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VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI
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– Notre espace emploi redonne espoir aux
demandeurs d’emploi
– Les Bonchampois ont visité le centre de
distribution de la Poste

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

17

– La commune agrandi son skate-park
– Campagne anti tabac
– Cinéma de plein air le 7 août au city park

VIE SPORTIVE

18

– Opération éco-entretien sur le terrain
d’honneur Pierre Guégan
– Loupe sur la section Basket

VIE SOCIALE

20

– Foyer logement

VIE CULTURELLE

21

– Temps fort à la médiathèque
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VIE SCOLAIRE

– Une année musicale riche en projets pour
l’école M.RAVEL

– Ecole Nazareth
• Visites, découvertes et rencontres

– La commune propose des ateliers pour tous à
la rentrée

– Ecole maternelle publique
• Ils ont passé leur permis vélo
• De jeunes Bonchampois réalisent une fresque
avec Michel MAURICE
• Les PS et GS au Jardin des Renaudies
• Les MS et GS visitent le Refuge de l’Arche
• Les maternelles poursuivent leur projet environnement au parc des Ondines

– Nouvelle saison des Angenoises ! Réservez dès
maintenant

– Ecole Bono Campo
• Visite du château de Laval et du Musée d’Art
Naïf pour les CP
• Les CM1 visitent le village de Sainte-Suzanne
• Découverte de la ferme et domaine de la
Petite Couëre pour les CP et CE1
• Nouveau chantier de fouilles pour la classe
histoire
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ENFANCE - JEUNESSE

TRIBUNE LIBRE

24

– Majorité Municipale
– Minorité Municipale

VIE ASSOCIATIVE

26

– Familles rurales :
• Ouverture le mercredi matin de Capucine
• Une nouvelle association intervient sur
Bonchamp : ADMR ABL
– Comité des fêtes :
• Animation du 13 juillet :
Soyez au rendez-vous !
• Vide grenier le dimanche 1er septembre

– Le RAM accueille Sophie Daugan

– Jumelage

– Nouveaux horaires pour Graines de malice

– Club de l’amitié : chorale des Bleuets

– Quelques changements au service jeunesse

– Don du sang : collectes 2013

– Le bio entre dans la restauration collective

– Tarot : un jeu passionnant
– Club d’échecs : des idées plein la tête

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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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

Bonchamp, une ville à l'identité marquée et remarquée …
En mars dernier, je vous ai invité à découvrir la présentation de l'étude menée par le
CAUE de la Mayenne (Cabinet Conseil en Architecture d'Urbanisme et d'Environnement).
Vous avez été nombreux à y assister et cela démontre tout l'intérêt que vous portez à
notre ville.
La réflexion urbaine et paysagère confiée au CAUE a notamment mis en valeur deux
propositions offrant chacune une identité plus marquée du centre bourg, en conservant
les commerces, en développant une mixité sociale avec un îlot de logements répondant
aux critères de la loi SRU et en renforçant la sécurité des piétons et du trafic routier.
Le patrimoine que nous souhaitons préserver en le réhabilitant s'intégrera parfaitement au scénario retenu et permettra à Bonchamp de garder son âme de village.
Les efforts portés sur l'environnement et l'aménagement paysager du giratoire de
l'entrée de ville , route du Mans, ont permis notamment d'apporter une identité
remarquée par ceux qui l'empruntent régulièrement. Son embellissement paysager
est aujourd'hui reconnu et très apprécié.
La sécurité et l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens sont au cœur des
problématiques abordées par l'équipe municipale. Les dossiers demandent du temps,
des échanges et doivent parfois être validés en intercommunalité. La liaison de la piste
cyclable avec Laval est maintenant achevée, elle permet aujourd'hui aux bonchampois
de circuler en toute sécurité entre Bonchamp et Laval.
Face à la crise économique qui touche le cœur de l'Europe et au manque de confiance
des français envers les institutions, je comprends vos inquiétudes. Pourtant je décèle
une note d'espoir et d'optimisme dans ce contexte de pessimisme dominant. Notre
collectivité conserve sa capacité d'investir en maintenant son équilibre budgétaire.
Concrètement, cela se traduit pour les habitants de Bonchamp par une stabilité du
taux d'imposition. Investir c'est aussi maintenir et sauvegarder l'emploi.
C'est d'ailleurs ce que permettra le projet médical du pôle santé pluridisciplinaire
Bonchamp/Argentré dont les travaux devraient démarrer en fin d'année 2013 et se
poursuivre jusqu'en 2014.
Notre ville s'est animée au rythme des manifestations sportives qui se sont déroulées
au printemps (basket, tournoi de football …). Les sections se sont encore une fois
distinguées par leur sportivité, leur talent et l'encadrement bénévole de toutes celles
et de tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui contribuent à la
popularité de notre commune. Je voudrais les remercier chaleureusement et féliciter
l'ensemble du monde associatif.
Le temps d'une pause estivale vous permettra de vous ressourcer après un hiver
particulièrement long. La municipalité vous proposera deux rendez-vous incontournables, le forum des associations le samedi 31 août et le festival du jeu le dimanche
1er septembre.
Pierre-Yves MARDELÉ
Maire de Bonchamp

)

Scolaire
Restauration
Janick LECHAT
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Les délibérations
du Conseil Municipal

Etat-civil
Ils arrivent !
(Naissances du 10/12/12 au 15/06/13)

Réunion de novembre 2012
- Tarifications 2013
- Création d'un emploi d'agent de service polyvalent
- Etude d'aménagement du centre ville : demande de subvention
- Décision modificative n°3
- SIAEP Argentré Sud : rapports sur le prix et la qualité du service public,
services eau et assainissement - année 2011
- Demande d'extension de réseau électrique : la croix Gaudin
- Demande de subvention dans le cadre du FST
- Acquisition parcelles rue de Galilée
Réunion de Décembre 2012
- Attribution d'une gratification pour deux stagiaires
- Contrat Enfance Jeunesse
- Décision modificative n°4
- Création d'un emploi avenir
- Convention d'accord préalable relative aux rétablissements des communications
Réunion de Janvier 2013
- Modification du temps de travail d'un agent du service jeunesse et sports
- Création d'un emploi de garde-champêtre
- Débat d'orientation budgétaire 2013
- SDEGM : Rond point route du Mans
- Loyer Foyer-Logement - Année 2013
- Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2013
Réunion de Février 2013
- Subventions 2013
- Mise en place d'une participation à la protection sociale complémentaire prévoyance
- Ecole Nazareth : 1er acompte de fonctionnement 2013
- SDEGM : Effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des
lilas et rue des acacias
- Médiathèque municipale : élimination de documents
- Dispositif d'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels

Hannaé FOUCAULT,
Jules FOMBERTASSE, Lou HELARY,
Mahé SOCKALINGUM, Margaux CLAVREUL,
Jade OUADDOUR, Maxime LEPAGE,
Garance BENATRE, Elliott LEMOINE,
Isaac MONTEMBAULT, Corentin WEIBEL,
Enzo FERRÉ, Lise REZÉ,
Léon ROGUET, Candice PICQUET,
Léa VALLÉE, Yann MADEC.

Ils se sont dit “oui” pour la vie !
(Mariages du 11/10/12 au 15/06/13)

Patrick TARDIF et Françoise DIGAUD
Arnaud REPUSSARD et Magali COUPEL
Serge PAPAIL et Stéphanie LECLERCQ
Yannick RAOUL DES ESSARTS et Stéphanie
ROYER
Aurélien LEPECQ et Alexandra DIAFAT.
Ils nous ont quittés....
(Décès du 11/10/12 au 15/06/13)

Ernest BESCHER (époux LORY)
Gérard LEGEAY (époux AUDOUI)
Christian WAELES (époux BOUILLÉ)
Michel HOUDAN (époux VAUVRECY)
Marie-louise VAUVRECY (épouse HOUDAN)
Francis CHARTIER
Denise MOREAU (épouse RIVERON)
Luis MATOS (époux BOINET)
Lucien PERVIS
Pierrick GEFFROY
Gérard MACÉ (époux BATAIS)
Georges LERAY (époux NOEL)
Hervé BURIN DES ROZIERS (époux FRÉMY)
Magdalena CHESNEAU
Léon GOMBERT (époux GUILLOIS)
Matthieu FOUCHER
Yvonne TESFAINE (époux RIAUDEL)
Jenny GESBHARDT (épouse FAURE)
Gaston BOURDAIS (époux CHEVRIS)
Guy RÉMON (époux GRATTENOIX)
Daniel CADEAU

Réunion de Mars 2013
- Finances locales : vote des taux d'imposition 2013
- LGV : Aménagement foncier : transfert de la maîtrise d'ouvrage des travaux connexes à la commune de Changé
- Budget primitif 2013
- SDEGM : Réforme relative à l'enfouissement coordonné des réseaux de communication électroniques
- LGV : Aménagement foncier : maîtrise d'ouvrage des travaux connexes

)

Réunion d’Avril 2013
- PLU : Approbation de la modification simplifiée n°2
- Attribution d'une gratification pour une stagiaire
- Centre de gestion de la Mayenne : convention pour l'organisation des sélections professionnelles
- Indemnité de conseil du receveur
- Dénomination de rues lotissement de la chambrouillère III
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1 mini marche
a votre disposition…
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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

)

numeros utiles

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…

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

Collecte d’ordures menageres

Restauration rapide le lundi soir
Une marchande de galettes et de crêpes le mercredi, 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

Pour tout renseignement,
contacter le service Déchets de Laval Agglomération : 02.43.59.71.60.

QUE METTRE DANS SES POUBELLES ?
Dans mon bac gris :

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
Accueil de Loisirs - Graines de Malice
1, rue de la Perrière - ( 02 43 90 31 86

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.

JOUR DE COLLECTE

LUNDI

Relais Assistantes Maternelles
1, rue des Rosiers - ( 02 43 37 80 89
Centre Culturel les Angenoises
55, rue du Maine
( 02 43 91 45 10 - Fax 02 43 90 45 13
Courriel : angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Site internet : www.lesangenoises.fr

Papier,
Bouteilles plastiques,
Petits flaconnage de produits
de toilettes, bidons.

JOUR DE COLLECTE

MARDI
SEMAINE PAIRE

Cartons,

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
Cabinet médical
19, rue du Maine - ( 02 43 90 32 80
La Poste
54, rue du Maine - ( 02 43 90 33 84
Centre Courrier - ( 02 43 49 83 03
EDF-GDF - 0 810 020 333

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

& jours fériés

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

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

FERMÉ

FERMÉ

Contacts Presse locale
OUEST FRANCE
LE COURRIER DE LA MAYENNE
André Dorgere
Chantal Lechat
06 84 35 39 45
06 44 02 61 00
02 43 37 33 17
02 43 90 91 52
andre.dorgere@wanadoo.fr
cm-53960@orange.fr

)

S.T.U.L. (ligne 14)
Galerie Commerciale “Le Saint-Louis”
13, rue du Vieux St-Louis - Laval - ( 02 43 53 00 00

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.

Horaires de la dechetterie

Salle des Fêtes RD 57
Route Départementale 57 - ( 02 43 90 31 31

Espace Emploi
24, rue du Maine - ( 02 43 90 94 61

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

Boîtes, suremballages,
briques alimentaires, cartons.

Complexe Sportif
Rue des Sports - ( 02 43 90 35 06

Presbytère
26, rue du Maine - ( 02 43 37 12 24

Tri

sélectif

Halte garderie “Capucine”
( 02 43 91 45 16

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

Le verre se recycle
à l’infini et à 100%

Journaux, magazines,
prospectus.

Ecole de Musique
( 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

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

Bouteilles, bocaux
de conserve, pots.

Dans mon bac jaune :

Service Communication
( 02 43 91 45 18
Courriel : manuelachoisnet@wanadoo.fr
Médiathèque
( 02 43 91 45 17

VERRE,

Tous les foyers bonchampois
sont équipés de deux bacs :
un jaune et un gris.
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Le C.I.L livre
4 logements
locatifs
sociaux
économes

En plein centre de Bonchamp, face
aux Angenoises 4 logements
construits par le Logis familial
mayennais ont été livrés mi-avril.
Pour répondre à la nouvelle
réglementation thermique en
application depuis le 1er janvier
2013, un test d’infiltrométrie
valide la performance de chaque
maison en terme d’étanchéité de
l’air. Ce test est obligatoire pour
valider le label BBC.
Le label BBC Effinergie RT2005
est attribué par un organisme
indépendant. Il certifie les
logements qui possèdent une
conception bioclimatique, une
optimisation de son orientation,
une isolation thermique renforcée,
une ventilation optimisée, un chauffage performant adapté et l’utilisation d’énergies renouvelables.
Les maisons de 87 m2, type T4 sont conçues de plain-pied, accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Un accès est possible depuis
l’espace public. Les prises électriques et les interrupteurs sont posés à moins de 1,30 m du sol. La largeur de passage des portes est de
83 cm au lieu de 73cm.
Le 16 avril dernier, les responsables CIL, en présence de Mr le Maire et de Mr MORIN, adjoint au cadre de vie travaux, ont inauguré les
nouveaux logements.

V

Le Tour de France près de chez vous !
Lors de la 12ème étape FOUGÈRES-TOURS du Tour de France 2013 qui se déroulera le jeudi 11
juillet prochain, la course passe sur Bonchamp (itinéraire LA CROIXILLE-LAVAL-BOUESSAY), par
conséquent la Mayenne sera coupée en deux.
Il sera donc impossible de traverser l’agglomération
lavalloise ainsi que plusieurs grands axes : RD 31, RD 900, RN
162 et la RD 57. La circulation sur la route départementale
Laval – Le Mans (RD 57) sera coupée entre 9h45 et 14h30.
Une déviation unique permettant de franchir l’itinéraire de
la course est l’Autoroute A 81.

)

MERCI À TOUS DE PRENDRE VOS DISPOSITIONS POUR CE JEUDI 11 JUILLET.
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Le monument aux morts rénové
municipalité pour la rénovation
du nouveau monument aux
morts.
10.000 € ont été consacrés à la
construction du nouveau monument en granit poli breton mis
en place par les établissements
Mélanger de Laval.
« Merci également de nous avoir
accordé l’autorisation de la
gravure en mémoire des soldats
de la guerre d’Algérie 1954 à
1962. » conclut Gustave Paillard.

Journées du Patrimoine
à

Bonchamp

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre
visites gratuites
Eglise St Blaise :
Le patrimoine bonchampois s’articule surtout
autour de son Eglise du XI- XVIIème siècles et sa
chaire du XVIIIème. Vous noterez à l’intérieur de
l’église, le très remarquable retable qui date de
1639, un véritable succès des retabliers lavallois
du XVIIème siècle dans l’histoire de l’art.
Samedi 14 :
Ouverture au public de 9h à 16h30,
visite commentée à 15h.
Dimanche 15 :
Ouverture de 9h à 18h,
visite commentée à 15h.
Organisation Commune de Bonchamp.
Renseignements au 02.43.91.45.18

)

A l’occasion du 68ème anniversaire de la fête de la victoire en
1945, associations patriotiques,
élus, enfants des écoles et quelques Bonchampois ont assisté
au défilé ouvert par la fanfare
d’Argentré de l’hôtel de ville
jusqu’au monument aux morts,
square Flandre-Dunkerque.
Ce rendez-vous a été l’occasion
pour Gustave Paillard, président
de l’Amicale des Anciens
d’Afrique du Nord et anciens
combattants, de remercier la
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Budget 2013 : un budget d’équipement et d’avenir
Le budget 2013 est un budget d'équipement car
il prévoit de nombreux équipements pour les
services, des investissements dans les nouvelles
technologies pour nos écoles, une poursuite de
l'amélioration des espaces urbains dans le cadre
du développement durable et de l'accessibilité ;
mais aussi un budget d'avenir car il confirme des
projets structurants de notre ville avec le pôle
santé, le coeur de bourg et plus largement le
centre ville.

32,8 %
67,2 %

Section Fonctionnement ..................... 5.268.733 €
Section Investissement ......................... 2.570.400 €

TOTAL BUDGET ...................... 7.839.133 €

Section de fonctionnement

Recettes réelles
de fonctionnement :
Atténuation de charges : 3,4 %
Produits des services : 9,6 %
Impôts et taxes : 63,15 %
Dotations,
participations d’état : 19%
Autres produits de gestion : 4,45 %
Produits exceptionnels : 0,4 %

5 268 733 €
Soit 871 € / habitant

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à
5 268 733 €.
Le chapitre “impôts et taxes”constitue 63% des
recettes ; il est constitué des contributions directes
(63,5%), qui comptent 40% des recettes totales.
Les dotations d'état stagnent par rapport à 2012.
Les autres postes évoluent de façon habituelle.

Dépenses réelles
de fonctionnement :

4 296 280 €
Soit 710 € / habitant

Charges à caractère général : 30,9 %
Charges personnel : 55,2 %
Impôts et taxes : 0,06 %
Autres charges
de gestion courante : 10,5 %
Charges financières : 3,3 %
Charges exceptionnelles : 0,04 %

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent
à 4 296 280 €.
Les charges de personnel sont augmentées en raison
des coûts liés aux rythmes scolaires. Les charges
financières diminuent de 13,2%.

)

Les dotations aux amortissements s'élèvent à
92 659 € et l'excédent de fonctionnement à 879 794 €
(+2%/2012 et 225 000 € de plus qu'en 2010), ils iront
alimenter les recettes d'investissement.
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Section d’investissement

Les dépenses
d'investissement se
décomposent en deux
parties : 20% pour le
remboursement de la
dette et 80% pour les
investissements.

79,7 %

Dépenses d’équipement
2.048.550 €

20,3 %

Capital de la dette
521.850 €

Section d’investissement

Dépenses d’équipement 2013 :

2 048 550 €
Soit 339 € / habitant

Pôle santé : 45,2 %
Etudes-aménagement
centre ville : 10 %
Rénovation rue
effacement réseaux : 11,9 %
Voirie-réseaux : 12,5 %
Accessibilité-bâtiments-voirie : 2,4 %
Matériel de transport : 3,7 %
Portes-fenêtres écoles : 6,9 %

925 000 €: pôle santé
205 000 €: étude aménagement centre ville
244 600 € : rénovation rues - effacement réseaux
255 000 € : voirie - réseaux
50 000 € : accessibilité bâtiments - voirie
76 000 € : matériel de transport
140 000 €: portes- fenêtres écoles
39 000 €: Tableaux numériques interactifs
22 400 €: skate-park - jeux
32 150 €: équipement des services
20 000 €: monument aux morts
11 400 €: matériel informatique services
18 000 €: divers bâtiments
10 000 €: signalétique

Tableaux numériques
interactifs : 1,9 %
Skate park-jeux : 1,1 %
Equipement services : 1,4 %
Monument aux morts : 1 %
Matériel informatique
services : 0,6 %
Divers bâtiments : 0,9 %
Signalétique : 0,5 %

Etat de la dette et taux d’imposition
Etat de la dette

Stabilité des taux d’imposition en 2013

● 3 574 000 € au 01/01/2013
● 591 € par habitant (667 € en 2012)
(La moyenne pour la catégorie de communes à
laquelle nous appartenons est de 874 € par hab.).

● Taxe Habitation : 16,03%
● Taxe Foncier Bâti : 21,97%
● Taxe Foncier Non Bâti : 39,47%

)

● Délai de désendettement < 5 ans
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Ici et la au ryt
Rue des Acacias / Rue des Rosiers
– Dissimulation des réseaux aériens électriques
et téléphoniques 1ère tranche.
Travaux à compter de septembre 2013.

Carrefour rue des Vignes /
rue du Pressoir
– Aménagement carrefour (sécurité), Impasse
rue de la Vigne, réfection voirie.
Travaux 4ème trimestre 2013.

Rue du Plessis Nonain
(secteur ouest)
– Réfection de l'éclairage public et la voirie
Travaux à compter de septembre 2013.

Lotissement de la
Chambrouillère

)

– Constructions en cours sur les tranches I et II
Démarrage viabilité 1ère phase tranche III et
2ème phase viabilité tranche I au cours du 4ème
trimestre 2013.
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Rue Charles de Gaulle
(secteur ouest)
– Réfection emprise voirie et création d'un
plateau ralentisseur
Travaux à compter de juillet 2013.

Rue des Prés (entre giratoire rue de la
Faux et rue Charles de Gaulle)
– Requalification emprise voirie
Travaux 1er semestre 2014.

Chemin du Préfet (zone rurale)
– Réfection générale du revêtement chaussée
en juillet 2013.
– Création d'un plateau ralentisseur en zone urbaine

Impasse des barbés :
Piste cyclable Laval/Bonchamp

)

– Réalisation avril/mai 2013.
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Notre espace emploi redonne espoir
aux demandeurs d’emploi

ESPACE EMPLOI

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

24, Rue du Maine

»02 43 90 94 61

espaceemploi.laval@agglo-laval.fr

La fréquentation de l’espace emploi ne
cesse d’augmenter. Au 31 mai, 26 personnes ont retrouvé un emploi grâce à l’aide
d’Aurélie, conseillère. Parmi eux, 4 sont en
CDI, 22 en CDD dont 11 contrats de plus
de 6 mois et 3 personnes sont entrées en
formation.
L’espace emploi propose une offre de
services complète avec :
– Un accès à l’outil informatique
– Une recherche d’emploi (accès à Pôle
emploi, offres repérées par un réseau
des partenaires…)
– Une aide à la recherche d’emploi
(rédaction de C.V, lettre de motivation,
liste d’entreprises…)
– Information et orientation (recherche
de formation, mise en relation avec des
partenaires…)

Vanessa C., 26 ans, Bonchampoise, possède déjà un emploi dans la vente de prêtà-porter et recherche une évolution de
poste. Elle fréquente l’espace emploi pour
une aide à la rédaction de C.V, lettre de
motivation ainsi que la simulation
d’entretien. Avec l’accès à l’outil informatique, Vanessa est mise en relation avec
les offres proposées par Pôle emploi.
« Aurélie est très professionnelle, cela m’aide
beaucoup » explique Vanessa.
Martine L., 48 ans, Bonchampoise, fréquente l’espace emploi depuis 2010 où
elle consulte les nouvelles offres d’emploi.
Elle effectue la mise à jour de son C.V. La

conseillère l’aide à la rédaction de ses
lettres de motivation. Martine a déjà trouvé
plusieurs contrats dont un de plus de
6 mois. Elle s’oriente vers le secteur social
ou la restauration collective.
Sandrine L., 23 ans, Bonchampoise,
recherche un emploi dans le domaine du
secrétariat ou du télé-conseil après un
B.E.P comptabilité. Elle aimerait trouver
un poste dans son domaine ou se diriger
vers une formation qui débuterait en
septembre. Elle vient chercher de l’aide
et du conseil à l’espace emploi notamment la rédaction de C.V et la préparation
aux entretiens d’embauche.

Les Bonchampois ont visité
le centre de tri de la Poste
Cette visite était proposée par la commission municipale Artisanat Commerces et
Services animée par Jean-Claude Giret.
Les Bonchampois ont été accueillis par
Khalid Zouhal, directeur du site, et Jean-Paul
Arnaud, responsable du traitement et de la
distribution. Ceux-ci ont apporté de
nombreuses précisions sur le nouveau rôle
du site et répondu aux questions des
visiteurs surpris parfois de voir arriver leur
courrier à des heures différentes suivant les
jours. « Ici les premiers départs pour la
distribution se font à 5h30 et les derniers à
7h. Le e-commerce apporte un surcroît de
colis » a précisé Khalid Zouhal.
Une visite très enrichissante.

)

Mi avril, un premier groupe d’une dizaine
de chefs d'entreprises de Bonchamp et, un
deuxième groupe composé d’une vingtaine
de particuliers Bonchampois ont visité le site
du centre de traitement et de distribution
du courrier postal de La Chambrouillère.
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Autour de leur maîtresse Virginie, les élèves
ont revêtu leurs habits de jardinier pour
enlever les mauvaises herbes des parterres,
des jardinières et des jardins suspendus de
l’école. Ils ont ensuite remué la terre, ajouté
du terreau, planté les fleurs avec le concours
de M. Rouiller, horticulteur à Bonchamp.
Gageons que l’école sera cette année
encore bien fleurie !

Tissages pas sages pour les CE1
Tricoter, tresser, enrouler,
emmêler, démêler, monter
une maille, tisser, ...
Des gestes travaillés, renouvelés, pour entrer dans
l’univers du textile et s’investir
dans le projet artistique « De
fil en aiguille ». Habiller des
objets du quotidien, créer
une histoire autour du fil et
de la laine, faire circuler
pelotes et tricots de maison
en maison au fil des jours,
interpréter des mouvements
chorégraphiés dans un projet
danse avec Sylvaine Niobé de
l’ADDM « Tisser des danses ».

Les secrets
de l’aeroport
Les CM2 valident
leur brevet d’APS
Deux parents agréés ont appris aux élèves
les gestes pour Apprendre à Porter Secours :
mettre la personne en sécurité, appeler les
secours, connaître la PLS (position Latérale
de Sécurité), soigner les saignements et les
brûlures.

Comment effecteur le
massage cardiaque ?

Ils ont réinvesti leurs apprentissages en
créant un support informatique de questions
sur l’APS. Ce travail a été récompensé du
prix de l’interactivité lors du Congrès des
jeunes Internautes. Ils ont confronté leurs
apprentissages avec des collégiens de la
Salle sur le thème du massage cardiaque.

VIE
SCOLAIRE

)

Des jardiniers
en MS-GS

École NAZARETH

Les élèves ont pu monter à bord de l’avion

Dans le cadre d'un travail réalisé en
classe sur l'avion, les élèves de petite
et moyenne sections de la classe
d'Isabelle Rose, se sont rendus à
l'aéroport d'Entrammes.
Deux étudiantes de l'association
Pégase, association qui œuvre pour
faire découvrir les sciences aux enfants,
interviennent deux fois par mois
dans la classe pour faire réaliser des
expériences scientifiques aux élèves
sur le thème de l'air.La sortie à l'aéroport
de Beausoleil a permis aux enfants
de monter à bord d'un avion et d'un
planeur. Ils ont aussi visité la tour de
contrôle. « On va revenir à l'école en
carou en avion ? Parce que moi j'aime
bien les avions », demande Adèle.
« C'est gros et ça vole quand même ! »
s'exclame Inès, surprise et impressionnée par la taille des avions. Cockpit,
fuselage, ailes, manches n'ont plus de
secrets pour ces jeunes élèves.

Le Parlement
des enfants
Sylvie PICHOT, députée en
compagnie de Lucas et Manon,
délégués de la classe de CM2

)

Dans le cadre du travail d’éducation civique,
la classe de CM2 s’est inscrite au Parlement
des enfants. Les élèves ont écrit une proposition de loi visant à instaurer une journée de
la fraternité dans les écoles. Pour approfondir leur travail, ils ont rencontré des élus : Mme
Pichot, députée et M. Mardelé, maire de Bonchamp. En tant que député junior, Lucas a eu
l’honneur le 8 juin de prendre place dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale à Paris.
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Atelier tissages
à Montsûrs

Association des
Parents d’Eleves
de l’ecole Nazareth
de BONCHAMP
Cette année, l’APEL, présidée par Nathalie
Pinçon, a organisé de nombreuses manifestations destinées à financer les sorties et
découvertes des enfants de l’école en lien
avec le projet d’école « Que se passe-t-il
près de chez nous ? » et le projet artistique
« De fil en aiguille ».
L’association a souhaité également mener
une réflexion sur l’utilisation des écrans
dans la vie quotidienne des familles. C’est
pourquoi elle a lancé aux enfants et aux
parents le Défi « 10 jours pour voir autrement », une expérience unique en son genre.
Pendant 10 jours,chacun (enfants,parents,
enseignants) a pu prendre un peu de
recul sur sa relation avec les écrans.
Chacun était appelé à éteindre téléviseurs,
ordinateurs et jeux vidéo, pour faire place à
des activités familiales, amicales et
communautaires.
Des ateliers ont été proposés aux enfants
et à leurs familles en soirée ou en fin de
semaine (rallye découverte de Bonchamp,
défi des records, jeux handisport, initiation
au hockey, crêpe-party…). Un diplôme a
été remis à chaque enfant « ayant fait des
efforts » pendant les 10 jours…
Chacun se disait « prêt à renouveler
l’expérience ! ».

)

)
VIE
SCOLAIRE

)
École maternelle publique
Ils ont passe
leur permis velo

De jeunes Bonchampois realisent
une fresque avec Michel Maurice
Les élèves de l'école maternelle publique
poursuivent le travail entrepris l'année
passée pour la réalisation de panneaux
muraux extérieurs sur le thème des saisons.
« Ce projet pédagogique sur deux ans
est conduit avec la participation de
l'artiste peintre mayennais Michel
Maurice » explique la directrice, Fabienne
Thibault. Les 156 élèves sont impliqués
dans la réalisation de cette fresque en
quatre tableaux. Les plus jeunes ont

travaillé sur le thème du printemps...
« Ce thème vient conclure le travail
entrepris depuis septembre. Les réalisations sur l'été et le printemps ont
rejoint celles sur l'automne et l'hiver
installées sur la cour l'année passée ».
Ce projet a pu se concrétiser grâce au
partenariat financier de la mairie pour
l'accueil de l'intervenant et de l'amicale
laïque pour le matériel.

Les cinquante-huit élèves de moyenne et
grande sections des classes de Gaëlle
Ollivier et Françoise Lebras ont investi le
circuit tracé sur leur cour d'école pour
tester leur compétence de cycliste acquise
en partenariat avec Julien Hélary, éducateur municipal. Cette séance pratique à
deux roues ou encore à quatre si l'équilibre
n'est pas suffisant a été l'occasion de
vérifier le respect des panneaux et la
dextérité de la conduite.

Les Petites
et moyennes
sections
aux jardins
des
Renaudies

Les Moyennes et
grandes sections
visitent le refuge
de l’arche

Les élèves ont découvert
les jardins le 24 mai
dernier, à travers des
activités ludiques faisant
appel aux 5 sens.

Les maternelles
poursuivent leur
projet environnement
au parc des Ondines

)

Dans le cadre de leur projet environnement sur le
thème des saisons, les élèves se sont rendus pour la
deuxième fois au parc des Ondines à changé le 15
avril dernier afin d’observer l'évolution de la nature,
et des arbres en particulier, depuis leur première
venue en automne.
Début de la visite par un salut à un marronnier plus
que centenaire qu' Olivier Duval (animateur MNE) leur
avait présenté au mois de novembre : le “gardien” du parc. Quelle transformation...
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Dans le cadre d'un projet commun sur le
thème du loup, les classes de MS/GS de Mme
Ollivier et de PS/MS de Mme Gillet ont participé
à une sortie pédagogique au Refuge de
l'Arche à Château-Gontier le vendredi 24 mai.
Les enfants ont visité le refuge et découvert
les animaux. Ils ont assisté aussi à un atelier
éducatif intitulé « Bestiaire et animaux fabuleux », encadré par Marlène une médiatrice du
patrimoine. Chaque enfant a créé un animal
fabuleux en collant une tête, un corps, des
pattes et une queue de 4 animaux différents ;
puis il lui a donné un nom.

Une sortie très intéressante,
des enfants enchantés !!

)

)
Visite du chateau de
Laval et du Musee d’Art
Naif pour les CP
Lors de cette visite, une plasticienne les a aidés et conseillés
afin de reproduire un tableau. Ils se sont familiarisés avec
l’univers du musée. Au château tous ont été impressionnés
par la visite du donjon.

VIE
SCOLAIRE

)

École primaire publique
BONO CAMPO
Les CM1 visitent le village de
Sainte-Suzanne
Le jeudi 30 mai, les élèves
de CM1 sont allés visiter le
site de Sainte Suzanne. Les
élèves ont pu apprendre
l’histoire de ce village en se
promenant dans les rues.
D’autres ont découvert les
costumes du Moyen Age.
Des enfants ont aussi créé
leur blason.
Les enfants durant l’atelier « héraldique »
L’après-midi, un spectacle
de chevalerie leur a été présenté à Clairbois.

Nouveau chantier de fouilles
pour la classe histoire
Decouverte de la
ferme et domaine
de la Petite Couere
pour les CP et CE1

Les élèves ont participé à un nouveau chantier de fouilles au Pôle
international de la Préhistoire, qui s’est ajouté aux visites habituelles : grottes
de Lascaux, Rouffignac, Musée national des Eyzies, Parc du Thot et de Beynac.
Les enfants ont effectué de nombreuses réalisations (silex taillés, fresques
préhistoriques, poteries…) lors des ateliers d’art pariétal.

Les élèves de CP sont allés visiter la ferme de “La
Gasselinais” à Ernée.
Ils ont pu nourrir les animaux, fabriquer du beurre et
remarqué la grande diversité et l'importance du
travail de la ferme.

)

Les CE1 sont allés au domaine de la « Petite Couère »
où ils ont pu se promener dans un village de 1900
reconstitué : l'école, l'épicerie, la fermette, le magasin
de joujoux, les ateliers du charron, du sabotier, du
forgeron...
Une promenade très enrichissante dans le temps.

Cette année scolaire a d'abord été marquée par la décision du passage de
4 jours à 4,5 jours de classe à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves se sont
fortement impliqués autour de ce projet afin que la prochaine rentrée se
déroule dans les meilleures conditions possibles pour les enfants. Ils seront donc
particulièrement attentifs au déroulement de ces nouveaux rythmes,afin que ce
changement soit le plus bénéfique possible.
Le deuxième temps fort de cette année a été l'annonce de la carte scolaire de
la rentrée prochaine. Si les parents d'élèves se réjouissent de la réouverture de
la classe de maternelle fermée à la rentrée dernière malgré leurs protestations,
ils ne peuvent que déplorer la fermeture d'une classe à l'école élémentaire cette
fois-ci. Alors que les premiers effectifs prévisionnels étaient en baisse par rapport
à la situation actuelle (liée au départ en 6è d'une promotion importante),les différents programmes de construction sur Bonchamp laissent présager une remontée
assez proche. Les représentants de parents d'élèves ont donc contacté l'inspection
académique, pour lui exposer leurs arguments et lui demander de ne pas
reproduire le schéma de l'année dernière (fermer une année pour rouvrir dès
la suivante). Madame Deloustal, directrice des services académiques, leur a
répondu qu'elle gérait un budget annuel et ne pouvait donc pas prendre en
compte des situations sur plusieurs années. Le point sur les effectifs définitifs de
chaque école sera fait le jour de la rentrée. La décision de fermeture pourra alors
être revue si les effectifs ont notablement augmenté. Les représentants de
parents d'élèves seront bien sûr présents le jour de la rentrée pour réévaluer la
situation et mobiliser de nouveau s'il le faut.
CONTACT :
Toute l'actualité de l'association sur :
Nadine Vinçot, présidente
http://parents-eleves-bonchamp-public.over-blog.com au 02 43 68 61 88
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Le bio entre dans la
restauration collective

LE RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
ACCUEILLE
SOPHIE DAUGAN
Au sein de la commune de
Bonchamp 75 assistants
maternels en activités sont
présents. Pour cela, le RAM (Relais assistants maternels) à pour
objectif d’informer, conseiller les jeunes parents et assistants
maternels. Il est aussi un lieu d’échanges et d’animations pour
les assistants maternels.
Dernièrement, la mairie avait prit la permanence du RAM suite
à l’arrêt momentané pour des raisons de santé de Virginie
Marcereuil, la responsable. Dorénavant, la commission Petite
enfance a permis au service de reprendre une activité
normale avec l’arrivée de Sophie Daugan.
Après une expérience de 9 mois à Gorron, au sein du RAM du
Bocage Mayennais et un diplôme d’Etat de conseillère en
économie sociale et familiale obtenu à Rennes, Sophie
Daugan, originaire de Chateaugiron prend l’intérim du RAM.
Avec ce remplacement, Sophie Daugan est dans la continuité
de l’activité du RAM, notamment avec des animations libres et
gratuites proposées telles que l’éveil musical (2 vendredi par
mois en lien avec l’inter génération) ou encore la psychomotricité (1 fois par mois dans la salle de judo).
Les horaires du RAM restent inchangés, seule la permanence
du samedi matin a été remplacée par une possibilité de
rendez-vous le jeudi matin.
C O N T A C T
Horaires des permanences :
Sophie Daugan
Lundi de 13h45 à 16h15.
1 rue des Rosiers
Mardi de 9h à 12h et de 16h45 à 18h15.
02 43 37 80 89
Jeudi de 17h à 19h.
06 48 44 56 98
Animations :
Lundi et le vendredi de 9h30 à 11h.
Jeudi de 15h à 16h30.
ram.bonchamp@wanadoo.fr

Thierry Marion, formateur en restauration collective, a accueilli à
la cuisine centrale mi-avril, les cuisiniers des six communes pilotes
pour l’introduction des produits issus de l’agriculture locale, voire
biologiques, dans les mets proposés.

Les cuisiniers ont travaillé sur un menu servi aux 500 enfants des
écoles bonchampoises et préparé un buffet découverte proposé
le midi aux élus des communes et au conseil municipal des jeunes
sur le site de Bonchamp. Les jeunes Bonchampois ont pu apprécier
un sauté de bœuf accompagné de pâtes semi-complètes à
l’épeautre et aux petits légumes et un cheese cake, gâteau de
fromage blanc fourni par un producteur local bio.
Organisée par le
centre d’initiation et
de valorisation de
l’agriculture et du
monde rural bio
(Civam Bio 53) en
partenariat
avec
Laval Agglomération,
cette rencontre avait
pour but de mettre
en application les
modules liés à une cuisine alternative et une cuisine évolutive.

Pour les vacances d’ete au service jeunesse :
quelques changements mais surtout de nouvelles decouvertes !
Cocktails Sports pour les 9/11 ans :
COBAC PARC le 18 juillet. En août, les jeunes
pourront s’éclater dans un labyrinthe géant
à St-Malo.

Fun Ados pour les 15/16 ans : les ados
vont découvrir le Paint-Ball, le Karting ou la
Zumba.

RAPPEL HORAIRES D’OUVERTURE
FOYER DES JEUNES
10h-12h / 14h-18h / 20h30-23h

En plus, des journées « Temps Forts »…
- Une journée Cuisine va permettre aux
jeunes de côtoyer un vrai chef cuisinier. Ce

De nombreuses animations tout l'été :
trampoline, jeux vidéo, billard , fléchettes,
tennis de table…

DE NOUVEAUX HORAIRES POUR GRAINES DE MALICE DÈS LA RENTRÉE
A partir du mardi 3 septembre,
la fermeture du soir s’effectuera à 19h15 au lieu de 19h auparavant.
Le centre sera ouvert de 11h45 à 12h30 les mercredis.

)

Dans le but d’améliorer le service et répondre
aux attentes des jeunes, le service jeunesse
a modifié les tranches d’âge. Ces modifications vont permettre de proposer de
nouvelles animations et d’augmenter les
temps d’animation.

Anim Ados pour les 12/14 ans : 4 stages
de 2 jours sont organisés où les jeunes
peuvent pratiquer l’équitation, le tir à l’arc,
la voile et le Swin Golf.

dernier leur permettra d’apprendre de
nouvelles techniques culinaires.
- Les jeunes vont participer aussi à la
journée intergénérationnelle qui va se
dérouler le Mardi 20 Août au Zoo de la
Flèche.
-Le dernier jour d’animation, un grand parc
de structures gonflables sera installé sur la
commune.
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Sensibiliser les
jeunes bonchampois
aux risques du tabac

DES JEUNES

)

Les jeunes conseillers municipaux du CMJ investis dans les projets communaux
la commune
agrandi son
skate-park
Courant juin 2012, un
groupe
de
jeunes
Bonchampois a adressé à
Monsieur le Maire, un
courrier dans lequel ils
sollicitaient l’agrandissement du skate park
déjà existant.

Cette demande a été transmise au conseil municipal des jeunes qui a émis un
avis favorable à ce projet avec la nécessité d’acquérir un nouveau module « une
table de street flat box » ainsi qu’un trottoir.
La commission culture et solidarité santé du
conseil municipal des jeunes a réalisé une bande
dessinée pour inciter les jeunes à ne pas fumer.
Editée à 200 exemplaires, elle a été distribuée aux
élèves de cours moyen des écoles élémentaires de
la commune courant mai.

En présence de Monsieur le maire, des adjoints : Josiane Cormier, Gérard Morin,
Jean- Paul Nouvel, Jean-Marc Coignard ainsi que les jeunes conseillers municipaux qui ont étudié ce projet, ont pu
assister au démarrage des travaux.
Le skate-park sera opérationnel mi-juillet
et l’inauguration aura lieu courant
septembre.
Le budget de ce projet est de 17 000 €
TTC pour la plate forme réalisée par la
société Eurovia et de 10 000 € TTC pour
la structure centrale ainsi que pour le
trottoir.

Pourquoi une bande dessinée
sur le thème de la cigarette ?
L’objectif d’une telle plaquette est de « montrer aux
jeunes qu’il ne faut pas commencer à fumer » explique
Agathe Sureau animatrice pour le conseil municipal
des jeunes. « Pour ces jeunes, il y a une certaine
angoisse de l’entrée au collège et savoir qu’on peut
être influencé par les autres. »
Pourquoi
tu n’as pas pris
de bonbons à la
boulangerie ?

1 PAQUET DE CIGARETTES

PLUS TARD AU TERRAIN DE BASKET

J’ai plus
d’argent vu que
j’ai acheté mes
cigarettes !

J’en ai
marre,
je m’en
vais !

= 6€50 =

Tu n’as qu’à
arrêter de
fumer !

rythmes scolaires

PFF !!

6 PAQUETS DE BONBONS

EN ALLANT AU BASKET

Arrêtes
de rire
c’est pas
drôle !

Les cigarettes tuent environ 66.000 personnes par an.
Comment je vais
faire pour plaire
à Laura avec tous
ces boutons !!!

oui !

fumer est interdit au – 18 ans
pas seulement danger
ous
fumer n’est pas
dangereux
eux pour v
vous
o
rsonnes qui v
o ent
ous
to
ourent !
mais pour les personnes
vous
entourent

ouais !

oui !

Laura je pourrais
te parler
à la récré ?

Allez
STP ! !

Suite aux présentations des nouveaux rythmes scolaires
dans les écoles, le diaporama explicatif ainsi que
les fiches d’inscription peuvent être téléchargées
sur le site de la mairie, rubrique actualités.

Même de loin
on ne peut pas les
louper tes boutons,
AH ! AH ! tous
ça à cause de la
cigarette !
T’as toujours pas
compris !?

Le p’tit brun
dans le fond avec
le tee-shirt violet,
évites de sourire t’as
les dents
jaunes

Vous êtes prêts
pour la photo de
classe ?

Non Florian,
j’ai pas envie
tu pues la
cigarette !

C’est décidé,
demain
j’arrête
de fumer !

Si tu arrêtes
de fumer
je t’écouterais.

plus on commence à fumer jeune,
plus il est difficile de s’arrêter !

champ
cinema de plein air a bon

Conseill municipal des jeunes de Bonchamp, commission «Santé, Sol
Solidarité
Culture»
Consei
idarité et Cul
ture»
Julie
LEBRUN,, Eva LELEZ
LELEZ,, Capucine POUTEA
POUTEAU,
FERNANDES
BRUN..
Jul
ie LEBRUN
U, Hugo FERNA
NDES et Léo LE BRUN

AOÛT

Mia et le Migou
de Jacques-Rémy GIRERD

Mercred

22h / Bonchamp-les-Laval
City Park près du complexe sportif
Pierre Guégan
Repli : salle D
Avant-programme : 19h pique-nique

i

1h30 - France - 2008

)

Mia est une fillette d’à peine dix ans.
Alertée par un pressentiment, elle décide
de quitter son village natal quelque part
en Amérique du Sud pour partir à la
recherche de son père. Ce dernier travaille
sur un chantier gigantesque visant à
transformer une forêt tropicale en
luxueuse résidence hôtelière. La route
est longue pour retrouver son papa. Mia
doit franchir une lointaine montagne,
entourée d’une forêt énigmatique et
peuplée d’êtres mystérieux.
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OPÉRATION ÉCO ENTRETIEN
sur le terrain d’honneur Pierre Guégan

)

La municipalité en partenariat avec la société M.G.E, AT.E et Coprolis – BioActiv ont
organisé deux journées techniques sur le terrain Pierre GUÉGAN.
Une présentation technique de différentes solutions et un entretien écologique des terrains
de sport ont été effectués en 4 opérations : une tonte, un gros défeutrage, le scalpage, le regarnissage.
Il faut savoir qu’une telle opération coute 12 000 € et grâce à ce partenariat, le montant pour la municipalité s’élèvera
à 4 000 €.
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Le 30ème anniversaire
du club de BASKET
fêté dignement
Le week-end du 18-19 mai, le club de
basket de Bonchamp accueillait les
finales départementales. Le comité
départemental a offert au club de fêter
ses 30 ans d’existence à l’occasion de
cet évènement.
L’ambiance était au rendez-vous !
Plus de cinq cents personnes sont
venues applaudir les cents cinquante
joueuses et joueurs présents sur le
site ce week-end là. Parmi les dix titres

en jeu, quatre on été remportés par les féminines bonchampoises
comme cadeau d’anniversaire pour le club.
Pour orchestrer ce week-end de fête, tout avait été prévu par
l’équipe de Laurent Le Godais, président du club. Quatre-vingts
bénévoles bonchampois ont répondu présents pour assurer la
logistique et l’animation entre les différents matchs.
Le temps de ce week-end, plusieurs moments forts : comme la
victoire de minimes bonchampoises dans les dernières secondes

ainsi la remise de la médaille d’or de la
Fédération Française de Basket à Laurent Le
Godais, présent depuis la création du club en
commençant par joueur en 1983, formation
entraîneur en 1987 et président de la section
basket de l’Entente sportive en 2012.

)

« Aujourd’hui, le club compte 182 licenciés avec 20 équipes et une réelle force grâce
aux parents bénévoles et aux ados qui prennent la relève. Pour la prochaine saison,
nous avons pour objectif l’obtention du label comité départemental pour l’école de
basket et la mise en place d’une équipe de basket loisirs dans l’effectif bonchampois »
explique Laurent Le Godais.
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PENSEZ-Y !!!
Comme tous les ans, le CCAS vous convie à participer au REPAS DES AÎNÉS (pour les + de 65 ans) qui aura lieu le Jeudi 21
Novembre 2013 aux Angenoises. Comme l’an dernier, vous pourrez vous inscrire à l’aide du coupon réponse que vous
trouverez dans le dépliant intermédiaire du mois d’octobre. Le tarif sera de 12 € par personne.

Ren d ez - v o u s a u x A pr ès-m idi
Pr é v e nt i o n Se ni o rs
Comme l’an dernier, le CCAS organise trois après-midi à
destination des retraités de la commune. La manifestation se
déroulera du Lundi 23 au mercredi 25 Septembre, salle du
Maine aux angenoises. Au programme de cette année :
intervention de la Prévention routière autour du code de la
route, des dangers liés aux consommations de produits
pouvant altérer la conduite et de la perte de réflexes.
Une table ronde autour de la santé chez les plus de 60 ans
(sommeil, nutrition) réunira des professionnels du secteur
ainsi qu’une conférence débat autour de l’aide aux aidants
familiaux. Entrée libre et gratuite, les horaires et détail du
programme vous seront communiqués ultérieurement.

NO UV EA UT É

IN FO PL AN CA NI CU LE

:

Portage de repas à domicile
du lundi au dimanche

Comme tous les ans, le CCAS de Bonchamp est
mobilisé dans le cadre du Plan Canicule, les
personnes désirant être recensées sur le fichier
des personnes vulnérables doivent prendre
contact avec Mme Delhommeau au CCAS. De
même si vous avez dans votre entourage :
famille, voisins ou quelqu’un de fragile,
n’hésitez pas à nous contacter.

A compter du 1er septembre 2013, le CCAS de Bonchamp,
par l’intermédiaire du Foyer Logement, proposera un portage
de repas du Lundi au Dimanche. Le menu se compose d’un
potage, d’une entrée, d’un plat de résistance, d’un fromage
et d’un dessert. Les livraisons pour le week-end s’effectueront le vendredi matin.
Les personnes intéressées par ce service peuvent prendre
contact avec Mme Delhommeau pour une pré-inscription
dès le 29 Juillet. Le service est ouvert à toute personne de
plus de 70 ans ou sur prescription médicale avant cet âge.
Le tarif sera fixé prochainement et devrait être autour de
7 € par repas. Les personnes qui souhaitent bénéficier du
service devront avoir à leur disposition un four à microondes pour la remise en température du repas.

Contact : Mme Delhommeau, Directrice du Foyer Logement
du CCAS, 02 43 90 34 04, rue des rosiers 53960 BONCHAMP

LES PETITS ANIMAUX DE COMPAGNIE S’INVITENT AU FOYER-LOGEMENT

)

Au mois de mai, dans le cadre
d’une animation intergénérationnelle, les résidents du
Foyer Logement ont reçu la
visite des enfants de maternelle de l’école Nazareth (classe
de Mme Isabelle Rose) pour une
après-midi autour de la nature.
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L’association ARAEMA présidée
par Mr Dufour était présente
pour une activité autour de
l’animal. Les enfants et les
résidents ont pu partager un
moment convivial avec de
petits animaux de compagnie
(cochon d’inde et lapins nains).

)

)
)

Une année musicale riche en projets pour l’Ecole Maurice RAVEL

VIE
CULTURELLE

• L'Ensemble de cuivres de l'Agglo et les orchestres de l'Ecole M. Ravel (dirigé
par son directeur Christophe Turcant), le big band (dirigé par Franck Serveau,
professeur de saxophone), l'atelier Jazz (dirigé par Guillaume Bellanger) ont
participé à différents concerts du Pays de Laval depuis le début de l'année
scolaire.
• L'Ecole de musique a aussi offert une soirée guinguette avec des groupes
d'élèves et professeurs qui ont fait chanter et danser les parents à Louvigné.
• Avant que la salle des Angenoises de Bonchamp n’accueille les élèves de
l'école primaire de Louvigné pour un concert de chorale accompagné par
l'orchestre des professeurs de l'Ecole M. Ravel, la commune d'Argentré a
proposé des concerts pour l'ADMR, un concert de Noël avec les chorales
(dirigées par Nadège Huard) puis un projet avec l'Atelier écriture d'Argentré
(avec une dégustation de sushis!)
• L’Evénement le plus marquant a sans
doute été ce grand succès réunissant
l’Ensemble Qüntêt et tous les élèves et
professeurs Cuivres de l’Agglo.

PERMANENCES

POUR LES INSCRIPTIONS
DE LA RENTRÉE PROCHAINE

• Jeudi 5 septembre 2013
de 18h à 20h :
Ancienne mairie d’Argentré
• Vendredi 6 septembre 2013
de 18h à 20h :
Salle du Conseil d’Entrammes
• Samedi 7 septembre 2013
de 10h à 12h :
Ecole de musique de Bonchamp
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Christophe TURCANT
45 15 ou 06 84 37 69 33.
91
43
02

• La danse qui a repris ses activités en
janvier, a donné son spectacle le 15 juin
à Bonchamp avant le « Concert Class » à
l'Abbaye d'Entrammes et toutes les fêtes
de la musique.

DATE À RETENIR

« Portes Ouvertes »
de l’Ecole Maurice Ravel le

SAMEDI 31 AOÛT

de 14h à 18h, à Bonchamp
Chacun pourra essayer les instruments
avec les enseignants de l’école.

Un automne « Vert de peur » à la médiathèque - Frissons garantis !
Le Temps fort commun aux bibliothèques de l’Agglo se déclinera cette année sous
différentes couleurs : le « vert » pour Bonchamp… Avis aux amateurs de sensations fortes,
vous trouverez de quoi vous satisfaire en poussant la porte de la médiathèque aux mois
d’octobre et de novembre.

DES DOCUMENTS POUR TOUS LES PUBLICS
Pour les plus jeunes, des livres hantés par des monstres, des sorcières, des petits hommes
verts, des araignées et autres créatures et petites bêtes tout aussi sympathiques. Pour les
plus grands, des bandes dessinées, des romans et
quelques films fantastiques. Pour les encore plus
grands qui ne craignent pas les nuits blanches, une
belle collection de films d’horreur !

EXPOSITION
« Les Monstres » (Editions Bodoni)
Du 2 au 30 novembre - Public : enfants

)

12 panneaux pour faire découvrir sur un ton
humoristique une série de monstres, tous
plus étonnants les uns que les autres.
21

LECTURE ANIMÉE
« Frissons délicieux » par Florence Arnould (Ecoutez Voir)
Vendredi 25 octobre à 10h30 - Public : enfants à partir de 5 ans
Durée : 45 mn (Réservation conseillée : nombre de places limité)

Si j'entends un bruit,
je frémis...
Qu'est-ce que c'est ?
Seraient-ce les 8 pattes d'une
araignée ?
Un fantôme un peu taquin ?
Une main de sorcière ?
Un ogre trop gourmand...

)

)

Des ateliers pour tous !
La commune vous propose dès la rentrée :
ts
Un atelier théâtre pour les enfan
de 7 à 12 ans
Les cours se déroulent dans la salle de l’ancien presbytère
(à coté du Foyer logement, rue du Maine)
tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30
(hors vacances scolaires).
Ils sont animés par Jean-Luc BANSARD,
responsable artistique, metteur en scène et comédien
au Théâtre du Tiroir de Laval.

ts
Un atelier dessin pour les enfan
de 7 à 12 ans
Les cours ont lieu aux Angenoises
salle A. Gerbault
tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30
(hors vacances scolaires).
Les cours sont animés par Gabrielle BIELINSKI.

es
Un atelier dessin pour les adult
Les cours se déroulent salle A. Gerbault aux Angenoises
tous les lundis après-midi pour le 1er groupe
et tous les mardis soirs pour le 2nd groupe.
Les cours sont animés par Gabrielle BIELINSKI.

Un Atelier Couture
Chaque vendredi 13h45 à 17h,
salle Ionesco aux Angenoises
une dizaine de passionnées de couture
se retrouvent autour de
leur passe temps favori.
Réparation, création de vêtements neufs
à partir d’un patron, tricot,
canevas, broderie….
Contact : Bernadette LOUAIZIL au
02 43 90 90 15
Renseignements Mairie de Bonchamp

02 43 90 31 88
)

)
VIE
CULTURELLE
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Jeudi 30
«à gauche en sortant de l’ascenseur»
Stéphane PLAZA

A
Août
oût
Samedi 31 • 14h-18h Forum des associations

FFévrier
évrier

Septembre
Septembre

Vendredi 7
Mathieu MADENIAN
Samedi 15
Ensemble de cuivres de Paris avec
Claude Barthélémy
Mardi 25
«Timoun et l’ile sans soleil» Théâtre Astral

Dimanche 1er
Festival du jeu
Samedi 14 et Dimanche 15 Journées du Patrimoine
Vendredi 20
Concert d’harmonie

Octobr
Octobree
Samedi 5
Mardi 15
Vendredi 18
Jeudi 31

Les SHOUTERS
Les WACKIDS
TRPL « Fin de journée »
Cie OUIZA la chanson d’Arla

Mars
Mercredi 19
Vendredi 21

Avril
A
vril

Novembre
Novembre

Samedi 12
« 10 ans de mariage »
Du mardi 29 avril au samedi 3 mai
Festival du théâtre amateur de la Mayenne

Vendredi 8 et Samedi 9
Chorale Coup d’choeur
Vendredi 15
Connemara story (AVALON CELTIC)
Jeudi 28
Label VAMP

Mai

D
Décembre
écembre
Vendredi 6

Vendredi 16

Jérémy FERRARI

DE PALMAS

Juin

Jan
Janvier
vier 22014
014
Vendredi 24

Baptiste LE CAPLAIN
SOE JOE

Dimanche 1er

Contes de Palestine

Représentation théâtre

)

www.lesangenoises.fr • Tél. 02 43 91 45 10 • 55 rue du Maine 53960 Bonchamp les Laval
23

)

)
TRIBUNE
LIBRE

)

MAJORITÉ MUNICIPALE
B2a : l’action pour la scolarité et l’avenir de nos enfants
Favoriser l'utilisation des nouvelles technologies à l'école
Les nouvelles technologies,ordinateurs,
portables, tablettes, vidéo-projecteurs,
écrans en tout genre font partie de
notre quotidien.
Celles-ci ont également fait leur entrée
dans les écoles depuis quelques années.
Aujourd'hui, les tableaux numériques
interactifs TNI sont de plus en plus
utilisés dans les classes et viennent
petit à petit remplacer le vieux
tableau noir !
L'intérêt de ces TBI résident dans
l'interactivité qu'ils offrent pour mener
une séquence pédagogique et la
capacité à susciter le plus de réactions

possibles des élèves, y compris pour
ceux qui sont parfois en difficulté. Ils
facilitent le travail collectif par affichage
de travaux d'élèves, de pages de livres
numérisées, de pages internet, par
une expérimentation plus aisée, par la
reprise ou le rappel d'un travail antérieur gardé en mémoire...
Pour toutes ces raisons et en concertation avec les enseignants, la majorité
municipale a proposé et décidé
d'équiper toutes les classes de l'école
Bono Campo de TNI pour la rentrée
de septembre 2013. Il était en effet

toutes les activités de loisirs,
sportives ou culturelles, qu'elles
soient associatives ou municipales. Après concertation avec
les enseignants et les associations de parents d'élèves, il a
été décidé que les enfants finiront la classe chaque jour à 16h
La réforme des rythmes sco- et auront classe le mercredi
laires entre en application en matin de 8h45 à 11h45.
septembre prochain. Sans vouloir ici débattre du fond, ni de
s ce dossier, le principal
la forme de cette réforme, notre Dan
ci de la majorité municicommune a décidé, en confor- sou
e a été d'instaurer ces
mité avec la quasi totalité des pal
veaux rythmes en tenant
autres communes de Laval- nou
pte du bien-être des
Agglomération de la mettre com
ants, mais aussi en pénaen œuvre dès septembre 2013. enf
lisant le moins possible les
illes dans leur organisaCeci a posé et pose toujours fam
de la semaine. Un comité
de nombreuses interrogations tion
suivi réunissant élus,
et la prochaine année scolaire de
onsables des services
sera une « année test » pour resp
nicipaux, enseignants et
cette nouvelle organisation de mu
ents d'élèves a été créé
la semaine. Elle modifie les par
r suivre, évaluer et à
habitudes des enfants en allé- pou
e améliorer la mise en
geant leur journée de classe, term
vre de cette réforme
des familles, des enseignants, œu
s l'intérêt de nos enfants.
mais aussi l'organisation de dan

Mettre en place
la réforme des
rythmes scolaires
à l'école

Il était également souhaitable que tous
les enseignants aient le même matériel
permettant un travail en commun, une
formation et une évolution commune
et un partage des ressources.
Ainsi, nos enfants pourront accéder à
ces nouvelles technologies qui correspondent aux directives de l'Education
Nationale.

La majorité municipale
a retenu quelques

GRANDS PRINCIPES
– Une harmonisation des horaires pour tous
les établissements scolaires de la commune.
− La gratuité pour les familles des activités
mises en place de 16h à 16h45, elles sont
facultatives et donc, un enfant peut quitter
l'école dès 16h.
− Une inscription préalable pour les activités
à thèmes au choix proposées aux enfants de
primaire
− Une inscription préalable pour les activités
à thèmes guidées par classe aux enfants de
maternelle.
− Une proposition d'étude surveillée gratuite
sur inscription les lundis et jeudis de 16h à
16h45 pour les élèves de CE1 à CM2. Ceci
permettra aux familles qui le souhaitent que
les devoirs du soir soient faits offrant ainsi la
possibilité d'activités le soir en compensation
de celles supprimées le mercredi matin
− Un temps de garderie de 11h45 à 12h30 le
mercredi midi pour permettre aux familles
de récupérer leurs enfants après la classe.

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.

)

BONCHAMP action avenir

essentiel que la totalité des classes
soient équipées pour permettre une
utilisation quotidienne et continue
dans la scolarité des enfants.
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AMENAGEMENT DES
RYTHMES SCOLAIRES
Un nouveau défi pour les communes

Les objectifs
Elaborée dans le cadre de la « refondation de l’école » , défendue par le Président et le gouvernement, cette réforme veut assurer un plus grand respect des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos de l’enfant,à partir d’une meilleure répartition des heures d’enseignement en classe sur la semaine,grâce à un allègement du nombre d’heures par jour et
une programmation des séquences pédagogiques à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.

L’accueil de la réforme dans le département
Alors que pour l’ensemble de l’Académie de Nantes, 32,7 % d’élèves passeront, dès septembre 2013, à la semaine de 4 jours et demi, c’est dans le département de
la Mayenne que l’on constate la plus forte proportion (59,8 %) de la population scolaire concernée, répartie sur 80 communes ayant opté pour l’application de la
réforme à la rentrée prochaine.
L’annonce de ces nouveaux dispositifs a d’abord suscité les inquiétudes des collectivités locales, confrontées à une réorganisation du temps scolaire, qui a mis en
évidence de grosses inégalités de moyens.
Dans les petites communes, en particulier, dépourvues de personnels qualifiés et de locaux appropriés, il est apparu difficile de mettre en œuvre, dès septembre
prochain, une réforme pouvant avoir des incidences immédiates sur le fonctionnement des services municipaux.
A Bonchamp, en conformité avec la quasi-totalité des communes de Laval-Agglomération, la municipalité a choisi de mettre en place la réforme dès la prochaine
rentrée malgré le souhait conjoint des enseignants et de l’association de parents d’élèves d’attendre 2014 pour mieux s’organiser. Cette décision permet à la
commune d’obtenir un financement de l’Etat de 50 euros par enfant, la première année.

Les propositions de la commune
Dans notre commune, seront mobilisées les ressources multiples dont nous disposons dans le domaine de l’animation, en mettant à contribution le réseau des
services assurés par la Maison de la Jeunesse et des Sports ainsi que le personnel de la médiathèque.
Organisé en cycles trimestriels autour de diverses activités ludiques, le programme, destiné aux familles des trois écoles (primaire Bono Campo, maternelle
publique, école Nazareth) se déroulera en lien étroit avec les ATSEM et pourra s’appuyer sur des interventions d’associations locales.
Ces temps d’activités péri-éducatives seront gratuits pour les familles, ce dont nous nous félicitons en soutenant évidemment l’important travail fourni par les
services municipaux pour la construction de ce projet.
Nous déplorons cependant qu’il n’ait pas été proposé plus d’activités d’éveil culturel (théâtre, dessin, musique…) dans le programme élaboré ainsi que la faible
place accordée à l’étude surveillée.
Voilà notamment pourquoi nous souscrivons pleinement à l’idée d’un « comité de suivi » qui sera mis en place dès la rentrée, chargé d’aménager l’organisation
et de gérer au mieux la mise en place de ces nouveaux rythmes.
Tout en veillant au niveau de qualification des adultes ayant en charge d’encadrer les enfants et au respect des statuts et conditions de travail des différents
personnels, les objectifs de cet éventuel recadrage devront prendre en compte en priorité la valeur éducative des activités proposées.
En effet, au-delà de modalités techniques d’emploi du temps, l’enjeu principal reste bien d’assurer la réussite et l’épanouissement de l’enfant, quelle que soit son
origine familiale, au sein de l’école et de la collectivité.
Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes et reposantes vacances d’été

)

Les élus AGIR ENSEMBLE A BONCHAMP
Michel FERRON, Sylvie EVRARD, Maurice CHAMBRIER,
Michel GERAULT, Anne-Marie MILLE, Marie-Claude TOURTELIER
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Une nouvelle association intervient sur
Bonchamp :

ADMR ABL

ADMR Ahuillé-Bonchamp-Laval
27, rue du Maine
(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

Depuis le 1 janvier 2013 l’association ADMR Ahuillé-Bonchamp-Laval
(ADMR ABL), qui est la fusion de l’association ADMR d’Ahuillé et le
service aide à Domicile de Familles Rurales de Bonchamp, intervient
sur Bonchamp.
Les salariées du service aide à Domicile de Familles Rurales continuent à
intervenir sur Bonchamp.
L’association est présidée par
M. Claude Fournier.
Le service administratif est assuré
par les salariées : Amélie Birot,
chargée du développement sur
Laval et par deux secrétaires :
Anne Goupil, présente le matin et
Aline Breton présente l’aprèsmidi.
Le bureau est au 19 place Jean
Moulin (place de la préfecture).

• 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

Les secrétaires
peuvent être
jointes au
02 43 56 49 85
entre 8h30-12h
et 12h-17h
du lundi
au vendredi.

• Camps d’été
• Randonnées pédestres
• Transport scolaire avec Argentré et
Louvigné

Amélie BIROT : chargée de développement, Anne GOUPIL et Aline BRETON : Secrétaires.

• 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.

Ouverture le mercredi matin de Capucine
Début avril, une enquête a été lancée auprès des habitants de
bonchamp pour connaître leurs souhaits en matière d’ouverture
du mercredi du Multi-accueil Capucine.
44 réponses dont 5 ont opté pour une ouverture toute la
journée, 10 pour une ouverture le matin et 1 pour l’après-midi.
La commission parentale de Capucine a examiné ces réponses
et en accord avec le Conseil d’Administration de Familles Rurales,
a décidé d’ouvrir Capucine le mercredi matin de 7h45 à 13h30.

)

Pour plus d’explications, les familles peuvent s’adresser à la
directrice Frédérique Nahhal aux heures de fonctionnement de
Capucine (tél. : 02 43 91 45 16).
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ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES
PLACE DE DIEDORF CENTRE CULTUREL DES ANGENOISES
Dimanche 1er septembre 2013 - de 8h à 18h - Tarif : 2€ le mètre linéaire

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE

Renseignements et réservation : 06 21 04 24 21
Coupon réponse VIDE GRENIER à remettre avec le règlement par chèque
à l’ordre du Comité des Fêtes de Bonchamp
Avant le 30 août 2013 à la Mairie - 25 rue du Maine - 53960 BONCHAMP
Nombre de mètres linéaires réservés :

………………………………

ml

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………….………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Ville :

……………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………
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Les bonchampois en visite a Diedorf
lors du week-end de l’Ascension

© Mona HUPKA BÖTTCHER

Le vendredi, visite du musée BMW à Munich
où tous ont pu admirer les voitures anciennes
et récentes ainsi que des prototypes et
donner des envies à beaucoup !!

A l’arrivée des bonchampois, une réception de
bienvenue a été organisée à l’école de Diedorf.
Chacun a pu retrouver sa famille d’accueil.

© Mona HUPKA BÖTTCHER

Le mercredi matin, le Maire de Diedorf Otto
Völk, accompagné du Maire de Bonchamp
Pierre-Yves Mardelé, se sont rendus à la fête
de la vallée, organisée par l’Entente sportive
d’Anhausen. C’est une tradition, toutes les
communes organisent une fête de la bière

et se termine par la fête à Munich le dernier
week end de septembre pour une durée de
15 jours. Pour la 1ère fois, le premier tonneau
de bière a été « entamé » par un maire
français. Assisté du Maire de Diedorf, Otto
Völk , Pierre-Yves Mardelé a donné le coup
d’envoi en tapant de 4 coups forts le robinet
dans le tonneau. L’occasion d’apprécier une
bonne bière allemande dès le matin…
L’après-midi, 80 Diedorfiens et Bonchampois
réunis, ont pour la journée de l’Europe,
travaillé sur l’identité européenne. Ce
dialogue citoyen était le seul dans toute la
Bavière à être organisé en collaboration
franco-allemande.Des professeurs des Sciences
Appliquées de l’Université d’Augsburg et
différents politiques du Landrat étaient
invités afin de transmettre au niveau européen
les travaux effectués durant la journée.

Le samedi, direction Augsbourg avec la visite
du musée du textile (TIM), puis promenade
commentée de la ville de Mozart.
Le soir, un buffet a été organisé. Otto Völk a
souligné les liens d’amitié qui unissent
depuis 20 ans les deux communes et a offert
une pièce à l’effigie du 50ème Anniversaire du
Traité de l’Elysée, édité à 30000 exemplaires
seulement, à tous les invités bonchampois.
Pierre-Yves Mardelé a également prononcé
un discours en soulignant les relations
fraternelles des citoyens bonchampois et
diedorfiens, la joie des retrouvailles à chaque
fois et l’importance du jumelage où le partage
et la convivialité sont les maîtres-mots.

14 jeunes de Diedorf arrivent le vendredi 2 août à Bonchamp,
le comité de jumelage espère que les bonchampois
R
leur réserveront un excellent accueil.
A NOTE
Le programme de leur séjour est organisé par Philippe Goudet et ses animateurs
(Télé ski à La Rincerie, visite de Laval, Aquabulle, Visite de Nantes, Tir à l’arc et padel).
Le tout se terminant par une soirée barbecue avec les familles d’accueil.

)

Les Diedorfiens ont préparé un programme
de visites et une soirée festive en compagnie
de nombreux participants aux différents
échanges.
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Une envie de chanter ?… Venez rejoindre la chorale des Bleuets

Le Club de l’amitié a la chance de compter parmi ses
activités une chorale « les bleuets ». Elle est dirigée par
Gérard Deschamps depuis de nombreuses années. Elle
compte une vingtaine de personnes qui participent
régulièrement aux répétitions le jeudi après-midi dans la
salle du 1er étage de l’ancien presbytère, suivant un
calendrier établi.
La chorale anime les repas du Club et elle divertit les
personnes âgées dans les maisons de retraite.
En décembre 2012, c’est au Chêne d’Or à Bonchamp que
nos chanteurs se sont produits pour le plus grand plaisir
des résidents.
La maison de retraite de la Baconnière a résonné de leurs
chants le 28 mars 2013 et à Gorron le 27 juin dernier.

E R R AT U M
Une erreur s’est glissée, et nous nous en excusons,
dans l’article du club de l’amitié paru sur le
supplément n°19 d’avril dernier. Il fallait lire… « car
en 2010 il y avait 58 adhérents dont 13 femmes »
au lieu et place des 40 adhérents inscrits par erreur.

Les Bleuets aimeraient étoffer leur effectif. Toutes les
personnes qui prennent plaisir à chanter sont les
bienvenues. C’est un moment de détente, on développe
le souffle et la mémoire, sans effort, dans la bonne
humeur et pour la joie de tous.

Don du Sang
Voici les prochaines collectes
de l’association
BONCHAMP-ARGENTRÉ-LOUVIGNÉ
de 14 H 30 à 19 h 30
JEUDI 22 AOUT 2013
de 14 H 30 à 19 h 30
JEUDI 24 OCTOBRE 2013
JEUDI 19 DECEMBRE 2013 de 14 H 30 à 19 h 30

A BONCHAMP - Salle des Fêtes - Route du Mans
Vos correspondants
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ARGENTRÉ LESAINT Daniel
BONCHAMP VIOL Solange
LOUVIGNÉ LAPIERRE Yves

Tél. 02 43 37 35 71
Tél. 02 43 90 33 68
Tél. 02 43 37 36 67

e.mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr
Site internet : http://adsb-bonchamp53.e-monsite.com/

L’ASSOCIATION SERA PRÉSENTE AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE 31 AOUT.

)

Si vous désirez intégrer l'association, contactez Mickael COUSIN-BEAUSSIER au 02 43 69 20 83
e-mail : adsb-bonchamp53@sfr.fr - Site internet : adsb-bonchamp53.e-monsite.com
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DÉCOUVREZ LE TAROT…

La saison vient de s’achever. Cette
année 70 personnes (dont 22 femmes) sont venues vivre leur passion
au cours des 24 soirées et des 25
lundis après-midi organisés par le
Tarot Club.
Un classement général, établi
annuellement, voit, pour les soirées,
la victoire de Christian Tardif pour
la seconde année consécutive
devant Patrick Maignan, Gilbert
Maignan terminant 3ème.
Chez les féminines, c’est MarieThérèse HOUDAYER qui prend la
1ère place, elle aussi, pour la seconde
année consécutive devant Nicolle
REZÉ.
Pour les lundis après-midi, Daniel
CORBIN ravit la 1ère place à Christian
TARDIF. Nicolle REZÉ s’imposait
devant Marie-Thérèse HOUDAYER
chez les dames.

dates à retenir - Reprise : Mardi 17 septembre à 20h pour les soirées
- Lundi 30 septembre pour l’après-midi.
Un calendrier complet sera édité en début de saison.
- Concours de tarot au profit des Virades de l’espoir :
vendredi 27 septembre 2013.
- Les 10 heures de tarot : samedi 4 janvier 2014
- Concours officiel : vendredi 21 mars 2014
- Biathlon : samedi 17 mai 2014.

Les challenges « Mory Team » et «
La Banque Postale » qui récompensent les plus assidus et les plus
performants, sont attribués à
Christian TARDIF et Lucien MUSCAT.
Pour les lundis, c’est Daniel CORBIN
qui remporte le challenge « Léger ».
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. Chacun progresse à
son rythme avec le simple plaisir
de jouer.
Aucune obligation de participer
à toutes les soirées ou à tous les
lundis.

La cotisation reste inchangée à 10€, 15€ pour deux de la même famille.
Renseignements au 02 43 90 30 66 ou 02 43 90 90 05 à partir de septembre.

Le club d’échecs « Les Fous du Roi » :
> un bilan très positif et des idées plein la tête !

Le club d’échecs «Les Fous du Roi»
est le seul club mayennais qui pratique à ce niveau.
Côté jeunes, 4 joueurs Bonchampois,
Bastien NOYER et Tom DRAPEAU,
dans la catégorie Poussin, Anatole
JOUFFE, dans la catégorie Pupille et
Eliott SALVADOR RUIZ, dans la
catégorie Benjamin, ont défendu les
couleurs mayennaises lors du
tournoi régional à Sucé-sur-Erdre en
Loire-Atlantique en février 2013.

À noter également les tournois d’encouragements pour les débutants,
les tournois intergénérationnels, les
opens qui ont rythmé toute la
saison. Un calendrier bien rempli
qui permet à nos joueurs d’évoluer
avec plaisir et à leur rythme.
Alors si vous aussi, petits poussins
ou vétérans, joueurs néophytes ou
confirmés, avez envie de partager
notre passion, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer au premier étage
de l’ancien presbytère.
Vous pourrez aussi nous
retrouver à l’occasion du forum
des associations et de la fête du
jeu autour d’un échiquier
grandeur XXL !

)

La saison 2012/2013 se termine
dans la bonne humeur. 46 licenciés
ont évolué au sein du club et les trois
équipes inscrites en Départementale, Régionale et Nationale 3 se
maintiennent comme prévu.
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Horaires du club :
Entraînement loisirs jeunes : le samedi de 10h30 à 12h
Entraînement loisirs adultes : le samedi de 14h à 16h
Entraînement compétition : le mardi soir à partir de 20h30
Pour tous renseignements
Christophe NOYER - Tél. : 06 04 48 72 73
Mail : noyer.christophe@orange.fr
Site internet : http://club.quomodo.com/lesfousduroi
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LIEU

M A N I F E S TAT I O N

Comité des Fêtes

Place de l’église
et terrain des sports

Fête Nationale du 13 Juillet

La Commune

Les Angenoises

Forum des associations

JUILLET
13

AOÛT
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SEPTEMBRE

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 : .....................................................................................

1er

Comité des Fêtes

Les Angenoises

Vide Grenier

1er

La commune - Intergénération

Les Angenoises

Festival du Jeu

14 - 15

La Commune

Église

Journées du Patrimoine

20

Commission Culture

Les Angenoises

Concert d’Harmonie pour Virades de l’Espoir

Objet : ..........................................................................................

27

Section Tarot

Salle des Fêtes

Virades de l’Espoir

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

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

Tél. : ...............................................................................................

Observations : ..............................................................................
..............................................................................................................

OCTOBRE

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

5

Commission Culture

Les Angenoises

Les SHOUTERS en concert

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

12

A.D.A.P.E.I

Les Angenoises

Soirée Dansante

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

15

Comission Culture

Les Angenoises

Les WACKIDS en concert (Jeune Public)

18

Comission Culture

Les Angenoises

Théâtre Régional “Fin de journée”

26

Familles Rurales

Les Angenoises

Les 50 ans de Familles Rurales

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

31

Comission Culture

Les Angenoises

Spectacle Cie OUIZA “La chanson d’Arla”

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

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

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

NOVEMBRE

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

8-9

Comission Culture

Les Angenoises

Coup d’Chœur en concert (Chorale)

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

10

Section Tennis

Salle des Fêtes

Tournoi de Tarot

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

10

La Commune

Les Angenoises

Armistice Vin d’Honneur

15

Commission Culture

Les Angenoises

CONNEMARA STORY (Avalon Celtic Dance)

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

21

C.C.A.S

Les Angenoises

Repas du C.C.A.S

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

23

Amicale Laïque

Les Angenoises

Soirée de l’Amicale

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

28

Comission Culture

Les Angenoises

Label VAMP (Humour)

29

La Commune

Les Angenoises

Médailles du Travail et Maisons Fleuries

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

30

La Commune

Les Angenoises

Remise des Trophées Sportifs

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

30

École Nazareth

Les Angenoises

Soirée Dansante

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

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

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

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

DÉCEMBRE
Comission Culture

Les Angenoises

Jérémy FERRARI (Humour)

20

École Bono Campo

Les Angenoises

Arbre de Noël

31

Saint Sylvestre

Les Angenoises

Saint-Sylvestre

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

)

