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  L’INFORMATION 
DE VOTRE VILLE 
SUR VOTRE SMARTPHONE

Cette période difficile que nous venons de 
traverser à montré que de nombreux habitants 
ont eu recours à l’information via le site de la 
ville de BONCHAMP :
mairie-bonchampleslaval.fr ou bien encore 
grâce à l’application mobile INTRAMUROS mise 
en place il y a un an.

À NOTER 
qu’avant la période 
de confinement, 
400 foyers bonchampois 
ont téléchargé 
l’application mobile 
de la ville et aujourd’hui, 
le nombre de 
téléchargements 
a doublé !

➟  Très pratique et très simple, 
téléchargez INTRAMUROS sur votre téléphone 
portable et sélectionnez BONCHAMP.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

. LE MAIRE

Gwénaël 
POISSON

Josiane 
CORMIER        

Michel 
TRIQUET      

Fabienne 
LE RIDOU  

Jean-Marc 
COIGNARD   

Janick 
LECHAT

Jacques 
PELLOQUIN     

Isabelle 
OZILLE           

Pascal 
PIGNÉ

. LES ADJOINTS

. LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

. LES CONSEILLERS DE LA MINORITÉ

Patricia 
CHOPIN

Anne-Marie 
MILLE

Isabelle 
LEFEUVRE       

Michel 
PERRIER

Nathalie 
PINÇON

Caroline 
LE GOFF

Karine 
DUVAL     

Matthieu 
PERTHUÉ

Valérie 
MELOT 
RAYNAL

Jean-
Jacques 
LUCAS

Régis 
BENOIST         

Isabelle 
PARIS

Peggy 
RODALLEC

Laurent 
BEUCHER

Franck 
POIRIER

Marlène 
RIAUTÉ

Jérémy 
LEROUX

Damien 
LALLEMAND   

Rachèle 
LECOURT

Marvin 
GUYARD

ÉDITO

Ce mois de juillet 2020 
nous fait entrer dans 

la saison estivale après 
quelques mois d’une 
période tout aussi troublée 
qu’inédite.

Durant ce confinement, 
chacun a dû faire face à 
de nouvelles contraintes, 
de nouvelles inquiétudes 
soulevant de nombreuses 
interrogations sur notre 
mode de vie et notre futur.

Toutefois, il a fallu faire face, 
face au besoin des malades 
et de leurs familles ; face 
aux besoins vitaux de notre 
société en maintenant les 
services et les commerces 
essentiels au quotidien.

Je tiens donc à remercier 
au nom de tous nos conci-
toyens les soignants et 
toutes les équipes en lien 
avec la santé, les commer-
çants, les employés de 
supermarchés, les forces 
de l’ordre, les enseignants, 
les agents du service public 
et particulièrement les 

membres de notre person-
nel communal et du CCAS 
qui ont assuré la continuité 
de services par leur pré-
sence ou à distance pen-
dant cette crise sanitaire.

Les élections municipales 
se sont également tenues 
au début de cette période 
entraînant un taux de par-
ticipation inhabituel, mais 
en renouvelant la confiance 
avec près de 67% des voix 
et 25 sièges sur 29 à la liste 
Bonchamp Perspectives 
que j’avais l’honneur de 
conduire. Mes colistiers et 
moi-même remercions très 
sincèrement les électrices 
et les électeurs et nous sau-
rons être dignes du mandat 
qu’ils nous ont confié.

Je vous souhaite 
un très bel été 2020.

Votre maire,
Gwénaël POISSON

Une équipe municipale     engagée au service de tous les Bonchampois

4 COMMISSIONS MUNICIPALES

 Enfance - Jeunesse - Vie scolaire - Affaires sociales  

Adjointes responsables : Josiane CORMIER / Janick LECHAT
Membres : 
- Nathalie PINÇON
- Karine DUVAL
- Peggy RODALLEC
- Jérémy LEROUX

- Rachèle LECOURT
- Michel PERRIER
- Matthieu PERTHUÉ

 Urbanisme - Travaux - Cadre de vie  
 Environnement - Sports 

Adjoints responsables : Jacques PELLOQUIN / Pascal PIGNÉ
Membres :
- Patricia CHOPIN
- Jean-Jacques LUCAS
- Régis BENOIST
- Franck POIRIER
- Jérémy LEROUX

- Damien LALLEMAND
- Marvin GUYARD
- Michel PERRIER
- Caroline LE GOFF

 Culture - Vie associative - Communication 

Adjointes responsables : Fabienne LE RIDOU / Isabelle OZILLE
Membres :
- Janick LECHAT
- Isabelle LEFEUVRE
- Nathalie PINÇON
- Isabelle PARIS

- Marlène RIAUTÉ
- Anne-Marie MILLE
- Caroline LE GOFF

 Finances - Vie économique - Citoyenneté - Sécurité   
 Laval Agglomération  

Adjoints responsables : Michel TRIQUET / Jean-Marc COIGNARD
Membres :
- Gwénaël POISSON
- Josiane CORMIER
- Fabienne LE RIDOU
- Janick LECHAT
- Jacques PELLOQUIN
- Isabelle OZILLE
- Pascal PIGNÉ

- Isabelle LEFEUVRE
- Valérie MELOT-RAYNAL
- Laurent BEUCHER
- Marlène RIAUTÉ
- Anne-Marie MILLE
- Matthieu PERTHUÉ

Composition du Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (Résidence Les Rosiers)
- M. Poisson Gwénaël, Président 
- Mme Cormier Josiane, Vice Présidente
- Mme Pinçon Nathalie, élue
- Mme Rodallec Peggy, élue
- Mme Saudrais Martine, représentante UDAF
- Mme Garnier Paulette, représentante des personnes âgées
- Mme Ruault Nicole, représentante association de lutte contre l’exclusion
-  M. Guilmeau Claude, représentant association de personnes en situation 

de handicap
Les représentants des Associations sont nommés 

pour la durée du mandat.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Téléchargement gratuit

Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et naviguez dans les différents onglets.
Découvrez les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours. Recevez les infos importantes par notification.

L’essentiel est près de chez vous.

IntraMuros
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SÉCURITÉ

Qu’est-ce qu’une 
ZONE 20 ?

DÉFINITION DU CODE 
DE LA ROUTE (Art. R 110-21)
« Zone de rencontre : section 
ou ensemble de sections 
de voies en agglomération 
constituant une zone affectée 
à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de 
la priorité sur les véhicules. 
La vitesse des véhicules y 
est limitée à 20 km/h. Toutes 
les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes, sauf 
dispositions différentes 
prises par l’autorité investie 
du pouvoir de police. Les 
entrées et sorties de cette 
zone sont annoncées par une 
signalisation et l’ensemble 
de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limi-
tation de vitesse applicable ».

L’introduction de cette 
nouvelle zone de circulation 
apaisée intermédiaire entre 
aire piétonne et zone 30 
vise à une meilleure lisibilité 
pour l’ensemble des usagers 
de l’espace public.

20 km/h, c’est une vitesse 
qui permet la convivialité, la 
civilité et la courtoisie. Cette 
vitesse faible permet un arrêt 
du véhicule sur une courte 
distance évitant un certain 
nombre d’accidents, en cas 
de choc, elle entraîne des 
conséquences moindres 
pour les victimes.
C’est une zone ouverte à 
la circulation de tous les 
usagers.

Pourquoi une zone de 
rencontre?
La zone de rencontre est un 
espace public où la vie locale 
est développée et prépon-
dérante : de nombreux 
commerces, les Angenoises, 
la médiathèque, l’école de 
musique, des salles d’acti-
vités, l’accès à Graines de 
Malice, à l’école maternelle, à 
l’école Nazareth, à la mairie, 
à l’église. De nombreux loge-
ments, la résidence seniors 
Les Rosiers.

Quelle signalétique?
L’ensemble de la zone 
est aménagé de façon 
cohérente avec la vitesse 
applicable.

La signalisation ne suffit 
souvent pas pour la lisibilité 
et à la crédibilité d’une zone 
réglementée. C’est pour-
quoi il est prévu que des 
aménagements complètent 
la signalisation. Les entrées 
doivent être marquées 
par des aménagements 
appropriés pour avoir un 
ensemble cohérent qui incite 
à ralentir et à laisser la prio-
rité aux piétons. 
L’autre aménagement est 
celui d’une chaussée qui 
« s’efface » avec un chan-
gement de matériaux et 
un contraste visuel pour 
que les usagers motorisés 
perçoivent que l’espace n’est 

plus une chaussée destinée 
à l’écoulement du trafic, mais 
un espace à partager avec 
les autres usagers.  
 

 VIVRE ET SE DÉPLACER, ENSEMBLE  

Au centre-ville, c’est 20 à l’heure ! 
Je roule à 20 ! 
Au centre-ville, à pied j’ai la priorité !

◗ BARÈME DES EXCÈS DE VITESSE
Dépassement

de vitesse
Perte 

de points
Montant

de l’amende

< à 20 km/h Hors agglomération 1 point de 68€ à 450€

< à 20 km/h en ville ou limité à 50 km/h 1 point de 135€ à 750€

< à 30 km/h entre 20 et 29 km/h 2 points de 135€ à 750€

< à 40 km/h entre 30 et 39 km/h 3 points de 135€ à 750€

< à 50 km/h entre 40 et 49 km/h 4 points de 135€ à 750€

> à 50 km/h 6 points de 135€ à 1 500€

> à 50 km/h avec récidive (dans les 3 ans) 6 points de 135€ à 3 750€

L’amende est de 35€ pour un stationnement 
en dehors des zones réglementées.

 
 Je suis 

piéton

 
 Je suis 
cycliste

 
 Je suis 

conducteur
motorisé

Les piétons dans le code de la 
route forment une catégorie 
qui comprend les personnes 
qui se déplacent à pied ainsi 
que les pratiquants de rollers et 
trottinettes et les personnes à 
mobilité réduite ; c’est à dire, non 

seulement les personnes en fauteuil 
roulant, celles ayant des handicaps 
sensoriels (aveugle, malvoyant, 
sourd, malentendant...) ou intellec-
tuels (problème cognitif, etc.), mais 
aussi les personnes transportant 
des bagages lourds, les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les 
adultes avec une poussette ou un 
caddie (liste non exhaustive).
Dans cette zone, le piéton est priori-
taire par rapport à tous les véhicules. 
Il n’y a pas de passages piétons 
matérialisés, il peut signaler qu’il va 
traverser, peut donc circuler sur la 
chaussée mais ne doit pas gêner la 
circulation des véhicules en y station-
nant. 

Comme tous les autres véhicules, 
le cycliste est tenu de céder 
la priorité aux piétons. Leurs 
relations avec les autres véhicules 
sont régies par les règles de prio-

rité classiques du code de la route. 
Toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes, sauf disposi-
tions différentes prises par l’autorité 
investie du pouvoir de police.
La généralisation du double sens 
cyclable vise à accompagner le déve-
loppement de l’usage des vélos.  

Tout conducteur est tenu de 
céder le passage aux piétons 
régulièrement engagés dans la 
traversée d’une chaussée et à 
ceux circulant dans une zone de 

rencontre ou une aire piétonne, ainsi 
qu’aux cyclistes.
La priorité à droite, qui est la règle 
de base de gestion des priorités 
entre véhicules, est préconisée. 

SANCTIONS
Le Code de la route est très clair 
sur les règles de priorité entre 
les voitures et les piétons (article 
R. 415-11). L’automobiliste 
commet une infraction s’il ne 
cède pas le passage au piéton : 
◗ qui s’engage de manière 
régulière dans la traversée de la 
chaussée ; 
◗ qui manifeste clairement son 
intention de le faire (exemple : il 
se dirige de manière claire vers 
la route) ; 
◗ qui circule dans une aire 
piétonne ou une zone de 
rencontre  

PEINE
L’automobiliste qui refuse la priorité à un piéton 
risque à la fois une amende et un retrait de points. 
◗ Amende
L’amende en cas de refus de priorité à un piéton est 
de 135 euros (contravention de 4ème classe). 
◗ Retrait de points
En plus de l’amende, le conducteur risque surtout 
un lourd retrait de points. La réglementation routière 
s’est durcie depuis septembre 2018, puisque l’auto-
mobiliste risque désormais un retrait de 6 points sur 
son permis de conduire (contre 4 points auparavant). 
◗ Suspension
Le conducteur encourt également une peine 
complémentaire de suspension du permis de 
conduire qui peut aller jusqu’à 
3 ans.  

ENTRÉE DE ZONE
DE RENCONTRE

FIN DE ZONE
DE RENCONTRE
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Lancement du Padel avec la 
construction de deux terrains extérieurs
Une première dans le département de la Mayenne.

En Mayenne, seul un terrain couvert privé existe à St Berthevin. 
Bonchamp est la 1ère ville mayennaise à offrir 2 padel extérieurs au 

public local (licenciés de l’ESB Tennis et joueurs extérieurs) moyennant 
une cotisation estivale de 30€ pour les Bonchampois et 45€ pour les 
joueurs de l’extérieur.
Pascal Pigné, Adjoint aux sports, explique « la 
ville de Bonchamp souhaite, par la construction 
des deux terrains de padel, rebooster l’activité 
du sport de raquettes auprès des adhérents 
tennis mais aussi en donnant accès aux écoles, 
au service jeunesse et sports de la ville et à l’as-
sociation Animation Loisir Bonchamp (ALB) ».
« Ouvert depuis le 11 juin, les terrains 
connaissent un vrai succès auprès de joueurs 
du département » souligne Hubert Planche-
nault, Président de la section tennis, ravi de 
l’engouement à tel point que deux joueuses 
de St Berthevin et du Bourny classées dans le 
top 20 français viendront s’entraîner tout l’été 
à Bonchamp.  

Bénéficiez de l’Opération 
Tranquillité Vacances !
 
Vous allez bientôt vous absenter 
et vous craignez pour la sécurité de votre maison, 
de votre appartement ou de votre commerce ? 
Vous pouvez demander à la police de surveiller 
votre domicile ! 
Inscrivez-vous à l’opération tranquillité vacances !

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs 
jours avant la période d’absence.

Les formulaires de demande individuelle sont disponibles en  mairie, 
auprès du service de Police municipale de Bonchamp 02 43 01 71 39 
ou auprès de vos référents de quartiers (Participation citoyenne).

La mise en place du dispositif 
« PARTICIPATION CITOYENNE » s’ins-

crit dans une démarche générale de 
renforcement de la sécurité de proximité 
en systématisant une relation de parte-
nariat entre les forces de sécurité munici-
pales et nationales et la population de la 
commune ou d’un quartier. 
Malgré le fait qu’une grande partie de la 
commune soit couverte par les référents 
du dispositif, il reste néanmoins des quar-
tiers, surtout au nord de la commune, qui 
ne le sont pas encore.  

Originaire d’Espagne 
(1er sport de raquettes 
devant le Tennis), ce nouveau 
jeu ludique, mix entre le 
tennis et le squash, se joue 
à 4 avec des raquettes en 
carbone. Ce sport compte 
8 millions de joueurs 
dans le monde.

CONTACT
ESB Tennis 

 esbtennis53@gmail.com
https://club.fft.fr/es-bonchamp

VIE MUNICIPALE VIE ÉCONOMIQUE

Intermarché change de visage
Depuis le déconfinement, le 
magasin connait des travaux 
extérieurs.
Etienne JOUZEL, direc-
teur, explique «Il s’agit de 
la construction d’un quai 
de déchargement pour les 
livraisons qui correspond 
aux nouvelles normes de 
sécurité pour les chauf-
feurs mais également pour 
nos clients car les camions 
n’emprunteront plus le 
parking». 
Intermarché Bonchamp 
connait chaque année une 
augmentation croissante 
de clientèle, de fait une 
rénovation complète inté-
rieure suivra cet été. « Nous 
serons le 1er magasin du 

grand ouest à réaliser le 
nouveau concept Inter-
marché avec des modifi-
cations d’implantation des 
rayons afin d’augmenter 
l’offre alimentaire en créant 
un rayon bio spécifique et 
plus de produits locaux. 
Un marché au cœur d’un 
magasin de proximité ».

Le magasin reste ouvert pendant 
toute la durée des travaux qui 
s’effectuent pour une grande partie 
la nuit.   

« Lashes and Beauty » spécialisé dans la 
beauté du regard a ouvert rue de la Faux
Zined Bedani, la responsable, souhaite faire découvrir 
ce nouveau concept, basé sur la beauté du regard. 
« J’étais installée auparavant dans le Vieux Laval, dans 
la Grande-Rue mais le manque de stationnement 

pour mes clientes ne me plaisait pas. 
J’avais envie de connaître l’ambiance 
conviviale d’une petite ville et celle de 
Bonchamp m’a plu », explique-t-elle.
Zined Bedani travaille sur l’extension, le 
réhaussement des cils et également le 
blanchiment dentaire.   
CONTACT     I        07 83 31 07 96

Nickel Chrome développe son activité en 
proposant un service de laverie automatique

Destinée aux profession-
nels et aux particuliers, 
la laverie est ouverte 
7  jours/7 de 7h à 21h. 
Elle comprend 2 machines 
à laver de 20 kgs et 2 de 
8 kgs ainsi que 2 séchoirs. 
Le paiement s’effectue 
par carte bancaire ou en 
espèces. Pour une machine 
de 20 kgs il vous faudra 
compter 10€ et 5€ pour 

une machine de 8  kgs et 
la lessive est offerte. Les 
2 dirigeants proposent 
également aux profes-
sionnels et particuliers, la 
location de 4 box (de 25 à 
60 m2).  

La ville apporte 
un soutien logistique 
et de communication 
envers les commerçants
Michel Triquet, nommé récemment adjoint 
aux finances et à la vie économique 
avec Dominique Angot (à gauche sur la photo) 
et Nadège Goupil, représentants de l’UCAB 
(Union des commerçants et artisans bonchampois). 

Cette période que nous venons de 
vivre a été compliquée pour nos 

commerçants. 

Comment la ville les 
a-t-elle accompagnés ?
« Nous apportons un soutien logis-
tique et de communication lors 
par exemple de la distribution des 
masques aux habitants le 8 mai 
dernier car au même moment l’UCAB 
a mis en place l’opération  RESTEZ 
CHEZ NOUS » explique Michel 
TRIQUET
« L’opération a d’ailleurs été un vrai 
succès car nous avons offert 12 500€ 
en bons de 5€. C’est un vrai coup de 
pouce aux commerçants et artisans 
de la ville » ajoutent les représentants 
de l’UCAB. «  Financièrement, Laval 
Agglomération et les services de 
l’Etat nous ont aidé » précisent-ils. 
«  Aujourd’hui, notre volonté est 
d’avoir une communication maxi-
male avec les habitants, c’est-à-dire 
faire savoir ce que l’on peut faire en 
montrant qu’il y a une offre large de 
services à Bonchamp » affirme Michel 
Triquet «  et nous devons travailler 
ensemble en ce sens ».
L’UCAB a prévu de créer un site 
internet sur l’activité de tous les 
commerçants et artisans de la ville. 
L’organisation de portes ouvertes le 
temps d’un week-end est envisagée 
mais également la création d’un 
marché de Noël.  

LES 13 VOLONTAIRES
RÉFÉRENTS BÉNÉVOLES :
Gérard Barbé «FLEURS»  
> 06 07 95 03 35
Philippe Barbot «BOIS GAST» 
> 07 68 40 96 84
Chantal Baron «BOIS GAST» 
> 07 81 08 95 53
Marie-Joëlle Gaillard «BEL AIR» 
> 06 78 35 67 28
Michel Gaillard «ST EXUPERY»  
> 06 78 35 67 28
Samantha Genetay «EGLISE» 
> 06 35 44 75 07
Philippe Guiard «PETIT BOUESSAY (Haut)» 
> 06 87 27 01 56
Jacques Landais «PETIT BOUESSAY (Bas)» 
> 06 75 21 70 87
Jean-Christophe Leclerc «LE BOIS GAST 2»  
> 06 08 34 40 09
Nicole Millet «DE GAULLE»  
> 06 82 09 59 29
Roland Raimbault «BOIS VERT» 
> 06 23 05 78 35
Xavier Rogue «LES PRES»  
> 06 98 92 51 37
Jacky Voiton «ANJOU»  
> 07 71 18 17 55

Vous êtes intéressés
pour être référent
de votre quartier ?
Prenez contact auprès de : 
-  La Mairie  

 02 43 90 31 88
-  Frédéric RABBÉ, 

policier municipal  
 02 43 01 71 39  

   police.bonchamp 
@orange.fr

Nickel Chrome ouvre un 
nouveau bâtiment de 425 m2 
dont 180 m2 destiné 
à la préparation des véhicules, 
situé au 17 route du Mans.

CONTACT
  nickelchromeauto@free.fr

Jean-Luc RAYER  06 71 16 21 70 
Jean-Noël CLENET  06 67 23 11 04
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Dans le contexte actuel, les mesures sanitaires seront prises avec le respect des gestes barrières. 


