-
pel malade.
Depuis le 1er Juin 
2014, les rési-
dents du Foyer 
logement sont 
équipés de mé-
daillon d’appel 
malade, rempla-
çant l’ancien sys-
tème devenu obsolète.
L’installation a pu être financée grâce à la 
caRSaT qui prend à hauteur de 49% le mon-
tant 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.), re-
conduit le dispositif de son plan canicule en 
cas de fortes chaleurs durant l’été. 

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 en-
core les personnes souffrant d’un handi-
cap, 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.

à noteR, le RePAs des Aînés
Le repas des aînés aura lieu le jeudi 20 no-
vembre 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 pro-
chain numéro (parution en octobre 2014).

ce mardi 03 juin dernier, l’eHpaD - La Vil-
la du chêne d’Or de Bonchamp organisait 
conjointement avec l’association France 
alzheimer mayenne une conférence sur le 
thème « mieux comprendre la maladie d’Al-
zheimer grâce à la méthode montessori ». 

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 rési-
dants ainsi que des Bonchampois et mayen-
nais concernés de près ou de loin par cette 

maladie. 
La conférence a été l’occasion 
d’obtenir des outils pratiques 
pour mieux interagir, commu-
niquer, 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

ehPAd

une centAine de PeRsonnes RÉunie À La ViLLa Du cHêne 
D’OR pOuR une cOnFÉRence SuR lA mAlAdie d’AlZheimeR

Appel aux Bénévoles
Le c.c.a.S. recherche des bénévoles 
pour l’activité portage de repas, mer-
ci de prendre contact auprès de mme 

Delhommeau, directrice du Foyer lo-
gement au ☎ 02 43 90 34 04.

des AtelieRs PoUR toUs !

la commune vous propose dès la rentrée :
■ un aTeLieR théâtRe pOuR LeS enFanTS De 7 À 12 anS :

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 Ban-

SaRD, responsable artistique, metteur en scène et comédien au 
Théâtre du Tiroir de Laval.

■ un aTeLieR dessin pOuR LeS enFanTS De 7 À 12 anS :
Les cours ont lieu aux angenoises salle a. Gerbault, tous les mer-
credis après-midi (hors vacances scolaires). Les cours sont animés 
par Gabrielle BieLinSKi.

■ un aTeLieR dessin pOuR LeS aDuLTeS :
Les cours se déroulent salle a.Gerbault aux angenoises. Les cours 
sont également animés par Gabrielle BieLinSKi.

■ un aTeLieR coUtURe :
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 par-
tir d’un patron, tricot, canevas, broderie...
contact : Bernadette LOuaiZiL ☎ 02 43 90 90 15

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
■   « 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 
la brosse, onze lavandières de Picardie libèrent leurs paroles et 
leurs émotions, en ce jour qui deviendra historique. tour à tour, 
ces femmes révèlent les petits ou grands événements d’une vie 
rude, exprimant leurs douleurs et leurs espoirs. Protégées par la 
singularité codifiée de cette cérémonie féminine, unies par leurs 
difficiles conditions de vie, ces femmes parlent franc, s’écoutent, 
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
samedi 2 août : 21h30 - Durée : 1h40
Tarifs : 18€ (sur place)   ■   15€ (sur réservation)
10€ (enfant à partir de 10 ans, collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes handicapées ou invalides, 
sur présentation d’un justificatif.)

■ Points de vente :
Office de tourisme du pays de Laval ☎ 02 43 49 46 46, mayenne culture 
☎ 02 43 59 96 50 et sur internet www.nuitsdelamayenne.com.
■ dîneR - tarif : 14€

un dîner, concocté par Le morilland, précède le spectacle. Servi à 
19h30 sur le site, il se compose d’une entrée, d’un plat et d’un des-
sert (boissons en sus). Accessible sur réservation uniquement. 

manoir du Plessis-Guilleux - BoNChamP-LèS-LavaL
selon le dictionnaire de l’Abbé Angot, le manoir du Plessis-guilleux daterait de 1698 et aurait 
également porté le toponyme de Plessis-aux-châtaignes. c’est un lieu d’élevage équin et bovin, 
régulièrement primé : le haras du Plessis est réputé pour ses étalons mais aussi pour son éle-
vage 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 illustra-
teur de bande dessinée.
Deux classes de cm1/cm2 ont eu la chance de pas-
ser 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'il-
lustration 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 illus-
trateur 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 ama-
teurs 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 amazo-
nas 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)

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-guita-
riste 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.

en parallèle de cette dy-
namique autour du jazz, 
les orchestres ont joué 
à la traditionnelle soirée 
des « amis de la mu-
sique » en janvier, les 
plus jeunes se sont pro-
duits 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.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
 ■ maRDi 16h30-18h30
 ■ meRcReDi 10h-12h30 / 15h-18h30
 ■ VenDReDi 15h-18h30
 ■ SameDi 10h-12h30 / 15h-17h30

FeRmé le samedi après-midi en juillet et août

Permanences pour les inscriptions
de la rentrée prochaine

■ Jeudi 4 septembre 2014 de 18h à 20h : Salle de la Vallée à argentré

■  vendredi 5 septembre 2014 de 18h à 20h : 
Salle du conseil de l’ancienne mairie d’entrammes

■  samedi 6 septembre 2014 de 10h à 12h : 
École de musique de Bonchamp

Renseignements : christophe Turcant ☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33.

Samedi 30 août • 14h-18h a Forum des Associations

Dimanche 31 août • 10h-18h a Festival du Jeu

Vendredi 19 septembre • 20h30

Conférence Débat avec E. De Waresquiel

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Journées du Patrimoine

Vendredi 10 octobre • 20h30

Le Clan des Divorcées Théâtre comédie

Mardi 14 octobre • 20h a Xavier Stubbe Jeune public

Vendredi 17 octobre • 20h30 a «Histoires drôles pour 

les couples » avec Guy Montagné Humour

Mardi 4 novembre • 20h30

« Secret Life » avec Catherine Letinturier Danse

Vendredi 7 et Samedi 8 novembre • 20h30

Coup d’Chœur Concert

Samedi 15 novembre • 20h30

« Feu la mère.. Et ne te promène pas… » TRPL Théâtre

Dimanche 23 novembre • 15h30 a Elisabeth Buffet

              
              

              
              

              
             H

umour

Samedi 10 janvier • 20h30

Match d’improvisation théâtrale

Vendredi 16 janvier • 20h30 a Label Vamp Humour

Jeudi 29 janvier • 20h30

« Mariage plus vieux, mariage heureux » Théâtre comédie

Mardi 3 février • 20h «Fée(s)» Jeune public

Jeudi 5 février • 20h30 a « Le nuage amoureux » Conte

Mardi 3 mars • 20h30

« Folie douce et mèche électrique » Chanson

Concerts 

Vendredi 13 mars • 20h30 a The Rabeats

Samedi 14 mars • 20h30 a SIVU Récital Trompette/Piano

Vendredi 20 mars • 20h30 a Natacha St Pier

Mardi 7 avril • 20h a « Bap di Boup » Jeune public

Du mardi 14 avril au samedi 18 avril • 20h30

Festival du théâtre amateur

de la Mayenne

Jeudi 30 avril • 20h30 a Ensemble

Instrumental de la Mayenne Concert

Vendredi 29 mai • 20h

Atelier théâtre

enfants
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 informations municipalestriBune liBre

minoRité - AgiR ensemble

constructifs, au service des bonchampois !
Dans un contexte de difficultés économiques et de défiance po-
litique, 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 mino-
rité accèdent à tous les dossiers de Bonchamp.
notre présence dans les différentes commissions municipales, 
nous permettra d’étudier les différents sujets avant leur présen-
tation en conseil municipal. ceci nous permettra de nous posi-
tionner 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 propo-
sées 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 désigna-
tion 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 déve-
loppés lors de la campagne : inFoRmAtion – conceRtAtion- 
tRAnsPARence – eFFicAcité.
notre seul objectif est l’intérêt général pour faire de bon-
champ : 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

site inteRnet : www.agir-bonchamp.fr 

minoRité - bonchAmP RenoUveAU

pour cette première parution dans le bulletin municipal, nos 
premières pensées vont à toutes les personnes qui ont accor-
dé 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 sur-
tout homogène pour organiser un mieux vivre à Bonchamp grâce 
à un développement équilibré permettant une véritable attracti-
vité.
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’ins-
tallation 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 sa-
nitaire, n’est pas en mesure d’assurer une parfaite innocuité. 
cela veut donc dire qu’elle est à l’origine d’émissions atmosphé-
riques 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 domi-
nants 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 

refusant d’organiser une réunion publique pour leur faire pré-
senter 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 Bon-
champ et dont personne ne veut.

bien cordialement,

olivier bertron 

lAvAl Agglo

vos élUs Du cOnSeiL municipaL 
DanS LeS cOmmiSSiOnS peRmanenTeS 
De lAvAl-AggloméRAtion

PoUR l’économie, l’emPloi et lA cohésion sociAle 

■  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

PoUR les diFFéRents seRvices sUPPoRts (Finances, ressources
humaines, administration générale, juridique, foncier et le
 système d’information géographique) 

■  Le délégué communautaire est Jean-marc coignARd

PoUR les loisiRs (sPoRts, cUltURe, toURisme)

■  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 
PeRRieR et olivier beRtRon

PoUR l’hAbitAt

■  Le délégué communautaire et vice-président est gwénaël Poisson 

PoUR l’enviRonnement (Plan climat énergie territorial,
bois de l’huisserie, collecte des déchets)

■  Les conseillers municipaux sont Jacques bRAUlt et marie-laure 
mAdelin

RePRésentAnts bonchAmPois 
De LaVaL aGGLOmÉRaTiOn 
aupRÈS DeS oRgAnismes extéRieURs

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

innovAtion
■  collèges - Lycées : 

pierre DuBOiS > Jean-marc coignARd 
Douanier ROuSSeau  > gwénaël Poisson

sPoRts - cUltURe - toURisme
■  Office du Tourisme : Fabienne le RidoU-le tohic

AménAgement
■  Syndicat mixte du ScOT des pays de LaVaL et de LOiROn 

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
■  conseil d’administration de méduane Habitat : gwénaël Poisson
■  a.D.L.J. (association Départementale pour le Logement des 

Jeunes) : gwénaël Poisson
■  association Les Deux Rives : Titulaire/Suppléant > 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 munici-
paux ont embarqué à bord du bus pour une ba-
lade 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 urba-
nisme, cadre de vie et développement durable.
au terme de ce périple, une visite des ange-
noises 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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VIE ASSOCIATIVE

FAmilles RURAles

LeS FuTuRS « toqUés » 
BOncHampOiS

comité des FÊtes

après les émissions 
télévisées «  master-
chef  », «  un dîner 
presque parfait  »… 
les Bonchampois ont 
eu envie de se faire 
plaisir et de se mettre 
aux fourneaux pour 
concocter de bons pe-
tits plats.

en septembre der-
nier, Familles Rurales 
a mis en place une sé-
rie de 4 cours de cuisine le lundi après-mi-
di 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’as-
sociation a dû organiser un cours du soir.
L’expérience sera renouvelée à la rentrée.
Avis aux amateurs !

L’atelier d’art floral proposé par l’associa-
tion Familles rurales a réuni cette année 
douze personnes. Huit séances, sur des 
thèmes différents, ont été animées par ma-
rie-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 jar-
din. ces ateliers permettent de réaliser des 
créations uniques et originales qui ravissent 
chaque participant. 

FAmilles RURAles

loUPe SuR L’aRT FloRAl

27, rue du maine
(près de la mairie)
☎ 02.43.90.36.70

courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr

P e R m A n e n c e s
permanences assurées par mme anne 
GOupiL, secrétaire de l’association.

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

s e R v i c e s - A c t i v i t é s
■ Baby-sitting
■ allô Dépann’Familles
■  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.

Coupon-réponse vide gRenieR à remettre avec le règlement par chèque

à l’ordre du comité des Fêtes de Bonchamp

avant le 29 août 2014 à la mairie - 25 rue du maine - 53960 BOncHamp

nom :................................................................
................................................................

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

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

adresse :  ...............................................................
................................................................

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

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

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

code postal :  ...........................................................ViLLe :  ...............................................................
................................................................

.......................................................Téléphone :  ...............................................................
..........................

noMBre de Mètres
linéaires réserVés

ViDe-gRenieR
Organisé par le comité des Fêtes

place de Diedorf  - cenTRe cuLTuReL DeS anGenOiSeS

dimanche 31 Août 2014
de 8h à 18h - tarif : 2e le mètre linéaire

BuVette & restauration sur Place
Renseignements et réservation : 06 11 63 49 63

ml
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club amitié - madère

concours interne

clUb de l’Amitié

LeS Activités Du cLuB De L’amiTiÉ De BOncHamp 
généRAtions moUvement
Le club de l’amitié est 
ouvert à tous, sans 
condition d’âge. De 
nombreuses activités 
sont proposées régu-
lièrement.
■ 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 covoi-
turage.

>  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 désire-
raient 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 Bras-
serie Divatte et 
des Floralies de 
nantes, le puy du 
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 fa-
milles et de musiciens de la muSiKVeRein. 

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 muSiKVe-
Rein ont également animé la soirée qui s’est 

terminée par 
les échanges 
entre mon-
sieur HÖGG 
et monsieur 
pOiSSOn, tous 

les deux nouveaux maires de leur commune.
Le samedi, une visite au parc TeRRa BOTa-
nica 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 coi-
gnard  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 ré-
compense les plus assidus et les plus perfor-
mants, 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 épisodique-
ment 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 ta-
rot 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 (vi-
vant 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.

tARot-clUb

LeS JoUeURs de tARot VOuS DOnnenT 
RenDeZ-VOuS en 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 départe-
mental et termine 2nde du groupe, elle aura 
pour ambition l’année prochaine de monter 
en n4 jeune.
Les tournois d’encouragements pour les dé-
butants, les tournois intergénérationnels, les 
opens ont rythmé toute la saison. un calen-
drier bien rempli qui permet à nos joueurs 
d’évoluer avec plaisir et à leur rythme.

côté FoRmAtion :
de nombReUses Actions

Formation au jeu 
d’échecs
L’école d’échecs (sa-
medi matin de 10h30 
à 12h) connaît un vif 
succès. Les anima-
teurs du club enca-
drent de nombreux 
jeunes débutants 
motivés et très de-

mandeurs. et pour les plus pas-
sionnés, jeunes ou adultes, dési-
reux de progresser, des rencontres 
sont organisées avec des objectifs 
bien précis afin d’aborder la com-
pétition sereinement.
en mars et avril nous avons propo-
sé 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’atten-
tion de nos joueuses débutantes ou 
confirmées.

Formation à l’arbitrage
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 vété-
rans, joueurs néophytes ou confirmés, avez 
envie de partager la passion des échecs, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer au pre-
mier étage de l’ancien presbytère.

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
13.07.14 comité des fêtes
Fête nationale
Les angenoises

Août
30.08.14 La commune
Forum des associations
Les angenoises
31.08.14 comité des fêtes
vide grenier
Les angenoises
31.08.14 La commune
Festival du jeu
Les angenoises

Septembre
19.09.14 commission culture et patrimoine
conférence / débat avec e. de Waresquiel
Les angenoises
20/21.09.14 commission patrimoine
Journées du patrimoine
Église de Bonchamp et village des Gaudinières 
26.09.14 Tarot-club
virades de l’espoir
Salle des Fêtes
28.09.14 club des amis de la Danse 
et Danse Loisir
thé dansant (orchestre A. gusto)
Les angenoises

Octobre
07.10.14 club des aînés
concours de belote
Salle des Fêtes 
10.10.14 213 productions
le clan des divorcées (théâtre humour)
Les angenoises
11.10.14 a.D.a.p.e.i
soirée dansante
Les angenoises
14.10.14 commission culture
xavier stubbe en concert (Jeune Public)
Les angenoises
17.10.14 productions de l’ours
guy montagné (humour)
Les angenoises

19.10.14 club des amis de la Danse 
et Danse Loisir
thé dansant (orchestre J.P. Rault)
Les angenoises

Novembre
04.11.14 commission culture
« secret life » avec c. letinturier (danse)
Les angenoises
07/08.11.14 commission culture
coup d’chœur en concert
Les angenoises
09.11.14 armistice
vin d’honneur 
Les angenoises

10.11.14 Tarot-club
salle des fêtes
Tournoi de Tarot
15.11.14 commission culture
«  Feu la mère...  » (théâtre Régional des 
Pays de la loire)
Les angenoises
16.11.14 club des amis de la Danse 
et Danse Loisir
thé dansant (orchestre e. Rolland)
Les angenoises
20.11.14 c.c.a.S
Repas du c.c.A.s
Les angenoises
22.11.14 amicale Laïque
boum pour petits et grands
Les angenoises
23.11.14 213 productions
élisabeth buffet (humour)
Les angenoises
28.11.14 La commune
médailles du travail et maison fleuries
Les angenoises
29.11.14 La commune
Remise des trophées sportifs
Les angenoises
29.11.14 École nazareth
soirée dansante
Les angenoises

Décembre
04.12.14 club des aînés
Repas
Salle des Fêtes
17.12.14 Graines de malice - Ram 
Service des sports
Arbre de noël
Les angenoises
19.12.14 École Bono campo
Arbre de noël
Les angenoises
31.12.14 Saint-Sylvestre
saint-sylvestre
Les angenoises

Remarques,

suggestions,

observations…

La mairie s’efforce chaque jour d’améliorer votre environnement et la qualité de vie de votre ville.

elle travaille pour vous et a besoin de vos remarques et suggestions.

voUs AveZ lA PARole

merci de retourner votre courrier

au service communication de la ville.

mairie de Bonchamp.

don dU sAng

DaTeS De collecte de sAng 2014
Voici les dates des collectes 2014 de l’association BOncHamp-aRGenTRe-LOuViGne

Jeudi 28 août, Jeudi 23 octobre et jeudi 18 décembre 2014
de 15h à 19h30 - Salle des Fêtes - Route du mans

site inteRnet : http://adsb-bonchamp53.e-monsite.com/
> Retrouvez l’association des donneurs de sang bénévoles au FoRUm des AssociAtions de bonchAmP le 30 Août prochain.

Opération les motARds ont dU cŒUR le 11 mai 2014.
Remise des diplômes lors de

l’Assemblée généRAle des donneURs de sAng
le 31 janvier 2014

L’aDmR aBL intervient sur Bon-
champ depuis le 1er janvier 2013.
c’est un service pour le maintien 
des personnes âgées mais aussi 
pour les  familles en activités.

Son domaine d’action est :
■  L’accompagnement 

et aide à la personne
■ entretien de la maison
■ entretien du linge
■ Garde d’enfants
■ petits travaux de jardinage

Déduction possible de  50% sur 
la déclaration des impôts.

PoUR toUs
Renseignements 

s’AdResseR
AU secRétARiAt :

19 place Jean moulin à Laval

☎ 02 43 56 49 85
Le bureau est ouvert

tous les jours de la semaine
de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00

AdmR

LeS acTiOnS De L’AdmR 
AhUillé-bonchAmP-lAvAl

créée fin 2013, l’association est 
un regroupement de produc-
teurs et consomm’acteurs.
elle vise à faciliter l’approvision-
nement des consommateurs en 
produits locaux (et si possible 
bio), soutenir les producteurs 
locaux responsables, encou-
rager les échanges (de bonnes 
pratiques, savoir-faire…) et pro-
mouvoir des actions favorisant 
la consommation de produits 
locaux (auprès de la population, 
des élus…). pour cela, elle or-

ganise un marché de produits 
locaux (et prioritairement bio).
en vente directe, en dépôt géré 
par l’association ou sur com-
mande vous trouverez de nom-
breux produits de l’alimentation 
de base (légumes, produits lai-
tiers, pain au levain, œufs, vo-
lailles…).
n’hésitez pas à venir rencontrer 
producteurs et consomm’ac-
teurs tous les vendRedis de 
17h30 à 19h30 à la ferme LeS 
epiÉS - chemin du préfet.

le coURt-ciRcUit

cOnSOmmeR locAl 
(eT DanS La meSuRe 
Du pOSSiBLe bio) 
aVec «  le coURt ciRcUit  »
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