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L’esquisse nousmontre les fonctions générales.

« Aménager le centre-ville en conciliant
le contexte historique avec celui du
futur… du scénario à l’esquisse, la
démarche a semblé longue mais elle
était nécessaire »explique Gérard Morin,
adjoint responsable de l’urbanisme.

Avec le concours du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi -
ronnement), il faut à présent concrétiser
la phase projet en menant une réflexion
urbaine et paysagère du centre-ville.

Ces nouveaux logements seront en location et acces -
sion afin de densifier l’habitat au cœur du centre-ville.
Par ailleurs, certains bâtiments seront réhabilités et
les espaces voirie rénovés (aménagement au sol).

Près de 200 bonchampois ont assisté à la réunion
publique d’information le 14 mars dernier aux
Angenoises.
Le CAUE a présenté deux propositions : 
pour but de maintenir le patrimoine tel le grenier à
sel, d’organiser le commercial à l’ouest en le renfor 
çant, et le résidentiel à l’est avec mixité de petits
collectifs et de maisons de ville, de mutualiser les
espaces de stationnement et de donner une forte
dimension paysagère et piétonne. »
Sébastien Lévêque, membre du CAUE.
La différence entre les propositions porte sur la
disposition du bâti, plutôt parallèle à la rue du
Maine dans l’une et perpendiculaire à cette voie

D’un point de vue historique :
Le cœur de Bonchamp s’est développé autour de
l’église Saint Blaise (monument remarquable du
XIème siècle). La proximité de Laval a entraîné un
développement du tissu pavillonnaire à la fin des
années 60. 

Aujourd’hui, le centre doit renforcer son attractivité...
Le schéma validé en 2006 a servi de support aux
négociations foncières maintenant achevées (une
quinzaine de propriétés concernées…). La muni -
cipalité confie une étude à l’équipe technique du
CAUE autour d’un périmètre marqué au nord par
les Angenoises et au sud par l’hôtel de ville.

Les objectifs de la restructuration
du centre-ville
Renforcer l’identité du centre en permettant la
mixité sociale imposée par la loi relative à la solidarité
et au renouvellement urbain, dite SRU, et la mixité
d’occupation en conservant les commerces existants.

Requalifier les 2 îlots en bordure de la rue du
Maine par la mise en place notamment d’espaces
paysagers et sécurisés pour les flux quotidiens
entre les services communaux, les commerces et
les nouveaux logements.

Simulation 3D de la balade paysagère.

AUJOURD’HUI,
LE CENTRE DOIT
RENFORCER SON
ATTRACTIVITÉ



montre les fonctions générales. (Échelle 1:1000)

Près de 200 bonchampois ont assisté à la réunion
publique d’information le 14 mars dernier aux

Le CAUE a présenté deux propositions : « elles ont
pour but de maintenir le patrimoine tel le grenier à
sel, d’organiser le commercial à l’ouest en le renfor -
çant, et le résidentiel à l’est avec mixité de petits
collectifs et de maisons de ville, de mutualiser les
espaces de stationnement et de donner une forte
dimension paysagère et piétonne. » a expliqué
Sébastien Lévêque, membre du CAUE.
La différence entre les propositions porte sur la
disposition du bâti, plutôt parallèle à la rue du
Maine dans l’une et perpendiculaire à cette voie

dans l’autre. La seconde laisserait plus de transversalité et répondrait davantage aux objectifs visés.
Les maquettes virtuelles ont été projetées sur grand écran et ont permis aux bonchampois de visualiser les deux
propositions des aménagements du centre-ville.

Les axes privilégiés
• Renforcement de la zone 30

• Des espaces lieux

de rencon tres :
Esplanade des Angenoises, 
le parvis de l’église et l’aire 
de stationnement face aux 
commerces.

• Autour de l’hôtel de ville :

Le périmètre d’étude n’est pas
figé, notamment côté sud avec
la réfection de l’espace voirie 
de la zone commerciale rue de
la Faux (stationnement et normes

accessibilité), le carrefour rue 
du Maine et la construc tion 
de la maison médicale.

Combien de temps pour la
mise en œuvre ? 4 ou 5 ans. 
L’adjoint aux finances Gwénaël
POISSON précise que la volonté
et la capacité de la commune
sont réunies pour le lancement
des travaux.

Le centre de Bonchamp depuis Les Angenoises.

L’ancien grenier à sel.

AUJOURD’HUI,
LE CENTRE DOIT
RENFORCER SON
ATTRACTIVITÉ



NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
À PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Au niveau national, la réforme des rythmes scolaires est en
cours d'application. La commune de Bonchamp a pris la
décision, en conformité avec les autres communes de Laval
Agglomération de la mettre en place dès la rentrée de
septembre 2013. 

Les élus et les responsables des services municipaux
concernés sont donc à l'œuvre pour réussir au mieux cette
nouvelle organisation de la semaine scolaire. Après
concertation avec les enseignants de nos écoles et les
associations de parents d'élèves, la journée scolaire
s'achèvera à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et il
y aura classe le mercredi matin.

Ces activités péri-éducatives d'une
durée de 45 mn par jour seront facul -
ta  tives et gratuites. Elles se dérouleront
dans les écoles et se feront sur
inscriptions préalables selon un
programme proposé à l’avance.

Les enfants pourront :
> quitter l’école dès 16h,
> quitter l’école à 16h45 après les APE 
s’ils y sont inscrits,

> être conduits à « Graine de Malice » 
après les APE à 16h45.

Les services périscolaires
(payants) fonctionneront
de la même façon
qu’actuellement. Une
possibilité d’ac cueil
périscolaire sera proposée
le mercredi midi de 11h45
à 12h30. 

Des documents seront
distribués aux enfants dès
que cette nouvelle organi -
sation sera finalisée.

Les Associations locales
ont été réunies pour être
informées de ce
changement qui va aussi
modifier l'organisation de
leurs activités.

Organisation de la semaine scolaire :
5 matinées de 3h et 4 après-midis de 2h15, soit 24h de classe

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45 11h45 13h45 16h 16h45

Classe Pause méridienne Activités péri-éducatives (APE)



VIVRE ENSEMBLE : QUELQUES RÈGLES DE CIVISME

La qualité de vie à Bonchamp, si chère à tous ses habitants, ne pourrait exister sans la participation de
chacun d'entre vous au respect de certaines règles ...

Défense de brûler des déchets en agglomération,
quelque soit leur nature.

LA TAILLE DE HAIE :
- La haie ne doit pas faire plus de 2m de haut et doit être à l’aplomb 

du domaine public.

LES TRAVAUX DE BRICOLAGE OU DE JARDINAGE réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques ou tous les autres outils particulièrement bruyants sont
autorisés (conformément à l’arrêt préfectoral du 16 novembre 2000) :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis et mercredis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

LES PLANTATIONS :
Des plantations communales ont été endommagées. Merci de bien vouloir respecter le fleurissement de notre commune.

Pensez à vos voisins ! Pas de nuisances sonores après 22h
(y compris en cas de réunion de famille ou de barbecue).

LES ANIMAUX :
- Attention à vos chats, ils ne doivent pas causer de nuisan- 

ces à vos voisins. Vous êtes responsable de vos animaux.

-Attention aux aboiements de chiens. Par 
ailleurs, les excréments de chien dans 
les chemins piétons et les espaces verts 
doivent être ramassés.

LE STATIONNEMENT :
Merci de respecter le
stationnement sur la
commune et plus par -
ticulièrement dans la
rue des Sports lors des
rendez-vous sportifs.

La ville de Bonchamp a fait l’acquisition fin 2012

d’une lame de déneigement. Sa première utilisation

ne s’est pas fait attendre car dès Janvi
er 2013 aux

premiers flocons vous avez pu la voir passe
r dans

les axes principaux de Bonchamp et quelques rues

annexes. Son efficacité est incontestab
le.

La lame de déneigement :

une efficacité incontestable

Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie

Lundi 14h-18h 14h-17h30

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

Mercredi 14h - 18h 14h - 17h30

Jeudi FERMÉ FERMÉ

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

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

Dimanche FERMÉ FERMÉ& jours fériés

ÉTÉ HIVER
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  LOUPE SUR L’ACTIVITÉ PÉTANQUE

ET BOULES BRETONNES AU CLUB D
E L’AMITIÉ

La pétanque séduit

de plus en plus de seniors.

François Barrais, Jacky Perrier et Michel

Oger encadrent plus de 70 participants
.

3 questions à François Barrais, respon s
a ble

de l’activité pétanque et boules bretonn
es :

Comment s’organise l’activité pétanque

et boules bretonnes du club ?

Nous sommes des seniors amateurs et

nous pratiquons le jeu de boules par plaisir

chaque vendredi après midi. L’hiver nous

sommes à la salle chemin du préfet et en

période estivale nous nous retrouvons sur

les terrains du complexe sportif.

Nous organisons un tournoi annuel cantonal

à Bonchamp, 42 équipes se sont inscrites

cette année dont 20 de Bonchamp et pour

notre plus grand plaisir c’est une équipe

bonchampoise qui a remporté ce tournoi :

Henri Horvais et Roland Beucher.

Nous avons également une équipe qui s’est

qualifiée pour le championnat de France

des Aînés ruraux à Ramatuelle (Var).

Quel est votre souhait pour l’aveni
r de

cette activité ?

Je suis responsable depuis 2 ans et nous

sommes déjà très satisfaits car en 2010 il

y avait 40 adhérents et aujourd’hui nous

sommes plus de 70. Nous souhaitons que

les femmes nous rejoignent, actuellement

elles sont 15 mais nous pourrions en

accueillir davantage.

Comment peut-on faire

pour vous rejoindre ?

Nous nous retrouvons chaque vendre
di à

partir de 13h30. L’adhésion est à 18€ pour

l’année. Les personnes intéressées peu
vent

me joindre au 02.43.90.33.77.

Prochains rendez-vous : Tournoi canton
al

des Aînés ruraux le 7 mai à Bonchamp.

Tournoi départemental des Aînés ruraux

le 21 juin à Bonchamp.

Le club de l’amitié compte 244 adhérents

répartis dans les différentes activités.

A noter : la chorale les bleuets che
rche

de nouveaux chanteurs amateurs alors

n’hésitez pas !

Le comité de
jumelage
oragnise un
séjour à
Diedorf ouvert
à tous les
bonchampois
du 8 au 12
mai 2013.

Accueil dans les familles, visites, soirée

festive...
Départ en car le mercredi 8 mai au matin

et retour le dimanche 12 mai en soirée.

Tarif : 140€ / adulte et 70€ / pour les

jeunes de Bonchamp (moins de 25 ans).

Pour tout renseignement :

Mme MARTEAU Tél : 06 25 98 00 13

Mme MILLET Tél : 06 82 09 59 29

A NOTER : Le comité de jumelage

recherche des familles d'accueil

bonchampoises pour des jeunes de

Diedorf âgés de 13 à 17 ans.

Ils seront sur Bonchamp du 2 au 9 Août

2013. Merci de votre aide !

Diedorf

Im Augsburger Land

Bientôt la Fête des mères et la fête des
 pères, une idée cadeau ?

Pourquoi pas le livre patrimoine de Bonchamp-lès-Laval, un

terroir, une histoire…

Le livre patrimoine de

Bonchamp-lès-Laval,

vous permettra de décou -

vrir les jours de fêtes

autrefois à  Bonchamp.

(Livre disponible à la mairie de

Bonchamp 25 € avec DVD

diaporama  inclus)

UCAB : 
Du 17 mai au 26 mai inclus, tous les commerces bonchampois

adhérents à l’Union des artisans et com
merçants (UCAB) auront des

bulletins à gratter avec au minimum 1 lot à gagner par commerce

soit 100 lots sur l’ensemble de l’opération .

A la fin de la dizaine commerciale, un tirage

au sort permettra de gagner un week-end

thalasso aux Sables d’Olonne pour 

2 personnes.

opération fête des mères

chez vos commerçants




