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2017 vient de laisser place à l’année 2018. Ce fut une année riche en débats
et évènements électoraux qui amènent nombres de réformes pour notre
pays. Souhaitons que celles-ci soient menées dans l’écoute, le dialogue et
la pédagogie nécessaires à l’intérêt de tous.
Notre commune poursuivra son développement en 2018. De nouveaux
habitants s'installeront d’une part dans nos lotissements puisque de
nombreuses constructions s’y amorcent actuellement ; mais aussi dans
les quartiers plus anciens où des maisons se vendent régulièrement.
Après la livraison des logements locatifs du centre-ville, la place de l’Église
connaîtra cette année un réaménagement important afin de mettre en
valeur ce bâtiment historique et de créer un espace plus convivial et plus
adapté au Bonchamp d'aujourd'hui.
La construction de l’espace foyer des jeunes et pôle associatif débutera
également cette année. Le projet travaillé avec les Associations locales
répondra au mieux à leur besoin. La grande salle remplacera avantageusement la salle des fêtes route du Mans. Enfin, le service jeunesse et sport
bénéficiera de locaux fonctionnels et adaptés.
Les travaux d’accessibilité seront également poursuivis, notamment à la
mairie avec l’installation d’un ascenseur et un réaménagement de l’accueil
plus convivial et plus confidentiel.
Les aménagements de sécurité liés à la circulation et au stationnement, sujet récurrent dans nos rencontres de quartiers, se réaliseront en
dialogue avec les riverains.
Tous ces projets s’inscrivent dans notre plan pluri-annuel d'investissement
tenant compte des capacités financières de notre ville et du maintien de
nos taux d’imposition. Toutefois, nous attendons avec vigilance les évolutions de la fiscalité locale et leur impact sur les collectivités territoriales.
Chers concitoyens, recevez tous mes meilleurs vœux de santé, joie et
réussite pour cette nouvelle année. Ces vœux s’adressent aussi aux forces
vives de notre ville que sont nos services municipaux, nos associations, nos
commerçants, artisans et entreprises, et qui sont des acteurs essentiels
du bien vivre à Bonchamp.

Gwénaël POISSON

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

LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

/ Ils arrivent !

RÉUNION DE MAI 2017

(Naissances du 07/06/17 au 19/12/2017)

Romane HUARD, Rose PAUMARD,
Maël BRÉTHIAUX, Augustin GÉRARD,
Ethan LEFORT, Isia FORËT, Inès LELIÈVRE,
Nino BENSI, Sarah CADEAU, Ninon
MARCHAND, Justine DEACONU.

/ Ils se sont dit “
pour la vie !

”

(Mariages du 07/06/17 au 19/12/2017)

Guillaume DESVEAUX et Elodie MÉZIÈRE
Rémi DEFFRASNES et Louise BLANCHARD
David GENTIL et Stéphanie MAILLARD
Anthony EVRARD et Ophélie PAILLART
Marc SASSIER et Carol-Anne BONNARD
Maxime TOUET et Eline GAUTRÉ
Olivier SEGONZAC et Delphine BENZIMERA
Clément DOUDET et Claire BIGNON
Emmanuel FOUCAULT et Justine MELLIER
Christophe DUFAU
et Marie-Laure LE GODAIS-DELMOTTE

/ Ils nous ont quittés...

■ Rémunération des animateurs
■ Création d'un emploi d'agent d'animation
■ Élaboration du plan local d'urbanisme

intercommunal : débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable
■ Jury d'assises Année 2018
■ Coordination de la police rurale de
Bonchamp et des forces de sécurité de
l'État
■ Création d'un emploi d'adjoint au service
jeunesse et sports
■ Enseignement artistique : extension
des compétences communautaires

RÉUNION D’OCTOBRE 2017
RÉUNION DE JUIN 2017
■ Modification du temps de travail d'un

agent d'accueil
■ Attribution d'une gratification pour une
stagiaire
■ Contrat de travail pour des activités
d'éveil musical au RAM
■ Attribution d'une gratification pour un
stagiaire
■ Dénomination de rues
■ Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels

(Décès du 07/06/17 au 19/12/2017)

Emilie SIKA (épouse BOUCHET)
Marie-José BOURÉ (épouse COURCELLE)
Antoinette RICHARD (épouse BEZIER)
Louis GORRET (époux WOJTALA)
Danièle VILDAY (épouse HALOPEAU)
Rosalie BOUDET (épouse HUBERT)
Jean-Marie BOURCERIE (époux AVIGNON)
Marie PETIT (épouse AUBIN)
Georgette BALIDAS (épouse LEROY)
Pierre SABOUREAU (époux PLANCHENAULT)
Pierrette MARTIN (épouse CHAMPARNAUD)
Yvonne FORET (épouse RENAULT)
Nicolas AZANDJI (époux CHEVALIER)
Jacqueline POINOT (épouse CLEMENT)
Micheline PILLON (épouse BRETEL)
Jocelyne VERTENTEN (épouse MARTIN)
Jacqueline MORIN (épouse GOIN)
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■ Adhésion à Mayenne Ingénierie
■ Elaboration du plan local d'urbanisme

intercommunal : débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable
■ Territoire d'énergie Mayenne : projet
éclairage public
■ Création d'un emploi d'agent d'accueil
■ Prime de fin d'année du personnel
communal
■ Enquête publique - Installation classée :
Transports Buffet
■ Syndicat du Bassin de la Jouanne :
Rapport d'activités 2016

RÉUNION DE SEPTEMBRE 2017
■ Modification simplifiée n°3 du PLU :

Sollicitation de Laval Agglomération
■ Création d'un emploi de directeur
adjoint au Centre Municipal d'Accueil
et de Loisirs
■ Redevance pour l'occupation du domaine
public GAZ 2016
■ Convention d'occupation partagée de
locaux liés aux activités d'enseignement artistique Laval Agglomération
- Commune de Bonchamp
■ Indemnité de gardiennage de l'église
Année 2017
■ Redevance pour l'occupation du
domaine public GAZ 2017
■ Création d'un emploi de responsable du RAM et d'un emploi d'agent
d'animation
■ Laval Agglomération : rapport d'activités 2016

RÉUNION DE NOVEMBRE 2017
■ Création d'un emploi d'agent des

espaces verts

■ Validation du rapport 2016 de la CLECT
■ Subventions DETR 2018
■ Taxes et produits irrécouvrables
■ Création d'un emploi d'agent d'animation
■ Convention Entente Sportive de Bonchamp
■ SIAEP Argentré Sud : Rapports sur

le prix et la qualité du service public,
service eau et assainissement - Année
2016
■ Avis sur le projet de périmètre du
nouvel établissement public de coopération intercommunale Fusion de la
communauté d'agglomération de Laval
et de la communauté de communes du
pays de Loiron.
■ Décision modificative n°2
■ Tarifications 2018
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FERMÉ

FERMÉ

Vendredi

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

Samedi

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

FERMÉ

CONTACTS PRESSE LOCALE

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

☎

SERVICES TECHNIQUES

Rue des Sports -

☎

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

Rue des Sports -

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Route Départementale 57 -

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

PRESBYTÈRE
26, rue du Maine -

■ LE COURRIER DE LA MAYENNE

24, rue du Maine -

ACCUEIL DE LOISIRS - GRAINES DE MALICE

24, rue du Maine -

1, rue de la Perrière -

☎

☎

☎ 02 43 90 31 86

LA POSTE

☎ 02 43 37 80 89

0 810 020 333

Route de Louverné -
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EDF-GDF

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

2 M
2 M
À BONCHAMP

☎ 02 43 90 32 80

54, rue du Maine Centre Courrier -

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

FÉVRIER
FÉVRIER
JANVIER

☎

PÔLE SANTÉ

☎

ÀÀBONCHAMP
BONCHAMP

☎ 02 43 90 94 61
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CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES
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☎ 02 43 37 12 24

ESPACE EMPLOI

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

1, rue des Rosiers -

Gilles PECOT
☎ 06 89 02 61 37
cdlm53960@sfr.fr

☎ 02 43 90 31 31

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

☎

gillespohu.ouestfrance@gmail.com

☎ 02 43 90 35 06

SALLE DES FÊTES RD 57

RESTAURANT SCOLAIRE

Gilles POHU
☎ 06 76 34 56 69

☎ 02 43 90 39 02

COMPLEXE SPORTIF

☎
☎
☎

■ OUEST FRANCE

☎ 02 43 90 34 04

Rue des Rosiers -

20
20

Dimanche
& jours fériés

RÉSIDENCE "LES ROSIERS"

18

Jeudi

☎ 02 43 91 45 16

19

14h - 17h30

MULTI-ACCUEIL “CAPUCINE”

☎

23
23

14h - 18h

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

24
24

Mercredi

☎ 02 43 91 45 15 ou 07 71 36 46 20

ÉCOLE DE MUSIQUE

14

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

HÔTEL DE VILLE

15

14h-17h30

18
18

14h-18h

☎ 02 43 91 45 17

21
21

Mardi

hiver

MÉDIATHÈQUE

22
22

Lundi

été

NUMÉROS UTILES

19
19

HORAIRES DÉCHETTERIE

31 J
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INFORMATIONS MUNICIPALES
AGENCE DE MAYENNE
Rte de Louverné - 53960 BONCHAMP-LÈS-LAVAL
02 43 58 85 45

SERVICE DES EAUX

☎

LE SIAEP ARGENTRÉ-SUD EST TRANSFÉRÉ À LAVAL
Le SIAEP ARGENTRÉ-SUD (Syndicat
Intercommunal assainissement en eau
potable) situé au 1 rue des rosiers est
transféré à Laval Agglomération depuis
le 1er janvier 2018.
« Composé de 8 communes réparties sur
3 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) : Laval Aggloméra-

tion (Argentré, Bonchamp, Forcé, Louvigné,
Parné-sur-Roc, Soulgé-sur-Ouette), Les
Coévrons (La Chapelle Rainsouin), et le Pays
de Meslay-Grez (Bazougers), le SIAEP disposait conformément à la loi NOTRe d'un délai
d'étude-réflexion jusqu'au 1er janvier 2020.
Dès l'origine, le SIAEP s'était inscrit dans une
démarche volontariste pour un regroupement au sein de l'agglomération lavalloise.
Face à la volonté d'anticipation de la ville
de Laval, du bureau d'étude Espelia et des
services départementaux (transfert afin de
bénéficier d'une dotation dite complémentaire), dans un souci de cohérence, le SIAEP
a opté pour un transfert au 1er janvier 2018.
L'avenir nous dira si l'urgence du délai était
une nécessité !
Je regrette qu'à cette occasion, LAVAL
AGGLO ne se soit pas dotée, d'une véritable
structure administrative et technique bien

identifiée « EAU-ASSAINISSEMENT » dans
un bâtiment de l'ex quartier Ferrié.
Puisse ce transfert satisfaire aux objectifs
de demain...maintien des investissements et
harmonisation des tarifs auprès des usagers.
Nous resterons vigilants à ce que le Conseil
d'exploitation des régies d'eau potable et
d'assainissement de Laval-Agglo maintienne
les qualités d'un service de proximité notamment en zone rurale.
En vertu de son contrat d'affermage de 6 ans,
VEOLIA reste gestionnaire des réseaux eau
potable et assainissement du syndicat actuel,
jusqu'au 31 décembre 2021.
Meilleurs vœux à tous. »
Gérard MORIN, Président SIAEP Argentré-sud
CONTACT : ☎ 02 43 49 43 11
Mail : eau@agglo-laval.fr

MARIE-ÉDITH BRETON, SECRÉTAIRE, REJOINT LE SERVICE EAU
ET ASSAINISSEMENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION.

COMMUNE

TITULAIRE

■

AHUILLÉ

Christelle Reillon

■

ARGENTRÉ

Monique Gouget

■

BONCHAMP

Jean-Marc COIGNARD

■

CHÂLONS DU MAINE

Loïc BROUSSEY

■

CHANGÉ

Jean-Yves CORMIER

■

LA CHAPELLE ANTHENAISE

Jean BRAULT

■

ENTRAMMES

Guy DELAMARCHE

Marie-Édith BRETON, Secrétaire et Gérard MORIN, Président du SIAEP

■

FORCÉ

Annette CHESNEL

Arrivée en 2006, Marie-Edith BRETON prend en responsabilité le
secrétariat du SIAEP dont les locaux sont à Bonchamp (1, rue des
Rosiers, face à la résidence Les Rosiers).

■

LAVAL

Bruno MAURIN
Patrice AUBRY

■

L'HUISSERIE

Thierry BAILLEUX

■

LOUVERNÉ

Alain BOISBOUVIER

■

LOUVIGNÉ

Jean-Paul PINEAU

■

MONTFLOURS

Tiana FROMENTIN

■

MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

Serge BRUNET

■

NUILLÉ-SUR-VICOIN

Mickaël MARQUET

■

PARNÉ-SUR-ROC

Daniel GUÉRIN

■

SAINT BERTHEVIN

Denis SALMON-FOUCHER

■

SAINT GERMAIN LE FOUILLOUX Marcel BLANCHET

■

SAINT JEAN-SUR-MAYENNE

Olivier BARRE

■

SOULGÉ-SUR-OUETTE

Michel FORET

« J’avais pour missions la comptabilité, le suivi des dossiers en eau
potable, les dossiers travaux mais aussi l’accueil du public pour les
dossiers des particuliers. Voici près de 12 années que j’occupe ces fonctions sous la présidence de Gérard MORIN, également adjoint municipal
responsable du cadre de vie et urbanisme sur la commune. J’ai travaillé
en lien avec les bureaux de Véolia pour la partie technique, l’eau potable
assainissement collectif (eaux usées) et l’assainissement non collectif
(fosses septiques) » explique Marie-Edith Breton.
« Je me suis beaucoup plu à Bonchamp, aujourd’hui je rejoins le service
eau et assainissement de Laval Agglo, un service administratif qui
compte 10 personnes, situé derrière l’hôtel de ville à Laval ».
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INFORMATIONS MUNICIPALES
SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
OBJECTIF « AUCUNE VICTIME » EN 2018
Les nids de poules sur les routes, les
bambins assis entre papa et maman sur
un coussin à l’avant de la voiture, le « p’tit
dernier » avant de prendre la route, étaient
monnaie courante dans les années 70.
18 000 morts à l’époque en France, contre
moins de 4 000 ces dernières années, cela
démontre bien que de réels progrès ont été
réalisés alors que, sur la même période, le
parc automobile national a presque triplé.

Pourtant, depuis 2014, en Mayenne comme
sur l’ensemble du territoire national, la
mortalité routière est en hausse. Les
différentes mesures prises ces dernières
décennies semblent moins efficaces face à
des nouveaux comportements. Le respect
de « la règle », le rapport aux risques, l’importance du téléphone dans le quotidien,
de nouvelles addictions, expliquent ces
évolutions.
Dans 9 cas sur 10, les accidents qui
frappent nos familles sont dus à des
comportements irréguliers. La vitesse
excessive ou inadaptée est ainsi la première
cause d’accidents.
Au final, si chaque conducteur se montrait
vigilant et respectueux des règles, notamment le code de la route, la majorité des
accidents serait évitée.

Pour poursuivre les efforts et continuer à sauver des vies, de
nouveaux moyens de contrôles automatisés sont déployés.

« SUR BONCHAMP, UN RADAR
PÉDAGOGIQUE A ÉTÉ MIS EN PLACE
AU PRINTEMPS DERNIER »
Après l’acte de vandalisme rue du Clos du Haras, le radar pédagogique a été réparé puis installé rue du Maine du 7 septembre au
20 octobre et ensuite route de Forcé du 21 octobre au 17 novembre
2017, une synthèse des mesures relevées rue du Maine a été effectuée le 20 octobre.
Comme indiqué sur le tableau ci-dessous, les vitesses moyennes
enregistrées des véhicules sont dans l’ensemble correctes et
respectueuses de la sécurité pour une circulation en centre-ville.
Malgré tout, sur cet axe limité à 30 km/h, il faut noter qu’encore
certains conducteurs dérogent à ces règles de citoyenneté. Les
forces de police nationale et municipale, avec le soutien du policier
municipal de Changé, réaliseront des contrôles plus répressifs de la
vitesse pour corriger ces excès.
Enfin, concernant le nombre de véhicules en circulation dans cette
rue, nous notons qu’énormément de véhicules empruntent cet axe,
ce qui le rend très accidentogène étant donné le nombre également
très important de piétons qui traversent cette voie.

Lieu : Rue du Maine
Période du relevé : du 07/09 au 20/10/17
Vitesse

Sens des
véhicules

Moyenne

Maxi

Heure
passage

Nb
véhicules/h

Heure
passage

Entrant

25 km/h

95 km/h

0h

198

17 h

Sortant

26 km/h

114 km/h

19 h

237

18 h

Nombre de personnes tuées
sur les routes en Mayenne
25
20
15
10
5
0

2013 2014 2015 2016 2017

Il s’avère plus que jamais nécessaire d’amplifier la politique de sécurité routière, pour
que la conscience du risque, le respect des
autres et de soi-même, puissent à nouveau
être des règles de vie naturelle et partagée.

Concernant la route de Forcé, les
vitesses moyennes enregistrées
des véhicules sont correctes mais,
sur cet axe limité à 50 km/h, les
vitesses maxi relevées sont, comme
l’indique le tableau ci-dessous, beaucoup trop importantes.
Enfin, concernant les véhicules en circulation sur cette voie, nous
notons un nombre normal de véhicules.

Lieu : Route de Forcé
Période du relevé : du 21/10 au 17/11/17
Vitesse

Sens des
véhicules

Moyenne

Maxi

Heure
passage

Nb
véhicules/h

Heure
passage

Entrant

44 km/h

121 km/h

21 h

70

18 h

Sortant

48 km/h

130 km/h

4h

72

19 h

En matière de sécurité routière, nous sommes tous responsables ! Bonchamp et les Bonchampois doivent être exemplaires.
C’est à force de vigilance et de prise de conscience qu’ensemble,
dans l’intérêt de nos enfants, de nos proches et de nos amis que
nous aurons une route plus sûre.

« Mode Conduite »,
l'appli que met le téléphone
portable en veille quand on
conduit.

n°61 / janvier 2018 /

BONCHAMP info

7

INFORMATIONS MUNICIPALES
SERVICES TECHNIQUES

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
ONT AMÉNAGÉ DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX
Après une étude menée en 2015, les appels d’offre en 2016, les travaux du nouveau bâtiment destinés aux services techniques de la
ville, ont débuté en janvier 2017 pour une durée de 9 mois. Ils se sont installés en septembre dans les locaux neufs.
La production d’eau chaude par panneaux
solaires avec un complément électrique. La
toiture est en tôle bac acier teintée zing et
le bardage est fait en lames ciment teintées
imitation bois, l’intérieur en OSB lasuré ».

RENCONTRE AVEC
JEAN-PIERRE PLEURDEAU,
Directeur des services techniques
et son équipe.
■ En quoi cette construction est-elle un réel
changement pour vous et votre équipe ?
« Il faut rappeler que l’atelier technique
municipal date de 1984 et il y avait urgence
d’améliorer les conditions de travail de
l’équipe. Nous sommes 10 agents et les
locaux devenaient vétustes, exigus avec des
conditions sanitaires qui se dégradaient. Dix
agents dans un vestiaire commun de 15 m2,
cela devient compliqué !

En 2014, les élus sont venus visiter nos
locaux et ont pris conscience de l’urgence
d’où la décision d’une construction d’un bâtiment neuf et adapté au service. Nous étions
dans 40 m2, aujourd’hui le bâtiment fait
130 m2 et 100m2 de garages pour les véhicules communaux. Nous avons de « vrais »
vestiaires, des sanitaires, des douches, un
local pour le nettoyage et séchage des vêtements, une salle de réunion adaptée et mon
bureau pouvant recevoir du public. »
■ Quel est le ressenti de votre équipe sur
les nouveaux locaux ?
« À l’unanimité c’est une grande satisfaction, cela n’a plus rien à voir, nous travaillons dans de bonnes conditions. C’est un
endroit spacieux et lumineux ».
8
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■ Les travaux se sont-ils bien déroulés et
quelles sont les entreprises à y avoir participé ?
« Les travaux se sont bien enchaînés. Bien
entendu cela a demandé un suivi et plus de
présence sur le chantier. J’ai souhaité un
travail de réflexion participatif en demandant
l’avis de mes agents sur l’aménagement, les
dimensions, le choix des couleurs…
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte Antoine GICQUEL de Laval qui a déjà
réalisé à Bonchamp le Pôle Santé et les
vestiaires du terrain synthétique.
Les entreprises qui ont participé à cette
construction sont principalement mayennaises dont trois de Bonchamp (Ets BMTP,
Ent. Courcelle et Ets Guyon) ».
■ Quel est le coût du bâtiment ? et quelles
sont ses particularités énergétiques ?
« Le montant des travaux est de 360 000€.
Un coût budgétisé en 2016.
Le chauffage fonctionne grâce à une
pompe à chaleur par le plafond (panneaux
rayonnants).

■ Vous bénéficiez de 100 m2 de garages,
que stockez-vous ?
« Les véhicules communaux et les minibus
sont stockés dans des garages fermés avec
portes automatisées et l’accès aux services
techniques est sécurisé grâce à un portail
électrique à badge. Nous bénéficions également de places de parking et d’une borne
électrique de rechargement rapide pour
les véhicules municipaux. C’est un réel
avantage ».

INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME

ICI ET LÀ, AU RYTHME DE LA VILLE…

MISE EN SENS UNIQUE
Rue des Acacias

AMÉNAGEMENT
D’UN CARREFOUR
Route départementale n°32
Lotissement
de la Chambrouillère

LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU
PÔLE ASSOCIATIF et de LA MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
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ENFANCE - JEUNESSE
CAPUCINE

DES SÉANCES D’ÉVEIL MUSICAL PROPOSÉES
AUX TOUT PETITS AU MULTI-ACCUEIL CAPUCINE
Depuis juillet dernier et sur l’année
2018, Yohann Chrétien, musicothérapeute, intervient à Capucine deux fois
par mois pour animer un atelier d’éveil
musical.

Son arrivée est attendue avec impatience
par les enfants qui apprécient la découverte
de ses drôles d’instruments venus de loin,
ses chansons et ses rondes rythmées avec
Pim Pam l’éléphant, ainsi que sa guitare

dans laquelle se cache un drôle d’escargot.
Les séances d’éveil musical se déroulent
un mercredi sur deux de 10h à 11h et sont
proposées gratuitement aux enfants inscrits
au multi accueil Capucine.

GRAINES DE MALICE

6 ANIMATEURS DE GRAINES DE
MALICE OBTIENNENT LEUR
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
DE CITOYEN DE SÉCURITÉ CIVILE
À l’initiative de l’Entente Sportive de Bonchamp, le 4 novembre dernier, des agents
municipaux animateurs à Graines de Malice, ont suivi une journée de formation aux
premiers secours.
L’ESB, sous la responsabilité d’Alain Hutter, le président, propose régulièrement des
sessions de formation aux 1ers secours aux membres des différentes sections sportives.
Animée par Tina GERARD, cette formation non obligatoire mais recommandée, a été
proposée aux animateurs jeunesse qui travaillent au quotidien avec les enfants.
Une autre session est déjà programmée pour février 2018.

10
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Petit rappel des modalités
de fonctionnement
de l’accueil de loisirs
« GRAINES DE MALICE »

L’accueil de Loisirs Graines de malice est
ouvert du lundi au vendredi toute l'année
scolaire sauf les jours fériés.
La fréquentation est payante et établie
selon le quotient familial.
CONDITIONS D'ADMISSION :
Les enfants doivent être scolarisés à
Bonchamp.
■ Accueil périscolaire matin :
7h à 8h30 / 8h45 selon les écoles
■ Accueil périscolaire soir :
16h30/16h45 selon les écoles jusqu’à 19h15
Vacances scolaires :
7h / 8h30 et 17h30 / 19h15 > Accueil garderie
8h30 / 12h - 13h30/ 17h30 > Animation
LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
À FOURNIR :
■ La fiche sanitaire de liaison de l’enfant
signée
■ Les autorisations écrites et signées pour
que l'enfant parte seul de l'accueil de
loisirs.
RECOMMANDATIONS :
Merci de bien vouloir respecter les horaires,
de fournir les documents obligatoires,
voir, lu et accepter le règlement intérieur.
Plus d’infos sur le site de Graines de Malice :
www.anim-bonchamp.org

ENFANCE - JEUNESSE

LES ANIMATEURS DE GRAINES DE MALICE
ET DU SERVICE DES SPORTS PRÉPARENT
LES VACANCES 2018
En 2018, les enfants découvriront des
nouveautés avec :
■ Le Dédale des Cimes
■ Piknikland
■ Kronum
■ Spongeball
Les inscriptions pour les vacances de
Février auront lieu les mercredis 31 janvier
et 7 février 2018 de 16h à 19h à la maison
des sports et de la jeunesse.
RENSEIGNEMENTS :
Graines de Malice au ☎ 02 43 90 31 86
Maison des sports et de la Jeunesse
au ☎ 02 43 90 39 02

RESTAURATION SCOLAIRE

DES PRODUITS LOCAUX, BIO ET DE SAISON
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
La cuisine centrale de Bonchamp n’a pas attendu la prochaine loi sur l’alimentation pour proposer
aux enfants une cuisine de qualité.
Les filets de poissons sont frais, si possibles de pêche française. dans la mesure du possible,
Le bœuf pour les bourguignons vient de chez Daniel Brochard à la français et locaux.
Bazouge-de-Chémeré(53). Le bœuf haché est issu de viande bovine Les fruits sont pour la majorité,
française.
originaires de France ou autres
Les yaourts sont élaborés à base de lait de fermes bretonnes sélec- pays Européens.
tionnées et les yaourts Bio viennent de la ferme Mirabilis à Voutré
(53).
MENUS À THÈMES
Les féculents servis aux enfants : pâtes, riz, semoule, blé, haricots Le chef cuisinier et son équipe proposent tout au long de l’année
blancs et lentilles sont tous Bio, soit d’origine française ou bien un menu à thème à raison d’un par mois, avec la collaboration du
d’origine européenne. Les légumes Bio sont fournis principalement conseil - municipal des Jeunes (CMJ).
par Christophe Asseray de Sacé (53). Les légumes d’hiver hors
carottes et betteraves, sont plus destinés au potage. Les autres
LES MENUS À THÈMES 2018
légumes frais sont fournis par DC primeur et Terre d’azur et sont
(des modifications peuvent être apportées) :
■ Jeudi 21 juin 2018 :
■ Vendredi 16 févirer 2018 :
Menu spécial
Nouvel an chinois
Fête de la Musique

■ Vendredi 16 mars 2018:
Menu Méditerranée
■ Vendredi 20 avril 2018 :
Menu spécial
Jour de la Terre (Bio)
■ Vendredi 25 mai 2018 :
Menu des copains

■ Jeudi 5 juillet 2018 :
Repas des vacances
Fête Nationale
Américaine
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VIE SCOLAIRE
ECOLE NAZARETH

AUTOUR DU THÈME RETENU POUR
CETTE ANNÉE SCOLAIRE : « DIS-MOI ! »
LANGAGE DES SIGNES
Depuis la rentrée, Marina Guittois initie les élèves à la langue
des signes.
Elle a débuté son intervention
dans les classes en rappelant
aux enfants l'importance de la
communication. Ce n’est pas
simple lorsqu'on est sourd
ou malentendant.
Chaque classe apprend à dire
bonjour, au revoir, merci…
D'autres apprennent les
couleurs, les consignes... Les
séances se terminent par une
histoire en langue des signes
ou par une comptine. Les
enfants sont conquis par ces
séances ludiques.
Pour les CP qui participent à
un projet théâtre avec l'association AMLET, le souhait
serait de « signer » une partie
de la pièce de théâtre.
Pour les CM1 qui participent quant à eux à l’événement « Exposcience », le but serait de pouvoir accueillir le public en communiquant par la langue des signes.
Espérons que cela leur donne envie de poursuivre cet apprentissage !

DANSE CONTEMPORAINE
Séance de danse contemporaine au studio de danse de
Bonchamp avec l'intervenante de Mayenne Culture, Catherine
Fromentoux dans le cadre de notre projet « Dis-moi dix mots sur
tous les tons ».

ÉCHECS
Avec Christophe et Alexandre de l'association des « fous du roi »,
les CE2 apprennent à jouer aux échecs.

INTERVENTION NATURE
Cette année, les classes de GS-CP, CP et CE1 profitent d'une
intervention du CIN (Centre d'Initiation à la Nature) sur le thème
« Dis-moi tout sur les oiseaux ».
Une première intervention a déjà eu lieu avec Jean-Luc Boulay
afin de se mettre d’accord sur les critères de reconnaissance des
oiseaux.

LIRE ET FAIRE LIRE
Monsieur Saunal, bénévole de l’Association « Lire et faire lire »
anime un atelier conte le lundi après-midi, tous les quinze jours.

D'autres séances suivront en extérieur afin de pouvoir prendre le
temps de les observer et de découvrir leur manière de vivre.

12

n°61 / janvier 2018 /

BONCHAMP info

VIE SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

SEMAINE ACADÉMIQUE DE LA MATERNELLE
Pour la seconde année consécutive, les
parents ont été invités à venir partager
des moments de classe avec leurs enfants
en encadrant des ateliers autour du thème
« Créer pour grandir ».
Tout au long de la semaine ils ont pu
accompagner les enseignantes dans
des démarches de création pour mieux
comprendre les enjeux des apprentissages en maternelle, à travers des acti-

vités plastiques, des ateliers manuels ou
des créations sonores, sources d'émotions
communes.
Les enfants se sont par ailleurs rendus au
cinéma à Laval pour assister à 2 films d'animation : « Mr Bout de Bois » et « Promenons-nous avec les petits loups ». En février
leur sera présenté à l'école le spectacle « La
véritable histoire des 3 petits cochons » par
la compagnie « Théâtre du Petit Pierre ».

ECOLE BONO CAMPO
Alain COURJAULT, directeur de l’école a pris sa retraite en juillet
dernier. Nous souhaitons la bienvenue à Anthony METAYER,
nouveau directeur de l’établissement depuis la rentrée de
septembre (assis à gauche sur la photo)

LE VÉGÉTAL AVEC LE CENTRE
INITIATION NATURE
Les classes de CE1 ont fait un
projet CIN sur le thème du végétal
dans le monde du vivant. Ils ont
rencontré Jean-Luc Boulay au mois
de novembre et ont exploré la cour de

Les inscriptions pour l'année scolaire
2018-2019 se feront à partir de janvier.

À noter : PORTES OUVERTES de l’école
maternelle publique le samedi 27 janvier
de 10h à 12h.
RENSEIGNEMENTS auprès de la directrice
de l’école Mme Loré au ☎ 02 43 90 31 85

l'école à la recherche de graines et de feuilles de différents arbres.
4 autres séances sont prévues dans l'année dont une au bois de
l'Huisserie.
UN SPECTACLE POÉTIQUE AU THÉÂTRE DE LAVAL
Le vendredi 24 novembre, les classes de CE1 et de CE2 se sont
rendues au Théâtre de Laval. Les
élèves sont partis sur les traces de
Vasco de Gama pour un très beau
spectacle poétique et de métissage musical organisé par les
Jeunesses Musicales de France.
LES ÉLÈVES DE CM2 PARTICIPENT AU CROSS DU COLLÈGE
PIERRE DUBOIS
Les résultats individuels ont été excellents pour tous les élèves de l’école.
Léonore MILON se classe 3ème féminine
et Gabin GOHAU remporte le titre chez
les garçons. BRAVO à tous !

AMICALE LAÏQUE

UNE PREMIÈRE BOURSE AUX JOUETS RÉUSSIE !
Samedi 18 novembre a eu lieu la première
bourse aux jouets organisée par l'Amicale
Laïque de Bonchamp. Et quelle première!
Bénévoles comme visiteurs s'accordent
tous à dire que c'est une véritable réussite.

Entendu dans la foule : "c'est agréable une
bourse aux jouets où on ne se bouscule
pas, c'est plus sympa que dans les autres
communes".
Devant de tels retours, il y a donc fort à

parier que les visiteurs seront encore plus
nombreux l'an prochain."
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VIE SOCIALE
RÉSIDENCE LES ROSIERS

MÉDIATHÈQUE

DE NOUVELLES
ACTIONS
MISES EN PLACE
À LA RÉSIDENCE
LES ROSIERS

RENCONTRE JEUDI 22 FÉVRIER
à 20H30
AVEC L’AUTEUR
WILFRIED N’SONDÉ

Sur l’année 2017, 3 projets ont vu le jour :
■ La médiation animale pour les amoureux des animaux,
1 mardi tous les 15 jours, dispensée par Candice
Joucquand.
Une activité qui permet de renouer les liens avec
l'animal.
■ L'art thérapie pour les amoureux du dessin et tout ce
qui l'entoure, 1 mercredi tous les 15 jours de 15h45 à
16h45, dispensée par Vanessa Cheminant.
Ce temps permet aux résidents de se recréer un moment
mêlant la créativité, la dextérité et la détente.

À l’invitation de Lecture en Tête, après une résidence d’écriture en
2014-2015, Wilfried N’Sondé revient en Mayenne suite à la parution
de son 5ème roman « Un océan, deux mers, trois continents ».
Deux rencontres sont prévues
dont l’une à la Médiathèque de
Bonchamp.
Au cours de cette soirée, nous
aurons donc la primeur d’entendre Wilfried N’Sondé parler
de son tout nouveau roman
paru le 3 janvier aux éditions
Actes Sud. Nous espérons
que vous serez nombreux à
partager ce moment privilégié.
Un océan, deux mers, trois
continents raconte l’incroyable
histoire de Nsaku Ne Vunda,
un prêtre du début du XVIIème
siècle qui se voit confier une
mission d’importance par le
roi des Bakongos : devenir
son ambassadeur auprès du pape. Quand il fait ses adieux à son Kongo
natal, Nsaku Ne Vunda ignore que le long voyage censé le mener à
Rome va passer par le Nouveau Monde, et que le bateau sur lequel il
s’apprête à embarquer est un navire négrier…

C’est avec ardeur et poésie que Wilfried N’Sondé s’empare de ce
personnage méconnu pour retracer son destin de héros idéaliste,
dénoncer les horreurs d’une époque d’obscurantisme et chanter
malgré tout le renouveau perpétuel de l’espoir par l’amour et la
fraternité.

■ La prévention des chutes tous les vendredis de 10h45
à 11h45.
Cette activité est dispensée par l'association Ciel Bleu.
Ce moment est dédié à la gymnastique douce qui allie
repères d'équilibre et mouvements articulaires.
L’équipe de la Résidence les Rosiers souhaite pérenniser
l’art thérapie et l’atelier sur la prévention des chutes et
proposer une nouvelle activité en 2018 : le Karaté adapté
(apprentissage des bases du karaté mais adapté aux
personnes âgées).
Ces activités sont également proposées à toute personne
de Bonchamp de 60 ans et plus.
RENSEIGNEMENTS :
La Résidence Les Rosiers ☎ 02 43 90 34 04
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Tous les romans de Wilfried N’Sondé sont
à la médiathèque, n’hésitez pas à venir les
emprunter. Vous pourrez également, si vous
le souhaitez, vous procurer les titres de votre
choix le soir de la rencontre grâce à la présence
de librairie Corneille.
BIBLIOGRAPHIE (aux Éditions Actes Sud) :
■ Le cœur des enfants léopards (2007)
■ Le Silence des esprits (2010)
■ Fleur de béton (2012)
■ Berlinoise (2015)
■ Un océan, deux mers, trois continents (2018)

Entrée libre

Rencontre prog
rammée
par "Lecture en
Tête"
dans le cadre de
sa sa
littéraire 2017/2 ison
018

VIE CULTURELLE
ECOLE MAURICE RAVEL

L'ÉCOLE MAURICE RAVEL :
UN « PÔLE » DU CONSERVATOIRE DE LAVAL AGGLO
Seule structure intercommunale d'enseignement artistique sur
l'agglomération lavalloise depuis plus d'une vingtaine d'années,
l'Ecole de Musique et de Danse Maurice Ravel a été transférée à
Laval Agglo le 1er septembre.
Force de proposition d'une nouvelle structuration élargie sur le
territoire, elle a sans nul doute servi de modèle pour la construction
de cette nouvelle intercommunalité !
Avec l'arrivée des arts plastiques et du théâtre sur Bonchamp
(gérés par la mairie), et du théâtre sur Argentré (porté par Arthéa
les années passées), les missions du Pôle du Conservatoire de
Laval Agglo se sont développées (tout comme le pôle Laval) pour
proposer les esthétiques demandées par le ministère de la Culture :
musique, danse, théâtre et arts visuels.
Concrètement, pas de changement pour les bonchampois : les
professeurs ont tous été reconduits dans cette nouvelle organisation et les horaires et lieux de cours n'ont pas été modifiés.
L'École est maintenant encadrée par vingt-sept enseignants et
aidée par trois associations supports : « Arthéa » pour le théâtre,
« Rêves d'étoiles » pour la danse, et « Les Amis de la Musique ».
L'année a démarré par des concerts du Big Band dirigé par Franck
Serveau (notamment pour les 20 ans des Angenoises), puis un
week-end d'exception avec le flûtiste Julien Beaudiment (Soliste

de l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon, et professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, ancien soliste de
l'Orchestre Philarmonique de Los Angeles de Gustavo Dudamel) ;
son récital avec piano et l'Orchestre d'Harmonie de Laval a régalé
plus de 600 spectateurs.

Autre grand rendez-vous :
Un des meilleurs ensembles de cuivres au monde, le Paris Brass
Band, sera en concert aux Angenoises le samedi 24 mars après
une journée de master classes offertes à tous les élèves cuivres du
nouveau Conservatoire de Laval Agglo.

RENSEIGNEMENTS :
Vous pouvez contacter Christophe TURCANT
au ☎ 07 71 36 46 20,
christophe.turcant@agglo-laval.fr ou musique.bonchamp@wanadoo.fr

Les rendez-vous 2018 :
JANVIER

MAI

26 au 28

Laval

Samedi 19
Audition (Salle Fauré-Ravel)

Bonchamp

Concert du trio PTT avec orchestres de
l'École M. Ravel (l'Escapade)

Argentré

FEVRIER
Samedi 10

11h

Dimanche 18 16h
MARS
Samedi 24

Après-midi

Dimanche 25 15h
Samedi 31

Du 5 au 12
mai

Folles Journées en région

Master classes
avec solistes du Paris Brass Band
Concert du Paris Brass Band et Cuivres
de l'Agglo (Les Angenoises)

Bonchamp
Bonchamp

Bambinotes

Parné

AVRIL
Samedi 7

11h

Audition (salle Fauré-Ravel)

Bonchamp

Samedi 14

20h

Concert avec l'école de Soulgé
(Salle des fêtes)

Soulgé-sur-Ouette

Samedi 14

20h

Spectacle théâtre (L'Escapade)

Argentré

Dimanche 15 15h

Spectacle théâtre (L'Escapade)

Argentré

Festival de Jazz

Meslay-du-Maine

17h

Spectacle danse (L'Escapade)

Argentré

Mardi 22

14h

Théâtre, séance scolaire (Les Angenoises)

Bonchamp

Mercredi 23

9h30

Théâtre, séance scolaire (Les Angenoises)

Bonchamp

Mercredi 23

Soir

Théâtre, tout public (Les Angenoises)

Bonchamp

Vendredi 25

10h

Concert éducatif (Les Angenoises)

Bonchamp

Samedi 16

20h30

Spectacle de danse de l'Ecole M. Ravel
(Les Angenoises)

Bonchamp

Samedi 23

Après-midi Fête de la Musique

Parné

Samedi 30

Matin

Bonchamp

JUIN

Portes Ouvertes
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VIE CULTURELLE
LES ANGENOISES

N’Y
QU’UNPAS“
PAS“
“IL“IL
N’Y
AA
QU’UN
Chanson, Swing, Guitare
Chanson, Swing, Guitare
VEN. 2 FÉVRIER � 20H30
VEN. 2 FÉVRIER � 20H30

DE
DE FIL
FILEN
ENAIGUILLE
AIGUILLE
Création - CieieA Corps en Corps
Création - C A Corps en Corps
MAR. 27 MARS � 20H30

MAR. 27 MARS � 20H30

THÉÂTRE DE BOULEVARD

THÉÂTRE
DE BOULEVARD
“Ma belle-mère et moi, 9 mois après“
“Ma
belle-mère
et moi, 9 mois après“
Avec
Frank LEBOEUF
Avec
LEBOEUF
VENFrank
. 9 FÉVRIER
� 20H30
COMPLET
VEN. 9 FÉVRIER � 20H30
“ENFANTILLAGES 3“
“ENFANTILLAGES
3“
ALDEBERT / 213 Productions
ALDEBERT
213 Productions
SAM. 17 F/ÉVRIER
� 16H ET 20H

SAM. 17 FÉVRIER � 16H ET 20H

COMPLET

“CHAPEAU CHARLOT“
Cie C’Koi Ce
Cirk
“CHAPEAU
CHARLOT“
AR. 20
FÉVRIER
CieM
C’Koi
Ce
Cirk � 20H

MAR. 20 FÉVRIER � 20H

PIERRE EMMANUEL BARRÉ
Productions Les Jardins du Rire
PIERRE EMMANUEL BARRÉ
VEN. 23 FÉVRIER � 20H30

Productions Les Jardins du Rire
VEN
. 23BOUCHES
FÉVRIER � 20
H30
“LES
DÉCOUSUES“
Troupe Théâtre amateur

“LES
VENBOUCHES
. 9 /SAM. 10DÉCOUSUES“
� 20H30 DIM. 11 MARS � 15H
Troupe Théâtre amateur
BRASS
VENPARIS
. 9 /SAM
. 10 � BAND
20H30 DIM. 11 MARS � 15H
SAM. 24 MARS � 20H30

PARIS BRASS BAND
SAM. 24 MARS � 20H30

FESTIVAL MONTE DANS L'BUS
FESTIVAL MONTE DANS L'BUS
“H2OMMES“
“H2OMMES“
M
ER. 28 MARS � 17H

MER. 28 MARS � 17H

OLIVIER DE BENOIST
OLIVIER
DE BENOIST
213
Productions
213
V
EN. Productions
6 AVRIL � 20H30

VEN. 6 AVRIL � 20H30

BAGAD DE LANN BIHOUE
213
Productions
BAGAD
DE LANN BIHOUE
D
IM. Productions
15 AVRIL � 15H30
213

DIM. 15 AVRIL � 15H30

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
DE
LA MAYENNE
29e édition
FESTIVAL
DU THÉÂTRE
AMATEUR
DU LUN. 23 AU SAM. 28e AVRIL � 20H30

DE LA MAYENNE 29 édition
U LUN. 23LE
AUCHRIST
SAM. 28
AVRIL � 20H30
«DHALLAJ,
MUSULMAN
»

Asso. IMAGO Théâtre et Cinéma
« HALLAJ, LE CHRIST MUSULMAN »
JEU. 17 MAI � 20H30

Asso. IMAGO Théâtre et Cinéma
ATELIER
JEU. 17 MTHÉÂTRE
AI � 20H30ENFANTS
MER. 23 MAI � 20H � GRATUIT

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
MER. 23 MAI � 20H � GRATUIT

www.lesangenoises.fr Tél. 02 43 91 45 10
�

55 rue du Maine � 53960 Bonchamp les Laval
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COMPLET

�

VIE SPORTIVE

Les anciens présidents
TROPHÉES SPORTIFS

FÉLICITATIONS AUX SPORTIFS
ET AUX BÉNÉVOLES !
Fin novembre, la municipalité et
l’Entente Sportive de Bonchamp
ont honoré les sportifs bonchampois ainsi que les bénévoles lors
de la cérémonie annuelle des
Trophées sportifs.
L’adjoint aux sports Jean-Paul
Nouvel a rappelé l’importance du
bénévolat, le professionnalisme
des éducateurs municipaux et
les bons résultats des différentes
sections sportives.

Tennis

❰❰❰

❰❰❰

Cyclo

grs

Pétanque

❱❱❱

Football

❱❱❱

Échecs

❱❱❱

❱❱❱

❰❰❰

❰❰❰

Basket

❱❱❱

❱❱❱

Judo

❱❱❱

❱❱❱

Danse

❱❱❱
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VIE SPORTIVE
GRS

LOUPE SUR LA SECTION GRS
RENCONTRE avec 2 bénévoles de la Section
GRS de Bonchamp :

Lydia BANCTEL

Irène HOUDAYER

■ Depuis combien de temps pratiquez-vous la GRS ?
Irène : « J'ai commencé la GRS à l'âge de
4 ans et demi et depuis je n'ai jamais quitté
le club. 20 ans en tant que gymnaste et 15
ans en tant que monitrice (j'ai commencé le
monitorat à l'âge de 13 ans) ».
Lydia : « J’ai débuté la GRS tard, j’avais 10
ans, ça fait maintenant 26 ans ».
■ Comment et pourquoi en êtes-vous
arrivées à votre ou plutôt vos fonctions
actuelles ? Quelles sont vos différentes
casquettes au sein du club ?
Irène : « Je suis ancienne gymnaste, je
suis monitrice, juge et je fais partie du
conseil d'administration du club de GRS de
Bonchamp.
J'ai également intégré cette année la
commission régionale (FSCF GRS Pays de
Loire) en tant que membre technique ».
Lydia : « J’ai commencé le monitorat a 13
ans puis le jugement a 15 ans et n'ai jamais
cessé d’entraîner et de juger en passant
des diplômes d'encadrement et de jugement jusqu’à devenir cadre et juge fédéral.
Je suis une ancienne gymnaste, maman
de gymnastes, monitrice et juge. Je suis
aussi membre de la commission régionale
et nationale de la Fédération Sportive et
Culturelle de France ».
En tant que cadres techniques du club,

nous veillons au bon fonctionnement de
la saison dans l’intérêt général jusqu'aux
différentes compétitions et manifestations.
Nous essayons d’être créatives et force de
propositions pour le club.
Notre rôle est avant tout de partager notre
passion avec tous les membres du club :
• Les jeunes monitrices, pour les épauler
auprès de leurs gymnastes, pour les former.
• Les juges, pour leur transmettre les
nouvelles réglementations de notre sport
mais aussi pour les former.
• Les membres du conseil d'administration,
pour leur transmettre des nouveautés, nos
envies, des décisions techniques à prendre,
pour organiser ensemble événements...
• Dialoguer avec les parents
Notre rôle est aussi de prendre des décisions quant à l'organisation des différents
cours pour notre club (répartition des
gymnastes, transmission d'informations
propres à notre sport...), de faire en sorte
que tout le monde se sente bien dans notre
club et ait ses chances de faire des résultats aux championnats, de mettre en place
des stages de perfectionnement pour nos
gymnastes dans le but de toujours les faire
progresser mais aussi de nous former sans
cesse pour faire évoluer notre sport.
■ Connaissez-vous le nombre de championnats à votre actif ?
Irène : « Beaucoup... ».
Lydia : « environ 150 ».
■ Combien de gymnastes avez-vous
coachées depuis toutes ces années ?
Irène : « Je ne saurai dire… beaucoup.
D'autant plus que nous développons l'esprit
d'entraide entre les différentes monitrices.
Les unes pouvant aider les autres ».
Lydia : « Plus de 500 je pense sur les cours
que j’encadre et plus encore si on compte
toutes les gymnastes sur qui nous intervenons ponctuellement ».
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■ Racontez-nous un grand moment
personnel dans votre parcours GRS
Irène : « Il y en a tellement....
Monter sur le podium à un championnat
de France (FSCF) en tant que gymnaste
est un moment riche en émotion. Le vivre
aujourd'hui en tant que monitrice est tout
aussi émouvant et récompense à la fois l'investissement des gymnastes et le nôtre ».
Lydia : « Comme le dit Irène, il y en a tellement. Les victoires en championnats nationaux évidemment mais aussi les victoires
plus modestes mais avec des parcours plus
atypiques ».

■ Au-delà du sport en lui-même, que vous
apporte votre investissement ?
Lydia : « Se sentir utile en transmettant
notre passion et essayant de contribuer au
développement personnel de chacune des
gymnastes ».
■ Quels sont les bons côtés pour vous ? et
les mauvais ?
Irène : « Le relationnel avec les gymnastes,
partager sa passion avec des gens que
j'aime... ».
Lydia : « C’est hyper enrichissant en expériences, en rencontres et en émotions.
Vivre avec les filles de grands moments de
bonheur mais aussi de grandes déceptions,
rester unies, se serrer les coudes, travailler
dur et les voir grandir à travers ces différentes épreuves ; j’aime à penser que ça
leur servira dans leurs vies d’adultes et c’est
pour cela que nous sommes toutes là ».

VIE SPORTIVE
ÉCOLE DE FOOT

LES VESTIAIRES
DE L’ÉCOLE DE FOOT
RELOOKÉS

Pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, les jeunes
d’Anim’ jeunes sous la responsabilité de Yoann Gesbert, de David
Baron et Keven Helbert, éducateurs municipaux, ont participé à
un atelier graff.
Grâce aux conseils d’un intervenant Graff et le travail des jeunes
bonchampois, les vestiaires sont ainsi relookés, colorés, plus
modernes et plus facilement identifiables. Ils ont réalisé un
panneau aux couleurs de l’ESB en extérieur et des joueurs de football à l’intérieur des vestiaires.

SALLE A

UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL POUR LA SALLE A
RENCONTRE avec Jean-Paul NOUVEL, adjoint aux sports et JeanPierre PLEURDEAU, directeur des services techniques municipaux.

« Nous avons de bons retours de la part des sections sportives et
des associations de par la souplesse du sol » précise Jean-Paul
NOUVEL. « Nous rentrons aujourd’hui dans les normes imposées
par les fédérations. Rappelons que nous avons également une
convention avec le handi sport, le sport adapté et l’UNSS (Union
Nationale Sport Scolaire) »
« Après la construction de la salle G, la rénovation de la salle
Tennis et le sol de la salle A, nous envisageons à terme la réfection de sol de la salle D » conclu Jean-Paul NOUVEL.

Depuis la rentrée de septembre, la salle A du complexe sportif s’est
revêtue d’un sol neuf.
Les travaux ont débuté en juillet dernier pour une durée de 2 mois.
« Cette salle date du début des années 80 et au vu de la fréquentation de l’utilisation par le service des sports de la ville, des associations et des écoles, les dalles de caoutchouc se désagrégeaient »
explique Jean-Paul NOUVEL, adjoint aux sports. « Après plus de 35
années, cette surface de 1000 m2 a été entièrement refaite à neuf ».
« La dépose des anciennes dalles de caoutchouc a été réalisée par
les services techniques de la ville et c’est une entreprise nantaise
implantée en Mayenne qui a réalisé les travaux » explique JeanPierre PLEURDEAU, directeur des services techniques municipaux.
« Le revêtement est en tapis grains semblable à celui de la salle
G mais avec une couche de souplesse un peu plus épaisse soit du
11 mm (9 mm dans la salle G). Le choix de ce matériau s’est fait en
concertation avec la section basket de l’ES Bonchamp qui est la 1ère
utilisatrice avec la GRS, le handball et le futsal. »
Le montant des travaux s’élève à 62 400€ TTC.
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VIE ASSOCIATIVE
ALB

L’ESPACE DE
VIE SOCIALE :
UN 1er BILAN
TRÈS POSITIF
L’Espace de Vie Sociale (basé sur l’espace
de loisirs de Galbé) a pris son envol le dimanche 2 juillet 2017 avec l’inauguration
officielle en présence de nombreuses
personnalités de la CAF, de la municipalité et du monde associatif Bonchampois.
De nombreux Bonchampois se sont retrouvés pour jouer au tarot, à la pétanque,
au mini-golf, … le tout orchestré par les
participants au karaoké qui seuls ou en groupe se sont succédés
tout au long de l’après-midi. Le lâcher de ballon en fin d’après-midi
à ravi les nombreux enfants présents.

Ouvert tous les après-midis du mardi au dimanche, du 2 juillet au
24 septembre, l’Espace de Vie Sociale animé par Ophélie GUEDON a
connu un véritable succès.
Plus de 800 prêts de matériel (cannes de mini-golf, ballons,
raquettes, boules de pétanque, jeux de Molky…) ont été effectués
sur cette période.

20
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Tous les dimanches, une activité nouvelle et différente était
proposée aux personnes présentes : Tournoi de pétanque, ou de
mini-golf, maquillage pour enfants, promenade en poney, structures gonflables, course d’orientation, démonstration de Capoeira…
En semaine, beaucoup de grands-parents ont accompagné leurs
petits-enfants sur cet espace de loisirs, le week-end les personnes
sont venues se divertir en famille.
L’Espace de Vie Sociale est devenu également un lieu où les
Bonchampois ont pris plaisir à venir pique-niquer.
Rappelons que, que ce soit pour la mise à disposition de matériel ou la participation aux différentes animations, cela est totalement gratuit pour les participants grâce au soutien de la ville de
Bonchamp et de la CAF de la Mayenne.
Le point de départ de toutes les animations étant le « chalet »
construit à cet effet. Afin que chacun puisse identifier ce lieu de
rencontre il a désormais un nom : « La Baraqu’à jeux ».
Si l’Espace de Vie Sociale a une activité dense en été, il fonctionne
également tout au long de l’année à travers ses randonnées dominicales, ses activités Créapartage…
Pour suivre toute l’actualité de l’Espace de Vie Sociale, rendez-vous
sur la page Facebook de l’association Animations Loisirs Bonchamp.

ALB vous donne rendez-vous le 1er juillet 2018

pour le lancement de la nouvelle saison !

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES

DES COURS DE CUISINE

L’Association propose des cours de cuisine, animés par Monsieur FEURPRIER de
« Saveurs nomades », traiteur à Laval.
Il reste des places pour l’année
2018, le lundi à 14h ou à 20h.
Le professeur et ses élèves
travailleront sur ces différents
thèmes :
■ Le 5 février : Thème Italie
■ Le 19 mars : Menus de
Pâques
■ Le 16 avril : Préparation
buffet dînatoire
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
s’adresser au bureau,
☎ 06 29 69 72 24
ou ☎ 06 47 61 06 85

DES COURS DE VANNERIE

Pour la 4ème année consécutive,
l’Association Familles Rurales
propose des cours de vannerie.

Cette année 8 personnes y
participent avec Emmanuelle
CHAPPEY.

27, rue du Maine (près de la Mairie)
☎ 02 43 90 36 70
Courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
Les PERMANENCES sont assurées le :
MARDI : 13h30-16h30
JEUDI : 9h-11h
> LA CARTE D’ADHÉRENT donne accès
à tous les services et activités de l’association de bonchamp et à celles du département. Elle est utilisable par tous
les membres de la famille.
> 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.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

COUP D’ŒIL SUR L’ACTIVITÉ PÉTANQUE
Le club de l’amitié générations mouvement propose
une activité pétanque au
sein du club.
Environ 110 personnes
adhèrent à cette activité
dont 22 femmes. Cette
activité a lieu le lundi
après-midi et le vendredi
après-midi sur le terrain du
complexe sportif et l’hiver
dans la salle chemin du
Préfet.
Un concours est organisé
chaque année à Bonchamp
avec les différents clubs, et les Bonchampois participent également
à différents concours, ceci dans une très bonne ambiance.
Cette année, les adhérents ont pu s’équiper d’une tenue (polo/
blouson) avec la participation de trois sponsors :
■ M. ARTIGUES / Crédit Mutuel de Bonchamp
■ M. David RIVIÈRE / Traiteur Laval
■ M. Jean-Michel LUCAS / Garage Citroën, Bonchamp Automobiles
Le club qui compte 350 adhérents organise également d’autres

activités : gymnastique, scrabble, palets, boules bretonnes, jeux de
cartes, chorale et la marche nordique.
L’adhésion pour l’année est de 20 €.
RENSEIGNEMENTS
François BARRAIS, Président de Générations Mouvement
(Club de l’amitié) au ☎ 02 43 90 33 77
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VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE

LES ÉCHANGES EN 2018
Après avoir fêté les 25 ans du jumelage en 2016, une cinquantaine
de Bonchampois est allée rendre visite à nos amis Diedorfiens
pendant le week-end de l’Ascension 2017. Evénement historique
avec la célébration du 950ème anniversaire de la ville d’Anhausen.
Du 31 juillet au 7 août 2017, autour du thème « développement durable » un groupe de jeunes Diedorfiens a été accueilli à
Bonchamp. Les jeunes ont été hébergés en famille et on participé à
des activités ludiques et de découverte du patrimoine local.
En 2018, nos amis
allemands seront à
Bonchamp du 10 au
13 mai. Les jeunes se
rendront à Diedorf du 27
juillet au 3 août pour un
échange avec la participation d’un groupe
de jeunes tchèques de
Bernartice (cette ville

du nord-est de la république Tchèque est jumelée avec Diedorf et
son président est Heinz GÖBEL http://www.ddf-part-bern.de/).
Si vous souhaitez, à titre personnel ou associatif, vous joindre
aux activités du comité de jumelage, prenez contact sans tarder.
CONTACT : Xavier ROGUE
☎ 02 43 90 39 26 Mail : xavier.rogue@wanadoo.fr
Site Web : http://www.bonchamp-diedorf.eu/
Site Web de Diedorf : http://www.bondied.de/
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le 22 Mars 2018 à 20h30 - Salle Ionesco

DANSE BONCHAMPOISE

LA DANSE, UNE PASSION
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, l’animatrice.
N’hésitez pas à venir les rejoindre.
CONTACT : Gisèle MOREAU, Présidente

☎ 06 17 47 32 70 / Mail : gigidanse53@gmail.com
LES BOUCHES DÉCOUSUES

TROUPE DE THÉÂTRE AMATEUR

dans « JAMAIS 2 SANS 3 » de JEAN FRANCO
en REPRÉSENTATION les 9, 10 et 11 MARS aux ANGENOISES

La compagnie « Les bouches décousues » travaille chaque année à une nouvelle pièce de théâtre, sous la houlette d’Adrien Judéaux
leur metteur en scène.
Les bouches décousues vous proposent une comédie pleine de
La compagnie Bonchampoise de théâtre amateur présentera rythme, qui devrait vous faire travailler les zygomatiques !
« Jamais 2 sans 3 » une comédie de Jean Franco :
En lever de rideau Louise et Mélina de l'ateLe comité miss beauté fait appel à un sosie pour remplacer lier ados présenteront "Papie - Mamie", une
sa présidente, Fleur de Senlis, qui devient subitement apha- courte scène travaillée cette année.
sique. Mais quand la soeur jumelle de Fleur et son sosie se Alors, venez nombreux à l’une des 3 représenretrouvent, sans le savoir, à l'hôtel du Sans-souci les choses tations, pour les encourager, les applaudir et
se compliquent...
surtout pour rigoler !
INFO PRATIQUE : Vendredi 9 mars, Samedi 10 mars à 20h30, Dimanche 11 mars à 15h / PLACEMENT LIBRE ASSIS. Durée : 1h40
TARIFS : Adulte 7€ / Enfant -12 ans 4€
Dates des réservations billetterie : Samedi 24 février et samedi 3 mars de 10h30 à 12h30 dans le petit hall des Angenoises
RENSEIGNEMENTS : ☎ 06 82 09 59 29 / ☎ 06 80 44 88 26
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VIE ASSOCIATIVE
TAROT CLUB

LES NOUVELLES DU CLUB
Avec 68 adhérents dont 23 femmes et une moyenne de 36
joueurs (euses) par soirée voire beaucoup plus le lundi aprèsmidi, le tarot club Bonchampois se porte bien malgré une baisse
de ses effectifs.
Les soirées (20h - 00h30) ont commencé le 15 septembre et se
terminent fin mai au rythme d'une soirée tous les 10, 11 jours le
mardi ou le vendredi en alternance.
Les lundis (13h45 - 18h) suivant un calendrier établi avec une
fréquence d'environ 3 sur 4.
La cotisation annuelle reste à 10€ (15€ pour 2 membres sous le
même toit). Elle n'a d’ailleurs pas connu d'augmentation depuis la
création du club en 2004.
Le 10 novembre, comme tous les ans, le tarot club a organisé
2 concours ouverts à tous, un l'après-midi, l'autre le soir qui ont
connu encore un vif succès avec une participation de 132 joueurs
l'après-midi et 108 le soir. Beaucoup de clubs étaient représentés
sans oublier celui du Tarot club de Bonchamp puisque pas moins
de 36 adhérents l'AM et 29 le soir ont défendu les couleurs du club.
Bravo aux organisateurs, membres du Bureau et bénévoles qui
ont su faire face à cette affluence et respecter dans les horaires à
la satisfaction de tous.
C'est d'ailleurs un peu pour cette raison que 3 membres du club
étaient nominés et récompensés lors du forum des associations en
septembre dernier : Maurice CHEREL, Francis GARRY et Georges
THEBERT. Par leur présence quasi-permanente à toutes les manifestations et leur savoir-faire, ils font partie des piliers du club qui
les remercie très chaleureusement pour tout ce travail de bénévole.
Ils savent animer et motiver nos actions auprès de nos joueurs et
le public extérieur.
C'est pour leur implication depuis de nombreuses années que leur
revient le mérite d'être cités au trophée des bénévoles 2017.

Pour le début de saison, le classement s'établit ainsi dans le top 3 :
Pour les 8 soirées : 1er Roland DERENNE, 2ème Georges THEBERT et
3ème Jean-Marc COIGNARD.
Pour les 9 lundis AM : 1er Christian TARDIF, puis Bernard LEMEE et
3ème Marcel ROMAGNE.
La saison commence et le classement va subir de profonds changements, c'est l'espoir de tous ceux qui ne sont pas sur le podium, il
faut y croire et participer.
Si vous jouez au tarot en famille ou entre copains, venez rejoindre
le tarot club !
BLOC NOTES :
■ LE CONCOURS PAR EQUIPES du club pour les adhérents :
Vendredi 9 février 2018
■ LE BIATHLON : Lundi 23 avril 2018. Concours de pétanque le
matin et tarot l'AM, réservé aux membres du club.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le mardi 29 mai 2018 à 18h.
RENSEIGNEMENTS : Christian TARDIF
☎ 02 43 90 30 66 ou ☎ 02 43 90 90 05

DON DU SANG

LES COLLECTES DE SANG EN 2018
Les collectes sont prévues à la salle des fêtes Route du Mans
à Bonchamp de 14h45 à 19h :
■ Jeudi 22 février
■ Jeudi 26 avril
■ Jeudi 21 juin
■ Jeudi 23 août
■ Jeudi 18 octobre
■ Jeudi 13 décembre
Vous pouvez également donner
votre sang à
La Maison du Don :
14, rue du Père Domaigne
(rond-point Polyclinique)
à LAVAL
Dons sur rendez-vous
E.F.S Laval
☎ 02 43 66 90 00

Président ADSB BONCHAMP-ARGENTRÉ-LOUVIGNÉ
Mickael COUSIN-BEAUSSIER
E-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
Adresse internet : adsb-bonchamp53.blogspot.com
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VIE ASSOCIATIVE
JARDINS FAMILIAUX

DES JARDINS FAMILIAUX DISPONIBLES
POUR CULTIVER VOS PROPRES LÉGUMES
L'association des Jardins Bonchampois vous propose des parcelles de terrain de 150 m2 de surface pour cultiver vos propres légumes.
Celles-ci sont dotées de cabanons en bois de 7 m2 pour remiser le petit matériel de jardin. Un robinet d'eau et une réserve d'eaux pluviales
complètent l'équipement.
Toute personne résidant sur Bonchamp et désireuse de travailler son propre potager en location
(25 € à l'année) devra adresser sa demande à :
Maryline Célérier, Présidente de l'association
76 rue du Bois Hédin par courrier
ou par téléphone au ☎ 02 43 90 94 72
Les personnes intéressées seront inscrites sur
une liste d'attente et l'attribution se fera suivant
l'ordre d'inscription.

GROUPEMENT DES CULTURES

INFORMATION ET PRÉVENTION
SUR LA MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme est une infection due à une bactérie transmise lors d’une piqûre de tique.
La maladie de Lyme est très présente dans les régions boisées et
humides et où les animaux sont nombreux.
Certaines activités sont à risque dès lors qu’elles sont pratiquées en forêt ou lisière de forêt (surtout dans les buissons et les
broussailles).
Par exemple : Bûcherons, agriculteurs, gardes (pêche, chasse,
forestiers, jardiniers) promeneurs, randonneurs, campeurs, chasseurs, pêcheurs, ramasseurs de champignons.
Le Printemps et le début de l’automne sont les périodes les plus à
risque du fait de l’activité saisonnière des tiques et il faut savoir se
protéger pour réduire le risque de piqûre.

Les conseils :

■ Porter des vêtements longs fermés couvrants les jambes (fixer
le bas du pantalon dans les chaussettes) et se couvrir les bras.
■ En revenant de forêt, inspecter minutieusement l’ensemble du
corps (aisselles, cuir chevelu, etc…)
■ Retirer la tique le plus rapidement possible.
Plus la tique reste fixée longtemps sur la peau, plus le risque de la
transmission de la bactérie augmente.
La tique est un acarien qui vit dans les bois et buissons humides et

24

n°61 / janvier 2018 /

BONCHAMP info

que l’on peut aussi rencontrer dans les prairies, les jardins et les
prés.
La tique se nourrit de sang pour se développer. Elle devient porteuse
de bactérie responsable de la maladie de Lyme lors d’un repas
sanguin sur un animal infecté.
Elle peut ensuite piquer l’homme et lui transmettre la bactérie.
Si une plaque rouge apparaît autour d’une piqûre de tique, il est
nécessaire de consulter un médecin.

VIE ASSOCIATIVE
LE COURT-CIRCUIT

PARI RÉUSSI EN 2017
Pari réussi en 2017 pour l’association Le Court Circuit avec le lancement de
nouveaux projets !
Alors que le Court Circuit et son marché L’association a également
hebdomadaire de producteurs s’apprêtent profité de ce grand marché
à fêter leurs 4 ans, l’association revient sur pour lancer son site de
commande en ligne.
les projets lancés au court de l’année 2017.
En effet, deux nouveaux projets sont venus Désormais, en vous connecrythmer cette année : un grand marché tant sur :
bio au centre-ville de Bonchamp le 16 Juin www.marchelecourtcircuit.fr,
dernier et le lancement d’un site internet de vous pouvez préparer tranquillement depuis chez vous votre panier que
commande.
Le marché du 16 juin était le deuxième vous retirerez le vendredi sur le marché des
grand marché de l’année réunissant une Épiés. Cela vous permet de gagner du temps
quinzaine de producteurs. Pour la première et aussi d’être sûr de pouvoir obtenir vos
fois, il s’est tenu au cœur de Bonchamp, produits préférés même si vous devez arriver
en face des Angenoises, et au moins 500 tard. Ce site, facile d’utilisation, regroupe
personnes ont profité de la fin de journée l’ensemble des produits des producteurs
pour découvrir ou redécouvrir l’associa- disponibles à la vente.
tion et ses producteurs. Une exposition de Il est à noter également le succès du désortableaux, une buvette tenue par les béné- mais "traditionnel" marché automnal qui a
voles et un crieur ont également participé à réuni aux Épiés une quinzaine de producteurs lors de l’après-midi festif et ensoleillé
cette animation estivale.
Ce marché a été un réel succès et la du 7 octobre dernier.
demande des Bonchampois de voir une telle Les portes-ouvertes de la ferme, les
initiative se renouveler a été très forte. Le balades en calèche et l’animation musiCourt-Circuit réitèrera cette action en 2018 cale ont contribué à rendre cet événement
et envisage même la tenue d’un second encore plus sympathique et convivial pour
les quelques 300 visiteurs.
marché au centre-ville au court de l’année.

Venez retrouver chaque vendredi de
17h30 à 19h30 les producteurs et leurs
produits à la Ferme des Épiés, chemin du
préfet à BONCHAMP.
CONTACT : asso.lecourtcircuit@gmail.com
www.facebook.com/assolecourtcircuit
☎ 06 95 46 88 61

Pour rappel, l’association le Court Circuit
vise à promouvoir les circuits courts, faciliter l’approvisionnement des consommateurs en produits locaux (et si possible bio),
soutenir les producteurs locaux responsables et encourager les échanges et les
bonnes pratiques.

LES POSEURS DE MOTS

NOUVEAU VOYAGE RÉUSSI
POUR LES POSEURS DE MOTS !
Le rendez-vous des poseurs de mots le 8
octobre dernier a été attendu tant pour
sa dictée, que ses intervenants avec
Xavier VILLEBRUN, Graines de Mots,
Albaricate, Mira BAÏ, Christine BESSON,
Jocelyne et Irène DLOUSSKY, l'association de scrabble...

La Médiathèque a accueilli le public
dans son coin lecture et détente. Vincent
VEUGOIS a été plébiscité avec son atelier
sur la langue des signes.
Les grands et les petits ont encore profité
de toutes les animations proposées.
Rendez-vous pour un nouveau voyage au

Pays des Mots le 30 septembre 2018 avec
de nouvelles surprises !
CONTACT : Les Poseurs de mots
Claire GIBON au ☎ 06 77 07 14 46
E-mail : lesposeursdemots@gmail.com

LA MAISON DE L'EUROPE

VOUS RECHERCHEZ DES COURS DE LANGUES ?
ENVIE DE PARTIR À L’ÉTRANGER ?
Savez-vous comment l’Europe
est présente en Mayenne ?
La Maison de l’Europe en
Mayenne - Europe Direct, association départementale, a pour
but de rapprocher les Mayennais de l’Europe en proposant
un panel d’activités : centre de

documentation, animations/formations sur l’Europe à destination
de tout public, débats, évènements européens gratuits (Fête de l’Europe, soirée festive à Noël…), cours de langues, accompagnement des
jeunes à la mobilité et des porteurs de projets…
Retrouvez toute l’actualité de l’Union européenne et de notre structure sur notre site internet : maison-europe-mayenne.eu
Et pour encore plus d’infos, Suivez-nous sur Facebook et Twitter
(@MaisonEurope53).
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ MUNICIPALE - BONCHAMP PERSPECTIVES
La majorité municipale est en place depuis plus de 3 ans maintenant. De
nombreuses réalisations, parfois dans la continuité du mandat précédent ont vu le jour, comme la mise en service de la maison médicale,
la construction des logements locatifs en centre-ville, la réalisation du
nouveau bâtiment des services techniques… D’autres projets sont en
cours avec des phases de travaux prochaines: place de l’Église, pôle associatif/foyer des jeunes, accessibilité et réaménagement de l’accueil de la
mairie, giratoire nord du lotissement de la Chambrouillère ; l’aménagement progressif des nouveaux lotissements se poursuit… D’autres encore
sont à l’étude comme l’aménagement de la piste de Galbé dans l’espace
de Loisirs… Tous ces projets semblent parfois longs en étude, mais ils
sont souvent soumis à des réglementations et des normes de plus en plus
lourdes ; il faut toutefois un temps de réflexion et d’analyse suffisant pour
répondre au mieux aux enjeux.
Nous prévoyons également chaque année au budget des investissements
visant à entretenir et améliorer nos bâtiments communaux, nos rues et
nos espaces publics ; mais également pour répondre aux besoins de nos
services municipaux, nos établissements scolaires et nos associations.
En 2017, la médiathèque a été rénovée et réaménagée, le sol de la salle
A du complexe sportif a été remplacé… Dans le cadre du développement
durable, nous avons investi dans des véhicules électriques, réhabilité nos

bâtiments (mairie,écoles…), amélioré l’éclairage public (ampoules led),
maîtrisé la consommation d’eau, évolué dans le traitement de nos espaces
verts… En un mot, nous cherchons à toujours améliorer notre cadre de vie
et le bien vivre à Bonchamp !
Tout ceci implique de faire des choix, tant dans les coûts que dans les
délais, qui sont bien souvent un équilibre à trouver entre les besoins
recensés, ce qui est possible, ce qui est impératif et ce qui est réalisable. Le
dialogue avec la population est nécessaire pour écouter, expliquer ; c’est
en ce sens qu’on eu lieu les rencontres de quartiers, que nous animons le
conseil municipal des jeunes et les rencontres avec nos associations pour
les projets les concernant.
C’est dans cet esprit que les élus Bonchamp Perspectives poursuivront la
mission que vous leur avez confiée en mars 2014
Bonne année 2018 !
Les élus Bonchamp Perspectives

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

MINORITÉ - AGIR ENSEMBLE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DES OCCASIONS MANQUÉES...
Le réchauffement climatique, l'épuisement des énergies fossiles (pétrole, gaz,
uranium) font régulièrement l'objet de discussions planétaires, parfois suivies
de décisions (comme lors de la COP 21 de Paris), mais avec des contraintes
faibles ou inexistantes. Ces problèmes globaux nous concernent aussi, à
Bonchamp, et selon les opportunités, des projets locaux pourraient être mis
en place à condition qu'une volonté municipale se manifeste. Trois exemples
peuvent nous en faire douter.
La construction d'un nouvel immeuble remplaçant le foyer des jeunes et
la salle des fêtes est une excellente nouvelle pour les associations et les
Bonchampois. Nous avons proposé, et c'était d'ailleurs une hypothèse du
bureau d'études, que la construction soit « passive ». Cela aurait permis à la
collectivité d'être exemplaire en ce domaine, et symboliquement de préparer
l'avenir particulièrement pour un bâtiment concernant la jeunesse. Mais tel
n'a pas été le choix de la majorité, nous le regrettons.
Un projet de réseau de chaleur, qui pourrait alimenter les immeubles communaux du centre- ville (mairie, résidence Les Rosiers, Angenoises, écoles,...),
est dans les cartons depuis plusieurs mois. Il fonctionnerait avec du bois

déchiqueté, produit local, renouvelable, non émetteur de gaz à effet de serre.
Ce réseau remplacerait des chaudières à gaz qui deviennent obsolètes. Seul
impératif : pour des raisons pratiques de travaux, la décision devrait être prise
avant le démarrage de la 2ème phase de la rénovation du centre- ville. Or, depuis
une visite à Gorron d’une réalisation positive du même type, il n'y a eu aucune
discussion collective. Nous craignons donc que ce beau projet reste dans les
cartons. Mais si nous nous trompons, tant mieux !
Le schéma directeur de déploiement des bornes électriques en libre- service,
pour recharger les voitures qui roulent à l'électricité, vient enfin d'être annoncé
(il était prévu en 2014). Il y aura d'ici quelques mois, 48 bornes en fonctionnement dans 43 communes différentes du département (dont Laval, Changé,
Argentré…), mais pas à Bonchamp ! Une deuxième phase de déploiement aura
peut- être lieu, mais en tout cas, rien n’est programmé.
Nous vous souhaitons une très belle année 2018
Caroline LE GOFF, Marie-Laure MADELIN, Anne-Marie MILLE, Michel PERRIER

Plus infos concernant la vie communale sur notre site : http://www.agir-bonchamp.fr/

MINORITÉ - BONCHAMP RENOUVEAU
Nous voulons tout d’abord, au nom de Bonchamp Renouveau, vous
présenter nos meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année 2018.
L’économique locale :
Bien qu’il y ait une délégation prévue à cet effet au Conseil Municipal, force
est de constater que l’aspect économique local, a totalement été laissé
pour compte depuis le début de ce mandat.
Nous déplorons un manque manifeste d’implication et surtout la méconnaissance du milieu économique qui font qu’il n’y a aucune force de
proposition, tant auprès de nos artisans et commerçants, qu’au niveau de
l’agglomération.
Bonchamp va donc continuer de subir le fait que l’essentiel des activités
économiques se dérouleront dans les autres communes de la première
couronne de Laval.
En dehors de la monoculture de l’habitat, Bonchamp ne récupère que des
miettes au niveau des activités en général. Il est aussi vrai que le centre
Bourg aurait dû être pensé à partir des activités commerciales à venir et
non autour du seul habitat qui ne laisse quasi aucune place au développement commercial.
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Ceci passe bien entendu par la présentation d’un projet architectural
intégré et évolutif, avec une vision à long terme, en comprenant le facteur
de densification aujourd’hui obligatoire, mais qui n’empêche en rien d’ouvrir ce centre qui n’est plus du tout adapté à notre époque, et le sera encore
moins demain avec l’évolution démographique.
L’opportunité nous était pourtant offerte de pouvoir donner une âme à
notre environnement, un véritable agrément, en réaménageant le centre
bourg en intégrant le mieux vivre ensemble et un aspect économique digne
de ce nom = attractivité.
Nous déplorons donc que ce sujet crucial soit autant laissé pour compte,
surtout que notre commune aurait bien besoin d’un nouveau souffle à ce
niveau.
Et, dans l’intérêt des Bonchampois, notre équipe continuera de mettre en
lumière les sujets importants pour le devenir de la commune.
Bien cordialement

Olivier Bertron

CALENDRIER DES FÊTES
Janvier
27.01.18 École Maternelle Publique

Mai

24.03.18 Ecole de Musique M.RAVEL

Paris Brass Band (Concert)
Les Angenoises

06.05.18 La Commune

Vin d'honneur Armistice

Portes Ouvertes

Les Angenoises
09 au 13.05.18 Comité de Jumelage

de 10h à 12h
27.01.18 Section Football

Accueil Délégation de DIEDORF

Soirée de la section

Les Angenoises
17.05.18 Théâtre Hallaj

Les Angenoises

"Hallaj, le Christ musulman" (Théâtre)

Février

Les Angenoises

02.02.18 ALB (Comité des fêtes)

Assemblée Générale

Salle des Fêtes
02.02.18 Commission Culture

"Vivien, il n'y a qu'un pas" Chanson
Les Angenoises
09.02.18 Commission Culture

"Ma belle-mère et moi, 9 mois après"
(Théâtre comédie) COMPLET
Les Angenoises
17.02.18 213 Productions

24-25.03.18 FCPE Parents d'élèves

Bourse aux vêtements

Salle des Fêtes
27.03.18 Commission Culture

De Fil en aiguille
(Danse-création suite à résidence)
Les Angenoises

18.05.18 Generations mouvement

Pique-nique

Salle des Fêtes
19.05.18 Jardins Familiaux

Repas de l'association

Aldebert "Enfantillages 3" (Concert)
COMPLET

Salle des Fêtes
23 au 25.05.18 Atelier Théâtre Jeune

Les Angenoises
20.02.18 Commission Culture

Représentation de l'atelier théâtre enfants
Les Angenoises

"Chapeau, Charlot" (Jeune Public)

Les Angenoises
23.02.18 Productions Les Jardins du Rire

Juin

Pierre Emmanuel Barré (Humour)

01.06.18 Danses Bonchampoises

Les Angenoises

Assemblée Générale
28.03.18 Commission Culture

Festival Monte dans l'bus "H2Ommes"
(Jeune Public)
Les Angenoises
30.03.18 Coccibleue

Journée Internationale de l'Autisme
Salle des Fêtes

Spectacle de Danse

Les Angenoises
16.06.18 Rêves d'étoiles
Les Angenoises
22.06.18 Section Football

Assemblée Générale

Les Angenoises
07.04.18 Amicale laïque

Kermesse

Soirée Dansante

Salle Ionesco
24.06.18 Ecole Nazareth
Salle Ophélia

Les Angenoises
15.04.18 213 Productions

Bagad de Lann Bihoué (Concert)

Les Angenoises

Salle des Fêtes
09-10.06.18 Section Jazzline

06.04.18 213 Productions

Olivier de Benoist (Humour) COMPLET

Loto

La Rapide d'Echecs

Spectacle de Danse

Avril

25.02.18 ALB (Comité des fêtes)

Salle des Fêtes
03.06.18 Les Fous du Roi (Club d'échecs)

Les Angenoises

Juillet

13.07.18 ALB (Comité des fêtes) ESB Running

Fête Nationale
Les Angenoises

Mars

09-10-11.03.18 Les Bouches Décousues

Théâtre amateur

info NEWSLETTER

Les Angenoises
13.03.18 Générations Mouvement

Concours de Tarot

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

Soirée de la section

Pensez à communiquer votre adresse mail
au service communication de la ville.

Soirée de la section

CONTACT :
Manuela PIGNEAU ☎ 02 43 91 45 18
Mail : manuelachoisnet@wanadoo.fr

Repas

Salle des Fêtes
16.03.18 ADSB (Les donneurs de sang)
Salle des Fêtes
17.03.18 GRS

Vous êtes intéressé(e)s ?

Salle des Fêtes
17.03.18 Section Judo
Les Angenoises
18.03.18 Section Pétanque

Loto

Les Angenoises

du 23 au 28.04.18 Association de Théâtre amateur

Festival du Théâtre amateur
de la Mayenne
Les Angenoises
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Aux Angenoises
Vendredi 2 février 2018
à 20h30
avec Vivien, chanteur
et musicien guitariste
Placement assis libre / durée : 1h15

TARIF :
•

Plein

...........

Réduit

•

.......

8€e
5€e

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi,
CE et groupes +10 pers

POINTS DE VENTE :
Billetterie aux angenoises / Tél. 02 43 91 45 18
Office de Tourisme de laval / Tél. 02 43 49 45 26

ilnyaquunpas@outlook.com / 06 07 23 67 85 / 06 71 79 15 61
www.ilnyaquunpas-asso.over-blog.com
Illustration : François Soutif

