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VIE ECONOMIQUE

– Le centre de tri ouvre ses portes
– Invitation aux entreprises pour des Portes Ouvertes
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VIE SOCIALE

– Un outil de proximité à votre service :
l’espace emploi
– François Gentil crée son entreprise
– Foyer Logement : Mme Boulain part en retraite
– Foyer Logement : un conseil de vie sociale est
mis en place
– Le théâtre s’invite au Foyer Logement
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VIE SCOLAIRE

– Ecole Nazareth
• Visites, découvertes et rencontres
– Ecole maternelle publique
• Une semaine du goût bien remplie
• 4 classes assistent à une représentation au
théâtre de Laval
• Découverte de l’univers du courrier au centre
de tri
– Ecole Bono Campo
• Les CP-CE1 ont préparé Noël
• Rencontre inter-classe pour les CE2
• Nouveau blog pour les parents d’élèves
RESTAURATION SCOLAIRE
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– Rencontre avec Janick Lechat,
adjointe et Ludovic Ronceray, chef cuisinier

ENFANCE - JEUNESSE

VIE SPORTIVE
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– Création d’un city park
– De nouvelles tenues pour les éducateurs
sportifs de la commune
– Loupe sur l’ESB Handball
VIE CULTURELLE
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– Programmation 2013 aux Angenoises
– L’accueil en résidence : une volonté de la
commission culturelle
– L’école de musique M.RAVEL invite la galerie
sonore d’Angers
– Création d’une association de théâtre amateur :
Les Bouches décousues
VIE ASSOCIATIVE
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– Familles rurales :
• Transfert du service Aide à domicile vers
l’ADMR d’Ahuillé
• Enquête sur l’ouverture de la crèche multi
accueil Capucine le mercredi
– Jumelage : Diedorf, vous connaissez ?
– Le début de saison du club d’échecs
– Les rendez-vous du comité des fêtes en 2013
TRIBUNE LIBRE

– Majorité Municipale
– Minorité Municipale
VIE ASSOCIATIVE
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– Inauguration d’un érable rouge en

hommage à Yannick Cormier par les
donneurs de sang bénévoles
– Le tarot : le plaisir du jeu en toute
convivialité
– 20 renards capturés par le groupement de
défense des cultures
CALENDRIER DES FETES

25 rue du Maine
Tél. 02 43 90 31 88 - Fax 02 43 90 32 54
internet : www.mairie-bonchampleslaval.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h
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– RAM : Les assistants maternels formés aux 1ers
secours
– RAM : Chants, rires et bonne humeur lors du
spectacle intergénérationnel
– Le RAM au monde des Petits Loups
– Graines de Malice : nouvelle programmation
2013
– Des animations pour tous au service jeunesse
et sports
– Une randonnée en joëlette à Echologia
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Vos adjoints

& commissions
Finances
Administration Générale
Gwénaël POISSON
Petite Enfance
C.C.A.S.
Josiane CORMIER

E D I T O

Cadre de Vie
Travaux
Gérard MORIN

Sports
Loisirs - Jeunesse
Jean-Paul NOUVEL

Culture - Jumelage
Fabienne LE TOHIC
Artisanat - Commerces
Services
Jean-Claude GIRET
Vie Associative
Intergénération
Jean-Marc COIGNARD
Communication
Patrimoine - Médiathèque
Jacques MAIGNAN

Vos conseillers

municipaux

Gwénaël POISSON - 7 impasse de la Fûtaie
Josiane CORMIER - 23 rue de la Vigne
Gérard MORIN - 32 rue de la Chintrière
Janick LECHAT - 16 rue des Magnolias
Jean-Paul NOUVEL - 11 rue de l’Aubier
Fabienne LE TOHIC - 53 rue de la Vigne
Jean-Claude GIRET - 16 rue du Maine
Jacques MAIGNAN - Le Plessis Guilleux
Jean-Marc COIGNARD - 38 chemin du Préfet
Marie-Annick CERTENAIS - 47 rue de la Faux
Didier OGER - 9 impasse Ronsard
Isabelle OZILLE - 14 rue Charles de Gaulle
Jacques PELLOQUIN - 5 impasse de la Fûtaie
Gérard BARBE - 4 rue des Glaïeuls
Béatrice ROYO - 7 rue Queila Gédé
Jacques BRAULT - 2 rue Georges Dreux
Frédérique BOURNICHE - 8 allée du Parc St-Georges
Marie-Laure LUCAS - 78 rue du Bois Hédin
Dominique RODALLEC - 7 impasse de Galbé
Bruno GUYARD - 38 rue Claude Debussy
Virginie RONDEAU - Le Petit Pré
Kris SOCKALINGUM - 5 rue Jean Mermoz
Michel FERRON - 5 rue du Parc
Sylvie EVRARD - 4 allée du Bocage
Maurice CHAMBRIER - 6 rue de l’Aubier
Michel GERAULT - 15 rue Darius Milhaud
Anne-Marie MILLE - 31 rue d’Anjou
Marie-Claude TOURTELIER - 2 rue Copernic

M A I R E

L'année 2012 a été une année importante dans le développement de notre cité.
Bonchamp confirme plus que jamais son attractivité au regard de l'engouement
suscité par la première tranche du lotissement de la Chambrouillère. Au cœur de la
ville, c'est un programme de 15 logements en accession à la propriété et 4 pavillons de
ville situés rue du Maine qui seront livrés. En 2013, un programme de 20 logements
sociaux dans la deuxième tranche de la Chambrouillère viendra compléter le parc
existant.
L'aménagement du centre ville constitue une étape essentielle dans la dynamique
lancée par l'équipe municipale. Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) a été choisi pour présenter une étude d'aménagement qui, tout en
respectant les spécificités géographiques et historiques de la commune, s'adaptera
au contexte de vie actuel de la population et aux besoins de ses habitants. Parce
qu'il me semble important de connaître votre avis et vos attentes, je proposerai une
réunion publique pour vous présenter le projet.
Vous le savez, je suis également vice-président de Laval agglomération et attaché
à la solidarité qui unit les communes du territoire. Il m'appartient de mettre tout
en œuvre pour appliquer les décisions prises à l'échelle de l'agglomération tout en
restant à l'écoute de mes concitoyens et des problèmes qu'ils rencontrent. Ainsi,
l'organisation des transports scolaires qui a nécessité des ajustements et la nouvelle
collecte des déchets donnent aujourd'hui globalement satisfaction.
J'ai soutenu avec conviction le projet de la piste cyclable. Je me réjouis de son
aboutissement et je peux vous annoncer que les travaux sont programmés par les
différents services compétents pour démarrer dans les prochaines semaines.
Le chantier de la Ligne à Grande Vitesse aura un impact moindre dans le paysage
de notre cité. A Bonchamp, la LGV coupera une voie communale et nous espérons
que les problèmes liés à la circulation n'entraîneront pas trop de gêne pour les
personnes qui emprunteront les axes routiers concernés. Le groupement d'intérêt
public (Eiffage Rail Express) chargé de la construction, a proposé des réunions
publiques afin d'échanger avec les riverains concernés par les travaux et les usagers
de la route.
Je vous invite à découvrir le patrimoine et l'histoire de notre commune grâce au
livre élaboré par le groupe de travail de Bonchamp.
A l'écoute, je suis et je resterai. J'entends vos craintes, vos difficultés mais aussi vos
espoirs. Et c'est avec l'espoir que l'on avance et que l'on construit l'avenir.

Je vous présenteux pour l'année 2013
mes meilleurs vœ ux qui vous sont chers.
ainsi qu'à tous ce
)

Scolaire
Restauration
Janick LECHAT

D U
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Pierre-Yves MARDELÉ
Maire de Bonchamp
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Les délibérations
du Conseil Municipal
Réunion de mai 2012
- Tarifications Arts plastiques - Atelier théâtre et rémunération des
professeurs année 2012/2013
- Régime indemnitaire
- Décision modificative n°1
- Approbation du compte administratif 2011
- Révision des statuts du syndicat du bassin de la Jouanne
- Création d'un emploi d'agent espaces verts / voirie
- Centre Municipal d'Accueil et de Loisirs : rémunération des animateurs
- Affectation des résultats du compte administratif 2011
- SDEGM : projet éclairage public Angenoises - Bois Hédin et route de
Louverné
- Attribution d'une gratification pour une stagiaire
- Approbation compte de gestion
- Taxes et produits irrécouvrables
Réunion de Juin 2012
- Transferts de lotissements dans le domaine public
- Tarifs et restauration scolaire-CMAL-Etude du soir-Activités cocktail
sports, passion ados et Foyer des jeunes
- SDEGM : remplacement de lanternes
- Conseil Municipal de Jeunes : règlement intérieur
- Plateau multisports : demande de financement
- Contrat d’apprentissage
- Création d’un conseil municipal de jeunes
- Bourse de prix 2012
- Acquisition parcelle à la Chambrouillère
- Acquisition parcelles au Bois Gast
- Taxes et produits irrécouvrables

Etat-civil
Ils arrivent !
(Naissances du 18/05/12 au 10/12/12)

Enola BABIN-BECK, Ameline LOISON,
Clément LAINE, Clothilde MOREL, Gabriel LABBE,
Clara CALVEZ, Maël GRIHARD,
Léonie DELAMARCHE, Robin GUILLET,
Lucas BRETHIAUX, Eloïse GOUGEON,
Lucas PESLIER, Sacha MARCEREUIL,
Louna SABIN, Enzo MOIZAN,
Margaux DESAUNAY, Sohaï OMARI,
Camille WLOSZCZOWSKI, Solal LEMERCIER,
Victorine IKSAL, Dylan GALU-VAIVAIKAVA,
Yris ABLIN, Zoé VIGNER, Mathilde LOGIE.

Ils se sont dit “oui” pour la vie !
(Mariages du 01/06/12 au 10/10/12)

François PAUCHARD et Nadège PESLIER
Paul BRUNET et Justine MOULINET
Emeric LE CORRE et Marie-Aude ROCTON
Willy POINTEAU et Adeline LEFEUVRE
Xavier LEROUX et Marie-Laure PY
Jean-Philippe LELIEVRE et Claire BRUNIAUX
Laurent RICHARD et Aurélie CROCQ
Florian CRIBIER et Virginie SUGERE
Fabrice JUILLE et Emmanuelle GODEFROY.
Ils nous ont quittés....
(Décès du 01/06/12 au 10/10/12)

Robert RACINE (époux EMERAUD)
Yolaine THARREAU (épouse DEMANY)
Léo ADAM LEFAUX
Sandra LEFAUX
Geneviève THEBAULT (épouse TCHIKINEFF)
Philippe HUGEL
Marie-Joseph ESNAULT
Lucienne LECEUX (épouse DUFOUR)
Christian GIRET (époux MASSEROT)
Fernand BEUCHER (époux BEZIER)
Odile MARCHAND (épouse HUET)
Marie-Josèphe PERRIER (épouse GILLES)
Jean LANDAIS (époux GOUGEON)
Serge DUPONT (époux BONIFACE)
Christian MALHERBE (époux HAMELOT)
Constant FRANGEUL (époux DESNOS)
Marie PORTIER
Thierry TAVENARD (époux MESSAGER)
Louis BOUVIER

Réunion de Septembre 2012
- Taxes et produits irrécouvrables 2012
- SDEGM : effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des
Rosiers et rue des Acacias
- Renouvellement de la convention de délégation du service public de la
fourrière
- Laval Agglomération : rapport d’activités 2011
- Installation classée pour la protection de l’environnement
- Demande d’extension de réseau électrique : la Croix Gaudin
- Décision modificative n°2
- Acquisition propriété 37 rue du Maine
- Attribution d’une subvention exceptionnelle
- SDEGM : rond point route du Mans
- Remise de majoration et intérêts de retard – taxe d’urbanisme
- PLU : révision simplifiée n°3 : bilan des modalités de concertation avec la population et approbation
- Attribution d’une gratification pour une stagiaire
- Echange de parcelles rue de la Perrière
- Contrat de travail pour des activités d’éveil musical au RAM
- Acquisition d’une parcelle rue du Plessis Nonain

)

Réunion d’Octobre 2012
- Vente de la propriété 5, rue des Glycines
- Redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz
- Prime de fin d’année du personnel communal
- Attribution d’une gratification pour une stagiaire
- Taxe d’aménagement : avenant à la convention de reversement
- SDEGM : Application des dispositions de la réforme « DT-DICT » : guichet unique
- Syndicat de la Jouanne : rapport d’activités 2011
- Indemnité de conseil du receveur
- Renouvellement du contrat de trésorerie
- Approbation du transfert des lotissements privés après enquête
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Services Techniques
Rue du Maine (Route de Louverné)
02 43 90 30 49
Garde Champêtre
Courriel : police.bonchamp@orange.fr
Etablissements Scolaires
Ecole Maternelle Publique
3, rue de la Perrière
02 43 90 31 85 - Fax 02 43 90 97 15
Ecole Elémentaire Publique Bono Campo
9, rue de l’Ecole
02 43 90 37 28 - Fax 02 43 90 97 14
Ecole Privée Nazareth
Place de l’Eglise
02 43 90 31 57 - Fax 02 43 90 95 67
Restaurant scolaire
Rue du Bois Hédin - 09 62 22 15 18
Annexe - Rue de l’Ecole - 02 43 90 38 88
Annexe - 1, rue de la Perrière - 02 43 90 31 86

1 mini marche
a votre disposition…

Le dimanche matin de 8h à 13h, place de l’église où sont proposés des pommes du
producteur François Coinet, des fruits, légumes et confitures maison de Claude et Viviane
Masserot, des coquillages et crustacés de Sébastien Barraud.

Mais aussi...
des commerces ambulants presents sur la
place de l'eglise chaque semaine…
– Restauration rapide le lundi soir
– Une marchande de galettes et de crêpes le mercredi ainsi qu'un producteur de légumes bio
– Un traiteur vous propose de nombreux plats préparés le jeudi
– Un marchand de volailles le vendredi matin et un marchand de Pizzas le vendredi soir

Collecte d’ordures menageres
Pour tout renseignement,
contacter le service Déchets de Laval Agglomération : 02.43.59.71.60.

QUE METTRE DANS SES POUBELLES ?
Dans mon bac gris :

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
JOUR DE COLLECTE

Centre Culturel les Angenoises
55, rue du Maine
02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr
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Hôtel de Ville
25, rue du Maine
Tél. 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
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numeros utiles

LUNDI

Service Communication
02 43 91 45 18
Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr

Tous les foyers bonchampois
sont équipés de deux bacs : un
jaune et un gris.
Les ordures ménagères se
mettent dans le bac gris, par
mesure d’hygiène dans des sacs
poubelles. Le jour de collecte est
le LUNDI, merci donc de sortir
vos poubelles le dimanche soir.
Si le lundi est férié, le ramassage
se fera le lendemain.

Le verres se recylce à
l’infini et à 100%

Dans mon bac jaune :

Médiathèque
02 43 91 45 17

Papier,

Ecole de Musique
02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33
Halte garderie “Capucine”
02 43 91 45 16

Journaux, magazines,
prospectus.

Bouteilles plastiques,

Foyer Logement (CCAS)
Rue des Rosiers - 02 43 90 34 04

Petits flaconnage de produits
de toilettes, bidons.

Maison de la Jeunesse et des Sports
Rue des Sports - 02 43 90 39 02

MARDI

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

S.T.U.L. (ligne 14)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
13, rue du Vieux St-Louis - Laval - 02 43 53 00 00
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
1, rue des Rosiers - 02 43 02 43 18
SAUR (Adduction eau potable - Eaux usées)
90, rue Charles de Gaulle - 02 43 53 05 55
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

SEMAINE PAIRE

Cartons,
Boîtes, suremballages,
briques alimentaires, cartons.

Ouest France
André Dorgere
06 84 35 39 45
02 43 37 33 17
Andre.Dorgere@wanadoo.fr
Le Courrier de la Mayenne
Chantal Lechat
02 43 90 91 52
cm-53960@orange.fr
5

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

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

Contacts Presse locale

)

Salle des Fêtes RD 57
Route Départementale 57 -

Tri

sélectif

JOUR DE COLLECTE

Complexe Sportif
Rue des Sports - 02 43 90 35 06

Cabinet médical
19, rue du Maine -

Verre,
Bouteilles, bocaux de
conserve, pots.
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nouveaux horaires de la déchetterie

& jours fériés

ÉTÉ

HIVER

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

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

FERMÉ

FERMÉ

A NOTER

:

la mise en place d’un relais
Vêtements, linge de maison, chaussures,
maroquinerie. Faites le don, un relais est
à votre disposition à la déchetterie.
Grâce aux dons provenant du tri
de vos armoires, c’est un emploi
durable créé par semaine depuis 1984
pour lutter contre l’exclusion.

Le livre sur le patrimoine
en vente à la mairie

Prix : 25€ avec le DVD d'un diaporama
offert.
« Pour la 2nde année consécutive, une campagne de prévention contre la chenille
processionnaire est conduite dans tous les
espaces verts de la commune pour traiter pins
et cèdres. Cette campagne est menée en
partenariat avec la Fédération Départementale des Groupements de défense contre les
organismes nuisibles » explique Frédéric
Rabbé, garde champêtre.
« L’automne est la meilleure période pour
effectuer ce traitement dans la mesure où les
jeunes chenilles sont plus sensibles au produit
pulvérisé. A cette étape de leur développement, l’animal n’est pas urticant » précise
6

Thierry de Guerdavid, chargé du traitement.
Pour assurer une bonne destruction, il serait
souhaitable que tous les habitants se mobilisent contre ce nuisible.
Outre la pulvérisation à titre préventif, il existe
des pièges, telle la collerette à installer sur
le tronc de l’arbre avec un sac. Le résultat est
très efficace et la technique très simple. La
mairie propose aux habitants un achat
groupé pour ceux qui le souhaitent.
CONTACT

Les espaces verts traités
contre les chenilles

Ce livre est le résultat du travail de passionnés
et bénévoles du groupe de découverte et
mise en valeur du patrimoine bonchampois.

)

Que vous soyez bonchampois de naissance
ou d’adoption, vous pourrez découvrir dans cet
ouvrage de 152 pages agrémenté de nombreuses photos : l’histoire de la commune, ses
lieux dits, son centre bourg, ses habitants
jusqu' aux années 1960.

mairie de Bonchamp 02.43.90.31.88
Mail : police.bonchamp@orange.fr
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Elections des jeunes
conseillers municipaux :
12 élus prêts à s'investir
pour leur ville !
Les élèves de CM1 et de CM2 des deux écoles de
Bonchamp ont pris leur rôle très au sérieux en se
retrouvant, le 23 octobre 2012, pour élire les 12
conseillers municipaux qui les représenteront au sein de
la mairie pour 2 ans. Tenue des bureaux de vote,
dépouillement … ils ont découvert l'organisation d'une
élection et c'est dans une ambiance fébrile et solennelle
que l'annonce des candidats s'est déroulée.
Les 12 conseillers, accompagnés de leurs parents, ont
été reçus en mairie le 17 novembre dernier par
Monsieur le Maire et ses adjoints au cours d'une
cérémonie officielle d'installation du Conseil municipal
des jeunes. Monsieur Pierre-Yves MARDELE et Madame
Josiane CORMIER les ont félicités et leur ont remis une
carte d'identité de jeune conseiller ainsi qu'un livre
présentant les institutions de la République Française
en bande dessinée.

A l'occasion de la campagne menée au sein des écoles, nos
jeunes candidats ont fait preuve de beaucoup d'humour,
d'intérêt et de maturité. Bien décidés à s'impliquer dans
la vie locale, ils se sont déjà mis au travail !

)

Retrouvez les 12 conseillers sur le
site de la mairie de Bonchamp :
www.mairie-bonchampleslaval.fr
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Les trophées sportifs

Les trophées du
bénévolat
départementaux

Les médaillés du travail 2012
Georges Alix, président de
l’association Familles Rurales de
Bonchamp a reçu le trophée du
bénévolat et Paulette & JeanClaude Lucas le trophée d’or du
bénévolat « Esprit de Famille »
réservé à des familles bénévoles.

)

LES PLUS BELLES MAISONS FLEURIES DE LA COMMUNE
> 1er M. Mme POULAIN Michel, 26 rue des Myosotis
> 2ème M. Mme THEBERT Georges, 56 rue de la Vigne
> 3ème M. Mme LEMARIÉ Gaston, 15 allée du Taillis
8
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Finances pratiques :

MIEUX COMPRENDRE SA FEUILLE D’IMPOSITION
Exemple de calcul des taxes foncières et d'habitation pour une maison classée en catégorie 5 (majorité des
maisons à Bonchamp)
1.Taxe foncière
Commune

Syndicat de
communes

Département

Taxes ordures
ménagères

Taux 2011

21,97%

0,452.%

19,86%

8,20%

Taux 2012 avec
fiscalisation du SIVU

21,97%

1,52%

19,86%

7,87%

Base 2012

1705

1705

1705

1705

Cotisation 2012

375

26

339

134

874

Rappel cotisation 2011

368

8

333

137

846

7

18

6

-3

Variation en %

1,90%

225,00%

1,80%

-2,19%

Taux 2012 si pas de
fiscalisation du SIVU

21,97%

0,452.%

19,86%

7,87%

Cotisation si pas de
fiscalisation du SIVU

375

8

339

134

Variation en valeur

Total

856

La cotisation de taxes foncières passe de 846 à 874€, soit 28€ d'augmentation dont 13€ liés à l'augmentation des bases décidées par
l'Etat. 18€ sont le résultat de la fiscalisation du SIVU. Bien évidemment, en passant de 8€ à 26€ pour le syndicat de commune, cela
fait une augmentation de 225%, (taux impressionnant pour une hausse de 18€)
2. Taxe d'habitation
Commune

Syndicat de
communes

Intercommunalité

Taux 2011

16,03%

0,33%

11,23%

Taux 2012 avec
fiscalisation du SIVU

16,03%

1,16%

11,23%

Base 2012

2223

2223

2930

Cotisation 2012

356

26

329

Frais 9€

720

Rappel cotisation 2011

351

7

325

Frais 7€

690

5

19

4

Variation en %

1,42%

271,43%

1,23%

Taux 2012 si pas de
fiscalisation du SIVU

16,03%

0,33%

11,23%

Cotisation si pas de
fiscalisation du SIVU

356

7

329

Frais 9€

701

Variation en valeur

Total

La cotisation de la taxe d'habitation passe de 690 à 720€, soit 30€ d'augmentation dont 11€ liés à l'augmentation des bases décidées par
l'Etat et les frais de gestion. 19€ sont le résultat de la fiscalisation du SIVU. Bien évidemment, en passant de 7€ à 26€ pour le syndicat
de commune, cela fait une augmentation de 271,43% (taux impressionnant pour une hausse de 19€)
Taxe foncière

Taxe habitation

Total

Variation €
2011/2012

Variation %
2011/2012

2011

846

690

1536

2012

874

720

1594

58

3,77%

2012 sans
fiscalisation du
SIVU

856

701

1557

21

1,36%

)

La décision municipale conduit donc à une augmentation de 37€ pour l'année 2012 pour ce foyer, soit 3,08€ par mois.
Cette augmentation aurait été identique si les taux municipaux avaient augmenté de 5%.
Cependant, on perçoit ainsi de manière plus claire les cotisations qui financent les activités municipales et celles qui financent les
activités intercommunales. Il en est de même dans les autres communes du canton adhérentes au syndicat intercommunal. Cette façon de
faire est plus transparente.
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Ici et la au ryt

INFORMATIONS
MUNICIPALES

)

Route départementale n°57
Aménagement paysager en cours.

Route départementale n°211
Jardins familiaux
– Mise en place des abris.

Cimetière
– Installation d’un espace
cinéraire.
– Installation d’une clôture
rue du Bois Hédin.

52, rue du Maine

)

– Construction de 4 logements
individuels groupés.
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)

52-54 rue du Maine
Résidence Symphonia
– Projet de construction immeuble de 15 appartements.

Lotissement de la Chambrouillère
– Construction en cours (tranches 1 et 2).

Rue des Acacias
Rue des Rosiers
– Projet 2013 : dissimulation des réseaux
électriques et téléphoniques aériens.

Ligne Grande Vitesse

)

– Démarrage des travaux de terrassement.
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Un premier bilan énergétique

de la commune
Depuis quelques années, la ville de Bonchamp a
engagé une réflexion et des actions sur la maîtrise des
charges énergétiques de son patrimoine. Suite au
recrutement d'un Conseiller en Energie Partagée en
juin 2011, conjointement avec les communes de
St-Berthevin et de Changé, des actions ont été mises
en place et un premier bilan énergétique a été effectué
pour l'année 2011.
3 500 000

Consommation par type d’énergie en kWh

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2009

Gaz naturel
Gazole

Kilowattheure (kWh)
Unité de mesure de l'énergie.
Par exemple, 10 ampoules de100 W
de puissance, allumées chacune
pendant une heure consomment
1 kWh soit 1000 Watts pendant
1 heure.
1 mégawatt-heure (MWh = 1000
kWh ; 1 gigawatt-heure (GWh) =
1000000 kWh

2011
Fioul bâtiment
Fioul véhicules

cependant elle n'est pas toujours
utilisable telle quelle et fait donc
souvent l'objet de transformations :
raffinage du pétrole pour avoir de
l'essence, combustion du charbon
pour produire de l'électricité dans
une centrale thermique…

Energie finale (EF)
L'énergie finale est l'énergie livrée
au consommateur afin de pourvoir
Energie primaire (EP)
à ses besoins (ex: essence à la pompe,
L'énergie primaire est l'énergie électricité au foyer,…), il n'est pas
nécessaire pour fournir l'énergie pris en compte les rendements
finale que nous consommons. Elle pour la production et la transforest directement disponible dans la mation, ainsi que toutes les pertes
nature : bois, charbon, gaz naturel… qui incombent au transport.

)

GLOSSAIRE

Electricité
Essence

2010

5%

16%

79%

Eclairage Public

Bâtiments

Véhicules

Soutenue financièrement par l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et le Conseil
Régional, la ville de Bonchamp a recruté, en juin 2011, et
pour une durée de 3 ans, un Conseiller en Energie Partagé,
conjointement avec les communes de St-Berthevin et de
Changé. Ses principales missions : la réalisation de diagnostics de l'éclairage public et des bâtiments communaux
en matière de consommation énergétique et d'eau,
l'analyse des bilans annuels, la préconisation des solutions
énergétiques les plus adaptées, la mission d'information
et d'animation.

3 000 000

0

Répartition des consommations d’énergie
par secteur en 2011
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Des actions mutualisées ont été engagées sur les 3 communes et un premier bilan énergétique a été effectué
pour la commune de Bonchamp pour l'année 2011.
Par exemple pour 1kWh d'électricité
d'origine nucléaire consommée, il
sera nécessaire de produire 2,58kWh
d'énergie primaire. En effet, il existe
de nombreuses pertes liées à la
production (centrales nucléaires) et
au transport (lignes à très haute et
haute tension).

vapeur. Cette énergie se perd avec
les gaz de combustion évacués par
la cheminée à moins de condenser
la vapeur et d'essayer de récupérer
la chaleur qui s'y est accumulée.

Le pouvoir calorifique supérieur
(PCS) est la quantité de chaleur
exprimée en kWh ou en MJ, qui
Tonne équivalent CO2 (teq CO2) serait dégagée par la combustion
Unité de mesure des gaz à effet de complète d'1m3 de combustible.
serre.
Le pouvoir calorifique inférieur
(PCI) se calcul en déduisant du PCS
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI la chaleur de condensation de l'eau
et Supérieur (PCS)
formée au cours de la combustion
La combustion d'un produit génère, et éventuellement l'eau contenue
entre autres, de l'eau à l'état de dans le combustible.

)

)
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Les élus visitent
le centre de tri
A l’initiative de Jean-Claude GIRET, adjoint
responsable de la commission artisanat,
commerces et services, 14 élus ont visité
le centre de traitement de courrier. Ils ont
été accueillis par le directeur de la plateforme et Jean-Paul Arnaud, responsable
de la distribution du courrier qui leur a
fait une visite commentée.
Depuis son ouverture en 1991, le centre
de tri postal situé dans la zone de la
Chambrouillère, traite l’ensemble des
colis, journaux et lettres. Une centaine de
personnes travaille 6 jours sur 7, de 4h à
22h du lundi au vendredi et de 4h à
16h30 le samedi afin de trier, d’expédier
et de livrer l’ensemble du courrier destiné
aux entreprises et aux particuliers dans
les meilleurs délais.
« En fonction de la lisibilité des adresses, le
tri du courrier sera mécanisable ou à défaut,
effectué par un agent de traitement. Il sera
ensuite ventilé vers les 17 bureaux mayennais après avoir été trié manuellement par
quartiers et par tournées » expliquent les
responsables.

PORTES OUVERTES de la Plate-Forme
de préparation et de distribution du
courrier pour les Bonchampois
- Le jeudi 18 avril 2013 (visite des chefs
d’entreprise) à 7h30. Rendez-vous
devant le site.

Déroulement de la visite :
« Accueil par Mr ZOUAL directeur et
Jean-Claude GIRET, adjoint municipal

- Le samedi 20 avril 2013 (visite des
particuliers) à 7h30 avec un 1er groupe
(15 pers. Maxi) et à 10h avec un ou deux
groupes (30 pers. Maxi).

« Cheminement du courrier

« Mécanisation du courrier
« Echanges avec les facteurs dont ceux
de la commune

Durée : 1h30 à 2h

Merci de vous inscrire auprès de Manuela PIGNEAU, service communication
02.43.91.45.18 avant le 15 février au plus tard. Attention nombre de places limité.

Entreprises artisanales et industrielles de production ou de fabrication :
boulangeries, imprimeries, métallerie, mécanique générale….

Faites valoir votre savoir-faire
Ouvrez vos portes
Souhaiteriez-vous participer à une journée opération « Portes Ouvertes des entreprises » qui serait organisée
conjointement avec la commission économique municipale en 2013.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous à la mairie de Bonchamp
à l’attention de Mr GIRET, adjoint municipal – 25, rue du Maine 53960 BONCHAMP.

✂

Souhaitez-vous participer à une journée « Portes ouvertes » au sein de votre entreprise ?
OUI
NON
Nom ................................................................................................................. Prénom ................................................................................................................
Entreprise / Raison sociale ...............................................................................................................................................................................................
Activité ...................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................

)

Une réunion d’information pourrait avoir lieu en mars prochain à la mairie de Bonchamp pour expliciter l’opération.
Seriez-vous intéressé pour participer à la réunion d’information ?
OUI
NON
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UN OUTIL DE PROXIMITE
À VOTRE SERVICE :
L’ESPACE EMPLOI DE BONCHAMP
Les permanences sont assurées par Aurélie ROGUET, animatrice
de Laval Agglomération les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
et les vendredis de 9h à 12h.
Aurélie ROGUET,
conseillère en
insertion
professionnelle
remplace Laure
CRETON depuis la minovembre. Après
l’obtention d’un
diplôme universitaire
en formation adaptée
(DUFA) en insertion
professionnelle en
juin dernier et une
formation dans le
social, elle devient
votre conseillère à
l’espace Emploi.

Evolution du nombre de demandeurs
d’emploi sur le territoire de Laval
Agglomération entre juin 2012 et juin 2011

ESPACE EMPLOI
Salle de l’ancien presbytère
(près du foyer logement)

> Source : Pôle Emploi Pays de la Loire

24, Rue du Maine

Laval Agglomération compte 3374 demandeurs d’emploi
(cat A) soit 511 de plus que l’année précédente (+17,8%); quant
à la commune de Bonchamp, la taux de progression est de
11,5% avec 107 demandeurs d’emploi (cat A).

02 43 90 94 61
espaceemploi.laval@agglo-laval.fr

François GENTIL - Activ Travaux
1, rue Henri Gendron - 53960 BONCHAMP
Tél : 06 31 89 84 09
email : f.gentil@activ-travaux.com

Un facilitateur de travaux :
Activ Travaux A Bonchamp

Premier courtier en travaux de l’enseigne dans le département, François GENTIL exerce auprès d’une clientèle de
particuliers ou de professionnels, dans un secteur de 20 km autour de Laval. En facilitant la réalisation des travaux
immobiliers, le jeune chef d’entreprise dope l’activité des professionnels du bâtiment.
Construction, extension, rénovation, mais aussi agencement commercial et décoration : François GENTIL est une
interface unique clients/artisans. À 32 ans, pour François GENTIL c’est le bon moment pour créer son entreprise.
« Je mets à disposition de mes clients une équipe de professionnels du bâtiment qualifiés, sûrs, et qui font du bon boulot !
M’étant assuré au préalable de la qualité du travail des artisans, j’apporte à mes clients une vraie sécurité. J’assure un suivi
commercial des chantiers et reste le contact privilégié pendant la durée des travaux » explique le créateur d’entreprise.

)

De la création d’ambiances à la réalisation de projets.
Favoriser la réussite des projets, apporter une solution clé en main. Sa mission consiste à proposer
à ses clients des solutions, s’assurer que le coût du chantier est en adéquation avec le marché, que
le travail est bien fait, que les délais sont respectés.
Particuliers, commerces, entreprises : pour aider ses clients à concevoir leur futur espace de vie ou
de travail, François GENTIL s’appuie sur un show-room virtuel (Activ tendances) qui réunit plus de
15.000 produits d’agencement et de décoration !
On peut ainsi choisir et commander en ligne : mobilier de salle de bains, luminaires, stores,
coulissants et aménagement de placards, parquet, etc.
Dotée d’un outil de simulation 3D, cette plate-forme de services permet en plus de simuler son
projet pièce par pièce et de tester ses travaux avant même qu’ils n’aient commencé.
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Mme Boulain
part en retraite

Le théâtre s’invite au Foyer
Le mercredi 21 novembre dernier, la compagnie de théâtre
de l’Orpal est venue jouer sa dernière création « Bain de
Jouvence » auprès des résidents du Foyer-Logement ; les
résidents ont ainsi pu profiter de la représentation et du
goûter partagé à l’issue de l’après-midi.

Le 1er décembre, Geneviève
Boulain a pris une retraite bien
méritée après plus de 15 ans
passés à veiller la nuit au bienêtre, au confort et à la sécurité des
résidents du Foyer-Logement.
Nous lui souhaitons une bonne continuation. Elle a fêté son
départ le 21 Novembre entourée de ses collègues de travail et
des résidents.

Un conseil de Vie sociale mis en place
Depuis le mois de novembre, le Foyer-Logement est doté d’un
Conseil de Vie sociale, Mme Marie-Laure Madelin, représentante
des familles de résidents, a été élue présidente et Mme
Caillard Gisèle, résidente depuis 1994, vice-présidente.
Le conseil de Vie sociale est force de propositions notamment
en ce qui concerne :
• l’organisation intérieure et la vie quotidienne
• les activités, les animations socioculturelles
et les services thérapeutiques.
• les projets de travaux et d'équipement.
• la nature et le prix des services rendus.
• l’affectation des locaux collectifs.
• l’entretien des locaux.
Il permet aux résidents et aux familles de faire entendre leur
voix auprès du Conseil d’administration dans l’organisation
du Foyer-Logement.

Le repas du CCAS fort apprécié des aînés
Le 8 Novembre dernier s’est déroulé le repas des
ainés du CCAS, beaucoup de nouveautés pour cette
dernière édition (changement des modalités
d’inscription, suppression du traditionnel potage,
animation…). Les 238 convives ont apprécié cette
journée. Arnaud LEDAUPHIN, chanteur, musicien et
magicien a animé cet après-midi.

A NOTER ! Le repas 2013 aura lieu le 21 novembre aux
Angenoises et les inscriptions se feront à l’aide du
bulletin d’inscription que vous trouverez dans le
supplément d’informations municipales d’octobre.

RAPPEL INFOS
Le CCAS dispose d’une
mission de Service
civique jusqu’au 30 avril
2013. Noelie Renard
peut intervenir
gratuitement auprès des
personnes âgées de la
commune pour des
actions diverses
(initiation informatique,
jeux de société, lecture
du journal et/ou
d’œuvres littéraires,
balade…etc.…).
N’hésitez pas à contacter le CCAS pour toutes
informations au 02.43.90.34.04
Mme Delhommeau, directrice du CCAS peut vous
recevoir sur rendez-vous pour vos dossiers
d’aide sociale, Allocation Personnalisée
d’Autonomie, MDPH, ou vous orienter vers les
partenaires de l’action sociale.
Le CCAS est également compétent pour vous
apporter une aide financière exceptionnelle
dans le cadre d’un impayé d’eau, électricité, Gaz,
après étude de votre dossier. De même, le CCAS
peut vous apporter une aide alimentaire en cas
de besoin par le biais de la Banque alimentaire.
Contact : Mme Delhommeau au

)

02 43 90 34 04
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Visites, découvertes
et rencontres à l’école

NAZARETH

Cette année le projet présenté par l’équipe pédagogique s’intitule :
« Que se passe-t-il près de chez nous ? ».
Les élèves des 9 classes de l’école sont invités avec leurs enseignants, leurs parents
à s’intéresser à leur environnement proche (la famille, la commune, le département).
Occasions pour les enfants, chacun à leur niveau, d’entreprendre de nouveaux
apprentissages, d’explorer des milieux différents, de s’ouvrir aux autres.

les CE2 visitent la Ferme pedagogique
Les 36 élèves de CE2 sont allés
visiter la ferme pédagogique
"les Epiés" chez Mr et Mme
SABIN et la ferme " Les
Fougerolles" chez Mr et Mme
LELIEVRE à Bonchamp. Au
programme : les paysages
ruraux, les activités agricoles
(cultures et élevage), la
fabrication du beurre, la
découverte du robot de traite.

qu’est-ce qu’un
oiseau ?

Sophie, du CIN (Centre d’Initiation à la
Nature) , est intervenue dans la classe de CP
pour découvrir : « Qu’est-ce qu’un oiseau ?
La poule est-elle un oiseau ? »
Les élèves ont découvert différents becs,
des pattes, des nids, des plumes, des poils,
des écailles de poisson...

La classe de
PS-MS s'initie
aux sciences...

AU Foyer-logement...

les oeuvres de LEB
exposees
Carnet de croquis à la main, les élèves de
CM2 ont investi les couloirs du Crédit Mutuel
pour découvrir les oeuvres exposées de
Leb. Lors de l’échange qui a suivi avec
l’artiste, les mots « couleurs – musique –
imagination – vie » sont souvent revenus
dans la bouche des enfants-regardeurs.
...à travers un projet sur le thème de
l'air. Un jeudi sur deux, l’après-midi,
Jonathan et Anaïs, deux étudiants de
l'ESTACA répondent au questionnement des enfants : « Il n’y a pas d’air
dans la classe... ou je ne vois pas l’air».
Ils proposent également des
expériences comme remplir un sac
d’air ou faire voler un avion...

Près de chez nous, il y a le Foyer-Logement ;
les élèves de CE1 ont proposé aux résidents des jeux autour de charades.
Saurez-vous trouver celle-ci ?(Charade
inventée par Vinciane et Edouard.)
- Mon premier vient après le r.
- Mon deuxième transporte des gens.
- Mon troisième est la deuxième syllabe
de Hugo.
- Mon tout vit dans la nature.

LA semaine du gout

a la mediatheque

)

Les CM1/ CE2 de l'école Nazareth
ont rencontré les animatrices de la
médiathèque pour le lancement du
prix “roman jeune”. Lors de cette visite,
sept livres leur ont été présentés et
remis. Cette participation implique
que les enfants lisent et émettent un
avis sur ce qu'ils ont lu. Ils remplissent un bulletin de vote au fur et à
mesure de leur lecture. Les enfants
rencontreront un auteur mais lequel ?
Surprise…. A la fin du vote…
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Dans le cadre de la semaine du goût, les
PS/MS/GS ont visité les restaurants “Chez
Marcel” et “L’Alliance des Saveurs”. Après
la découverte des deux salles de service,
de la cuisine, sous la conduite et les
explications expertes de M. Louveau, les
élèves ont reconnu des légumes et des
fruits. Puis ils ont goûté et reconnu les
quatre saveurs : salé, acide, amer et sucré.

)

)
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Les CE2 participent a une
rencontre inter-classe

École primaire publique
BONO CAMPO
Les CP-CE1 et
les CE1 ont
prepare
le spectacle
de Noel

A l’issue d’une activité EPS, balle aux pieds, les CE2 de l’école Bono
Campo ont participé à une rencontre inter-classe le 4 décembre
dernier. Cette rencontre a été organisée par Julien Hélary et les
enseignants, Mme Boisard et M Perez.

A partir de l’album « l’épouvantail
qui voulait voyager », ils ont
inventé des chansons qu’ils ont
interprété le vendredi 21
décembre aux Angenoises.
Ce travail a aussi été l’occasion de
fabriquer des bonhommes géants
à partir d’objets divers.
Dernière étape avant le spectacle :
construire des épouvantails qui
les ont accompagné sur la scène.

École maternelle publique
60 eleves decouvrent
l’univers du courrier

Une semaine du gout bien remplie
La semaine du goût a été
l’occasion, pour l’équipe pédagogique, de proposer des ateliers
de découverte aux élèves de
chacune des classes.
Les plus jeunes ont fabriqué
une soupe au potiron, d’autres
ont comparé les goûts des
fruits et légumes qu’ils soient
cuits ou crus et d’autres encore
ont réalisé une salade de fruits
et une compote.
Des ateliers cuisine ont permis aux élèves des classes de moyens et grands de préparer
des brochettes de fruits, occasion de goûter et comparer fruits frais et fruits secs. Les
moyennes et grandes sections de Mme OLLIVIER, se sont choisi un petit-déjeuner
équilibré autour de quatre ingrédients : produits laitiers avec au choix lait, fromage
blanc, petit-suisse ou fromage, céréales avec, au choix, pain blanc ou céréales, pain de
mie, pain au maïs ou pain aux fruits confits, fruit avec au choix jus d’orange, compote
ou kiwi et eau comme boisson.
Claire Vignais, infirmière de l’éducation nationale qui accompagnait la classe, explique
que ce genre d’exercice a des retombées significatives auprès des enfants.

Nouveau
blog
pour les
parents
d’eleves

Après une présentation du métier de facteur, l’équipe de
la plate forme industrielle a révélé aux élèves venus visiter
l’établissement les mystères du parcours d’une lettre.
L’occasion pour eux de découvrir les coulisses du
traitement du courrier ainsi que la manière dont il est trié
aujourd’hui.
Les enfants ont pu remettre aux postiers leurs lettres et
dessins adressés au Père Noël, les oblitérer eux-mêmes
et mieux comprendre comment ces correspondances
étaient acheminées jusqu’au pôle nord. Ils ont également
été invités à partager une petite collation afin de clôturer
dans la bonne humeur cette visite.

)

La plate forme industrielle courrier de Bonchamp a
ouvert ses portes aux moyennes et grandes sections le 7
décembre dernier.

Les parents d'élèves des écoles publiques de Bonchamp ont élus leurs nouveaux
représentants en octobre dernier. 3 nouveaux parents sont venus les rejoindre cette
année. Ils sont donc maintenant 9 représentants pour l'école maternelle qui comporte
5 classes et 15 pour les 13 classes de l'école élémentaire. Ils sont les porte-paroles des
parents auprès de l'école, et assistent à ce titre aux conseils d'école. Les parents d'élèves
participent aux réflexions sur la vie au sein de l'école et aux améliorations qui peuvent
être apportées. Ils interviennent aussi par rapport à l'organisation de la vie péri-scolaire :
cantine, accueil du matin et du soir…
En 2012, ils se sont très fortement mobilisés pour conserver les 6 classes de l'école
maternelle. Malgré toutes les démarches entreprises, l'inspection académique, refusant
de comptabiliser les enfants de 2 ans inscrits à l'école, a maintenu à la rentrée sa
décision de fermer une classe. La démographie de Bonchamp, ainsi que les projets de
construction laissent présager une augmentation des effectifs à la rentrée prochaine.
Les parents d'élèves se mobiliseront à nouveau cette année pour essayer d'obtenir la
réouverture de la classe fermée en juin dernier. Ils ont profité de la rentrée des classes en
septembre pour refaire leur blog. Alors n'hésitez pas à le consulter afin d'être informés
de leurs projets, leurs actions, et leur apporter vos commentaires ou suggestions.
http://parents-eleves-bonchamp-public.over-blog.com
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Contact : Nadine Vinçot, présidente au 02 43 68 61 88

)

)
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La cuisine centrale prépare 72000 repas
par an soit près de 550 par jour.
Rencontre avec Janick LECHAT, adjointe à la restauration
scolaire et Ludovic RONCERAY, chef cuisinier.
Qui prépare les menus et comment sont-ils validés ?
Janick LECHAT : Sur propositions des cuisiniers, les responsables de la commission restauration
scolaire valident les menus deux fois par an, un d’été et un d’hiver ; les menus sont établis par cycle
de six semaines.
Où sont préparés les repas ?
Janick LECHAT : Tous les menus sont préparés à la cuisine centrale, rue du Bois Hédin. Les repas
sont servis sur quatre sites : Graines de malice pour les élèves de l’école maternelle publique, Bono
campo pour les élèves de l’école primaire publique, le foyer logement. Le 4ème site est la cuisine
centrale où déjeunent les élèves de l’école Nazareth, mais aussi les enfants qui fréquentent le centre
de loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Comment sont-ils acheminés sur chaque site ?
Ludovic RONCERAY : Les repas sont acheminés en véhicule aménagé en container isotherme.
Dans un souci de rendu lié au transport, certains plats comme les feuilletés par exemple, ne sont pas
distribués sur les sites extérieurs. Ils sont privilégiés à la cuisine centrale (mercredi et vacances).
Comment fonctionne chaque site satellite ?
Janick LECHAT : Les maternelles sont servis à table et accompagnés par le personnel communal
des restaurants scolaires. Les primaires sont servis en self ; ils choisissent entre 2 entrées, une viande
et 1 ou 2 garnitures et/ou 1 laitage, 2 desserts dont un fruit. Pour les enfants qui ne mangent pas
de viande, des légumes sont servis en plus.
D’où viennent les produits ?
Ludovic RONCERAY : Nous essayons dans la mesure du possible de nous fournir au plus près.
Toutefois, il nous faut nous approvisionner chez des fournisseurs qui ont un agrément spécifique
à notre activité. Nombre d’entre eux sont basés en Bretagne. Ainsi, le poisson frais, un excellent
produit, vient de Lorient grâce à un entrepôt à Bonchamp.
Quelle est la place pour le Bio ?
Ludovic RONCERAY : Nous sommes en contact avec une association de producteurs mayennais,
Manger Bio 53. Elle rassemble des opérateurs économiques qui proposent des produits locaux à la
restauration collective. Nous étudions aussi la possibilité de nous approvisionner en viande
labellisée de proximité dans l’esprit de l’agriculture raisonnée.
Quelles sont les contraintes en terme d’hygiène sanitaire ?
Ludovic RONCERAY : Il est important de contrôler et de respecter les températures. Les produits
sont contrôlés en permanence de la préparation à la distribution et ce sur chaque site. L’arrivage
des denrées le matin est effectué avec tous les contrôles nécessaires (respect des températures, état
de la marchandise, contrôle des dates de péremption (DLC), agrément sanitaire des produits, report
de la traçabilité).
Par ailleurs, afin de limiter l’entrée des germes, l’entrée en cuisine est strictement contrôlée, l’usage
d’une tenue réglementaire est obligatoire, son entretien est effectué sur place.
Autre contrainte pour vos services : acheminer en liaison chaude. Pouvez vous l’expliquer ?
Ludovic RONCERAY : Les produits sont prêts à être consommés lorsqu’ils arrivent sur les sites
satellites ; ils ne nécessitent pas de réchauffage, le délai entre la préparation et la consommation
est ainsi réduite au maximum. La liaison chaude implique le maintien des aliments à une
température d'au moins 63° C entre leur préparation et leur consommation.
Le respect de la liaison chaude s'inscrit dans le cadre de la démarche HACCP (une méthode
d’analyse des dangers et de contrôle des points critiques dans l’alimentaire). En plus de garantir un
respect de l'hygiène alimentaire, la distribution de repas en liaison chaude permet aux collectivités
de proposer des plats chauds qui n'ont rien perdu de leurs qualités nutritives.
Quel coût ?

Janick LECHAT : Il faut compter 5,85€ par repas, charges de fonctionnement comprises. Le budget
avoisine les 457000€ dont 194000€ à la charge de la collectivité. Le tarif demandé aux familles est
lié au quotient familial sur la base de quatre tranches pour les Bonchampois. 62% des enfants sont
au tarif de base (tarif A) fixé à 3,62€ par repas pour l’année scolaire en cours.

)

RESTAURATION
SCOLAIRE
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LE Relais assistants
maternels au monde
des petits loups

ENFANCE
JEUNESSE

)

Pour marquer la fin d’année, le relais a choisi d’emmener les
enfants, les assistants maternels et les parents au Parc d’aventure
des Petits Loups à Laval. Ce temps festif a regroupé 67 enfants et
une quarantaine d’adultes. Après la découverte des différents
parcours, la matinée s’est terminée par un grand pique-nique.

2013

Chants, rires et bonne
humeur lors du spectacle
intergenerationnel

:

Graines de Malice

fete ses 10 ans
d’ouverture des
nouveaux locaux

De nombreuses surprises attendent
les enfants de Bonchamp
Les joies du jardinage partagées avec des seniors

Les assistants
maternels
se forment
aux premiers
secours

Vingt et un assistants maternels ont participé à la
formation aux gestes de premiers secours mise en
place par le Relais Assistants Maternels.
Quatorze d’entre eux ont suivi un recyclage de
quatre heures et sept personnes une formation
initiale de sept heures.
Ces temps de formation ont été animés par la
Protection Civile de la Mayenne.Le relais propose régulièrement des temps de formation aux assistants
maternels afin de compléter leur formation de base
d’assistant maternel (120 heures lors de l’agrément).

Durant l’année 2012, les
enfants ont pu goûter
aux joies du jardinage
avec l’aide des adultes
retraités membres de
l’Association des Jardins
Familiaux ; plusieurs
variétés de légumes ont
été ramenées par les
enfants. Cet échange
sera reconduit au cours
> Les joies du jardinage
de l’année 2013.
Par ailleurs, en fin d’année 2012 une convention avec la maison de retraite
«La villa du chêne d’or» a été signée et donnera lieu à plusieurs rencontres
intergénérationnelles avec les résidents.

Graines de malice : nouvelle programmation 2013
Quelques nouveautés telles que :
• La visite au Château de Mayenne et de l’amusant musée à Juigné-surSarthe pour les 2/4 ans.
• Les 5/6 ans iront s’amuser au parc d’attraction de «Cobac parc» à
Lanhélin ainsi qu’au «Parc de l’étang» situé à Brissac-Quincé.
• Les 7/12 ans iront découvrir le Parc ludo-culturel «Enigma parc» et
s’initieront au cirque, au padel et bien d’autres sports comme le
Kronum et le vince pong…
• Une journée « spéciale » à la fin d’été est programmée le vendredi
30 août 2013. Elle rassemblera les enfants et les jeunes du Service de
la maison des sports et de Graines de malice autour de nombreuses
structures gonflables.
* Cet été, le « zoo de la Flèche » a été retenu pour la journée intergénérationnelle.
D’autres animations au programme :
• Piscine Evron
• Ciné bambino
• Cirque à l’USL
• Piscine Aquabulle
• Ferme pédagogique
• Refuge de l’Arche
• Bois de l’Huisserie
• Pique-nique
• Rockyssimômes à Sablé
• Fête du printemps avec le RAM
• Accrobranche
• Spectacle fin d’année

)

“Bienvenue au marché” tel était le thème du
spectacle présenté par 17 enfants accompagnés de
leurs assistants maternels ou parents et 8 résidents
du foyer-logement. Ce spectacle est le fruit des
séances d’éveil musical qui ont lieu une fois par mois
au foyer logement et d’un atelier théâtre mis en
place au foyer depuis fin 2011.
Chants, rires et bonne humeur ont ensoleillé le foyerlogement le temps d’une rencontre entre générations.
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Des animations pour tous au Service jeunesse et sports
Sur l’année 2012, 214 jeunes ont été accueillis au Cocktail sports, 124 au Passion Ados. Le
temps fort la sortie intergénérationnelle à Terra Botanica en Août 2012 a connu un vrai succès.
Nouveautés 2013 : Téléski sur l'eau et cuisine (Invitation d'un chef)
Au Foyer des Jeunes, 137 jeunes sont inscrits. Il est ouvert le mercredi de 14h à 17h30 et le vendredi de 20h30 à 23h.
Evénements 2012 :
- Nombreuses animations proposées le soir, pendant les vacances scolaires (Futsal, soirée pizza, cinéma,…)
- Participation à la fête du 13 juillet
- Scraapbooking
- Une sortie le vendredi soir, avant chaque vacances scolaires (karting, patinoire bowling...).
L’école de sports propose des animations et activités sportives pour les enfants de 3 à 6 ans. 6 séances sont proposées dans
la semaine ce qui représente 28 séances dans l'année. Sur la saison 2012/2013, on note 83 enfants inscrits. Les enfants sont
allés à la piscine au Jardin Aquatique d'Evron et ont participé au spectacle de Noël.
Concernant les seniors, ils sont 36 inscrits en 2012 soit 504 présences sur 35 activités. Ils participent à la marche nordique le
mardi après-midi et aux activités loisirs le jeudi après-midi.
La sortie marche nordique en forêt de Brocéliande a été le temps fort 2012.
Projets 2013 :
- Sortie à Echologia en février et journée à Gué de Selle (marche, pédalo, swin-golf et pique nique).
Par ailleurs, les éducateurs de la commune interviennent auprès de 7 sections sur 13 de l’ESB.Des partenariats existent avec :
- le Comité de jumelage Bonchamp/Diedorf, 12 jeunes bonchampois âgés de 14 à 16 ans sont allés à Diedorf du 6 au
10 août 2012
- le Club des aînés et le Foyer-logement : 23 participants sur cette saison.
D’autres actions sont menées en lien avec les services de la ville :
- Interventions auprès des écoles : 1 heure par classe et par école
- Animation et encadrement à Graines de Malice
- Encadrement dans les écoles en hors temps scolaire (41 heures)
- Réservation des salles, des mini bus, mise en place du calendrier des sports.

Une randonnée en joëlette à Echologia

)

Etudiante en BTS "Développement et Animation du Territoire Rural" à Fougères, Marie a
été missionnée par la Maison des Sports de Bonchamp pour développer une nouvelle
activité sportive pour les seniors. Elle a eu l’idée d'organiser une randonnée en Joëlette
sur le site Echologia, le 16 Octobre dernier, en partenariat avec Etincelle 53 et un résident
du foyer Thérèse Vohl de Laval.
La Joëlette est un moyen de locomotion mono-roue qui permet à des personnes à mobilité
réduite et à leur famille de faire des randonnées non accessibles en fauteuil roulant.
Une initiation qui a ravi les participants, ils sont partants pour renouveler l'expérience les
prochaines années.
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Un City Park ouvert à tous
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SPORTIVE

Quatre questions à…
Jean-Paul NOUVEL, adjoint aux sports,
loisirs et jeunesse.

Un City Park, c’est quoi ?
Pourquoi en avoir créé un sur Bonchamp ?

L’accès est ouvert à tous,
les personnes à mobilité réduite également ?

C’est un terrain multisports d’une surface de jeu réduite (en
général 24m x 12) entouré de barrières de protection.
Les jeunes de Bonchamp nous ont sollicités à plusieurs
reprises. Sa réalisation s’inscrit dans une volonté politique
communale concernant la jeunesse, les loisirs et le sport.

L’accès à cette nouvelle structure est ouvert à tous, gratuit
et permanent sans obligation d’adhérer à une association
de la commune. C’est un lieu de rencontres pour les jeunes,
les familles mais également pour les écoles. Le City Park a
été conçu pour encourager les échanges entre la nouvelle
salle multisports et la Maison des Sports et de la Jeunesse.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite a été prévue,
elle se fait sur le côté du terrain et non derrière les buts.

Quels sports peut-on y pratiquer ?
Le terrain permet de pratiquer différentes activités : Basket,
badminton, football, handball, tennis, tennis-ballon, volley
et plusieurs jeux peuvent être menés simultanément.
C’est un espace à l’échelle humaine, la qualité environnementale a été prise en compte ainsi que les normes de sécurité.
Le sol, en gazon synthétique, a été lesté de 5,300 tonnes de
sable pour assurer sa tenue et un confort de jeu. Quatre
assis debouts (des bancs) ont été installés autour du City
Park.

Quel est le coût de la réalisation ?
Son coût est de 39 875€ TTC ; il a été réalisé par la société
CAMMA ; la plate-forme en enrobé de 28x16m a coûté
17950€ TTC et a été effectuée par la société EUROVIA.

De nouvelles tenues
pour les éducateurs
sportifs de la
commune

à l’extérieur de la commune » explique
Jean-Paul NOUVEL, adjoint responsable.
« Sur la saison 2012-2013, les éducateurs
sportifs interviennent aux côtés des bénévoles
de huit des treize sections que compte l’ESB.

)

Les membres de la commission sports,
loisirs et jeunesse ont souhaité équiper les
éducateurs sportifs de tenues floquées au
nom du service des sports et de la
jeunesse (MSJ).
« Chaque éducateur a reçu un sweat-shirt et
un survêtement. Ces nouvelles tenues vont
permettre de les identifier clairement lors des
nombreuses activités organisées par le
service ou lorsqu’ils représentent Bonchamp
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Ils encadrent les jeunes sur le temps scolaire,
ils sont aussi présents sur le temps du midi
aux restaurants scolaires et sur les cours
d’école » précise Philippe GOUDET, responsable du Service Jeunesse et Sports.

)

)

Loupe sur...
la section handball

> Les responsables

Quel est le fonctionnement du club ?
Le nombre d’adhérents ?
uverte
> Journée déco

Suite au départ de notre président à la fin de la saison
en juin dernier, nous avons pris le poste de secrétaire
et de trésorière en septembre et sommes entourées
d’une équipe de membres actifs, ce qui permet à nos
63 licenciés de pratiquer leur sport favori.
Les entraînements sont programmés le mardi soir
pour les jeunes de -14 et -16 ans, ils sont encadrés par
Guillaume, entraîneur professionnel.
Le mercredi après-midi, Rodolphe et Julien,
éducateurs sportifs de la commune, encadrent les
jeunes de –10 ans et -12 ans.
> Équipe -12 ans
Le vendredi soir, Jérémy entraîne les seniors et le loisir.
Nous sommes, comme les autres sections, rattachés à
l’ESB. Nous percevons une subvention annuelle d’environ 3000€
de la commune.
Sur les 63 membres de notre section, nous sommes une dizaine de
dirigeants bénévoles, 14 seniors et environ 40 jeunes.

Quelles sont les performances de la section ?

> Équipe séniors

Nos participons à des championnats départementaux. Nous avons
déjà rencontré les villes d’Evron, Andouillé, Château-Gontier,
Ambrières, Mayenne, le Pays de Loiron…
Voici nos résultats*
Jeunes -12 ans : 2ème/6
Jeunes -14 ans : 7ème/7
-16 ans garçons : 3ème/5
-16 ans filles : 8ème/8
Seniors : 6ème/11
*chiffres décembre 2012

Quel serait votre souhait
pour 2013 ?
Actuellement, nous avons une convention avec
l’USL de Laval et notre section, pour que les
jeunes filles de – 16 ans puissent jouer ; notre
espoir pour 2013 est d’avoir une équipe filles.
Alors si les jeunes filles de Bonchamp sont
intéressées, contactez-nous !
Nous souhaitons faire venir un maximum de
jeunes. Pour ce faire, nous envisageons une
intervention dans les écoles en sollicitant l’aide
du Service Jeunesse et sports de la commune et
le Comité départemental de handball.

> Entraînement -16 ans

> Entraînement -16

ans

On aimerait que les parents s’investissent au sein de la section ; on
envisage la mise en place d’évènements en début d’année, ce qui
permettra la rencontre entre les parents et les membres actifs du
club et, bien entendu, si des personnes souhaitent nous rejoindre
au sein du bureau, vous êtes les bienvenus !

Contacts

> Échauffement seniors

Nathalie LOURDAIS 02 43 68 34 05 et Cécile RALU 02 43 37 89 95
Site Internet : es-bonchamp.com puis clic sur logo Handball

)

)
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L’accueil en
résidence aux
Angenoises :

une volonté de
la commission
culturelle
Depuis plusieurs années, la
commission culture de la commune
fait le choix d'ouvrir la scène des
Angenoises à des artistes locaux.
En effet, la « mise à résidence » consiste à offrir
aux comédiens la possibilité de s'exprimer dans
un lieu différent, pour une durée de création
artistique choisie conjointement entre l'équipe
de comédiens et celle des Angenoises. L’accueil
en résidence permet de travailler la pièce dans sa
mise en scène, de créer le son, la lumière, la
chorégraphie ou également approfondir le travail
d'écriture.
L'objectif est d'associer le projet de l'artiste et
celui de la commune afin de partager ces
rencontres avec le public. La commission décide
de mettre à disposition les moyens techniques,
logistiques et humains. Les régisseurs Jean-Pierre
Teulade et Emmanuel Marchand s'impliquent
activement tant dans le travail de résidence que
pour la représentation finale offerte au public.
C'est pourquoi, la commission soutient ces actions dans le domaine des arts vivants pour favoriser la création de projets et
permettre au public de découvrir des spectacles et des artistes en devenir.
Cette année, la comédienne Caroline Sourget, de la Compagnie Ouiza a été accueillie aux Angenoises.
« La Chanson d’Arla », un solo poético clownesque, sera présentée en création le samedi 9 mars à 20h30.

)

Soyez au rendez-vous !
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LA GALERIE SONORE D’ANGERS FAIT DECOUVRIR
DE NOUVEAUX INSTRUMENTS DE PERCUSSION
AUX ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Pendant 5 jours (du 15 au 19 octobre dernier), les 320 élèves de l’école de musique ont participé à un
stage découverte d’instruments extra-européens. Au total 18 heures d’initiation ont été dispensées
par Kalak Benazouz, intervenant de la galerie sonore dont 9 heures pour les 20 élèves de la classe de
percussions de Jean-François LANDEAU et 9 heures pour le jardin musical et la formation musicale.
Rencontre avec Jean-François LANDEAU, professeur de percussions à l’école de musique M.RAVEL.
Quel est l’intérêt pour vos élèves de la classe percussions ?
C’est avant tout de découvrir de nouveaux instruments comme le djembé, le darbouka qui est un tambour
qui ressemble à un vase. Ces instruments viennent pour la plupart des pays du magrehb (Turquie, Egypte)
mais aussi d’autres cultures comme le bilate qui est un tambour en terre cuite du Sahara. Près de 100
instruments ont été présentés avec une exposition complète sur les instruments du monde.

Jean-François LANDEAU

Quel est pour vous l’intérêt de la démarche ?
La manière de jouer et d’apprendre la musique est différente de notre culture, c’est un apprentissage par
tradition orale, il n’y a pas de partition mais c’est chanté. Pour les élèves, c’est une ouverture vers d’autres
cultures musicales. Les élèves sont enchantés de la semaine ; c’est aussi pour moi très enrichissant, j’envisage
d’ailleurs d’utiliser ces quelques instruments lors de mes cours de percussions.

Les
manifestations
à venir :

MARS
Mardi 19

20h

Concert des plus jeunes (salle des chardonnerets)

Parné

Après-midi
20h30
20h

Participation des orchestres au Carnaval
Concert des cuivres de l’Agglo avec le Qüntet (Les Angenoises)
Concert avec l’école primaire de Louvigné (Les Angenoises)

Parné
Bonchamp
Bonchamp

AV R I L
Samedi 6
Samedi 13
Mardi 16

Une association
de Théâtre Amateur à Bonchamp !
Une nouvelle association a vu
le jour en cette rentrée 2012 ; en
effet l’association « Les bouches
décousues » a été créée avec
comme but la création de spectacles théâtraux. Pour cette première
année, 17 adultes fouleront les planches des Angenoises. Parmi eux,
quelques personnes ont déjà eu l’occasion de faire du théâtre mais
pour une grande majorité, ce sera une première.

)

Sous la houlette d’Adrien Judéaux, les comédiens préparent deux
pièces qu’ils présenteront le vendredi 29 mars aux Angenoises. 5
acteurs ouvriront cette soirée en présentant « Infanticide » de Guy
Foissy, une pièce courte à l’humour noir et décalé, puis le reste des
comédiens vous présentera « L’Intoxe » de Françoise Dorin qui
raconte l’histoire d’une animatrice de radio, qui vit une quarantaine
heureuse au milieu de l'agressivité ambiante du bureau, de la rue, du
foyer. Jusqu'au jour où cette bonne mère de famille n'en peut plus
de prendre sur elle la rage polluante de son entourage. Sur les conseils
de son médecin, elle décide de laisser libre cours au défoulement...
24

Si vous souhaitez, vous investir dans les décors, les costumes ou tout
simplement venir donner un coup de main lors des spectacles,
n’hésitez pas à rejoindre « les bouches décousues » en contactant
Adrien Judéaux : par mail gepette@orange.fr ou par téléphone
06 78 89 17 67.
Pour tous les autres
venez-vous amuser avec eux

le vendredi 29 mars à 20h30

)

salle des Angenoises !

)
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(près de la Mairie)

02.43.90.36.70
courriel :
famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr
PERMANENCES

assurées par Mme Anne GOUPIL
secrétaire de l’association
Lundi...................... 14h00 à 17h30
Mardi ..................... 14h00 à 17h00
Mercredi ................ 9h30 à 11h00
Jeudi ...................... 14h00 à 17h30
Vendredi ................ 9h30 à 11h00
SERVICES

-ACTIVITÉS

• Baby-sitting
• Allo Dépann’Familles
• Multi-accueil : 02.43.91.45.16
courriel : h-g.capucine@wanadoo.fr
Lundi .............................. 7h45 à 18h15
Mardi .............................. 7h45 à 18h15
Jeudi................................ 7h45 à 18h15
Vendredi ....................... 7h45 à 18h15
• Aux Pays des Petits
• Gym-tonic hommes et
femmes, Gym douce – Yoga
• Activités manuelles et
culturelles, Patchwork
• Camps d’été
• Randonnées pédestres
• Transport scolaire avec Argentré et
Louvigné
• Défense de consommateur
(Service gratuit assuré par l’UDAF :
02.43.49.52.52)
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.

Depuis le 1er janvier 2013, Familles Rurales a transféré
son service aide à domicile vers l’association ADMR
d’ Ahuillé qui a étendu sa zone d’intervention sur Laval.
Cette association a pris le nom de :
ADMR AHUILLE-BONCHAMP-LAVAL.
Le bureau est installé au 19 place Jean Moulin à Laval.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 08h30 à 12h30 et 14h à 17h.
Ouverture du bureau de Familles Rurales
Pour éviter aux personnes de se déplacer à Laval, l’association Familles
Rurales de Bonchamp assure une permanence à son bureau, 27 rue du
Maine tous les jours de la semaine :
Lundi de 14h00 à 17h30
Il est aussi possible
Mardi de 14h00 à 17h00
de laisser un message
Mercredi de 9h30 à 11h00
sur le répondeur
Jeudi de 14h00 à 17h30
en cas d’absence.
Vendredi de 9h30 à 11h00

Epor:tant
T
E
Q U st im

EN
vis e
a
e
r
t
vo

Ouverture de
CAPUCINE le mercredi
La crèche multi-accueil Capucine est ouverte le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 18h15.
Avec le projet de classe le mercredi matin les
responsables de l’association, en accord avec la municipalité, envisagent d’ouvrir
Capucine pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans le mercredi.
Avant de procéder à cette ouverture nous aimerions connaître vos souhaits pour une
bonne organisation de cette ouverture.
Si vous êtes intéressé(s) par l’ouverture le mercredi nous vous demandons de bien
vouloir répondre à cette petite enquête et de retourner votre bulletin à :
Multi-Accueil Capucine
54 rue du Maine - Les Angenoises - 53960 Bonchamp-les-laval
D’avance, nous vous remercions.

Coupon réponse
Je souhaite l’ouverture le mercredi :
• toute la journée
Oui
• uniquement le matin
Oui
• uniquement l’après-midi
Oui
Nombre d’enfants concernés

Non
Non
Non

……

Souhaitez-vous une amplitude plus grande
de l’ouverture de Capucine ?
Indiquez vos souhaits d’heures d’ouverture :
………………………………………………………………………………………………

Coupon réponse à retourner à Capucine avant le 30 janvier 2013, merci :

M. / Mme ……………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………

)

27, rue du Maine

)

Transfert du service
AIDE à DOMICILE
vers l’ADMR d’Ahuillé
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DIEDORF ? Vous connaissez ?
Depuis plus de vingt ans, Diedorf, en Bavière, est jumelée avec Bonchamp.
Plusieurs instigateurs de cette déjà longue histoire sont toujours actifs, à l’image
du président Jean-Pierre Bourny et de la présidente d’honneur, Solange Lefort,
qui étaient tous deux de la première rencontre.
Depuis l’officialisation du jumelage en 1990, ont lieu chaque année des
échanges sportifs, culturels et festifs pour les familles et les jeunes de nos deux
communes.

Le week-end de l’Ascension est traditionnellement, surtout d’un point de vue
pratique, la date retenue pour recevoir nos amis allemands ou nous rendre à
Diedorf. Pour les jeunes, c’est durant les vacances scolaires d’été, la première
semaine d’août, que se déroule le séjour d’une douzaine de jeunes qui reviennent enchantés de leur déplacement et sont prêts à
renouveler l’opération l’année suivante dans le sens inverse.
Ces échanges familiaux et festifs créent une ouverture d’esprit et si la barrière de la langue est quelque peu présente, elle laisse la place
à l’imagination pour communiquer, échanger, comparer et créer des liens d’amitié très forts.
Ces échanges sont aussi l’occasion pour les associations sportives, culturelles
ou associatives d’échanger sur leur organisation et leur fonctionnement. La
municipalité a récemment travaillé dans ce sens lors de la réception des élus
de Diedorf au mois d’octobre dernier.
Si les rencontres amicales sont toujours d’actualité, l’idée d’échanges plus
ciblés sur la culture, le sport, la vie associative pourrait donner un élan
nouveau à nos rencontres et, nous l’espérons, favoriser la venue de nouveaux
bonchampois à participer à ces rencontres européennes.
L’occasion vous est proposée de découvrir le Comité de Jumelage et
d’apporter de nouveaux regards, le vendredi 8 février 2013 pour
l’assemblée générale. Venez nombreux !

Le club d'échecs « Les Fous du Roi » :
de multiples activités
en ce début de saison

En octobre,le club de Bonchamp a accueilli le championnat
départemental d'échecs. 4 de nos jeunes se sont qualifiés
pour le championnat régional :
Jibril BEDANI en petits poussins
Tom DRAPEAU et Bastien NOYER en poussins
et Eliott SALVADOR RUIZ en benjamins.

plusieurs rondes.
Côté compétitions, le club a repris ses activités avec trois
équipes, une au niveau départementale, une au niveau
régionale et une au niveau nationale 3.
Les amateurs d'échecs peuvent se rendre à la salle de jeu des
« Fous du Roi » au premier étage de l'ancien presbytère, rue
du Maine. L'entrée se fait au pied de la tour, côté foyer
logement soit le samedi matin de 10 h à 12 h en périodes
scolaires pour les jeunes, soit le mardi soir à partir de 20h30
pour les adultes.

En novembre, le CDJE 53 a proposé une visite du musée
de MAYENNE où était consacrée une exposition sur les
échecs. A la suite de cette visite, les jeunes, par groupe de
12, ont pu affronter, en simultanée, deux joueurs
expérimentés de notre club : Jean-Rémi Vasson et Vincent
Martinez, le meilleur joueur de la Mayenne.

Contact : Eric MIDY
Tél : 02 43 90 94 88
Mail : ericmidy@orange.fr
Site Web : http://club.quomodo.com/lesfousduroi

)

En novembre encore, un tournoi a réuni trente amateurs
jeunes et adultes. Dans une ambiance décontractée,
petits et grands se sont affrontés amicalement sur
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DIMANCHE 24 FEVRIER
GRAND LOTO

animé par Noël Meslier aux Angenoises. 3500 euros en lots dont de très
nombreux bons d’achat.

5 et 6 Avril 2013
Grand Dîner Cabaret Parisien
en lien avec l’association DIGNE D’UN DON
au Centre Culturel des Angenoises.
Au profit de la recherche en transplantation
du CHU de Nantes en lien direct avec l’ITERT
(Institut de transplantation et de recherche
en transplantation de Nantes).
Au programme :
d’Erik Black Painting , artiste Performer
DAYAN , chanteur lyrique Pop
Albert Meslay , humoriste
Elastic , visuel Belge
Et autres surprises…
Repas chaud servi servi par la Maison Sauvage.
Coût de la soirée : 50€ par personne tout compris.
Réservation dès maintenant au 06 11 63 49 63.
Places limitées à 2 fois 500 personnes.

VENDREDI 28 JUIN
Critérium cycliste
9 ème critérium cycliste organisé en lien avec Laval Cyclisme 53 à partir de 19 heures.
Restauration sur place et animation musicale.

13 JUILLET
Fête nationale
Animation dès le début d’après-midi pour les enfants.
Foulées bonchampoises en lien avec le club running de
Bonchamp. Soirée festive avec animation sur la place
de l’église et sur l’esplanade des Angenoises.
Restauration champêtre. Feu d’artifice.

)

Composition du bureau :
Président : J.Roger Cormier - Vice Président : Xavier Geslot
Trésorier : François Dibon - Secrétaire : Philippe Huaulmé
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Les rendez-vous du
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MAJORITÉ MUNICIPALE
B2a : l’action pour une fiscalité transparente
En 2011, la majorité municipale a
mené une réflexion sur l'évolution de
nos finances communales pour les
prochaines années et a proposé au
conseil municipal un débat intitulé
« Nouvelles recettes, Pourquoi ?
Comment ? »
Pourquoi ? Il s'agissait d'anticiper les
dépenses futures choisies (nouveaux

projets...) ou imposées (mises aux
normes, accessibilité, entretien du
patrimoine...) ; d'anticiper l'évolution des
dotations d'Etat (baisse de 100 000€
en 2009) ; d'éviter un recours systématique à l'emprunt et de maintenir un
autofinancement convenable pour
l'avenir.
Comment ? 2 propositions majeures

ont été faites : suppression de l'exonération de 2 ans de taxes foncières et la
fiscalisation du syndicat intercommunal SIVU qui gère l'école de musique
et de danse, retirant ainsi une charge
de 100 000€ du budget communal.
Ceci a été expliqué dans le dépliant
d'informations municipales consacré
aux finances en avril 2012.

Pourquoi ne pas
avoir augmenté
les taux communaux ?
Ceux-ci ont augmenté de 5%
depuis 1995 (3% en 2002 et 2%
en 2007) et n'ont pas à subir
d'autre augmentation. Ils ont
financé et peuvent financer
durablement nos services et nos
investissements avec la gestion
saine et maîtrisée que nous
pratiquons.
Les taxes intercommunales financent les activités intercommunales
de la même façon par les
contribuables des communes
adhérentes du canton au SIVU, ce
n'est plus le budget communal
qui le fait.

Fin novembre dernier, la minorité municipale a diffusé un tract
au titre racoleur « Comment augmenter les impôts sans le
dire? » sur les modifications de fiscalité qu'elle connaissait
pourtant depuis juin 2011!(soit 18 mois de réflexion!). Nous
l'avions évoqué en 2011 et le dépliant d'avril 2012 montre que
nous sommes transparents dans le domaine de la fiscalité
comme dans tous les autres! D'ailleurs, serions-nous assez
naïfs pour croire et vous faire croire que l'on peut augmenter
les taxes en le cachant !!! La minorité municipale qui se disait,
dans une tribune libre, prête à un débat « sans tabou ni
artifices électoralistes » a rejeté en bloc nos propositions, mais
a refusé de répondre lorsque nous lui avons demandé les
siennes... n'en n'ayant aucune pour l'évolution de nos
finances !!! Il est certes plus facile d'accuser la majorité
municipale de tricherie, de cachoterie ou de malhonnêteté et

de refuser démagogiquement de nouvelles recettes que
d'expliquer aux contribuables la nécessaire évolution de la
fiscalité pour une gestion pérenne des finances communales.
Il nous a paru important de répondre à ces accusations,
même si le ton de ce texte n'est pas habituel à nos tribunes
libres antérieures. En effet, nous pensons qu'il y a des choses
bien plus intéressantes à faire dans un conseil municipal au
service de nos concitoyens que de tenir des propos
polémiques ; nous le regrettons.
Pour nous, élus de la majorité municipale, la Démocratie,
c'est le débat, la confrontation d'idées et de propositions
concrètes dans l'intérêt de tous, avec parfois des décisions
difficiles à prendre ; mais que nous assumons.

Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux
de bonne et heureuse année 2013.

)

BONCHAMP action avenir

Les élus du groupe B2a :
Pierre-Yves MARDELE, Gwénaël POISSON, Josiane CORMIER, Gérard MORIN, Janick LECHAT,
Jean-Paul NOUVEL, Fabienne LE TOHIC, Jean-Claude GIRET, Jacques MAIGNAN, Jean-Marc COIGNARD,
Béatrice ROYO, Marie-Annick CERTENAIS, Isabelle OZILLE, Gérard BARBE, Marie-Laure LUCAS,
Kris SOCKALINGUM, Frédérique BOURNICHE, Didier OGER, Jacques BRAULT, Jacques PELLOQUIN,
Virginie RONDEAU, Bruno GUYARD, Dominique RODALLEC.
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Les élus de la minorité AGIR ENSEMBLE
A BONCHAMP ont diffusé une récente
information aux Bonchampois pour
expliquer comment la municipalité
augmentait ses impôts locaux sans le
dire.
Il faut bien reconnaître que, réduit à une
suite complexe de chiffres alignés en
colonnes, le budget communal est un
document peu accessible à la plupart
des citoyens, voire des élus. Il constitue
pourtant l’expression des choix passés
d’une collectivité et l’outil avec lequel
elle décide de ses priorités futures. Le
budget est donc un document
éminemment politique dont la
préparation devrait donner lieu à de
multiples débats. A Bonchamp, même
si des efforts de présentation ont été
réalisés, les élus de la minorité
déplorent sur ce sujet de nombreux
motifs d’insatisfaction :

● L’ABSENCE DE RÉEL DÉBAT
LORS DU DOB (DÉBAT
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE)
PUIS DE L’ADOPTION DU BUDGET
car ces discussions sont devenues des
formalités, faute d’avoir été précédées
d’une réflexion approfondie sur les
priorités budgétaires.
En effet, comment mettre en
perspective les choix financiers et
budgétaires de la commune, alors
qu’aucun calendrier prévisionnel à
l’échelle du mandat n’a jamais été
établi ? Alors que des projets émergent
sans aucune prospective financière à
moyen et long terme, c’est-à-dire sans
que l’impact en coûts de fonctionnement et d’amortissement ne soit comparé
à l’effort d’investissement initial ?
Comment considérer que le budget est
le résultat d’un véritable processus
démocratique, quand seuls les membres
de l’opposition prennent part à la
confrontation d’idées et que celle-ci
procède de leurs seules questions ?
Ici, l’instance délibérative que devrait
être le conseil municipal n’est plus que
la chambre d’enregistrement des
décisions prises isolément au sein du
Bureau Municipal entre le Maire et les
seuls adjoints.

POUR UN BUDGET TRANSPARENT ET
COMPRÉHENSIBLE PAR TOUS.
●DES EFFORTS ENCORE
INSUFFISANTS POUR AMÉLIORER
LA LISIBILITÉ DU BUDGET
La loi prévoit une présentation du
budget croisée par nature et par
fonction dans les communes qui
comptent entre 3500 et 10000
habitants.
La présentation par nature signifie que
les dépenses et les recettes sont
classées selon la nature de l'objet et non
en fonction de sa destination. C’est sous
cette forme que le budget doit être
voté car elle obéit aux normes de la
comptabilité publique. Mais elle
globalise les dépenses et les recettes
dans des chapitres comptables
(charges à caractère général ou
immobilisations corporelles…) qui ne
sont guère parlants pour des noncomptables et qui ne permettent pas
de savoir ce que la commune dépense
précisément par exemple pour son
énergie, ou pour l’entretien de ses
écoles, espaces verts…
La présentation par fonction signifie que
les chapitres et articles budgétaires sont
définis par rapport à l'objet de la
dépense ou de la recette (éducation,
sports, sécurité, etc.) et non par rapport
à leur nature (charges de personnel,
etc.). Nous avons demandé cette
présentation lors du débat 2012. On
nous a répondu qu’elle était trop
complexe à mettre en place, alors que
la loi la prescrit dans le but d’améliorer
la lisibilité du budget ! Nous avons dû
nous contenter de quelques indications
très partielles.
●ABORDER LE BUDGET EN
PRÉSENTANT DES SCHÉMAS QUI
COMPARENT LES GRANDES
MASSES BUDGÉTAIRES NE
PERMET PAS DE DÉBATTRE
RÉELLEMENT DES PRIORITÉS DE
LA COLLECTIVITÉ,
ce n’est que la photographie très
globalisante et simplifiée des normes
comptables.

agir

e nsemble
)

MINORITÉ
MUNICIPALE
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●DÉBATTRE RÉELLEMENT
SUPPOSE ÉGALEMENT DE SORTIR
DES PROPOS CONVENUS
sur la nécessité des services de qualité ce dont tout le monde convient- ; sur la
nécessité de disposer de personnel
qualifié et en nombre suffisant ; -ce que
personne ne discute-, ou sur la
nécessité d’investir -une évidence que
personne ne récuse-. Le vrai débat n’est
pas là, il se situe sur le terrain des choix
et des priorités en matière d’investissement, de subventionnement, de
fonctionnement, et sur le terrain des
équilibres entre ces choix.
Il n’y a pas un seul budget possible, il
y a des budgets. Ils expriment des
choix traduisant des visions pour la
collectivité. Accepter cette pluralité,
défendre et assumer des choix,
respecter l’alternative portée par
d’autres perspectives, c’est mettre en
pratique une vraie démocratie
budgétaire.
Juste un exemple concret qui va dans
ce sens et que chacun peut constater : le
budget « ordures ménagères » dont
Laval-Agglomération a la compétence.
Après une modification du fonctionnement du service, débattue par les élus
et expliquée aux habitants et un effort
de tri demandé à l’ensemble des foyers,
le premier résultat est là : une baisse de
la taxe d’ordures ménagères payée
avec les taxes foncières (- 2,48 %).
Chacun peut s’en réjouir !
A toutes et à tous nous souhaitons
une BONNE et HEUREUSE ANNÉE
2013.
Bonchamp, 20 Décembre 2012.
Les élus de l’opposition municipale
AGIR ENSEMBLE A BONCHAMP.

Sylvie EVRARD, Anne-Marie MILLE,
Marie-Claude TOURTELIER, Maurice
CHAMBRIER, Michel FERRON, Michel GÉRAULT.

www.agir-bonhamp.fr
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La municipalité et les bénévoles de l’association des
donneurs de sang inaugurent un érable rouge en
hommage à Yannick Cormier

L’association des donneurs de sang bénévoles de Bonchamp/Argentré/Louvigné
et la municipalité se sont réunis le 14 octobre sur le terrain du complexe sportif
pour l’inauguration de l’arbre du don du sang, un érable rouge qui représente
la couleur du sang. Cette inauguration a été marquée par le décès d’un
membre de l’association en début d’année. Il occupait aussi la fonction
d’entretien des espaces verts sur la commune. « Nous rendons hommage à
Yannick Cormier qui est décédé brutalement le 23 février 2012, à l’âge de 43 ans »
a annoncé le maire Pierre-Yves Mardelé. « Yannick s’est beaucoup investi dans
l’association du don du sang, notamment pour sa création. Le bureau a donc
décidé de lui dédier cet arbre » a poursuivi le président Mickaël Boissier.
L’association possède un site sur lequel on peut trouver de
nombreuses informations : adsb-bonchamp53.e-monsite.com

Le TAROT : le plaisir du jeu
en toute convivialité

20 renards
capturEs par le
groupement de
dEfenses
des cultures

Le groupement de défenses des cultures
de Bonchamp a procédé à 2 battues aux
nuisibles sur une partie de la commune.
20 renards ont été capturés. Ces chiffres
témoignent de la surpopulation des
nuisibles sur Bonchamp.
Le groupement procédera, en mars 2013,
à une lutte collective sur la commune
contre les rats musqués et ragondins.
Si vous recenser ces espèces, vous
pouvez contacter :
la mairie de Bonchamp
au 02 43 90 31 88
ou Philippe LIVET
au 02 43 90 36 01.

> Concours de tarot 2012

Après 8 soirées soit le mardi ou le vendredi en alternance tous les
10 ou 11 jours et en après-midi le lundi le TAROT CLUB
BONCHAMPOIS regroupe 74 adhérents (dont 21 femmes).
Le classement actuel s’établit ainsi :
Pour les soirées du mardi ou vendredi :
ROMAGNE Marcel avec 3692 pts, suivi de COIGNARD Jean-Marc 3580 pts, MAIGNAN
Patrick 3394 pts, TARDIF Christian 3370 pts puis FAGOT Michel 3050 pts, MAIGNAN
Gilbert 2976 pts, MONSIMER Sébastien 2754 pts et le 8 ème GARRY Francis 2658 pts
Pour les lundis AM :
CORBIN Daniel 4288 pts suivi de COIGNARD Jean-Marc 3650 pts, RETRIF Maurice 3256 pts, MAIGNAN Gilbert 3248 pts et le 5ème PALLIER
Jean-Claude 2840 pts.
Pour l’instant le meilleur score sur un coup a été brillamment réalisé par PICHON Daniel et BURON Pierre avec 1152 pts.
> Maurice Rétrif aux fourneaux

Le tarot est un jeu passionnant et beaucoup de personnes y jouent en famille, entre copains, pour
terminer une soirée mais épisodiquement alors qu’on aimerait y consacrer plus de temps ; le TAROT
CLUB BONCHAMPOIS vous en offre la possibilité dans une ambiance conviviale où chacun progresse
à son rythme avec le simple plaisir de jouer, venez nous rendre visite, nous vous accueillerons avec
plaisir, il n’y aucune obligation de participer à toutes les soirées.
Les 10h de tarot (concours réservé aux membres du club et leurs invités) auront lieu le samedi 5 janvier
2013 et le concours officiel le vendredi 15 mars 2013 à la Salle des Fêtes.
Renseignements : Christian TARDIF au 02 43 90 30 66 ou Maurice CHEREL au 02 43 90 90 05.

)

Lors des 10h de tarot.
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L e c a l e n d r i e r d e s ƒê t e s
D AT E O R G A N I S AT E U R

LIEU

M A N I F E S TAT I O N

JANVIER
17
19
20
23
25
26
27
30

Club de l'Amitié
Section Basket
A.F.N.
Entente Sportive de Bonchamp
Commission culture
Section Football
Ecole Nazareth
Commission culture

Salle des fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Assemblée générale
Soirée de la section
Après-midi dansant
Assemblée générale
Fanfan et Marco 2 (Théâtre chanté)
Soirée de la section
Loto
Julien Clerc en concert

Les Angenoises
Les Angenoises
Salle des Fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Bal du Club
Bernard Mabille (Humour)
Soirée du club
Mousse la Frousse (Spectacle Jeune Public)
Ulysse ou les chants du retour (Théâtre)
Loto

FÉVRIER
10
16
16
19
21
24

Club de l'Amitié
Commission culture
Section G.R.S
Commission culture
Commission culture
Comité des fêtes

Remarques,
suggestions,
observations,
critiques…
La Mairie s’efforce chaque jour
d’améliorer votre environnement et
la qualité de vie de votre ville. Elle
travaille pour vous et a besoin de
vos remarques, de vos critiques, de
vos suggestions pour votre quartier.

Vous avez la parole
Nom : ............................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
.........................................................................

Tél. : ................................................................
Objet : ..........................................................
.........................................................................

MARS
2
9
15
16
17
23
24
30

Commission culture
Commission culture
Section Tarot
Commission culture
Section Judo
Section Pétanque
Commission culture
FCPE

Les Angenoises
Les Angenoises
Salle des fêtes
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises

Arnaud Tsamère (Humour)
La Chanson d'Arla (Clown)
Concours de Tarot
La Casa et Babel Quartet (Concert Musiques actuelles)
Soirée du Judo
Loto
Chorale Musica Fidelio (Concert)
Soirée culturelle

Observations :

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

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

AV R I L
5 et 6 Comité des fêtes + Association
“Digne d'un Don"
13 Qüntêt et les cuivres de
l'agglomération lavalloise

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

Les Angenoises

Soirées Cabaret

Les Angenoises

Soirée SIVU (Ecole de musique M.RAVEL)

Les Angenoises
Les Angenoises

Loto
Festival du Théâtre amateur de la Mayenne

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

14 UCAB
Du 23 au 27 Commission culture

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

MAI
12 Armistice
17 Commission culture

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

Les Angenoises
Les Angenoises

Vin d'honneur
Soirée Brel et Gainsbourg (Concerts)

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

JUIN
2 Commission culture
8 et 9 Section Jazzline
14 et 15 Rêves d'Etoiles (SIVU)
16 Ecole Nazareth
21 Section Foot

Les Angenoises
Les Angenoises
Les Angenoises
Ecole Nazareth
Salle des Fêtes

Atelier Théâtre enfants (représentation)
Spectacle de danse
Spectacle de danse
Kermesse
Assemblée générale

Place de l’église et terrain des sports

Fête Nationale

13 Comité des fêtes

)

JUILLET
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............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Nous répondrons
à vos remarques, critiques
ou suggestions.
Votre courrier doit être
lisiblement signé
et le sujet concerné
la collectivité.

)

‘

