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Maire de Bonchamp

2019 s’en est allée, 2020 
ouvre une nouvelle 

histoire !

Notre ville a connu l’an passé 
une évolution importante 
avec la rénovation de son 
centre. Celle-ci a apporté 
son lot de nuisances, 
notamment pour la 
circulation, mais cela est 
derrière nous et cette 
opération nous livre un 
centre rénové et adapté au 
Bonchamp d’aujourd’hui. 
L’hôtel de ville agrandi, 
offre des espaces de travail 
et d’accueil fonctionnels et 
répondant au besoin d’une 
commune de 6300 habitants. 
La zone partagée donne la 
priorité aux piétons et aux 
cyclistes. Les aménagements 
urbains,  les plantations 
prochaines ainsi que 
l’éclairage de l’église et de la 
mairie amènent une image 
sobre, élégante et contem-
poraine du cœur de ville.

Le pôle associatif / maison 
de la jeunesse et des sports 
est en voie d’achèvement et 
va offrir des espaces adaptés 
et attendus par nos 
associations. La rue des 

Sports va être réaménagée 
avec une piste cyclable à 
double sens, de nouveaux 
espaces de stationnement et 
un éclairage modifié.

Ces projets améliorent notre 
vie quotidienne à tous,  à 
celle de nos associations 
et concourent à l’image 
dynamique et attractive de 
Bonchamp et au bien vivre 
qui y règne.

BONCHAMP, qui fait partie 
intégrante de Laval 
Agglomération et de ses 
34 communes, participe 
aux projets d’avenir avec 
notamment le Parc Grand 
Ouest qui doit venir, dans les 
prochaines années, 
dynamiser l’Est de notre 
territoire et renforcer son 
attractivité.

Au seuil de cette nouvelle 
année, je présente à chacune 
et chacun d’entre vous, tous 
mes meilleurs vœux de joie, 
santé et bonheur pour 2020.

Bien à vous.

Votre Maire
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 État civil
 Ils arrivent ! (Naissances du 20/06/19 au 13/12/2019)

Marceau MARTEL / Leïlou LEPAGE / Lysandre BERBARD / Jade DUVAL GOUPIL / Chloée GUYARD 
Maxence LEBRETON / Léonie GAUGAIN / Maxence LIZÉ / Tom BENSI / Syphax SLIMANI / Margot PERTHUÉ 
Anaïs TARLEVÉ / Hugo BOURSIN.  

 Ils se sont dit « OUI » pour la vie ! (Mariages du 20/06/19 au 13/12/2019)

Romain BONNEAU et Maria PIZARRO PAEZ / Laurent VALLAIS et Rozenn GUILMEAU
Lounis ALIOUAT et Coralie GOUPIL / Joël VERROY et Virginie GRANDJEAN
Angélo MARIE et Marie ANCILE / Josué DAGOBERT et Lise LEPERS
Valentin DUFLOT et Margaux SINAN / Florian LECOURT et Anne HELARY

Ils nous ont quittés…  (Décès du 20/06/19 au 13/12/2019)

Henriette MONTELS (veuve RUTILY) / Jean GOUINEAU (époux BRUNET) / Paul LÉPINE (époux JEAN) 
Joseph HESLOT (époux DURAND) / Suzanne RENARD (veuve MARTINEAU) / Sandrine DESPRÉS 
Rolande JULIEN (veuve BOURDAIS) / Gérard BARBÉ / Jérôme LE GOFF (époux LORICHON) / François CHACUN
Jacques VÉTU (veuf SANZ) / Jean MÉTAIRIE (époux SMITH) / Thérèse LOQUER (veuve CATILLON) 
Françoise BERTHIER (épouse PATARD) / Hervé KERHOAS (époux MOULIN) / Lucien BÉCHÉ (époux EDON) 
Stéphanie BOURDAIS (épouse HAJJAJI) / Georges BRODIN (veuf DUMAS) / Juliette RAISON (veuve CHARLOUX)
Jeannette RUIZ-REYNES (épouse CHOISNET) / Pierrette GABORY / Gwénaël KERBELLEC (époux PERROTEAU) 
Henri FORGIN (veuf BEZIER) / Renée POTTIER (épouse BESCHER) / Giselle GAUTIER (épouse MAZURE) 
Jean LEROY (époux CHOYER)

 Les délibérations du Conseil Municipal
  . RÉUNION DE MAI 2019 

-  Affectation des résultats du compte administratif 2018
- Compte administratif 2018
- Décision modificative n°1
- Chambre régionale des comptes : notification du rapport d’observations définitives
- Rémunération des animateurs
- Compte de gestion 2018
- Indemnité gardiennage de l’église Année 2019
- Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
  distribution d’énergie électrique Année 2019
- Attribution d’une subvention exceptionnelle association sportive Collège Pierre Dubois

  . RÉUNION DE JUIN 2019 

- Création d’un emploi d’agent de restauration
- Jury d’assises - Année 2020
- Rapport d’activités 2018 de Laval Agglomération et du Pays de Loiron
- Vente de la propriété 13 rue de la Faux
- Création d’un emploi d’agent d’animation
- Création d’un emploi de responsable de production pour la cuisine centrale
- Organisation générale du temps partiel
- Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité accessoire

  . RÉUNION DE SEPTEMBRE 2019 

-  Création d’un emploi d’agent de restauration
- Contrat de travail pour les activités d’éveil musical au RAM
- Déclassement logement 13 rue de la Faux
- Mutualisation du service police municipale des communes de Bonchamp et de Changé
- Création d’un emploi de responsable de la médiathèque
- Création d’un emploi de responsable des espaces verts
- Coordination de la police municipale de Bonchamp et des forces de sécurité de l’Etat
- Création d’un emploi de directeur des services techniques
- Prime de fin d’année du Personnel communal
- Tarification nouvelle salle
- Décision modificative n°2
- Attribution d’une gratification pour une stagiaire
- Redevance d’occupation du domaine public GAZ 2019
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 Numéros Utiles
HÔTEL DE VILLE 
25, rue du Maine   02 43 90 31 88
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h / Samedi : 9h-12h

 mairie.bonchamp.les.laval@wanadoo.fr
www.mairie-bonchampleslaval.fr
Numéro astreinte Élus :  06 31 41 97 51

SERVICES TECHNIQUES

Rue du Maine   02 43 90 30 49
POLICE MUNICIPALE : police.bonchamp@orange.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École Maternelle Publique
3, rue de la Perrière    02 43 90 31 85
École Élémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’École    02 43 90 37 28
École Privée Nazareth
Place de l’Église  02 43 90 31 57

RESTAURANT SCOLAIRE

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

ACCUEIL DE LOISIRS - GRAINES DE MALICE

1, rue de la Perrière  02 43 90 31 86

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

1, rue des Rosiers  02 43 37 80 89

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES

55, rue du Maine  02 43 91 45 10
  angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr

Site internet : www.lesangenoises.fr

Billetterie :  02 43 91 45 18
  billetterie.angenoises@orange.fr

SERVICE COMMUNICATION

 02 43 01 24 79
 communication.bonchamp@orange.fr

MÉDIATHÈQUE  02 43 91 45 17

CONSERVATOIRE DE L’AGGLO PÔLE BONCHAMP

 02 43 91 45 15 ou 07 71 36 46 20

MULTI ACCUEIL “CAPUCINE”

 02 43 91 45 16

RÉSIDENCE «LES ROSIERS»

Rue des Rosiers  02 43 90 34 04

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Rue des Sports   02 43 90 39 02

COMPLEXE SPORTIF

Rue des Sports  02 43 90 35 06

SALLE DES FÊTES RD 57

Route Dép. 57  02 43 90 31 31

PRESBYTÈRE

26, rue du Maine  02 43 37 12 24

ESPACE EMPLOI

24, rue du Maine  02 43 90 94 61

T.U.L. (LIGNES M et K)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
11, allée du Vieux St-Louis - Laval

 02 43 53 00 00

PÔLE SANTÉ

24, rue du Maine  02 43 90 32 80

LA POSTE

54, rue du Maine  02 43 90 33 84
Centre Courrier  02 43 49 83 03

EDF-GDF
0 810 020 333

LE SITE D’INFORMATION POLLUTION DE L’AIR
Air Pays-de-laLoire : www.airpl.org

VEOLIA

Route de Louverné  02 43 58 85 45

COLLECTE 2020
MON CALENDRIER

À BONCHAMP

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
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Collecte des ordures 
ménagères (bac gris)  
les lundis

Collecte des recyclables 
(bac jaune) les mardis 
des semaines impaires

Réduire ses déchets, 
c’est préserver l’environnement 
mais aussi sortir ses poubelles 

moins souvent ! 

Composter, tondre sa pelouse 
avec le mulching, acheter des 
produits non sur-emballés ou 
en vrac, emprunter, réparer, 
donner... Autant de solutions 
pour limiter ses déchets !

L’agglo vous aide 
à réduire vos déchets. 

Retrouvez nos astuces sur 
www.agglo-laval.fr.

Un doute, une question ?...  

Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

LES BACS 
SONT À SORTIR 

LA VEILLE AU SOIR, 
POIGNÉES VERS 

LA CHAUSSÉE, ET 
À RANGER SOUS 24H 
APRÈS LA COLLECTE. 

qu’on ne produit pas !

Le meilleur déchet
est celui
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Collecte des ordures 
ménagères (bac gris)  
les lundis

Collecte des recyclables 
(bac jaune) les mardis 
des semaines impaires

Réduire ses déchets, 
c’est préserver l’environnement 
mais aussi sortir ses poubelles 

moins souvent ! 

Composter, tondre sa pelouse 
avec le mulching, acheter des 
produits non sur-emballés ou 
en vrac, emprunter, réparer, 
donner... Autant de solutions 
pour limiter ses déchets !

L’agglo vous aide 
à réduire vos déchets. 

Retrouvez nos astuces sur 
www.agglo-laval.fr.

Un doute, une question ?...  

Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

LES BACS 
SONT À SORTIR 

LA VEILLE AU SOIR, 
POIGNÉES VERS 

LA CHAUSSÉE, ET 
À RANGER SOUS 24H 
APRÈS LA COLLECTE. 

qu’on ne produit pas !

Le meilleur déchet
est celui

Contacts
Presse Locale

Hervé FORTIN
   06 73 74 61 62

 fortinherve53@gmail.com

Gilles PECOT
   06 89 02 61 37

 cdlm53960@gmail.com

Horaires Déchetterie
Horaires d'ouverture 
de la déchetterie à BONCHAMP 
(Route de Louverné)

                                                 

Lundi et mercredi : 14h-18h

Mardi, vendredi et samedi : 9h12h et 14h-18h

Déchetterie LAVAL (Zone des Touches)
Du Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h
le Dimanche : 9h-12h

Contact
Service Environnement déchets

Laval Agglomération
Tél. 02 53 74 11 00
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Réalisation de la 1ère phase pose mobilier de 
sécurité.... 2ème phase pose mobilier et signalisation 
zone partagée 20 kms/h (priorité aux piétons) 
à partir de la 2ème quinzaine de Janvier.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Finition des réseaux
et aménagement de la voirie

côtés sud et ouest à compter de
la 2ème quinzaine de Janvier. 

Travaux en cours. L’achèvement est envisageable 
en février prochain. L’aménagement des extérieurs 
se poursuit en continuité des travaux de bâtiment.

Réalisations et calendrier des travaux des semaines à venir

CENTRE-VILLE

HÔTEL DE VILLE

CONSTRUCTION DU PÔLE ASSOCIATIF 
ET MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 

BONCHAMP, VILLE RECENSÉE 
du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020
A quoi ça sert ?
Connaître la population française, définir les moyens de fonctionnement des 
communes et prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la 
plus simple de se faire recenser. Les agents 
recenseurs se présentent chez vous pour 
vous remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site 
Le-recensement-et-moi.fr. Vous pouvez 
ainsi répondre au questionnaire en ligne. 
Si vous ne souhaitez pas répondre par 
internet, les agents recenseurs vous 
distribuent les questionnaires papier, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour venir 
les récupérer.

Après la collecte
L’Insee procède à la saisie et au traitement 
des données, vérifie et valide les résultats, 
et communique les chiffres de population 
aux maires et au grand public.

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont 
protégées
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Toutes les personnes ayant 

accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret profes-
sionnel.

Un acte simple, un geste civique
utile à tous !
Un agent recenseur recruté par la mairie de 
Bonchamp se présentera chez vous pour 

vous recenser. Il ou elle sera muni(e) d’une 
carte d’agent recenseur. Le recensement de 
la population est gratuit. 
Merci de bien vouloir réserver un bon 
accueil aux agents recenseurs.

PLUS D’INFORMATION sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Les 11 agents recenseurs sur Bonchamp sont (de gauche à droite) : Monique SEVIN, Xavier ROGUE, 
Nicole MILLET, Jacques LANDAIS, Solange VIOL, Nicole JOURNEAULT, André PERRIER, Peggy BOHU.
Absents sur la photo : Marie-Annick JUDON, Bruno BERNAL et Odile COLOU

Allée piétonne, piste cyclable, 
voie automobile, stationnement 

et éclairage public.

REQUALIFICATION GLOBALE DE
LA RUE DES SPORTS :
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Vincent FOUCOIN nommé directeur 
des SERVICES TECHNIQUES de la ville

 ÉGLISE SAINT-BLAISE 

Un nouvel éclairage dans l’église

Ce Bonchampois de 49 ans a pris 
ses fonctions le 1er  novembre 
dernier. Il est en formation 
jusqu’au départ à la retraite de 
Jean-Pierre Pleurdeau, le 31 jan-
vier 2020, à l’âge de 60  ans. 
Arrivé en 2004, Jean-Pierre a 
connu la métamorphose de 
la commune  :  «  En quinze ans, j’ai 
vu la population passer de 5000  à 
plus de 6500  habitants aujour- 
d’hui. J’ai eu la responsabilité et la fierté 
de suivre les grands chantiers comme le 
pôle santé, la salle G au complexe spor-
tif, la cuisine centrale et dernièrement 
le centre-ville ou encore l’extension de 
la mairie et l’atelier des services tech-
niques. »
 
Vincent Foucoin, son successeur 
au poste de directeur des services 
techniques détient un Bac+5 en 
micro-électronique, a enseigné en 
lycée professionnel pendant dix 
ans dans l’Oise avant de revenir 
en Mayenne en 2007. Entre 2007 
et 2015, il est formateur sur le 
numérique auprès d’un public 
adulte et devient en 2015, 
directeur de formation pour le 

réseau Canope (réseau et for-
mations aux enseignants). 
En 2014,  «  je suis devenu conseil-
ler municipal où je siégeais dans la 
commission cadre de vie travaux, 
jusqu’à ma démission en juillet 
dernier, mon poste étant incompa- 
tible avec ma nouvelle fonction. Le ma-
nagement et mes connaissances tech-
niques actuelles me permettent de me-
ner à bien mes futures missions ».

Les dernières semaines de for-
mation auprès de Jean-Pierre 
Pleurdeau seront consacrées à 
assurer la continuité des grands 
chantiers en cours sur la com-
mune.

Une étude d’éclairement faite par la société Rexel de Laval a 
révélé un éclairage obsolète de l’église et l’entretien régulier 
devenait compliqué pour les services techniques municipaux. 
Mardi 10 et mercredi 11 décembre, les responsables des ser-
vices techniques et les 2 électriciens de la ville ont procédé 
au remplacement des éclairages des 38 projecteurs installés 
à l’intérieur de l’église de Bonchamp. Cette installation a été 
faite en accord avec les Bâtiments de France. Les halogènes 
ont été remplacés par des Led, passant ainsi d’une consom-
mation à l’instanté de 10 000 watts à 2 000 watts. Les empla-
cements sont à l’identique mais la luminosité est plus intense 
et homogène, ce qui a permis de redécouvrir une frise qui 
se trouve au plafond de la voûte de l’entrée principale. Deux 
jours de travail à quatre personnes et deux nacelles ont permis 
de réaliser ce nouvel éclairage pour un coût de 15 600€ TTC.

Jean-Pierre PLEURDEAU, M. le Maire, Vincent FOUCOIN
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 AIDES À L’HABITAT 

Un interlocuteur
unique
à votre écoute

Vous souhaitez améliorer votre logement, procéder à des travaux d’isolation ou adapter votre 
habitation pour faciliter votre vie quotidienne ? N’hésitez pas à contacter SOLIHA. Missionné 
par Laval Agglo, l’opérateur est là pour vous accompagner, vous conseiller et vous informer 
sur les aides auxquelles vous auriez droit.

Depuis le 1er janvier, Laval Agglo a lancé un dispositif de requalification des logements 
du parc privé à l’échelle des 34 communes. Ce programme s’adresse aux propriétaires 
occupants, aux investisseurs mais aussi aux syndics de copropriétés et aux particuliers 
qui achètent un bien ancien en centre-ville ou en centre-bourg et qui souhaitent 
y engager des travaux : rénovation énergétique, adaptation du logement à la perte 
d’autonomie, investissement locatif, sont directement concernés. 

SOLIHA vous informera sur les possibilités techniques et financières qui vous sont 
offertes et saura vous guider dans votre projet. Sous certaines conditions, Laval Agglo 
pourra vous attribuer des aides, parfois cumulables avec celles de l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH). Vous pourrez bénéficier dans ce cas d’un accompagnement 
gratuit. Si vos ressources dépassent le plafond d’attribution des subventions, SOLIHA 
vous orientera vers les services compétents de la Maison de l’Habitat (ADIL et Espace 
Info Énergie) qui dispensent des conseils neutres et gratuits aux particuliers. 

Le principe est d’encourager la rénovation des logements existants sur l’ensemble du 
territoire, afin de redynamiser les centres-villes. La démarche s’inscrit dans le 4e Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) piloté par Laval Agglo. Objectif affiché : 230 logements 
par an, d’ici fin 2024.

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les travaux du terrain de padel ont commencé
La ville de Bonchamp est la 1ère collectivité du département à construire un terrain de padel sur son territoire.

La ville a répondu favorablement à une 
demande du club de tennis qui faisait 
partie de leurs projets. Ce nouveau jeu de ra-
quettes verra le jour en Janvier. Le padel est un 
sport de raquette dérivé du tennis, se jouant 
sur un court plus petit, encadré de murs et de 
grillages. Le calcul du score est le même qu’au 
tennis et les balles utilisées ont une pression 
légèrement inférieure. Il est joué uniquement en 
double et le service doit s’effectuer à la cuillère. 

Sa plus grande différence avec le tennis, cepen- 
dant, est que les balles peuvent être jouées 
après rebonds sur les murs ou le grillage, 
d’une manière similaire au squash. L’objectif est 
de  redynamiser les jeux de raquette en perte 
de vitesse actuellement. «  Les joueurs disposeront 
de deux terrains entourés de vitres et grilles non couverts 
mais éclairés avec un revêtement de moquette synthétique. 
Quinze jours de travaux sont prévus pour un coût de 
86 000 € TTC » explique Mr le Maire.

Pour en savoir plus, contacter :

SOLIHA - Maison de l’Habitat
21 rue de l’Ancien-Évêché
53000 Laval 
Tél : 02 43 91 19 91
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 PARTICIPATION CITOYENNE 

Un 1er bilan au terme
d’une année de mise
en place du dispositif

Rencontre avec Jean-Marc COIGNARD, 
adjoint à la sécurité et à la citoyenneté

Pourriez-vous nous rappeler
le principe du dispositif
« Participation Citoyenne » ?
La signature du dispositif remonte 
à février 2019. Sa mise en place 
s’inscrit dans une démarche générale 
de renforcement de la sécurité de 
proximité en systématisant une relation 
de partenariat entre les forces de 
sécurité municipales et nationales et 
la population de la commune ou d’un 
quartier. La participation massive des 
Bonchampois lors de la 1ère réunion 
publique a montré l’intérêt qu’ils 
portent à la sécurité, la citoyenneté et 
le bien vivre ensemble.

13 VOLONTAIRES sont devenus référents
bénévoles pour le quartier où ils résident : 
Gérard Barbé : Quartier des Fleurs 
Tél : 06 07 95 03 35
Philippe Barbot : Quartier du Bois Gast 1
Tél : 07 68 40 96 84
Chantal Baron : Quartier du Bois Gast 
Tél : 07 81 08 95 53
Marie-Joëlle Gaillard : Quartier Bel Air
 Tél : 06 78 35 67 28
Michel Gaillard : Quartier St-Exupéry 
Tél : 06 78 35 67 28
Samantha Genetay : Quartier Eglise
Tél : 06 35 44 75 07
Philippe Guiard  : Quartier du Petit Bouessay 
(Haut)  Tél : 06 87 27 01 56
Jacques Landais  : Quartier du Petit Bouessay 
(Bas)  Tél : 06 75 21 70 87
Jean-Christophe Leclerc : Quartier Le Bois Gast 
2 Tél : 06 08 34 40 09
Nicole Millet : Quartier De Gaulle
Tél : 06 82 09 59 29
Roland Raimbault : Quartier du Bois Vert
Tél : 06 23 05 78 35
Xavier Rogue : Quartier Les Prés
Tél : 06 98 92 51 37
Jacky Voiton : Quartier ANJOU
Tél : 07 71 18 17 55

Quel est le 1er bilan au terme d’une année
de mise en place du dispositif ? 
Nous avons mis en place des rendez-vous périodiques auxquels 
sont conviés tous les référents, M. le Maire et la commission 
municipale en charge du domaine et également M. Rabbé, le 
policier municipal, ainsi que le Directeur départemental de la 
sécurité et les agents de la police nationale.
Le bilan, après une année de fonctionnement, est positif et 
encourage à poursuivre la démarche. Les référents ont indiqué 
avoir reçu un bon accueil lors de leur présentation aux habitants 
des quartiers. Ils indiquent avoir eu des contacts, soit par mail, 
soit par sms, avec les habitants. Un lien de confiance s’est instauré 
entre les référents et les habitants. 
Par contre, des personnes contactent le référent lors d’absences 
pour vacances, je profite pour rappeler qu’il n’est pas dans la 
fonction du référent de se substituer au dispositif OTV (Opération 
Tranquillité Vacances) géré par la police nationale. Rappelons que 
Bonchamp arrive en 2ème position (derrière Laval) en nombre 
d’OTV avec 153 opérations, ces opérations étant réalisées soit 
par le citoyen volontaire de la police nationale ou par le policier 
municipal ou encore par la police nationale. Il est à noter 
qu’aucune infraction n’a été relevée sur ces 153 OTV.
Le Commandant Lahondes a indiqué la grande satisfaction de 
la police nationale envers la Ville de Bonchamp pour la qualité 
des relations entretenues et du fonctionnement avec sa police 
municipale et ses référents.

Avec 13 référents de quartiers à ce jour,
la commune est-elle entièrement couverte ?
Non, même si une grande partie de la commune est couverte soit 
par les référents du dispositif « Participation citoyenne », soit par 
celui des « Voisins Vigilants », il reste néanmoins des quartiers, 
surtout au nord de la commune, qui ne le sont pas encore.
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Vous êtes intéressés pour être référent de votre quartier ?
Prenez contact auprès de la Mairie au    02 43 90 31 88
ou auprès de Frédéric RABBE policier municipal   02 43 01 71 39
ou par mail    police.bonchamp@orange.fr



INFORMATIONS MUNICIPALES

 POLICE MUNICIPALE 

Les polices municipales
de Bonchamp et de
Changé mutualisent
leurs compétences

 ARMISTICE 1945 

250 bonchampois ont participé à la cérémonie
du Souvenir du 11 novembre

Le Bonchampois Fredéric Rabbé et 
le Changéen Mickaël Viot, les deux 
policiers municipaux, travaillaient 
ensemble depuis 2017.
Une convention avait déjà été signée 
entre les deux communes.  «  Le pro-
jet a été validé lors du Conseil Municipal en 
septembre  »,  souligne Jean-Marc Coi-
gnard, adjoint au maire en charge 
de la sécurité et à la citoyenneté. 
Le projet a également été validé 
par la préfecture de la Mayenne, qui 
attendait le changement du statut du 
garde-champêtre bonchampois en 
policier municipal.

La mutualisation permet l’achat en 
commun entre autre d’un radar ju-

Parti de la mairie pour 
rejoindre le monument 
aux morts, le cortège 
était représenté par Mr le 
Maire et élus du Conseil 
Municipal, des jeunes du 
Conseil Municipal  des 
jeunes, des membres des 
AFN et de plusieurs 
portes drapeaux venus 
des communes voisines.

Les enfants des écoles 
étaient présents  parmi 
les habitants venus 
rendre hommage aux 
soldats morts pour la 
France.

melle, d’un éthylotest et d’un 
logiciel informatique pour 
assurer la liaison avec le 
commissariat de Laval. Les 
deux hommes interviendront 
également ensemble, chaque 
mois, dans les deux com-

munes à raison d’une demi- 
journée.

Frédéric Rabbé ajoute :  «  Il 
est primordial d’être deux pour la 
sécurité et la multiplication des 
contrôles. »
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VIE SOCIALE

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Les tout petits émerveillés lors du spectacle de Noël

 MULTI ACCUEIL CAPUCINE 

À la découverte
des émotions

 REPAS DU CCAS – 14 NOVEMBRE 2019 

9 aînés âgés de plus de 
90 ans ont été récompensés

Une centaine de personnes petits et grands ont assisté au spectacle de Noël programmé par le Relais 
Assistantes Maternelles « Les minis zozos à la mer » par la Compagnie Mandari’lune. 

Minouche et Doudou, son compagnon musicien, 
ont raconté l’histoire de la famille des minis zozos à 
la mer. Musique, décors, théâtre et marionnettes ont 
rythmé ce spectacle qui a émerveillé les tout petits.

Ce spectacle était proposé dans le cadre des ani-
mations intergénération porté par ALB (Animations 
Loisirs Bonchamp) pour les enfants accompagnés 
de leurs parents ou assistant(e)s maternel(le)s et 
ceux du multi accueil Capucine.

L’après-midi, place aux plus grands  ! 230 enfants 
de l’école de sport de la ville, de Graines de Malice 
et des ainés de la Résidence les rosiers ont assisté 
au spectacle interactif de Fred Spectator et les 
lutins de Noël qui mêle du théâtre, des sketchs, de 
la musique et de la magie.

L’année 2020 sera placée sous le 
signe de la découverte des émotions. 
Apprendre à reconnaître la joie, la 
colère, la peur, la tristesse (à travers des 
livres, des marionnettes, des jeux de 
miroirs…) pour mieux les apprivoiser, 
les réguler, les exprimer autrement… 
Les enfants pourront également s’initier 
à la relaxation avec l’intervenante Carine 
Faivre qui proposera des ateliers « Bien-
être des tout-petits ».   

De la bonne humeur
et du partage !

INFORMATION : Le multi accueil Capucine dispose encore de quelques places pour les accueils occasionnels. 
Si vous avez un enfant de plus de 1 an et vous souhaitez le confier quelques heures ou une journée par semaine, 
le temps d’un rendez-vous ou pour lui permettre de participer aux activités d’éveil et de rencontrer d’autres en-
fants, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe de Capucine au 02 43 91 45 16. 

Séance d’éveil musical avec Yoann Chrétien, 
musicothérapeute, qui intervient à Capucine 
2 fois par mois.

Elodie DELHOMMEAU, directrice de la Résidence Les Rosiers – Josiane CORMIER, adjointe 
aux affaires sociales – Paulette ESNAULT, 96 ans – Georgette GUEGAN, 98 ans – Jeanne 
SABLE, 99 ans (la doyenne) – Gwénaël POISSON, maire de Bonchamp.

243 convives, dont la moyenne d’âge est de 78 ans, étaient 
présents aux Angenoises à l’occasion du repas du Centre 
Communal d’action sociale. Les aînés représentent 20 % de 
la population bonchampoise. Chaque année, 20 bénévoles 
participent à l’organisation et 
au service à table du repas. 
L’Après-midi dansant était 
animé par Anthony FRAYSSE, 
jeune chanteur produit par 
Vincent Bregé.
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RESTAURATION SCOLAIRE

Pouvez-vous nous donner les origines 
des produits utilisés en restauration 
scolaire ?
Les féculents riz, blé, semoule, pâtes sont 
bio. Les lentilles sont bio et mayennaises 
fournies par la société Agrologic à Nuillé sur 
Vicoin.  La viande de porc nous est fournie par la ferme de la Janvrie à la 
Rouaudière. Le bœuf bourguignon vient de la ferme de Daniel Brochard à 
la Bazouge de Chémeré. Ces deux éleveurs sont adeptes d’une agriculture 
raisonnée.
La volaille fraiche nous est fournie par la 
société Sofral. Les volailles sont mayennaises 
et viennent également des départements 
limitrophes. Le poisson est le plus souvent 
frais. Nous prenons des dos ou filets sans 
peau et sans arêtes,  de pêche européenne 
et dans la mesure du possible française. Les 
viandes surgelées sont Françaises (steak 
haché). Les saucisses viennent de Gorron, de 
la ferme de la Janvrie.
Les produits laitiers sont français et nous 
sont fournis par la société Agrilait.
Nous prenons aussi des yaourts Bio à la ferme 
du mariage à Voutré. Des fromages Bio à 
Entrammes, Bazougers, Montsûrs et bien 
sur Bonchamp à la fromagerie des Epiés.
Les fruits sont en partie livrés par des 
primeurs et les pommes et poires d’octobre 
à novembre par le verger de Samuel Bernard 
à Longuefuye.
Les Légumes bio sont en partie proposés par 
Manger Bio 53 pour les légumes de saisons 
et nous faisons également appel à la légu-
merie 53. 

Quel est votre fonctionnement ?
Nous fabriquons tous nos plats sur place à 
la cuisine centrale, que ce soit les viandes, 
poissons et garnitures.  La grande majorité 
des pâtisseries sont faites maison. Nous 
sélectionnons des viandes locales à base 
d’animaux élevés dans un environnement 
sain, bien traités avec des aliments de  
qualité.
Cela permet un meilleur contrôle sur l’origine 
des produits (pas de conservateurs et autres 
produits). Un coût mieux maitrisé et la possi-
bilité de travailler des produits locaux et de 
meilleure qualité. 

Comment se déroule un déjeuner 
au quotidien et combien d’agents y 
participent ?
Le déjeuner est servi entre 11h45 et 13h30 
sur les 3 sites de restauration : la cuisine cen-
trale pour les enfants de Nazareth avec 170 

repas par jour, le restaurant scolaire de l’école Bono Campo avec 240 repas 
par jour. Un self est en place sur ces 2 sites et enfin Graines de Malice pour les 
petits de l’école maternelle publique avec 110 repas par jour. Sur ce site, les 

enfants sont servis à table. L’école Bono Cam-
po et Graines de Malice sont acheminés en 
liaison chaude. Les enfants de l’élémentaire 
ont minimum une demie heure pour déjeu-
ner et les maternelles ont entre 45 minutes 
et une heure. Les maternelles des deux 
écoles sont accompagnées par des agents 
de restauration pour les aider à manger. 

Au total ce sont 45 agents de la ville qui 
travaillent (agents de restauration et éduca-
teurs de la ville pour la surveillance) chaque 
midi pour le déjeuner des enfants.

Enfin, pour éviter le gaspillage sur les 3 sites 
de restauration, nous servons suivant l’ap-
pétit de l’enfant et ils peuvent bien sûr être 
resservis s’ils le souhaitent.

Depuis le 1er novembre, les restau-
rants scolaires doivent proposer un 
menu végétarien par semaine, pou-
vez-vous nous en dire davantage ?
En effet, dans le cadre de la loi EGalim vo-
tée en novembre dernier, il est proposé un 
menu végétarien par semaine au restaurant. 
Les menus se composent d’une entrée, d’un 
plat principal, soit un gratin de légumes et 
féculents, soit une préparation cuisinée, 
d’un laitage et d’un fruit.
Nous n’utilisons pas de produits industriels 
à base de soja et protéines de blé car la com-
position n’est pas exempte de conservateurs 
et autres agents de texture.

LES PROCHAINS MENUS À THÈME 
- Menu Mayenne le lundi 20 janvier
- Menu asiatique le lundi 10 février

Qu’est-ce que Réseau Local 53 ? Il s’agit d’un dispositif visant à mettre en relation les acteurs de la restauration collective (pro-
ducteurs, cuisiniers, élus) afin de favoriser l’approvisionnement local de qualité dans les assiettes de nos enfants et de nos aînés. 
Le partage d’expériences est la vocation même du Réseau Local. C’est à l’occasion des rencontres annuelles qui se sont tenues le 9 

octobre 2019 que Mr le Maire est intervenu pour présenter la démarche entreprise depuis plusieurs 
années sur notre commune. Au-delà des 500 repas servis par jour pour les 3 établissements scolaires 
et de l’équipement de la cuisine, c’est surtout le travail avec les producteurs locaux et la démarche 
collective qui ont été mises en avant auprès des autres collectivités. 
Un témoignage qui, nous en sommes certains, donnera l’envie à d’autres collectivités de suivre ce 
chemin.

Regard sur le fonctionnement et l’approvisionnement de la 
CUISINE CENTRALE

 RÉSEAU LOCAL 53 

Témoignage de 
Mr le maire 
Gwénaël Poisson 
aux rencontres 
annuelles du 
Réseau Local 53

Rencontre avec Yannick GOURAUD,

responsable de la cuisine centrale.

Service à table à Graines de Malice, 110 repas/jour.

Restaurant de l’école Bono Campo, 240 repas/jour.

Cuisine centrale, site de fabrication, 550 repas/jour.
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VIE SCOLAIRE

 ÉCOLE NAZARETH 

Emmène-moi ailleurs avec l’école Nazareth
Ouvrir son regard au monde. Richesse d’un voyage…

Les écrans provoquent souvent des tensions entre les parents et leurs enfants. 
Pour désamorcer ces conflits, l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre (Apel) a organisé une conférence le 10 octobre 2019, à l’issue de l’Assemblée 
Générale. Cette réunion était animée par « Génération Numérique », une association 
nationale qui promeut les usages des outils numériques sans les stigmatiser, met 
en garde contre les risques qui y sont liés et cherche à développer l’esprit critique 
des utilisateurs. Elle a soulevé de nombreuses questions de la part des parents 
qui ont parfois découvert avec stupéfaction les usages de leurs enfants. Les 
échanges ont pu se prolonger en famille puisque Génération Numérique est 
également intervenue l’après-midi auprès des élèves de CE et CM.

Cette année, des classes de l’école Na-
zareth participent à l’opération «Basket 
Ecole» en partenariat avec la Fédération 
Française de Basket-Ball 5FFBB). Un 
moyen pour les enfants de découvrir 
l’univers de ce sport collectif et de 
créer un lien avec l’ESB Basket.

Tous les 15 jours, les élèves de CE1 et 
CE2 jouent aux échecs. Accompagnés 
d’Alexandre et de Christophe, mem-
bres du club d’échecs de Bonchamp 
«Les Fous du Roi», ils réfléchissent aux 
stratégies les plus pertinentes pour 
améliorer leurs performances.

En classe de TPS-PS, des ateliers-jeux 
avec les parents, et aussi grands-parents, 
sont organisés plusieurs fois au cours 
de l’année. Jouer aux jeux de société 
permet ainsi aux plus petits de s’initier 
aux différentes règles d’un jeu. C’est 
avec plaisir que chacun participe à ce 
moment de partage. 

Fin septembre, les élèves de CM1 - CM2 sont partis à la découverte 
des volcans d’Auvergne. Au menu, randonnées commentées par 
un guide, premiers pas sur la glace, visite historique, Vulcania…
Un séjour riche en émotions !

Les classes de maternelle et de primaire se 
rendent tout au long de l’année à la médiathèque. 
Leur voyage dans les livres les emmène au pays 
des contes, des histoires de Noël…

Les classes de CE1 et CE2 sont parties à la découverte de cet ar-
tiste atypique et de son œuvre monumentale. Après avoir contem-
plé l’œuvre de Robert Tatin dans le paysage, ils sont rentrés 

dans le jardin des  mé-
ditations où ils ont pris 
le temps d’observer 
et d’analyser les pein-
tures de l’artiste. Puis, 
ils ont participé à un 
atelier d’expression 
plastique pour s’initier 
au carnet de voyage.

… Voyage en AUVERGNE

… Voyage au PAYS DES MOTS

… Voyage ARTISTIQUE avec Robert Tatin

… Voyage dans l’univers du JEU

… Voyage dans le NUMÉRIQUE : éduquer les enfants
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VIE SCOLAIRE

 ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

Des outils numériques à 
l’école maternelle
Depuis la rentrée scolaire, l’école est entrée dans l’Espace 
Numérique de Travail académique : e-primo. 

 ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BONO CAMPO 

Visite du mémorial des déportés de la 
Mayenne pour les élèves de Bono Campo

Spectacle musical Cache-cache avec la grande dame

Ce nouvel outil permet aux enseignantes de déposer des 
documents sous format photo, audio, vidéo à destination 
des familles qui peuvent avoir accès à tout moment, en 
compagnie de leurs enfants, aux informations liées à la 
vie de classe et aux apprentissages.

Par ailleurs, après les travaux engagés par la municipalité 
pendant l’été, le projet ludothèque envisagé par les enseignantes est maintenant réalisé. 
Les enfants commencent à fréquenter régulièrement ce lieu dédié au partage, à la coopé-
ration, et aux apprentissages par le jeu.

Les deux classes de CM2 ont visité le mémorial des 
déportés de la Mayenne le 3 décembre dernier, à 
Mayenne, qui rend hommage aux Mayennais déportés 
dans les camps de concentration ou d’extermination 
pendant la seconde guerre mondiale. Les élèves ont 
pu lire le nom de ces déportés, découvrir des objets  
ramenés des camps nazis et s’intéresser à la production 
artistique pendant les années de guerre. 

Les deux classes de CM2 ont assisté à CACHE-CACHE AVEC LA GRANDE DAME, un spectacle musical, au Théâtre 
de Laval, proposé par les Jeunesses Musicales de France. A travers six contes, ils ont suivi le cache-cache musical 
d’Awa, l’héroïne du spectacle, avec la Mort. Les élèves se sont laissé entraîner par les musiques, au rythme du 
chant, des percussions et de la guitare.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour la 
rentrée 2020 débuteront en 
janvier.

Prendre contact pour un RDV 
avec Mme Loré, Directrice

 02 43 90 31 85

PORTES OUVERTES
le Samedi 7 mars 2020
de 10h à 12h
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VIE CULTURELLE

Le bonheur s’invite 
à la médiathèque 
Temps fort et Expositions

Du 7 janvier au 29 février 2020

Et si on commençait cette nouvelle année par parler 
de bonheur...

En lien avec le spectacle « Tout ce qu’on a », programmé 
le jeudi 13 février à 20h30 aux Angenoises, interprété 
par les poètes-musiciens Lise Moulin et Vincent 
Ruche, nous mettons à votre disposition des petits 
papiers de couleur sur lesquels nous vous proposons 
de répondre à la question « Qu’est-ce qui vous rend 
heureux ? ». Laissez courir votre imagination. Ces petits 
papiers glissés dans un joli petit bocal seront ensuite 
accrochés à un fil sur les murs de la médiathèque, un fil 
rouge bien sûr créant ainsi un lien avec le spectacle de 
Lise et de Vincent.

Rencontre autour de la « Sélection 2020 
des Premiers romans »

Mardi 28 janvier 2020 à 18h

16 premiers romans !
16 auteurs à découvrir !
Et en plus cette année 2 
premiers romans ados.

Ne ratez pas ce rendez-vous annuel avec Christine Lechat, 
adhérente et lectrice de Lecture en Tête, association lavalloise 
initiatrice et organisatrice du Festival du Premier roman.
Lecteur ou non, rejoignez-nous pour échanger, écouter… lors 
de cette rencontre qui sera, comme à l’accoutumée, des plus 
conviviales.

> Lecture en Tête
www.festivalpremierroman.fr/actualites

> Sélection 2020
www.festivalpremierroman.fr/node/5158

  EXPOSITIONS

À TABLE ! LA SANTÉ AU MENU
Espace des Sciences de Rennes
Conception : Double Hélice

Du 10 mars au 4 avril 2020

Manger est un grand plaisir de la vie. 
Bien manger, c’est aussi construire sa 
santé. Toutes les études scientifiques 
montrent le rôle essentiel de l’alimen- 
tation sur notre santé. De très nombreuses maladies sont 
dues à des déséquilibres alimentaires. Bien manger, ce 
n’est pourtant pas si compliqué : il suffit de privilégier 
certains aliments et d’en limiter d’autres.

STREET ART
Du 4 mai au 30 juin 2020

Photographies d’images croisées 
au cours de déambulations 
dans nos villes et ailleurs. 
Des murs et des espaces devenus 
moyens d’expressions par l’art du tag 
et du graffiti.

 MÉDIATHÈQUE 

Extension des 
horaires d’ouverture
Depuis la rentrée scolaire,
la médiathèque a étendu ses horaires 
d’ouverture au public.
Ce lieu de rencontre est ouvert le : 

Mardi de 15h30 à 18h30

Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Jeudi de 10h à 12h30 pendant les vacances scolaires
et de 15h30 à 18h30

Vendredi de 10h à 12h30 pendant les vacances scolaires
et de 15h30 à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
(fermé le samedi après-midi en juillet et août)

Rencontre avec des lecteurs
suite à la mise en place des nouveaux horaires

Sylvie Rezé, bonchampoise, accompagnée de 2 jeunes 
enfants  : « Je viens très souvent avec mes enfants à la médiathèque, 
c’est un temps privilégié où mes enfants choisissent les livres qu’ils 
souhaitent et avec le réseau des bibliothèques de l’agglomération, on 
a encore plus de choix. Nous venons passer du temps entre les activités 
sportives le mercredi après-midi. Une ouverture plus large le mercredi 
après-midi, ce n’est que du plus ! C’est bien également d’avoir ouvert le  
jeudi après-midi » 

Manon Chevallier, 16 ans, habite à Soulgé-sur-Ouette : 
« Je suis mes études au lycée agricole à Laval et j’ai des rendez-vous à 
Bonchamp le mercredi après-midi. Cette ouverture à 14h me permet 
de venir faire mes leçons à la médiathèque de Bonchamp plus tôt dans 
l’après-midi et j’apprécie ces nouveaux horaires ! »

La médiathèque : une offre élargie
de documents et d’animations

Implantée au 1er étage des Angenoises, la médiathèque 
municipale met à votre disposition un large choix de 
documents (romans, albums, contes, BD, documentaires, revues, 
CD). Des animations régulières (Temps du Conte, Bébés lecteurs) 
et ponctuelles (exposition, spectacle, soirée littéraire, rencontre 
d’auteur...) sont organisées.
LA bib a un portail Internet www.labib.agglo-laval.fr 
qui vous permet de consulter le catalogue commun des 
collections, d’accéder à votre compte lecteur, de faire 
des réservations, de vous renseigner sur les animations 
régulières ou ponctuelles proposées toute l’année par 
les différentes bibliothèques du réseau.
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Tél. 02 43 91 45 10> www.lesangenoises.fr

2020

Bonchamp
présente

  Jeudi 23 Janvier - 20h30  
“Vous couperez “ LA BAJON • Humour

  Vendredi 24 Janvier - 20h30  
“Alors“ Roman FRAYSSINET • Humour

  Jeudi 30 Janvier - 20h30  
Théâtre de Boulevard “Coup de griffes“ • Comédie

   Samedi 1er Février - 20h30 
“Laurent BAFFIE se pose des questions“ • Humour

  Vendredi 7 Février - 20h30 - GOLDMEN • Concert

  Mardi 11 Février - 20h 
RICARDO et les ZIKOS • Jeune Public

  Jeudi 13 Février - 20h30 • Spectacle musical 
“Tout ce qu’on a“ BRETELLE et GARANCE

  Jeudi 20 Février - 20h30 
Création Magali GREGOIRE “Sur le fil“ • Chanson

  Vendredi 28 Février - 20h30  
Samedi 29 Février - 20h30 / Dimanche 1er Mars 
15h Les bouches décousues • Théâtre amateur

  Vendredi 6 Mars - 20h 
“Il était une fois Jean-Marie BIGARD“ 
• Humour

  Samedi 7 Mars - 20h30 
“Jeanfi décolle“ Jeanfi JANSSENS  
Humour

   Vendredi 13 Mars - 20h30 
“Pot pourri“ CONSTANCE • Humour

  Mercredi 25 Mars - 17h 
Festival Monte dans l’bus “La Tortue “ • Jeune Public

   Samedi 28 Mars - 20h30 - Musica • Concert

  Mercredi 1er Avril - 20h30 
“Anesthésie générale“ Jérémy FERRARI • Humour

   Vendredi 3 Avril - 20h30 
“The One Mother show“ Véronique GALLO • Humour

  Du Lundi 13 Avril au Samedi 18 Avril - 20h30 
31e Festival du théâtre Amateur de la Mayenne 

  Mardi 28 Avril - 20h 
“LEO, LEON et La diva nova“ • Jeune Public

  Mardi 5 mai - 20h30 
“Aka Kraka“ Théâtre du tiroir • Théâtre musical

COMPLET

COMPLET

COMPLET



VIE CULTURELLE

Cette année la troupe des bouches décousues prépare une nouvelle pièce : DU RIFIFI AU PIGALIDUS, une comédie 
policière de Jean-Yves Chatelain. Nouveau défi pour la troupe qui repart avec 5 nouveaux acteurs, Maryline 
et Annick ayant décidé de faire une pause. Donc   Gwendoline, Jennifer, Lise, Solène et Xavier rejoignent les plus 
anciens dont Marie-Blanche, Patrick, Tugal et Valérie.

Un célèbre journaliste Vincent RISONI vient s’accuser du meurtre de sa femme........! Mais on ne retrouve 
aucun cadavre!!! C’est le commissaire Verdier qui est en charge de faire la lumière sur cette affaire. Des 
danseuses de cabaret, une directrice de cabaret, un brigadier, une commissaire principale et  Mme le Juge se 
côtoient.....un cocktail qui vous assure rire et suspens.

En lever de rideau vous découvrirez les ateliers adolescents adultes !

INFO PRATIQUE
Représentations aux Angenoises : Vendredi 28 et Samedi 29 février à 20h30 / Dimanche 1er mars à 15h.
Placement libre assis  -  Durée : 1h40  -  Tarifs : adulte 7€ / Enfant (à partir de 12 ans) 4€ / Gratuit pour les – 12 ans
Réservation billetterie : Samedi 15 et samedi 22 février de 10h à 12h dans le petit hall des Angenoises
et sur : www.helloasso.com/associations/les bouches-décousues

 CONSERVATOIRE DE LAVAL-AGGLO  PÔLE BONCHAMP 

27 enseignants et 
475 élèves
qui pratiquent la 
musique, la danse,
le théâtre et les 
arts plastiques
Si l’équipe enseignante n’a pas été 
modifiée pour les cours ayant lieu à 
Bonchamp, deux changements ont 
eu lieu pour les cours à Argentré 
et Entrammes  : en effet, Jeanne 
Michel (cours de théâtre à Argentré) a été 
remplacée par Maxime Dubreuil 
et Mathisse Leroux assure les cours 
de danse classique (sur Argentré et 
Entrammes) et contemporaine (sur 
Entrammes), aux côtés de Lucie 
Derenne en modern jazz (sur Argentré).
En parallèle de sa mission d’ensei-
gnement, le Conservatoire de Laval 

Agglo s’est distingué par un concert 
lors des journées du patrimoine à 
Bonchamp le 22 septembre dernier 
mettant en scène «serpent et piano» 
(*le serpent étant l’ancêtre du tuba avec une 
forme faisant penser à ce reptile), avec deux 
enseignants du pôle Bonchamp.

Après une participation remarquée 
de la chorale argentréenne au projet 

«Antigone» à la chapelle Ambroise 
Paré de Laval, le «Marching Band» 
faisait découvrir son répertoire 
moderne aux spectateurs de la 
journée des «Poseurs de mots» aux 
Angenoises.
Le Conservatoire toujours fidèle à sa 

mission de proximité a participé à la 
cérémonie des vœux de Bonchamp 
avec le Big Band de jazz (dirigé par 
Laurent Lair) tandis que l’Orchestre 
d’Harmonie (sous la baguette de Marius 
Bergeon) ouvrira celle de Soulgé-sur-
Ouette.
Après quelques scènes ouvertes, le 
pôle Bonchamp accueillera la rencon- 
tre régionale autour de la trompette, 
très attendue, avec la venue de pres-
tigieux solistes (de l’Orchestre National 
de l’Opéra de Paris) et enseignants au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris.

Ce week-end avec les grands élèves 
et professeurs des conservatoires 
des Pays de la Loire est une pre-
mière, et fait suite à différents projets 
départementaux autour de la trom-
pette organisé par l’Ecole Maurice 
Ravel (gérée par le SIVU).

Par ailleurs, l’enseignant compositeur- 
tromboniste Laurent Lair, offrira un 
projet Hip Hop  avec le chanteur 
MC Flo Allame et le DJ Vince Zeppo, 
entourés des orchestres et ensembles 
de cuivres du pôle.

Les Angenoises proposeront en-
suite les spectacles de théâtre des 
élèves de Jean-Luc Bansard et le 
spectacle de danse de fin d’année 
encadré par ses professeurs Lucie 
Derennes et Mathisse Leroux, et 
l’association  «Rêves d’étoiles».

CONTACT

Christophe TURCANT
 07 71 36 46 20

 christophe.turcant@agglo-laval.fr

CONTACT

Nicole MILLET
 06 82 09 59 29
 06 80 44 88 26

28
FÉVRIER

29
FÉVRIER

01
MARS

LES BOUCHES DÉCOUSUES 
en représentation les
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REPORTAGE - RENCONTRE

À 31 ans,
Solène Desbois a pris le large,

cap sur le Groenland. 
La vidéaste en a ramené

un court-métrage
sur le fossé qui se creuse

entre les générations inuites.

C’est à Kullorsuaq, communauté inuite 
de la côte ouest du Groenland au bord 
de l’océan arctique que Solène Desbois 
a planté sa caméra, accompagnée de 
sa collègue photographe, Laurence 
Fischer. Elle travaille depuis quatre ans 
pour la compagnie de croisières Ponant 
«  je filme ce qui se passe à bord et 
réalise des films de vacances pour les 
voyageurs ».

Au cours de ses voyages, une escale a particulièrement 
retenu son attention, Kullorsuaq, au Groenland. « C’est 
un village qu’on a appris à connaître et en trois 
ans, on a vu une vraie évolution. C’est ce qu’on 
a voulu raconter  » raconte Solène Desbois. Ce 
bouleversement en question, c’est celui du fossé 

entre les générations inuites. « D’un côté, vous avez 
un père, élevé au gras de phoque, qui chasse dans 
la baie. Et de l’autre, son fils, qui préfère la junk-food 
et naviguer sur Internet. Un mélange entre tradi-
tions ancrées et ouverture à la modernité ».

La vidéaste bonchampoise en a fait le sujet d’un court 
métrage qu’elle a soumis au Nikon film festival. Les 
internautes ont jusqu’au 1er mars pour voter afin que son 
film soit sélectionné parmi une cinquantaine d’autres. 
Un jury présidé par Cédric Klapisch, le réalisateur 
de l’Auberge espagnole, choisira ensuite le meilleur 
court-métrage d’une durée de 2,20 minutes. « Ce format 
est une vraie contrainte  » raconte Solène Desbois. 
« On a choisi de se limiter à des scène de vie, sans 
commentaires, qui témoignent des contrastes entre 
générations ».

Une des principales difficultés rencontrées est la com-
munication avec les inuites car très peu parlent anglais 
mais les deux jeunes femmes finissent par créer des 
liens.

Solène Desbois se voit bien y retourner, sa caméra à la 
main, et cette fois filmer un peu plus longtemps.

Pour visionner et voter pour le film de Solène Desbois :
https://www.festivalnikon.fr/video/2019/44

Le film de Solène DESBOIS, bonchampoise, 
tourné au Groenland est sélectionné en festival
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ZOOM sur la section 
TENNIS DE TABLE

   RENCONTRE 
AVEC 
Nicolas 
BEGOIN 
Président 
de la section

Qui gère la section ?
Nous sommes 3 : Sandrine 
MAIGNAN, trésorière, Thomas 
DOUILLET, secrétaire et 
moi-même.   

Quel est votre ressenti sur 
cette discipline et l’ambiance 
générale ? 
Le tennis de table est un sport très 
complet qui allie la technique, 
le physique, la concentration et 
l’analyse du jeu de son adversaire. 
C’est un sport méconnu car peu 
médiatisé mais qui ne nécessite 
pas de gros investissements pour 
démarrer. Nous voyons de plus 
en plus d’équipements installés 
dans les écoles et les communes 
ce qui permet de s’initier à une 
pratique loisir. Nous avons à cœur 
de préserver l’esprit familial de 
notre club et la bonne ambiance 
qui y règne. Nos valeurs sont avant 
tout de prendre du plaisir dans 
le jeu que ce soit en loisir ou en 
compétition.

Combien d’entraînements 
proposez-vous à vos licenciés ?  
Nous avons 5 créneaux loisirs et 
initiation encadrés par des éduca-
teurs de la ville. Ils se répartissent 
sur mardi soir, mercredi AM et 
vendredi soir. Depuis le milieu de 
l’année dernière, nous avons déve-
loppé deux créneaux de perfec-
tionnement avec des entraîneurs 
spécialisés de très bon niveau. 
C’est un vrai succès avec une salle 
comble sur le créneau des jeunes 
le jeudi soir et nous constatons de 
réels progrès dans le jeu pratiqué. 

Quels sont vos résultats sportifs ? 
Nous avons cette année inscrit 
6 équipes en championnat : 

4 équipes de jeunes dont une 
équipe féminine et 2 équipes 
adultes. Nous sommes aujourd’hui 
sur un niveau départemental. Pour 
les compétitions individuelles, 
nous avons une vingtaine de 
jeunes inscrits avec une féminine 
au niveau régional et des jeunes 
de 2011 parmi les meilleurs du 
département.

Quels sont les projets de l’ES 
Tennis de table et vos envies pour 
les années à venir ? 
Notre premier projet est de 
préserver notre premier atout qui 
est le nombre 
de jeunes inscrits. C’est l’avenir 
du club. Nous souhaitons pour-
suivre le partenariat fait avec les 
écoles de Bonchamp et le comité 
départemental de tennis de table 
pour faire découvrir ce sport. 
Nous avons cette année fait une 
opération sur l’école Bono Campo 
et nous espérons pouvoir en 2020 
le faire sur l’école Nazareth.
La mise en place des séances de 
perfectionnement étant un vrai 
succès, nous devons poursuivre 
dans cette voie et proposer plus 
de créneaux pour garantir des 
entraînements de qualité. Cela 
nécessitera d’augmenter notre 
budget de fonctionnement pour 
pouvoir rémunérer les entraineurs. 
Afin de rester attractif sur le prix 
des licences, nous devons déve-
lopper la recherche de partenaires 
économiques. Nous avons besoin 
de bénévoles pour nous aider 
dans ce domaine.
Enfin, notre troisième axe de 
développement est l’augmenta-
tion du nombre d’adultes dans le 
club. Notre objectif est d’avoir 3 
équipes « adultes » 
(à partir de 12 ans) pour pouvoir gérer 
un niveau débutant, intermédiaire 
et un haut niveau. De plus, le 
fait d’avoir plus d’adultes nous 
permettra de mettre en place des 
coachs pour les équipes de jeunes.

LE TENNIS DE TABLE
en quelques chiffres…

 1978 Année de création du club

 52 Nombre de licenciés

 43 Nombre de jeunes de -18 ans  
  à pratiquer le tennis de table

 5 Nombre de bénévoles actifs  
  dont 3 membres du bureau  
  1 bénévole en encadrement 
  des tournois à Bonchamp
  1 parent en soutien aux
  entrainements du jeudi soir

 7500 € Budget annuel du club (environ)

 15 Nombre de compétitions sur  
  une année (compétitions 
  individuelles et championnats  
  par équipes)

 2 Nombre d’années que 
  Nicolas  Begoin est président  
  de la section

VIE SPORTIVE

 À VENIR :
Vendredi 3 avril 2020
LE TOURNOI DES FAMILLES

CONTACT :
www.es-bonchamp.com/tdt
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Lors des mondiaux de pétanque, qui se sont déroulés du 18 au 24 novembre 
2019 au Cambodge, Flavien Sauvage, joueur à l’ESB de Bonchamp, est devenu 
champion du monde junior de pétanque par équipe.
Le joueur de l’ESB pétanque a été mis à l’honneur, par la ville de Bonchamp, le 
vendredi 29 novembre dernier lors de la cérémonie des trophées des sportifs 
et du bénévolat. Il est entré au club de Bonchamp à 15 ans où il a canalisé son 
tempérament un peu fougueux. Une progression qui lui a permis de rejoindre 
l’équipe de France et de participer aux championnats du monde de pétanque.

Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat. Le département de la 
Mayenne a récompensé 6 bonchampois pour leur bénévolat et leur engagement.
Prix régional de la sportivité 2019 : Alice VAUVERT, jeune joueuse de l’ES Badminton

Trophée du bénévolat associatif / esprit de famille / esprit d’équipe 2019 : 
Sylvie HOUDAYER, bénévole de l’ES GRS
Georges THEBERT, bénévole pour les Donneurs de sang bénévoles
Solange LEFORT, ancienne présidente du Comité du jumelage Bonchamp-Diedorf
Didier SAVARIS, bénévole de l’ES Football
La section ES Cyclo

La ville récompense 56 bénévoles et sportifs des différentes associations 
bonchampoises

«  Que vous soyez sportifs ou bénévoles 
agissant dans l’ombre, vous partagez des 
valeurs et apportez à notre ville ce supplé-
ment indispensable à son dynamisme. 
Votre implication améliore la vie de nos 
concitoyens et permettent à nos enfants 
de grandir  » commence Isabelle OZILLE, 
conseillère déléguée à la vie associative et 
Intergénération.

« Le sport a pour vertu essentielle de trans-
mettre à nos enfants l’esprit de conquête, 
et lorsqu’un collectif le compose, il est 
alors synonyme d’entraide et d’ambition. 

La compétition ne prend tout son sens que dans l’accomplissement de ces valeurs. Vive le sport ! » termine Jean-Paul 
NOUVEL, adjoint aux sports, loisir et jeunesse.

Bravo aux sportifs pour vos performances et aux bénévoles pour leur investissement !

Jean-Michel Paris, président de L’ESB 
cyclo, a le sourire, à l’occasion du Télé-
thon. « Nous sommes satisfaits d’avoir 
réuni autant de coureurs, rejoints 
comme chaque année par d’autres 
clubs mayennais. » 245 cyclos ont été 
recensés, ainsi que 48 marcheurs. Les 
home trainers installés place de l’Église 
toute la journée, samedi 7 décembre 
dernier, ont également eu du succès 
avec 45 passages. Près de 3 360 € ont 
été récoltés, soit  «  une augmentation 
de 25 % par rapport à l’édition 2018 ».

  ESB  PÉTANQUE   

Flavien SAUVAGE,
champion du monde junior par équipe

  TROPHÉES DÉPARTEMENTAUX    

6 bonchampois récompensés
le 5 décembre à Ambrières-les-Vallées

  ESB CYCLO VTT   

3360 € récoltés
au profit du Téléthon

Les licenciés du club sur les home-trainers

Le coup de Cœur 2019 de la ville a été attribué à la section ES pétanque

Georges THEBERT, association du Don du Sang L’ES Cyclo pour les opérations Téléthon et Collecte des Déchets
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Un cours pour enfants de 4 à 9 ans a eu lieu 
pendant les vacances de la Toussaint ainsi qu’un 
cours pour les 10-14 ans. Les cours de 
cuisine sont animés par Véronique POTTIER, 
cheffe à domicile. Les enfants étaient ravis de 
repartir avec leurs réalisations.
Un prochain cours est prévu pendant les 
vacances de Printemps 2020, le mercredi 22 avril 
de 14h à 16h pour les 4 à 9 ans et de 16h30 à 
18h30 pour les 10 à 14 ans. Le coût est de 10€ 
(adhérent) et 13€ (non-adhérent). Des places sont 
encore disponibles alors n’hésitez pas à inscrire 
vos enfants !

22 personnes se retrouvent chaque mardi après-midi 
salle Ionesco aux Angenoises.

L’objectif est d’échanger et d’apprendre les bases du 
patchwork. Le coût pour l’année est de 15 €.

Renseignements : Marie-Luce Mc Collum - 02 43 98 62 96

En haut, de gauche à droite : 
Marie-Thérèse LETESSIER, Vice-Présidente
Sylvie JAN, secrétaire salariée
Françoise HUAUME, trésorière adjointe
Marie-Luce MC COLLUM, secrétaire adjointe

En bas, de gauche à droite : 
Laetitia RIAUTE, secrétaire
Annick LEROY, présidente
Noëlle OMASSON, trésorière

 FAMILLES RURALES 

Un nouveau bureau pour l’association

Des cours de cuisine
pour les enfants

Un échange de savoir
autour du Patchwork

> PERMANENCES assurées par la secrétaire Sylvie JAN, et les bénévoles. Le MARDI : 13h-16h et le 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.

> 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.

27, rue du Maine (près de la Mairie)
 02 43 90 36 70
 famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
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RENSEIGNEMENTS :
 Mme FOUCHER  06 47 61 06 85
 Mme OMASSON  06 29 69 72 24

 famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
 02 43 90 36 70



En aout 2018, à Diedorf, l’échange des jeunes a 
mis en lien les jeunes français et allemands avec les 
jeunes de Bernartice (République Tchèque). A l’évidence, 
une suite devait être donnée en 2019 à Bonchamp. 
Fin juillet 2019, dix tchèques, onze allemands et 
onze français ont partagé une semaine d’échanges, 
de réflexion et d’activités ludiques en Mayenne. Les 
jeunes allemands ont été accueillis en famille, les 
tchèques ont été hébergés au CREF de Laval. Les 
jeunes tchèques ont partagé une soirée dans les 
familles.

La communication entre tous a été facilitée par 
l’utilisation de l’anglais, langue commune pour 
tous les participants. La présentation des systèmes 
éducatifs des trois pays a donné lieu à un partage 
et une analyse des cotés positifs et négatifs de 
chaque système. 
Une visite commentée de Bonchamp a été faite 
avec les tchèques et l’ensemble du groupe a visité 
Laval après un passage au musée de l’école publi- 
que. La visite de l’élevage de chevaux aux Barbés 

a été très intéressante. Merci à Mr et Mme BIGEON 
pour leur accueil  ! Les activités ludiques ont 
complété la semaine (Accro-branches, bowling, piscine, …). 
L’objectif commun est de prolonger l’échange en 
2020 à Bernartice en République Tchèque.

Accueil de nos amis Diedorfiens en 2020
Du 21 au 24 mai 2020, nos amis de Diedorf seront 
à Bonchamp. La préparation du séjour est lancée. 
Nous attendons une quarantaine de personnes. Les 
familles qui souhaitent nous rejoindre et accueillir 
des allemands peuvent prendre contact avec les 
membres du comité de jumelage ou via le site 
internet.

A noter : Assemblée Générale Jeudi 9 avril 2020 
à 20h30 (le lieu sera précisé ultérieurement).

« Un partenariat entre communautés
implique de prendre conscience, de se connaître, 
de se rencontrer et d’apprécier le partenaire ».

Angelika PAPSCH, présidente de Diedorf

Les  échanges de plants, les partages de bonnes 
pratiques et de récolte sont à l’image de la convivia- 
lité qui règne dans les jardins. Chacun prend plaisir 
à planter, biner, arroser, récolter des produits bio et 
excellents. Les parcelles sont de 150m² et peuvent être divisées en 2 (avec partage du cabanon).  Bien sur, chaque année, 
un ou plusieurs jardiniers laissent leur parcelle. Si vous souhaitez les rejoindre, prenez contact et venez visiter.

Pour vous inscrire (liste d’attente) contactez la présidente :

Maryline CELERIER  07 77 30 79 88
  celerier.maryline@orange.fr

 COMITÉ DE JUMELAGE 

Premier échange TRI-NATIONS
avec les jeunes

CONTACT
Xavier ROGUE

   02 43 90 39 26    06 98 92 51 37
 xavier.rogue@wanadoo.fr

www.bonchamp-diedorf.eu

 JARDINS BONCHAMPOIS 

33 jardiniers sont actifs tout au long de l’année 
dans les jardins potagers
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La 1ère journée a permis de dégager un bénéfice de 975€ au profit de 
l’association Les Virades de l’Espoir. La seconde journée, le grand 
concours annuel du 10 novembre, a rassemblé 248 joueurs (128 l’après-mi-
di et 120 le soir). Beaucoup d’adhérents du club ont fait de bonnes perfor-
mances et se sont bien classés. Le club Bonchampois se porte toujours 
aussi bien avec un effectif quasi stable. Le tarot est un club où les gens 
s’y sentent bien et sont heureux de venir se distraire tout en gardant, au 
fond d’eux-mêmes, une âme de compétiteur. Les soirées ont commencé 
le 13 septembre et les lundis AM le 30 septembre et se termineront fin 
mai 2020. Le classement s’établit ainsi dans le top 3 pour les 9 premières 
soirées : 1er Sébastien Monsimer 5744 pts, 2ème Frédéric Triau 4682 pts, et 
3ème Bernard Lemée 4188 pts. A noter qu’un chelem non demandé a été 
réalisé par Noël Travers avec un score de 1380 pts. Pour les 8 premiers 
lundis AM : 1er Sébastien Monsimer 4714 Pts suivi de Georges Thébert 
4386 pts et sur la 3ème marche Jean-Marc Coignard 4042 pts.

Pour le prochain voyage au pays des mots, le diman- 
che 27 septembre, vous viendrez souffler les bougies 
de la 5è édition. Le thème du voyage est déjà retenu et 
les poseurs de mots vous concoctent de belles escales 
dans l’univers du mot  (spectacles, ateliers, rencontres d’auteurs...). 
Vous voulez aider à la préparer ? Alors rejoignez-les !
Entre-temps, les enfants des écoles Bono Campo et 
Nazareth profiteront de lectures. Ils vous accueilleront 
en février avec Ciné Ligue 53 au Cinéville. Ils soutien- 
nent également le défi solidaire de leur partenaire.  
Alors à vos crayons les enfants ! A chaque dessin apporté 
au Crédit mutuel, il est reversé 1€ en soutien à des 
enfants en situation de handicap. Chaque année, l’association Danse Bonchampoise réunit 

toutes les personnes qui souhaitent apprendre, s’initier 
et se perfectionner aux danses de salon. 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, 
notre animatrice. Quelques soirées sont également 
organisées le jeudi dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Venez les rejoindre !

Daniel GOUTTE  06 10 58 80 56
  Goutte.daniel@neuf.fr
 www.danse-bonchampoise.fr

 TAROT CLUB BONCHAMPOIS 

Vif succès pour les 2 journées de tournois du TAROT CLUB

VIE ASSOCIATIVE

RENSEIGNEMENTS :
Christian Tardif

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

Marcel Romagné, joueur très connu 
au sein du club (adhérent dès la création du 
club en 2003), nous a quitté brutalement 
cet été ; en hommage à Marcel il a 
été décidé que le tournoi interne des 
10h s’appellerai dorénavant 
« Trophée Marcel Romagné ».

 PROCHAINS RDV

Trophée Marcel ROMAGNÉ
Réservé aux membres du club 
et leurs invités
Samedi 11 janvier 2020

CONCOURS PAR ÉQUIPES 
Réservé aux adhérents
Vendredi 14 février 2020

BIATHLON 
Lundi 4 mai 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 26 mai 2020

 LES POSEURS DE MOTS 

Une édition 2019 réussie !
 DANSE BONCHAMPOISE 

La danse : une passion !

  lesposeursdemots@gmail.com
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Enjeux sanitaires
Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à 
l’homme : lesptospirose, douve du foie, toxoplasmose. On estime à 
plus d’un million le nombre de cas sévères de leptospirose par an 
dans le monde avec un taux de mortalité d’environ 10%. En 2017, 
environ 600 cas graves ont été recensés en France (ce chiffre a doublé 
entre 2012 et 2017).

Enjeux environnementaux
Les RAE sont responsables de dégradations de l’environnement : 
dégâts aux berges, aux ouvrages d’art et aux routes, destruction de 
frayères par consommation des végétaux aquatiques, dégradation 
des milieux humides, facteur de dispersion des jussies. La présence 
des RAE dans le milieu agricole entraîne de nombreux dégâts : 
dégâts directs aux cultures par consommation des végétaux. Un 
ragondin occasionne à lui seul environ 32,5€ de dégâts agricoles 
en 1 an.

Une régulation de leurs populations est nécessaire afin de préserver 
la santé publique, l’environnement et les cultures agricoles.

Le groupement des organismes nuisibles à Bonchamp 
a capturé de nombreuses espèces occasionnant des 
dégâts sur l’année 2019.
13 renards, 30 corbeaux, 33 rats musqués et 233 ragon-
dins (en cages).
Le bureau du groupement remercie les bénévoles pour 
leurs interventions. Vous souhaitez les rejoindre ? 

Contact : Jean-Paul FOLLIOT, Président du Groupement 
 02 43 90 92 38   06 29 20 12 29

La grande quinzaine commerciale 
s’est déroulée du 6 au 20 décembre dernier.

« C’est la première fois que nous mettons une 
vitrine de Noël à gagner pour les adultes et 

pour les enfants c’était le jeu du Monopoly » 
explique Nadège GOUPIL, secrétaire de 

l’Union des commerçants et artisans de Bon-
champ. «  Plus de 150 bulletins d’enfants ont 

été déposés dans l’urne ».

A retenir : L’UCAB organisera le Forum des 
artisans en mars prochain et une chasse aux 

œufs à l’espace loisirs de Galbé à Pâques.

Les collectes sont prévues à la salle des fêtes Route du Mans 
à Bonchamp de 14h45 à 19h

JEUDI 13 FÉVRIER   /   JEUDI 9 AVRIL   /   JEUDI 4 JUIN
VENDREDI 17 JUILLET  DE 16H À 19H   /  JEUDI 20 AOÛT

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

 ASSOCIATION DON DE SANG 

Dates des collectes de sang en 2020

VIE ASSOCIATIVE

DON DU SANG    
 

 
 

 
 

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 
Tel. E.F.S Laval 02.43.66.90.00 
 
A noter : L’association présente la pièce de théâtre « TOC-TOC », une comédie de Laurent Baffie 
Samedi 30 mars à 20h30 Salle de l’Escapade à Argentré 
Réservation à partir du 1er mars 2019 au 07.70.93.87.15 / 02.43.90.33.68 
Tarifs : 6 € pour les adultes / 3 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans) 
 
Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRE-LOUVIGNE 
Mickael COUSIN-BEAUSSIER  
  
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr  
Site internet : adsb-bonchamp53.blogspot.com 
 

Les prochaines collectes de sang en 2019  
 
Les collectes sont prévues à la salle des fêtes Route du Mans à 
Bonchamp de 14h45 à 19h :  

- Jeudi 21 février 
- Jeudi 18 avril 
- Jeudi 20 juin 
- Jeudi 29 août 

 

 GROUPEMENT DES ORGANISMES NUISIBLES 

Lutte contre les Rongeurs Aquatiques Envahissants en Pays de la Loire
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PRÉSIDENT ADSB 
Bonchamp-Argentré-Louvigné :
Mickaël Cousin-Beaussier

 adsb-bonchamp53@sfr.fr
www.adsb-bonchamp53.blogspot.com

 UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS BONCHAMPOIS 

Un vrai succès pour la quinzaine commerciale



TRIBUNE LIBRE
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 MAJORITÉ MUNICIPALE  
 BONCHAMP PERSPECTIVES 
Notre centre-ville a beaucoup évolué après plus d’une année de 
travaux. La place de l’église  offre  un nouveau visage avec le dallage 
en granit, le mobilier urbain et la mise en lumière du bâtiment ; les 
plantations prochaines viendront parachever ce nouvel environne-
ment. L’agrandissement de la mairie apporte de nouveaux espaces 
fonctionnels, assure l’accessibilité avec l’ascenseur et lui donne une  
image plus contemporaine.

Les travaux de voirie ont certes perturbé la circulation mais les 
aménagements de sécurité et la mise en zone partagée du centre 
donnent priorité aux piétons, puis aux cyclistes avant les véhicules 
motorisés et doivent contraindre les automobilistes au respect des 
autres usagers !

Par ailleurs, une borne de recharge destinée aux véhicules électri- 
ques a été installée sur le parking des Angenoises.

Dans le plan d’ensemble du centre-ville présenté en réunion publique 
et dans de précédents bulletins municipaux, une seconde phase 
entre la mairie et les Angenoises est prévue amenant la construction 
d’immeubles en accession avec possibilité de pas de porte en rez 
de chaussée, le maintien de l’espace parking face aux commerces 
et un espace vert encadrant une liaison piétonne et cyclable reliant 
les Angenoises à la rue de la Faux. Un immeuble réservé au service 
de petite enfance avec au-dessus des logements adaptés aux 
seniors est aussi en cours d’étude. Évidemment, tout ceci doit être 
en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
Laval Agglomération qui vient d’être mis en application et avec  l’avis 
des bâtiments de France quant à l’obligation ou non de conserver la 
maison à l’angle de la mairie. Cette seconde phase fera, le moment 
venu, l’objet d’informations complémentaires. 

Le pôle associatif et foyer des jeunes est en cours d’achèvement. Il 
offrira d’une part un espace adapté au service de la jeunesse et des 
sports et à tous nos jeunes qui fréquentent les activités proposées. 

D’autre part, le pôle associatif répondra aux besoins quotidiens de 
nos associations sportives, culturelles ou de loisirs. La salle familiale 
permettra de satisfaire également aux demandes de location des 
Bonchampois pour des manifestations privées. Ce bâtiment d’un 
coût de 1,6 million d’euros répond aux normes RT 2012. La possi- 
bilité de faire un bâtiment passif a été étudiée mais avec un coût 
de 20% supérieur. Nous avons fait le choix de mettre cette somme 
dans le réaménagement complet de la rue des Sports intégrant une 
piste cyclable double sens séparée de la circulation des véhicules 
motorisés, qui sera reliée au centre-ville et à la rue Charles de Gaulle ; 
un éclairage basse consommation va être également installé.

Par ailleurs, suite à l’adoption du schéma directeur des pistes cycla- 
bles de Laval Agglomération, une réflexion sur l’évolution des liaisons 
douces vers des pistes cyclables proprement dites va être lancée.

Zone partagée, circulation douce, borne de recharge électrique, 
espaces de travail adaptés pour nos services, bâtiments et éclairage 
public économes en énergie, mise en valeur du patrimoine, accessi-
bilité, logements adaptés au maintien à domicile, activités ouvertes à 
tous, gestion différenciée des espaces verts... Ainsi le développement 
durable est bien au cœur de tous nos projets, d’abord au service et 
pour le bien-être de nos concitoyens et également pour un dévelop- 
pement harmonieux de notre ville.

Les élus de Bonchamp Perspectives vous souhaitent
une très belle année 2020 !

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, Pascal PIGNÉ, Nathalie PINÇON, Lucie MORILLON, Karine 
DUVAL, Valérie MELOT-RAYNAL.

 MINORITÉ 
 AGIR ENSEMBLE 
Les travaux, après un surplace lors des premières années du mandat, 
avancent. Tant mieux.

Au centre-ville, un nouvel immeuble, de dimension raisonnable, 
plusieurs maisons de ville, la rénovation du «grenier à sel», sont 
apparus et le résultat est positif. La mise en valeur de l’église est 
réelle, même si nous regrettons la disparition de tous les arbres. En 
face des Angenoises, rue du Maine, la modification du stationnement 
est réussie. Chacun peut  toutefois constater qu’il n’y a pas de place 
sécurisée pour les cyclistes et que les arbustes prévus ont disparu. 
L’extension de la Mairie permet une accessibilité à tous, de meilleures 
conditions de travail, mais de l’extérieur, elle ne fait vraiment pas 
accueillante.

Plus globalement d’ailleurs, l’aménagement du centre-ville peut 
légitimement questionner. Une réunion publique pour les habitants 
a été organisée en novembre 2016. Malgré nos demandes réitérées, 
elle est restée la seule alors que les modifications sont intervenues par 
rapport au projet. Pourtant, plus d’informations sur le déroulement 
des travaux, notamment pour les riverains, n’aurait pas été du superflu. 

Aucune autre concertation n’a été effectuée, la participation des habi-
tants à ce projet majeur pour leur avenir est restée quasi-inexistante ! 
C’est d’autant plus incompréhensible et regrettable que si les grandes 
orientations du projet présenté (circulation « apaisée », densification, commerces) 
sont largement partagées, leur concrétisation est parfois probléma-
tique : retard conséquent (la construction des immeubles rue du Maine devait 
commencer en 2018), perte de végétalisation, cohérence difficile pour les 
différents modes de déplacement, …

Le nouveau bâtiment, pôle associatif et festif associant le foyer des 
jeunes, devrait être bientôt terminé. La question du stationnement 
reste posée. Sur l’aspect environnemental, une construction à énergie 
« passive » nous semblait incontournable. Cette demande a été refusée 
à cause d’un surcoût (qui aurait pu être réduit par des subventions européennes  
et chaque année par des charges moins lourdes). Quel beau symbole pourtant 
cela aurait été d’avoir cette construction d’avenir pour les jeunes !

Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER
Plus infos concernant la vie communale sur notre site : www.agir-bonchamp.fr/

 MINORITÉ 
 BONCHAMP RENOUVEAU 
Le centre-ville commence à adopter son aspect définitif, qui 
s’inscrit progressivement dans la continuité de l’ancien bourg.
Reste à savoir comment s’inscriront les immeubles qui feront 
face à l’église et à la pharmacie, en souhaitant vraiment qu’ils 
auront un recul suffisant, ce qui permettrait non seulement 
d’aérer un peu le site, mais offrirai également du stationnement 
supplémentaire, dont il y a un réel besoin.

L’augmentation des flux circulatoires à venir, l’accessibilité 
des commerces & de l’école, ainsi que la sécurité routière, de-
meurent des priorités dans le cadre de l’implantation de nou-
veaux édifices collectifs, pour lesquels, il est essentiel d’appli-
quer une vision à très long terme pour leur projection.

Souhaitons donc qu’une solution attractive et adaptée à notre 
devenir, sera proposée par les architectes qui seront en charge 
du projet.
Par ailleurs, nous vous informons que Bonchamp Renouveau ne 
présentera pas de candidature aux prochaines élections muni-
cipales de 2020.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux à l’occasion de cette 
nouvelle année 2020.

Bien cordialement

 Olivier Bertron 

Des projets au service de tous !

A propos des travaux...

Aménagement du centre bourg

Nous souhaitons à tous les bonchampois une belle année 2020



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

• Janvier
 18.01.20  ESB Basket
Soirée de la section
Les Angenoises
 19.01.20  Ecole Nazareth
Loto
Les Angenoises
 23.01.20  Génération Mouvement
Assemblée Générale
Salle des Fêtes
 23.01.20  213 Productions
« Vous couperez » 
La Bajon (Humour)
Les Angenoises
 24.01.20  213 Productions
« Alors » Roman Frayssinet (Humour) 
Les Angenoises
 25.01.20  ESB Football
Soirée Dansante
Les Angenoises 
30.01.20  Commission Culture
«Coup de Griffe » Théâtre de boulevard 
(Comédie)
Les Angenoises
 31.01.20  Animations Loisirs Bonchamp
Assemblée Générale 
Salle des Fêtes

• Février
 01.02.20  231 Productions
Laurent Baffie se pose des questions (Humour)
Les Angenoises
 07.02.20  213 Productions 
Goldmen en concert
Les Angenoises 
 08.02.20  ESB G.R.S.
Soirée de la section
Salle des Fêtes

 11.02.20  Commission Culture
Ricardo et les Zikos 
(Jeune Public)
Les Angenoises

 13.02.20  Donneurs de sang bénéboles
Don du sang
Salle des Fêtes
 13.02.20  Commission Culture
« Tout ce qu’on a » Bretelle & Garance 
(Spectacle musical)
Les Angenoises
 20.02.20  Commission Culture
« Sur le Fil » 
Création Magali Grégoire 
(Chanson Public Adulte)
Les Angenoises
 23.02.20  Animation Loisir Bonchamp
Loto
Les Angenoises
 28 et 29.02.20  Les Bouches 
Décousues
Spectacle « Du Rififi au Picalidus » 
(Comédie policière)
Les Angenoises

• Mars
 01.03.20  Les Bouches Décousues
Spectacle « Du Rififi au Picalidus » 
(Comédie policière)
Les Angenoises
 06.03.20  213 Productions
« Il était une fois Jean-Marie Bigard » 
(Humour)
Les Angenoises 
 07.03.20  213 Productions
« Jeanfi décolle » (Humour)
Les Angenoises
 13.03.20  213 Productions
« Pot Pourri » Constance (Humour)
Les Angenoises
 14.03.20  ESB Judo
Soirée de la section
Les Angenoises
 15.03.20  ESB Pétanque
Loto
Les Angenoises
 21.03.20  Ecole Nazareth
Spectacle
Les Angenoises
 21/22.03.20  Amicale Laïque (écoles publiques)
Bourse aux Vêtements
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif

 25.03.20  Commission Culture
« La Tortue » 
Festival Monte dans l’bus 
(Jeune Public)
Les Angenoises 

 28.03.20  Ensemble Musica
Musica en concert
Les Angenoises

• Avril
 01.04.20  213 Productions
« Anesthésie Générale » 
Jérémy Ferrari (Humour)
Les Angenoises
 02.04.20  Entente Sportive Bonchamp
Assemblée Générale
Les Angenoises ou Pôle Associatif
 03.04.20  213 Productions
« The One Mother Show » Véronique Gallo 
(Humour)
Les Angenoises
 04.04.20  Amicale Laïque
Concert
Les Angenoises
 09.04.20  Donneurs de sang bénévoles
Don du sang
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif
 13 au 18.04.20  Théâtre Amateur de la Mayenne
Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne
Les Angenoises

 28.04.20  Commission 
Culture
« Léo, Léon et la Diva Nova » 
(Jeune Public)
Les Angenoises

• Mai
 05.05.20  Commission Culture
« Aka Kraka » - Théâtre du Tiroir (Public Adulte)
Les Angenoises
 15.05.20  Danse Bonchampoise
Assemblée Générale
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif
 19.05.20  Génération mouvement
Pique-nique
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif
 19.05.20  Conservatoire de l’Agglo - Pôle Bonchamp
Représentation de l’Atelier Théâtre jeunes
Les Angenoises
 21 au 24.05.20  Comité de Jumelage
Nos amis allemands à Bonchamp
Les Angenoises
 26.05.20  Tarot Club
Assemblée Générale
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif

• Juin
 04.06.20  Donneurs de sang bénévoles
Don du sang
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif
 05.06.20   Conservatoire de l’Agglo - Pôle BONCHAMP
Portes Ouvertes de l’école de musique
Les Angenoises (Salles 1er étage)
06.06.20 Rêves d’Étoiles - Conservatoire de l’Agglo
Spectacle de danse
Les Angenoises
 07.06.20  Les Fous du Roi
Rapide échecs 
Salle des Fêtes ou Pôle Associatif
 13-14.06.20  Section Jazzline
Spectacle de danse
Les Angenoises
 23 au 30.06.20   Conservatoire de l’Agglo
Exposition des ateliers Arts Plastiques
Les Angenoises (Salles 1er étage)

• Juillet
13.07.20 ALB (Comité des fêtes) ESB Running
Fête Nationale
Les Angenoises et Centre-Ville

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

Vous êtes intéressé(e)s ?
Pensez à communiquer 
votre adresse mail au service 
communication de la ville.

CONTACT
Manuela PIGNEAU

   02 43 01 24 79
 communication.bonchamp@orange.fr

COMPLET

COMPLET

COMPLET

 MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BONCHAMP  JANVIER 2020  p. 27




