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Chères Bon-Encontraises,
Chers Bon-Encontrais,
Chers concitoyens,
Septembre, son été indien, prolonge inlassablement l’été et
accentue le manque d’eau en confirmant le réchauffement
climatique.
C’est aussi le retour de nos enfants et de leurs enseignants
vers les établissements scolaires. C’est la rentrée qui cadence
notre vie économique et sociale.
Nous avons travaillé avec les entreprises, les services
municipaux, pour que nos trois écoles maternelles et
primaires reçoivent les élèves dans les meilleurs conditions.
Ce fut chose faite puisque tout s’est bien passé.
Près de 600 élèves ont été reçus dans l’ensemble de nos trois
écoles. Un problème d’effectif trop important est apparu à
l’école maternelle François Mitterrand, problème que nous
avions anticipé avec Monsieur l’Inspecteur de Circonscription,
Madame la Directrice et les parents d’élèves depuis cet été.
La motivation de l’ensemble des acteurs, le lien constructif
que nous entretenons avec les responsables de l’inspection
académique nous ont permis d’obtenir la nomination d’une
enseignante pour l’ouverture d’une classe supplémentaire. La
commune a réagi rapidement pour les aménagements dûs

à cette ouverture. Merci aux agents des services techniques
et des services scolaires pour leur réactivité, leur rapidité
d’exécution.
Dans quelques semaines nous tiendrons les incontournables
réunions de quartiers annuelles. Venez nombreux échanger
en toute sérénité avec vos élus. Pour ma part, je serai à ces
rencontres et vous prie de croire chers amis en mon sincère
dévouement.
Très cordialement à vous toutes et tous

Le Maire
Pierre TREY D’OUSTEAU

École maternelle François Mitterrand
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C'est la rentrée…
TRAVAUX RÉALISÉS
St Ferréol
Dans le cadre de la garantie décennale du bâtiment, les travaux
de remise en état de la partie maternelle de l’école ont été
réalisés : reprise de la totalité des sols, de l’étanchéité de la
toiture et traitement du pluvial extérieur. Création d’un escalier
afin de sécuriser la sortie de secours de la classe donnant sur la
cour de la maternelle.

UNE OUVERTURE
DE CLASSE à l’école
maternelle François
MITTERRAND

Mitterrand
Rehausse du préau du cheminement extérieur et réalisation
d’une rampe d’accès au bâtiment petite section pour être
conforme à la règlementation accessibilité, remplacement d’un
jeu extérieur. Un nouveau sol amortissant a été installé sur les
aires de jeux et des travaux de peinture ont été réalisés dans le
couloir.

Brassens
Reprise des plafonds dans trois classes, amélioration de
l’éclairage avec des luminaires moins énergivores dans 2
classes, peinture dans deux classes, peinture mur côté rotonde,
pose de climatisation dans deux classes, amélioration de
l’éclairage dans le couloir du rez-de-chaussé.

NOUVELLE DIRECTION AU
COLLÈGE LA ROCAL
Bienvenue à : Mesdames Didia LEFEBVRE, principale et
Claudie GARNAUL-BOUTHIER, principale adjointe.

RESTONS CONNECTÉS !
Des équipements informatiques supplémentaires ont été
installés dans nos écoles. Deux classes de l’école Georges
BRASSENS ont chacune, été équipées d’un vidéoprojecteur
interactif et d’un ordinateur. Les deux classes de petite section
de l’école François MITTERRAND ont, elles, été pourvues,
chacune, d’un vidéoprojecteur et d’un
ordinateur. Enfin, un visualiseur* a été
attribué à la classe de moyenne section
de Mme PLACIDE à Saint Ferréol.
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*outil pédagogique interactif qui permet
de projeter via un videoprojecteur tout
document capturé par la caméra (photo,
textes, cartes, …)

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Au cœur de Bon-Encontre
REFERENDUM D’INITIATIVE
PARTAGÉE :
AERODROMES DE PARIS (ADP)
OBJET : proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de PARIS
Les soutiens dans le cadre du référendum peuvent être
déposés du 13 juin 2019 au 12 mars 2020
• soit par dépôt direct sur le site :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr via la borne
d’accès internet à disposition à l’accueil de la mairie,
• soit sous format papier (disponible en mairie) ou téléchargeable (à déposer en mairie ) sur présentation d’une pièce
d’identité et contre récépissé.

LISTE ÉLECTORALE :
Mise à jour des adresses et délai
d’inscription
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de
BON-ENCONTRE mais vous avez déménagé au sein de
la commune ou votre adresse a été modifiée par nos
services (numérotation). Dans ces deux cas, veuillez contacter le «service élections» pour effectuer les modifications
au 05.53.77.07.77.
Pour toute nouvelle inscription sur nos listes électorales,
vous pouvez effectuer cette démarche jusqu’au vendredi
07 février 2020 afin de participer aux prochaines élections
municipales en mars 2020.

CENTRALE DE GOLFECH :
en cas d’alerte nucléaire,
je sais quoi faire !

Le périmètre du
Plan Particulier
d' Inter vention
(PPI) de 10km
a été étendu à
20km
depuis
2016. Il concerne
dorénavant
39 communes
du Lot-et-Garonne. Cette extension
permet d'améliorer la réactivité des
pouvoirs publics (communes, préfectures,
etc.) et de mieux sensibiliser et préparer
la population à réagir en cas d’alerte
nucléaire. Vous avez certainement reçu
un courrier vous indiquant la conduite
à tenir dans ce cas et les modalités de
retrait des comprimés d'iode en pharmacies. Retrouvez les consignes sur :
www.ville-bon-encontre.fr

INFO

Travaux rue Anatole France
Pendant toute la durée des travaux,
la circulation sera déviée rue Georges
CLÉMENCEAU. Aucune répercussion
n’est à craindre pour les commerces
qui resteront aisément accessibles
et à la disposition de leur clientèle.

INFOS CCAS
Tickets de bus
Délivrance gratuite d’un carnet de 10 tickets de bus (Tempo) renouvelable une fois pour les personnes
âgées de plus de 70 ans ou titulaires de la carte d’invalidité sous conditions de ressources et pour les
bénéficiaires de la CMUC (couverture maladie universelle complémentaire).

Un plus pour les jeunes bon-encontrais
Si votre enfant âgé de 6 à 17 ans pratique une activité sportive ou artistique, une aide financière forfaitaire pour son inscription peut être accordée. Dépôt des demandes jusqu’en novembre.

Pour les petits oublis du quotidien
Des ateliers mémoire sont organisés pour toute personne (à partir de 55 ans). S’adresser au
CCAS
Renseignements : 05.53.98.41.27
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Au cœur de Bon-Encontre
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN VISITE À BON-ENCONTRE
Au programme : du terroir, de la jeunesse et une start-up !
Sophie Borderie, présidente du Conseil Départemental
était en visite sur notre commune le vendredi 23 août,
accompagnée de Laurence Lamy et Christian Dezalos,
conseillers départementaux. Trois étapes étaient au
programme. La première était la ferme de la Bosse
où Corine Taret est installée depuis 1992. Elle gère
80 hectares et y élève majoritairement des vaches
laitières. Leur lait est transformé directement à la ferme
(entremets, fromages, yaourts). Tous les produits sont
à la vente dans la boutique ouverte sur place. Cette
rencontre a permis à Corine
Taret de faire part de son
expérience, des difficultés
rencontrées, de l’évolution
de son exploitation et aussi
et surtout, de son amour du
métier.
La visite de la commune
s’est poursuivie au centre de
loisirs de Saint Ferréol où son
directeur, Laurent Cluchier,
s’est fait une joie de présenter
cette structure d’accueil de

9 hectares (dont 3 ha de forêt) comportant 1500 m2 de
bâtiments et 2 piscines. Il a ainsi pu exposer à Mme
Borderie, le fonctionnement atypique de cet accueil de
loisirs. En effet, ce centre est géré par l’association laïque
intercommunale de jeux en plein air et fonctionne de
façon autonome en collaboration avec les communes
de Bon-Encontre, Castelculier et Pont-du-Casse et ce,
depuis bientôt 60 ans.
Enfin, la dernière rencontre de la journée, fut placée
sous le signe des nouvelles technologies. C’est à la zone
Laville, que « The Chill Company » a élu domicile. Une
fierté pour Bon-Encontre puisque cette société, fruit
d’une collaboration de deux jeunes entrepreneurs
(Constant Ducos et Malek Tutka) exporte dans plusieurs
pays et plus particulièrement aux États-Unis. Leur
invention se nomme « Le Bedchill », la première table de
lit roulante connectée qui permet de travailler, de surfer
sur le net tout en restant dans son lit (renseignements
complémentaires page 9).
Ces trois visites ont permis à Mme Borderie de constater
que Bon-Encontre est définitivement une commune
dynamique, attachée à son territoire et tournée vers
l’avenir.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE « COMMERCES CENTRE-BOURG »
En quelques chiffres*
À travers ce questionnaire, les élus de Bon- Encontre
ont voulu comprendre vos attentes, vos pratiques
de consommation et vos souhaits. La vitalité du
commerce, de l’artisanat et des services de proximité
est au cœur de nos préoccupations. Votre avis était
primordial car vous êtes les acteurs de notre cité.
Ces résultats vont nous permettre avec l’aide de
l’Agence du Commerce d’Agen, de cibler des secteurs
d’activité plus propices que d’autres à leur implantation
sur notre commune.
Pour finir, nous souhaitons remercier les commerçants,
les associations qui ont été un relais à la diffusion des
questionnaires et l’Agence du Commerce d’Agen.

31,5% des répondants se rendent une fois par

jour chez les commerçants, artisans et services de
proximité et 46% s’y rendent 1 à 3 fois par semaine.
20% et 16% déclarent ne jamais fréquenter les
professionnels de santé de proximité et les banques/

assurances de la commune. Ces activités ont donc
peu d’attrait pour une partie des consommateurs du
centre bourg.
58% des personnes interrogées souhaitent voir
s’implanter un commerce de vente de fruits et légumes
(production locale). 38% un commerce d’alimentation
générale (épicerie) et 26% une laverie automatique.
Quelles activités les Bon-Encontrais souhaitent voir
s’installer sur la commune ?

vente de fruits et légumes
(production locale)
alimentation générale
(épicerie)

5%
30%

11%

laverie automatique
autres professions médicales
et paramédicales

12%

informatique
opticien

*résultats complets sur www.ville-bon-encontre.fr

8%

14%

20%

téléphonie

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

5

Rétrospectives

Juillet : A la suite du
concert de Blues du mois
de mai, le Cyclo-Club
(organisateur de la soirée)

et le CABE 47 remettaient
deux chèques au profit de
l’ARSLA.
Juillet : Cette année
la Fête Nationale
s’est déroulée à côté
du stade R. Lajunie.
Nombreux sont ceux
qui ont apprécié ce
cadre champêtre pour
se restaurer grâce aux
bénévoles du RCBB. Bal
et feu d’artifices étaient
offerts par la municipalité. Une soirée réussie !

Chaque été, la Troupe de la Dame
Blanche organise des stages pour
les 7-13 ans. Pour clôturer la saison,
de nombreux comédiens participent
à un spectacle itinérant au départ
de Delbès en proposant plusieurs
saynètes.

Septembre : Beau succès pour
5ème édition d’ Associations en
Fête qui s’est tenue cette année
sur la place de la mairie et au
Centre J. Prévert. Associations
sportives, culturelles ou
sociales ont, comme chaque
année, répondu présentes pour
faire découvrir leurs activités.

Septembre : Programmées par les « Amis de
Ste Radegonde » dans le cadre des Journées du
Patrimoine, les « Heures Musicales » ont attiré dans
ce lieu magique un public de connaisseurs de plus
en plus nombreux
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Rétrospective
Septembre : Soirée prestigieuse
au Centre Jacques Prévert où
le public a été transporté par le
son des guitares flamencas des
frères SANCHEZ à la technique
éblouissante, et par la voix
envoûtante du ténor Charles
FERRÉ venu tout droit du Capitole
de Toulouse.

Juin: Pour mieux aborder
l’entrée en 6ème la
municipalité a offert
aux élèves de CM2 des
stylos USB et un agenda.

Cet été les adolescents inscrits
à la Maison des Jeunes ont
procédé à la réfection du
boulodrome dans le cadre des
chantiers citoyens. D’autres ont
profité d’un séjour aventure à
St Lary.

Juin: Organisée par le CCAS, en collaboration avec
« les Jardins partagés du Toulza », la « fête des
jardins » a connu une belle réussite.

Juin: La Bibliothèque municipale a
proposé une initiation à la magie pour les
jeunes de 7 à 10 ans. Un époustouflant
spectacle de magie a clôturé cet atelier.

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

L’ASSOCIATION PLAINE DU LEVANT
FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS !
Créée en 1987, l’association située au premier étage
du centre culturel de Delbès propose de nombreux
ateliers depuis cette rentrée : cours d’informatique
(le vendredi de 9h à 11h), marche de loisirs (le mardi à
14h), des ateliers « form’équilibre » (séances le mardi de
9h30 à 11h). Il est également possible d’assister à des
ateliers permettant de créer vos produits cosmétiques
ou encore votre lessive. D’autres activités comme
la couture, les loisirs créatifs ou la pâtisserie sont en
prévision.
Avec ses 180 adhérents, cette association est l’une
des plus dynamiques du département avec plus de 15
animations ponctuelles et récurrentes.
(Adhésion 15€ à l’année permettant d’accéder à une multitude de sorties ou d’activités à prix réduit ou gratuites).

Pour plus de renseignements : 06.38.63.71.65 ou
06.03.11.59.99. assoplv@gmail.com

ÊTRE CITOYEN ?
C’EST QUOI ?
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la
Nature », voici un rappel…
Le temps de biodégradation pour :
• Un mouchoir en papier - 3 mois
• Le papier d'un bonbon - 5 ans
• Un chewing-gum - 5 ans
• Un mégot de cigaret te avec filtre - 12 ans. Il peut
polluer 500 litres d’eau, la rendant impropre à la
consommation

• Un sac poubelle - 200 à 300 ans
• Un sac plastique - 450 ans
• Une canette - 200 à 500 ans
• Une bouteille en plastique - 100 à 1000 ans

« MIEUX ÊTRE POUR
MIEUX VIVRE »
Diplômée de l’école de
sophrologie Caycédienne
d’Agen et spécialiste en
Sophrologie
Enfance,
Ados
et
Parentalité,
Servanne HOËL vous
accompagne dans la
gestion du stress, des
émotions, de l’anxiété.
La sophrologie agit sur le
mal être, l’angoisse ou le
manque de confiance en soi.
Sur rendez-vous au 06.80.68.38.99 (individuel
ou groupe) - 4 impasse du Néouvielle

INSTALLATION SUR LA
COMMUNE
Mme Carine BUSATO vous informe de l'ouverture
de son cabinet infirmier à Bon-Encontre pour vos
soins infirmiers à domicile ou au cabinet.
Adresse : 5242 Petit Colayrac
Tél : 07 67 00 30 37
Elle rejoint ainsi les infirmiers déjà installés sur la
commune : Pascal BRULÉ, Blandine BELCAMINO,
Magalie CAUSSE et Isabelle CAUSSE.
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Au plus près de chez vous…
« 5 FRUITS ET LÉGUMES » - À vos paniers !
Un nouveau commerce a ouvert ses portes au centre commercial Jasmin.
François MESSIF y est aux commandes depuis cet été dans des lieux flambant
neufs.
Il vous propose, bien sûr, des fruits et légumes mais également des produits
frais (fromages, yaourts…). Vous y trouverez aussi, comme dans les épiceries
d’antan, des confitures, des jus de fruits frais, des épices ou encore des
produits secs.
Un dépôt de pain est prévu le mercredi lorsque la boulangerie voisine « Le Mac du pain » est fermée. Pas d’inquiétude, les pains bios et autres se retrouveront donc chez François MESSIF.

« COIFFURE GHISLAINE » DEVIENT « SYL’COIFF »
Ghislaine Capdeville a passé le relais de son incontournable salon de coiffure rue de la
République. C’est à Sylviane Betous que revient, désormais la gérance de « Coiffure Ghislaine »
devenu depuis le mois de juin « Syl’Coiff ».
Coiffeuse depuis 15 ans dans ce même salon, c’est donc tout naturellement que Sylviane a
repris les rênes, épaulée par Sandrine (coupes hommes) et Maëva
(apprentie). Elles coiffent aussi bien les hommes que les femmes et
les enfants.
Souriantes et accueillantes, elles vous attendent au 18 rue de la République. Un
système de points donnant lieu à des réductions vous est proposé pour vous
remercier de votre fidélité.
Ouverture : Mardi- Mercredi 9h-12h/ 14h-18h30 // Jeudi 9h-12h/14h-19h30 //
Vendredi : 9h-18h30 // Samedi : 8h-16h30
Sur RDV 05 53 96 13 01 www.salon-de-coiffure-agen-sylcoiff.fr

« FORMES & O » VOTRE CENTRE DE REMISE EN FORME
vous propose deux nouveautés

Des séances de Hatha Yoga - Ce type de yoga est un enchaînement de postures qui permet de
développer sa souplesse, son squelette, ses articulations (problèmes de dos), d’améliorer sa respiration, sa concentration, sa mémoire et qui favorise la détente et la gestion du stress. Ghilaine
BOISSON vous donne rendez-vous les mardis à 12h15 et les mercredis à 16h45. Tél. : 06 95 29 15 14
Vous pourrez aussi profiter de séances de réflexologie plantaire - Basée sur la stimulation de points ou zones
réflexes spécifiques, elle favorise les capacités d’autorégulation du corps. Ainsi, cette médecine
douce aide à renforcer votre système immunitaire, libère du stress ou de l’anxiété et améliore la
qualité de votre sommeil. « Agir sur le pied pour agir sur l’organisme entier ».
Contact : Fabienne LEMASSON - 07.69.99.43.61
Formes&O – Impasse Louis BOBET : 05 53 96 53 94

« THE CHILL COMPANY » - La créativité Bon-Encontraise s’exporte
Depuis près d’un an maintenant, la start up « The chill Company » a élu domicile rue
Georges Clemenceau, zone Laville à BON-ENCONTRE. Les deux jeunes dirigeants
Constant Ducos et Malek Tutka, ont mis au point une table sur roulettes connectée
« The Bedchill » qui permet de travailler sur internet tout en restant dans son lit.
Finis le mal au cou, au dos et la surchauffe de l’ordinateur ! Cette table mobile
connectée connait un énorme succès, surtout aux États-Unis d’Amérique.
Découvrez cette invention qui fait fureur sur www.bedchill.fr
The Chill Company – Rue Georges Clemenceau – 47 240 BON-ENCONTRE 06 66 78 19 34

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

9

Expressions
La majorité municipale

Le Ministre des Collectivités Territoriales souhaite
que les Maires victimes d’incivilités soient décorés.
C’est très bien, un premier pas sans doute mais qui
n’apaisera pas la douleur physique parfois et surtout
pas le traumatisme psychologique. Entre l’insulte
verbale ou écrite et l’agression caractérisée pouvant
aller jusqu’à l’irréparable le pas semble de plus en
plus se réduire.
L’aura qui protégeait le Maire depuis des siècles
s’est bien ternie. Même si celui-ci reste l’homme
politique préféré des Français, il est en première
ligne devant le mécontentement de ceux qui ne se
voient que consommateurs. « Je paye des impôts
moi !! ». Comme si le Maire n’en payait pas ! Comme
si cette phrase lancée en invective donnait tous
les droits et permettait l’amnésie sur les devoirs.
Le Maire est le filtre du courroux contre l’Etat, la
Région, le Département, l’Agglomération, toutes ces
collectivités si éloignées de l’administré.
Mais il est aussi le recours, l’espoir, celui à qui
on peut tout demander, celui que l’on rencontre

dans la rue de son village, qui vous a marié et qui
a baptisé vos enfants de façon toute Républicaine.
La République la voici la raison qui le fait travailler
dans sa mairie, qui le fait ceindre son écharpe avec
fierté, qui le fait parfois hélas sortir de son lit pour
aller annoncer quelques funestes nouvelles à des
parents au désespoir. La République, c’est lui qui en
est le garant auprès de ses administrés. Quelle noble
tâche !
A Bon-Encontre heureusement vos élus n’en sont
qu’au stade des égratignures parfois écrites et
parfois verbales mais qui se pansent très vite avec
un sourire et une explication. Ce n’est pas que vos
élus soient meilleurs qu’ailleurs, ils sont comme dans
la majorité des villes de France et c’est heureux. Les
Bon-Encontrais sont-ils moins agressifs qu’ailleurs ?
Ils sont comme la majorité des administrés de France
et cela aussi c’est heureux ! Et puis, tout le monde le
sait, il fait bon « vivre à bon-encontre » et cela surtout
grâce à vous, à votre municipalité et à sa majorité qui
à l’honneur de vous adresser ces quelques lignes.

L'opposition municipale
Équipe « Bon-Encontre, notre seul parti »

Équipe « Bon-Encontre, du village au plateau »

Gérard Deguin, Isabelle Ferrand et Pierrette Villa

Isabelle Biffiger, Pascal Rayssac et Jean-Claude Simoniti

Voilà que le Conseil Municipal s’est transformé (déjà) en arène
politique ; enjeu non déclaré, mais apparemment parfaitement
assumé : les prochaines élections municipales des 15 et
22 mars 2020.
Des ambitions se dévoilent clairement mais une réunion
du Conseil Municipal n’est pas le lieu pour les afficher.
C’est pourtant ce que nous, Pierrette VILLA, Isabelle FERRAND
et Gérard DEGUIN avons ressenti au cours de la réunion du
Conseil Municipal du 18 septembre dernier, la première de
cette nouvelle année scolaire.
Nous pensons que ce comportement ne peut que perturber
le déroulement d’une réunion de conseil municipal visant
à valider (ou pas …) les actions élaborées et proposées par la
majorité municipale élue pour gérer le quotidien des bons
encontrais.
Ce comportement de critique systématique et non constructive
ne peut que perturber la gestion de la politique locale au sens
propre du mot, la politique qui est étymologiquement « la
science des affaires de la cité. La politique est donc
l’organisation de la cité. ».
Utiliser incidemment une réunion du conseil municipal pour la
critique et non pour la construction nous paraît irrespectueux
des citoyens en général, des bon encontrais en l’occurrence !
Il nous paraît qu’une campagne électorale digne de ce nom,
respectueuse et digne de tous se mène à visage découvert
devant les électeurs … et celle-ci s’ouvrira légalement en son
temps.
Nous avons rappelé dans notre article du précédent Bulletin
Municipal ce que pourrait être un modèle à suivre pour un
village où il ferait bon vivre, cultivant l’entraide et le partage
entre bon encontrais de tous âges, de toutes cultures, de toutes
croyances …
Que le conseil municipal reste jusqu’au soir du 22 mars 2020 un
lieu de travail de CONSTRUCTION DE L’AVENIR de notre village
en gérant le PRÉSENT !
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Tous les bon-encontrais bénéficient de la collecte des ordures
ménagères, du ramassage des journaux et des contenants
en verre sur des points de regroupements. Ils ont, aussi, un
égal accès à la déchetterie.
La collecte des déchets verts, elle, ne concerne que certaines
zones et certains bénéficiaires. Cette différence de traitement
ne répond pas à des critères objectifs et rationnels. Elle n’est
pas justifiée, non plus, par une différence de situation.
Par contre, tous les bon-encontrais paient le même taux
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère ( TEOM) :
conclusion, ceux qui n’ont pas ce service, paient pour ceux
qui en bénéficient. Cette situation est profondément injuste
et nous avons écris au Président de l’Agglo. Soulignant, s’il
ne veut pas étendre ce service, il peut faire des taux modulés
de la TEOM. Cette lettre est mise en ligne sur l’espace qui
nous est réservé sur le site de la ville de Bon-Encontre. Le
Président ne nous a pas encore répondu, il a deux mois pour
le faire.
Interrogé lors du dernier Conseil Municipal, approuvant
la mesure, le maire a eu une réponse étrange. Il a fait un
parallèle entre les impôts payés par tous et la cantine scolaire
ne bénéficiant qu’à certains. La logique de son raisonnement
laisse perplexe.
-Monsieur le Maire, tous les enfants des bon-encontrais
scolarisés dans une de nos écoles profitent d’un égal accès à
la cantine.
-Monsieur le Maire, tous les bon-encontrais ayant des
déchets verts ne bénéficient pas du service de collecte. Là est
l’injustice !
Le nom de notre liste, Bon-Encontre du Village au Plateau
signifie, pour nous, que Bon-Encontre est un seul territoire
cohérent, solidaire et équitable. Ce n’est pas un simple slogan
électoral.

Travaux
TRAVAUX
• Routes de Darel et Ste Radegonde
Réalisation d’une micro tranchée route de Darel pour
passer les fourreaux qui accueilleront la fibre optique
entre la croix du Toulza (en cours pour Darel et en octobre
pour Ste Radegonde).

• Paouzadou
Mise en place de grilles de pluvial permettant de
drainer efficacement la chaussée.

• Avenue A. Camus
Un revêtement d’étanchéité a été réalisé afin de
prolonger la durée de vie de la couche de roulement.

• Multi Accueil (Mascaron)
Remplacement des vieilles dalles du plafond, ce
qui améliorera l’isolation et l’acoustique de la salle.
Installation d’un éclairage moins énergivore.

• Salle Prévert

Rafraîchissement de la peinture sur la scène

• Basilique Notre Dame

Remise en état d’une partie de la toiture qui
commençait à s’affaisser.

• Côte de la Frégate

Reprofilage tranche 2 de la voirie

• Réaménagement de l’accès au canal
et à CAT Service depuis la rue Joliot Curie

• Reprise des trottoirs rue La Rocal
• Acquisitions diverses

Achat d’un camion avec benne amovible en
remplacement d’un véhicule datant des années 80,
d’une balayeuse plus petite en capacité mais plus
maniable permettant de passer dans des endroits
difficilement accessibles.
Mise à disposition de tables et de chaises pour les
associations désormais facilitée par la mise en place
d’une benne fermée.

• Réfection de la salle de Tortis

Après différents diagnostics, procédures d’appels
d’offres et analyses, les entreprises retenues
débuteront en octobre et devraient achever ce
chantier en fin d’année.

• Echéancier de la procédure en vue
de la réfection de la salle de Tortis
TÂCHES

DATES

Rapport bureau d’études charpente

05/11/2018

Réunion de Direction

07/11/2018

Arrêté de fermeture

08/11/2018

SUIVI

Echanges DRAC / CAUE / Mairie
Préparation du dossier de
subvention
Préparation du cahier des charges
pour la consultation de la maitrise
d’œuvre
Mise en ligne du marché

01/02/2019

Réception des offres

01/03/2019

Analyse des offres
Notifications aux entreprises non
retenues

28/03/2019

Notification aux entreprises retenues

08/04/2019

Cahier des charges pour le marché
travaux
Diagnostic complet pour
présentation de différentes solutions
Réunion Maître d'oeuvre / Mairie

06/05/2019

Présentation diagnostic charpente
pour réhabilitation

27/05/2019

Validation du bureau de contrôle

19/06/2019

Diagnostic thermique suite validation
de la proposition de travaux par le
bureau de contrôle

25/06/2019

Montage du marché travaux
Mise en ligne du marché

07/08/2019

Réception des offres

05/09/2019

Analyse des offres
Notifications aux entreprises non
retenues

11/09/2019

Notification aux entreprises retenues

30/09/2019

Travaux

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

à partir d’octobre
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Évènements
Bon-Encontre
www.ville-bon-encontre.fr

État Civil
NAISSANCES
11/07 : Soltana CHOUKI
12/07 : Juliette GAY
17/07 : Noé PHILIPPOT
19/07 : Louis BRETTES GRENIER
19/07 : Louis LAFFONT
26/07 : Marceau DELMAS FULCONiS
26/07 : Léandro MASANTE
01/08 : Judith TARIOLLE
03/08 : Hanae MAHMOUDI
06/08 : Inès MONTIGNY
09/08 : Amina MATARI
10/08 : Marius ARGUENCE
30/08 : Lou JEANNE
02/09 : Jean BOUYSSES BOUYSSONNEAU

MARIAGES
06/07 : Cynthia ABICIDAN et Emilien LE GUEN
03/08 : Marie CHASTRUSSE et Nicolas PERRET
17/08 Elodie GIRARDIN et Rémi ALTMEYER
17/08 : Christine RISPE et Christophe MOUSTEL
24/08 : Christelle ALLEMAND et Karim MENAD
14/09 : Angèle LAMBROT et Morgan BRUNET

Système Téléalerte :
être informé en cas de danger !
Comme nous vous l’avions présenté antérieurement, ce système de téléalerte auquel la mairie
de Bon-Encontre a souscrit, permet de vous
prévenir et de vous donner les consignes à suivre
en cas d’incendie, de risques météorologiques
ou industriels. Malheureusement, l’actualité de
ces derniers jours à Rouen, nous rappelle l’utilité
d’un tel système.
Il est donc important que ces informations soient
actualisées. À ce jour, beaucoup de Bon-Encontrais sont enregistrés dans cette base de données uniquement à partir de leur téléphone fixe.
La plupart d’entre vous étant équipés de téléphones portables, nous vous invitons à mettre à
jour votre fiche d’information* sur le site internet
de la mairie www.ville-bon-encontre.fr
*Cette base de données reste confidentielle et strictement réservée à une utilisation à de téléalerte- Loi
RDGPD 2018

Bon-Encontre - journal d’information municipale
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Agenda

« Tous en Tr
Vendredi 22 énet »
Centre J. Pré novembre
vert - à 20h3

Manifestations municipales
Mar. 29 Oct. : Conférence « La vie et l’œuvre de Louis DUCOS du HAURON » présentée par René DREUIL // 20h30 // Centre Culturel Delbès
(salle Guy Laffite) / Entrée gratuite
Ven. 22 Nov. : Spectacle musical « Tous en Trénet » // 20h30 // Centre J.
Prévert // Entrée : 12€ (10€ et gratuit -de 15ans) / Rés. Mairie : 05 53 77 07 77
Sam. 14 Déc. : Danse « À la rencontre de la danse » // 20h30 // Centre
J.Prévert / Entrée : 7 €

Les Rendez-vous de la Bibliothèque
Jeu. 31 Oct. : « Soirée Halloween » // à partir de 18h // gratuit / Déguisements bienvenus.
Mer. 11 Déc. : Atelier scrapbooking « Fêtes de fin d’année » // 15h30 à
17h30 / Sur inscription. Public : 8-13 ans.
Mer. 18 Déc. : Spectacle « La brousse en musique » // 16h15 // Public :
enfants / Rens. : 05 53 87 69 63

Manifestations Associatives
Sam. 19 oct. : Journée Portraits // Centre Culturel Delbès // 10h3017h00 // Club de photo « Images Nouvelles » 06 85 14 30 54
Dim. 20 oct. : Thé dansant avec J. Paul Albert // 14h30-19h // Centre J.
Prévert / Club de la Bonne Rencontre - 06 51 31 42 40
Sam. 26 et Dim. 27 Oct. : Exposition artisanale et gourmande // 9h-18h //
Centre J. Prévert / Entrée gratuite - Bon-Encontre Animation - 05 53 95 32 21
Dim. 03 Nov. : 25ème Bourse Matériel Photo-ciné // 10h-13h/14h15-18h
// Centre J. Prévert // Entrée gratuite / Club photo « Images Nouvelles » 06
85 14 30 54 ou 06 07 90 03 97
Dim. 10 Nov. : Thé dansant avec Claude Alain // 14h30-19h // Centre J.
Prévert / Club de la Bonne Rencontre - 06 51 31 42 40
Sam. 16 Nov. : « Stationnement alterné » // 20h30 / Centre Culturel
Delbès / Entrée : 12€ (gratuit –15 ans). Rés. : 05 53 96 97 99
Sam. 16 et Dim. 17 Nov. : Vide-armoires // 9h-18h30 (dépôt 14-15 nov.)
// Centre J. Prévert / AFDAS - 05 53 66 38 38
Du Sam. 23 Nov. au Dim. 1er Déc. : 31ème Salon de Peintures et Sculptures // 15h-18h // Centre culturel Delbès // Entrée gratuite / Bon-Encontre Animation - 05 53 95 32 21
Dim. 1er Déc. : Loto // 13h-19h // Centre J. Prévert / Asso. propriétaires
Plaine du Levant
Dim. 8 Déc. : Foire aux livres et vieux papiers // 9h-17h30 // Gymnase La
Rocal // Entrée gratuite / Association « De Livres en Livres » 06 80 99 76 58
Dim. 8 Déc : Vente d’objets (foulards, tricots,...) réalisés par les membres
de l’atelier peintures et petites mains du Club de la Bonne Rencontre / Salle
Jean Malèze.
Mar. 31 Déc. : Soirée dansante de la Saint Sylvestre // à partir de 21H
// Centre J. Prévert/ Club de la Bonne Rencontre - 06 51 31 42 40

Réunions de Quartiers 2019

Lundi 25 Nov. : Secteur 1 / Centre Culturel Delbès - 19h (secteurs : Plaine
du levant, Tortis, Gamet, Lacassagne, Rayssac, Cassou, Saint-Ferréol, Montagne, Sendague)
Mardi 26 Nov. : Secteur 2 / Mairie - 19h (secteur du centre-ville jusqu’à la
voie ferrée route de Cahors)
Mercredi 27 Nov. : Secteur 3 / Mairie – 19h (secteurs : Cité Azur, Castillou, Chantilly, Pécau, Marcheval, Sainte-Radegonde, Toulza, La Bernède)
Infos Mairie : 05.53.77.07.77
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