Animation danse folklorique
au Foyer Logement

Nouvelle action à l’initiative
du Conseil Municipal des Jeunes
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Le conseil
municipal
vos adjoints et commissions

Edito

Affaires sociales, Enfance
et Petite enfance
Josiane CORMIER
Urbanisme, Cadre de vie
et Développement durable
Gérard MORIN
Culture, Médiathèque
et Jumelage
Fabienne LE RIDOU-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
■ POISSON Gwénaël

■ CHOPIN Patricia

■ CORMIER Josiane

■ LEFEUVRE Isabelle

■ MORIN Gérard

■ FOUCOIN Vincent

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

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

■ GRANDVAL Soisic
■ TRIQUET Michel
■ OZILLE Isabelle

Valérie

■M
 ADELIN Marie-Laure

La période estivale s’amorce avec ses changements de rythmes et un temps de
pause dans la vie quotidienne. Comme chaque année, nos services municipaux
travaillant pour l’enfance et la jeunesse ont préparé ce temps de vacances
afin d’offrir à nos enfants un programme d’activités diversifiées, ludiques et
pédagogiques répondant à leur besoin et à celui des familles. Je souhaite que
chacun puisse profiter de ce temps de vacances pour se reposer et se ressourcer.
La maison de santé vient d’être inaugurée et offre un espace de qualité et un
projet médical cohérent répondant aux besoins de la population. Cette réalisation
s’est faite dans un esprit constructif de dialogue et de concertation entre les élus
et les professionnels de santé.
Le schéma de mutualisation de Laval Agglomération a été voté par les conseils
municipaux et le conseil communautaire. Il vise une efficience maximale des
services avec l’objectif d’une qualité maintenue. Cette coopération entre les
communes et Laval Agglomération, mais aussi avec le conseil départemental
dont je suis membre depuis mars dernier est indispensable pour une action
publique efficace et maîtrisée.
Fin août, les traditionnels forum des associations et festival du jeu annonceront
la rentrée.
Celle-ci sera marquée par le démarrage des travaux du cœur de ville qui dureront
environ 18 mois dans l’îlot de l’ancienne cantine. Ce projet exposé dans notre
dernier dépliant municipal et présenté aux riverains, amorce la rénovation du
centre ville.
La réflexion sur la suite de ce projet, mais aussi celui du complexe de loisirs et de
sports est parallèlement engagée et fera l’objet d’information et de concertation.
Les aménagements de sécurité et d’accessibilité se poursuivent sur nos axes
principaux, amenant des réponses positives aux problèmes de la vitesse dans
nos rues.
La rentrée scolaire verra aussi un nouvel aménagement des rythmes scolaires
qui a été étudié et discuté avec les écoles de la commune tout au long de l’année
scolaire passée. En passant à deux fois 1h30 par semaine, une partie des élèves
de primaire bénéficiera de nouvelles activités en utilisant les différents lieux de
loisirs et de sports de la commune.
Bel été à toutes et à tous !

■ PERRIER Michel
■ MILLE Anne-Marie

Gwénaël POISSON

■ LE GOFF Caroline

■ PELLOQUIN Jacques ■ BERTRON Olivier
■ DEROCHE Véronique
■ BRAULT Jacques

n°56 / juillet 2015 /

BONCHAMP info

3

informations municipales

ÉTAT-CIVIL
/ Ils arrivent !

Réunion de novembre 2014

(Naissances du 27/11/14 au 9/06/15)

Mathéo LELANDAIS, Elliot LAURENT,
Mathis MICHEL BOURGEAIS, Charly LERAY,
Yannis MOTTAY, Gabriel LEBRETON,
Coline LOISEAU, Jules JAGLINE,
Mael MORILLON, Louise HOUDOU,
Owen BOULET, Laura CHEMINEAU,
Tymao RÉGULIER, Agathe LEVEQUE,
Izïa FRANÇOIS, Julia CHAUVAT,
Baptiste DAUGUET-PELE,
Margaux CLAVERIE, Julie CLAVERIE
Soline PICQUET.

/ Ils se sont dit “
pour la vie !

”

(Mariages du 27/11/14 au 9/06/15)

Nicolas PERRIER et Frédéric RODRIGUEZ
Sébastien PLUMAS et Cécile LELIÉVRE
Gwénaël DAOULAS et Charlène SAVARY
Gwenhaël PLANCHAIS et Angélique VULLIRZ

/ Ils
 nous ont quittés...
(Décès du 27/11/14 au 9/06/15)

Jacqueline DINÉTY (épouse DAVID),
Jacqueline BAHIER (épouse MARSIL)
Hélène MAISONNEUVE (épouse BARDOUX)
Maria Dolores LLORCA LLORCA
(épouse LLINARES CLIMENT)
Suzanne PERRELET (épouse FILHUE)
Germaine CHARTIER (épouse FRICOT)
Marie LE COAT (épouse LE MEUR)
Pierre DAVID (époux DINÉTY)
Suzanne DENIAU (épouse LECOMPTE)
André BOUCHET (époux SIKA)
Jacky LE PLAY (époux FINEL)
Odette LOUVARD (épouse LAIGNEAU)
Raymonde MAUDUIT (épouse ANDREUX)
Monique CHAILLOU (épouse BLONDEAU)
Rose LASBENNES (épouse RABIER)
Victor LELIEVRE (époux PAVARD)
Albert LELIEVRE (époux PAVARD)
Yvonne CHEVREUIL (épouse DOLÉANS)
Marie-Louise GOUGER
Yvette BERGERE (épouse BESNARD)
Madeleine LANDAIS (épouse LEROY)
Odette CHARDRON (épouse GUESDON)
Michel BALLUS (époux LALOS)
Raymonde NAIL (épouse FOUCHER)
Roger DENOYERS (époux GOLLAIN)
Guy ROBIN (époux DESBORDES)
Freddy BOURLON
Yannick SAUVAGE
Simone PEUDENIER (épouse GERVAIS)
Henri HOUDOUIN (époux GUILLET)
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■ Réforme de la fiscalité de l’aménagement
■ Adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires pour les agents
■ Prime de fin d’année du personnel communal
■ Décision modificative n°2
■ Convention Entente Sportive de Bonchamp

Réunion de décembre 2014
■ Transfert de l’activité multi-accueil Capucine
■ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ESB Cyclo
■ Création d’un emploi de personnel d’accompagnement
■ Création d’un emploi d’éducatrice petite enfance
■ Réalisation d’un emprunt pour assurer le financement de la maison de santé
■ Décision modificative n°3
■ Tarifs pour les activités du foyer des jeunes
■ SDEGM : Eclairage public chemin piéton rue de la Faux
■ Création d’un emploi d’assistante éducatrice
■ Interventions musicales à Bono Campo
■ Création d’un emploi avenir (espaces verts)
■ Convention comité de jumelage
■ Tarifications 2014
■ SDEGM : Adhésion au groupement de commandes
■ Création d’un emploi de responsable de structure multi-accueil
■ Indemnité de conseil du receveur
■ Création d’un emploi avenir (animation)
■ Nomination des agents recenseurs et rémunération

Réunion de janvier 2015
■ Régime indemnitaire
■ Débat d’orientation budgétaire 2015
■ Convention entre la commune et l’association familles rurales
■ Loyer 2015 Foyer-Logement
■ Création de 2 emplois d’agent de service
■ Acquisition d’un fonds de commerce
■ Création d’un emploi de Directeur général des services
■ Création d’un emploi d’agent d’accueil
■ Subventions : DETR 2015

Réunion de février 2015
■ Urbanisme : Convention GRDF pour occupation domaniale
■ Convention de mutualisation du terrain synthétique
■ Fonds de concours Laval Agglomération
■ Subventions 2015

Réunion de mars 2015
■ Budget primitif 2015
■ Enquête publique syndicat du bassin de la Jouanne

Réunion d’Avril 2015
■ Instruction des autorisations d’urbanisme  : adhésion au service commun de Laval Agglomération
■ Commission pour l’accessibilité
■ Conseil en énergie partagé - convention de partenariat
■ Fonds de concours de Laval Agglomération
■ Enquête publique - installation classée : société nouvelle de volailles
■ Location des cabinets du pôle santé - contrat de bail professionnel
■ Modification de la composition des commissions municipales
■ Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent

informations municipales
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…
■ LUNDI SOIR : Restauration rapide
■ MERCREDI : Une marchande de galettes

et de crêpes.
■ JEUDI : Un traiteur vous propose de nombreux plats préparés.
■ VENDREDI MATIN : Un marchand de volailles.
■ VENDREDI SOIR : Un marchand de Pizzas.

Collecte d’ordures ménagères
Pour tout renseignement :
Contacter le service Déchets de Laval Agglomération : 02 43 59 71 60

QUE METTRE DANS SES POUBELLES ?

Tous les foyers bonchampois sont équipés de deux bacs : un jaune et un gris.
■ Les ordures ménagères : Le bac gris
■ Jour de collecte : Le Lundi

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

numÉros utiles
Hôtel de Ville

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

☎

☎

Services Techniques

☎

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

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

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

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

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

☎ 02 43 91 45 16

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

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

Le Mardi - Semaine impaire

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

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

☎

HORAIRES DÉCHETTERIE
été

CONTACTS PRESSE LOCALE
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

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 -

PÔLE SANTÉ
24, rue du Maine -

La Poste

☎ 02 43 53 05 55

☎ 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
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ARMISTICE 39/45

NÉCROLOGIE

Les jeunes impliqués
dans la commémoration
du 8 Mai 1945

Décès
d’Henri HOUDOUIN,
ancien Maire
de Bonchamp

La commémoration de la victoire de la seconde guerre mondiale, s’est déroulée le dimanche 10 mai en présence d’élus, d’anciens combattants, d’une
délégation du Souvenir français, des bonchampois et des écoliers.
Les jeunes ont participé à la montée des couleurs et se sont joints aux adultes
pour déposer les gerbes au pied du monument aux morts. La fanfare d’Argentré a joué La Marseillaise. Un défilé en musique a conduit les participants,
de la mairie au monument aux morts, puis aux Angenoises à l’issue de la
cérémonie.
Un hommage aux morts de 1871
À l’issue de la cérémonie aux monuments aux morts,
le public s’est
rendu au cimetière
pour le dépôt d’une
gerbe sur la tombe
de soldats, morts
à Bonchamp en
1871.
La grille et les plaques ont été restaurées bénévolement par Gérard
Houdayer, un bonchampois, à l’initiative de Robert Cherbonneau, membre de
la commission extra-municipale du patrimoine.
« Aujourd’hui, soit environ 144 ans après leur mort, a déclaré René Sauvage,
délégué du Souvenir Français, sont réunis dans ce champ de repos, quatre
soldats. Deux prussiens, considérés comme soldats inconnus, et deux français, Barthélémy Bressolette, natif du Puy-de-Dôme et Antoine Chavane,
originaire de Savoie ».
« À Bonchamp, aujourd’hui, a-t-il poursuivi, ce lieu de mémoire au sein duquel reposent amis et ennemis d’hier, est à l’image d’une Europe que l’on
souhaite enfin apaisée et unie par la fraternité. Cette tombe est un symbole
et doit le respect ».
Dans le cadre de ses
recherches, Robert Cherbonneau a identifié le
décès de six soldats natifs
de Bonchamp au cours de
la guerre de 1870 : Auguste
Duval et Julien Pineau,
26 ans, Joseph-François
Logeais et Jean-Baptiste
Hériau, 27 ans, Jean-Baptiste Quais, 22 ans et Jean
Raimbers, 78 ans.
6
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Henri HOUDOUIN est décédé mardi 9 juin
en début d’après midi à l’âge de 78 ans.
« Né le 19 janvier 1937 à Bonchamp, il
entre au conseil municipal de Bonchamp
en 1965 à l’âge de 28 ans. Réélu en 1971,
il sera élu maire en mars 1973 suite à la
démission d’Henri Gendron en cours de
mandat. Il sera constamment réélu en
1977, 1983, 1989, 1995 et 2001.
Son investissement municipal et son expérience du terrain
le feront devenir conseiller général du canton d’Argentré de
1994 à 2004.
Son engagement politique en tant que suppléant du député
de la circonscription François D’Aubert lui ouvrira par deux
fois les portes du Palais Bourbon de 1995 à 1997 et de 2004
à 2007.
Durant tous ses mandats municipaux, il aura collaboré avec
une quinzaine d’adjoints et quelques 70 conseillers municipaux.
Homme pragmatique, de conviction et de caractère, il aura su
faire évoluer sa commune, la faire passer d’un petit bourg rural des années 60 à la 6ème ville du département aujourd’hui.
Soucieux d’y maintenir une qualité de vie, de garder un esprit
de village avec une vie associative riche qu’il a toujours soutenue.
Il a eu à cœur de développer la commune, de la doter d’équipements et d’infrastructures adaptés aux besoins de ses
administrés. Dans tous ces projets, il tenait à répondre successivement aux besoins de chacun d’entre nous : « Il faut
penser à tous » disait-il; les groupes scolaires, la mairie, le
premier complexe sportif et tous les terrains extérieurs, le
foyer logement, les salles de sports D, E et F, l’extension de
l’école maternelle, le centre « Graines de Malice », la cuisine
centrale. Et bien sûr, les Angenoises dont il avait proposé luimême le nom en tant que Bonchampois de toujours.
Il avait aussi donné à Bonchamp une dimension européenne
en signant le jumelage avec Diedorf en Allemagne en 1991.
En 2008, Henri Houdouin, avait décidé de passer la main,
mais cette main, qui a tant œuvré pour sa commune aura
durablement marqué Bonchamp pour l’avenir. »
Extrait du discours de Gwénaël POISSON,
Maire de Bonchamp

Un très bel hommage lui a été rendu samedi 13 juin lors
de ses obsèques. Près de 800 personnes étaient réunies.
Yvette, son épouse, Florence, Philippe et Laurence,
Véronique et Eddy, ses enfants et ses petits-enfants
tiennent à remercier très sincèrement les Bonchampoises et les Bonchampois, les élus et anciens élus
de Bonchamp ainsi que le personnel communal et les
retraités du personnel, pour leurs témoignages d’affection et de sympathie suite au décès d’Henri HOUDOUIN.

informations municipales
PATRIMOINE

Journées du Patrimoine à BONCHAMP
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
■

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.
Ouverture Samedi et Dimanche de 9h à 18h
Visites commentées Le samedi à 15h / Le dimanche à 11h

■

À découvrir : Le Manoir de Sacé

Pour la 1ère fois et à l’occasion des journées du Patrimoine, le Manoir de
Sacé ouvre ses portes au public.
OUVERTURE Dimanche de 14h à 18h
Au programme :
■ 14h30 à 16h30 : Visite commentée par Robert Cherbonneau
■ Entre 16h40 et 17h30 : Concert de Sandrine FLORENTY, pianiste et de
Corentin TURCANT, trompettiste

■ Tout au long de l’après-midi : Balades dans le parc du manoir, balades à
dos d’âne pour les enfants, exposition photos et cartes anciennes, projection du diaporama sur le patrimoine bonchampois réalisé par Michel
Delaurière.
Visites gratuites

Organisation Commune de Bonchamp. Renseignements aux Angenoises 02 43 91 45 18

n°56 / juillet 2015 /

BONCHAMP info

7

informations municipales
NUISANCES

Les beaux jours sont là, les problèmes de voisinage aussi. Voici quelques rappels pour vivre en
respectant les autres.

Le jardin
et le bricolage

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

Le bruit
Pensez à vos voisins !
Pas de nuisances sonores après 22h.
(y compris en cas de réunion de famille ou de barbecue).

8

n°56 / juillet 2015 /

BONCHAMP info

Les ordures

Le dépôt d’ordures sauvages sanctionné.
Le dépôt sauvage en campagne ou en lotissement au pied des
containers réservés au tri sélectif est strictement interdit
(Décret n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures
et autres objets sur la voie publique).
La contravention est constatée par l’agent de police municipale et
fait l’objet d’une amende.

Les animaux
En cette période estivale, nos amis les chats se multiplient à vitesse grand V et ils peuvent causer des nuisances au voisinage.
Certes, il est difficile de garder un chat à domicile mais c’est un
animal domestique sous la responsabilité de son propriétaire.
Attention aux aboiements de chiens.
Par ailleurs, les excréments de chien dans les chemins piétons et
les espaces verts doivent être ramassés.

informations municipales
SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Si vous vous absentez pour une période
prolongée, les services de police peuvent,
à votre demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. (2 à 3 fois par semaine).
Avant votre départ, remplissez le formulaire
disponible en mairie ou au commissariat
de police de Laval. Vous pouvez également
télécharger le bulletin de demande individuelle via le lien : http://www.interieur.
gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Operation-tranquillite-vacances et rendez-vous auprès de votre commissariat de
police pour vous inscrire.

Les résidents
du Foyer logement
sensibilisés aux actes
de malveillance

Quelques conseils pour prévenir les
actes de délinquance
Les seniors face à la délinquance… mais pas que…
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées
aux délinquants, qui n’hésitent pas à agir avec ruse. Il convient
donc de redoubler de vigilance en respectant des conseils simples.
Quels sont les risques ?
Vous êtes particulièrement exposés aux : cambriolages, escroqueries, abus de faiblesse, pickpockets, vols à l’arraché, arnaques
sur Internet.
Si vous êtes victime ?
■ N’opposez aucune résistance, votre vie est plus
précieuse que vos biens.
■ En cas d’agression, criez
pour attirer l’attention
des autres passants.
■ Tentez de mémoriser
le maximum de détails
concernant les éléments
physiques de votre agresseur et contactez au plus
vite la police pour déposer plainte.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Mardi 16 juin, dans l’après-midi, Elvis HUARD, brigadier de police au
commissariat de Laval, accompagné de Frédéric RABBÉ, agent de
police municipale de Bonchamp et Jean-Marc COIGNARD, adjoint
responsable de la sécurité, sont intervenus au Foyer Logement
pour apporter quelques conseils de vigilance aux aînés face aux
actes de malveillance.
« Veillez à ne pas avoir d’argent sur vous car vous êtes une cible
potentielle » explique le brigadier HUARD. « Attention aux arnaques
téléphoniques, il ne faut jamais communiquer ses références bancaires par téléphone ».
La directrice du Foyer Logement Mme DELHOMMEAU ajoute « des
mauvaises habitudes peuvent être prises, cela n’arrive pas qu’aux
autres, soyez vigilants pour vous et pour les autres ».
Des conseils importants qui ont favorisé de nombreux échanges
entre les intervenants et les résidents de la structure.
Le brigadier précise qu’il ne faut pas hésiter à donner l’alerte en
appelant la police. Un seul numéro que ce soit d’un téléphone fixe
ou d’un portable : le 17.
Des réunions d’information auprès de la population seront organisées en septembre ou octobre prochain.

Pour contacter la police, composez-le :

Les numéros utiles
Numéro d’urgence

112

Pompiers

18

SAMU

15

Ma mairie

02 43 90 31 88

Mes voisins

carte de crédit
perdue ou volée
0 892 705 705

opposition
chéquier
0 892 683 208
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informations municipales
URBANISME

ici et là, au rythme de la ville…
■ Pôle Santé

24, rue du Maine - Ouverture fin mai 2015

■ Rue des Myosotis - Rue des Lilas

En cours : Réfection des trottoirs en enrobés et
réaménagement complet de la placette rue des
Myosotis - Chaussée en 2016

■ Rue des Acacias

Aménagement d’aires de stationnement autour de la placette courant été 2015

■ Rue de la Faux

Juillet 2015 :
Réfection du revêtement des trottoirs en enrobés
côté n° pairs (suite dissimulation des réseaux
électriques et téléphoniques)

10
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informations municipales

■ Rue du Maine (Impasse du Maine à la rue des Rosiers)

Travaux en cours : Réfection du réseau en eau potable / Élargissement du trottoir côté n° pairs / Plateau surélevé : carrefour rue de l’École
et rue de la Faux / Réfection générale du revêtement de la voirie
Circulation perturbée jusqu’à la rentrée scolaire

■ Allée piétonne entre la Place de l’Église et Intermarché

Réfection du revêtement courant été 2015

■ Impasse d’Anjou

Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques au 1er semestre 2015
Suppression des supports béton au 3ème trimestre 2015
En cours : réfection provisoire de la voirie
Aménagement emprise de la voirie en 2016
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ENFANCE - JEUNESSE
PETITE ENFANCE

Une plaquette petite enfance
sera distribuée au Forum des Associations
À l’occasion du Forum des Associations le samedi 29 août prochain, les services petite enfance regroupant le Relais Assistants Maternels,
le Multi-accueil Capucine et l’accueil de Loisirs Graines de Malice présenteront leurs activités aux familles bonchampoises.
Le multi-accueil Capucine sera également ouvert au public de 14h à 18h.
À l’initiative de la commission petite enfance, sous la responsabilité de Josiane Cormier, une plaquette sous forme de « guide des premiers
pas de la ville » sera à disposition pour les familles et les jeunes parents.

LE MULTI-ACCUEIL CAPUCINE

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

JEUNESSE

Les animations bonchampoises sont en ligne
Josiane CORMIER, adjointe à l’enfance et petite enfance et
Jean-Paul NOUVEL, adjoint à la jeunesse, aux sports et loisirs,
en lien avec les services enfance-jeunesse de la commune, ont
décidé de créer un nouveau site : www.anim-bonchamp.org
En effet, pour permettre aux parents de retrouver les informations à tout moment, les élus et responsables des services ont
souhaité mettre en place un outil de communication plus moderne.
Auparavant une plaquette qui détaillait toutes les animations des
vacances scolaires, était distribuée à tous les habitants 5 fois par
an. A présent, seul un feuillet de présentation est distribué afin
d’annoncer que le programme est en ligne sur le site.
C’est Alain Hutter, en lien avec Manuela Pigneau, chargée de
communication de la ville, qui a participé à la création de ce nouveau portail d’informations.
Il est toujours possible de télécharger et d’imprimer les fiches
d’inscriptions aux activités « mais pas d’inscription en ligne pour
le moment, nous avons souhaité conserver les permanences
pour garder un contact direct avec les parents. Nous sommes
un service public et sommes là pour renseigner les familles »
explique Julien Hélary, éducateur au service jeunesse.
12
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ENFANCE - JEUNESSE
Restauration scolaire

Yannick Gouraud, nouveau responsable
de la restauration scolaire
Yannick GOURAUD est le nouveau chef cuisinier. Âgé de 44 ans, il est titulaire d’un
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
et d’un Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) en restauration.
Il a débuté en tant que saisonnier avant de
s’installer comme restaurateur en Vendée.
Après quinze années à son compte, il vend

son restaurant et entre au Centre Universitaire de Nantes, où il a travaillé quatre ans.
« À Bonchamp, c’est une chance, nous bénéficions d’un bel outil de travail avec un
personnel engagé. Je vais donc apporter
une valeur ajoutée à une équipe en place, je
veux faire du Bien et du Beau » explique le
nouveau responsable.

« Je suis plutôt cuisine traditionnelle. Je
souhaite que les enfants goûtent aux produits proposés chaque jour, qu’ils prennent
du plaisir à manger ! » souligne le chef cuisinier.
L’équipe de restauration prépare environ
550 repas par jour.
Pascal BORDEAU, ancien responsable du
service, a quitté ses fonctions le 17 avril
dernier suite à une mutation.

de gauche
à droite :
Janick LECHAT,
adjointe responsable,
Nadine CATIN,
Yannick GOURAUD,
Kelvina ALCINOUS
(stagiaire),
Ludovic RONCERAY,
Claudine BOURRE
et Angélique ESNOU.

de gauche à droite :
Janick LECHAT, adjointe responsable de la restauration,
Pascal BORDEAU et M. le Maire

TAP

Les enfants s’initient au rugby
lors des Temps d’accueil péri-éducatifs
Florian SONNET, animateur au service jeunesse de la commune entre 2013 et 2014,
est depuis le 1er décembre 2014, éducateur
au Rugby Club Lavallois.
Depuis le 2 juin, il intervient dans le cadre
des Temps d’Accueil péri-éducatifs entre
16h et 16h45, 4 mardis à Bono Campo et 4
jeudis à Nazareth.
L’objectif est de faire découvrir ce sport aux

enfants, de leur enseigner les bases du rugby de manière ludique, de leur faire aimer
ce sport.
Pari gagné !
Les enfants pourront ainsi suivre et comprendre les règles du jeu à l’occasion de
la 8ème édition de la Coupe du monde de
rugby qui se tiendra du 18 septembre au 31
octobre 2015.

CMJ

Le conseil municipal des jeunes
inaugure les bornes de propreté
Le conseil municipal des jeunes a voté en 2014 la mise en place de plusieurs
bornes de propreté sur la commune.
Les jeunes élus de la commission sports, environnement, encadrés par Maxime
Goudet, ont travaillé avec les élus pour identifier les zones de promenade des animaux (espaces verts, chemins piétonniers…).
Le modèle de distributeur retenu est le plus simple et le moins encombrant. Il présente ainsi l’avantage d’avoir une extrémité avec un mât qui peut se fixer sur un mur.
10 bornes de propreté ont été commandées pour un coût total de 2500€ TTC.
9 ont déjà été installées sur les lieux suivants : mairie, école Bono Campo, école
Nazareth, Clos du Haras, Angenoises, complexe sportif (salle A), rue du Bois vert
(salle de pétanque), parc de jeux du Bois Hédin, parc de jeux du Bois Gast.
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vie sOCIALE
FOYER LOGEMENT

Repas des aînés

Les résidents
s’initient à la danse
folklorique
Des animations festives sont régulièrement proposées aux résidents. Le lundi 18 Mai, la troupe de danse folklorique de l'ORPAL,
dont font partis plusieurs bonchampois, est venue présenter son
savoir-faire. Les résidents ont apprécié le spectacle et certains
ont participé en exécutant quelques petits pas de danse.

Le repas des aînés se déroulera le jeudi 19 Novembre à midi aux
Angenoises. Le repas est ouvert à tous les bonchampois de plus
de 66 ans, le bulletin d’inscription sera à disposition dans le dépliant d’informations municipales d’octobre.

Plan canicule 2015
Depuis le 1er juin et jusqu'au
31 août, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
reconduit le dispositif de son
plan Canicule en cas de fortes
chaleurs durant l’été.
A destination des plus de 65 ans, il permet de veiller à leur bienêtre durant la période estivale tout particulièrement en cas
d’alerte déclenchée par le Préfet et de bénéficier de l’intervention
des Services Sanitaires et Sociaux.
Mis en œuvre par l’équipe du CCAS, le Plan Canicule permet avant
tout de repérer les personnes à risques dont la fragilité en cas de
pics de chaleur, se trouverait aggravée en raison de leur isolement.
En application de la loi du 30 juin 2004 et du décret du 1er septembre de la même année, la Ville de Bonchamp-Lès-Laval, à
l’instar de l’ensemble des communes de France, a institué un registre nominatif unique permettant de recenser l’ensemble des
personnes âgées, handicapées ou isolées susceptibles d’être fragilisées en cas de fortes chaleurs.
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.

La Fête des familles
sera célébrée
le samedi 7 novembre
La fête des familles est un
moment de convivialité, il
permet aux résidents de
passer un moment avec
les membres de leur famille et l’ensemble des
autres résidents, personnels et membres du
conseil d’administration.
La volonté de l’établissement est de renforcer le lien social et familial des résidents. Cette
manifestation est programmée en novembre cette année, une
date plus symbolique car le Foyer logement fêtera ses 25 années
d’existence.

Le tarif du portage des repas évolue
À compter du 1er Juillet 2015 le coût des portages de repas augmente de 1.5% soit à 7€20 le plateau (entrée, plats complets, fromage ou
laitage, dessert et potage). Ce service fonctionne 7j/7 (les plateaux des week-ends étant livrés le vendredi).
Pour toute demande, contactez le Foyer Logement au ☎ 02 43 90 34 04 ou par mail : ccas.bonchamp@orange.fr
Les tarifs du Foyer Logement revalorisés à compter du 1er Juillet. Les loyers sont indexés sur l’indice INSEE de référence.
■ T1 : 843.37€ charges comprises
■ Aide à la personne : 19€ de l’heure
■ T2 : 979.64€ charges comprises
■ Entretien du linge :
■ Le prix du repas du midi augmente sur la même base que les
Par le résident : 2.5€ / Par le personnel : 6€
tarifs du portage de repas soit 6.19€.
14
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VILLA DU CHÊNE D’OR

Rencontre avec Nicolas de Monteville,
directeur de l’EHPAD Korian Villa du Chêne d’Or

■ Maison de Retraite Sélection (MDRS) a
annoncé fin avril que la villa du chêne d’or
obtenait la 1ère place du classement des
maisons de retraite dans le département
avec une note de 9,5/10. C’est une note excellente, quels étaient les critères et votre
ressenti sur ces résultats ?
Nicolas de Monteville : « Les critères sont
la qualité de l’environnement, la qualité du
bâtiment, le nombre et la qualité des lieux
de vie, les chambres aux normes, la décoration intérieure, les espaces verts, l’accueil,
la cuisine et la salle de restaurant, la qualité des animations proposées, la possibilité des sorties, la médicalisation, l’hygiène,
l’attention du personnel et enfin le rapport
qualité prix. Le jury a mis en avant le confort
du bâtiment, la présence de chambres individuelles, la mise à disposition d’une équipe
de soins complète...
Ce résultat me fait très plaisir, d’abord pour
les résidents et leurs familles car notre
établissement est reconnu mais c’est aussi
et surtout le fruit d’un travail collectif d’un
personnel très engagé et bien rodé. Le plus
important pour moi c’est l’attention et la
chaleur humaine portée à nos résidents.
Actuellement, la villa compte 80 résidents,
24 appartiennent à deux unités Alzheimer.
Nous proposons également un accueil de
jour ouvert de 10h à 18h, qui donne la possibilité aux familles une liberté. Pour le moment, tous nos lits sont occupés, l’attente

varie de un à trois mois mais il y a des opportunités pour les séjours temporaires ».

■ Le 28 mai dernier, vous avez organisé
une conférence sur le « Bien vieillir », la
première d’un projet départemental dont
vous êtes à l’origine, pouvez-vous nous expliquer votre démarche ?
Nicolas de Monteville : « C’est une démarche militante que j’ai mené avec Philippe ROYER, président de la librairie Corneille à Laval. Nous avons réfléchi aux
enjeux du bien vieillir au 21ème siècle.
Notre volonté est de permettre au public
mayennais de s’informer, de comprendre,
de mieux appréhender les questions du
vieillissement, que ce soit pour la personne
âgée ou son entourage.
Le 28 mai, la 1ère conférence a été un succès. Catherine BERGERET-AMSELEK, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages

sur le bien vieillir, est intervenue sur le
thème « Vieillir c’est Grandir ».
Cet évènement a réuni environ 200 personnes, parmi lesquelles des professionnels de santé mais aussi beaucoup de
Mayennais souhaitant regarder autrement
l’avancée en âge, que ce soit pour eux ou
pour un proche.
L’auditoire a pu obtenir des réponses à
ses questions grâce à la conférencière Catherine Bergeret-Amselek, marraine des
Conférences du Bien Vieillir en Mayenne,
très impliquée dans la cause des aînés.
Enfin, chacun a pu échanger sur son expérience, notamment grâce aux témoignages
de professionnels de santé.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
KORIAN - Villa du Chêne d’Or
☎ 02 43 91 59 30
lesconferencesdubienvieillir@gmail.com
www.lesconferencesdubienvieillir.fr
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VIE SCOLAIRE
École maternelle publique
L’école maternelle accueille Thierry Mousset, conteur
L’école maternelle a eu le plaisir d’accueillir Thierry Mousset, conteur,
les 26 et 27 février derniers. Il a raconté des histoires sur le loup aux
petits et aux moyens et des histoires sur les chenilles et papillons aux
grandes sections, histoires racontées de façon interactive. Les enfants ont
beaucoup ri et participé. Le conteur a ravi son jeune public.
Journée nature à Echologia pour les maternelles
Mardi 5 mai dernier, les 2 classes de Grande section ont découvert le site Echologia à Louverné.
La journée s’est organisée en 2 temps : le matin, ils ont visité du site Echologia avec une quête
aux métalloïdes. Les métalloïdes correspondent à des sculptures faites d’ustensiles de cuisine.
Elles ont toutes été créées et construites par M. Blin, artiste
d’Argentré. Les élèves devaient retrouver sur le parcours des cuillères numérotées de 1 à 18. À chaque cuillère, ils recherchaient
un ou des métalloïdes « animaux », qu’ils devaient nommer et
dénombrer. L’après-midi a été animée par Jean-Marie Le Péculier (animateur nature) autour du thème des chenilles, des papillons et des fleurs. Une journée très agréable et sous le soleil.

L’école maternelle découvre Spaycific’zoo
Le 2 juin, les 6 classes de l’école maternelle ont participé à une sortie pédagogique au zoo Spaycific’zoo, en lien
avec le nouveau projet d’école autour du livre.
Cette année scolaire, chaque classe a travaillé sur le documentaire, a élaboré une carte d’identité d’animal afin d’établir un recueil présenté à la fête des écoles le 20 juin dernier.
Spaycific’zoo est un peu spécifique, différent, avec des enclos
et des volières d’immersion (wallabies, perruches, lémuriens, gibbons ..), un parcours ludique avec des jeux pour
se comparer aux animaux, des animaux rares à découvrir…
Les enfants ont
également bénéficié d’animations :
mini-ferme, lémuriens et volière
africaine.

BONO CAMPO
Les CP de Bono Campo visitent
la caserne des pompiers

« Nous avons vu les ambulances, les camions-citernes, le matériel des pompiers pour les blessés
et les accidents et aussi la grande échelle ! Nous
avons beaucoup aimé voir les camions rouges et
entendre leur sirène. Pour appeler les pompiers il
faut faire le 18 ou le 112 ». Les CP
Voyage au domaine de la Petite Couère…
...où un fabuleux détour dans le temps pour les
classes de CE1 de Bono Campo, le 5 juin dernier.
Partons à la découverte d’un village des années
1900, son école, son épicerie, ses métiers anciens
en musardant en pleine nature dans un train particulier.

Les élèves de CE2
ont découvert la Dordogne
Visite de grottes, de musées et réalisations d’objets à la manière des hommes préhistoriques ont
bien rempli leur semaine. Ce séjour était financé
par les familles, la municipalité et l’Amicale des
parents d’élèves, qu’ils en soient remerciés.

Les CM1 s’initient aux échecs
Mercredi matin 20 mai, les élèves de CM1 de la
classe de M. Planchais de l’école Bono Campo ont
été initiés aux échecs par M. Christophe Noyer et
M. Mickaël Lemeunier, respectivement vice-président et animateur du club d’échecs « Les fous du
roi » de Bonchamp. L’initiation à ce jeu permet de
développer, de manière ludique, le respect de nouvelles règles (jeu, déplacement des pièces…), les
capacités d’attention, d’observation, de concentration, d’anticipation, d’essayer de développer des
stratégies… Les élèves ont été ravis de cette matinée.

Un saut à l’époque médiévale pour les CM1
Lundi 18 mai, les élèves de CM1 ont effectué un
saut à l’époque médiévale lors de leur sortie à
Sainte Suzanne. Ils ont en effet participé à des
ateliers en rapport avec le Moyen Âge : héraldique
(fabrication de blasons), étude des systèmes de
défense et d’attaque d’une forteresse et passage
des
épreuves
pour devenir chevalier. Chacun a
pu revenir au XXIème siècle avec son propre blason
et son diplôme de valeureux chevalier.
Les CM2 découvrent la
galerie sonore d’Angers
Les classes de CM2 ont été
accueillies à la galerie sonore afin de participer à des
ateliers de musique. Guidés
par deux musiciens, les enfants ont découvert et pratiqué la musique africaine,
d’Amérique du Sud et d’Asie. Les enfants ont aimé
« le tambour qui rit », « le cristal qui crée une ambiance de peur » et la Tam Tam sorte de gong qui
imite l’avion au décollage.

Amicale LAïque

Un nouveau site Internet pour l’association de parents d’élèves
Les représentants des parents d’élèves des
écoles publiques de Bonchamp ont poursuivi
cette année, avec les représentants de la municipalité, les animateurs, les enseignants et les
représentants de l’école Nazareth, la réflexion
sur les nouveaux rythmes scolaires mis en place
l’année dernière. Différentes organisations ont été
envisagées et proposées aux parents via un sondage. Les ¾ des parents ont déclaré être globalement satisfaits de l’organisation actuelle (¾ d’heure
d’activités TAP chaque soir de 16h à 16h45) et la majorité d’entre eux n’étaient pas attirés par les nouvelles organisations proposées. Les enseignants
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préférant aussi l’organisation actuelle, celle-ci
sera reconduite à la rentrée prochaine.
Les parents d’élèves se sont rapidement mobilisés au mois d’avril lorsqu’ils ont appris qu’une
fermeture de classe était envisagée pour la
rentrée de septembre à l’école maternelle. En
concertation avec la directrice de l’école et la municipalité, ils ont interpellé l’inspecteur d’académie, considérant que les effectifs pris en compte
étaient insuffisants au vu de l’extension actuelle
de Bonchamp. Le projet de fermeture a finalement
été abandonné pour leur plus grande satisfaction.

En plus de la boîte aux lettres colorée qui a été
installée dans le hall de l’école maternelle pour
faciliter le contact avec les parents, ils ont créé
un nouveau site Internet. Plus facile d’accès, plus
clair, plus convivial, il devrait ainsi mieux répondre
aux attentes des parents. Il est possible de s’y inscrire, afin d’être alerté lorsqu’une nouvelle information est mise en ligne. Alors venez le visiter
sans plus attendre !
www.fcpe-bonchamp.fr

Contact : Nadine Vinçot - Présidente ☎ 02 43 68 61 88

VIE SCOLAIRE
École Nazareth
1-2-3 jouons… en famille
À l’initiative de l’APEL (Association des Parents d’élèves),
une soirée jeux de société a
permis à une soixantaine de
personnes de se rencontrer
et de jouer ensemble. Les
uns ont fait découvrir des jeux
personnels. D’autres se sont emparés des jeux apportés par Thierry
Mousset, de la librairie Jeux Bouquine à Laval. Au menu : stratégie,
équilibre, bonne humeur, hasard…

dans l’univers du théâtre, sous toutes ses formes. Les élèves ont mis
en scène sept livres lus en classe, mis en images, en mouvements et
paroles. Les élèves de moyenne et grande sections ont ouvert la soirée,
avec La chenille qui fait des trous, et ceux de CM2 l’ont close, avec 3-21 Rideau, après avoir assuré les intermèdes entre chaque prestation.
1-2-3 jouons... au Château de Mayenne

1-2-3 jouons… sur scène

Sur la scène des Angenoises, les élèves ont présenté l’aboutissement
du projet théâtral mené avec Jean-Luc Bansard, comédien du « Théâtre
du Tiroir ». Les élèves de la petite section au CM2 se sont retrouvés
sous les lumières des projecteurs pour montrer le fruit de leur travail,

Les élèves de PS/MS et MS/GS ont participé le matin à une animation
sur les 5 sens. Une sorcière avait enlevé un sens à chacun des habitants
du château : la cuisinière avait perdu le goût, la musicienne l’ouïe, le
chevalier le toucher, …). Des épreuves sensorielles permettaient aux
enfants de découvrir les pièces du château et de redonner leurs sens
aux habitants. L’après-midi, le thème était « Tirer son pion du jeu » autour de grands jeux de plateau venant du Moyen-Âge.

Des récompenses pour les élèves de l’école

Les CM1 récompensés

Dans le cadre d’un travail scientifique de recherche, les élèves des classes de CM se sont
investis dans le projet « Exposciences » ; il
s’agit de réfléchir, expliquer et modéliser une problématique sur les
sciences.
Le projet des CM1 intitulé « La puce à
l’oreille » expliquait l’audition, le son
et le fonctionnement de l’oreille ; ils
ont d’ailleurs été récompensés par le
prix du public, projet qui a retenu l’attention des nombreux visiteurs (4000)
à la salle polyvalente à Laval puisque
le prix du public leur a été attribué.
« Savoir qu’il y avait un prix à la fin,
cela nous a motivés. Alors là, savoir qu’on a gagné, on est plus que

Les CM2 devant leurs maquettes

contentes », a souri Clémence. Les CM2 ont
gagné le 1er prix du travail scientifique pour
leur présentation « Mon œil » qui expliquait

Les élèves avec leur maîtresse devant le trophée et le diplôme

les maladies et l’anatomie de l’œil.
Dans le cadre de leur projet en arts visuels
« Métamorphoses » les CE2 ont créé un court
métrage, inspiré du roman de Lewis
Carrol, « Les aventures d’Alice au
pays des merveilles ». Ils se sont
donc « métamorphosés » en acteurs,
scénaristes, monteurs en utilisant
caméscope, tablettes, le logiciel photofiltre. Leur réalisation présentée au
festival du Court à Évron au cinéma
Yves Robert a permis à la classe de
remporter le prix des meilleurs acteurs à l’issue de la projection des 10
réalisations en compétition à la façon
du festival de Cannes (tapis rouge et
remise de trophée).

n°56 / juillet 2015 /

BONCHAMP info

17

vie sportive
pétanque

Des résultats remarquables
pour l’ES Bonchamp Pétanque
Ce début d’année 2015 a été marqué par
la création du site Internet de la section
pétanque. C’est en effet, grâce à la formation informatique donnée par Alain Hutter,
président de l’ESB que Christophe Briand,
Président de la Pétanque, a pu mettre en
place ce nouvel outil de communication.
Inédit en Mayenne :
8ème de finale de coupe de France à Nyons
(Drôme)
Fin d’année 2014, pour la 1ère fois de son histoire, le club de Bonchamp arrive à passer le

1er tour régional de la coupe de France. C’est
jusqu’en 8ème de finale, en Février 2015 que
cette magnifique équipe va se hisser. Fait
unique et exceptionnel en Mayenne, l’équipe
de Bonchamp se déplacera à Nyons dans
la Drôme et ne s’inclinera finalement que
face à l’équipe de Lyon Cannuts qui compte
dans ses rangs de multiples champions du
Monde. Un exploit qui restera gravé dans les
mémoires du club et du département.
Le club tient à remercier tout particulièrement la ville de Bonchamp pour son soutien
sur l’ensemble des actions menées sur la

saison et notamment sur le déplacement à
Nyons en Coupe de France et n’oublie pas
tous les commerçants de la commune qui
les ont aidés et qui ont cru en leur fabuleuse
équipe.

■ En doublette mixte

■ Féminines par équipe

Armelle Bohers et Philippe Laprey sont
Champions de la Mayenne
■ En tête à tête
Philippe Laprey est champion de la Mayenne

Le 7 juin dernier à Meslay du Maine, l’équipe
féminine de Bonchamp composée de Sabine
Briand, Anita Turmeau et d’Armelle Bohers
a remporté la « Coupe Féminine des Clubs
de la Mayenne 2015 ».

Les titres remportés
■ En doublette sénior

Franck Savorgnan et Brandon sont champions de la ligue Pays de la Loire et Philippe
Laprey avec Fabrice Françoise dit Létot
vice-champions de la ligue Pays de la Loire

Une école de pétanque pour les jeunes
La section propose une séance hebdomadaire encadrée par des éducateurs fédéraux et des animateurs de la maison des
sports et de la jeunesse chaque mercredi
de 17h15 à 18h15. Le club de Bonchamp
c’est une centaine de licenciés, un effectif

stable depuis quelques années. Le prix de
la licence est de 25€, elle est valable pour
l’année civile.
Pour les enfants mineurs, la licence et les
déplacements sont gratuits.

Base de loisirs

La base de loisirs s’étoffe…
Le mini-golf du foyer de jeunes a trouvé place dans la zone de loisirs.
Une nouvelle structure comprenant six parcours s’ajoute aux différents ateliers
proposés tels que les appareils de fitness et les jeux pour enfants.
Le parcours de mini-golf a été mis en place par les chantiers de jeunes de Bonchamp et les chantiers d’insertion de Laval Agglomération.
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Contact :
Christophe Briand,
président de l’ES Pétanque de Bonchamp
☎ 06 12 65 99 02
christophe.briand35@orange.fr

vie sportive
football

L’ES Bonchamp Football fête
ses 50 ans d’existence

ÉQUIPE A : 1964 -1965

Une commission spécialement mise en place
pour cette occasion a commencé à travailler dès la fin de l’année 2014, composée de
personnes ayant une bonne connaissance de
l’histoire du club.

De l’étoile à l’Entente
Un peu d’histoire, sous l’impulsion de Paul
Viot (1er président), Pierre Guégan (vicePrésident), Arsène Courcelle (secrétaire) et
Paul Forgin (trésorier), l’ESB Football a vu
le jour le 20 février 1964. À cette date, E.S.B
signifiait Étoile Sportive de Bonchamp.
En 1969, la Pétanque Bonchampoise fait
ses débuts grâce à Messieurs Thubert et
Guegen. En 1970, une activité artistique
est proposée chaque vendredi soir aux
Bonchampoises et Bonchampois : la danse
alors encadrée par Mme PRODEAU. Ces différentes activités dont l’objectif commun
est d’intégrer les bonchampois au monde
sportif débouchent tout naturellement sur
la naissance en 1971 de l’E.S.B. qui signifie dès lors Entente Sportive de Bonchamp.
Les bénévoles et responsables de l’époque
tenaient à conserver le sigle « E.S.B. ».

Revenons au 2 mai 2015, c’est donc par
l’inauguration de l’exposition « de l’origine à
nos jours » dans le hall des Angenoises que
les festivités ont débuté. Chacun y est allé de
son commentaire pour évoquer les souvenirs,

ÉQUIPE A : 2014-2015

devant les panneaux rappelant les principaux
événements qui ont jalonné 50 ans de football
à Bonchamp.
À cette occasion, Bernard Loison, président
de la ligue du Maine, et Alain Houdayer, président du district de la Mayenne ont honoré
neuf personnes. La médaille d’or a été remise
à Michel Brault, bénévole depuis la création
du club, et Josiane Brault, bénévole depuis
1970. La médaille d’argent a été décernée
à Didier Savaris, pour 35 ans de présence,
Alain Hutter, pour 28 ans de présence, Viviane Galli, pour 12 années de secrétariat
et Jacques Leray, président à deux reprises.
La médaille de vermeil a été remise à Marie-Thérèse et André Cormier, pour 33 ans
de bénévolat, et à Jean-Paul Nouvel, pour 14

ans de présence.
Après avoir baptisé en 2011 le stade Municipal
de Bonchamp « Stade Pierre Guégan », en
début de soirée, Didier Mézières a présenté le
trophée « Pierre-Guégan », qu’il a créé, et l’a
remis au président Jacques Leray, en présence
de Georgette Guégan, épouse du premier
président de l’Entente sportive, et des présidents successifs, Yves Quémeneur, Marcel
Marteau, Jacky Ory, Jacques Leray, Jean-Paul
Nouvel, Alain Hutter et Daniel Ecobichon.
Sur ce trophée, figure une étoile pour rappeler le premier nom du club, le sigle ESB
pour Entente Sportive Bonchamp, nouveau
nom en 1971, les présidents successifs et
une sculpture de Pierre Guégan. Le tout
sur un socle où figure une multitude de prénoms des nombreux
bénévoles qui ont façonnés le club
pour qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui.
Un repas servi aux Angenoises, proposé par David Rivière, traiteur à Laval et animé par Arnaud Ledauphin,
magicien et mentaliste a clôturé
cette journée anniversaire.
Vous pouvez voir ou revoir le montage
Photos Vidéo sur le site internet de
De gauche à droite :
Didier Méziere, Georgette Guégan, Jacques Leray, Daniel Ecobichon,
l’ES Bonchamp www.es-bonchamp.
Marcel Marteau, Jacky Ory, Jean-Paul Nouvel,
Alain Hutter et Yves Quemeneur
com/foot/ rubrique « 50ans ».
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VIE CULTURELLE
école de musique

L’école Maurice Ravel
vous donne rendez-vous avec
la danse contemporaine en octobre

L’École de Musique et de Danse Maurice Ravel a cette année encore
promu toutes ses pratiques collectives. Ainsi les concerts se sont enchaînés depuis le début de l’année, au théâtre de Laval et dans les
salles et églises des 6 communes adhérentes au SIVU (Argentré, Bonchamp, Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné), avec les orchestres,
chorales, big band, ateliers jazz, ensembles de musique de chambre,
musiques actuelles, et groupes de danseurs.
En dehors de deux week-ends forts avec la venue d’artistes de renommée internationale (Clément Saunier, trompettiste soliste de l’Intercontemporain et Eclisses quatuor de guitares classiques), un spectacle dans la nouvelle salle de L’Escapade bondée, a mis à l’honneur
la musique et la danse en live. Pour cet événement, le professeur de
danse (Aurélie Cantin) et certaines de ses élèves ont évolué avec les

orchestres, autour de la musique contemporaine.
Après avoir proposé à Louvigné et Changé des magnifiques concerts de
la chorale de l’école (en partenariat avec celle de Changé) autour des
années 60-70, l’école a participé aux fêtes de la musique à Louvigné et
Forcé, fête des peintres à Parné, « Planète en fête » à Argentré... et a
présenté son spectacle de danse de fin d’année aux Angenoises.
La prochaine année scolaire démarrera sur les chapeaux de roue, avec
3 jours de résidence à Bonchamp autour de la danse contemporaine
avec la danseuse chorégraphe Céline Pradeu (12 au 15 octobre 2015).
À cette occasion, les élèves danseurs de notre école pourront bénéficier d’ateliers, d’une conférence dansée, et du Spectacle « Hybride »,
ouvert aussi au grand public.
Sur le plan pédagogique, l’école va développer ses partenariats avec le
milieu scolaire, puisqu’un « intervenant en milieu scolaire »
à temps complet va rejoindre l’équipe pédagogique en septembre prochain, et interviendra sur toutes les écoles des
six communes du SIVU.

Inscriptions pour la rentrée prochaine

■ Lundi 7 septembre 2015 de 18h à 20h

Salle piano (à côté de la salle des fêtes) à Argentré

■Mardi 8 septembre 2015 de 18h à 20h

Ancienne mairie d’Entrammes

■ Mercredi 9 septembre 2015 de 18h à 20h

École de musique de Bonchamp

Pour tout renseignement,

vous pouvez contacter :
Christophe TURCANT, Directeur
☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33
20
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VIE CULTURELLE

2015

les angenoises

Samedi 29 août•14h-18h
Dimanche 30 août•10h-18h

Forum des associations
et Festival du Jeu
Samedi 19 - Dimanche 20 septembre

Journées du Patrimoine
Jeudi 24 Septembre•20h30

« Le Cancre »
avec Michel Galabru
Vendredi 2 octobre•20h30

Musiques actuelles 53 avec
Fawkes, Mémé les watts
et Funk you very much
Mardi 13 octobre•20h30

« Hybride »
Cie de danse

ALDEBERT
enfantillages 2 Jeune Public
Mercredi 21 octobre•20h - Philippe MIKO
« Copains comme cochons » Jeune Public
Vendredi 6 et Samedi 7 novembre•20h30 - Coup d’Chœur
Jeudi 12 novembre•20h30 - « Les carnets de tranchées
d’Auguste Georget » Théâtre du Tiroir
Samedi 14 novembre•20h30 - Musica Fidelio Concert
Mercredi 25 novembre•20h30 - « Nuit d’ivresse »

2016

Théâtre Comédie

2016

Vendredi 16 octobre•20h

Mardi 29 mars•20h - Laurent Deschamps Jeune Public
Dimanche 3 avril•17h30 - Noëlle PERNA

« Super Mado - Nouveau spectacle » Humour

Du mardi 5 avril au samedi 9 avril•20h30

Festival du théâtre amateur de la Mayenne
Samedi 23 avril•20h30

Les Percussions de Strasbourg Concert

Jeudi 14 Janvier 2016•20h30 - Bernard Mabille Humour

Mercredi 11 mai•20h30
Patricio Cadena Concert

Jeudi 4 février•20h30

Exposition des artistes locaux
Mercredi 18 mai•20h30 - Mathieu MADENIAN Humour

Mardi 2 février•20h - « Petite Sirène » Théâtre Astral
Jeune Public

Samedi 21 mai•20h30

Les hommes viennent de Mars
les femmes de Vénus 2 Humour
Vendredi 27 mai•20h

Représentation de l’atelier théâtre enfants
Création

« Ma belle-mère, mon ex et moi » Théâtre Comédie
Vendredi 19 février•20h30 - « Maman revient Pauvre orphelin »
Cie du Vaste monde Théâtre
Jeudi 10 mars•20h30 - Jérémy FERRARI Humour
Vendredi 11 mars•20h30 - Vamp in the Kitchen Humour

Samedi 14 et Dimanche 15 mai•10h-18h

www.lesangenoises.fr • Tél. 02 43 91 45 10 • 55 rue de Maine 53960 Bonchamp les Laval
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VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE

Prix Bull’Gomme 53, c’est parti !
Le Prix Bull’Gomme 53 récompense un jeune illustrateur de bande
dessinée élu par les enfants de 7 à 12 ans.
Il a été créé il y a 13 ans par le Conseil Général de la Mayenne et est organisé chaque
année par la Bibliothèque Départementale (BDM) avec le concours de l’Association
Lavalloise des Amateurs de Bandes Dessinées (ALABD).
Les dix titres de bandes dessinées sélectionnés ainsi que les bulletins de vote sont
disponibles à la médiathèque. Les jeunes lecteurs ont jusqu’au 28 novembre 2015
pour donner leur avis. La participation à ce prix est possible même sans carte de
lecteur ; il suffit de lire sur place et de ne pas oublier de remplir les bulletins de vote
et de les glisser dans l’urne.




Je donne mon avis,
même si je n’aime pas

Je vote pour les BD
qui me plaisent

Vote pour
ta BD préférée


trer
Je viens rencon teur
ra
st
un auteur / illu èque,
th
dans ma média le,
avec ma famil
mes amis...




J’assiste à la
du Prix et je remise
re
d’autres aute ncontre
urs de BD

Je gagne une BD
dédicacée du lauréat
si mon bulletin
est tiré au sort

viens vite découvrir
la nouvelle sélection…
L’auteur qui obtient le plus d’avis favorables reçoit alors le Prix
(Bull’Gomme 53). Celui-ci est remis lors des « Rencontres
BD de Changé » et tout le monde peut y assister.

Notez bien le prochain rendez-vous
les 2 et 3 avril 2016 et venez en famille !
Chaque année, la médiathèque profite de ce salon pour inviter dans ses murs un des auteurs de la sélection. Petits
et grands peuvent ainsi découvrir les secrets du métier
d’illustrateur de bande dessinée.

■ William MAURY

Découverte des dix titres à la médiathèque et sur

www.bdm.lamayenne.fr

rubrique « Prix Bull ‘Gomme 53 »
La bande-dessinée, un genre littéraire très prisé
par les lecteurs, surtout par les enfants !
Les collections de BD à la médiathèque :
997 BD + 318 BD prêtées par la BDM pour les enfants
1 197 BD + 398 BD prêtées par la BDM pour les ados/adultes
Les prêts de BD en 2014 :
6 448 BD empruntées par les enfants
2 376 BD empruntées par les ados/adultes
Horaires d’ouverture de la médiathèque
mardi : 16h30-18h30
mercredi : 10h-12h30 / 15h-18h30
vendredi : 15h-18h30
samedi : 10h-12h30 / 15h-17h30

■ Anne MONTEL
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En juillet et août, la médiathèque est fermée le samedi après-midi.
contact : 02 43 91 45 17 - mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr

vie économique et emploi
Flyer 105X150_Mise en page 1 13/05/15 11:22 Page1

Emploi

Un site, une appli,
tous les emplois de Laval
et son agglomération

- 02 43 69 36 80 - 05/15.

NOUVEAUTÉ : Retrouvez
toutes les offres d’emploi,
stages et formations sur
Laval et son agglomération
Un site, une appli, tous les emplois de Laval et son agglomération
www.laval-emploi.fr
Pour tout renseignements :
Aurélie ROGUET - Conseillère Emploi - Formation

www.laval-emploi.fr

■ Espace Emploi Bonchamp : espaceemploi.laval@agglo-laval.fr

Offres d’emploi Stages Formations

☎ 02 43 90 94 61
Salle de l’Ancien Presbytère, rue du Maine
Mardi : 9h-12h / 14h-17h et Vendredi : 9h-12h

Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans !

Ils s’installent à Bonchamp...
Fabrication de portails, garde-corps, rampes, escaliers
(spécialisé fer forgé)
MÉTALLERIE SERRURERIE Carcel
Thierry CARCEL
5 rue de la Chambrouillère
☎ 06 47 53 25 83 - 09 54 46 30 77
E-mail : cmb.carcel@yahoo.fr

Cave - Épicerie fine

Négociant mandataire (toutes marques de véhicules neufs et occasion)

La Cave de BONCHAMP
Aymeric SALIOT - 12 rue de la faux
☎ 06 31 63 30 80
E-mail : lacavedebonchamp@hotmail.fr
Site Internet : www.lacavedebonchamp.fr

PC OUEST AUTO - Créateur d’exigence
Pascal CHOQUET
☎ 06 47 33 06 94
E-mail : pcouestauto@gmail.com
Site Internet : www.pc-ouest-auto.com
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vie économique et emploi
UCAB

L’association des commerçants se mobilise

Deux nouveaux présidents prennent la tête
de l’UCAB. Le nouveau bureau souhaite
continuer à dynamiser le centre-ville.
Le nouveau conseil d’administration de
l’union des commerçants et artisans de Bonchamp (UCAB) a élu son nouveau bureau en
février dernier. Dominique Angot de SaintLouis Immobilier et Julien Belnou de Bel’O
Pur ont été élus coprésidents. Ils seront secondés par le président sortant Jean-Michel
Paris d’Ibis Budget, vice-président.
Le secrétariat sera assuré par Cédric Dufour de la Pharmacie du Maine secondé par
Étienne et Marjorie Jouzelle d’Intermarché
Contact. La trésorerie continuera d’être suivie par Sébastien Rondeau de Figécal secondé par Joäo De Melo, d’Arthuis Poirier.
Dominique Angot et Julien Belnou, les nouveaux présidents de l’UCAB, se placent dans
la continuité de leurs prédécesseurs.
Leur but : faire vivre le centre-ville et ses
commerces en développant des actions.
« L’opération « Fête des Mères » chez les

commerçants fonctionne très bien, nous
continuerons en ce sens, de même que le Forum des Artisans, d’ailleurs c’est déjà réservé pour Mars 2017 » annonce Julien Belnou.
Le bureau a créé un nouveau logo pour l’association et le site de l’UCAB sera en ligne
d’ici la fin de l’année.
« Cette année, nous étions présents au critérium cycliste avec une caravane publicitaire

et nous réfléchissons à des animations pour
Noël » précise Julien Belnou.
L’union des commerçants et artisans de Bonchamp compte à ce jour près de soixante adhérents. L’association compte bien développer le nombre d’adhérents et la participation
aux actions. Le bureau planche sur de nouvelles idées.
Contact : ucab53960@gmail.com

Raphaël PIGNEAU gagne le gros lot

Le jeune Raphaël PIGNEAU, 6 ans et demi, bonchampois, a fait une maman heureuse à l’occasion de la fête de mères. Son bulletin a été tiré au
sort le 2 juin dernier parmi 15 000 tickets en jeu.
Il remporte un week-end en Thalassothérapie à
Dinard.
Les deux repas au restaurant l’Alliance des saveurs ont été gagné par M. et Mme CHOPIN de Louvigné et ceux au Bonchampois par Patricia
HERVÉ, de Bonchamp.
Vingt-cinq chèques cadeaux d’un montant de 10 à 30€ à faire valoir chez les commerçants
adhérents ont été remis aux gagnants par les responsables de l’UCAB.
L’opération Fête des mères était organisée par l’Union des commerçants et artisans de Bonchamp. Près de cinquante commerçants locaux y ont participé.

MAM PAZAPA

La Maison d’Assistantes Maternelles
PAZAPA s’installe rue de la Perrière

La MAM Pazapa créée il y a plus de trois
ans par 3 assistantes maternelles : Christelle DELAUNAY, Séverine GEOFFROY et
24
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Magali GARNIER, était installée
aux Guinefaudières à Bonchamp.
Depuis le 1er mai, Pazapa a déménagé et s’est installée au 22, rue de
la Perrière à Bonchamp.
Les 3 assistantes maternelles ont
fait le choix de s’installer au centreville, une maison des enfants à
proximité des écoles, plus pratique
et confortable pour les parents.
Cette nouvelle maison est adaptée
aux touts petits mais aussi aux plus grands.
En effet, elle dispose de 3 chambres séparées, de grandes pièces de vie comprenant

un espace jeux et un espace ateliers manuels pour les temps plus calmes. La MAM
Pazapa comprend également un jardin clos
d’environ 300 m2.
D’une capacité de 12 enfants âgée de 3 mois
à 3 ans, PAZAPA est ouverte du Lundi au
vendredi de 8h à 18h. Il y a également la
possibilité pour une place d’urgence.
La maison est fermée les 3ères semaines
d’Août et la semaine entre Noël et le 1er Janvier.
À NOTER : Portes Ouvertes
Samedi 5 septembre de 10h à 13h
Contact : MAM Pazapa ☎ 02 72 89 04 53

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES

Le PATCHWORK :
une passion commune
17 adhérentes de Familles Rurales se retrouvent le mardi entre 14h et 17h au Foyer-Logement pour partager leur passion : le patchwork. Quelques-unes y viennent depuis
presque 25 ans !
« L’aiguille en fête », « Pour l’Amour du
Fil », des salons-expos dédiés aux travaux
d’aiguilles sont devenus des destinations
annuelles pour certaines d’entre elles.
En décembre, le groupe a partagé un goûter
très convivial avec les résidents et le personnel du Foyer-Logement.
Un petit groupe est allé à Sainte-Marie-auxMines, en septembre pour le Carrefour Européen du Patchwork, pendant lequel l’Association France-Patchwork a fêté ses 30
ans.
En février, une journée dite « de l’amitié »
a été organisée : apprentissage d’une nouvelle technique et repas partagé.
Tout dernièrement, 4 d’entre elles ont participé à la journée nationale du Patchwork,
organisée par France Patchwork à
Périgueux.
Vous savez tenir et enfiler une aiguille ? Vous êtes persévérante, minutieuse et patiente ? Vous aimez
la convivialité et les échanges ?
Alors venez les rejoindre : la première année, les débutantes sont
parrainées par une plus expérimentée ; ensuite, chacune mène
les ouvrages qu’elle souhaite en
tenant compte des conseils partagés avec le groupe.

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

☎ 07 85 16 30 27

■ Aux Pays des Petits
■ Gym-tonic hommes et femmes,

Gym douce - Yoga

■ Activités manuelles et culturelles,

Patchwork

■ Randonnées pédestres
■ Défense de consommateur

ADMR

ADMR Ahuillé-Bonchamp-Laval
Le bilan de l’association pour 2014 est
nettement positif. L’association poursuit
son implantation sur les 3 communes, sa
progression est de 35%, passant de 25 387
heures en 2013 à 34 334 heures en 2014.
Pour remplir sa mission l’association a embauché, les salariés sont passés de 33 à 42
personnes. Au 31 décembre le nombre de
clients était de 534 foyers aidés.
Pour Bonchamp le bilan est aussi positif avec 9 219 heures réalisées et 133 personnes aidées.
Sur le secteur l’association est de plus en
plus connue, n’hésitez donc pas à faire appel à elle pour des interventions relevant de
son domaine :
■ Accompagnement et aide à la personne
■ Entretien de la maison

27, rue du Maine
(près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr

Service gratuit assuré par l’UDAF :
☎ 02 43 49 52 52

■ Entretien du linge
■ Aide et préparation de repas
■ Garde d’enfants
■ Petits travaux de jardinage

Déduction possible de 50% sur la déclaration d’impôts.
Pour tous renseignements
s’adresser au secrétariat :
19 place Jean Moulin à Laval
☎ 02 43 56 49 85

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.

Le bureau est ouvert
tous les jours de la semaine
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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VIE ASSOCIATIVE
COMité des Fêtes

L’association Digne d’un don récolte 20 000€
au profit de la recherche en transplantation
Les deux soirées de Digne d’un Don organisées fin avril par Noël
Meslier en lien avec le Comité des fêtes de Bonchamp, ont permis
de récolter depuis 2008 plus de 110 000€.
« Il existe des actions caritatives en notre faveur, mais celle-ci a un
caractère exceptionnel. Je ne crois pas qu’il en existe d’identique

au niveau national »
indique Gilles Blancho,
directeur de l’institut de
transplantation d’urologie et de néphrologie
du CHU de Nantes.
« Nous avons atteint
notre objectif : faire
salle comble aux Angenoises sur deux soirées
pour un grand dîner cabaret parisien, organisé
au profit de la recherche » ont expliqué Noël Meslier, vice-président
et fondateur de l’association DIGNE D’UN DON, et Jean-Roger Cormier, président du Comité des Fêtes de Bonchamp.
Grâce à cette mobilisation, un chèque de 20 000€ a été remis au
professeur Gilles Blancho de Nantes. « Les fonds collectés permettent ainsi d’améliorer le bien-être des greffés, c’est aussi pour
nous un moyen d’avoir un contact avec la population. Nous sommes
là pour apporter une information. Nous souffrons encore d’un déficit de don d’organe. On doit expliquer ce que l’on fait pour favoriser
les dons » explique le professeur.

Le Vide-grenier aura
lieu le 30 août
Organisé par le Comité des Fêtes, le vide grenier se tiendra aux Angenoises de 8h à 18h (parking Place de Diedorf) le même jour que le
Festival du Jeu, avec buvette et restauration sur place.
Tarif : 2€ / mètre linéaire
Renseignements : ☎ 06 21 04 24 21 ou ☎ 06 11 63 49 63.
Les fiches d’inscription sont disponibles en Mairie.
Merci de les déposer dans l’urne prévue à cet effet.
L’inscription est également possible sur Internet : www.resapuces.fr
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animation
du 13 juillet

VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE

Le jumelage fêtera son
25ème anniversaire en 2016
Rencontre de nos amis
allemands à Diedorf
50 Bonchampois ont participé aux festivités
organisées par nos amis de Diedorf du 14 au
17 mai. Trois nouvelles familles ont échangé
pour la première fois avec nos amis allemands. Nous avons également eu le plaisir de compter dans le groupe trois jeunes
qui ont commencé les échanges, il y a une
quinzaine d’années, au cours des séjours
jeunes.
En 2016 (du 5 au 8 Mai), nous fêterons les
25 années du jumelage. Nul doute que les
Diedorfiens viendront nombreux. Nous accueillerons avec plaisir les familles Bonchampoises qui souhaitent créer des liens
avec notre ville jumelle.
échanges avec les jeunes
de Diedorf à Bonchamp
Les préparatifs sont en cours pour accueillir
un groupe d’une douzaine de jeunes du 3 au
10 aout 2015.
Nous avons besoin
de trois à quatre familles
pour héberger les jeunes allemands,
si vous êtes disponibles.
Contact :
Xavier ROGUE ☎ 02 43 90 39 26
E-mail : Xavier.rogue@wanadoo.fr
Danses bonchampoises

Vous souhaitez apprendre
les danses de salon ?
L’association des Danses Bonchampoises compte aujourd’hui 30 adhérents qui s’entraînent le
jeudi soir à la salle des fêtes route du Mans.

Que vous soyez seul(e) ou en en couple, venez les rejoindre et partager des moments de
convivialité.
L’association sera présente au Forum des Associations le 29 août prochain aux Angenoises.
À noter :
les Danses Bonchampoises organisent une
soirée dansante avec l’orchestre Tendance
le samedi 31 octobre aux Angenoises.
Renseignements et inscriptions
Gisèle MOREAU
8, rue des Myosotis à Bonchamp
☎ 06 17 47 32 70
ou par mail : gigidanse53@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
échecs

Les Fous du Roi avancent leurs pions…
Pour la deuxième année consécutive, les
Fous du Roi ont proposé une PORTE OUVERTE le 30 mai dernier.
L’échiquier géant faisait parti du décor et
a permis aux jeunes et très très jeunes de
jouer grandeur nature !

La saison échiquéenne se termine et le
bilan des Fous du Roi est très positif :
■ Les équipes départementales, régionale
et nationale se maintiennent ;
■ L’équipe féminine tire son épingle du jeu
et sera à nouveau engagée dans le championnat départemental mixte la saison
prochaine ;
■ L’équipe départementale jeunes a rempli
son contrat et montera en National 4 ;
■ Une équipe remporte la Coupe Loubatière
et se qualifie pour la phase inter-régionale ;
■ 8 collégiens de Pierre Dubois, Bonchampois, sont sacrés champions scolaires

L’équipe féminine

CÔTÉ FORMATIONS, ça bouge…
■ L’école d’échecs remporte un franc succès. Plus de 30 jeunes
joueurs se donnent rendez-vous tous les samedis de 10h30 à 12h
à la tour des Fous du Roi.
■ Des initiations dans les écoles bonchampoises sont proposées
depuis maintenant deux ans. Les efforts des bénévoles portent
leur fruit et le jeu d’échec se démocratise.

L’école d’échecs du samedi matin 10h30/12h

RENDEZ-VOUS au FORUM des ASSOCIATIONS.

VENEZ DÉCOUVRIR CE SPORT !
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départemental et régional et se qualifient pour le championnat de France à La
Bresse dans les Vosges.

L’équipe départementale jeunes

Les champions scolaires

■Des formations féminines ont permis d’engager une équipe

exclusivement féminine dans un championnat mixte. C’est une
première dans l’histoire échiquéenne mayennaise !
■ Des formations pour les joueurs plus confirmés.
■ Des entraînements et des conseils pour appréhender des participations individuelles lors de tournois.

Le créneau « confirmés » du mardi soir 20h30

Pour tout contact :
LES FOUS DU ROI
Christelle SALVADOR RUIZ ☎ 06 25 46 30 80
E-mail : christelle.salvador-ruiz@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
tarot

Distraction, passion et réflexion
au TAROT CLUB
Pour la saison 2014/2015, l’effectif reste stable avec 70 adhérents (dont 25 femmes, plus 2 par rapport à l’année passée), les nouveaux
compensant les arrêts.
Avec une cotisation annuelle de 10 €, selon de participer à toutes les soirées ou AM et Un classement général établi annuellement,
un calendrier établi en septembre vous pou- d’être absent est quelquefois bénéfique au voit, pour les soirées, la victoire de Gilbert
vez participer aux :
niveau classement quand le jeu n’est pas au Maignan (un habitué des premières places)
■ Soirées le mardi soir ou vendredi soir en rendez-vous.
devant Claude Garot, Marie-Thérèse Houalternance de 20h00 à 00h30 (une quaran- Si vous êtes un joueur occasionnel (en fa- dayer (1ère féminine) terminant sur la 3ème
taine de participants à chaque fois).
mille ou entre copains) et que vous désirez marche.
■ Aux après-midi le lundi (3 sur 4) de 13h45 assouvir votre passion plus souvent, venez Pour les lundis après-midi, Christian Tardif
à 18h15 (souvent entre 30 et 40 joueurs par rejoindre le club et profiter de conseils pour prend la 1ère place à Daniel Corbin qui terAM).
taper le carton dans une ambiance décon- mine second tandis que Marcel Romagné
Vous pouvez participer à 2 séances d’essai tractée et sympathique où le plaisir d’être s’octroie la 3ème place devant Jean-Marc
selon vos disponibilités, aucune obligation ensemble prévaut sur le résultat.
Coignard lors du dernier lundi. Dans la catégorie féminine, c’est Viviane Galli qui termine 1ère et une 11ème place au classement
général.
Dates à retenir :

■ Samedi 29 août 2015 : Forum des asso-

ciations.
■ Vendredi 25 septembre 2015 : Concours
de tarot au profit des virades de l’espoir.
■ Mardi 10 novembre 2015 : Salle des fêtes
2 concours un l’après-midi et un le soir.
■ Samedi 9 janvier 2016 : Les 10h de tarot
(concours interne réservé aux adhérents et
invités) auront lieu à partir de 13h30 à la
salle des fêtes.
Reprise à la mi-septembre.
Renseignements :
Christian TARDIF au ☎ 02 43 90 30 66
DON du sang

Rendez-vous pour les
prochaines collectes 2015 !

Les collectes de sang sont prévues à la salle des fêtes
Route du Mans de 14H30 à 19H
■ Jeudi 27 août
■ Jeudi 22 octobre
■ Jeudi 17 décembre

Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRÉ-LOUVIGNÉ
Mickaël COUSIN-BEAUSSIER
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
Adresse internet : adsb-bonchamp53.e-monsite.com

Information

La commission vie associative municipale
invite toutes les personnes intéressées à
rejoindre les équipes de bénévoles dans
toutes les associations de Bonchamp.
Quelles soient sportives, culturelles, humanitaires, à caractère social ou autres,
toutes ont besoin et recherchent des bénévoles.
Alors si vous êtes disponibles, que vous
avez du temps à donner pour les autres,
n’hésitez pas, contactez les responsables
ou les membres de bureaux des associations.
Venez à leur rencontre
Le samedi 29 août
à l’occasion du Forum des Associations

Merci de votre aide !
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES
Des perspectives pour l’enfance et la jeunesse...
L’action en faveur de l’enfance et de la jeunesse est une des priorités du projet de
la majorité municipale. Que ce soit le développement des services municipaux,
des infrastructures ou le soutien aux Associations qui œuvrent dans ce domaine,
les élus ont le souci permanent d’offrir aux plus jeunes une qualité de vie, d’enseignement et de loisirs culturels et sportifs sur notre territoire.
Les services Petite enfance proposent désormais des prestations d’accueil et
d’animation dès le plus jeune âge. Les enfants peuvent être pris en charge par
une équipe pluridisciplinaire en accueil collectif régulier ou occasionnel au sein
du multi-accueil.
Des ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés
par le Ram (relais assistant maternel) constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des assistants maternels
Le service enfance et jeunesse offre un programme d’activités diversifiées, ludiques et pédagogiques répondant aux besoins des enfants et à ceux des familles
sur les temps périscolaire et de vacances.
L’aménagement des aires de loisirs et de jeux se poursuit régulièrement.
Afin d’associer davantage les jeunes à la vie de notre cité, la majorité municipale
guide et accompagne le CMJ (conseil municipal des enfants) en s’investissant
dans des projets concrets (skate park, collecte de jouets, bornes de propreté ...).
Au niveau associatif, la municipalité soutient également toutes les actions en
faveur de l’enfance et de la jeunesse. Les différentes subventions et les pro-

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE
Enfin, un début d’aménagement du centre-ville !
Chacun peut le constater, Bonchamp reste aujourd’hui la seule commune
de Laval Agglomération dont le centre bourg n’a pas été rénové. Pourtant, le
constat est largement partagé : un centre souvent déserté, avec une attractivité commerciale éparse, sans aménagement spécifique, et que beaucoup
d’habitants fréquentent peu voire pas du tout…
Des projets sont en cours : la maison de santé a ouvert ses portes, regroupant différents professionnels nécessaires à chacun, et la rue du Maine va
bénéficier de travaux limitant la vitesse, et agrandissant les trottoirs, ce qui
est plutôt positif pour les promeneurs et les riverains.
Une première phase de travaux, concernant le centre proprement dit, va
démarrer et a été présentée au Conseil en février dernier, la livraison est
prévue à l’été 2017. Le projet de Méduane Habitat, retenu par la majorité
municipale, comprend la construction d’un immeuble de 8 appartements, et
de 8 maisons individuelles au lieu-dit la Goberie entre l’église et les locaux
du SIAEP. Pour notre part, au-delà des choix architecturaux, toujours discutables, nous avons souligné l’absence de nouveaux locaux commerciaux. Ce
n’est pas un bon signe pour redynamiser le centre ! D’autant que le restaurant Ophélia a cessé son activité.

MINORITÉ - bonchamp renouveau
Nous souhaitons porter à votre connaissance « la gestion » de sujets sur
lesquels nous sommes en désaccord.
La Halte-Garderie Capucine : Bien que sa gestion ne dépende plus de familles rurales, mais de la municipalité, pourquoi faut-il que les bourses aux
vêtements habituellement organisées à son profit, le soient maintenant à
celui de l’amicale laïque des écoles publiques de Bonchamp ?
PLU : Nous déplorons que certaines choses soient soigneusement évitées,
comme le fait qu’il n’est pas question que le PLU de la ZI Sud soit modifié de
nouveau, suite au dossier Eurovia, afin d’avoir la certitude qu’il n’y ait plus
d’installations classées de ce type à l’avenir. Il serait pourtant judicieux que
l’équipe de la majorité municipale admette aux Bonchampois qu’elle a fait
une grave erreur de jugement en modifiant le PLU.
Voirie - Centre bourg : Nous le verrons à l’usage, mais le rétrécissement de la
rue du Maine sans écarter les voies à partir de la RD 57 jusqu’à la Rue de la
Faux, n’apportera pas d’amélioration au niveau de la sécurité et compliquera
la fluidité du trafic.
Le projet d’aménagement du centre bourg manque de cohérence de par sa
configuration, ne présentant aucun attrait et n’est pas non plus propice à

30

n°56 / juillet 2015 /

BONCHAMP info

jets sportifs annuels étudiés conjointement par les élus, les responsables des
services et des associations concernés, sont la preuve d’un partenariat actif qui
coordonne et met en cohérence l’ensemble des actions mises en œuvre pour
l’enfance et la jeunesse.
Dans le domaine scolaire, un nouvel aménagement des rythmes scolaires a été
étudié et discuté avec les enseignants et les associations de parents d’élèves de
la commune tout au long de l’année scolaire achevée. Les 4 séances de 45mn
pour les enfants de maternelle s’avèrent bien adaptées et sont maintenues pour
la prochaine rentrée dans les deux écoles. Pour les enfants des classes élémentaires, il est proposé deux séances d’ 1h30 par semaine, soit un jour sur deux . Ce
temps d’activité périscolaire apportera de nouvelles activités sur un temps plus
long dans les différents lieux de loisirs et de sports de la commune. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la loi, respectant le temps de l’enfant, répondant
aux difficultés à trouver du personnel qualifié pour un temps journalier trop court
et permettant une meilleure maîtrise des coûts. Cette discussion a été menée
dans le respect des choix de chacun et seule l’école Nazareth adoptera cette organisation à la rentrée de septembre pour les élèves de CP au CM2.
Les élus Bonchamp Perspectives

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

Une deuxième phase est prévue, sans programmation précise, mais, et nous
l’avons demandé, le Maire prévoit une réunion publique de présentation
sans doute à la rentrée. Cette échéance sera déterminante pour l’avenir, et
la situation financière de la commune permettant un réel investissement,
les ambitions de la commune, dans une cohérence globale, doivent être à la
hauteur de l’enjeu : déplacements doux et accessibilité, commerces valorisés, mise en valeur patrimoniale, densification,…
Nous estimons que l’ensemble de la population doit être associé à ce projet
primordial pour chaque habitant. Pour notre part, nous jugerons sur pièces,
sans parti pris, et soutiendrons tout ce qui ira dans le sens d’un centre attractif pour une commune de plus de 6 000 habitants, et d’un meilleur « vivre
ensemble ».
D’ici là, nous souhaitons à tous un très bel été, et de très bonnes vacances
pour ceux qui peuvent en bénéficier.
Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER
Plus infos concernant la vie communale sur notre site : http://www.agir-bonchamp.fr/

l’amélioration de l’économique locale, notions pourtant nécessaires pour en
assurer la réussite.
Sécurité : À l’aube des congés, chacun se souvient des vagues de cambriolages dont un certain nombre de nos concitoyens ont fait l’objet. Depuis, il a
juste été question des voisins vigilants, mais dans la réalité, absolument rien
n’a été mis en place pour préserver notre quiétude. Le manque manifeste de
mesures efficaces, relayé par la désinvolture du commissariat qui ne s’est
pas présenté à la seule réunion prévue à cet effet, est à notre sens inadmissible. Il ne nous reste plus qu’à espérer que les cambrioleurs passent leur
chemin…!
Il est effectivement plus facile de verbaliser des riverains stationnés devant
leur domicile.
Dans l’intérêt des Bonchampois, notre équipe continuera de s’insurger
contre toute opacité et mauvaise gestion.
Bien cordialement
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Juillet

13.07.15 Comité des fêtes

Fête Nationale du 13 juillet

Les Angenoises / Place de l’Église

Août

29.08.15 La commune

Forum des Associations
Les Angenoises
30.08.15 Comité des fêtes

Vide-Grenier

Les Angenoises
30.08.15 La commune

Festival du jeu
Les Angenoises

25.09.15 Tarot club Bonchampois

12.11.15 Commission culture

Salle des fêtes route du Mans

Les Angenoises
14.11.15 Association Musica Fidelio

Concours de Tarot
au profit des Virades de l’Espoir

Octobre

02.10.15 Commission culture

Concert Musiques actuelles 53
Les Angenoises
06.10.15 Club de l’Amitié

Concours de Belote

Salle des fêtes route du Mans
10.10.15 ADAPEI

Soirée dansante

Les Angenoises
13.10.15 École de musique M. RAVEL

« Carnets de tranchées d’A. Georget »
(Théâtre)
Musica Fidelio en concert

Les Angenoises
19.11.15 La commune / CCAS

Repas des Aînés

Les Angenoises
21.11.15 Parents d’élèves des écoles publiques

Spectacle

Les Angenoises
25.11.15 Les Grands Boulevards

« Nuit d’Ivresse » (Théâtre Comédie)
Les Angenoises

« Hybride » Spectacle de Danse

Septembre

19.09.15 Coccibleue

« À la découverte de l’Autisme »
Salle des fêtes route du Mans
19/20.09.15 Groupe Patrimoine

Les Angenoises
16.10.15 213 Productions

Aldebert Enfantillages 2
(Concert Jeune Public)
Les Angenoises

Les journées du Patrimoine
Église et Manoir de Sacé

27.11.15 La Commune

Médailles du travail

24.09.15 Les Grands Boulevards

« Le Cancre » avec Michel Galabru
(Théâtre)
Les Angenoises

21.10.15 Commission culture

Philippe MIKO
(Concert Jeune Public)

Les Angenoises
24.10.15 Section ESB Tennis

Loto

Les Angenoises
25.10.15 Donneurs de Sang bénévoles

Les Angenoises
28.11.15 La Commune et l’ESB

Remise des trophées sportifs
Les Angenoises
28.11.15 École Nazareth

Repas dansant
Les Angenoises

Théâtre

Les Angenoises
31.10.15 Les Danses Bonchampoises

Dîner dansant

Décembre

03.12.15 Club de l’Amitié

Repas des Aînés

Salle des fêtes route du Mans
05.12.15 Coccibleue

Les Angenoises

Novembre

06/07.11.15 Commission culture

Coup d’Chœur en concert
Les Angenoises
08.11.15 La commune

Armistice

Les Angenoises
10.11.15 Tarot club Bonchampois

Tournoi de Tarot

Salle des fêtes route du Mans

Arbre de Noël

Salle des fêtes - Route du Mans
16.12.15 Services enfance/jeunesse

Spectacle de Noël

Les Angenoises
18.12.15 École Bono Campo

Arbre de Noël

Les Angenoises
31.12.15 St Sylvestre

St Sylvestre

Les Angenoises
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