Jazzline a 40 ans !

Inauguration du jeu de l'araignée à la base de loisirs de Galbé
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LE CONSEIL
MUNICIPAL
VOS ADJOINTS ET COMMISSIONS
AFFAIRES SOCIALES, ENFANCE
ET PETITE ENFANCE
Josiane CORMIER
URBANISME, CADRE DE VIE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Gérard MORIN
CULTURE, MÉDIATHÈQUE
ET JUMELAGE
Fabienne LE RIDOU

EDITO

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
Michel TRIQUET

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
■ POISSON Gwénaël

■ LEFEUVRE Isabelle

■ CORMIER Josiane

■ FOUCOIN Vincent

■ MORIN Gérard

■ PIGNÉ Pascal

 E RIDOU Fabienne
■L

■ BARBÉ Gérard

■ NOUVEL Jean-Paul

■ PINCON Nathalie

■ LECHAT Janick

■ MORILLON Lucie

 OIGNARD Jean-Marc ■ DUVAL Karine
■C
■ MAIGNAN Jacques
 ERTENAIS
■C
Marie-Annick

 ELOT-RAYNAL
■M
Valérie
 ADELIN Marie-Laure
■M

■ GRANDVAL Soisic

■ PERRIER Michel

■ TRIQUET Michel

■ MILLE Anne-Marie

■ OZILLE Isabelle

■ LE GOFF Caroline

■ PELLOQUIN Jacques ■ BERTRON Olivier

Voici la période estivale 2018 qui s'annonce. Cette année encore, notre
ville poursuit son développement et les projets étudiés entrent en
phase de réalisation. Ces travaux nécessaires à l'évolution de notre
cité pourront perturber quelque peu les habitudes de circulation ou
de stationnement et notre vie quotidienne. Toutefois, le possible sera
fait pour que tout se passe au mieux et leurs résultats apporteront
une meilleure qualité de vie et de service à tous.
L'évolution de notre commune s'intègre aussi dans celle de notre
agglomération. Au 1er janvier prochain, Laval Agglomération va
fusionner avec le pays de Loiron et nous formerons ainsi une agglomération aux compétences renforcées de 34 communes et de 115 000
habitants, permettant de dynamiser encore le centre de notre département du fait de sa proximité du pays de Vitré et de la métropole de
Rennes. Notre ville est également toute proche du quartier de la gare
de Laval en pleine évolution. Il y a une volonté affirmée de créer une
attractivité forte en termes de logement, d'activité tertiaire et l'aménagement du pôle d'échange multimodal de transport inauguré en
mai dernier y contribue également.
Cette période estivale, après le succès de l'été dernier, débutera avec
les animations de l'espace de Galbé. Elle se clôturera, comme chaque
année, avec le forum des associations locales essentielles à la vie et
au dynamisme de notre ville ; puis avec les journées du patrimoine.
Bel été à chacune et chacun d'entre vous.

Gwénaël POISSON

■ DEROCHE Véronique
■ BRAULT Jacques
■ CHOPIN Patricia
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ÉTAT-CIVIL

LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

/ Ils arrivent !

RÉUNION DE DECEMBRE 2017

(Naissances du 20/12/17 au 12/06/2018)

Théo DOGNA,
Kaylee-Rose VERROY,
Énael CHOQUET,
Timéo JODELAIS,
Célestin BEUCHER,
Timothée BORDIER,
Ethan BRUNEAU.

/ Ils se sont dit “
pour la vie !

”

(Mariages du 20/12/17 au 12/06/2018)

Maxime CHEMINEAU
et Fiorella LEPAGE HOCES.

■ Acquisition Locaux de la Gobinerie - Méduane Habitat
■ Intercommunalité : SIAEP Argentré Sud - Dissolution du syndicat
■ Régime indemnitaire : mise en place du RIFSEEP
■ Finances : décision modificative n°3
■ Création de deux emplois d'agent de service
■ Tarifs restauration scolaire CMAL Animations ados et Foyer des jeunes
■ Dérogation exceptionnelle au repos dominical dans les commerces de détail
■M
 andat donné au CDG 53 pour la mise en concurrence de l'assurance garantissant les
risques statutaires

RÉUNION DE JANVIER 2018
■D
 ébat d'orientation budgétaire 2017
■L
 oyer Résidence "Les Rosiers" Année 2018
■R
 ythmes scolaires
■S
 ervitude de passage de canalisations COOP Logis / Concept élevage
■E
 nquête publique : installation classée : SCEA de la papelonnière
■R
 étrocession de parcelles dans le domaine public
■S
 ervitude de passage de canalisations BRIDOR

/ Ils nous ont quittés...
(Décès du 20/12/17 au 12/06/2018)

Laurence GUESDON
Emilienne BOURLOT (épouse CHÊNE)
Jean DEROINÉ (époux RAYMONT)
Odette GARANGER (épouse MULLER)
Frédéric BRÉHIN
Valérie JEULAND
Lucien LANDAIS (époux GABRIEL)
Nicolas COLORADO
Paulette FOULARD (épouse GAUTHIER)
Marie MORALES (épouse MÉHEUT)
Jacqueline LECAS (épouse MARAIS)
Henri LETERME (époux BLU)
Patrick MAUGEAIS
Gisèle MAUVIEUX (épouse MINGOT)
André JOURDAN
Roger BOIN (époux ROUSSEAU)
Gisèle FORESTIER
Colette MASSEROT (épouse GIRET)
Annick MOREAU (épouse PAULIN)
Michel MIGNOT (époux PIRIOU)
Lucienne CHAUVEAU (épouse DECOMBLE)
Raymond NAUDET (époux JEANTIOT)
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RÉUNION DE FEVRIER 2018
■ Dénomination de lieux-dits et rues
■ Vente de parcelles aux Bizardières
■ Convention de prestation pour la gestion des populations félines
■ Subventions 2018

RÉUNION MARS 2018
■ Budget primitif 2018
■ Enquête publique : installation classée - Jérémy REMON
■ Convention de prestation pour la gestion des populations félines
■ Convention sur les populations félines
■ Vote des taux des impôts directs locaux 2018

RÉUNION D'AVRIL 2018

MON CALENDRIER
COLLECTE 2018
À BONCHAMP
Collecte des ordures
ménagères (bac gris)
les lundis
Collecte des recyclables
(bac jaune) les mardis
des semaines impaires
N’oubliez pas de présenter votre
bac la veille au soir et de le ranger
sous 24h après la collecte.

BON RÉFLEXE
Pour faciliter le travail
des agents qui procèdent
à la collecte des déchets,
pensez à positionner
vos bacs poignée
vers la chaussée.

■ Acquisition de terrain - Le Flécheray
■ Fixation du nombre de représentants du Personnel au comité technique
■ Construction Foyer des jeunes-pôle associatif : dépôt du permis de construire
La collecte du verre
■ Intercommunalité : approbation du programme local de l'habitat 2019/2024
s’effectue aux points d’apport
volontaire
situés
à proximité
■ Attribution d'une subvention exceptionnelle association sportive Collège
Pierre
Dubois
de votre domicile.
■ Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT
■ Création d'un emploi d'agent des espaces verts
■ Extension mairie : dépôt du permis de construire
■ Intercommunalité : Adhésion au service règlement général sur la protection des données
LE VERRE
SE RECYCLE
(RGPD) du CDG53 et nomination d'un délégué à la protection des données
(DPD)
À L’INFINI ET À 100 %.
■ Vente de terrain : Le Colinet
Recycler 1 tonne de verre
permet de fabriquer 2 138
nouvelles bouteilles de 75 cl
(330 grammes l’unité).

INFORMATIONS MUNICIPALES

NUMÉROS UTILES
☎

☎

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

Rue des Sports Rue des Sports -

RESTAURANT SCOLAIRE

ESPACE EMPLOI

Route Départementale 57 -

PRESBYTÈRE
26, rue du Maine -

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

24, rue du Maine -

1, rue de la Perrière -

☎

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

☎ 02 43 90 31 86

24, rue du Maine -

☎ 02 43 37 80 89

LA POSTE

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES

EDF-GDF
0 810 020 333

☎

Air Pays-de-laLoire : www.airpl.org

Courriel : communication.bonchamp@orange.fr

Route de Louverné -
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54, rue du Maine Centre Courrier -

☎

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
02 43 91 45 18
Billetterie :
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■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

☎

PÔLE SANTÉ

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
1, rue des Rosiers -

☎ 02 43 90 94 61

T.U.L. (LIGNE M)

ACCUEIL DE LOISIRS - GRAINES DE MALICE

gillespohu.ouestfrance@gmail.com

☎ 02 43 37 12 24
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Gilles POHU
☎ 06 76 34 56 69
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Création : Studioversion2.com
Création : Studioversion2.com

☎

SALLE DES FÊTES RD 57
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■ OUEST FRANCE

☎ 02 43 90 35 06

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

☎
☎
☎

CONTACTS PRESSE LOCALE

☎ 02 43 90 39 02

COMPLEXE SPORTIF

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

22

FERMÉ

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

23
23 49

FERMÉ

☎ 02 43 90 34 04

Rue des Rosiers -

24
24 50

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

SERVICES TECHNIQUES

25
25 51

Samedi
Dimanche
& jours fériés

RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

☎

26
26 52

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

Création : Studioversion2.com

Vendredi

☎ 02 43 91 45 16

14

FERMÉ

15

FERMÉ

16

Jeudi

MULTI-ACCUEIL “CAPUCINE”

17

14h - 17h30

18
18

14h - 18h

45

Mercredi

☎ 02 43 91 45 15 ou 07 71 36 46 20

19
19

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

ÉCOLE DE MUSIQUE

46

14h-17h30

20
20

14h-18h

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
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hiver

21
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Mardi

☎ 02 43 91 45 17

HÔTEL DE VILLE

été
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Lundi

MÉDIATHÈQUE

22
22

HORAIRES DÉCHETTERIE

BONCHAMP
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INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME

ICI ET LÀ, AU RYTHME DE LA VILLE…
RÉFECTION DE LA VOIRIE

EXTENSION DE LA MAIRIE :

■

■ 

au Hameau de la Noë Pierre

Les travaux débuteront en octobre/novembre prochain

Suite aux travaux de dissimulation des réseaux électriques et
téléphoniques, de l’éclairage public lors de l’aménagement de la
route du Mans et du renouvellement des réseaux d’adduction eau
potable et eaux usées en 2017, il s’avérait opportun de requalifier
l’espace public.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR

■ 

Rue de la Vigne / rue du Pressoir

Après une phase d’échanges fonciers et travaux divers sur des
propriétés privées, l’entreprise EUROVIA a entamé l’aménagement du Hameau de la Noë Pierre en conciliant le stationnement
et la sécurité pour le confort des usagers.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CRÉATION D’UN GIRATOIRE
ROUTE DÉPARTEMENTALE N°32

■ 

Lotissement de la Chambrouillère (rue Bréheret).
Les travaux seront terminés en octobre.

CRÉATION D’UN GIRATOIRE

■ 

Rue de la Faux / rue Hector Berlioz

TRAVAUX DANS LE CENTRE-VILLE

■ 

Les travaux débuteront fin d'été. Ils concernent l’espace de
voirie situé de l’arrière de l’église à l’est jusqu’au parking nord
des Angenoises.

Prochainement :


Nouvel aménagement sécurité avec la mise en
place d’un balisage provisoire dans l’allée du Clos
Haras et rue du Plessis
Nonain avant la pose de
plots (chicanes).
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INFORMATIONS MUNICIPALES

FICHE CITOYENNE N°3
« SENIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ,
AYEZ LES BONS RÉFLEXES ! »
En fin d’année 2017, cinq vols ou tentatives de vols par ruse ont été commis
au préjudice de personnes âgées, octogénaires ou nonagénaires, vivant seules
dans le nord de la Mayenne.
Chaque fois, les jeunes auteurs des faits buffet ou d’une armoire pour effec(une vingtaine d’années) agissent seuls tuer la transaction ou le règlement du
ou en couple. Peu avant ou peu après calendrier. À deux reprises, les malfaimidi, prétextant la vente de calendriers teurs, particulièrement sûrs d’eux, ont
ou la nécessité de faire de la monnaie, fouillé eux-mêmes les meubles à l’inils parviennent à entrer au domicile térieur des domiciles, en présence des
des seniors, puis, profitant d’un personnes âgées.
moment d’inattention de ces derniers, Les surveillances des brigades terrileur dérobe de petites sommes en toriales sont orientées vers ce phénonuméraire, qu’ils ont sorties d’un mène et des enquêtes sont ouvertes.

PLUSIEURS PRÉCONISATIONS
■ Lorsque vous êtes seuls, ne pas

laisser entrer des inconnus dans votre
résidence. Il existe des judas ou chaînettes qui peuvent être installés sur la
porte d’entrée, permettant d’échanger
avec les visiteurs et de s’assurer de
leur identité en toute sécurité.

■ Ne pas conserver de sommes

d’argent importantes à son domicile, et prévoir une petite cagnotte
destinée aux démarcheurs, sans être
obligé d’exhiber des billets devant
eux.

Ne donnez jamais d’argent, ni de
code secret… un policier ou un employé
ne vous demandera jamais d’argent, ni de
code secret, ni où vous cachez vos valeurs.

7
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d’ouvrir… utilisez un (vidéo)

métier porte une tenue

sachez à qui demander
de l’aide autour de vous !
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Astuces

Soyez attentif
au logo et à
l’uniforme… chaque

Entretenez votre
réseau social…
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visites inopportunes, si vous vous
NE SOYEZ PAS
absentez de votre
LA PROCHAINE
domicile, même
VICTIME
momentanément,
pensez à fermer portes et fenêtres.

parlophone, un judas, un
entrebâilleur ou un code sonnette.

pompiers, numéros des
compteurs, personne de

jamais obligé de laisser
entrer quelqu’un chez vous,
pas même un policier. En
cas de doute n’ouvrez pas,
demandez un nouveau
rendez-vous et faites vous
accompagner d’un proche.

VOL PAR RUSE

… pour éviter les vols par ruse

Gardez les numéros
utiles sous la
main… police,

Vous avez le droit de
dire NON ! Vous n’êtes

■ Afin d’éviter des

€

Exigez la carte de
service… un policier ou

un employé qui se présente
chez vous dispose toujours
d’une carte de service.
S’il n’a pas de carte de
service ou en cas de doute,
refusez l’accès.

EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ le 17 ou le 112

INFORMATIONS MUNICIPALES
PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE À BONCHAMP
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
■

ÉGLISE St BLAISE

Le patrimoine bonchampois s’articule
surtout autour de son Église du XI- XVIIème
siècles et sa chaire du XVIIIème.

VISITES
GRATUITES
Organisation Ville de Bonchamp.
Groupe patrimoine.

RENSEIGNEMENTS
Service Communication
02 43 01 24 79

☎

Venez découvrir ses remarquables retables
et sa magnifique chaire en fer forgé.

Ouverture Samedi et Dimanche de 9h à 18h
VISITES COMMENTÉES par Michel FERRON :
à 15h le samedi et à 11h le dimanche.

■

... À découvrir ... LA FERME DE LA CHOPINIÈRE ET SON LOGIS

Pour la 1ère fois et à l’occasion des journées
du Patrimoine, La Chopinière ouvre ses
portes au public le dimanche de 14h à 18h.
Une propriété et résidence de repos pour
les Jésuites du Chapitre St Michel au
XVIIIème siècle.
Ce fut également la première ferme école
d’agriculture en Mayenne en 1866, appelée
l’École du Camp de la Chopinière.

AU PROGRAMME :

Rendez-vous à 14h.
■ Dimanche de 14h30 à 16h :

Visite commentée de l’histoire
du logis et de sa ferme école
du 18ème et 19ème siècles,
par Robert Cherbonneau
■ Tout au long de l’après-midi :

Balades en carrioles avec ânesses
pour les enfants et projection
de l’histoire de Bonchamp réalisée
par Michel Delaurière.
■ Dimanche, Ouverture de 14h à 18h

VISITES GRATUITES
n°62 / juillet 2018 /
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ENFANCE - JEUNESSE
RAM - MULTI ACCUEIL CAPUCINE

UNE SOIRÉE
INFO DÉBAT SUR
L’ENFANT ET SON
SOMMEIL : LES FAMILLES S’Y SONT INTÉRESSÉES
Le 24 mai dernier, à l’initiative des services petite enfance de la ville, le multi-accueil Capucine et le RAM, la soirée d’échanges sur
le sommeil de l’enfant a posé des questionnements à la fois aux familles et aux professionnels (assistant(e)s maternel(le)s).
L’intervenante, Mme Gaëlle GUIGNARD, psychologue spécialiste de
la famille, a introduit la conférence par une histoire pour enfants, de
manière à décrire l’un des rituels propices à l’endormissement.
Après avoir exposé les enjeux du sommeil chez l’enfant, en fonction des
âges, elle a insisté sur l’importance de la régularité dans les rythmes
de vie de l’enfant et la nécessité de mettre en place des rituels :
- Se préparer à se mettre au lit (toilette du soir)
- Se préparer au sommeil par un temps calme (histoire, câlins,
chansons)
- Le moment du l’au revoir (on se dit bonne nuit, sans s’éterniser
et on quitte la chambre).

Ces étapes clés permettent d’accompagner l’enfant vers une gestion
autonome de son sommeil (apprendre à s’endormir seul pour pouvoir
gérer seul ses réveils nocturnes).
La psychologue a laissé, ensuite, place aux échanges avec le public
pour leur apporter des outils et des éléments d’explication autour
des difficultés rencontrées (endormissements difficiles, réveils
nocturnes, durée des siestes). Ce qui a permis d’élargir la discussion
sur les thèmes du doudou, des écrans, des pleurs…
Les participants se sont montrés intéressés par le sujet qui leur
a permis de trouver une réponse à leur questionnement et de se
rendre compte que leurs problématiques autour du sommeil sont
communes à un grand nombre d’enfants.

GRAINES DE MALICE

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ À GRAINES DE MALICE :
OUVERTURE DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT

SERVICE EN LIGNE
24/24H

Ce sont les dernières inscriptions sur papier
auprès des équipes de Graines de Malice !
Les différentes activités de l’été sont réparties
sur 4 groupes : les papilios / les chenilles /
les pap's / les butterflies.
Au programme de l’été 2018 : Papéa, Ange
Michel, Refuge de l'arche, Tepacap Le Mans
(accrobranche), Attrap'moi, Arche Desnoé
Saint-Berthevin, La dédale des cimes à La
Cornaille dans le 49 (parcours dans les arbres),
Zoo de la Flèche, la Rincerie, Sport in park…
Nouveauté en septembre 2018 :
Inscriptions à Graines de malice en Ligne
Désormais vous avez un accès personnalisé, en ligne, afin de réserver vos activités
tout au long de l'année. Cela concerne le
périscolaire, la cantine, les animations des
vacances et les mercredis.
Cet accès est mis en place à compter du
4 juillet, un numéro d'accès vous sera
attribué par messagerie.

10
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À partir
du 4 juillet

L'espace citoyens... qu'est-ce que c'est ?
L'espace citoyens est un espace dédié aux familles afin d'effectuer
en ligne des réservations aux services périscolaires (accueil matin et
soir, restauration, accueil de loisirs le mercredi) et extra-scolaires
(vacances), de consulter ses factures. Il permet également de mettre
à jour votre espace personnel.
CE QUI CHANGE
Vous aurez un espace personnel
Plus d'inscription manuelle

CE QUI NE CHANGE PAS
Document à fournir obligatoire :
Fiche sanitaire de liaison
Inscription régulière et rigoureuse

Inscription sur du long terme
Regard sur les présences
de vos enfants et modifications à distance

Déclaration de toute absence justifiée
dans les plus brefs délais

Possibilité de télécharger des documents

Accueil du lundi au vendredi de la secrétaire
et de l'équipe de direction pour les animations

Nouvelle réglementation à consulter
impérativement
Plus de possibilité d'inscrire
ou de désister son enfant au jour le jour

Mail de communication sur votre messagerie :
alerte pour les inscriptions ou autres…

Les tarifs et les majorations

Mise en ligne des programmes d'activités
par tranche d'âge

Les délais d'annulation

Ouvert toutes les vacances scolaires
et activités réparties sur 4 groupes

ENFANCE - JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE

CET ÉTÉ, FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS
AU SERVICE JEUNESSE ET SPORTS !
Cet été, le service des sports et de la jeunesse
propose une multitude d'animations pour les
jeunes de 9 à 15 ans ainsi que l'ouverture du
foyer des jeunes pour les 10 à 17 ans.
NOUVEAUTÉ Le foyer est ouvert également
LE MATIN entre 10h et 12h cet été !
Rappel horaires d’ouverture : Du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

AVEC COCKTAIL SPORTS C’EST :
Accrobranche, roller hockey, l'Ange Michel,
piscine (Ernée et Evron), Fort Boyard, Sport in
Park, Olympiade, tir à l'arc ou encore fabrication de cerf-volant...
POUR LES ANIM’ JEUNES :
Shopping
(Angers),
rafting,
kayak,
accrobranche, piscine (Le Mans et Laval),

Sport in Park, tir à l'arc, cinéma...
AU FOYER DES JEUNES :
Demi-finale coupe du monde, water-polo,
sponge-ball, rincerie plage, karting, ventre et
glisse, initiation et fabrication de boomerang
et cerf-volant, drone...

L’ÉCOLE DE SPORTS MUNICIPALE OUVERTE
AUX ENFANTS DE LA PETITE SECTION AU CP
L’École de sports est une animation sportive réservée aux jeunes scolarisés ou
domiciliés à Bonchamp, de la petite section au CP.
Elle fonctionne chaque semaine sur le permettent d'aider les enfants dans leur
temps scolaire, d’octobre à juin. Les enfants future orientation sportive. Les séances
sont répartis par classe d’âge. La saison se sont encadrées par les éducateurs sportifs
déroule avec des cycles de 3 ou 4 séances de la ville, tous diplômés. Une permanence
sur une activité donnée. La pratique de inscriptions sera assurée au Forum des
différentes activités (athlétisme, activités associations le samedi 1er septembre de
d'expression, jeux collectifs, sports de 14h à 16h.
raquette, vélo...) favorise le développement
RENSEIGNEMENTS : Mylène Le Péculier au Service des Sports ☎ 02 43 90 39 02
moteur et la coordination de l'enfant et
Mail : responsable.sports@mairie-bonchampleslaval.fr
participe également à sa socialisation. Elles

LES JEUNES DU FOYER S’INITIENT
AU PILOTAGE DE DRONES

Dans le cadre des animations, les éducateurs avaient proposé une activité « Drones » le
mercredi 9 mai. L’intervenant a tout d’abord expliqué aux jeunes inscrits les règles de base
puis à effectuer une démonstration de pilotage. Ensuite, place aux jeunes pour une heure
de plaisir à piloter les drones avec parcours et mini-relais. Une activité très appréciée des
jeunes participants et qui sera reconduite lors des vacances de juillet et août à l’occasion d’un
stage « Vol au Vent » (7 matinées de 1h30) où les jeunes pratiqueront l’initiation, la confection
de boomerangs et de cerf volants.
CMJ

LE JEU DE L’ARAIGNÉE
DE GALBÉ INAUGURÉ
Lundi 18 juin dernier, une nouvelle structure a été inaugurée par le Maire
Gwenaël POISSON et l’équipe municipale, les jeunes conseillers municipaux
(CMJ) et les membres d’ALB (Animations Loisirs Bonchamp).
À l’initiative des jeunes conseillers les enfants sont sous la responsabilité
municipaux et après diverses proposi- des parents. Le coût total comprenant
tions et études, c’est une structure type la structure et les travaux d’installa« Araignée » qui a été validée par les tion est de près de 8000E. L’araignée a
élus en décembre 2017. L’araignée, de été rapidement investie par les jeunes
forme pyramidale, mesure 4 mètres de impatients. L’espace Loisirs de Galbé, géré
hauteur et peut être utilisée par les en- par ALB, reprendra son activité estivale
fants âgés de 4 à 12 ans, en rappelant que à compter du dimanche 1er juillet.
n°62 / juillet 2018 /
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE NAZARETH
PROJET ARTISTIQUE
Au cours de cette année scolaire, six classes
de l’école Nazareth ont participé au projet
artistique « Petite fabrique de signes ». Les
œuvres réalisées par les enfants de l’école
ainsi que celles de 65 autres écoles privées
du département ont été exposées dans une
salle d’exposition lavalloise du 31 mai au 15
juin 2018. Les enfants ont ensuite découvert
les réalisations des autres élèves et bénéficié d’un temps de médiation culturelle.
SORTIE AUX JARDINS DE BROCÉLIANDE
Les classes de PS/MS et MS/GS ont passé une journée aux Jardins
de Brocéliande. Les MS/GS ont découvert le cycle de l’eau, ses différents états. Ils ont observé des animaux et des végétaux qui vivent au
bord de l’eau et la chaîne alimentaire de la mare. Les PS-MS quant à
eux, se sont intéressés aux cinq sens.
Les deux classes ont terminé leur
visite par un parcours sensoriel
mettant en avant le sens du toucher.
Pieds nus, les enfants étaient invités
à cheminer sur différentes textures
au sol. Les plus grands ont fini le
parcours sur un pont de singe à
travers les arbres.
THIERRY MOUSSET, RACONTEUR D’HISTOIRES
Avec un projet d’année
intitulé « Dis-moi »,
Thierry Mousset, libraire
jeunesse et comédien, est
intervenu dans toutes les
classes de la maternelle
au CM2. Il a su comme
d'habitude capter l'attention des enfants. Rires, peurs, aventure,
voyages, fantaisie étaient au rendez-vous... On en redemande !
EXPOSCIENCES
Comment communiquer quand on est privé de la parole ou que l’on
ne peut pas vous entendre ?
Avant le téléphone, quels moyens avaient développé les scientifiques
pour communiquer ?
Les élèves de la classe de CM1 ont travaillé et fait des recherches pour
répondre à ces questions.
Les enfants ont présenté
leurs travaux lors d’Exposciences et en sont repartis
avec deux récompenses : le
premier prix de l’accueil et
le prix du Public.

PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS EN MATERNELLE
Chaque semaine, en partenariat avec l’école de musique, les élèves
de maternelle ont pu rencontrer des musiciens avec leurs instruments : Pauline, la saxophoniste, Jeff, le percussionniste, Valérian,
le guitariste, Christophe, le trompettiste, Flavie, la clarinettiste,
Anaïs, la flûtiste, Landry, le tromboniste.
À chaque séance, ils ont écouté des morceaux joués par l’instrument
présenté et découvert les différents éléments qui constituent
celui-ci. Ils ont même parfois pu
essayer de jouer. Pour terminer,
les enfants ont assisté à un concert
pédagogique aux Angenoises.
C’était chouette d’écouter les
instruments jouer ensemble !!!
ÉCRITURE D’UN CONTE EN CM2
Manu Grimo est un merveilleux conteur rencontré aux Angenoises l’an passé. Au cours du dernier trimestre, les CM2 ont eu la
chance de créer une histoire avec lui (pour toute la partie orale) et
Caroline Delaval (pour le passage à l’écrit). Manu les a fait travailler
à partir de ses propres créations et
d’un message qu’ils souhaitaient
délivrer.
Les élèves ont pu laisser libre cours
à leur imagination et à leur créativité. L’édition d’un livret accompagné des dessins réalisés avec
l’illustrateur Thomas Mélanger a
conclu en beauté ce travail d’écriture et de recherche artistique.
THÉÂTRE À L’ÉCOLE
Portés par le projet d’année « Dis-moi… », les élèves de la classe de
CP ont pu vivre une expérience particulière cette année.
En effet, ils ont pu mettre
en œuvre une pièce
de théâtre en y alliant
la langue des signes.
Accompagnés, pour la
partie théâtre, par Caroline Sourget et guidés,
pour la partie langue
des signes, par Marina
Guittois, les élèves ont
pu présenter leur pièce
lors du printemps théâtral devant les autres classes participantes
et AMLET (Association Mayennaise pour une Liaison École théâtre),
association à l’origine de l’organisation du printemps.
Leur prestation a été appréciée des autres classes, ils n’étaient pas
peu fiers de leur belle réussite !

DES PARENTS D’ÉLÈVES MOBILISÉS
À l’école Nazareth, les 2 associations APEL et OGEC travaillent main dans la main, tant pour
participer à la vie de l’école (réalisation de travaux…) que pour l’organisation des manifestations.
Et les projets sont nombreux.
Des travaux seront réalisés cet été pour moderniser l’espace d’accueil des mères et la traditionnelle kermesse en juin avec au programme :
des classes de petite section et moyenne section.
célébration samedi soir, course à pied familiale et petit déjeuner conviS’agissant des manifestations, le calendrier est également soutenu vial le dimanche matin, déjeuner sur la cour de l’école, jeux et spectacle
depuis janvier !
par les enfants l’après-midi ! Et comme chaque année, les nombreux
Loto, vide-grenier, distribution de viennoiseries à domicile pour la fête bénévoles clôtureront l’année par une soirée barbecue !
12
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VIE SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
À l‘école, les élèves de la maternelle ont assisté le 2 février à
une représentation des “Trois
petits cochons” par la compagnie
“Théâtre du Petit Pierre”.

Sous un soleil
radieux, ils se
sont rendus
les 15 et 18
mai au refuge
de
l’Arche
pour une journée champêtre à la rencontre des
animaux. Les Grandes Sections ont également
effectué une sortie au Lactopole pour devenir des
“apprentis fromagers” et à Echologia pour une
sortie nature sur le thème des papillons.

BONO CAMPO
PROJET MUSIQUE POUR LES CP
Les élèves des deux classes de CP se sont
rendus au mois d'avril à Angers, pour visiter
et pratiquer des ateliers à la galerie sonore,
en lien avec le projet musique, et au Musée
des Beaux Arts pour découvrir les portraits ou
l'art contemporain. Les deux activités ont été
appréciées surtout la possibilité de jouer sur
les instruments de la galerie sonore. Merci
à l'amicale des
parents d'élèves
qui a acheté des
instruments de
musique pour
l’école !
CENTRE INITIATION NATURE ET
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
POUR LES CE1 ET ULIS
Les CE1 et la classe
Ulis sont allés au
bois de L'huisserie
dans le cadre de
leur projet CIN pour
observer les arbres,
écouter les oiseaux et chercher des insectes.
Ils ont été sensibilisés à la diversité et aux
interactions du végétal avec son milieu.
La classe de Mme Sablé-Leroux s'est réunie
avec les résidents du foyer logement pour
un après midi Loto en avril et une animation
lecture à la médiathèque en Mai.
LES CE2
DÉCOUVRENT
LE CHÂTEAU DE
MAYENNE
Les 2 classes de
CE2 ont participé à
une journée riche et
variée avec la visite
du Musée et la
découverte des différentes salles du Château
et de leur utilisation. Une visite sensorielle et
artistique également avec un travail sur les
sens et la réalisation d'une lampe à huile et
d'un graffiti.

SORTIE « HISTOIRE »
À SAINTE SUZANNE POUR LES CM1
Le mardi 29 Mai, les CM1 de Bono Campo
ont participé à la sortie « Histoire » à Sainte
Suzanne.
« On nous a proposé de choisir entre trois
ateliers, on participait à un le matin et à
un deuxième l’après-midi : Dans l’atelier
« Raconte-moi les châteaux forts », on retraçait les raisons défensives de l’architecture
des châteaux forts et leurs évolutions ; l’atelier « Construire au Moyen-Âge » était un jeu
de piste sur les techniques de construction
de cette époque : échafaudages, matériaux,
types de voûtes… ; l’atelier « La Mayenne c’est
toute une histoire » était un jeu de cartes sur
les traces des cinq
grandes périodes
historiques en
Mayenne. On a
passé une super
journée. »
VOYAGE À CAEN RACONTÉ PAR YASSAMINE
ET HUGO, ÉLÈVES EN CM2
« Nous sommes partis de l’école le mardi 29
mai à 7h du matin. On était tous contents et
stressés. Nous sommes arrivés au Mémorial
de Caen, nous avons visité le musée mais on
n’avait pas le temps de tout voir.

Nous avons assisté à une projection d’un film
sur la bataille de Normandie. Nous sommes
allés visiter les plages du débarquement
avec les bunkers allemands. Puis juste après,
nous avons découvert le cimetière américain,
il y avait beaucoup de tombes. Nous n’avons
pas trop aimé. Le soir, nous sommes allés au
manoir où nous logions. Nous nous sommes
couchés vers 21h45 mais endormis beaucoup
plus tard. Le lendemain matin à 8h nous avons
pris le petit déjeuner et nous sommes partis
explorer la ville médiévale de Bayeux avec sa
tapisserie. Nous sommes rentrés mercredi
pour le goûter. »

AMICALE LAÏQUE
DES PARENTS BÉNÉVOLES INVESTIS
L’Amicale Laïque des écoles publiques clôture
l’année scolaire avec plusieurs belles opérations dont les bourses (vêtements et jeux) ainsi
que les spectacles (Noël et Magie).
Une grande partie des fonds collectés lors
de ces opérations est reversée aux écoles
publiques. Cette aide financière sert notamment au renouvellement du matériel (sportif,
audiovisuel, informatique, ludique) mais également à financer des sorties scolaires (Refuge
de l’Arche, Echologia, Lactopole, cinéma etc.).
Quand beaucoup d’écoles ont des fournitures
bien vieillissantes, la nôtre peut se permettre
de renouveler régulièrement les jeux endommagés par des heures d’utilisations intensives
de nos bambins. Et par les fonds destinés aux
sorties scolaires, l’amicale laïque souhaite
également contribuer à l’accès à la culture de
tous les enfants scolarisés à Bonchamp.
Ceci serait impossible sans l’investissement
de dizaines de parents bénévoles, qui chaque
année donnent de leur temps pour cette
association.
L’amicale Laïque se donne également une autre
mission, peut-être moins connue : créer du
lien social. Rejoindre le rang des bénévoles de
l’amicale Laïque est une formidable solution
pour rencontrer du monde et s’impliquer dans
la vie de votre ville. N’ayez crainte, le cercle
n’est pas fermé et tous les nouveaux arrivants
sont rapidement intégrés.
www.facebook.com/amicale.laique.bonchamp
Mail : amicale.laique.bonchamp@gmx.fr
ALEP
UN NOUVEAU CHANGEMENT DES RYTHMES
SCOLAIRES À LA RENTRÉE
Devant la volonté de la municipalité de revenir
sur l’organisation des rythmes scolaires, les
représentants de parents élus ont pris l’initiative
en décembre 2017 de consulter l’ensemble des
parents d’élèves. Ce sondage a recueilli plus de
80% de votants. Près de 58% des parents étant
favorables au maintien à 4,5 jours de classe,
nous avons voté en ce sens aux conseils d’école.
Mais les enseignants et la municipalité ayant
voté pour le retour à la semaine de 4 jours,
notre vote est resté minoritaire. Nous avons
pris acte de cette décision que nous regrettons
pour l’apprentissage de nos enfants mais nous
serons désormais vigilants à ce que ce retour
ne désorganise pas la vie des familles. L’organisation d’activités extrascolaires le mercredi
matin pour les jeunes enfants, le coût supplémentaire de garderie, … sont autant de sujets
qu’il faudra prendre en compte pour faciliter la
vie des familles bonchampoises actives à temps
plein pour beaucoup d’entre elles.
CONTACT : www.fcpe-bonchamp.fr
Aurore PECOT au ☎ 06 01 95 31 62
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VIE SOCIALE

PLAN CANICULE
2018

RÉSIDENCE LES ROSIERS

REPAS DU CCAS
Cette année le repas du CCAS aura lieu le jeudi 15 Novembre. Comme tous les ans
vous trouverez le bulletin d’inscription dans le prochain dépliant 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 + de 68 ans pourront s’y inscrire. Le repas sera facturé 13e par personne.
N’hésitez pas à venir partager ce moment convivial.

HÉBERGEMENT D’URGENCE
Le CCAS de Bonchamp dispose d’un
nouveau logement pour l’accueil
des femmes et couples avec enfants
sans domicile orienté par le SIAO de
LAVAL.
Le local sera ouvert du 3 septembre
au 30 juin.

Si vous souhaitez vous investir
dans l’accueil de ces personnes,
merci de vous rapprocher de
Mme DELHOMMEAU au CCAS :
☎ 02 43 90 34 04
ou par mail : ccas.bonchamp@orange.fr

LA FÊTE DES VOISINS
Le 25 mai dernier, les résidents
des rosiers ont reçu leurs voisins
dans le cadre de la traditionnelle
fête des voisins.
Une quinzaine de familles riveraines de la résidence ont répondu
favorablement à l’invitation et
l’après-midi s’est déroulé autour de
diverses activités.

LES REPAS À THÈME
Depuis le début de l’année, la résidence des rosiers
organise une fois par mois un tour de France gastronomique, l’occasion pour les résidents de découvrir
des régions inconnues pour certains ou de retrouver
des saveurs pour d’autres.
Au programme, la Bretagne et ses fameuses galettes
saucisses pour carnaval, un repas sur le thème de la
Savoie (raclette), le sud-ouest, ont été à l’honneur, mais
également les charmes orientaux avec une journée sur
le thème du Maroc.

LE GROUPE THÉÂTRE
DE M. BANSARD
Depuis des années, les enfants du groupe théâtre
de Jean-Luc Bansard, professeur de théâtre au
Conservatoire de l’agglomération à Bonchamp et les résidents des rosiers partagent
le même lieu sans jamais échanger.
Cette année, les enfants sont venus pour leur répétition générale dans la salle d’animation de la résidence et ont pu faire profiter au public présent d’une représentation en
avant-première. Le Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain !

14
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Le CCAS vous alerte sur
la nécessité du PLAN
CANICULE. Alors n’oubliez
pas de vous y inscrire ou
d’y inscrire un de vos proches. (Un simple
appel téléphonique ou un mail au CCAS
suffit)
Les prévisions pour cet été laissent à penser
que nous subirons de fortes périodes de
chaleurs tout comme en mai.
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, si
dans votre entourage il y a une ou plusieurs
personnes fragiles, nous pouvons être un
relai, voisins, amis, familles. Nous sommes
tous concernés.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
☎ 02 43 90 34 04
ou par mail :ccas.bonchamp@orange.fr

VIATRAJECTOIRE
Via Trajectoire
est un service
public gratuit, confidentiel et sécurisé.
Pensé pour simplifier votre admission en
maison de retraite (EHPAD, EHPA, USLD, HT
et AJ), il est accessible aux personnes que
vous désignez ou qui agissent en votre nom.
Je souhaite rentrer en maison de retraite…
■ Je peux consulter l’annuaire des établissements, faire des tris par critères
■ Je peux compléter une demande en ligne
■ Je déclare mon médecin traitant pour
qu’il complète le volet médical de mon
dossier d’inscription
■ Je peux à tout moment consulter les
réponses des établissements, et accepter
ou refuser leurs propositions d’admission.
■ Depuis mon domicile, je peux envoyer,
modifier et actualiser mon dossier.
Les inscriptions VIATRAJECTOIRE
sont obligatoires à compter du 3 septembre 2018

VIE CULTURELLE
LES ANGENOISES

2018

2019

SEPTEMBRE • Vierge

FÉVRIER • Verseau

Samedi 1er • 11h - 16h - Forum des associations
Dimanche 2 • 10h - 18h - Festival du jeu
Samedi 8 • 21h - Prologue du chainon
«Moi et François Mitterrand» Théâtre Humour
Samedi 15 et Dimanche 16

Vendedi 22 et Samedi 23 • 20h30 - Dimanche 24 • 15h
«Jamais 2 sans 3» Bouches décousues

Votre vie amoureuse vous fera rencontrer le théâtre !

Vous allez déborder d’énergie !

Théâtre amateur bonchampois

Mardi 26 • 20h30 - Théâtre du Tiroir
«Prévert en vers en contre tout chant, poésie et musique»

Journées du Patrimoine - Visites : Eglise St Blaise et Le logis de la Chopinière

Théâtre Conte

OCTOBRE • Balance

MARS • Poisson

Mardi 16 • 20h - Polyssons - Concert Pop Rock Jeune public
Jeudi 18 • 15h - Spectacle de Music-Hall International
Jeudi 25 • 20h - 1918-2018 – Pourquoi commémorer
la Grande Guerre ? Conférence

Vendredi 1er • 20h30 - « Le Clan des Divorcées » Théâtre
Samedi 2 • 20h30 - Yves Jamait Concert
Dimanche 10 • 15h30 - Bagad De Iann Bihoué Concert
Vendredi 15 • 20h30 - Pierre Bouguier et Matthieu Hamon Concert
Mercredi 20 • 17h - «Dó» Compagnie Vendège
Festival Monte dans l’Bus Jeune Public
Samedi 30 • 20h30 - Paulo Humour

Vous aurez envie de sons et de grands voyages !

NOVEMBRE • Scorpion

Nostalgie, fantaisie et belles lectures !
Vendredi 9 • 20h30 et Dim 11 • 16h - Coup d’chœur Concert
Dimanche 18 • 16h - «Pierre et le loup» et «Le Carnaval des
Animaux» avec SMAIN Concert Jeune Public
Vendredi 23 • 20h30 - Bernard MABILLE Humour

JANVIER • Capricorne

Sortez, les richesses sont dehors !

2019

Mercredi 9 • 20h30 - Laura Laune Humour
Jeudi 24 • 20h30 - Jérôme Rousselet «Morceaux de vie» One Man Show
Jeudi 31 • 20h30 - «C’est pas du tout ce que tu crois»
Comédie Théâtre de boulevard

Si on vous a promis la lune, arrêtez-vous ici !

AVRIL • Bélier

Votre calendrier se remplira de rire !

Du Lundi 8 au Samedi 13 • 20h30 - Festival du théâtre
Amateur de la Mayenne 30e édition

MAI • Taureau

Foncez, ce que vous allez vivre est furieusement sympa !

Samedi 11 • 14h et 17h - Masha et Michka Jeune public
Jeudi 16 • 20h30 - Arnaud Tsamère et Ben Humour
Mercredi 29 • 20h - Représentation de l’atelier Théâtre

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

AFFICHE A4-TAUREAU+PROGRAMM.indd 1
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VIE CULTURELLE
LE CONSERVATOIRE DE LAVAL AGGLO

LE CONSERVATOIRE TOUJOURS TRÈS PRÉSENT
SUR LES ANGENOISES
Le pôle Bonchamp du Conservatoire de
Laval Agglo a vécu un 1er semestre 2018
riche en événements.
Il a commencé son année 2018 par une
soirée « Hippie » avec ses enseignants
soutenus par l'Association des Amis de la
Musique le 13 janvier dernier ; grande réussite avec deux séances de 400 personnes
et une ambiance survoltée : Musiciens des
orchestres, big band, chorales, danseurs et
plasticiens se sont retrouvés pour danser,
chanter, s'amuser avec le public déguisé !
Après un concert dans une salle comble à
l'Escapade (Argentré) avec le trio sarthois
PTT en février, le conservatoire a proposé
un concert des cuivres le 24 mars, avec le
Paris Brass Band, nommé champion de
France au Concours National des Brass
Bands quelques jours avant ! Les 500 spectateurs ont été ravis d'entendre l'ensemble
Soirée « Hippie »

de cuivres de l'Agglo (élèves et Spectacle de théâtre
professeurs) sur une création
du compositeur de jazz Alban
Darche commandée pour l'occasion, avant d'être époustouflés
par le programme du groupe
parisien.
Les Angenoises ont ensuite
accueilli les spectacles de
théâtre encadrés par Jean-Luc Bansard mais aussi contemporain, avec un choix de
les 22 et 23 mai, avec deux représentations musiques éclectiques.
scolaires et une séance tout public.
Les ateliers des arts plastiques encadrés par
Pendant la période d'inscriptions, un Gabrielle Bielinski ont exposé leur magniconcert éducatif a eu lieu le 25 mai pour fiques travaux du 26 juin au 3 juillet dans
500 scolaires, en lien avec les interven- les salles Gerbault et Ionesco (1er étage des
tions de Pauline Dezon. Ce concert avec Angenoises) ; ils ont notamment ravi les élus
les professeurs d'instruments a présenté et personnes invitées lors du vernissage du
les différentes époques musicales (allant mercredi 27 juin, moment convivial soutenu
de la musique ancienne au contemporain) par un intermède musical.
et les familles d'instruments. Pour pour- Le conservatoire de Laval Agglo a terminé
suivre, l'école de musique a ensuite ouvert son année scolaire avec deux fêtes de la
ses portes le vendredi 1er juin avec des musique sur Parné-sur-Roc et Forcé ; mais
concerts, cours publics, … ; occasion d'es- aussi avec des concerts du Big band sur
sayer les instruments auprès des ensei- Louverné, Laval et Argentré.
gnants de la structure.
Après les vacances estivales, le conservatoire
Le 16 juin, la danse a offert son spectacle reprend tous ses cours le 10 septembre.
de fin d'année à 750 spectateurs grâce au
RENSEIGNEMENTS :
soutien de l'Association « Rêves d'étoiles ».
Christophe Turcant
Ce spectacle autour du thème de « Paris »
au
☎ 07 71 36 46 20
a une nouvelle fois régalé et surpris par
christophe.turcant@agglo-laval.fr
des créations chorégraphiques alliant
ou musique.bonchamp@wanadoo.fr.
danse traditionnelle (moderne et classique)

À VOS AGENDAS !
Rendez-vous le DIMANCHE 22 JUILLET à 16H pour un SPECTACLE EN PLEIN AIR

LES MADELEINES DE POULPE / COMPAGNIE KADAVRESKY
Cirque / Tout public dès 4 ans / 55 min
Avec : Léo Blois, Noé Renucci, Maël Deslandes,
Alejandro Soto, Sébastien Barat et Tony Dreux
« Préchauffez le public à 180°C. Dans un univers
burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis,
du rire et cinq acrobates. Ajoutez au fur et à
mesure les sangles et le mât chinois, avec une
pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe finement
émincé. Saupoudrez de musique et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
Faites cuire pendant plus ou moins 50 minutes
selon le four puis dégustez sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales. Chaque bouchée
est un hymne au plaisir et à la découverte ! »
LIEU : Parking face à la salle G à 16h.
Spectacle accessible aux personnes à mobilité réduite,
sourdes et malentendantes.

GRATUIT
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VIE SPORTIVE
ESB JAZZLINE
JAZZLINE en quelques chiffres...
1979 :	Création de la section avec la
danse folklorique et environ
40 adhérents
506 :	Nombre d’adhérents
aujourd’hui répartis sur
5 activités (danse, step,
zensoih, fitness et Fit’dance)
et 4 salariés.
13 : Nombre d’hommes adhérents
178 :	Nombre d’adhérents hors
commune
18 :	Membres du bureau.
Présidentes successives :
Mmes PRODEAU, PLU,
MOULINET, HELARY, MELOT
RAYNAL, LEROUX et une
première co-présidence
PEREIRA /DUVAL
1384 :	Nombre de spectateurs aux
2 représentations des 9 et 10
juin
13 000 e : Budget des 2 représentations
(costumes, mise en scène et techniciens,
sécurtité, sacem…)
Événements de l’association :
Le spectacle annuel de danse,
journée sport en famille.
Le bureau de Jazzline

JAZZLINE FÊTE SON
40ème ANNIVERSAIRE
80 PERSONNES ONT ASSISTÉ À LA CÉRÉMONIE DU 40ème ANNIVERSAIRE DE JAZZLINE.
Karine DUVAL et Emmanuelle PEREIRA,
les co-présidentes, M. le Maire et quelques
anciennes présidentes ont partagé quelques
anecdotes.
Un diaporama a été présenté aux invités avec
des photos et des extraits de spectacles,
préparé par Anaïs Liger et Lauren Baron,
membres du bureau qui ont fait un énorme
travail de recherche.
Les membres du bureau ont fait danser leurs
invités sur une chorégraphie !
JAZZLINE UN JAZZLINE TOUJOURS !
Une soirée réussie sous le signe des retrou- la 25ème année de Murielle, le
vailles et de l’émotion.
professeur, au sein de l’assoUNE NOUVELLE FOIS, LE SPECTACLE DE
ciation. Pour cette occasion,
JUIN A FAIT SENSATION
elle a offert à ses élèves et aux
À l’occasion du 40ème anniversaire de l’associa- spectateurs un solo exception, Jazzline a proposé de laisser aller le tionnel et inédit (chorégraphie
public au grès du vent et affronter les éléments suspendue à un élastique effet
de la nature et d’y rencontrer des créatures garanti !).
fantastiques !
Les deux représentations des 9
Le thème “Nature et Créatures” a permis et 10 juin ont réuni 1384 specau public de croiser des créatures féeriques tateurs avec un complet le samedi soir !
et étranges tout droit sorties de l’imagination PROJET Saison prochaine :
de Murielle ROCHER HOGUET, professeur et Présenter quelques danseurs/danseuses à un
chorégraphe. Des costumes inédits réalisés concours régional !
par Christelle et Karine, couturières bénévoles. 29 chorégraphies ont été présentées,
toutes mises en scène et chorégraphiées par
Murielle ROCHER-JOGUET.
300 danseurs et danseuses se sont présentés
et pas moins de 70 bénévoles ont participé.
Jazzline a fêté un 2ème anniversaire, celui de

ESB BADMINTON

L’ESB BADMINTON FÊTE SES 20 ANS
Avec 110 licenciés cette saison, la section
badminton se porte bien !
Le niveau est de qualité avec les 4 équipes
qui se maintiennent dont les deux premières
équipes mixtes en départementale 1 et 2.
« L’une des forces du club est de proposer

aussi la pratique loisir et d’avoir une bonne
école de badminton » explique le président
Olivier LAIGLE. « Le niveau est là : 2 jeunes
du club vont intégrer l’équipe du comité
départemental ».
L’anniversaire des 20 ans de la section montre
que le badminton bonchampois peut générer des
joueurs de haut niveau. Le
samedi 16 juin dernier, un
jeu libre était organisé, puis
un match d'exhibition avec
Marion Deffrasnes, 330ème
joueuse française et Séverine Ferec, 64ème. La journée
s’est terminée par une
Les présidents successifs :
soirée conviviale à la salle
Laurent Lecoq, Christian Sauvé (absent sur la photo),
des fêtes route du Mans.
Yoann Vigner et Olivier Laigle.

LE BADMINTON en quelques chiffres...
1998 : Année de création du club
4 : 	Nombre de présidents
successifs
(Laurent Lecoq,
Christian Sauvé, Yoann
Vigner et Olivier Laigle)
100/110 : 	Nombre de licenciés
quasiment stable depuis
quelques années
1 : 	Équipe première qui se
maintient chaque année
au plus haut niveau départemental, + 3 ou 4 autres
équipes chaque année,
Tous les ans : Un plateau jeunes, un
tournoi jeunes et un tournoi adultes.
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VIE ÉCONOMIQUE
BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

ILS S'INSTALLENT À BONCHAMP
Ets SIRO
Auto-entrepreneur, Eudes SIRO intervient pour l’entretien et dépannage
de chaudières, climatisation et pompes à chaleur auprès des particuliers
et professionnels. Installé à Bonchamp depuis le 1er février, il possède
une nacelle allant jusqu’à 8 m de hauteur pour ses interventions.
26 rue de la Perrière
06 47 79 40 24
Mail : ets.siro@orange.fr

Un service PRESSING à la Cave de Bonchamp
Fabienne BESNIER (Pressing Mettmann à Laval) et Aymeric SALIOT
(Caviste à Bonchamp) proposent un service Pressing. Le dépôt concerne
tout autant du pressing, que du repassage ou de la blanchisserie. Les
vêtements déposés à la cave seront transmis au pressing de Laval
chaque mercredi matin et récupérables à partir du vendredi.
Les horaires de la cave sont de 10h à 13h et de 15h30 à 19h du mardi au samedi.

12 Rue de la Faux / lacavedebonchamp.fr
06 31 63 30 80

WIKII INFORMATIQUE
François BESNIER est à votre service pour du dépannage informatique, l’assistance à domicile en informatique et internet, maintenance
en informatique, du conseil à la vente de matériel en passant par des
désinfections. Services entreprises et particuliers avec déplacements
sur site.
Mail : wikiiinformatique@gmail.com / www.wikii-informatique.fr
07 81 10 53 76

Moda DOM
Emilie DOMALAIN propose des collections parisiennes de vêtements
pour femmes (du 34 au 56) mais également des bijoux, chaussures et
accessoires. Elle propose des shows-room à domicile ou bien de la vente
en ligne via sa page facebook et de la livraison à domicile gratuite.
14, rue du Clos Mary
06 59 65 47 00
Moda Dom

Au fil de Karine
Karine DUVAL réalise des accessoires cousus et faits main (Liste de
naissance, cadeaux d’anniversaire, autres occasions…) et pour le plaisir
de cadeaux uniques et personnalisés.
Mail : aufildekarine@outlook.fr
06 83 54 94 28
Au-Fil-De-Karine
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VIE ÉCONOMIQUE
UCAB - UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE BONCHAMP

« RENDEZ-VOUS MODE & MARIAGE »
L’Union des Commerçants et Artisans de Bonchamp vous attend
le dimanche 23 septembre aux Angenoises pour « Rendez-vous
Mode & Mariage ».
Plus de 30 exposants, 3 défilés.

Vêtements Hommes et femmes, chaussures, coiffeurs, maquillage,
bijouterie, fleuristes, traiteur, événementiel, voitures, hôtellerie,
notaire….
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.

à BonchAmp

Dimanche
septembre

Salle des Angenoises

de 10h à 19h

3 défilés

11h30,15h et 17h

DIAB L

• • le studio graphique d’IMPRIM’SERVICES • 02 43 53 21 00

25 exposants

Organisé par :

Tarif : 4€ / Gratuit -12 ans
Restauration sur place

A gAgner
1 voyApgerse.*
pour 2de 1 000€
*valeur
CAb
offert par l’U

PRIX DU NUMÉRIQUE PAR
LA CCI DE LA MAYENNE
L’UCAB reçoit le prix du numérique par la Chambre de commerce et
d’industrie de la Mayenne.
Dominique ANGOT et Julien BELNOU, les 2 Co-présidents de l’Union
des Commerçants et Artisans de Bonchamp ont été récompensé pour le
développement du site de l’association mais aussi de la mise en place de
leur page Facebook.
Une avancée remarquée et récompensée par la CCI en mai dernier.
Dominique ANGOT et Julien BELNOU,
co-présidents de l’UCAB
n°62 / juillet 2018 /
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VIE ASSOCIATIVE
ANIMATIONS LOISIRS BONCHAMP

ANIMATIONS DE L'ESPACE
DE VIE SOCIALE
Venez

nombreux !
à L'ESPACE DE LOISIRS DE GALBÉ
Animations intergénérationnelles
GRATUITES et sans réservation de 14h à 18h
Le Programme de l'été :
■ Samedi 7 juillet : Mouss Ball
(Paint ball avec balles en mousse)
■ Dimanche 8 juillet : Initiation Poneys
■ Samedi 14 juillet : Férié
■ Dimanche 15 juillet : Trampoline élastique
■ Samedi 21 juillet : Initiation slackline
■ Dimanche 22 juillet : Combats de sumos
et combats de joutes infernales
■ Samedi 28 juillet : Tournoi de pétanque
■ Dimanche 29 juillet : Ventrigliss
■ Samedi 25 août : Course d'orientation
■ Dimanche 26 août : Laser Game mobile

VIDE GRENIER DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
de 8h à 18h aux ANGENOISES
TARIF : 2e le mètre linéaire - BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE RENSEIGNEMENTS ☎ 07 69 53 97 57 ou par Mail : albonchamp@Gmail.com (Pas d’inscription par téléphone - Non ouvert aux professionnels).
INSCRIPTION via le bulletin ci-dessous ou sur www.resapuces.fr
CIVILITÉ

M.

Mme

Carte d’identité
Nature de la pièce
d’identité*

NOM*
PRÉNOM*

Passeport
Permis de conduire

N° ET NOM DE RUE*

N° pièce d’identité*

CODE POSTAL*

Délivrée le*

COMMUNE*

Délivrée par*

TÉLÉPHONE*

Date de naissance*

E-MAIL*

Lieu de naissance*

*Champs obligatoires

RÉSERVATION (Possibilité d'emplacement véhicule à partir de 5 ml sauf camion et utilitaire)

NOMBRE MÈTRE LINÉAIRE

PRIX

TOTAL

2e /ml

Date :

Signature :

e

Chèque à l'ordre de AL Bonchamp avant le 29/08/2018 - Aucune réservation sans règlement ne sera prise en compte.
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À envoyer à : M
 airie de Bonchamp-lès-Laval « Réservation vide-grenier »
25 rue du Maine - 53960 BONCHAMP-LÈS-LAVAL

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DE LA RENTRÉE !
Déjà 10 ans que le Forum des Associations existe sur Bonchamp, un rendez-vous
incontournable pour tous les bonchampois et nos associations à caractère sportives,
culturelles ou humanitaires.
Cette journée qui se déroule le dernier week-end avant la reprise de l’école vous permet en
un seul lieu de rencontrer les différents acteurs de notre ville.
Cette année, la commission Vie associative-Intergénération a décidé d’innover en proposant
une ouverture du forum en continu de 11h à 16h. Plusieurs d’entre vous nous ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas forcément de la disponibilité le samedi après-midi. Ces nouveaux
horaires vous permettront, soit de venir en fin de matinée, ou sur la pause déjeuner et offrira
aux bénévoles la possibilité de terminer plus tôt cette journée intense.
UN GRAND MERCI AUX ASSOCIATIONS QUI PARTICIPENT, CHAQUE ANNÉE,
À CE GRAND RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE.
FAMILLES RURALES

SYLVIE JAN, NOUVELLE
SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION
27, rue du Maine (près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
Les PERMANENCES sont assurées par
Sylvie JAN, secrétaire de l’association
et les bénévoles le :
MARDI : 13h30-16h30
JEUDI : 9h-11h
> 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.

Suite à la démission d’Anne
GOUPIL, l’association Familles
Rurales a recruté Sylvie JAN
en tant que secrétaire, chargée
notamment d’assurer la permanence du mardi après-midi.
Suite à l’assemblée générale
du 30 mai dernier, le bureau
de l’association reste inchangé
mais accueille un membre
supplémentaire en la personne
de Marie-Luce Mc COLLUM.
Familles Rurales
envisage pour la
prochaine rentrée de
septembre des ateliers
nouveaux : cours d’anglais,
cours de couture avec des
réalisations comme celles
présentées ci-contre.

> 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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous aimez le contact, vous disposez d’un
peu de temps, rejoignez l’ADMR.
L’association cherche à s’enrichir de
différentes compétences comme le suivi
des bénéficiaires, la communication, la
démarche qualité...

RENSEIGNEMENTS au bureau :
19 place Jean Moulin Laval / ☎ 02 43 56 49 85
Mail : abl.admr@orange.fr www.admr53.fr
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VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE

34 DIEDORFIENS À BONCHAMP
POUR LE WEEK-END DE PENTECÔTE
Trente quatre Diedorfiens sont arrivés
dans notre ville jeudi 10 mai.
Nous avions parmi nos hôtes M. Peter HÖGG,
Maire de Diedorf.
À la demande des membres du comité allemand, nous avons axé ce week-end sur l’histoire de Bonchamp et la convivialité en famille.
L’an dernier, plusieurs peintres Bonchampois s’étaient joints aux artistes Diedorfiens pour une exposition de leurs œuvres à

Diedorf. Le retour a pu être réalisé et près de
30 tableaux ont été exposés à la médiathèque
pendant plusieurs semaines.
L’après midi « sportif » a permis aux Diedorfiens de découvrir l’espace Galbé et d’utiliser les équipements : minigolf, tir à l’arc,
palets et pétanque. Egalement une initiation
aux échecs proposée par les « Fous du Roi ».
La participation active du groupe patrimoine
de Bonchamp a donné, grâce à Robert
CHERBONNEAU, la possibilité de
découvrir l’église de la Cassine
et les commentaires éclairés de
Michel FERRON ont retracé l’histoire de l’église St BLAISE.
La soirée festive a reçu le concours
de la section danse « Jazzline » pour
l’animation.
Le dimanche matin, un moment
symbolique, au cimetière, a réuni les
participants à ce week-end autour
de la tombe de deux soldats français
et deux soldats allemands morts à la
guerre de 1870 pour commémorer
le 8 mai ensemble. Les deux maires
ont rappelé que depuis 73 ans la
paix est effective et la réconciliation
de nos deux peuples a participé à la
construction de relations amicales
durables, notamment au travers des
jumelages, entre nos deux nations.
Il a été fait mémoire de ceux qui
ont contribué à maintenir la paix
et à construire l’Europe. Un lâcher

de ballons blancs marqué d’une colombe a
clôturé ce moment symbolique.
ECHANGES AVEC LES JEUNES DE DIEDORF
À BONCHAMP
Cet été les jeunes Bonchampois passeront
une semaine (27 juillet au 3 aout) à Diedorf.
Ils se retrouveront avec une dizaine de
jeunes tchèques de Bernartice et bien sur
des jeunes de Diedorf pour une semaine
d’échanges, de découvertes et de temps
en famille. Le thème du développement
durable lancé à Bonchamp l’an dernier sera
prolongé par une réflexion sur l’eau et le
recyclage des produits électroniques.
Si vous souhaitez, à titre personnel ou associatif, vous joindre aux activités du comité de
jumelage, prenez contact sans tarder.
CONTACT : Xavier ROGUE
02
☎ 43 90 39 26 / 06 98 92 51 37
Mail :xavier.rogue@wanadoo.fr
www.bonchamp-diedorf.eu

DANSE BONCHAMPOISE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
LA DANSE BONCHAMPOISE : DANIEL GOUTTE
Chaque année, l’association Danse
Bonchampoise réunit toutes les personnes
qui souhaitent apprendre, s’initier et se
perfectionner aux danses de salon.

22

n°62 / juillet 2018 /

BONCHAMP info

Différents niveaux ont été créés et diverses
danses en ligne sont également pratiquées.
Les cours ont lieu les lundis et mardis soirs
et sont enseignés dans la bonne humeur
par Monique, animatrice. Quelques soirées
sont également organisées le jeudi dans une
ambiance conviviale et
chaleureuse.
Lors de l’assemblée
générale de l’association, Mme Moreau a

décidé d’arrêter la présidence et a passé la main
à son trésorier Daniel
Goutte.

N’hésitez pas à venir les
rejoindre !

Daniel GOUTTE,
le nouveau président

CONTACT :
Daniel GOUTTE, Président ☎ 06 10 58 80 56
Mail : goutte.daniel@neuf.fr
Pour plus d’informations,
consultez le site « Danse Bonchampoise ».

VIE ASSOCIATIVE
TAROT CLUB

LES RÉSULTATS DU TAROT CLUB BONCHAMPOIS
Avec 69 adhérents dont 23 femmes et une
moyenne de 32 joueurs (euses) par soirée
et 39 le lundi AM, le tarot club Bonchampois
a un effectif en baisse de 10% cette saison.
Le bilan moral comme financier est
excellent avec la reconnaissance du sérieux,
de la compétence et de la convivialité de
l’association. Les classements définitifs
de la saison sont : Pour les 25 soirées : 1er
TARDIF Christian, 2ème ROMAGNE Marcel,
3ème COIGNARD Jean-Marc,
1ère féminine GUESDON Annie et 7ème place
au général.

À noter pour le meilleur score sur un coup
réalisé par LERAY André avec un chelem
demandé.
Pour les 25 lundis AM : 1er le président
TARDIF Christian, puis DERENNE Roland
et ROMAGNE Marcel. 1ère féminine LEROI
Liliane et 12ème au général.
Le meilleur score sur un coup réalisé par
MAHOUIN Joseph avec un chelem demandé.
Les 10h de tarot avec 60 joueurs ont été
remportés par 3 invités (on sait recevoir !),
1er bonchampois et 4ème au général
ROMAGNE Marcel devant MAIGNAN Patrick
Le biathlon (pétanque et tarot) a été
remporté par MONSIMER Sébastien devant
DIVAY Robert et MAIGNAN Annick (1ère
féminine).
À noter l’excellente 3ème place de GARRY
Maryvonne à la pétanque.

Venez rejoindre le Tarot Club dans une
ambiance conviviale !
BLOC NOTES
■ REPRISE des soirées :

vendredi 14 septembre et le lundi AM le
1er octobre 2018.
■ 2 CONCOURS des VIRADES DE L’ESPOIR
le vendredi 28 septembre après-midi et
soir.
■ 2 CONCOURS OFFICIEL DU CLUB le
samedi 10 novembre après-midi et soir.
■ LES 10H DE TAROT : le samedi 5 Janvier
2019 concours réservé aux membres du
club et leurs invités.
RENSEIGNEMENTS :

☎ 02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05
https://sites.google.com/site/
tarotclubbonchampois

COURT-CIRCUIT

LES POSEURS DE MOTS

À VOS AGENDAS !

1, 2, 3, PARTEZ POUR UN
NOUVEAU VOYAGE
AU PAYS DES MOTS

MARCHÉ DE PRODUCTEURS et PORTES-OUVERTES
à la Ferme des Epiés, le Samedi 6 octobre.
L’association le Court Circuit organise son désormais ‘traditionnel’
marché automnal le Samedi 6 octobre 2018 de 15h à 18h à la Ferme
des Epiés, chemin du Préfet à Bonchamp.
Venez en famille à la rencontre de la vingtaine de producteurs locaux
qui animeront ce marché exceptionnel.
La famille Sabin fera également visiter la ferme aux petits et aux plus
grands, et vous pourrez aussi profiter de balades en calèche et d’une
animation musicale.
Comme lors des
précédentes éditions,
près de 500 visiteurs
sont attendus pour
cet événement festif
et convivial.
Vous pouvez également noter la date du
Vendredi 7 décembre
où se tiendra le
Marché de Noël.
En attendant ces 2 événements, venez retrouver chaque Vendredi de
17h30 à 19h30 les producteurs et leurs produits à la Ferme des Epiés.
CONTACT : Mail : asso.lecourtcircuit@gmail.com
www.facebook.com/assolecourtcircuit
☎ 06 95 46 88 61
Site internet de commande : www.marchelecourtcircuit.fr

Pour rappel, l’association le Court Circuit vise à promouvoir les circuits
courts, faciliter l’approvisionnement des consommateurs en produits
locaux (et si possible bio), soutenir les producteurs locaux responsables et encourager les échanges et les bonnes pratiques. Une trentaine de producteurs sont présents dans les différents événements
organisés par l’association.

LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Durant l'année les poseurs de mots
sont intervenus dans les écoles et
maisons de retraites tout en préparant la 3ème édition du voyage au pays
des mots.
Si on vous dit : d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3
Nf6 4. e3 e6 5. Nf3 Nbd7 6. Qc2. Vous
n'avez rien compris ? Rassurez-vous
les fous du roi vous dévoileront tout le
langage des échecs.
En partenariat avec l'association
Calli Libris, Marie-Pierre Penloup vous initiera à l'art des
EMBELLISSEMENTS au moyen de traits qui prennent la forme
de motifs parfois géométriques, organiques ou ronds autour de
belles écritures.
Vous avez l'âme d'un journaliste ? Venez rencontrer un journaliste
et un correspondant pour connaître tous les codes d'un article
de presse.
Il y aura aussi Jean-Luc Bansard, la dictée, expositions des
œuvres des écoles où nous sommes intervenus...
Un programme dévoilé début septembre avec de nouvelles
belles choses à découvrir...
CONTACT : Mail : lesposeursdemots@gmail.com
Claire Gibon ☎ 06 77 07 14 46
Suivez-nous sur notre page Facebook
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VIE ASSOCIATIVE
LES JARDINS FAMILIAUX

ÇA POUSSE DANS LES JARDINS FAMILIAUX !
L'Association des Jardins Bonchampois
se porte bien avec le maximum d'adhérents(es) à ce jour avec des demandes en
attente (6 actuellement).
Une journée conviviale s’est tenue le samedi
2 juin dernier dans une ambiance conviviale
au milieu des jardins.
L’association tient à remercier la municipalité pour son engagement et investissement, c'est une réussite !
Bonchampoises, Bonchampois qui seraient
intéressés par un jardin. Merci de vous
mettre en rapport avec la présidente Maryline CELERIER.
CONTACT : Maryline CELERIER,
Présidente des jardins familiaux
☎ 02 43 90 94 72
GROUPEMENT DES CULTURES

ILS FONT LA CHASSE AUX ESPÈCES NUISIBLES
La présence d’espèces invasives crée des
dégâts sur les cultures, les terrains ou
les maisons. Ragondins, corbeaux et rats
musqués sont dans le viseur.
Le groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON) de la commune
compte une soixantaine d’adhérents. Elle
gère principalement la population des rats
musqués, des ragondins, des corbeaux et
des pigeons de ville.
« Nous faisons une campagne de dératisation intensive entre avril et mai » explique

le président Jean-Paul Folliot. « C’est un
arrêté préfectoral qui nous l’autorise. Nous
mettons des cages pour les attraper. Il est
interdit de les empoisonner ». Les pièges
sont relevés chaque jour avant midi, conformément à la loi. « On ne doit pas laisser
souffrir un animal dans une cage » indique
Armel Certenais, trésorier du groupement.
Lors de la dernière campagne de mai, 180
rats dont 144 ragondins et 36 rats musqués
ont été capturé.
Les ragondins sont prélevés en raison des

dégâts qu’ils occasionnent sur les rives et
les cultures. « Une portée peut s’élever à 70
individus par an et un terrier de ragondins
peut dégager entre 3 et 4 m3 de terre ». Son
seul prédateur étant le renard et ce dernier
a attrapé la gale en raison du surnombre
de l’espèce pendant un temps. Sans prédateur, le nombre de ragondins croît. Quant
aux corbeaux, qui font des dégâts dans les
champs de maïs et s’installent maintenant
en ville, avec la gêne des salissures que cela
entraîne, ils sont chassés d’avril à mai, au
fusil. Là aussi, l’action est
encadrée par un arrêté de la
préfecture.
Pour information, des cages
pour réguler les ragondins et rats musqués ainsi
qu’une cage à corbeaux sont
à disposition des personnes
intéressées.
CONTACTEZ :
Jean-Claude Lucas
☎ 06 68 81 63 97
Par ailleurs, le groupement recherche des bénévoles pour la campagne de
régularisation.
CONTACT :
Jean Paul FOLLIOT,
Président du Groupement
☎ 06 29 20 12 29
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VIE ASSOCIATIVE
SECOURS CATHOLIQUE

CHŒUR EN FOLIE, LA JOURNÉE EST DE RETOUR
Chœur en folie, la journée est de retour.
L’équipe locale du Secours Catholique
vous invite à écouter les nombreuses
chorales qui viennent chanter pour les
Associations caritatives et humanitaires
fondatrices d’Arts et Cultures en folie,
association porteuse du festival « Chœurs
en folie, la journée ».
La deuxième édition se déroulera les 28, 29
et 30 septembre 2018. C'est tout Laval et
son agglomération qui recevra les quarantesept chorales qui uniront leurs cœurs et
leurs chœurs pour offrir aux Mayennais des
concerts gratuits.
Créé à l'initiative de huit associations de
solidarité, ce festival unique en France veut
sensibiliser le public aux réalités qu'elles
rencontrent au quotidien. Mais aussi
montrer que l'art fait partie de ce quotidien.
Outre les concerts, les Talents, artistes

amateurs, exposeront dans certains lieux
de concerts.
Le festival est fondé sur la gratuité. Les
chorales sont volontaires et ne sont pas
défrayées, les lieux qui les accueillent sont
prêtés, les spectacles sont gratuits (même
si on passe le chapeau !), les Talents qui
exposent sont volontaires.
Lors de la première édition ce sont plus
de mille choristes qui ont interprété des
œuvres très différentes allant du baroque au
classique en passant par le jazz, le folklore,
le sacré ou le profane. Ils ont unis leurs c(h)
œurs sur l'esplanade du Château Neuf pour
quelques chants communs.
Pour assister aux spectacles il faut se munir
de billets gratuits à retirer en septembre à :
L’Office du Tourisme du pays de Laval
☎ 02 43 49 45 26

DON DU SANG

DON D’ORGANES ET DE TISSUS

LES COLLECTES DE
SANG EN 2018

TOUS CONCERNÉS

Les collectes sont prévues à la salle des fêtes, Route du Mans à
BONCHAMP de 14h45 à 19h :
■ Jeudi 23 août ■ Jeudi 18 octobre ■ Jeudi 13 décembre
Vous pouvez également donner votre sang à la maison du don :
14, rue du Père Domaigne (rond-point Polyclinique) à LAVAL
Dons sur rendez-vous E.F.S Laval ☎ 02 43 66 90 00

Passage des motards ont du cœur le 29 avril 2018 devant les Angenoises

Le nouveau bureau
de l’association élu en avril.

Président ADSB
BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE
Mickael COUSIN-BEAUSSIER
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
www.adsb-bonchamp53.blogspot.com

En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien
social, en France, chacun
d’entre nous est présumé
être donneur d’organes et
de tissus.
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant
le prélèvement des organes et tissus ne peut pas se faire sur une
personne qui s’y est opposée de son vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut
exprimer ce refus de son vivant, à titre principal, en s’inscrivant
sur le registre national des refus. Elle peut aussi en informer ses
proches par écrit ou par oral afin qu’ils fassent valoir cette opposition auprès de l’équipe médicale au moment d’un décès rendant
envisageable un prélèvement d’organes et de tissus.
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes
permet d’affirmer sa volonté.

CONTACT :
FRANCE ADOT 53 - BP 90634 - 53006 LAVAL CEDEX
☎ 02 43 90 68 10
Mail : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES

DU NOUVEAU DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE
Au-delà des débats, des avis divers, LA RÉFORME
DES RYTHMES SCOLAIRES mal préparée et mal
menée par l’éducation nationale est abandonnée
par près de 80 % des communes. À Bonchamp, le
retour à la semaine de quatre jours a été retenu.
Afin d’accompagner cette nouvelle organisation,
la municipalité a décidé de mettre les éducateurs
sportifs municipaux à disposition des écoles
élémentaires de la commune pour trois périodes
par classe sur l’année scolaire, pour accompagner les enseignants dans leurs projets d’éducation physique.
À PARTIR DE LA RENTRÉE, TOUTES LES INSCRIPTIONS AUX SERVICES MUNICIPAUX, que ce
soit pour le périscolaire, la restauration scolaire ou
les activités de vacances, SE FERONT EN LIGNE.
Cette nouveauté facilitera la vie des usagers et la
gestion quotidienne de ces services.

LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE vont commencer.
Bien sûr, cela va apporter quelques nuisances
pour la circulation, le stationnement et les habitudes quotidiennes. Toutefois, le possible sera
fait pour que tout se passe au mieux, et c’est une
étape obligée pour réhabiliter notre centre-ville
et l’adapter au Bonchamp d’aujourd’hui.
Après quelques tractations, le giratoire de la RD
32 sera en fonctionnement fin octobre après une
phase de travaux préparatoires en juillet.
LA MAIRIE va également être EN CHANTIER à
partir de novembre afin d’offrir un accueil plus
fonctionnel, plus confidentiel, un bureau dédié aux
passeports et aux cartes d’identité. Un ascenseur
sera également installé pour rejoindre la salle
des mariages et la salle du conseil municipal
situées à l’étage. Cette avancée de style contemporain, adossée au bâtiment ancien donnera une

mairie rénovée, actualisée et adaptée aux besoins
de la collectivité.
Concernant LE PROJET FOYER DES JEUNES ET
SALLES ASSOCIATIVES, le permis est en cours
d’instruction et les travaux démarreront à
l’automne.
Par ailleurs, NOTRE COMMUNE A ÉTÉ CLASSÉE
LA PLUS SÛRE DE L’AGGLOMÉRATION AU VU
DES CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE. Certes un
délit ou un cambriolage est toujours un de trop.
Il convient maintenant d’étudier comment nous
pouvons toujours améliorer cela en poursuivant
la bonne collaboration de notre policier municipal avec la police nationale et en développant la
participation citoyenne dans nos quartiers.

Nous vous souhaitons
une très belle période estivale.

Les élus Bonchamp Perspectives : Gwenaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN, Fabienne LE RIDOU, 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

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE

RYTHMES SCOLAIRES : RETOUR AUX 4 JOURS À BONCHAMP !
Un changement de plus, dans un historique déjà
chargé :
- En 2008, sous Sarkozy, la réforme de la
		 semaine des 4 jours est mise en place
- En 2013, sous Hollande, c'est le retour de la
		 semaine des 4 jours et demi
- En juin 2017, le gouvernement Macron
		 décide de laisser aux élus locaux le choix du
		 rythme scolaire.
S'il y a un point qui fait consensus, c'est la difficulté des communes à gérer ces TAP : 70% des
communes admettent avoir des difficultés pour
organiser les activités périscolaires : problèmes
d'équipements, de personnels, de locaux et bien
sûr de financement. La réforme de juin 2017,
avec la décision prise par la majorité en conseil
municipal de janvier dernier va certes permettre
de résoudre cette difficile équation à Bonchamp.

Nous ne pouvons que regretter que l'absence de
concertation sur le territoire communautaire, car
il est évident que la grande absente des débats
fut Laval-Agglomération.
Même si la compétence scolaire n’était pas communautaire, La coopération entre les communes
de l’agglomération de Laval aurait pu être un
atout sur ce dossier, comme sur d’autres. Des
mutualisations de personnels, des partages d’expériences, de projets d’associations intervenant
dans les TAP, auraient pu se mettre en place.
Des communes comme Laval et Saint Berthervin
entre autres ayant fait un choix contraire à
Bonchamp, il va être intéressant de voir maintenant comment les activités des pôles culturels,
notamment, vont s’organiser.

Enfin, les avis contradictoires sur les effets des
rythmes scolaires sur la santé des enfants se
sont souvent heurtés, sans jamais trancher la
question dans un sens ou dans l’autre sur ce
point. Cependant, selon l’OCDE, avec 864 heures
d'enseignement, en France en moyenne, contre
800 heures en Europe, nos écoliers ont le temps
scolaire le plus long. Ils étudient en moyenne 20
jours de moins que leurs homologues européens !
Le retour à la semaine de 4 jours conduit à
allonger la durée des journées de classe et à
densifier le contenu y compris l'après-midi. Cela
n'améliore pas les conditions d'étude et va défavoriser les enfants les plus en difficulté.
Et si finalement, nos enfants étaient les grands
oubliés de cette réforme ?

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/

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
Nous allons arriver à la première phase de
travaux de l’aménagement du centre bourg. Alors
qu’il s’agit d’un axe majeur pour le devenir de
notre commune, nous avions déploré le fait qu’il
y ait eu un réel désintérêt lors de la présentation
du projet initial auprès de la population par la
majorité municipale, pour lequel, seulement une
centaine de personnes se sont déplacées.
Souhaitons que le projet architectural qui sera
retenu, comprendra une offre commerciale et
de services supplémentaires, en mesure d’améliorer la fréquentation du centre bourg et de fait,
son attractivité.
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Aussi, l’étroitesse de la voirie Rue du Maine entre
la mairie et l’église va créer de réels problèmes
de circulation et de sécurité.
Il ne faut pas perdre de vue que la population de
la commune continue de croître en même temps
que le transit automobile. Et, dans cette perspective, ne pas envisager une voirie digne de ce nom
deviendrait un réel problème.
Ouvrir un peu ce centre étriqué et dépassé, aérerait l’ensemble du projet, puis surtout sécuriserait en premier lieu cette zone à risques tant pour

les piétions que les automobiles qui l’empruntent.
La disparition du parking en face du grenier à
sel, au profit des nouveaux immeubles collectifs,
va diminuer la capacité de stationnement et,
par la même, risque d’impacter durablement la
fréquentation des commerces.
Bien cordialement
Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Juillet

13.07.18 ALB et ESB Running

Fête Nationale
Les Angenoises

06 et 07.10.18 Amicale laïque

17.11.18 FCPE Parent d'élèves

Salle des Fêtes
12.10.18 ADSB (Les donneurs de sang)

Les Angenoises
17.11.18 ESB Cyclo

Bourse aux vêtements
Théâtre

Septembre

01.09.18 La Commune

Forum des associations
Les Angenoises

Les Angenoises
13.10.18 Coccibleue

Conférence Autisme

Salle des Fêtes
16.10.18 Commission Culture

Polyssons
(Concert Pop Rock Jeune Public)
Les Angenoises
18.10.18 VB Production

Spectacle

Assemblée Générale
Salle des Fêtes
18.11.18 Club Kiwanys

SMAIN "Carnaval des Animaux"
(Conte Musical)
Les Angenoises
23.11.18 213 Productions

Bernard MABILLE (Humour)
Les Angenoises

Spectacle international de Music-Hall
Les Angenoises

02.09.18 ALB (Comité des fêtes)

18.10.18 Donneurs de Sang

Les Angenoises

Salle des Fêtes
20.10.18 ESB TENNIS

Vide Grenier + festival du jeu

Don du sang
Loto

Les Angenoises
27.10.18 Danse Bonchampoise

24.11.18 Ecole Nazareth

Repas dansant
Les Angenoises

Décembre

Soirée Dansante
Les Angenoises

04.12.18 Génération Mouvement

Novembre

09.11.18 Commission Culture

Coup d'Chœur en concert

Spectacle de Noël

Salle des Fêtes
11.11.18 Commission Culture

Don du sang

Les Angenoises

Spectacle de Noël

Coup d'Chœur en concert
08 .09.18 Commission Culture

Les Angenoises
31.12.18 St Sylvestre

info NEWSLETTER

Journées du Patrimoine

Église et Logis de la Chopinière
23.09.18 UCAB

Rendez-Vous Mode & Mariage
11.11.18 La Commune

Vin d'honneur Armistice
Les Angenoises
15.11.18 La Commune

Repas CCAS

02.10.18 Génération Mouvement

Les Angenoises
16.11.18 La Commune

Salle des Fêtes

Les Angenoises

Concours de Belote

Salle des Fêtes
21.12.18 Ecole Bono Campo

Les Angenoises

Les Angenoises
15 et 16.09.18 Commission Patrimoine

Octobre

Les Angenoises
13.12.18 Donneurs de Sang

St Sylvestre

"Moi et François Mitterrand"
Prologue du Chainon (Théâtre Humour)

Exposition et Conférence

Salle des Fêtes
12.12.18  Graines de Malice-RAM
Service des sports

Les Angenoises
10.11.18 Tarot club

Tournoi de Tarot (10 h à 0h)

Les Angenoises
30.09.18 Les Poseurs de mots

Repas de Noël

Remise des Trophées du bénévolat

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 01 24 79
Mail : communication.bonchamp@orange.fr
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