MOT DE LA MAJORITE
L’année 2018 achevée, votre majorité municipale se tourne résolument vers 2019. De nombreux
projets vont voir le jour cette année encore, poursuivant ainsi les travaux de modernisation de notre
Commune entrepris depuis 5 ans. La rue du Jourdain verra sa réfection se terminer au deuxième
trimestre, merci aux riverains pour leur patience. Avenue Anatole France, poursuite des travaux jusqu’
au rond-point de Redon, en collaboration avec l’Agglomération. La cité Delbuguet sera entièrement
refaite. Route de St Ferréol, poursuite de la création de trottoirs sécurisant ainsi l’accès à l’école. En
centre-ville une aire de jeux pour les plus petits est prévue. Des améliorations un peu partout sur la
Commune, rue Pierre de Coubertin, rue La Rocal et Armand Fallières pour ne citer qu’elles.
Tous ces projets ont un coût mais les finances sont parfaitement maitrisées. Bon-Encontre n’a-t-elle
pas une des dettes les plus faibles de l’Agglomération ?
Nous serons aussi très attentifs aux études menées par l’Agglomération afin de lutter contre les
inondations vallée de Ste Radegonde.
Alors chers concitoyens méfiez-vous des contrefaçons. Laissons les critiques aux bords du chemin,
votre majorité avance et atteindra son but dans l’intérêt de tous.
Chères Bon-Encontraise, Chers Bon-Encontrais recevez nos meilleurs vœux de santé et réussite pour
vous et ceux qui vous sont chers. Nous vous souhaitons que du bonheur car lui seul sait se donner à
ceux qui savent le chercher. Le bonheur d’une passe au RCBB, d’une balle frappée chez les Indians,
d’un pas de danse au thé dansant du CBR, d’une réplique à un spectacle de la Dame Blanche, d’un coup
de pinceau sur une toile au chevalet Bon-Encontrais, d’un concert à Ste Radegonde. Le plaisir de
pousser la porte d’un de nos commerces, et bien d’autres bonheurs encore avec tous les acteurs
indispensables de la vie locale, les énumérer tous serait trop long tant les services qu’ils nous
proposent sont nombreux et de qualité.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

