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Le mot
du Maire

Chères Bon-Encontraises, 
Chers Bon-Encontrais,

 Chers concitoyens, 

Traditionnellement les fêtes de nos trois écoles rythment la fin 
de l’année scolaire. Les divers spectacles de danse, musique et 
autres font salle comble tant à Jacques-Prévert qu’au centre de 
loisirs.
Je voudrais remercier avec l’ensemble des élus, les enseignants 
et leurs directrices qui œuvrent et répètent pour nous offrir ces 
représentations de qualité et faire applaudir nos enfants. De là 
naîtront certainement des vocations artistiques. L’école Georges-
Brassens s’est particulièrement distinguée cette année en créant 
la « chanson de l’école ». Un grand merci à l’auteur compositeur, 
à l’arrangeur musical pour cette chanson très éducative en 
faveur de l’école laïque, de ses valeurs de citoyenneté, solidarité 
et fraternité.
Cela participe à aider nos enfants à leur accession au bien vivre 
ensemble demain. Voici le texte de la chanson : 

 

Les vacances estivales arrivent à grands pas. Comme par le 
passé, nous restons à votre service, les jours de canicule surtout 
auprès des personnes seules, âgées, souffrantes. Ne manquez 
pas d’appeler notre Centre Communal d’Action Sociale :  
05 53 98 41 27
Mes chers concitoyens, je vous souhaite de très bonnes et 
heureuses vacances.

Le Maire
Pierre TREY D’OUSTEAU

Le temps des vacances s'envole
Comme un rêve par la fenêtre
Quand revient le vent de l'école
Pour savoir faire et savoir être

Si je découvre d'où je viens
Je pourrai choisir où je vais
Je deviendrai un citoyen
Du monde avec le goût français

Si deux enfants dans le vacarme
Voulaient bien se donner la main
Ils iront seuls, sans une larme
Jusqu'à demain matin

Le temps des dimanches s'envole
Comme un beau sourire qui tremble
Quand revient le vent de l'école
Pour savoir faire et vivre ensemble

Je garderai ma main ouverte
Et grâce à moi et toi et toi
J'irai à petits pas peut-être
Sur le chemin qui mène à moi

Si tous les enfants de l'école
Voulaient bien se donner la main
Ils feraient une farandole
Jusqu'à lundi prochain

Et si tous les enfants du monde
Voulaient bien se donner la main
Ils feraient ensemble une ronde
Pour des jolis lendemains.

Auteur et compositeur : Gilles Asté
Arrangements : Cédric Moulié



Concert des « Pink old Ladies » avec des 
reprises de légendes du Rock
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Un mois de mai à Bon-Encontre !

Cérémonie : Journée Nationale de la 

Déportation devant la Stèle Jean Moulin
Concert de la chorale 

Andante et du groupe vocal «Cantao» à la Basilique

Participation de près de 800 enfants lors du Tournoi Jean Matthieu organisé par le RCBB

20ème  Multirando « La Bon-Encontraise » 

du CABE47

Exposition de peintures à l’Église de 
Ste Radegonde

Projection de photos en 3D réalisée par le 

Club Photo Images Nouvelles à Delbès

Fête foraine : la sortie incontournable pour petits et grands

« La traversée extraordinaire des Frères Brody », conte interprété par la Troupe de la Dame Blanche

Un concert de Blues enflammé grâce à la 

performance de l’américaine « JJ Thames »

2ème « Trail du Tortillon » du CABBE

Le traditionnel « Apéritif Tortillons » 

marque le lancement des Fêtes

Malgré une météo capricieuse, les fêtes de Bon-Encontre ont rencontré un vif succès. 
Les associations, la commission municipale des fêtes, tous les organisateurs ont eu à cœur 
de vous offrir des moments chaleureux, à partager en famille ou entre amis .
Que ce soit à travers une exposition, des concerts, un conte, un concours de pétanque, une randonnée 
cyclotourisme, un trail, une multi-rando, des matchs de rugby,…. ou la fête foraine, ce mois de mai a ravi petits 
et grands. À l’année prochaine !



Au cœur de Bon-Encontre

Parmi les nombreuses activités (exposi-
tions, thés et cafés littéraires, ateliers créa-
tifs, « bébé bouquine »…), que propose 
la bibliothèque, « Les bonnes astuces 
de jardinage » centrées sur la perma-
culture, ont donné lieu à de riches 
échanges. Une conférence-débat sur ce 
thème, organisée en collaboration avec 

« Les Jardins Partagés du Toulza », a réuni, le 13 avril en matinée, une vingtaine 
de lecteurs et jardiniers. La présentation de cette nouvelle méthode de jardi-
nage faite par les invités de nos bibliothécaires, Sandra et Santy, diplômés en 
permaculture, en charge de « simplypermaculture », a passionné les personnes 
présentes. Les échanges qui ont suivi ont permis à chacun de se familiariser 
avec cette technique écologique qui s’inspire du savoir-faire traditionnel, du 
respect de la biodiversité et qui permet des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement et plus en adéquation avec les enjeux écologiques actuels.
Cet été, la bibliothèque vous propose deux concours de lecture : « #LIREJEUNE47 » 
pour les jeunes lecteurs et, pour les adultes, le concours du « Meilleur roman 
étranger ». Vous aurez à votre disposition, jeunes ou moins jeunes, les romans 
qui vous permettront de faire votre choix.
C’est l’occasion de découvrir des écrivains étrangers contemporains et de parti-
ciper à un concours littéraire. Sans oublier vos rendez-vous habituels : ateliers 
créatifs et « bébé bouquine ». N’hésitez pas à venir vous inscrire en famille et 
profiter de ce lieu agréable et chaleureux.
Infos : 05 53 87 69 63 - bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr
www.bibliotheque.ville-bon-encontre.fr

Suite aux travaux de la Ferme de Tortis, le lieu habituel du feu 
d’artifice doit être modifié. C’est pourquoi après une consul-
tation entre la commission « Fêtes et animations » menée 
par Magali Chatot, les services techniques municipaux, les 
artificiers, l’association de rugby RCBB et le « disc jockey », il 
a été convenu que la soirée se déroulera au niveau du stade 
de rugby (voir le plan). L’emplacement choisi sera sécurisé, il 
pourra accueillir tout le public fidèle à notre grand rendez-
vous. De nombreux parkings sont à disposition autour de 
cet emplacement, et le cheminement piéton est privilégié. 
Ambiance bucolique assurée ! Venez nombreux !

BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE 
Variez les plaisirs !

BIENVENUE !

Bienvenue à Julie Auzeral, qui 
rejoint Ioulia Chevelina et Isabelle 
Panteix, nos bibliothécaires. 
Ses études à Bordeaux, dédiées 
aux métiers du livre, ont été 
couronnées par l’obtention d’une 
licence professionnelle. Comme 
ses collègues, Julie conjugue sa 
passion littéraire et son sens du 
service public.

auprès du CCAS : 05.53.98.41.27 

Personnes isolées,  
fragilisées, handicapées 

COMMENT ENTRETENIR 
SA MÉMOIRE ?
Le CCAS propose des ateliers (10 séances de 2h) à partir 
du mois d’octobre. Ouvert à tous à partir de 55 ans. 
Inscription avant le 15 septembre. 
Renseignements : 05.53.98.41.27

FÊTE DU 14 JUILLET 2019 :
l’ambiance sera champêtre cette année !CHANGEMENT DE LIEU !



M. le Maire, pour la deuxième année consécutive vous avez eu la charge de 
présenter le budget communal. Que retirez-vous de cette année 2018 et quels 
sont vos objectifs pour 2019 ?

Le travail engagé avec les services municipaux sur les rétrospectives et perspec-
tives financières nous permet, cette année encore, de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité, de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, et surtout de nous désendet-
ter. Nous avons une très bonne capacité d’autofinancement qui nous autorise à enga-

ger une nouvelle fois des dépenses d’investissement importantes et ce, pour le maintien de notre 
patrimoine commun 

Mme Laurence LAMY (conseillère déléguée aux finances), Quels sont les axes 
directeurs qui vous ont permis d’établir le budget prévisionnel 2019 ?

Tout d’abord je veux insister sur la bonne santé financière de notre collectivité. 
Nous avons augmenté nos recettes de fonctionnement (+1,93%) et en même temps 
baissé nos dépenses (-1,88%). C’est un exercice compliqué mais c’est le fruit d’un travail 
concerté et efficace entre élus et personnel municipal. Pour 2019, nous avons prévu 
de conserver cette direction mais il faut toutefois signaler que les dotations de l’État 
continuent de baisser pour notre commune (- 25 000 € environ chaque année).

La situation actuelle vous permet-elle d’envisager 
avec sérénité l’avenir financier de la commune ?

Nous ne pouvons pas répéter chaque année une 
baisse importante des dépenses de fonctionnement 
comme c’est le cas depuis 5 ans. Nous les avons 
réduites de plus de 500 000 € depuis 2014. Il sera 
difficile d’aller chercher des économies supplémen-
taires sans détériorer la qualité des services publics, 
ce que nous ne souhaitons pas. Tout l’enjeu pour 
l’avenir est de maintenir un écart suffisant entre nos 
recettes et nos dépenses pour générer de l’autofi-
nancement. Notre prospective financière jusqu’en 
2022 respecte ces engagements. Notre capacité à 

RETRO-FINANCES

Recettes réelles de 
fonctionnement
en euros

Capacité à investir par habitant

2014 2015 2016 2017 2018

7 241 659 7 157 897

6 551 594 6 471 948 6 597 080

5 632 453 5 589 363

5 158 251 5 198 507 5 100 551

Communes de la 
même strate

Commune de 
Bon-Encontre

209 €/h  179 €/h
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Regard sur les finances de la Commune

Dépenses réelles 
de fonctionnement
en euros

Sources : comptes des communes 2017 finances publiques



investir par rapport à celle des communes de la même 
strate reste nettement supérieure. C’est un indicateur 
qui démontre que nous avons choisi la bonne voie. 

Vous avez persisté à désendetter la commune de 
manière massive. En quoi est-ce important pour 
vous ?

Il s’agit de désendetter de manière réfléchie et 
non pour réduire le stock de dette uniquement. En 
effet, se désendetter et ne plus pouvoir investir n’a 
pas de sens ! Notre situation financière nous permet à 
la fois de réduire notre dette tout en investissant 
fortement. Nous arrivons même à équilibrer nos investissements par l’emprunt si besoin, tout en nous 
désendettant. Notre dette est passée de 4.5 M€ à 2.6 M€ depuis 2014 

Mais alors, en quoi désendetter la commune peut être important pour les administrés ?

Nous poursuivons essentiellement deux objectifs :

• Éviter d’impacter fortement les dépenses de fonctionnement par le paiement d’intérêts d’emprunts 
chaque année. Cela nous permet de consacrer des dépenses plutôt vers des services à la population 
comme les écoles, la petite enfance ou les associations.

• Maintenir la commune dans une situation financière pérenne car l’emprunt d’aujourd’hui c’est l’impôt 
de demain. Nous travaillons aussi pour les générations futures et l’objectif est de maintenir un niveau de 
dette par habitant inférieur à celui des communes de la même strate 

4,5 millions
d'euros

2,6 millions
d'euros

2014

2019

Une dette divisée par 2

Dette par habitant

487 €
PAR PERSONNE

COMMUNES DE LA MÊME STRATECOMMUNE DE BON ENCONTRE

849 €
PAR PERSONNE

BUDGET 2019 - Axes principaux

 Ne pas augmenter les taux communaux des impôts 

 Engager des travaux importants sur la voirie notamment rue du Jourdain (600 000 €) ;  Avenue 
Anatole France tranche II (340 000 €) et Impasse Delbuguet (250 000 €)

 Procéder à la réhabilitation de la salle de Tortis  

 Prolonger notre effort de construction de logements sociaux

 Participer avec l’Agglomération d’Agen aux travaux de protection contre les inondations

 Engager la tranche 3 des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics

 Réaliser la tranche 4 des équipements numériques dans les écoles

 Améliorer les équipements sportifs notamment avec l’extension des vestiaires d’Athlétisme

5Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr

Finances

Sources : comptes des communes 2017 finances publiques



Les investissements pour 2019

1 807 886 €

217 600 €

566 200 €

125 200 €
100 000 €

128 000 €
149 300 €

81 800 €

 Voiries et espaces verts
 Travaux bâtiments 

publics
 Acquisition de terrain
 Mise en accessibilité des 

bâtiments publics
 Création de logements 

sociaux

 Vidéo protection et 
panneau d’information 
numérique

 Équipements sportifs
 Protection contre les 

inondations
 Mobilier, équipement 

numérique écoles

1 164 724 €

833 100 €

357 800 €

433 328 €

805 000 €

1 238 328 €1 190 900 €1 164 724 €

2017 2018 2019 
(prévisionnel)

475 000 €
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Finances

Se désendetter oui, mais l’investisse-
ment pour 2019 est-il au rendez-vous ?

Oui car après trois années d’inves-
tissement à plus de 2 M€ et même près 
de 2,5 M€ en 2018, nous envisageons de 
réaliser plus de 4 M€ en 2019. Nous 
avons saisi l’opportunité de réaliser les 
travaux de la rue du Jourdain en parte-
nariat avec la ville d’Agen et le prolonge-
ment des travaux de l’Avenue Anatole 
France avec l’Agglomération d’Agen. Ces 
deux projets pour lesquels la commune 
investira près de 1M€ nous tenaient à 
cœur depuis longtemps mais il fallait un 
effort conjoint de tous au même 
moment, ce fut le cas en 2019. Nous 
prolongerons nos efforts de mise en 
conformité et en accessibilité des bâti-
ments publics comme nous le faisons 
chaque année 

Recettes perçues par la commune au titre de la taxe d'habitation

Pour 100€ de dépenses de fonctionnement prévus en 2019

25 € :  Bâtiments / Voiries / Espaces verts
26 € :  Affaires générales / État civil / Cimetières

18 € :  Écoles
11 € :  Jeunesse / Petite Enfance
11 € :  Associations Culturelles / Sportives

3 € :  CCAS / Aînés

2 € :  Communication / Cérémonies
3 € :  Sécurité

1 € :  Remboursement des emprunts

Montant dû par les contribuables Bon-Encontrais

Montant versé par l'État à la place des contribuables 
depuis la réforme de la taxe d’habitation (dégrève-
ment de 30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020 pour 
80% de la population selon conditions de ressources)
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Rétrospective

Avril : Émotion et admiration lors de la 2nde édition 
du spectacle musical présenté au Centre J. Prévert 
par Musiquenvie dans le cadre de l'« Orchestre à 
l'école »

Avril : Ce sont 13 centres équestres 
qui se sont retrouvés à Darel pour 
le Championnat Départemental 
CSO. Bravo à tous les participants !

Mai : La commune s’est parée 
de bleu pour soutenir l’action 
« Mai en Bleu » luttant contre 
la sclérose en plaques.

Mai : L'interprétation décalée 
de L’ours de Tchekhov avec 
« Jacqueline et Marcel » a 
séduit un public curieux et fidèle 
à la programmation annuelle 
du théâtre Ducourneau à 
Bon-Encontre.

Mai/Juin : Recueillement pour 
les cérémonies du 8 mai et du 18 
juin.

C’est toujours un plaisir pour le maire, les élus et les 
associations d’accueillir les nouveaux Bon-Encontrais et 
de leur présenter notre belle commune.



ÊTRE CITOYEN ? 
C’EST QUOI ?

C’est par exemple ne pas hésiter 
à signaler toute personne ou tout 
véhicule qui semblerait « en ma-
raude » dans votre rue ou votre 
lotissement. Avec les beaux jours 
revenus peuvent aussi revenir 
des visiteurs non désirés ! 
Veillez à bien fermer portes et 
fenêtres, même si vous êtes pré-
sents dans votre jardin à l’arrière 
de la maison. Certains sont d’une 
audace incroyable !
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Votre espace de vie

Dès la rentrée de septembre, un LAEP sera mis en place 
au pôle Petite Enfance de Mascaron, rue de la République.
Un LAEP est un espace d’écoute, de paroles et de jeux. Il 
sera réservé aux parents accompagnés de leurs enfants 
(âgés de moins de 4 ans) et sera dédié à l’accueil et à l’ac-
compagnement à la parentalité.
Situé dans le local du RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
et ouvert chaque jeudi de 14h à 16h30*, ce lieu a pour but 
de favoriser la mixité sociale, l’échange, la sociabilisation. 
Chacun y est assuré de la confidentialité des propos.
* sauf pendant les vacances scolaires
Gratuit, sans réservation ni inscription - Renseignements 
au 05.53.47.67.70

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
au Centre Jacques-Prévert 

de 13h30 à 18h30 - Entrée gratuite  -

Découvrez le programme détaillé de cette journée
dès le mois d'août dans vos boîtes aux lettres.

OUVERTURE D’UN LIEU 
D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP) 

ASSOS EN FÊTE : 5ÈME ÉDITION

OCTOBRE ROSE
Rendez-vous le

Samedi 12 octobre à 9h 
Centre Jacques Prévert

RIBBON Randonnée
RIBBON Chansons
RIBBON Lâcher de ballons
RIBBON Apérose
Venez nombreux !

C.C.A.S
Centre Communal 

d'Action Sociale

CHANGEMENTDE LIEU

La Maison des Jeunes (service jeunesse municipal) 
menée par Valenka, directrice, Amélie et Audrey, 
animatrices, propose chaque année des chantiers 
citoyens. Financés en partie par la CAF et l’Agglo-
mération d’Agen, ces chantiers citoyens consistent, 
pour les jeunes de 14 à 18 ans, à réaliser un projet 
citoyen le matin (peintures, réfection,…) et de profiter 
d’activités l’après-midi (handball, sortie cinéma, cross-
fit, accrobranche, laser game,…).
Cette année, nos jeunes volontaires ont confec-
tionné, avec l’aide des services techniques munici-

paux, une boîte à livres en forme de borne kilométrique.
Vous pouvez d’ores et déjà emprunter ou apporter un ou plusieurs livres. 
Cette « borne culturelle » a été placée à l’entrée de la rue de la République, 
au niveau du rond-point desservant les écoles Mitterrand et Brassens de 
façon à en faire bénéficier le plus grand nombre. Gageons que celle-ci 
rencontrera le même succès que celle déjà en place près de l’école de Saint 
-Ferréol et ainsi permettra à nos jeunes de renouveler cette belle initiative.
Renseignements et inscriptions au service jeunesse : Laura QUINTY 
05.53.77.74.60 Retrouvez nous sur Facebook « MDJ Bon-Encontre ».

DES KILOMÈTRES D’ÉVASION…
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Au plus près de chez vous…

Julien Lamas est un « touche à tout » : petits travaux de bricolage, 
jardinage, nettoyage, travaux d’électricité ou plomberie, travaux de 
peinture, nettoyage de terrasses, tailles des haies,… Ces petits tracas 
du quotidien que l’on ne sait pas ou ne peut plus faire, Julien Lamas 
Service les réalise pour vous. Il se déplace sur Bon-Encontre et ses 
alentours. À votre écoute, Julien est efficace et professionnel. Alors, 
n’hésitez plus, si vous n’avez ni le goût, ni le temps, ni la capacité 
d’effectuer ces petits travaux, contactez Julien Lamas Service.

Julien Lamas Service
06 19 66 53 39 - jls.47@yahoo.com 

Sylvain et Audrey BACH sont installés depuis 20 ans sur notre commune. 
Sylvain gère seul ses activités de maraîcher et producteur de raisins de 
table. Quant à Audrey, sa passion de l’équitation et plus particulière-
ment du cheval, l’a poussée à installer sur ses terres un centre équestre 
« Chevalons ensemble ». Ce centre se distingue des autres, par sa 
démarche unique : le cheval est le sujet principal. En langage scienti-
fique, c’est ce que l’on appelle « l’éthologie » mais Audrey préfère appe-
ler son enseignement « l’approche du comportement ». En cherchant 
à comprendre ce que ressent le cheval à travers son comportement 

et ses attitudes, le travail qui est fait (à pied, en saut ou en balade) permet de créer une connexion avec l’animal 
afin de prendre la place de référent. En effet, lorsqu’on rassure le cheval en prenant en compte ses sentiments, 
on devient un « référent ». C’est alors, grâce à cette confiance mutuelle, que le cheval répond aux sollicitations. 
Cela oblige également le cavalier à se recentrer sur lui-même, sur ses propres sentiments et à adopter une 
attitude calme et concentrée. Cette médiation avec le cheval permet de soigner différents maux. Ainsi, Audrey 
travaille également avec un public en situation de handicap ou des personnes âgées pour les aider à conserver 
leur autonomie. Mais ne l’oublions pas, « Chevalons ensemble » est un centre équestre qui propose des cours 
de différents niveaux, qui participe aussi à de nombreuses compétitions et organise des stages pendant les 
vacances,… avec toujours comme priorité : le bien-
être des cavaliers et des chevaux.
Dans un cadre bucolique exceptionnel, « Chevalons 
ensemble » est bien plus qu’un centre équestre…
une philosophie ! 
Lieu-dit « Lazigole » 
47 240 BON-ENCONTRE
06 22 24 60 42
chevalons.ensemble@gmail.com

JULIEN LAMAS 

« CHEVALONS ENSEMBLE » : 
LA PASSION DE LA TERRE ET DU CHEVAL

À votre service !

Une belle rencontre
sur les hauteurs de Bon-Encontre



La majorité municipale

L'opposition municipale
Équipe « Bon-Encontre, notre seul parti »
Bientôt la fin de l’année scolaire, bientôt les vacances ! (… 
mais pas pour tous souvenons-nous en), bientôt la canicule 
annoncée (elle a déjà commencée …), bientôt la solitude pour 
les personnes âgées qui vivent seules, bientôt notre village au 
ralenti …
Ce dernier samedi, le 22 juin, s’est déroulée sur le site de sainte 
Radegonde, haut lieu de l’histoire de notre village, une jolie fête 
… jolie fête symbolique de ce que nous pensons comme un 
modèle à suivre pour notre commune … c’était la cinquième 
édition de la Fête des jardins du Toulza … 
Ces jardins qu’autrefois on appelait « jardins ouvriers ». Des 
jardins fort justement baptisés « jardins familiaux" à Bon 
Encontre.
50 ou 100 mètres carrés patiemment et courageusement 
cultivés par une vingtaine de bon encontrais qui y « font » des 
légumes pour la joie de leurs estomacs mais aussi des fleurs 
pour la joie des yeux de tous … ils y cultivent aussi l’entraide 
et le partage avec ceux d’entre eux qui sont pour un temps - 
maladie, douleurs, handicaps, âge … - empêchés de s’occuper 
de leur jardin.
Fête des jardins familiaux donc qui s’est conclue à l’intérieur 
de la petite église romane de Ste Radegonde par un « concert 
partagé » proposé par l’association culturelle et patrimoniale 
des Amis de Sainte Radegonde. 
Un concert qui a réuni jardiniers, sympathisants de l’association 
des jardins du Toulza, Amis de Ste Radegonde, fidèles de la 
petite église romane, public de tous âges … et plus encore 
autour des chansons françaises qui sont le patrimoine musical 
de nos générations.
Samedi, un pont a été bâti entre bon encontrais de tous âges, 
de toutes cultures, de toutes croyances …
Nous songeons à étendre cette expérience réussie de 
construction d’un « pont entre tous les bon encontrais » pour 
avancer ensemble vers l’avenir de notre village !
Sur le fronton de notre mairie est écrit : «  Liberté, Egalité, 
Fraternité » !
Pierrette VILLA, Gérard DEGUIN, Isabelle FERRAND.

Tout le monde connait « L’Arlésienne » cette nouvelle 
d’Alphonse DAUDET qu’il adapta ensuite en pièce de théâtre 
et pour laquelle Georges BIZET composa une musique 
universellement connue. Cette jeune fille d’Arles dont on parle 
tout au long de la pièce mais que l’on ne voit jamais.
Les villes d’Agen et de Bon-Encontre avaient elles aussi leur 
« Arlésienne ». Pas une jeune adepte des arènes, non, mais 
une rue : la rue du Jourdain. Depuis des décennies cette artère 
frontière entre les deux communes devait être refaite. Quand 
Agen était prête, Bon-Encontre ne l’était pas, et inversement.
En 2017 enfin l’alignement des planètes (surtout économiques) 
s’est fait. Les représentants des deux villes unirent leurs 
efforts, et leurs deniers, pour donner satisfaction aux 
habitants du secteur. Bel exemple de collaboration, la rue du 
Jourdain est maintenant refaite, sécurisée par des chicanes, 
éclairée grâce à des lampadaires solaires. La satisfaction des 
habitants, tant Agenais que Bon-Encontrais, faisait plaisir à 
voir le 30 avril dernier lors de son inauguration. Ces travaux 
représentent 1 200 000€ d’investissement, à partager en 
deux bien sûr ! D’investissement, parlons-en justement : un 
autre serpent de mer a vu son cou tordu en 2018. Il s’agit de 

l’avenue Anatole France dont on parlait depuis longtemps et 
que certains prédisaient qu’on ne pourrait jamais refaire. La 
première partie terminée c’est la suite jusqu’au rond-point de 
Redon qui sera refaite fin 2019, début 2020.
Encore un bel exemple d’unité entre la Commune et 
l’Agglomération. Et dire que certains (toujours les mêmes) 
disaient que nous ne recevions rien de l’Agglo : 1 000 000 
d’euros pour la communauté, 180 000 euros pour la Commune.
Quant à la salle Tortis qui doit être refaite pour des raisons de 
sécurité, certains (vous voyez qui) regrettent, dans le journal 
municipal d’avril, le « manque à gagner pour la municipalité » 
et trouvent la solution « ubuesque ». C’est surtout leur position 
qui l’est. Tout le monde comprendra sans problème que les 
élus de la majorité ont préféré, par principe de précaution, 
fermer la salle plutôt que de faire prendre des risques à ses 
utilisateurs. C’est à croire, et c’est sûr, que nous n’avons pas 
avec « certains » les mêmes valeurs.
Alors chères Bon-Encontraises, chers Bon-Encontrais, sachez 
vous méfier des contrefaçons surtout quand celles-ci aspirent 
à vous diriger un jour.

Équipe « Bon-Encontre, du village au plateau »
Faire connaître les richesses de notre commune, promouvoir 
ses traditions, mettre en avant ses commerces et ses 
habitants, proposer ensemble et agir au quotidien….
Chaque jour, des bon-encontraises et des bon-encontrais se 
mobilisent et consacrent toute leur énergie et leur temps à 
construire ce « vivre ensemble » sans quoi rien ne peut être 
inscrit dans la durée. Et si le discours est parfois critique, il est 
toujours tourné vers l'avenir et force de proposition.
Aujourd'hui, c'est une de ces initiatives qui surgissent ça 
et là et qui naissent spontanément de la mobilisation des 
personnes qui les portent que nous souhaitons soutenir et 
mettre en valeur. 
A cet égard, la page Facebook « Vivre à Bon-encontre » 
illustre bien cette ambition qui est tout simplement celle de 
promouvoir notre village en lui redonnant toute la place qu'il 
mérite. 
« Vivre à Bon encontre » met à l'honneur notre commune 
en retraçant son actualité ainsi que les belles initiatives 
de ses habitants, des associations et des entreprises qui la 
compose.
Elle est surtout une espace de libre expression où les coups 
de coeur côtoient les coups de gueule, aux inquiétudes 
répondent les émerveillements ; une diversité de paroles, 
une pluralité d'opinions qui est celle de notre population et 
dont l'écho ne saurait laisser sourd plus longtemps nos élus 
bien en place.
Avouons-le, l'initiative est bien modeste mais elle est sincère 
et elle est celle de bon-encontraises et de bon-encontrais. 
Comme tant d'autres que nous aurions pu citer, que nous 
aurions dû citer et qui font en sorte que les choses bougent.
Alors, continuez à vous faire entendre car votre voix porte 
et votre implication au quotidien pour notre commune est 
magnifique.
I. Biffiger, P. Rayssac. J-C Simoniti

Expressions
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Le brûlage est interdit :
ne brûlez pas vos déchets verts… 
valorisez-les !

Le brûlage à l’air libre 
émet de nombreux 
polluants (particules 
qui véhiculent des 
toxiques cancérigènes). 
Les particules fines 
sont responsables de 
48 000 décès anticipés 
en France et 3500 en 
Nouvelle-Aquitaine. 
De nombreuses solu-
tions sont mises à 
votre disposition pour 
éviter cette pratique. 
Consultez le dossier 
complet sur notre 
site internet rubrique 
Environnement : dossier « Brûlage ». Adoptez ces 
bonnes pratiques, vous ferez des économies et vous 
protégerez votre santé et l’environnement.

Allée de la Vierge

Après avoir effectué dans un 
premier temps des travaux d’éla-
gage sur plusieurs tilleuls Allée 
de la Vierge, il a fallu abattre les 
plus fragiles pour des raisons de 
sécurité.

Arthur

Une fois de plus, le petit « Arthur » 
installé Allée de la Vierge a fait 
une mauvaise rencontre… la 
visière de sa casquette lui a été 
arrachée.

Rue du Jourdain

Après de longs mois de 
travaux et de désagré-
ments, la patience des 
riverains a été récom-
pensée : réfection des 
réseaux, chicanes pour 

réduire la vitesse des véhicules, trottoirs aménagés et 
rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite 
et éclairage solaire.

Travaux à venir :

 Rénovation de l’Impasse 
Delbuguet en collaboration 
avec l’Agglomération d’Agen 
qui reprendra l’intégralité du 
réseau pluvial et une partie de 
l’assainissement. Réfection de la voirie et de la chaus-
sée, élargissement des trottoirs.

 Projet de réhabilitation de la Rue Anatole France 
en collaboration avec l’Agglomération d’Agen : réfec-
tion de la chaussée, création d’un chemin piétonnier/
cyclable, aménagement paysager, création d’un bassin 
d’orage, aménagement du rond-point.

 Au complexe sportif R. Lajunie (Tortis) : réhabilita-
tion des vestiaires de l’athlétisme et création de locaux 
pour le service des sports dans le prolongement du 
bâtiment. (Cabinet M. RAUDE, en concertation avec les 
utilisateurs)

Micro-potagers

Saurez-vous retrou-
ver les micro-pota-
gers dispersés sur la 
commune ? Tomates, 
courgettes et autres 

plantes aromatiques sont à votre disposition. 
Servez-vous !

École G. Brassens

Dans le cadre de la 
règlementation sur la 
mise en accessibilité 
des Établissements 
Recevant du Public 
(ERP), un ascenseur a 

été installé à l’école primaire Georges-Brassens. (Coût 
total : 35 000€ TTC).
Cet été, les travaux de mise en accessibilité se pour-
suivront et une étude énergétique du bâtiment sera 
lancée en septembre.

Travaux

11Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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www.ville-bon-encontre.fr

 Agenda
 Manifestations municipales

• Sam. 21 sept. : Musique espagnole « Caminemos » Charles 
Ferré et Los Hermanos Sanchez // 20h30 // Centre Jacques Prévert 
// Entrée 12€ - gratuit moins de 15 ans / Rés. Mairie : 05 53 77 07 77
• Ven. 11 oct. : Spectacle musical « C’est si bon quand c’est dé-
fendu » de Catherine Delourtet // 20h30 // Centre Jacques Prévert 
// Entrée : 12€ - gratuit moins de 15 ans / Rés. Mairie 05 53 77 07 77
• Mar. 29 oct. : Conférence « La vie et l’œuvre de Louis DUCOS du 
HAURON » présentée par René DREUIL // 20h30 // Centre Culturel 
Delbès  (salle Guy Lafitte) // Entrée gratuite

 Les Rendez-vous de la Bibliothèque
• Sept. : Sélection de livres « Les secrets du vin » avec romans, BD 
et documentaires // Public : adultes.
• Du 16 Sept. au 16 oct. : Concours de dessin «  Invente l’animal 
imaginaire que tu voudrais apprivoiser » / Public : enfants.
• Du 23 sept. au 23 oct. : Exposition « Créatures fantastiques » / 
Public : enfants et adultes.
• Sam 5 oct. :  « Journée familiale autour du fantastique » de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h / visite guidée de l’exposition, atelier pochoirs, 
histoires lues de dragons et licornes, jeux…
• Sam. 12 oct. : Atelier d’initiation au scrapbooking, thème « Bien-
tôt Halloween ! » - de 10h à12h / Sur inscription / Public : 8-13 ans.
• 3ème mercredi de chaque mois : Ateliers créatifs pour les 5-10 ans.
• 1er mercredi de chaque mois :  « Bébé bouquine » // Lecture d’his-
toires pour les tout-petits de 10h15 à 11h00 / Public  : 6 mois - 3 ans / 
Sur inscription - Infos : 05 53 87 69 63

 Manifestations Associatives
• Dim. 21 juil. : Vide grenier RCBB // 7h à 19h // Stade René Lajunie 
/ Renseignements : 06 87 56 78 33
• Sam. 7 sept. : Associations en Fête 5ème édition // 13h30-18h30 
// Centre Jacques Prévert - place du 11 novembre // Entrée gratuite 
/ Manifestation organisée par la Municipalité. Infos : 05 53 77 07 77 
• Dim. 8 sept. : Vide grenier // Parking derrière la mairie // Club de la 
Bonne Rencontre 06 76 41 22 97
• Ven. 20 et sam. 21 sept. : Journées du Patrimoine // « Heures 
musicales de Ste Radegonde » Les dim. 15-22-29 sept. et 6 oct. // 
17h // Église de Ste Radegonde / Entrée libre / Les Amis de Ste Rade-
gonde : 05 53 98 16 94
• Dim. 29 sept. : Grand Loto // 14h30 // Centre Jacques Prévert / Club 
de la Bonne Rencontre 06 51 31 42 40
• Sam. 5 oct. : Comédie « Opéra Panique » // 20h30 / Centre culturel 
Delbès / Entrée 5€ / Rés. Troupe de la Dame Blanche : 05 53 96 97 99
• Dim. 13 oct. : Tournoi Régional « Des Chiffres et des Lettres » 
// 09h-18h00 // Centre Jacques Prévert // Ouvert au public / Des 
chiffres et des lettres : 06 14 34 64 30
• Sam. 19 oct. : Journée Portraits // 10h30-17h00 // Centre Culturel 
Delbès / Club de photo « Images Nouvelles » 06 85 14 30 54
• Dim. 20 oct. : Thé dansant avec J. Paul Albert // 14h30-19h // 
Centre Jacques Prévert/ Club de la Bonne Rencontre – 06 51 31 42 40

État Civil

 NAISSANCES

26/03 : Fernand d’AMORE
03/04 : Jean BARDOU
03/04 : Daniel ZACCONE
08/04 : Robert LAFON
29/04 : André BIASOTTO
02/05 : Micheline MOINE
02/05 : Christian BRUGEAUD
11/05 : Consuelo FERNANDEZ-RIBO (v. DURAND)
15/05 : Paul MEILLER
15/05 : Arthur HALM
27/05 : Boujamaâ EZZEDI
30/05 : Gérard FERRETTI
01/06 : Odyle LABEDAN (ép. CHAUBIN)
02/06 : Robert AUREL
02/06 : Simone BARENS (v. MARCHE)
17/06 : Jeanne BARBÉ (v. RICAUD)

06/03 : Noa JACQUES
14/03 : Wildan BOUHATE
18/03 : Jade MAJOU
20/03 : Mila BUREL
20/03 : Apolline LAGAN
12/04 : Lilé BERUASHVILI
27/05 : Hugo FONGARO

 DÉCÈS

 MARIAGES

01/06 : Aurore JOUBERT et Christophe 
COULATY-MALGAT
08/06 : Stéphanie BÉGUÉ et Julien MAJOU

Spectacle musical
«C'est si bon 

quand c'est défendu ! »
vendredi 11 octobre - 20h30


