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Le mot
du Maire
Mes chers concitoyens,
En cette période de l’année, il est courant de voir les
communes se plier à l’exercice du vote du budget annuel.
Bon Encontre n’échappe pas à cette règle et le conseil
municipal réuni le 2 avril dernier a voté le budget 2019.
Dans sa parution au cours de l’été prochain, il vous sera
présenté les grandes lignes de la situation financière de
la commune. Mais je tenais toutefois à vous apporter dès
à présent quelques chiffres qui démontrent notre bonne
santé financière.
La dette par habitant n’est que de 409 € alors que celle
des communes de la même taille est en moyenne de
849 €, soit plus du double. C’est le fruit de plus de 15 ans
de désendettement puisque en 2001 la commune était
endettée à plus de 6 millions d’€. Le montant de la dette en
2018 n’est que de 3 millions d’€. Elle a donc été divisée par
2. En 2001, la capacité d’autofinancer nos investissements
était négative. La commune n’avait d’autre choix que de
faire appel à l’emprunt pour financer ses projets. Elle est
aujourd’hui de près d’1 million d’€ et nous permet de
continuer à investir sans emprunter systématiquement.
C’est important car lorsque la commune emprunte, c’est
au final les administrés qui paieront les remboursements
à venir par la voie des impôts. Autrement dit, les dettes
d’aujourd’hui font les impôts de demain.
Ainsi, notre situation financière saine nous permet de
prévoir en 2019 des dépenses à hauteur de 9.8 millions
d’€ pour assurer le bon fonctionnement des services aux
administrés (écoles, associations, accueil petite enfance,
programme culturel, bibliothèque, entretien courant des
biens publics,…) et d’investir plus de 6 millions d’€ sur les
routes et bâtiments communaux pour la mise aux normes
d’accessibilité notamment. Pour rappel, la commune n’a
pas souhaité alourdir les impôts des Bon-Encontraises et
des Bon-Encontrais et n’a donc pas modifié ses taux (taxe
d’habitation, taxes foncières) depuis 2011.
Ces résultats très honorables sont obtenus grâce à la
gestion très économe de l’ensemble des élus. Je veux y
associer monsieur le directeur général des services et son
équipe en charge du budget pour le suivi hebdomadaire de
nos dépenses.
J’aurai, je l’espère, l’occasion de vous retrouver nombreux
pour les fêtes de Bon-Encontre
Bien cordialement,
Le Maire
Pierre TREY D’OUSTEAU

Fêtes de Bon-Encontre
er
- du 26 Avril au 1 Mai -

Au cœur de Bon-Encontre

Fêtes de Bon-Encontre
Fête foraine

du 26 avril au 1er mai inclus
Voici les RDV immanquables des fêtes de BON-ENCONTRE
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CONCERT ROC
IL
SAMEDI 27 AVR
à 21h

GRATUIT

LUNDI 22 AVRIL
GRATUIT

11h00 : Chasse aux œufs de

Pâques - Boulodrome René Lajunie

- Ouvert aux enfants de 0 à 12 ans Organisée par l’association « La Plaine
du Levant » - Apéritif offert à tous.

CONTES GRATUIT
POUR ENFANTS

Église de Sainte-Radegonde - Organisée
DU
SAMEDI
27 AVRIL
par les
Amis
de Sainte-Radegonde
(vernissage
le
26/04
à
18h30)
- Thème du
AU 5 MAI INCLUS
concours : « Musique »
Infos : 05 53 96 05 62

SAMEDI 27 AVRIL
NOUVEAU !
21h00 : Concert ROCK

« PINK OLD LADIES » -

Centre Jacques Prévert - offert par la
municipalité (Commission Animations
Locales) Reprises rock de groupes (The

Doors, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Jimi
Hendrix)
GRATUIT

à 12h

MERCREDI 1er MAI
à 16h30

DIMANCHE 28 AVRIL (suite)
DIMANCHE 28 AVRIL
11h00 : Cérémonie
« Journée Nationale de la
Déportation » - Commémoration
par les Anciens Combattants - Stèle
Jean MOULIN

GRATUIT

12h : Apéritif traditionnel

« Tortillons-Saucisson »

DU SAMEDI 27 AVRIL
AU 5 MAI INCLUS
ème
XXIII Exposition de
Peinture

APÉRITIF TORTILLONS
DIMANCHE 28 AVRIL

MERCREDI 1er MAI (suite)
16h30 : « La Traversée
extraordinaire des frères
BRODY » - Conte inédit pour petits

et grands. Troupe de la Dame Blanche Centre J. Prévert - Entrée libre au chapeau
GRATUIT

Parvis de la Mairie - « Fanfare O’Balkans »
(Musiquenvie) assurera la partie musicale

14h30 : Pétanque Concours
officiel doublette toutes catégories - 3
concours - Boulodrome René Lajunie Organisé par le club de pétanque « Les
Bleuets » (150 € + engagements)
Boulodrome René LAJUNIE
16h30 : Concert de la chorale

Andante (qui animera la messe du
matin) avec la participation du groupe
vocal « Cantao » (Valence d’Agen) -

Basilique Notre Dame - Participation
libre

GRATUIT

VENDREDI 3 MAI
21h : Concert BLUES « JJ
Thames » - 1ère partie « Miss Bee

& Bullfrogs » - Centre J.Prévert - Entrée
18€ (au profit de l’ARSLA - pour la recherche
sur la sclérose latérale amyotrophique et
autres maladies orphelines).

Billeterie Mairie : 05 53 77 07 77

MERCREDI 1er MAI
8h00 - 13h00 : Randonnée
Cyclotourisme du Tortillon

- Organisée par le cyclo club BonEncontrais. Rdv au Centre J. Prévert
(accueil de 8h à 9h30) - Parcours route :
40, 67 ou 83 kms - Ouvert à tous (FFCT :
2 € - gratuit pour les - de 18 ans ou 4 € non
licenciés) - Traditionnel casse-croûte
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SAMEDI 11 MAI :
Trail du Tortillon –

Organisé par le CABBE - Stade R. Lajunie
- Trail 8km et 14km - course enfant
- Départ : 18h30 (8km) -18h45 (14km) Restauration sur place (sur rés.)
Inscriptions en ligne uniquement :
www.njuko.net/trailtortillons2019

accompagné de tortillons offert à tous.

9h00-17h00 : Tournoi de

DIMANCHE 28 AVRIL
8h30-12h30 : Marché (derrière la mairie)
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Rugby « Jean MATTHIEU »

(participation de 800 enfants) organisé

par le RCBB - Stade R. Lajunie.
Possibilité de se restaurer sur place.

PENDANT LES FÊTES, LA BUVETTE SERA ASSURÉE
PAR LE TENNIS CLUB DE BON-ENCONTRE.

DIMANCHE 19 MAI :
« La Bon-Encontraise » 20ème

Multi-rando du CABE47- Départ 9h Centre de loisirs de Saint Ferréol - VTT :
3 circuits (25, 40, 50 km) - Marche/trail
- 3 circuits (8, 10, 13 km) - Ravitaillement
et apéritif offert - Engagement : 6 €
Infos : 06 26 26 44 53 (Laurent) 06 86 27 35 20 (Chantal)
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4 édition -

Cette 14ème édition fut l’une
des plus réussies depuis la
création de ce salon des littératures policières.
C’est la bibliothèque de
Bon-Encontre, fin janvier,
qui donna le coup d’envoi
avec un Café Polar de belle
facture. Félicitations à nos
bibliothécaires
pour
ce
lancement sans défaut !
Ce sont ensuite tous les partenaires culturels de Polar’Encontre qui sont entrés
en jeu. La Médiathèque d’Agen, la librairie marmandaise « Le Gang de la Clef à Molette », l’Université du
Temps Libre, les Montreurs d’Images, l’historien JeanMichel Armand ont proposé diverses activités de
haute tenue : Café Polar, Thé littéraire, expositions,
conférences, soirées à thème, films…

© Images Nouvelles

Organisateurs et acteurs
de cette 14è édition

Rencontre en milieu
scolaire au collège La
Rocal

Séances de dédicaces

Les jeunes élèves de Musiquenvie et de La Dame
Blanche ont brillamment participé en offrant à un
public conquis un concert et une pièce de théâtre qui
ont permis de découvrir des talents en herbe.
Comme tous les ans Polar’Encontre a été l’occasion
de mettre en place de nombreuses rencontres entre
scolaires et romanciers, dessinateurs de bandes
dessinées et professionnels de la Justice. Les productions réalisées par les écoliers, collégiens, lycéens
sont toutes d’une très grande qualité et témoignent
de l’investissement des enseignants et des élèves. On
peut ainsi noter les fresques créées par des élèves de
CM2 de l'école Jean Moulin de Boé ou les nouvelles
écrites par les 261 élèves du Lycée Jean-Baptiste de
Baudre !
Puis sont arrivés les 16 et 17 mars, point d’orgue du
festival. Espace Jacques Prévert, pas moins de 26
romanciers, dessinateurs et scénaristes de bandes
dessinées attendaient un public qui ne s’est pas fait
désirer. Venus du grand Sud et au-delà, les nombreux
visiteurs ont pu échanger longuement avec les invités et bénéficier de dédicaces personnalisées.
Ils ont pu également admirer les différentes expositions proposées comme les « Caricatures de
criminels célèbres » par l’ENAP, « Les éditions du
Scorpion » par un membre organisateur ou encore
« Hommage à Claude Mesplède » par l’association
Images Nouvelles. Nombreux ont été ceux qui ont
assisté aux différents débats proposés sur les deux
jours.
Pour la première année les visiteurs ont eu la possibilité de participer à des Escape Games organisés
par La Brigade d’animation ludique les samedis et
dimanches après-midi et le dimanche matin par l'ALIJPA. Ce fut un franc succès.
Une manifestation vraiment réussie ! Rendez-vous en
février 2020 pour la 15ème édition de Polar’Encontre !

Les lauréats
de l’édition 2019
« Calibre 47» (prix roman) :
« Scalp » de Cyril HERRY
« Polar’Encontre » (prix BD) :
« 3 fois dès l’aube » d’Aude
SAMAMA
« Plumes Noires » (nouvelles) :
1er prix « Minuit 13 » d’Alizé
MAURI
2è prix ex aequo : « Sale
bête » de Lou PERRET et
« Je m'appelle Yamina » de
Bérénice D’ORCHYMONT
Ces nouvelles ont été publiées dans un
recueil de Philippe Ward intitulé "Plumes Noires"
publié aux éditions Rivière Blanche.

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Au cœur de Bon-Encontre
TOUS À VÉLO !
La Fête du vélo organisée par la Fédération Française
de Cyclotourisme et le Comité Régional de la Nouvelle
Aquitaine se déroulera les 1er et 2 juin.
Si vous souhaitez participer à cette fête, le Cyclo-Club
vous donne rendez-vous le dimanche 2 juin à partir
de 8h à la salle Jacques Prévert, à Bon-Encontre. Cette
compétition est gratuite et ouverte à tous. Ainsi, licenciés ou non, adultes et enfants pourront enjamber leurs
deux roues et effectuer un parcours adapté et encadré.
Pour les plus courageux, un circuit fléché de 50km sera
proposé et chacun prendra la direction d’Agen et en
profitera pour visiter la ville. Pour les autres, le départ

RELAIS
PHILIPPIDÈS
Le 48ème Régiment de Transmissions
organise, dans le cadre de l’aguerrissement de son personnel et de ses
actions de rayonnement, son grand
relais nocturne de course à pied
« Philippidès » dans la nuit du 14 au
15 juin 2019. Le parcours de cette
manifestation sportive s’étire sur
52 km. La course peut se faire en solo
ou en relais. Elle est ouverte à tous.
Le départ se fait de Pont-du-Casse
via Foulayronnes, Agen, le Passage,
Estillac, Moirax, Layrac, Castelculier,
Bon-Encontre (ravitaillement à la
Cabane du chasseur sur le plateau de
la Vierge) et arrivée à Agen au 48ème

Régiment de Transmissions.
Les inscriptions se font sur internet :
www.philippides.fr.
Les dossards sont à retirer au magasin Décathlon.

sera donné vers 9h30
pour une cyclo découverte de 20km.
Une
manifestation
portant des valeurs
fortes comme la valorisation du territoire par le tourisme à vélo, la pratique
d’activités sportives régulière, la promotion du cyclisme
en tant qu’activité conviviale ou encore comme un
moyen efficace d’améliorer sa santé.
À vos casques, prêts… partez !
Renseignements : 06.50.75.12.02 ou 06.03.94.88.77

GARE AUX MOUSTIQUES TIGRES !
Vous trouverez dans ce journal
une page libre vous expliquant les
mesures à prendre pour lutter contre
la prolifération des moustiques tigres.
Soyez vigilants, attention aux eaux
stagnantes ! La mairie, quant à elle, a
traité les réseaux des eaux pluviales
ainsi que les fossés et bassins.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
BON-ENCONTRAIS !
Chaque année, les nouveaux arrivants sont
accueillis par le maire et le conseil municipal
et se voient remettre une pochette contenant
des informations sur la vie Bon-Encontraise (sa
vie associative, culturelle, sportive et sociale).
C’est l’occasion pour tous de partager un
moment de convivialité. Rendez-vous le jeudi
9 mai à 18h30 en mairie.
Si vous êtes nouveaux Bon-Encontrais (ou si
vous n’avez pas été convié l’année précédente)
merci de contacter la mairie 05 53 77 07 77 ou
écrire à : m.miralles@ville-bon-encontre

QUESTIONNAIRE
COMMERCES-CENTRE BOURG
Chères Bon-Encontraises, chers Bon-Encontrais, merci de consacrer
quelques instants pour répondre au questionnaire inséré dans ce journal.
Il s’agit de questions concernant les commerces bon-encontrais et ceux
que vous souhaiteriez voir s’implanter sur notre commune. Ce questionnaire est anonyme. Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires,
vous pouvez en trouver en mairie ou chez vos commerçants. Merci à tous
de votre participation.
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Zoom sur…

LES AMIS DE
SAINTE RADEGONDE
Depuis plus de 20 ans, « les Amis de Sainte-Radegonde »
s’attachent à aider l’Église Sainte Radegonde, petit
bijou roman crânement planté sur les bords du Toulza,
à traverser les siècles avec panache.
Ils ont à cœur de veiller et participer à la
sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine qu’est l’église romane
millénaire de Sainte Radegonde.
Pour en assurer la promotion et
bien la faire connaitre, ils organisent en son sein de nombreux
événements qui connaissent
d’année en année de plus en plus
de succès. C’est ainsi que pour 2019,
vous pourrez admirer la 23ème édition
de la traditionnelle exposition de peintures
du 27 avril au 05 mai. Puis ce sera un concert de chansons françaises le samedi 22 juin avec la participation
de Jean-Louis Galatéo, Sylvie et Vincent Massalaz. Ce

concert accompagnera la fête annuelle des jardins
familiaux implantés près de l’église.
Bien sûr, les Amis de Sainte Radegonde participeront
comme d’habitude aux journées européennes du
patrimoine (14 et 15 septembre - accueil du public de 14h30
à 18h30). Enfin, trois concerts seront proposés pour
la huitième édition des heures musicales de Sainte
Radegonde (15, 22 et 29 sept à 17h).
Les Amis de nos amis sont nos amis... Soutenez l’association :
Adhésion annuelle 12 euros.
AMIS DE SAINTE RADEGONDE
MAIRIE- 47240. BON ENCONTRE

LES VIBRATIONS
DE LA MDJ
Vacances de Février
Un groupe de 11 jeunes âgés de 12 à 16 ans a pu profiter du « séjour montagne » organisé par le service
jeunesse municipal du 20 au 22 février à Cadéac, dans les Pyrénées.
Les jeunes, encadrés par Valenka, directrice, et Pierre, animateur, ont
pu dévaler les pistes de Val Louron, faire des courses de luges mais
aussi, se détendre aux thermes de Loudenvielle.
Un court séjour ponctué d’un beau soleil et d’une très bonne ambiance !
Amélie et Audrey, quant à elles, ont proposé des activités à la Maison
des Jeunes, pour occuper ceux qui n’étaient pas partis (crêpe party,
badminton, jeux de société, PS4…).

Vacances d’Avril : chantiers citoyens
Les jeunes réaliseront une boîte à livres et 2 jeux pour la fête de l’accueil de loisirs périscolaire en juin. 8 places
disponibles (4 pour les jeunes de 14 –15 ans et 4 pour les jeunes de 16-18 ans). Candidatures et inscriptions : adresser
une lettre de motivation à Monsieur le maire ou directement au service jeunesse. Prochaine session en juillet.

Eté : Takavenir
Programme d’activités sportives et culturelles avec sorties du 8 au 25 juillet.
Un séjour sportif est prévu à Saint Lary du 29/07/2019 au 02/08/2019 pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Au programme : journée canyoning, parcours suspendu, rafting, randonnée, balnéo, trottinette de montagne
(15 places disponibles).
Infos : 05 53 77 74 60

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Rétrospectives

Février : Le succès des
ateliers créatifs de la
bibliothèque se confirme
tout comme la nouvelle
animation « Bébé
bouquine ».

Janvier : Le club house du CABBE (athlétisme) se
nomme désormais du nom du regretté « Gérard
DEBATS » dit « Jeannot ». Inauguration en
présence de Laurent BIELLE, président, Michel
BORDES, délégué aux sports, et de Mme
DEBATS.

Mars : Un défilé coloré et ensoleillé pour ce
carnaval de la Maison de la Petite Enfance.
Les assistantes maternelles et les parents
ont joué le jeu en défilant déguisés avec les
enfants.

Février : Tous les élèves de 3ème du collège La Rocal
ont assisté à la projection du film « Eysses, une épopée
résistante » et ont pu échanger avec André GUITA, déporté à
l’âge de 16 ans. La séance du soir ouverte à tous a également
émue le public. Un devoir de mémoire initié en collaboration
avec l’ANACR représenté par sa présidente Brigitte MORENO.
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Rétrospectives

Mars : Salutations aux drapeaux lors de
la commémoration du 19 mars.

Mars : Situations burlesques, quiproquos, portes qui
claquent, tous les ingrédients de la comédie étaient
réunis samedi 30 mars au centre J. Prévert pour la
représentation de « Stationnement alterné ». Bravo au
talent des comédiens de la troupe de la Dame Blanche
qui ont déployé une énergie folle sur scène.

Mars : C’est au Centre Jacques Prévert qu’a eu lieu le
traditionnel repas du printemps offert à nos aînés.

Février : Plus d’une cinquantaine d’enfants ont
reçu un diplôme pour leur participation au tournoi
d’échecs organisé par l’équipe périscolaire.
Mars : Pierre TREY D’OUSTEAU a remis
leur première carte électorale aux jeunes
de 18 ans lors de la cérémonie de la
citoyenneté. Ce fut l’occasion de rappeler
les fondamentaux de la République et de la
démocratie.

Mars : Romain BRIATTE, Loïc HOCQUET, Tom MURDAY
et Valentin SAURS, joueurs du SUA rugby, sont venus
rencontrer les élèves des écoles de St Ferréol et G. Brassens.
Ils ont remis un prix aux gagnants du concours « sports et
alimentation » en partenariat avec Elior.

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Votre espace de vie
PRÉVENTION DU BRUIT

dans l’environnement des infrastructures
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement
(PPBE) des infrastructures routières de la commune de
Bon Encontre est piloté par la Direction des Services
Technique. L’objectif est de protéger la population et
les établissements scolaires ou de santé des nuisances
sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations
de gêne sonore et de préserver les zones de calme.

Un cahier de doléances ainsi que le dossier complet
sont mis à votre disposition à l'accueil de la mairie
jusqu’au 30 avril.
Vous pouvez également adresser vos remarques à
l'adresse suivante :
servicetechnique@ville-bon-encontre.fr.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT AVEC « DEPAR »
Afin de lutter contre la précarité énergétique de l’habitat, l’Agglomération d’Agen a adopté le programme
DEPAR (Diagnostics Énergétiques Pour Accompagner la
Rénovation).
Ce dispositif (en 3 étapes) s’adresse aux propriétaires
occupant une maison individuelle de plus de 15 ans,
disposant de ressources modestes qui souhaiteraient
bénéficier gratuitement d’un diagnostic énergétique
et d’un rapport d’experts de l’habitat (SOLiHA).
Déroulement du dispositif :
• Un courrier sera adressé aux propriétaires.
• Un facteur passera vérifier avec vous votre éligibilité

ÊTRE CITOYEN ?
C’EST QUOI ?
à respecter la tranquillité
C’est par exemple, veiller
tant de dépasser la dose
de votre entourage en évi
Outre le respect des ho de décibels acceptable !
ronner vos tondeuses
raires légaux pour faire ron nsez également que
pe
à l’arrivée des beaux jours,
nt parfois déranger le
nos amis les chiens peuve
ments intempestifs tout
voisinage par leurs aboie
même écouter la radio
au long de la journée. De
ance dans votre jardin
au maximum de sa puiss
rtable ! Le printemps est
peut vite devenir insuppo
qu ’il soit agréable pour
bien là, faisons en sor te
r des premiers rayons
chacun de pouvoir profite
de soleil.
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à travers 10 questions. Si c’est le cas, un rendez-vous
sera pris avec le technicien diagnostiqueur.
• Lors de la visite de votre habitation, le diagnostiqueur vous remettra un livret d’informations, réalisera un diagnostic énergétique complet et présentera
les travaux à réaliser (non obligatoires) avec les aides
financières possibles.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez directement
en informer votre facteur ou
prendre RDV au 02 49 09 77 15 (choix n°2 « client »)

MAI EN BLEU :
Tous unis contre la
sclérose en plaques
La délégation de l’Association
des Paralysés de France APF et
son groupe sclérose en plaques renouvelle
l’opération mai en bleu et sollicite les communes
pour sensibiliser le grand public .
La municipalité et le CCAS de Bon–Encontre vont
s’associer à cet événement .
Tout au long du mois de mai, rubans géants bleus
et décoration intérieure en bleu de la mairie
témoigneront de cet engagement .

Au plus près de chez vous…

ENSEIGNE « LES SÉNIORS »
100% mode
Ernest Massardi et Anne-Marie Arbus sa compagne, gèrent ensemble « Les
écrins d’Amélie » (Z.I Laville), enseigne spécialisée dans les vêtements et chaussures paramédicales dans tout le sud-ouest.
Depuis peu, ils ont aménagé un espace boutique 100% séniors qui propose des
vêtements tendance, de qualité (marque « Griffon » en autres) et à petits prix. Ce
magasin « Les séniors » (auparavant implanté sur Agen) enrichit son offre avec des
vêtements grandes et très grandes tailles pour hommes et femmes. Cette clientèle souvent ignorée, sera chouchoutée et bien accueillie par Anne-Marie dont la
disponibilité et la gentillesse n’ont d’égal que son sourire.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / Grand parking
ZI Laville – 6165 rue G. Clémenceau
Tél : 05.53.98.23.73 – www.vetements-seniors.com

KÏNG SELLERIE
Installé sur la commune depuis dix ans, Gérald KÖNG, artisan sellier garnisseur, est un
passionné d’auto et de moto. Il travaille le cuir et le façonne pour redonner vie à votre véhicule.
À l’écoute de ses clients, il les accompagne et les conseille pour la réalisation de leurs projets.
Un intérieur de voiture vieillissant, un volant terni, un siège abimé, une
décapotable qui demande à être rénovée, une selle à remplacer… Tout
est possible ! Gérald KÖNG appliquera son savoir-faire et son expérience, toujours dans un but d’esthétique, de confort et de sécurité.
Une fois votre véhicule récupéré, il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement et apprécier votre nouveau bolide !
Ouvert du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-18 et vendredi : 9h-12h
17 rue Louis Armand – ZI Jean Malèze
Tél : 06.64.52.48.97 – www.king-sellerie.com

« ASIE DÉLICES » CHANGE
D'ADRESSE
Retrouvez votre enseigne de spécialités asiatiques au
1010 avenue Albert Camus (rond point avant Intermarché)
dans une boutique spacieuse disposant d’un grand
parking.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h
à 20h. Le dimanche de 9h30 à 12h30 (fermé le lundi)

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Expressions
La majorité municipale
Les problèmes d’incivilité, de malveillance, de
petite délinquance, la protection indispensable
aux abords des écoles et du collège et d’autres
lieux de la commune, ont mené votre municipalité
vers la réflexion sur l’installation d’une vidéoprotection à Bon-Encontre.
Les objectifs sont clairement définis :
• Prévenir les atteintes aux personnes et aux
biens (écoles, collège, salle des fêtes, commerces,
espaces sportifs et de loisirs).
• Surveiller de manière dissuasive les espaces où
la tranquillité publique est susceptible d’être troublée par une éventuelle délinquance d’appropriation ou de vandalisme.
• Mettre à la disposition des autorités judiciaires
et de la police des images permettant d’identifier
des individus ou des véhicules.
Un large consensus au sein du conseil municipal, l’adhésion des parents d’élèves au projet,

l’évidente réalité qu’il faut agir pour prévenir nous
ont poussé vers le choix de l’installation d’une
vidéoprotection.
En collaboration avec la police nationale et les
services habilités, notre police municipale a contribué à l’instruction de ce dossier pour la protection
des écoles du bourg et de St Ferréol, de la place
du marché, des commerces du centre-ville et du
complexe sportif...
C'est une quinzaine de caméras dont une
« nomade » (celle-ci peut être positionnée à
différents endroits) qui va être déployée sur une
grande partie de la commune. Cette opération
devrait mobiliser un investissement d’environ
50 000€. Cela peut paraître beaucoup mais
lorsque l’on mesure le coût des incivilités et des
dégradations et que l’on met dans la balance la
tranquillité de chacun, la somme semble tout de
suite plus abordable.

L'opposition municipale

Équipe « Bon-Encontre, notre seul parti »
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Équipe « Bon-Encontre, du village au plateau »

Dans ce présent numéro du Bulletin Municipal, point de
polémique … une petite incursion dans la littérature !
CONTE ÉLECTORAL
Il était une fois, à Bon Encontre, un jeune étudiant de 18 ans passés - venu en week end dans sa famille
… A la table familiale son père, soucieux - comme
tous les pères - ( ah bon ?) de la responsabilisation et
de l’implication sociale et citoyenne de son enfant,
s’enquiert de l’état d’esprit et des connaissances de son
rejeton sur le sujet. Le père est navré de constater que
celui-ci est profondément désinvesti de cette échéance
importante pour son propre avenir et pour celui de son
pays. Son discours n’est que le reflet, et encore, pâle
reflet, de celui tenu dans les médias; c’est à dire flou,
mal renseigné, imprécis, polémiste, peaplelisant … …
le père attentionné emmène son héritier consulter les
29 grands sages du village. Tous deux s’en vont donc
interroger ceux-ci dans le T.C.M., le tipi du grand conseil.
Ceux ci s’emploient à convaincre le jeune Jean-Jordan
de l’importance de ce scrutin, que celui-ci n’est pas à
prendre à la légère puisque nous vivons à une époque
de mondialisation économique, sociale et culturelle
Après quelques indispensables rappels techniques
les prochaines européennes sont fixées au 25 et 26
mai 2019, les citoyens français inscrits sur les listes
électorales de leur commune éliront afin les 79 députés
européens qui représenteront la France au Parlement
Européen; soit cinq de plus que lors de la précédente
législature ( 2014/2019). Les circonscriptions régionales,
en vigueur jusqu’au précédent scrutin, sont supprimées
et nous revenons à des listes nationales. soit cinq de
plus que lors de la précédente législature. …

Les réunions du conseil municipal à Bon-Encontre se
succèdent et se ressemblent. Le mardi 2 avril 2019, 17
points sont à l'ordre du jour dont principalement le vote
du budget et la problématique de la salle de Tortis. Pour
le budget, ce soir c'est la politique des gens heureux : les
taxes n'augmenteront pas cette année, budget équilibré,
année d'intention d'investissement importante... et
paradoxalement en conclusion, « la commune poursuit
son effort de désendettement ». A savoir : 2014, début de
mandat, la commune continue de s'endetter. Pour exemple
celui-ci représente au 31 décembre 2017 pour chaque
habitant, 480 € pour une population de 6421 habitants.
Mi-mandat le temps est venu d'enclencher la marche
arrière en direction du désendettement. Point d'orgue !
juin 2017, c'est le moment choisi par le maire élu de lâcher
sa commune pour briguer un mandat de député en laissant
son 1er adjoint aux commandes. A méditer... Pour la salle
de Tortis, la partie est compliquée. Cette salle est fermée au
public par arrêté depuis 5 mois ce qui entraîne de facto un
manque à gagner certain pour la municipalité. M. le maire
déclare à la presse, sans avoir un diagnostic à présenter et
sans en connaître le coût des travaux, que sa réhabilitation
verra le jour en 2019. De cette déclaration, la population Bon
Encontraise est alors en droit de se poser la question à savoir
où elle va fêter ses réunions de famille et autres festivités.
Pour les associations qui ont besoin d'un lieu aménagé pour
animer leurs manifestations la même question se pose. La
salle de Delbès n'est pas aménagée pour recevoir toutes ces
manifestations, quant à la salle Prévert, elle ne saurait être
suffisante. Cette situation est incompréhensible, pour ne
pas dire ubuesque selon les termes employés par certains
de nos concitoyens. Faisons preuve de résilience, population
de Bon Encontre devenez acteurs de votre vie citoyenne et
rejoignez-nous !

Pierrette VILLA, Gérard DEGUIN, Isabelle FERRAND.

I. Biffiger, P. Rayssac. J-C Simoniti

Travaux

Columbarium au
cimetière du bourg

Sanitaires publics
Sainte Radegonde

Réalisation
d'un
ensemble
de 12 cavurnes autour du
Columbarium (plaques indivi-

duelles au sol en granit gris, avec
entourage gravillons blancs) par

l’entreprise MUNIER . Total fourniture et pose : 22 132 € TTC.

Point apport volontaire papier et
verre, derrière la mairie
Deux

containers

ont été installés derrière la
mairie. L’agglomération d’Agen
a financé la fourniture et les
travaux de génie civil pour un
total de 28 300 € HT (fourniture
de 2 containers : 8 300 € HT et 20
000 € HT de pose et génie civil).

Redon- Ermitage

Création de massifs en plantes fleuries et vivaces nécessitant un faible apport d’eau, paillage en chanvre et
contour des massifs en taule métallique.

cimetière

Des sanitaires publics sont en
cours de réalisation à l’entrée
du cimetière de Sainte Radegonde (réalisation du mois de
mars au mois de mai). Le permis
de construire a été délivré le 12
février 2019 avec avis favorable
de l’architecte des bâtiments
de France. Le montant total des
travaux s’élève à 33 000 €TTC.

100% Propreté
0% Pesticide

enterrés

(pour le papier et le verre avec
insonorisation des parois et
fond en mousse pour ce dernier)

-

Depuis le début de l’année, le service propreté de
la commune s’est enrichi
d’un engin de désherbage
à l’eau chaude. Cette
fabrication française fait
office de désherbeur
automatique (par rampe ou par lance), d’hydrocureur
pour bouches de canalisations, de nettoyeur haute
pression pour les sols et les murs, d’arrosage pour les
jardinières. Limité à 25km/h, ce véhicule ne nécessite
pas de permis pour le conduire (une simple formation
suffit), il est silencieux et propre. Sa capacité de 500
litres facilite le travail de deux agents à plein temps en
charge de la propreté de la commune (pas besoin de
faire des allers-retours pour un ravitaillement). Cet appareil multi-fonctions est 100 % naturel (nettoyage à base
d’eau et de vapeur d’eau).

Rue Fontanié

Massif Redon

Massif Ermitage

Delbès - Parc Labonde

Pose de barrières bois par mesures de sécurité.

Les érables malades de la rue
Fontanié ont été abattus et des
cerisiers à fleurs les ont remplacés. Cette essence est plus
adaptée à l’environnement
urbain. Ce chantier a nécessité
un travail de sol et un engazonnement sur toute la longueur.

Allée de la Vierge

Barrière Pont Bleu

Barrière Delbès

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr

Afin de faciliter le passage des
piétons et le stationnement
des véhicules, le service espace verts a élagué les tilleuls
de l’allée de la Vierge. Cette
opération améliore la visibilité
et apporte également plus de
luminosité.
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Évènements
Bon-Encontre
www.ville-bon-encontre.fr
Soirée caritat
ive – Concert
Blues
Vendredi 3 M
ai
21h Centre J.
Prévert
« JJ Thames
»
« Miss Bee &
Bullfrogs » (1ère
partie)

État Civil

Agenda

NAISSANCES
2018

07/09 : Manon MAZE
20/09 : Axel DELAHALLE
22/09 : Talia RESHQ
29/09 : Aura AZZIZI BRUN
03/10 : Jana NOËL
12/10 : Aya EZZINE LAMGHARI
19/10 : Noah et Malhya
LAMBOURDIERE
24/10 : Louane ZANELLO
01/11 : Fatima ABDELMAJID
12/11 : Crystal MORA

15/11 : Opalyne RAYSSAC
23/11 : Noam SYAR
26/11 : Kylian MINATCHY SALIN
27/11 : Agathe BUIGUES
27/11 : Soan VANNIER
01/12 : Alice FRANKOUAL
04/12 : Téo CIAPONI

2019

08/01 : Marius ESCASSUT
18/01 : Enzo NICOLI
19/01 : Hafsa BOUBAD
22/01 : Lyvan CERTAT

MARIAGES
01/12 : Emilie VANDEN-BIL et Frédéric BONNES

14/09 : Jacques DUPRÉ
23/09 : Gilbert COLLIGNON
03/10 : Pierre-Jean CARRASCO
05/10 : Lydie RESTE (v.
MOURGUES)
10/10 : Ginette CAUBET (ép.
BELLON)
11/10 : Hélène MAISL (ép. WEISS)
12/10 : Jean DUCOMMET
17/10 : Denise LAMAZÈRE (v.
CANDELON)
23/10 : Richard DUMAS
09/11 : Christian GASTON
11/11 : Anne ROTH (v. GOLIVET)
26/11 : Mehdi MATARI
30/11 : Giuseppe FRAMARIN
01/12 : Simone LORÉE (ép.
SAINT-CRIQ)
04/12 : Adrien CASTEL
20/12 : Martine KOSSACK (v.
JANJAT)
21/12 : Alice NARRAN (ép.
ANZELIN)

05.53.77.07.77 (voir programme P.2)

• Vendredi 03 mai : Soirée caritative – Concert

Blues // 21h // Centre Jacques Prévert // Entrée : 18€
// Infos et Réservations Mairie : 05.53.77.07.77

• Vendredi 10 mai : Théâtre et improvisation
« Jacqueline et Marcel » // 20h30 // Centre Jacques
Prévert // En collaboration avec la ville d’Agen Entrée : 15€/11€ pour les Bon-Encontrais et abonnés
du théâtre / Infos et réservations : 05.53.66.26.60
• Samedi 11 mai : Fête de la Petite Enfance // de
10h à 12h30 // Maison de la Petite Enfance

(tous ces rendez-vous sont gratuits)
2019

06/01 : Georgette BENQUET (v.
RAULET)
08/01 : Lucette LANGLADE (v.
LAHILLE)
08/01 : Jean CAZALA
11/01 : Dominique DION
14/01 : Manuel CASTRO ORTEGA
15/01 Louis DELPICCOLO
16/01 : Daniel NADAUD
24/01 : Laure CAZES (v. OLIVIER)
31/01 : Marie GILIS (ép.
BOUISSOU)
07/02 : Luisi COCHIS
16/02 : Jean PALLU
20/02 : Marthe GUIBERT
21/02 : Fernand BREL
23/02 : Anne-Marie DA SILVA
LOREIRO (v. BÉTOULIÈRES)
05/03 : Arlette BRÈSOLIN (v.
DEVERT)
05/03 : Patrick BARBIE
06/03 : Marie RASTOUIL (v.
LABARTHE)
07/03 : Henri AUBARET

Bon-Encontre - journal d’information municipale
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• Du 26 avril au 1er mai : Fêtes du 1er mai //

Bibliothèque

DÉCÈS
2018

Evènements
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communication (Lavardac)- © photos : mairie de Bon-Encontre, freepik, flaticon - Imprimé par IGS

• Avril/Mai : Exposition sur l’eau
• Nouveau : « Bébé bouquine » - 1er mercredi de
chaque mois. Public 0 - 3 ans (sur réservation)
• Mercredi 19 juin : Initiation à la magie // de
14h30 à 15h30 // Public : 7 - 10 ans (sur réservation)
puis spectacle de magie de 16h à 17h.

• 3ème mercredi de chaque mois : Ateliers
créatifs // Public : 5 -10 ans / Infos et réservations :
05.53.87.69.63

Manifestations Associatives
• Vendredi 21 juin : Fête de la Musique // de 18h
à 00h // Place du 11 novembre // Association BonEncontre Animation 05.53.95.32.21

• Samedi 22 juin : Fête des Jardins et Vide-Jardins
// 9h-17h // Église de Ste Radegonde // Association
« Les Jardins du Toulza » 05.53.96.98.73 avec concert
de chansons françaises à 17h « À portée de Voix » par
les Amis de Ste Radegonde
• Dimanche 23 juin : Spectacle itinérant // 17h //
Centre Culturel Delbès // Infos : Troupe de la Dame
Blanche 05.53.96.97.99

• Samedi 29 juin : Vide-Grenier - Marché

Gourmand – Animation musicale // de 15h à 00h
// Place du 11 novembre // Association Bon-Encontre
Animation 05.53.95.32.21

• Dimanche 14 juillet : Feu d’artifice, Bal / Site de
Tortis

