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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

■ LE RIDOU-LE TOHIC ■ PIGNÉ Pascal
Fabienne
■ BARBÉ Gérard
■ NOUVEL Jean-Paul ■ PINCON Nathalie
■ LECHAT Janick

■ MORILLON Lucie
■ COIGNARD Jean-Marc ■ DUVAL Karine
■ MAIGNAN Jacques
■ MELOT-RAYNAL
■ CERTENAIS
Marie-Annick

■ GRANDVAL Soisic
■ TRIQUET Michel
■ OZILLE Isabelle

Valérie

■ MADELIN Marie-Laure

La période d’été s’annonce avec
ses changements dans la vie
quotidienne : départs en vacances
bien-sûr, mais aussi les fêtes de
quartiers, d’écoles, d’associations, les animations estivales
pour les enfants et les jeunes
qui sont organisées dans notre ville. Toutes ces manifestations reposent sur
le travail des services municipaux mais également de nombreux bénévoles qui
s’impliquent pour la qualité de vie et « le bien vivre ensemble » à Bonchamp.
Toute l’action de la municipalité, dans ses projets, dans son action quotidienne
est aussi orientée vers cet objectif.
Mais cette notion demande aussi l’implication de chaque citoyen au quotidien.
Nous avons tous envie de bien vivre dans notre ville.
Comment y parvenir ?
Sans doute en respectant les règlementations en vigueur, mais sans oublier que
les mots : civisme, liberté partagée, respect de l’autre et de notre environnement,
attention à l’autre, responsabilité individuelle, restent les clés de ce « bien vivre
ensemble ».
Trop souvent encore, au quotidien, dans les rencontres de quartiers, nous constatons que parfois, ces principes pourtant essentiels de la vie en communauté ne
sont pas respectés. Vitesse excessive et stationnement sauvage dans les rues et
aux moments d’accès aux écoles, bruits d’engins hors des heures autorisées,
déjections canines laissées sur les trottoirs…
Pourtant la qualité de la vie et le bien vivre ensemble reposent sur la bonne
volonté de chacun. Respecter la règle, la tranquillité d’autrui et l’environnement,
c’est créer les bonnes conditions d’une meilleure vie commune et je persiste à
croire que chacun en est capable !
Début septembre, le forum des associations animera la rentrée et débutera la
saison 2016-17, qui sera, comme d’habitude, riche en évènements. La décision
d’une baisse du prix de l’eau est prise, le projet du centre-ville côté Ouest entre
la mairie et les Angenoises sera présenté à l’automne, la livraison de l’espace Est
avec les logements de Méduane Habitat interviendra au printemps et l’étude du
pôle associatif et foyer des jeunes et de la zone de loisirs se poursuit.
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.

■ PERRIER Michel
■ MILLE Anne-Marie

■ LE GOFF Caroline
■ PELLOQUIN Jacques ■ BERTRON Olivier
■ DEROCHE Véronique

Gwénaël POISSON

■ BRAULT Jacques
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ÉTAT-CIVIL

LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

/ Ils arrivent !
(Naissances du 28/11/15 au 4/06/16)

Clément RAYNAL, Romain BELGHAZI,
Hugo SOUCHON, Asmaa CHHIDLI,
Luis et Sasha PARRUITTE HELBERT,
Jade PERRAIN LE MONNIER, Jules ORY,
Océane LELANDAIS, Ambre BEAUDUCEL,
Malo PICQUENARD, Adèle BESNIER,
Tom SCHNABEL, Adam OUADDOUR,
Robin LETESTU, Mathilde PERTHUÉ,
Gabriel MALCOSTE, Anaïs BICHOT,
Ninon SAUCET, Méline JUDÉAUX,
Lisa GOBILLARD HENRI.

/ Ils se sont dit “
pour la vie !

”

(Mariages du 28/11/15 au 4/06/16)

Arnaud D’ESTEVE de PRADEL
et Marie-Eve SOLLIER
Pierre-Yves BARON
et Lauren LEMONNIER
Mathieu OFFNER
et Delphine BLANCHET

/ Ils nous ont quittés...
(Décès du 28/11/15 au 4/06/16)

Olivier JOURDAN
Isabelle GARÇON (épouse PITTET)
Paul HERMENIER (époux PÉDUZY)
Roger BRASSEUR (époux LENOIR)
Gilbert THUREAU (époux VILLEFEU)
Micheline GOLLAIN (épouse DENOYERS)
Geneviève HOUSSIN (épouse GUITTER)
Yvette BEYON (épouse WANECQ)
Michel POULAIN (époux GILLES)
Ana Da Conceiçao CARVALHO
(épouse DA SILVA COELHO)
Annick PENLOUP (épouse POTTIER)
Georgette BUCHET (épouse MONNÉ)
Raymonde PONTAIS (épouse GRUNDTNER)
Julien SANNIER
Francis RIAUDEL (époux TESFAINE)
Marie-Louise BÉZIER (épouse BEUCHER)
Marie MEZIERES (épouse COURCELLE)
Marcel FOURREAU (époux DIVAY)
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RÉUNION DE NOVEMBRE 2015

■ Création d’un emploi d’agent d’animation
■ Adhésion à la convention de groupement
de commandes entre la communauté
d’agglomération de Laval, les communes
de l’agglomération lavalloise :
• contrôle des aires de jeux
■ Adhésion à la convention de groupement de commandes entre la communauté d’agglomération de Laval, les
communes de l’agglomération lavalloise et le centre communal d’action
sociale de Laval :
• contrôle des appareils de levage et
manutention
• contrôle des ascenseurs
• contrôle des installations de défense
incendie
• contrôle des installations électriques
• contrôle des installations de gaz
■ Projet de schéma départemental de
coopération intercommunale de la
Mayenne (SDCI)
■ Tarifications 2016

RÉUNION DE DÉCEMBRE 2015

■ Maison de santé - Bail précaire
■ Indemnité de conseil du receveur
■ Modification du montant de la participation à la protection sociale complémentaire prévoyance
■ Finances locales : Décision modificative
n°3
■ Modification des statuts du SIVU
■ Echange de terrain commune / Huby
« La Gobinerie »
■ Modification du temps de travail d’un
agent de Graines de Malice

RÉUNION DE JANVIER 2016

■ Ecole Nazareth : 1er acompte de fonctionnement 2016
■ Dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) 2016
■ Loyer 2016 résidence « Les Rosiers »
■ Modification du temps de travail de la
responsable du RAM
■ SDEGM : Effacement des réseaux électriques et téléphoniques impasse d’Anjou
■ Demande de subvention auprès du FNP
dans la démarche d’évaluation des
risques professionnels
■ Création d’un emploi de cuisinier adjoint
■ Modification n°3 du PLU Sollicitation de
Laval Agglomération
■ Remise de majoration et intérêts de
retard Taxe d’urbanisme

RÉUNION DE FÉVRIER 2016

■ Attribution d’une gratification pour une
stagiaire
■ Dérogation exceptionnelle au repos
dominical dans les commerces de détail
■ Echange de terrain Commune / SARL
BML
■ Bureau de poste : renouvellement du
bail
■ Taxes et produits irrécouvrables
■ Amélioration de la sécurité routière :
demande de financement au conseil
départemental
■ Débat d’orientation budgétaire 2016
■ Indemnités de fonction du Maire, des
adjoints et des conseillers municipaux
délégués
■ Subventions 2016
■ Validation du rapport définitif de la
CLECT

RÉUNION DE MARS 2016

■ Finances : Affectation des résultats
■ Finances : Approbation du compte de
gestion 2015
■ Interventions musicales à l’école Bono
Campo
■ Résiliation d’un marché de maîtrise
d’œuvre
■ Finances : Budget primitif 2016
■ Finances : Dotation à l’investissement
local
■ Mise à disposition des Angenoises
■ Finances : Approbation du compte administratif 2015
■ Création d’un emploi d’agent d’accueil
■ Modification de la composition des
commissions municipales

RÉUNION D’AVRIL 2016
■ Avis sur approbation de la modification
n°3 du PLU
■ Centre technique municipal : dépôt du
permis de construire
■ Attribution d’une subvention exceptionnelle au comité de jumelage
■ Finances locales : Décision modificative
n°1
■ Création d’un emploi d’ATSEM
■ Vente d’une parcelle rue Henri Gendron

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES
Pour tout renseignement :
Contacter le service Déchets de Laval Agglomération : ☎ 02 43 59 71 60

QUE METTRE DANS SES POUBELLES ?

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

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

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

☎

☎

SERVICES TECHNIQUES

☎

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

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

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

Le Mardi - Semaine impaire

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

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

École Maternelle Publique
3, rue de la Perrière
02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
École Élémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’École
02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
École Privée Nazareth
Place de l’Église
02 43 90 31 57 - Fax 02 43 90 95 67

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

☎
☎
☎

RESTAURANT SCOLAIRE

☎

Rue du Bois Hédin 09 62 22 15 18
Annexe - Rue de l’École 02 43 90 38 88
Annexe - 1, rue de la Perrière 02 43 90 31 86

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

Papier,
Journaux, magazines,
prospectus.

Cartons,
Boîtes, suremballages,
briques
alimentaires,
cartons.

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

☎

☎

ACCUEIL DE LOISIRS - GRAINES DE MALICE
1, rue de la Perrière -

☎ 02 43 90 31 86

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
1, rue des Rosiers -

☎ 02 43 37 80 89

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES

☎

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

SERVICE COMMUNICATION

☎ 02 43 91 45 18

Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE

☎ 02 43 91 45 17

ÉCOLE DE MUSIQUE

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

HORAIRES DÉCHETTERIE

☎ 02 43 91 45 16
été

hiver

Lundi

14h-18h

14h-17h30

Mardi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h

Mercredi

14h - 18h

14h - 17h30

Jeudi

FERMÉ

FERMÉ

Vendredi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h30

Samedi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h30

Dimanche & jours fériés

FERMÉ

FERMÉ

RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

☎ 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

T.U.L. (LIGNE M)

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

☎

CONTACTS PRESSE LOCALE
■ OUEST FRANCE

■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE
1, rue des Rosiers -

PÔLE SANTÉ
24, rue du Maine -

LA POSTE

☎ 02 43 02 43 18

☎ 02 43 90 32 80

☎ 02 43 90 33 84
☎ 02 43 49 83 03

54, rue du Maine Centre Courrier -

Gilles POHU

Gilles PECOT

☎ 06 76 34 56 69

☎ 06 89 02 61 37

gilles.pohu@wanadoo.fr

cdlm53960@sfr.fr

EDF-GDF
0 810 020 333
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MARCHÉ

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

UN MINI MARCHÉ
À VOTRE DISPOSITION…

COUPEZ
VOS BRANCHES
POUR GARDER
LE FIL !

Le dimanche matin de 8h à 13h, place de l’église où sont proposées des pommes du
producteur François COINET, des fruits et légumes de Sakina BOUAFIA, des coquillages
et crustacés de Sébastien BARREAU et des poulets rôtis de M. LE JEUNE.

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

Ne laissez pas la nature envahir le réseau
téléphonique.
Le réseau téléphonique
véhicule des communications, le préserver, c’est
maintenir le lien entre les
personnes.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
sur l’élagage en Mayenne :
Frédéric ROUGEOLLE au ☎ 02 43 67 54 57

VISITES DE QUARTIERS

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
La 1ère visite dans le quartier Bonchamp Sud-est a eu
lieu le 27 février dernier. La
seconde rencontre début
avril, avec les habitants
du
quartier
Bonchamp
Sud-ouest.
L’objectif pour le maire et
les élus étant de connaître le
ressenti dans les quartiers
de Bonchamp, d’entendre et
de pouvoir répondre à leurs
souhaits et leurs attentes.
Sur ces deux premières
rencontres, plusieurs sujets
ont été discutés tels que
l’éclairage public, les aires de jeux mais
également l’étude concernant la mise
en place de plateformes de conteneurs

6
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Dates des prochaines
rencontres de quartiers
■ Samedi 1er octobre 10h à 12h : Quartier Vigne-Plessis Nonain - Bonchamp Est
comprenant la rue du Maine (à partir des
Angenoises), rue de la Vigne, rue de la Croix
de Mission, rue du Verger, rue du Pressoir,
rue Henri Gendron, rue du Plessis Nonain,
impasse de la Bougrière et rue Georges
Dreux.

enterrés. Le renforcement de la sécurisation du chemin du préfet a été discuté.
Samedi 21 mai, les élus ont rencontré les
habitants du quartier Bois Hédin, Bonchamp
Est comprenant les rues du Bois Hédin, rue
du Clos Mary, rue et impasse de la Lande,
impasse du Bois Hédin, rue François Rabelais, rue et impasse des Guinefaudières,
impasse des églantiers, impasse de la
Futaie, rue des magnolias.
Un aménagement de l’espace jeux au Bois
Hédin comprenant une nouvelle balançoire
est programmé cette année, la mise en
place de rambardes de sécurité pour les
plus petits et des bancs ont été demandés.
Des sujets tels que la vitesse et le stationnement ont été discutés.
La municipalité prend en compte les
remarques de chacun et veillera à traiter
les demandes selon les priorités liées au
budget et au calendrier.

■ Samedi 15 octobre 10h à 12h : Quartier Clos du Haras-Bocage - Bonchamp
Nord-Est comprenant la rue du Bocage,
allée du Bocage, rue de la Caillerie, impasse
du Bellay, impasse Montaigne, impasse
Ronsard, rue Jean de la Fontaine, impasse
Lamartine, rue Paul Verlaine, rue Victor
Hugo, rue Jean Rostand, rue Queila Gédé,
rue Champenoise et rue Verdict Gédé.
■ Samedi 5 novembre 10h à 12h : Quartier Parc St Georges-Galbé - Bonchamp
Nord-Est comprenant la rue du Maine (à
partir du rond-point rue des sports), allée du
Clos de haras, allée du Parc Saint Georges,
complexe sportif, impasse de Galbé.
■ Samedi 3 décembre 10h à 12h : Quartier
Faux-Sud - Bonchamp Centre comprenant
la rue de la Faux (côté impair), rue de l’école,
rue de la Chintrière, rue de la Noë Pierre,
rue du Petit Bouessay, rue du Champ aux
mouettes, rue du grand bois, rue des prés,
rue de l’Aubier et rue des fougères.

INFORMATIONS MUNICIPALES
PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE À BONCHAMP
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

VISITES
GRATUITES
Organisation Ville de Bonchamp.
Commission patrimoine.

ÉGLISE S BLAISE
t

RENSEIGNEMENTS
aux Angenoises
02 43 91 45 18

☎

■
Le patrimoine bonchampois s’articule surtout
autour de son Église du XI-XVIIème siècles et sa
chaire du XVIIIème.
Venez découvrir ses remarquables retables et
sa magnifique chaire en fer forgé.

OUVERTURE : Samedi et Dimanche de 9h à 18h
VISITES COMMENTÉES : Le samedi à 15h par Gérard Ledauphin et Jacques Maignan / Le dimanche à 11h par Michel Ferron.

À DÉCOUVRIR : LA LAIZERIE

■
Pour la 1ère fois et à l’occasion des journées du Patrimoine, La Laizerie ouvre ses portes au public le
dimanche de 14h à 18h.
La Laizerie est un logis du XIIIème siècle.

AU PROGRAMME
■ 14h30 à 16h : Visite commentée, par Robert Cherbonneau, sur l'histoire de la
Tour Manoir et un fait de Chouannerie.
■ Dès 16h : Parcours commenté vers la vallée de la Jouanne à la décourverte de
ses anciens moulins .
■ Tout au long de l’après-midi : balades en carrioles avec ânesses pour les
enfants, et projection du diaporama sur le patrimoine bonchampois réalisé
par Michel Delaurière.
■ Dimanche : Ouverture de 14h à 18h
n°58 / juillet 2016 /
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SIAEP ARGENTRÉ SUD
Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Adduction en Eau Potable d’Argentré Sud
SECRÉTARIAT : 1, rue des Rosiers - 53960 BONCHAMP
☎ 02 43 02 43 18 - Mail : siaepargentre-sud@wanadoo.fr
LE MOT DU PRÉSIDENT
Courant l’année 2014, le SIAEP s’était inscrit dans
une démarche volontariste de réflexion pour un
éventuel regroupement des services eau et assainissement au sein de l’agglomération lavalloise
(voir aussi bulletin municipal janvier 2015).
Composé de 8 communes réparties sur 3 EPCI
(Etablissement Public de Coopération intercommunale) : Laval Agglomération (Argentré, Bonchamp,
Forcé, Louvigné, Parné-sur-Roc, Soulgé-surOuette) ; Les Coévrons (La Chapelle Rainsouin),
et Le Pays de Meslay-Grez (Bazougers), le SIAEP
disposait conformément à la loi NOTRe d’un délai
d’étude jusqu’au 1er janvier 2020.
Dans un souci de cohérence, il nous a semblé
primordial de saisir l’étude menée conjointement
avec les autres structures périphériques.
Notre facturation moyenne par abonné est actuellement plus élevée que la moyenne lavalloise.
Pour certains, l’appréciation du prix est systématiquement négative...sans doute méconnaissent-ils
le transit de l’eau du captage à la source vers la
station d’épuration... Le prix ne se régule pas
simplement en tournant le robinet... !
La typologie du service (faible densité d’abonnés
au km de réseau : 15 pour 50 à Laval) et surtout
les investissements autofinancés au cours de ces
dernières années (renouvellement et extension des
réseaux, modernisation de 6 stations d’épuration et
châteaux d’eau) expliquent la différence.
Actuellement les budgets du SIAEP se caractérisent par un non recours à l’emprunt depuis une
dizaine d’années, par une absence d’endettement
en adduction eau potable et un très faible encours
de dette (moins de 50 € par habitant) jusqu’à 2022
en assainissement (station d’épuration de Forcé).
Afin de satisfaire aux recommandations du schéma
directeur de 2010, nous avons programmé cette
année la dernière tranche de travaux « lourds »
pour un coût global d’ 1,2 M € : pose d’une conduite
de refoulement AEP entre la source de Montroux à
Argentré vers le poste réservoir de la Chambrouillère à Bonchamp.
Aussi, l’analyse financière actuelle permet d’envisager sereinement une variation à la baisse des
prix dès 2017 auprès des usagers et ce, avant le
transfert des deux compétences au 1er janvier 2018.
Puisse ce transfert satisfaire aux objectifs de fonctionnement. Néanmoins, il faudra rester attentif
aux programmes prévisionnels d’investissements
sur l’agglomération en limitant un endettement
raisonnable par habitant et maintenir un service de
proximité auprès de tous les abonnés, notamment
ceux situés en zone rurale.
Gérard MORIN
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Transfert des compétences eau potable et assainissement à Laval
Agglomération
La loi n°2015-991 du 7 août, dite la loi «NOTRe», prévoit qu’au 1er janvier
2020, les communautés de communes et d’agglomération disposeront, au
titre de leurs compétences obligatoires, des compétences « eau potable » et
« assainissement ».
Actuellement, Laval Agglomération n’a pas de compétence dans les domaines
de l’eau potable et de l’assainissement. Elle assure uniquement la gestion des
eaux pluviales dans les zones d’intérêt communautaire.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 MAI 2016
Transfert de compétences « eau potable »
La communauté d’Agglomération se prononce
favorablement sur le transfert de la compétence
« eau potable » à compter du 1er janvier 2017. La
compétence « eau potable » comprend la production, la distribution et les gestion des abonnés de
ce service.
Transfert de compétences « assainissement »
Article 2.1 Assainissement des eaux usées
La communauté d’Agglomération se prononce
favorablement sur le transfert de la compétence
« assainissement » à compter du 1er janvier 2017.
La compétence « assainissement » comprend l’assainissement collectif (collecte, traitement, gestion des abonnés) et assainissement non collectif
(contrôle des installations, gestion des abonnés).
Article 2.2 Eaux pluviales
La communauté d’Agglomération se prononce favorablement sur le transfert de la compétence
« eaux pluviales » à compter du 1er janvier 2018. La compétence « eaux pluviales » fait partie de la
compétence « assainissement ».
Maintien temporaire des SIAEP d’Argentré Sud, de Louverné et de Saint-Jean-sur-Mayenne
Certaines communes des SIAEP d’Argentré Sud, de Louverné et de Saint-Jean-sur-Mayenne sont
situées à l’extérieur du territoire de Laval Agglomération. Dans le cadre de la loi «NOTRe» et du
schéma départemental de coopération intercommunale, ces communes vont être rattachées à de
nouveaux EPCI pour l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement ». Ces rattachements vont être réalisés, pour la plupart, au 1er janvier 2018.
Par conséquent, les SIAEP d’Argentré Sud, de Louverné et de Saint-Jean-sur-Mayenne sont maintenus jusqu’au 1er janvier 2018.
Pour les communes de Laval Agglomération, un mécanisme de représentation-substitution sera mis
en œuvre au sein de ces trois syndicats.
Convergence tarifaire
Laval Agglomération procédera à une harmonisation des tarifs pratiqués sur son territoire, sur une
durée de 11 ans, selon les modalités de convergence présentées dans l’étude.

INFORMATIONS MUNICIPALES
PLUi

ICI ET LÀ, AU RYTHME DE LA VILLE…

QU’EST-CE QUE LE PLUi ?
UN PROJET DE TERRITOIRE

UNE APPROCHE TRANSVERSALE

Le PLUi formalise un projet de territoire transversal et global
(démographique, habitat, équipements, économie, paysage...) à
l’horizon 2030.

Au-delà des éléments de diagnostic : démographie et habitat,
4 thématiques sur les inventaires spécifiques :
■ Méthode collaborative avec
les communes :
- Inventaire du bocage
(qualifier et hiérarchiser).
- Inventaire du patrimoine
(identifier).

UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE

Un document unique réglementant le droit des sols de chaque
parcelle, publique ou privée qui remplacera l’ensemble des documents communaux :
■ Où construire ?
■ Quoi construire ?
■ Quelles sont les conditions de construction ?
■ Quels sont les sites protégés ?

PLUi

■ Autres inventaires :
- Changement de destination en zone agricole et
naturelle.
- Zones humides fonctionnelles + zoom sur les secteurs de
projets OAP.

LES GRANDES ÉTAPES DU L’ÉLABORATION DU PLUi
Quels
objectifs ?

Où ?
Comment ?

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire
LE DIAGNOSTIC
Un état des lieux du territoire
pour mieux cerner les enjeux
à prendre en compte

Approbation du PLUi :
1er semestre 2019

Débat du PADD
en conseil communautaire : février 2017

VALIDATION
Consultation des partenaires
Enquête publique
Entrée en vigueur du PLUi

LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE
Définir de nouvelles règles applicables
aux autorisations de construire
par type de zones
(urbaines, naturelles, agricoles...)
Arrêt du PLUi :
2ème semestre 2018
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CENTRE VILLE

LES TRAVAUX DU CŒUR DE VILLE SE POURSUIVENT…
AVANT les travaux

Le PROJET final

Coup d’œil sur l’avancée des travaux depuis le début de l’année 2016
Le projet situé à la Gobinerie s’inscrit dans une recherche de requalification de l’espace public et de densification de l’habitat.
Un renouvellement de la ville sur la ville, pour maintenir l’attractivité du centre-ville en conservant l’image du centre historique.
Ce programme concourt à l’apport de nouvelles populations proches des commerces de
1
proximité. « Dans un espace qui ne comptait plus d’habitants, nous pourrons accueillir
entre 50 et 60 personnes au printemps 2017 », a indiqué Gwénaël Poisson, maire.

Cet espace comprend 16 logements locatifs sociaux
Après la démolition qui a débuté en octobre jusqu’en fin d’année 2015, le chantier de
construction a commencé dès le début de l’année. Le terrain configuré en L avec un
front bâti sur rue d’une cinquantaine de mètres a une surface d’environ 1 000 m². La
résidence de 8 logements (RDC + 2 étages) offrira deux appartements T2, cinq T3 et un
T4. 8 maisons individuelles sont également en construction.

2

3

4

5

6
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INFORMATIONS MUNICIPALES

FICHE CITOYENNE N°1
« SE PRÉMUNIR DES CAMBRIOLAGES »
Même si aucune période de l’année
n’est épargnée par les cambrioleurs,
on remarque tout de même certaines
hausses du nombre de cambriolages
durant l’hiver en raison des journées
plus courtes et des fêtes de fin d’année,
ainsi que l’été, dû aux fenêtres et/ou
portes-fenêtres laissées ouvertes ou
bien aux départs en vacances laissant les
habitations sans surveillance. Il est donc
conseillé de prendre certaines précautions pour minimiser ces cambriolages.

Les astuces contre le cambriolage :
■ Verrouillez votre porte ainsi que vos fenêtres même en
cas de courte absence.
■ Ne laissez pas vos clés cachées à proximité de votre
domicile.
■ Dissimulez vos bijoux et autres objets de valeur.
■ Ne conservez pas d’importantes sommes d’argent en
espèces.
■ Lors d’une longue absence, faites relever votre courrier
par une personne de votre entourage.
■ Prévenez et inscrivez-vous auprès du commissariat.
■ Renforcez vos portes-fenêtres coulissantes.
■ Installez des luminaires extérieurs.

Ce qu’il faut faire :
Quelle que soit la situation, ne touchez à rien après
le passage des cambrioleurs. La police relèvera les
empreintes éventuelles, donc ne rangez pas et ne nettoyez
rien.
CONTACTEZ :
■ Le service clientèle de votre carte bancaire pour faire
opposition
■ Le service clientèle de votre opérateur téléphonique
pour bloquer votre téléphone portable si volé
■ La police, au 17, et porter plainte au commissariat
■ Votre assureur, et rassemblez toutes les factures des
objets volés afin de les adresser à votre assureur (pas de
facture = pas de remboursement)

■ Évitez d’annoncer sur les réseaux sociaux que vous
partez en vacances.
■ Ne laissez pas les cartons de vos achats de valeur en
évidence devant votre poubelle.
■ Installez des dispositifs de sécurité passive.
■ Ne laissez pas de support facilitant l’action d’un
cambrioleur.
Pour les personnes âgées, la téléassistance est la solution
pour assurer le maintien à domicile tout en garantissant
leur sécurité.

RÉDUIRE L’INSÉCURITÉ
Réduire l’insécurité dans votre quartier
commence par se rendre mutuellement service
entre voisins.
On ne croise plus nos voisins de la même
manière quand on a pris le temps de faire
connaissance.
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VIE SPORTIVE
JUDO

PIERRE VERON, PROFESSEUR DE JUDO
À BONCHAMP OBTIENT SON 4ème DAN
RENCONTRE avec Pierre Veron, professeur,
et Fabrice Mallet, président de la section
judo de Bonchamp

■ Depuis combien d’années enseignez-vous le judo sur notre commune ?
« J’enseigne le judo depuis 2007 sur
Bonchamp, j’ai été recruté par Alain Hutter
président de l’ESB. Je donne des cours le
mardi et le vendredi de 17h30 à 21h15 au
DOJO (salle de Judo au complexe sportif)
répartis selon les niveaux et par tranches
d’âges (à partir de 4 ans). Le reste de la
semaine je suis professeur sur Mayenne.
Sur Bonchamp, nous sommes trois professeurs : Julien Trillot, Xavier Kasdan, titulaire
d’un certificat d’aptitude professionnelle
(Brevet d’Etat) et moi-même » explique
Pierre Veron.
■ Parlez-nous de votre parcours d’études
et de vos résultats sportifs ?
« J’ai obtenu une licence STAPS au Mans
puis un Brevet d’Etat (BE) de judo sur
Angers. J’ai enseigné à St Pierre la Cour en

1ère année puis Mayenne et Bonchamp en
2007. J’ai validé l’obtention du 4ème dan en
novembre 2015 après avoir obtenu des katas
(nombre de points en compétition). Le 4ème
dan correspond à l’échelon dans le grade de
la ceinture noire, nous sommes une dizaine
à l’avoir sur le département de la Mayenne. »
« C’est une fierté pour le club de Bonchamp
et une très belle reconnaissance en qualité
de Judoka qu’est Pierre. Nous avons
quelqu’un de compétent qui apporte un
enseignement de qualité » explique Fabrice
Mallet, président du Club.
■ Quels sont les résultats et objectifs du
Club ?
« Notre intention est de faire grandir le
club. Nous étions 75 adhérents en 2008 et
nous sommes 127 sur la saison 2015/2016.
Il faut continuer ainsi ! C’est en proposant
des créneaux horaires de cours supplémentaires et avoir en tête l’esprit Judo. Nous
avons les outils qui nous permettent de bien
travailler et se développer. Notre souhait
serait néanmoins d’avoir une nouvelle
salle plus grande pour les cours et pour la
compétition, ce qui permettrait au club de
Bonchamp, déjà bien côté sur le département, de se former pour être performant
en compétition. Nous avons le potentiel, le
club est jeune et il s’ouvre aux adultes bien
entendu ! Les seniors sont les bienvenus, on
apprend à chuter, à se canaliser, on apprend
à tout âge. N’hésitez pas à vous renseigner

car on peut pratiquer le judo sous une forme
ludique pour travailler le physique. Les
seniors bonchampois ont d’ailleurs terminé
parmi les 20 meilleures équipes régionales » explique Fabrice Mallet.
En termes de résultats, Bonchamp est bien
noté avec 17 ceintures noires. Nous proposons des stages aux jeunes pendant les
vacances scolaires, organisons des petites
compétitions internes au club, un interclub
avec plus de 230 participants sur la dernière
session qui a eu lieu en avril 2016. Nos
jeunes évoluent en départemental ou en
régional. Nos 17 ans juniors sont arrivés en
½ finale du Championnat de France, c’est un
très beau résultat ! Nous faisons partie de
l’AGI 53 qui regroupe plusieurs clubs de judo
en Mayenne.

Le judo vous intéresse ?

Venez participez à une séance d’essai
en septembre mais aussi tout au long de
l’année. Il vous suffit de vous munir d’un
certificat médical.
Le club organise une démonstration de
judo aux Angenoises en mars 2017 et sera
présent au Forum des Associations le
3 septembre de 14h à 18h aux Angenoises.
CONTACT : Fabrice MALLET, président de la
section judo au ☎ 06 22 04 71 72

GRS

UN GRAND MOMENT SPORTIF LORS
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GRS
Le championnat national 2 FSCF de GRS
s’est déroulé le week-end du 28-29 mai.
Pas moins de 280 gymnastes et 39 clubs
étaient présents.
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L’événement a été marqué par un temps
fort le dimanche midi avec le « Festitop »,
petite épreuve permettant de récompenser
les gymnastes par des coups de cœurs
d’un jury amateur. Ce temps
fort a été également marqué
par la présence de l’association
« Les Petits Soleils » qui accompagne les enfants malades tous
les jours au Centre Hospitalier de Laval, pour jouer, lire,
s’amuser. Tous les clubs étaient
venus les bras chargés de jeux,
jouets, livres pour l’association.
Ce moment a été très chargé

d’émotion et de solidarité.
Le club GRS de Bonchamp, qui accueillait cette compétition, s’était armé d’une
centaine de bénévoles, qui ont œuvré tout
au long du week-end pour que celle-ci se
déroule dans la plus grande convivialité.
Pari RÉUSSI !

VIE SOCIALE
CCAS - RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

VILLA DU CHÊNE D’OR - KORIAN

HÉBERGEMENT
D’URGENCE POUR LES
FEMMES AVEC ENFANT
EN DIFFICULTÉ

L’ACCUEIL DE JOUR
À LA VILLA DU CHÊNE
D’OR - KORIAN
UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX BESOINS
DES PROCHES ET DES FAMILLES

Le CCAS de Bonchamp projette d’ouvrir un local d’accueil d’urgences pour des femmes avec enfant en difficulté, pour cela il
est à la recherche de personnes qui seraient prêtes à faire don de
matériels :
■ Lit, lit bébé, tables, chaises, fauteuil, armoire, buffet, meuble tv,
vaisselle, linge de maison…
Merci de vous rapprocher de Mme DELHOMMEAU au CCAS
☎ 02 43 90 34 04 ou par mail ccas.bonchamp@orange.fr

PLAN
CANICULE
2016
Comme tous les ans, Le
CCAS relance le plan vigilance canicule.
N’oubliez pas de vous y
inscrire ou d’y inscrire un
de vos proches.
Grâce à ce document qui
contient les coordonnées
de la personne, de son
entourage à prévenir ou
encore de son médecin
traitant, le CCAS pourra
contacter ces personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne
manquent de rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors
contacté tout comme les éventuels professionnels intervenant au
domicile des personnes.
Ce fichier s’adresse:
■ Aux personnes âgées de 65 ans et plus.
■ Aux personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues inaptes au
travail.
■ Aux personnes handicapées.
La solidarité est l’affaire de tous. Aidez-nous
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT au ☎ 02 43 90 34 04

REPAS DU CCAS

Cette année le repas du CCAS aura lieu le jeudi 17 Novembre
2016 aux Angenoises, comme tous les ans vous retrouverez le
bulletin d’inscription dans le supplément d’informations municipales d’octobre.
Le CCAS a décidé de repousser d’un an l’âge d’accès au repas
et cette année les bonchampois de plus de 67 ans pourront s’y
inscrire. Le repas sera facturé 13€ par personne.

RENCONTRE avec Nicolas de Monteville, directeur de la Résidence du Chêne d’Or et Armelle Fournier, responsable animatrice
de l’accueil de jour.
■ À qui s’adresse l’accueil de jour ?
Il est destiné à des personnes de plus de 60 ans vivant à domicile.
Nous leur proposons de bénéficier d’activités visant à les stimuler
et à maintenir leur autonomie dans un espace adapté, chaleureux
et sécurisé. L’accueil de jour permet également aux aidants de la
personne âgée de profiter de moments de répit, une ou plusieurs
journées par semaine. Cet espace est agréé par les services du
Conseil départemental et de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
pour l’accueil de six personnes.
■ Quels sont les horaires d’ouverture de l’accueil de jour ?
À l’heure actuelle, il est ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de
10h à 18h. D’ici le mois d’octobre, nous espérons ouvrir une 4ème
journée, puis proposer un service du lundi au vendredi en 2017.
Les personnes peuvent être prises en charge à la demi-journée
ou à la journée, une ou plusieurs fois par semaine, par Armelle
Fournier, titulaire du diplôme d’État d’aide médico-psychologique
(AMP).
■ Quels sont les animations et services proposés ?
Nous proposons différents ateliers comme le chant, la musique,
les arts plastiques, le cinéma, la gymnastique douce ou bien
encore un atelier cuisine et un atelier mémoire. Outre les animations, les personnes accueillies peuvent bénéficier des services
offerts : les services hôteliers comprenant un espace de repos mis
à leur disposition, la collation matinale, le déjeuner et la pause
gourmande élaborés par le Chef de cuisine mais également le
salon de coiffure ou encore les soins esthétiques.
■ Quel est le tarif demandé pour une journée en accueil de jour ?
Le prix est de 30€ la journée. Il comprend le déjeuner et les collations. À ce prix s’ajoute un tarif dépendance qui peut être pris en
charge, en partie, par l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie).
CONTACT :
Korian Villa du Chêne d’or, 50, rue Charles-de-Gaulle, 53960 BONCHAMP
☎ 02 43 91 59 30 Courriel : nicolas.demonteville@korian.fr
SITE INTERNET : www.korian.fr
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ENFANCE - JEUNESSE
RAM

LA CONSTRUCTION DU TOUT-PETIT PASSE POUR
BEAUCOUP PAR LA PSYCHOMOTRICITÉ
Des ateliers sont mis en place par le Relais Assistantes maternelles (RAM), ils ont lieu au DOJO (salle de judo)
RENCONTRE avec Virginie Marcereuil, responsable du RAM et Françoise Mariel, psychomotricienne.

■ Combien d’enfants participent à cette
activité ?
« Nous accueillons près de 50 tout petits
âgés de 3 mois à 3 ans répartis sur deux
séances d’une heure soit le lundi ou le jeudi
une fois par mois, soit une séance de 9h15 à
10h15 et la 2ème de 10h15 à 11h15 » explique
Virginie Marcereuil, responsable
du Ram.
■ Qu’apporte la psychomotricité aux tout petits ?
« En tant que psychomotricienne, nous sommes là pour
accompagner les assistantes
maternelles, à répondre à leurs
questions, à leur donner des
outils pour mieux appréhender

le quotidien avec le tout petit. Nous leur
apportons des propositions d’exploration
sur la découverte de leur corps, comment
agir ? Comment s’exprimer avec son corps
en facilitant l’accès à l’autonomie tout en
respectant le rythme de développement de
l’enfant. Cela fait 10 ans que je collabore
avec Virginie responsable
du Relais, que j’apporte
mes connaissances de
psychomotricienne, métier
que j’exerce depuis 23 ans.
Sur les interventions avec
le RAM de Bonchamp, je
travaille en collaboration
avec Cécile Boutry, psychomotricienne également »
explique Françoise Mariel.

■ Comment expliquez-vous le succès de
cette activité ?
« Les enfants sont en collectivité dans un
espace sécurisé, ils utilisent les tapis de
judo. Nous bénéficions d’un matériel de
qualité lors de cette activité et les petits s’y
sentent bien, ils s’éveillent, ont des repères
et cela favorise leur socialisation. Nous
avons la chance d’avoir des conseils d’une
professionnelle et cela nous aide beaucoup ! » racontent Isabelle, Brigitte et Christèle, assistantes maternelles.
RENSEIGNEMENTS :
Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Responsable : Virginie Marcereuil
CONTACT : ☎ 02 43 37 80 89
www.mairie-bonchampleslaval.fr

MULTI-ACCUEIL CAPUCINE

EMILY GODARD REMPLACE DOMINIQUE POURCIN-de VRIES
PARTIE EN RETRAITE MI-JUIN
Nous avons interrogé Dominique sur sa carrière juste avant son départ
née par semaine. Les besoins ont évolué,
Familles Rurales m’a fait passer mon BAFA
et mon CAP Petite Enfance, mon poste est
devenu un temps plein. En 1997, le service
déménage et s’installe aux Angenoises.
J’ai travaillé pour l’association Familles
Rurales 23 ans. En Janvier 2015, le service
passe en gestion municipale. Je quitte mes
fonctions après 24 ans et demi au service
petite enfance de Bonchamp. »
■ Combien d’années as-tu travaillé au
service multi-accueil Capucine ?
Dominique : « Je suis arrivée en 1992 dans
les locaux actuels du RAM. La structure,
ouverte par l’association Familles Rurales,
recherchait des bénévoles pour 1/2 jour14
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■ As-tu une ou deux anecdotes à nous
raconter dans ta carrière ?
Dominique : « J’ai accueilli de jeunes enfants
dans ma carrière et aujourd’hui on les
accueille en tant que stagiaire. C’est drôle, ça
fait bizarre, on se dit que le temps passe vite !

Par ailleurs, certains petits que j’ai accueilli
dans mes premières années sont aujourd’hui
parents et nous confient leurs enfants. »
■ Quelles ont été tes missions préférées
dans le service ?
Dominique : « J’ai aimé l’accueil régulier des
tout petits et les accompagner jusqu’à l’entrée en maternelle. Pouvoir suivre leur évolution sur la période de 3 mois à 3 ans, c’est cet
accompagnement que j’ai apprécié le plus. »
Depuis le 20 juin, Emily Godard, auparavant
agent de la collectivité au service restauration et entretien, remplace Dominique au
Multi-accueil Capucine à qui nous souhaitons un belle et heureuse retraite !

ENFANCE - JEUNESSE
GRAINES DE MALICE

L’ÉQUIPE D’ANIMATION DE L’ÉTÉ
L’équipe de direction

ateurs
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i
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t
Référen - 6ème
CE2

Anne-Françoise

Maxime

Agathe

Secrétariat

Anthony

Angélique

Marie

Référents animateurs
CP - CE1

Claudine

Référentes
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François

Anaïs

trices

anima
s
e
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é
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MS - GS
Françoise

Marie

atrices

Référentes anim
TPS - PS

Solène
Julie

Fabienne
Fabienne

Brigitte
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
LES PETITES SECTIONS DÉCOUVRENT LA FERME
DE LA GASSELINAIS À
ERNÉE
Après s’être initiés à la
confection traditionnelle
de la crème et du beurre,
les enfants sont allés à
la rencontre de tous les
animaux de la ferme, en
totale immersion.
BONO CAMPO

VISITE DU LACTOPÔLE POUR LES GRANDES SECTIONS
Les enfants ont d’abord découvert le
musée avec les animaux du monde qui
produisent du lait que nous consommons.
Ensuite, ils ont participé à l’atelier de
l’apprenti fromager, ils ont fabriqué leur
petit fromage avec blouse et charlotte de
rigueur. Chaque enfant a reçu son diplôme
d’apprenti fromager et un petit camembert qu’il pouvait ramener à la maison.

LES CE1 VISITENT UN VILLAGE
RECONSTITUÉ DU DÉBUT DU
XXème SIÈCLE AU DOMAINE DE
LA PETITE COUÈRE À NYOISEAU
Ils ont pu découvrir des métiers
anciens, l’école d’autrefois
ainsi que le musée des vieilles
voitures et des tracteurs.

LES CM1 DÉCOUVRENT SAINTE SUZANNE
Le 17 mai dernier, les élèves de CE1 ont participé à différents
ateliers sur le Moyen-Âge : fabrication de blasons, attaque de la
forteresse, vie du chevalier.

LES CE2 AUX EYZIES DE TAYAC POUR LA TRADITIONNELLE CLASSE
HISTOIRE
LES CM2 PARTICIPENT AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DES JARDINS DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE
Ils ont découvert une sélection de
jardins : Néo Noé, Oïkos, Je reste,
Rooftop Power plant... et participé à
des ateliers de pratique.

Au programme : Visite des grottes de Rouffignac et Lascaux, du parc
animalier du Thot qui présente des animaux vivants à l’époque de Cro
Magnon (aurochs, bouquetins, bisons..), la Roque Saint Christophe (site
troglodytique), le parc archéologique de Beynac, le Musée National…
Durant le séjour, de nombreuses activités ont été proposées aux
élèves : taille du silex, allumage du feu, tir au propulseur, confection
d’une aiguille à chas, poterie, gravure et peinture pariétales, fouilles,
rallye pédestre…
Les enfants sont revenus enchantés, un merci aux accompagnateurs
et aux intervenants sur place !

LES SALLES DE RESTAURATION SCOLAIRE À L’HEURE DE L’EURO
Depuis le 10 juin, date du 1er match de l’équipe de France à l’EURO
2016, l’équipe de restauration s’est mise aux couleurs de l’Europe. Les salles de restauration sont en effet multicolores pour
le plus grand plaisir des
enfants ! Lors des activités péri éducatives (TAP),
les enfants ont participé
à la décoration des salles
en apportant des maillots
de football, avec l’aide des
animateurs de la ville.

LA FCPE BONCHAMP L’ASSOCIATION DE TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
L’association des parents d’élèves est
ouverte à chaque parent d’enfant scolarisé
dans une des deux écoles publiques. Elle
assure un rôle de représentant de l’ensemble des parents : 12 parents élus siègent
aux conseils d’école de l’école élémentaire
Bono Campo, 6 à ceux de l’école maternelle.
La FCPE est complémentaire à l’Amicale
laïque, qui propose des moments festifs et
conviviaux pour aider au financement des
activités des écoles publiques.
Parmi les sujets évoqués cette année avec
la municipalité et les enseignants, l’associa-
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tion se mobilise pour assurer la meilleure
sécurité possible des enfants autour des
écoles et des nouveaux aménagements de
voirie du centre. Autre point de vigilance : les
risques éventuels liés au stockage de vieux
matériaux entre l’école Bono Campo et la
RD57. L’association a également soutenu
les démarches de l’équipe enseignante de
maternelle dans ses demandes de modernisation d’équipement informatique. Elle
reste aussi vigilante sur les aménagements
nécessaires aux enfants en situation de
handicap.
La restauration scolaire sera un des sujets
travaillés l’an prochain.

Les membres actifs de l’association
souhaitent y associer de nouveaux parents.
Les personnes intéressées peuvent déjà
contacter l’association par le biais de l’un
de ses représentants, de leur présidente
Aurore Pécot ☎ 06 01 95 31 62, de la boîte
aux lettres installée dans le hall de l’école
maternelle, ou par mail contact@fcpe-bonchamp.fr
Courant septembre une rencontre conviviale
à l’école maternelle sera proposée pour
échanger avec les parents et leur présenter
le rôle de l’association. L’assemblée générale aura lieu le mardi 20 septembre.
Rendez-vous sur : www.fcpe-bonchamp.fr

VIE SCOLAIRE
LES COULEURS DU MONDE À L'ÉCOLE NAZARETH
ANIMATION PLANÈTEMÔMES

Les élèves de maternelle sont partis à la rencontre d’autres enfants
vivant dans des pays lointains, avec d’autres cultures. Ce fabuleux
voyage a permis de s’initier à la diversité musicale et au respect des
différences.
DANSE AVEC SYLVAINE
De la Grande Section au CE2,
chacun a pris conscience que
l’on pouvait s’exprimer avec
son corps. Dans la chorégraphie qu’ils avaient préparée,
il était bien entendu question
de mélanger les couleurs.

CUISINONS LES COULEURS

La classe de CE1/CE2 s’est rendue au CFA pour « cuisiner les
couleurs ». Accompagnés de 3 chefs, les papilles en émoi et les
yeux rivés sur les desserts, les enfants n’étaient pas peu fiers de
leurs réalisations.

SORTIE À LA GALERIE SONORE D’ANGERS

RENCONTRE AVEC MAD LENOIR

Le cycle 2 a pu découvrir et essayer des instruments représentatifs
de cultures musicales aussi diverses que celles du monde arabe,
d’Afrique de l’Ouest, d’Asie ou d’Amérique du Sud.

Les petits ont assisté au spectacle présenté par des artistes de l’association « Musiques et danses sans frontières » de Laval. Ils ont
pu essayer leurs instruments et participer à des danses africaines.
SPECTACLE DE CHANT CHORAL
Le 19 avril, maternelles et primaires ont présenté leur spectacle de chant choral. Le tour du monde musical concocté par Pauline Dezon a
séduit un public conquis par la maîtrise des jeunes artistes. Un seul mot d’ordre : BIS !
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VIE CULTURELLE
ARTISTES LOCAUX

LE PUBLIC A DÉCOUVERT LES TALENTS AMATEURS
LORS DE L’EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
« Un beau moment culturel nous a été offert par les artistes locaux » propos recueillis du Maire Gwénaël POISSON lors de l’exposition
des artistes amateurs bonchampois présents aux Angenoises lors du week-end de la pentecôte en mai dernier.

Une exposition organisée par la commission
culture sous la responsabilité de Fabienne
LE RIDOU - LE TOHIC, que n’avait pas
connue la commune depuis 8 ans.
Le public a apprécié de découvrir le talent
des artistes à travers des œuvres de peinture, de sculpture ou bien de la création

de vêtements ou encore de l’art floral, du
modélisme… Cette rencontre a permis à
chaque artiste d’expliquer sa passion.
La présence de Sylvie Picard, sculpteur
professionnel mayennaise, a apporté une
valeur ajoutée à ce beau rendez-vous grâce
à ses sculptures remarquables.

Un temps fort a également marqué l’exposition. En effet, trois concertos ont été
donnés par Sandrine FLORENTY pianiste et
Jennifer KREIS violoncelliste, pendant que
les artistes peignaient sur scène. Une véritable source d’inspiration pour ces artistes
talentueux.

MÉDIATHÈQUE

DEPUIS LE 17 MAI, LA MÉDIATHÈQUE DE BONCHAMP
EST UNE MÉDIATHÈQUE DE « LA bib »
LA bib : retenez bien ce nom ! Il désigne le
réseau des bibliothèques de Laval Agglomération dont fait maintenant partie la
Médiathèque de Bonchamp, tout comme
les bibliothèques de Changé, Entrammes,
Laval, Parné et Saint-Berthevin.
Les bibliothèques des autres communes de
l’Agglomération rejoindront le réseau à la
fin de l’année. LA bib, ce sera alors : 250 000
livres, 30 000 CD, 7000 DVD accessibles dans
les 18 bibliothèques de l’Agglomération.
QUELS CHANGEMENTS POUR VOUS, USAGERS
DE LA MÉDIATHÈQUE DE BONCHAMP ?
■ Une carte unique
La carte de lecteur communautaire vous
permet d’emprunter gratuitement des
documents dans toutes les bibliothèques
du réseau. Pour une première inscription,
pensez à vous munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois (Au choix : facture d’électricité, gaz ou
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eau - facture de téléphone fixe ou mobile quittance de loyer - attestation d’assurance
habitation. La visualisation d’une facture
électronique est acceptée).
■ Un nombre et une durée de prêts plus
importants
Avec votre carte de lecteur, vous pouvez
emprunter pour une durée de 28 jours :
• 15 documents à la médiathèque de
Bonchamp (dont au maximum 8 CD ou
livres CD et 1 DVD lorsque nous en mettons
à votre disposition).
• 32 documents au total sur le réseau.
■ Une offre élargie de documents et
d’animations
LA bib a un portail Internet (www.labib.
agglo-laval.fr) qui vous permet de consulter
le catalogue commun des collections, d’ac-

céder à votre compte lecteur « Espace
personnel », de faire des réservations, de
vous renseigner sur les animations régulières ou ponctuelles proposées toute l’année
par les différentes bibliothèques du réseau.
Pour connaître toutes les possibilités
offertes par la mise en réseau et tous
les détails du nouveau fonctionnement,
n’hésitez pas à franchir la porte de la
médiathèque. Toute l’équipe sera ravie de
vous accueillir ! Nous vous rappelons que
son accès est LIBRE et GRATUIT.

Horaires d’ouverture :
MARDI
MERCREDI

16h30-18h30
VENDREDI
15h-18h30
10h-12h30 et 15h-18h30
SAMEDI
10h-12h30 et 15h-17h30
FERMÉ le samedi après-midi en juillet et août
CONTACT : 02 43 91 45 17 - Mail : mediatheque.bonchamp@wanadoo.fr

☎

VIE CULTURELLE
LES ANGENOISES

2017

2016

Jean Luc Lemoine One man show Humour
Jeudi 5 janvier • 20h30

Forum des associations

Arnaud Tsamère One man show

Samedi 3 septembre • 14h/18h

Vendredi 27 janvier • 20h30

Festival du jeu

Humour

Dimanche 4 septembre • 10h/18h

Théâtre de boulevard Portrait craché

Chainon Manquant

Cie Les Damoiz’ailes Tête de Nuage Jeune Public

avec Véronique Genest - Jeudi

Concert

Leonid et Licenciés de chez Renaud
Samedi 10 septembre • 20h30

Mardi 7 février • 20h

Troupe Théâtre amateur

Journées du Patrimoine

Les bouches décousues
Vend.24 et Sam.25 février • 20h30 - Dim.26 Février • 15h

Église St Blaise et La Laizerie
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

Shouters et Atlantyka (1 partie)
re

Vendredi 7 octobre • 20h30

SIVU - Big funk brass
Concert

Théâtre du Tiroir

Histoires malicieuses de M. Pouchkine
Jeudi 13 octobre • 20h30

Cie du Moulin en Herbe

2 février • 20h30

Jeune Public

Samedi 4 mars • 20h30

Concert

Bernard Mabille Dimanche 12 mars • 16h Humour
Manu Grimaud Dis-moi ? Conte
Mardi 28 mars • 20h

Cie C’Koi Ce Cirk Sourde oreille
Mardi 4 avril • 20h

Jeune Public

La princesse est malade
Mardi 18 octobre • 20h

Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Coup d’Chœur

Alil Vardar One man show

Concert

Du Mardi 11 au Samedi 15 avril • 20h30
Comédie

Vendredi 4 et Samedi 5 novembre • 20h30

Jeudi 11 mai • 20h30

Hommage à BREL

Théâtre de boulevard Stationnement alterné

Concert

Bernard Alexandre
Vendredi 18 novembre • 20h30

avec Michel Jeffrault - Jeudi

18 mai • 20h30

Représentation de l’atelier théâtre enfants
Mercredi 24 mai • 20h

w w w. l e s a n g e n o i s e s . f r • Té l . 02 4 3 9 1 4 5 1 0 • 5 5 r u e d e M a i n e 5 3 9 6 0 B o n c h a m p l e s L a v a l
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VIE CULTURELLE
ÉCOLE DE MUSIQUE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE MAURICE RAVEL PRÉPARE
SA NOUVELLE SAISON MUSICALE
L’École de Musique et de Danse Maurice
Ravel a proposé de nombreuses manifestations sur les six communes du SIVU tout au
long de l’année.

Le public nombreux a fortement apprécié
le « printemps musical » à Argentré avec
le Spectacle « Manoche » autour des trompettes et de l’orchestre d’harmonie et le
magnifique concert des tubistes du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris.
Sur le plan pédagogique, les élèves tubistes
du département ont profité
des conseils des 7 artistes
tubistes du Conservatoire
de Paris, pendant toute
une journée (le 19 mars
dernier).
Les Angenoises ont aussi
accueilli un moment fort
avec un week-end autour

des percussions de Strasbourg : après des
master classes pour les élèves percussionnistes, un concert de musique contemporaine a permis de découvrir toutes les
facettes de la percussion. Une création a
surpris le public en faisant écouter et voir
les artistes invités derrière une table sans
instrument, avec uniquement des percussions corporelles... !
D’autre part, au week-end de l’Ascension,
l’École Maurice Ravel s’est associée aux
musiciens allemands invités pour le jumelage
à Bonchamp, avec un concert en commun et
une participation à la cérémonie d’inauguration de l’esplanade Henri Houdoin ; pour cette
occasion, les musiciens se sont mélangés
pour interpréter les hymnes.
Avec son ensemble de guitares, l’école a participé à un concert avec le guitariste Patricio
Cadena Perez (invité par les Angenoises le
11 mai) ; elle a ensuite proposé un « concert
class » aux Thermes
d’Entrammes (le 21 mai),
avant sa grande fête de
la Musique à Forcé (le 4
juin) et son spectacle de
danse aux Angenoises (le
18 juin).
L’école a conclu son
année avec des « portes

ouvertes » le 25 juin, et prépare bien évidemment sa saison musicale prochaine : elle
proposera un travail de ses orchestres d’harmonie et big band autour du « Funk » avec
la venue du groupe jeune et dynamique
connu nationalement : le « Big Funk Brass ».
Ce dernier se produira aux Angenoises le
Samedi 4 mars 2017.

Ne manquez pas les
INSCRIPTIONS pour l’année 2016/17
■ Lundi 5 septembre 2016 de 18h à 20h :
Salle piano (à côté de la salle des fêtes) à
Argentré
■ Mardi 6 septembre 2016 de 18h à 20h :
Ancienne mairie d’Entrammes
■ Mercredi 7 septembre 2016 de 18h à 20h :
École de musique de Bonchamp
RENSEIGNEMENTS :
Christophe Turcant, directeur au
☎ 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

ATELIERS

LA COMMISSION CULTURE PROPOSE
DES ATELIERS DESSIN-PEINTURE ET THÉÂTRE
La ville propose un atelier dessin pour les enfants de 7 à 12 ans à la
rentrée prochaine. Les cours auront lieu tous les mercredis aprèsmidi, aux Angenoises, Salle Gerbault (hors vacances scolaires).
2 groupes seront formés selon les tranches d’âges : un premier
cours de 13h30 à 15h et un second de 15h à 16h30.

ATTENTION : Nombre de places limité (15 enfants par groupe)
Début des cours le mercredi 7 septembre 2016
COÛT : 108€ - Frais de matériel compris
Des cours sont également proposés aux adultes le mardi aprèsmidi et le mardi soir salle Gerbault aux Angenoises également.
COÛT : 108€ pour l’année ou 141€ si cours dédoublé.
Les ateliers dessin-peinture sont animés par Gabrielle Bielinski.
20
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La ville propose également
un atelier théâtre pour les
enfants de 7 à 12 ans.
Les cours auront lieu dans la
salle de l’ancien presbytère (à
côté du Foyer logement rue
du Maine) tous les mercredis
après-midi (hors vacances scolaires).
Selon le nombre d’enfants inscrits, 2 groupes seront formés, le
1er groupe de 13h30 à 15h30 et 2ème groupe de 15h30 à 17h30.
ATTENTION : Nombre de places limité
Début des cours le mercredi 14 septembre 2016
COÛT : 93€ / enfant
L’atelier théâtre est animé par Jean-Luc Bansard, responsable
artistique, metteur en scène et comédien au Théâtre du Tiroir de
Laval.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
auprès de la mairie de Bonchamp ☎ 02 43 90 31 88

La ville de Bonchamp-lès-Laval envisage la réalisation d’un programme immobilier en centre-ville, qui sera
présenté en réunion publique au 2ème semestre de l'année, afin d’offrir la possibilité aux personnes qui le souhaitent
de vivre en cœur de ville à proximité de l’ensemble des commerces et services de la commune.
Au vu de la localisation de cette future opération, il est envisagé la réalisation de commerces en rez-de-chaussée
du futur programme.
Afin d’approfondir la réflexion sur ce sujet, nous souhaitons à travers cette enquête connaitre vos habitudes de consommation et vos éventuelles attentes en matière de commerces et services sur Bonchamp-lès-Laval.
❚ À quelle fréquence venez-vous dans le centre-ville
de Bonchamp-lès-Laval ?
Quasiment tous les jours
Régulièrement : Plusieurs fois par semaine
Occasionnellement : quelques fois par mois
Rarement : pas plus d’une fois par mois
Jamais (fin du questionnaire)
❚ Quelles principales raisons motivent votre venue
sur le centre-ville de Bonchamp-lès-Laval ?
(choix multiples possibles)

❚ Quels commerces et services fréquentez-vous sur
Bonchamp-lès-Laval ?
(choix multiples possibles)
Boulangerie
Pâtisserie

Restauration rapide
(pizza, kebab)

Boucherie
Charcuterie

Restaurant

Caviste épicerie fine
Pharmacie
Supermarché
Intermarché contact

Pressing
Auto-école
Banque
La Poste

Salon de coiffure

Opticien

Votre lieu d’habitation

Institut de beauté

Garage automobile

Le travail

Fleuriste

Les commerces et services

Bar-tabac-presse
PMU

Dépannage
électroménager

Les écoles
Les autres équipements publics (Mairie, centre
culturel Les Angenoises, halte garderie, école de
musique...)

Autres (précisez) :

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

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

L’offre médicale
Visite famille, amis
Autres, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................
...............................................................................

❚ Quel moyen de locomotion utilisez-vous majoritairement pour venir dans le centre-ville de Bonchamplès-Laval ?

❚ Quelles motivations vous amènent à fréquenter les
commerces du centre-ville de Bonchamp-lès-Laval ?
(choix multiples possibles)
Proximité du domicile
Situé sur mon trajet quotidien
(domicile- travail ; domicile - école...)
Qualité des produits et des services
Ambiance du centre-ville, lieu de convivialité et de
rencontre

À pied

Accueil des commerçants

En voiture

Autres (précisez) :

En vélo
2 roues motorisés (moto, scooters...)

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

ENQUÊTE : le centre-ville et les commerces à Bonchamp

LE CENTRE-VILLE DE BONCHAMP
À vos avis !

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

En transport en commun
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❚ Comment jugez-vous les éléments suivants ?

ENQUÊTE : le centre-ville et les commerces à Bonchamp

très
satisfaisant

plutôt
très
insatisfaisant insatisfaisant

❚ Accès automobile au centre-ville
❚ Stationnement dans le centre-ville
❚ Cheminements piétons (trottoirs, traversées rues)
❚ Cheminements et stationnement vélos
❚ Animation du centre-ville
❚ Organisation commerciale du centre-ville
❚ Qualité architecturale et urbaine du centre-ville
❚ Qualité de traitement des espaces publics
❚ Qualité des commerces et services présents
❚ Qualité de l’accueil des commerçants
❚ Pour vous, pouvez-vous nous précisez quelles sont
les principaux atouts du centre-ville et les faiblesses
sur lesquelles ils conviendraient de travailler :
Atouts
(éléments qui vous amènent à venir en centre-ville) :
....................................................................................

❚ Selon vous, estimez-vous que certaines typologies de commerces et services sont absentes sur
Bonchamp-lès-Laval et seraient susceptibles de
fonctionner en centre-ville ?
Oui
Non

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

Faiblesses
(éléments qui sont des freins à votre venue en
centre-ville) :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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Si oui, quels types de commerces ?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

QUESTIONNAIRE
à adresser à la mairie
avant le 1er septembre 2016 :
■ à l’accueil,
■ par voie postale :
25, rue du Maine 53960
BONCHAMP-LÈS-LAVAL
■ par mail :
mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
■ via le site internet :
www.mairie-bonchampleslaval.fr
Rubrique " Actualités "

VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

ILS S’INSTALLENT À BONCHAMP,
REPRENNENT UNE ENSEIGNE,
OU BIEN FONT DES TRAVAUX…

1

LES OPTICIENS EXPERTS

Un accueil et un suivi entièrement personnalisés, un conseil performant, un large
choix de montures, des prix compétitifs, des garanties.
Hélène et Jean-Jacques BEAUFILS prennent la suite après Mickaël LANDAIS.
2, rue du Maine
02.43.69.36.46
lesopticiensexpertsbonchamp@gmail.com

2

4

BURGERS – BISTROTISSERIE – CAVE

Spécialité Poulet rôti fermier label rouge cuit à la broche et burgers élaborés avec
du pain frais et de la viande française hachée fraiche et label rouge.
Sur place ou à emporter.
Nathalie PIPAR
CAP COMMERCES / 59, Bd des grands Bouessays
02.43.53.21.48
chickenbeerlaval@gmail.com

5

3

BOULANGERIE – PÂTISSERIE
« AU PÊCHER GOURMAND »

Un nouvel espace pour Michèle et Jean-Luc LORIOT.
28, rue du Maine
02.43.90.31.95
Page facebook : Au Pêcher gourmand

4

2

CHIC PRESSING

Pressing écologique
Service plus : retouches, panières de linge à repasser, vente de bijoux fantaisie,
savons d’ânesses bio de Bazougers, cartes de visite, gravure et tampons.
Véronique BARRE prend la suite après Viviane RAGOT.
10, rue de la Faux
02.43.90.39.00
chicpressing53@gmail.com

3

1

5

ACCOR TAXI

Sophie ROUSSEAU, Frédérique MENANTEAU et Olivier LEBRUN vous proposent tout
type de transport assis, toutes distances, conventionné avec la sécurité sociale
51, rue Claude Debussy
02.43.49.23.00 – 06.17.96.16.32 – 06.29.54.30.91
accordtaxi53960@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ESPACE VIE SOCIALE INTER-GÉNÉRATION

LA BASE DE LOISIRS (CRAPA) OFFRIRA UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION : UN ESPACE DE VIE SOCIALE
RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES
À L’INITIATIVE DU PROJET
1) Qu’est-ce qu’un espace de vie sociale ?
C’est un lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité
sociale. Ouvert à l’ensemble de la population
à qui il offre un accueil, des services, un lieu de
rencontres, d’échanges entre les générations.
Il favorise le développement des liens familiaux
et sociaux. C’est un lieu d’animation permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets.
2) Quels sont les partenaires à l’origine du
projet ?
Un espace de vie sociale est soumis à un
agrément de la CAF, agrément qui permet
entre autre d’obtenir des subventions à
hauteur de 50 % du budget global. Les partenaires locaux à l’origine de ce projet sont le
comité des fêtes et la ville de Bonchamp.
3) Où en est le projet ?
Un dossier a été déposé au 1er trimestre 2016
auprès des services de le CAF qui a validé
celui-ci. L’obtention de cet agrément permet
donc de commencer à mettre en œuvre les
différentes actions envisagées.
4) Pouvez-vous nous dévoiler les 1ères
actions qui seront mises en œuvre ?
L’une des volontés est de dynamiser, d’animer
l’espace de loisirs situé proche du complexe
sportif. Pour ce faire, il a été estimé nécessaire

LES PARTENAIRES DU PROJET

: L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE FÊTES ET LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE - INTERGÉNÉRATION.

d’y construire un petit bâtiment, équipé de
sanitaires, permettant de stocker différents
matériels (cannes de golf, ballons de volley,
raquettes de Ping pong ...)
5) Comment les Bonchampois pourront-ils
avoir accès à ce matériel ?
Un(e) animateur (trice) va être recruté(e) par
l’intermédiaire du comité des fêtes. L’une de
ses principales missions sera d’animer cet
espace (week-end pendant la période estivale, périodes de vacances ...) en y organisant
des matchs de Ping-pong, de volley... prêt du
matériel nécessaire aux activités, animation

de l’espace fitness ...
Mais aussi l’organisation de randonnées, de
soirées à thèmes au sein de cet espace.
6) Les débuts, c’est pour quand ?
L’animation de l’espace de vie sociale (qui ne
se limite pas à la base de loisirs) débutera cet
été 2016, avec notamment une date à retenir
dès à présent : le samedi 27 août, rendezvous à 18h près des appareils de Fitness
pour une randonnée pédestre ouverte à tous.
A l’issue de cette randonnée les marcheurs
partageront le verre de l’amitié, et tous ceux qui
le souhaitent pourront rester pique-niquer !

GROUPEMENT DES NUISIBLES DE BONCHAMP

JEAN-PAUL FOLLIOT
DEVIENT LE NOUVEAU
PRÉSIDENT
Le groupement est une association composée de 12 bénévoles.
Le nouveau bureau a été élu en avril dernier, Jean-Paul Folliot prend la suite de
Philippe Livet et devient le nouveau président.
Depuis le début d’année 2016, la campagne de dératisation a permis la capture
de 135 rats dont 112 ragondins et 23 rats musqués. 80 corbeaux ont été détruits
et deux battues aux renards sont programmées fin aout début septembre.
RENSEIGNEMENTS :
Jean-Paul Folliot au ☎ 02 43 90 92 38 / portable 06 29 20 12 29
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De gauche à droite sur la photo :
Trésorier adjoint : Laurent LANDAIS - Trésorier : Armel CERTENAIS
Président : Jean-Paul FOLLIOT - Vice président : Jean-Claude LUCAS
Secrétaire adjoint : Serge HELARD - Secrétaire : Jacky VOITON.

VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES

FÊTE NATIONALE
DU 13 JUILLET
Animation avec LES ROLIMAX…
Jonglerie, Force et équilibre, Chiens comédiens, Manipulation de feu, Cracheur de feu, Monocycle & roue
ultime, Diabolo, Poignard & épée en pointe à pointe.
… Et SAMBA BALADI : groupe de 5 musiciens

RDV LE 4 SEPTEMBRE
POUR LE VIDE GRENIER ET
LE FESTIVAL DU JEU
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
Mail : comitefetes.bonchamp@cegetel.net
Les fiches d’inscription sont disponibles en Mairie.
Merci de les déposer dans l’urne prévue à cet effet.

ASSOCIATION « LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE »

EN LUTTE CONTINUELLE CONTRE LA MALADIE,
LA MUCOVISCIDOSE
En étroite collaboration avec l’Association
« Vaincre la Mucoviscidose » au niveau
national, l’association bonchampoise organise chaque année les Virades de l’Espoir.
Cette année la mobilisation est programmée
les 23, 24 et 25 septembre avec une virade
scolaire à Bonchamp pour le vendredi 23
septembre à 10h30 au complexe sportif.
Ce rassemblement avec les enfants sera suivi en soirée par le grand concours de Tarot à la salle des
fêtes route du Mans organisé par Christian TARDIF, président du Tarot club Bonchampois.
Chaque Année, les Virades de l’Espoir permettent de collecter des fonds pour pouvoir un jour vaincre
cette maladie « LA MUCOVISCIDOSE ».
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VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES

ANNICK LEROY DEVIENT
LA NOUVELLE PRÉSIDENTE
Lors de l’Assemblée Générale de l’association
le 23 mars 2016, 3 nouvelles personnes sont
entrées au Conseil d’Administration : Isabelle
Guibert, Laetitia Riauté et Aurélien Gibon.
Nous remercions Joëlle Foucher et MarieClaude Etienne qui ont arrêté leur fonction
au sein du Conseil.
Le Conseil d’Administration du 19 avril 2016 a
élu Annick Leroy présidente de l’association

en remplacement de Georges Alix qui passe
le relais après 7 ans de présidence.
Le CA se compose de :
Présidente : Annick Leroy
Vice-Président : Georges Alix
Secrétaire : Isabelle Guibert
Secrétaire-adjointe : Laetitia Riauté
Trésorier : David Houdayer
Trésorière-adjointe : Edith Mollière
Membres : Aurélien Gibon
Françoise Huaumé
Marie-Thérèse Letessier
Noëlle Omasson
Sylvie Jan
Dès sa nomination Annick Leroy a pris ses
fonctions en convoquant la commission loisirs
pour mettre en place les activités 2016-2017.

De gauche à droite : Edith Mollière, Laetitia Riauté, Isabelle
Guibert, Marie-Thérèse Letessier,
Françoise Huaumé, Sylvie Jan, Annick Leroy, Aurélien Gibon
Manque sur la photo : David Houdayer et Noëlle Omasson

Les inscriptions se feront durant le forum
des associations le 3 septembre, aux Angenoises à partir de 14h00.

27, rue du Maine (près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
Les PERMANENCES sont assurées par
Anne GOUPIL, secrétaire de l’association
et les bénévoles le :
MARDI : 9h-10h30 / 14h-17h
JEUDI : 9h-10h30
> LA CARTE D’ADHÉRENT donne accès
à tous les services et activités de l’association de bonchamp et à celles du département. Elle est utilisable par tous
les membres de la famille.
> RETROUVEZ TOUS LES SERVICES
ET ACTIVITÉS proposées par l’association
Familles Rurales sur le site de Bonchamp :
www.mairie-bonchampleslaval.fr,
RUBRIQUE : Vie associative - Familles
Rurales.

ADMR

AHUILLÉ
BONCHAMP-LAVAL
L’association ADMR intervient chez plus de 650 personnes et emploie
plus de 40 salariés.
Pour mener à bien les interventions l’association emploie plus de 40 salarié(e)s du lundi au dimanche. Elles(ils) interviennent dans les domaines :
Ménage, repassage, garde d’enfants à domicile, courses, préparation
des repas, aide au lever, à l’habillage, au coucher, aide à la marche, aux
sorties, Téléassistance Filien, petits travaux de bricolage et de jardinage,
tonte pelouses et taille haies.

Il est possible de déduire les factures
à hauteur de 50% sur la déclaration de revenus de vos impôts.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
s’adresser au secrétariat :
19 place Jean Moulin à Laval
☎ 02 43 56 49 85 / mail : abl.admr53@orange.fr
Le bureau est ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE DIEDORF-BONCHAMP

25ème ANNIVERSAIRE

LES TEMPS FORTS DE CE WEEK-END FESTIF, 73 DIEDORFIENS à BONCHAMP du 5 au 8 MAI 2016
L’année 2016 est une année particulière pour le jumelage qui a fêté ses 25 années.
En 1989, une délégation de 9 personnes, présidée par ■ La soirée à l’hippodrome de Laval avec la troisième course dédiée « Comité de Jumelage, Henri
M. Henri HOUDOUIN, a posé les premières pierres
HOUDOUIN »,
de cette aventure. Ces éléments nous ont conduits à
organiser ce week-end autour de notre ancien maire ■ L’hommage rendu par nos amis allemands au
cimetière,
décédé en juin 2015.
En ce jour, nous prenons l’engagement solennel de ■ L’inauguration de l’esplanade Henri HOUDOUIN,
favoriser en tous les domaines les échanges entre ■ La re-signature de la charte qui lie nos deux villes
depuis 25 années.
leurs habitants pour développer, par une meilleure
compréhension mutuelle, le sentiment vivant de Merci aux familles d’accueil qui ont apprécié ce
week-end autant que nos amis allemands.
fraternité européenne.
Plusieurs temps forts au cours de ce week-end festif Échanges avec les jeunes de Diedorf à Bonchamp
Cet été ce sont 12 jeunes qui partiront, du 29 juillet
et mémorial :
■ Le concert donné par les deux écoles de musique au 5 août pour Diedorf encadrés par 2 animateurs du
de Bonchamp et Diedorf,
service des sports.
Les Bonchampois et la délégation allemande
ont rendu hommage à Henri HOUDOUIN, ancien
maire, décédé en juin 2015.

Le Maire de Diedorf a souligné le travail d’Henri
HOUDOUIN « Nous remercions Henri HOUDOUIN
pour ses nombreuses années consacrées à
l’amitié franco-allemande ».
La journée de commémoration a été l’occasion
de renommer officiellement l’esplanade des
Angenoises, au nom de l’ancien Maire, Henri
HOUDOUIN.
« Ce centre des Angenoises de style avant-gardiste, dont Henri HOUDOUIN avait proposé
lui-même le nom en tant que Bonchampois de
toujours, puisqu’il se trouve sur le lieu-dit l’Angenois, est et restera durablement face à l’église
du XIème siècle, le bâtiment marquant des années
1990 et de ses mandats successifs. Ce projet, il

l’a souhaité, il l’a initié, il l’a osé, il l’a défendu, il
l’a porté, il l’a réussi car il est incontestable que
les Angenoises concourent pour une très grande
part à la renommée de notre commune dans le
domaine culturel et dans le monde du spectacle à
travers notre département et bien au-delà.
Quel autre lieu pouvait correspondre mieux à
rendre hommage à celui qui a présidé 35 années
durant, aux destinées de notre commune ?
En donnant son nom à cette esplanade, lui qui
a tant œuvré pour la commune, le nom d’Henri
HOUDOUIN restera durablement attaché à l’histoire et à l’avenir de Bonchamp. »
Extrait du discours de Gwénaël Poisson, Maire de
Bonchamp.

Vous souhaitez, à titre personnel ou associatif, vous joindre aux activités du comité de jumelage :
CONTACT : Xavier ROGUE ☎ 02 43 90 39 26 E-mail : xavier.rogue@wanadoo.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

LOUPE SUR L’ACTIVITÉ SCRABBLE

Le scrabble attire de plus en plus de participants. Aujourd’hui, 22 personnes sont
inscrites. Entre 12 et 18 viennent régulièrement le lundi, de 14h à 16h, dans la salle
du 1er étage de l’ancien presbytère. Cette
activité a été mise en place à Bonchamp en
1995 par M. Hillaeret, sous la présidence
M. Rocu.
Georgette Guégan, bonchampoise, joue au
scrabble depuis sa création en 1995. « C’est
une bonne ambiance, dans un esprit détente,
on sort de chez soi et cela permet de rencontrer des amis » explique Mme Guégan.
« L’activité est jouée en « duplicate », cette
formule du scrabble, crée en 1972, met en
situation tous les participants
face aux mêmes problèmes.
Monsieur Hillaeret a été le
premier, puis Jacqueline
Marais lui a succédé, et maintenant Annick Leroy officie
au tableau. Chacun marque
ses points, il n’y a aucune

compétition entre les joueurs ! La partie se
dispute dans une très bonne ambiance. Les
« mordues » ne rateraient à aucun prix leur
divertissement du lundi après-midi ! » raconte
Marie-France METAYER, secrétaire du Club
de l’Amitié.
Si l’expérience vous tente, venez rejoindre les
joueurs, amenez votre jeu de scrabble. Cette
activité n’est fréquentée actuellement que par
des femmes ! Les hommes sont invités à venir
découvrir ce jeu très intéressant.
Le Club de l’Amitié compte 310 adhérents à
ce jour. Il est toujours possible de s’inscrire si
une ou plusieurs des activités proposées vous
intéressent :
■ Lundi : Gym, scrabble
ou pétanque.
■ Mardi : Randonnée - pique-nique
suivant le calendrier proposé.
■ Mercredi : Boules bretonnes.
■ Jeudi : Jeux de société
ou cartes.
■ Vendredi : Pétanque.

Différentes sorties ou animations sont
prévues pour le 2ème semestre :
■ 01/10/16 Les vendanges à St Augustin
■ 22/11/16 Déjeuner Spectacle à Meslay-du-Maine
■ 28/11/16 Spectacle : l’Acadie, un pays qui
« sera conte » à Louverné
■ 19/02/17 Spectacle « grandeur nature » Les
bodin’s au Mans.
INFORMATION ou INSCRIPTION
M. François Barrais ☎ 02 43 90 33 77
Mme Guillemette Gaultier ☎ 02 43 90 37 54
Mme Marie-France Métayer ☎ 02 43 90 32 70
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VIE ASSOCIATIVE
THÉÂTRE AMATEUR

LES BOUCHES DÉCOUSUES
PRENNENT UN COUP DE JEUNES
Et oui après 4 ans de création pour les bonchampois, la compagnie de théâtre amateur
propose cette année d’ouvrir un groupe de théâtre amateur 12-16 ans !!!
Au programme une séance d’atelier par semaine, animée par deux comédiennes de la
troupe adultes, Nicole Millet et Marie-Blanche Rogue, avec à la clé 3 représentations aux
angenoises les 24, 25 et 26 février 2017 et d’éventuelles participations à des festivals.
Donc si tu as entre 12 et 16 ans et que tu souhaites continuer ou découvrir le théâtre, contacte
les bouches décousues aux ☎ 06 82 09 59 29 ou ☎ 06 80 44 88 26
ou par mail : tugal.millet@wanadoo.fr ou mb.rogue53@gmail.com

Marie-Blanche ROGUE et Nicole MILLET

Pour nous rencontrer, tu peux
aussi venir au forum des associations
le 3 septembre prochain.

ÉCHECS - LES FOUS DU ROI

FÉLICITATIONS AUX GRAINES DE CHAMPIONS !
La saison sportive touche à sa fin. Comme
chaque année, l’école d’échecs a été une
vraie réussite.
Les groupes Pions, Cavaliers et Tours se
sont donnés rendez-vous chaque samedi
matin au grand bonheur des formateurs.
De nombreuses interventions bénévoles
ont également été programmées dans les
écoles de Bonchamp et au collège Pierre
Dubois de Laval. Des jeunes Bonchampois
s’initient, certains poursuivent leur entraînement et progressent, d’autres se frottent
à des tournois, opens ou championnats.

Dubois, champion départemental et champion
académique et le lycée Douanier Rousseau,
champion départemental et vice-champion
académique) se sont également qualifiés
pour le championnat de France scolaire
d’échecs qui s’est déroulé au lycée agricole
de Laval les 27, 28 et 29 mai dernier.
Ce grand évènement a mobilisé de
nombreux bénévoles. Les Fous du Roi
étaient au rendez-vous pour accueillir les

450 collégiens, lycéens et accompagnateurs. Ce champion nat, organisé par le
Comité Départemental du Jeu d’Échecs en
Mayenne (C.D.J.E. 53) a été une très belle
réussite !
Félicitations à nos graines de champions !
Ils ont su faire preuve d’un bel esprit
d’équipe et d’une grande motivation. Le
niveau était très relevé cette année encore.
Ils terminent respectivement 21ème sur 28
équipes collège et 12ème sur 21 équipe lycée.
Côté adultes, les joueurs se forment également. Certains participent aux championnats
par équipe départemental, régional ou
national. D’autres préfèrent pratiquer leur
sport en loisir et se rencontrent tous les
mardis soirs autour d’un échiquier.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL INDIVIDUEL :
10 jeunes Bonchampois se sont qualifiés pour
participer au championnat régional individuel à la Ferté-Bernard en février dernier.
CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE :
12 jeunes Bonchampois (le collège Pierre

RENDEZ-VOUS le 3 septembre !

TAROT CLUB

UN SITE INTERNET POUR LE TAROT CLUB
Avec 78 adhérents dont 28 femmes et une
moyenne de 40 joueurs par soirée ou lundi
après-midi, le tarot club Bonchampois a un
effectif en progression de 3 joueurs et 3
joueuses, parité oblige !
L’Assemblée générale du 31 mai dernier, en
présence de 50 adhérents a mis en avant
un excellent bilan moral comme financier.
Le club est reconnu pour son sérieux, sa
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compétence et sa convivialité.
Une minute de silence a été observée pour
Pierre Buron qui nous a quitté en avril
dernier. Ce bon vivant avait toujours le mot
pour rire et plein d’entrain.
Les classements définitifs de la saison sont :
Pour les 25 soirées : 1er Christian TARDIF, 2ème
Gilbert MAIGNAN et 3ème Gérard DEMANY,
à noter pour le meilleur score sur un coup
réalisé par Roland DERENNE avec une
garde contre. 1ère femme : Lydia DERENNE
13ème, en 2015 elle était dernière, quelle
progression, bravo ! Pour les 25 lundis AM :
1er Roland DERENNE, puis Christian TARDIF
et Marcel ROMAGNE. 1ère féminine : Viviane
GALLI, 7ème au général.
Les 10h de tarot ont vu Jean-Marc COIGNARD
l’emporter devant Gilbert MAIGNAN.
Le biathlon (pétanque et tarot) a été rempor-

té de main de maître par François BARRAIS
devant Marcel RABET.
Un grand merci à Dédé LERAY, notre Bill
GATES, avec ses formules magiques et compliquées mais qui nous permettent d’organiser les concours de 160 personnes et le
biathlon sans erreur et dans les délais.
Consultez le site internet du Tarot Club : (merci
à Monique FAGOT l’instigatrice et la réalisatrice) découvrez les classements, les photos,
les infos… du club sur :

https://sites.google.com/site/tarotclubbonchampois

DATES À RETENIR
23/09 : Concours Virades de l’Espoir
10/11 : Concours Officiel du Club
07/01 : Les 10h de Tarot (concours réservé
aux membres du club et leurs invités)
RENSEIGNEMENTS : 02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05

VIE ASSOCIATIVE
COURT-CIRCUIT

DON DU SANG

L’ASSOCIATION
COURT-CIRCUIT FACILITE
L’APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS LOCAUX

LES PROCHAINES
COLLECTES DE SANG

L’association Le Court Circuit est née en janvier 2014 d’une initiative
citoyenne qui répondait à la demande de producteurs et de consommateurs sur la ville de Bonchamp-lès-Laval de pouvoir faciliter l’approvisionnement des consommateurs en produits locaux.
Dans le même temps, est
intervenue la création, par un
jeune producteur bonchampois et ses parents, d’une
fromagerie bio sur le site de
la Ferme des Épiés, entraînant la reconversion de l’exploitation agricole.
Sur ces bases, un marché à
la ferme appuyé par la création d’une association a pu
se mettre en place. D’autres
producteurs partenaires se
sont également joints à cette
initiative locale.
L’association a pour but d’apporter une alternative aux dérives de la
nourriture industrielle et aux diverses crises alimentaires.
Elle a aussi pour objectif :
■ de promouvoir l’approvisionnement en produits bio et locaux de proximité, en favorisant les circuits courts,
■ de créer et de développer des liens de solidarité entre consommateurs
et producteurs, afin que ceux-ci puissent étendre leur activité au sein
d’un collectif, permettant de faire évoluer leur outil de travail et de créer
des emplois locaux,
■ de créer, par l’intermédiaire de bénévoles, un relais entre les « consomm’acteurs » et le producteur, quand celui-ci est absent,
■ de limiter le gaspillage alimentaire en achetant uniquement les produits
nécessaires à notre consommation.
■ de contribuer à la diminution des déchets.

Les collectes de sang sont prévues à la salle des fêtes
Route du Mans de 14H30 à 19H
■ Jeudi 25 Août ■ Jeudi 27 Octobre ■ Jeudi 29 Décembre

Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRÉ-LOUVIGNÉ
Mickaël COUSIN-BEAUSSIER
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
Adresse internet : adsb-bonchamp53.e-monsite.com
Les besoins sont importants. On compte sur vous !

Réélection du bureau des donneurs de sang bénévoles

LES POSEURS DE MOTS

L’ASSOCIATION
PROPOSE DES
ATELIERS LECTURE

Cette nouvelle association a en effet proposé plusieurs moments de lecture au cours de l’année scolaire dans les classes
de CP, CE1 de Bono Campo et dans toutes les classes de
l’école maternelle publique. Les enfants ont pu découvrir des
livres récents et originaux comme les Pop Up (livres animés).
Le 22 juin dernier, l’association a animé 2 ateliers à la Résidence Les Rosiers avec la participation de résidents de la Villa
du Chêne d’or (patois mayennais et calligraphie).
Pour finir l’année scolaire, les enfants de la maternelle ont
découvert des histoires de vacances et d’été.

Le circuit court est la commercialisation de produits agricoles qui s’exerce
soit de manière directe du producteur au consommateur, soit de manière
indirecte à condition qu’il n’y est qu’un intermédiaire (Il n’est nullement
question de distance). L’association est plus que cela. Elle est à la fois
dans le circuit court, local et de proximité avec des produits locaux et
principalement bio qui proviennent de son territoire (La Mayenne).
L’association sera présente pour la 1ère fois au Forum des associations de Bonchamp le 3 septembre prochain et sera heureuse de vous
accueillir à cette occasion sur son marché qui se tiendra sur le parking
des Angenoises.
CONTACT : Jean Bernard BRIERE au ☎ 06 95 46 88 61

Toutes ces animations seront concrétisées le dimanche 9
octobre, journée organisée autour du mot, de 10h à 18 h, aux
Angenoises. Le programme de la journée vous sera dévoilé très
prochainement !
CONTACT : Claire GIBON au ☎ 06 77 07 14 46
Mail : lesposeursdemots@gmail.com
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES
Dans sa volonté de développer la vie citoyenne et une démocratie de
proximité, après la création du Conseil des Jeunes il y a quelques
années, la majorité municipale a proposé d’organiser des rencontres
de quartiers qui ont démarré au mois de février. Elles se veulent
citoyennes de par la participation active des habitants et les actions
collectives qui en ressortent contribuent à la préservation de la tranquillité publique.
Ces rencontres se veulent des moments privilégiés durant lesquels
le maire, les élus municipaux et les habitants peuvent échanger,
dialoguer, partager des informations, exprimer leur ressenti… Elles
peuvent permettre une implication de tous dans l’élaboration des
projets dans différents domaines : urbanisme, aménagements des rues
et places, stationnement, propreté, tranquillité, équipements publics…
Elles répondent à plusieurs objectifs : échanger et dialoguer sur les
projets en cours sur le territoire communal, débattre des orientations
prises, apprécier au plus près l’avancement des travaux, évaluer l’entretien de l’espace public, évaluer les aménagements réalisés, signaler
des dysfonctionnements, évoquer le fonctionnement des services de
proximité…

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE
LE PRIX DE L’EAU VA BAISSER, ENFIN !
Depuis de nombreuses années, pour les élus minoritaires, l’eau est chère
à Bonchamp. Les nouveaux habitants, en provenance de Laval notamment,
le constataient sans trop comprendre...
Rappelons que l’eau à Bonchamp est gérée par le SIAEP d’Argentré
Sud, syndicat qui regroupe plusieurs communes, présidé par un adjoint
bonchampois. Le SIAEP vient de conclure un contrat de délégation avec
VEOLIA, après des décennies de présence de la SAUR. L’eau distribuée,
achetée par le SIAEP, provient néanmoins très majoritairement de l’usine
de Laval et est totalement retraitée par la station d’épuration de Laval.
Pour toutes ces raisons, les élus d’AGIR sont favorables à un rapprochement avec Laval qui gère l’eau en régie publique.
La loi dite NOTRe oblige les intercommunalités à prendre la compétence
eau et assainissement au plus tard au 1er janvier 2020. Dans les études
préalables réalisées, le constat est clair : le SIAEP a le prix le plus élevé
(408 € HT pour 120 m3). L’Huisserie et Laval le moins (256 €). Les différences sont considérables !
Pour uniformiser le service, les élus de Laval Agglomération ont décidé de
prendre un délai compréhensible de 11 ans, mais aussi de stabiliser les

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU
L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
Propriétaire de tous les terrains concernés par les deux tranches de
réaménagement, la commune avait une opportunité unique, aujourd’hui
manquée, de donner un nouveau souffle à ce centre bourg, en offrant aux
Bonchampois un projet attractif sachant redonner une âme à une ville qui
en a bien besoin.
Ceci passe bien entendu par la présentation d’un projet architectural
intégré et évolutif, avec une vision à long terme, en comprenant le facteur
de densification aujourd’hui obligatoire, mais qui n’empêche en rien
d’ouvrir ce centre étriqué, dépassé, qui n’est plus du tout adapté à notre
époque, et le sera encore moins demain avec l’évolution démographique.
L’aspect économique local, qui n’est pas anticipé, est aussi totalement
laissé pour compte avec une offre à venir de quelques lieux de commerces
disparates et voués à l’échec. Il est tout de même dommage et préjudiciable
de ne pas mettre les commerces en avant, car ce type de tissu économique
et d’offres de services sont souvent des éléments clés dans la décision des
ménages de venir habiter dans une commune ou non.
Aussi, croire que la densification du centre par la construction de logements sociaux va contribuer à améliorer la consommation locale est une
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La ville a été découpée en 11 secteurs pour permettre de consacrer le
plus de temps possible à chaque rencontre qui se déroule le samedi
matin de 10h à 12h. Les élus parcourent l’ensemble des rues du secteur,
en s’arrêtant lorsqu’ils sont sollicités. Les réponses à apporter sont
de différentes natures : certaines peuvent être immédiates, d’autres
demandent une réflexion et doivent être intégrer dans un programme à
mener dans l’année ou à prévoir au budget suivant; enfin les remarques
et constats sont aussi source d’expérience pour améliorer les projets
futurs. Toutefois, ces réponses ne peuvent se faire qu’en fonction des
moyens à mettre en œuvre et lorsqu’elles correspondent à l’intérêt
général.
Nous vous souhaitons une belle période estivale.
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, Gérard BARBE,
Soisic GRANDVAL, Véronique DEROCHE, Patricia CHOPIN, Isabelle LEFEUVRE, Vincent FOUCOIN, Pascal PIGNÉ, Nathalie PINÇON, Lucie MORILLON, Karine DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL

plus hauts tarifs pendant cinq ans avant qu’ils ne commencent à baisser !
Ce n’est pas acceptable pour les syndicats comme le SIAEP avec des excédents budgétaires qui deviendront mutualisés, excédents payés par les
usagers bonchampois.
Nous avons donc régulièrement demandé, avec d’autres, que le prix de
l’eau baisse avant la fusion prévue. Cela a été refusé pour 2016, mais le
principe de cette baisse a fini par être accepté par le comité syndical du 28
avril dernier. Reste évidemment à connaître le montant réel qui sera décidé.
Nous serons vigilants et essaierons d’obtenir une baisse significative.
Cette nouvelle compétence « eau et assainissement » des intercommunalités montre toute l’importance prise par Laval Agglomération dans la vie
des habitants. Un jour ou l’autre, des élections directes devront avoir lieu
pour cet échelon essentiel, et d’ici là, il est nécessaire d’avoir des équipes
municipales très impliquées dans la vie intercommunale d’autant qu’avec
les règles actuelles, les minorités de Bonchamp n’y sont pas représentées.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances pour ceux qui
pourront en prendre.
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/

parfaite hérésie, et ne laisse pas augurer une amélioration de la tranquillité du voisinage immédiat et plus généralement de la commune.
À partir du moment où l’on n’offre pas un lieu agréable et attractif, alors il
s’agit d’un projet manqué. Maintenant tout dépend de ce qui a été demandé
dans le cahier des charges, mais les projets architecturaux proposés
manquent cruellement d’imagination et sont sans vision à long terme.
Dans ces conditions, le mieux vivre ensemble et l’aspect économique
nécessaires ne sont pas prêts de nous arriver. Cela est vraiment dommage
car une telle opportunité de pouvoir le faire est rarissime. L’attractivité
restera dans ces conditions un vain mot à Bonchamp.
C’est pourquoi, sur un sujet aussi important, nous vous demandons à toutes
et tous de réagir en demandant auprès de la Mairie un véritable référendum
sur vos souhaits et attentes concernant le devenir de notre commune,
cela avec trois projets contenant des approches radicalement différentes.
Aussi, bien au-delà d’un simple contexte municipal, la sécurité est et reste
un sujet majeur qui n’a jamais été traité. Il faudra bien qu’il le soit un jour.
Espérons seulement que ce ne soit pas trop tard.
Bien cordialement
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Juillet

Octobre

13.07.16 Comité des fêtes et ESB Running

02.10.16 Section ESB Pétanque

Les Angenoises / Place de l’Église

Terrains de pétanque au complexe sportif
05.10.16 Club de l’Amitié

Fête Nationale du 13 juillet

Août

25.08.16 Donneurs de sang bénévoles

Don du Sang

Salle des fêtes route du Mans

Concours doublettes + féminin
Concours de Belote

Salle des fêtes route du Mans
07.10.16 Commission culture

Les Shouters et Atlantyka en concert
Les Angenoises

13.11.16 La commune / AFN

Commémoration de l’Armistice
Les Angenoises
17.11.16 CCAS

Repas du C.C.A.S.

Les Angenoises
18.11.16 Ginger Production

Concert en hommage à Brel
avec Bernard Alexandre
Les Angenoises

Septembre

03.09.16 La commune

Forum des Associations
Les Angenoises
04.09.16 Comité des fêtes

Vide Grenier

Les Angenoises
04.09.16 La commune / Comité des fêtes

Festival du Jeu
Les Angenoises

08.10.16 Amicale laïque

Bourse aux vêtements

Salle des fêtes route du Mans
09.10.16 Les poseurs de mots

Festival autour du livre

Les Angenoises
11.10.16 Section ESB Pétanque

Concours doublettes vétérans

Terrains de pétanque au complexe sportif
13.10.16 Commission culture

« Histoires malicieuses de Mr Pouchkine »
(Théâtre du Tiroir)
Les Angenoises
18.10.16 Commission culture

« La princesse est malade » Jeune public

19.11.16 Parents d’élèves des écoles publiques

Spectacle

Les Angenoises
26.11.16 La Commune et l’ESB

Remise des trophées sportifs
Les Angenoises
26.11.16 École Nazareth

Repas dansant
Les Angenoises

Les Angenoises

Décembre

01.12.16 Club de l’Amitié

Repas des Aînés

Salle des fêtes route du Mans
03.12.16 Coccibleue
10.09.16 Section ESB Pétanque

Arbre de Noël

Terrains de pétanque au complexe sportif
10.09.16 Commission culture

Animation de Noël

Salle des fêtes - Route du Mans
14.12.16 Graines de Malice-RAM-Services sports

Concours Grand Prix de la ville

Leonid et Licenciés de chez Renaud en
concert (dans le cadre du Chainon manquant)

Les Angenoises
16.12.16 École Bono Campo

Concours doublettes vétérans

Les Angenoises
29.12.16 Donneurs de sang bénévoles

Journées du Patrimoine

Salle des fêtes route du Mans
31.12.16 Traiteur La Corévatine (St-Berthevin)

Les Angenoises
13.09.16 Section ESB Pétanque

Spectacle de Noël

Terrains de pétanque au complexe sportif
17/18.09.16 Groupe Patrimoine

Don du sang

Église et La Laizerie
17.09.16 Coccibleue

Tournoi de Poker sportif

Salle des fêtes route du Mans
23.09.16 Virades de l’Espoir

Virade scolaire

Complexe sportif
23.09.16 Tarot club Bonchampois

Concours de tarot
au profit des Virades de l’Espoir
Salle des fêtes route du Mans
25.09.16 Section ESB Pétanque

Championnat des clubs

Terrains de pétanque au complexe sportif
27.09.16 Section ESB Pétanque

Concours doublettes mixtes vétérans
Terrains de pétanque au complexe sportif

22.10.16 Section ESB Tennis

Loto

Les Angenoises
27.10.16 Donneurs de sang bénévoles

Don du sang

Salle des fêtes route du Mans
29.10.16 Les Danses Bonchampoises

Soirée dansante
Les Angenoises

Novembre

04/05.11.16 Commission culture

Coup d’Chœur en concert

Les Angenoises
10.11.16 Tarot club Bonchampois

Concours de Tarot

Salle des fêtes route du Mans

Saint-Sylvestre
Les Angenoises

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

Vous êtes intéressé(e)s ?

Pensez à communiquer votre adresse
mail au service communication de la ville
CONTACT :
Manuela PIGNEAU ☎ 02 43 91 45 18
Mail : manuelachoisnet@wanadoo.fr
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ELLES FONT BOUGER BONCHAMP !
Renseignements Mairie de Bonchamp : 02 43 90 31 88
Organisation Ville de Bonchamp

