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Le mot de Mme le Maire

Présentation du
nouveau Conseil Municipal

Chères Bon-Encontraises,
chers Bon-Encontrais,
Je remercie de tout cœur
celles et ceux d’entre
vous qui ont accordé leur
confiance à l’équipe de
S’unir pour Bon Encontre,
que j’avais l’honneur de
conduire, tout en respectant celles et ceux qui
avaient fait un autre
choix.
C’est avec une grande humilité que j’aborde ce
mandat de maire, le plus beau mandat, celui de la
proximité avec les citoyens, proximité à laquelle
j’aspire.
J’en mesure pleinement l’exigence, et la responsabilité qui est dorénavant la mienne. Je serai le Maire de
vos Elus au service des Bon-Encontrais
toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute
et de bienveillance, et je vous représenterai dignement en toutes circonstances.
Je tiens à rendre un hommage à mes anciens
co-équipiers, notamment ceux qui ont souhaité
s’effacer pour permettre le renouveau, après
avoir servi la collectivité tant d’années et laissé la
commune de Bon Encontre dans une situation
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financière particulièrement saine.
Présentation du Conseil Municipal........................................... 2 - 3
C’est avec enthousiasme que notre équipe s’est
mise au travail dès juillet, pour commencer à mettre
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en œuvre ses 66 engagements pour la commune et
ses habitants et construire ensemble notre avenir.
Rétro....................................................................................................................................... 6 - 7
Nous défendrons les intérêts de notre commune au
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sein de l’Agglomération d’Agen avec fermeté, mais
aussi dans la concertation.
Au plus près de chez vous............................................................................. 9
Mes chers concitoyens, 2020 restera marquée
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par la crise sanitaire liée à la COVID 19, par l’isoleTravaux .................................................................................................................................. 11
ment, la crise économique et sociale qui ne fait que
commencer. Sachez que la commune et son CCAS
Etat civil / Agenda..................................................................................................... 12
demeurent l’échelon de proximité pour soutenir
ceux qui en ont besoin.
Je fais également appel au civisme de chacun pour
endiguer la propagation de la
maladie. Ne sachant si nous
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C'est la rentrée…

C'est la rentrée…
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Petite enfance

Nouveaux horaires d’ouverture du
Multi-Accueil « Mini-Mômes »

École G. BRASSENS
Directrice : Cathy MAR

TY

Ouverture de la Maison des Jeunes
pendant le temps scolaire

Cette structure municipale qui offre un service de
garde pour les enfants âgés de 3 ans (jusqu’à la
veille du 4ème anniversaire) accueille désormais les
tout-petits du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Résidence Mascaron - Rue de la République
Renseignements : 05.53.68.27.06

Accueillis habituellement durant les vacances scolaires,
les adolescents peuvent également se rendre aussi
dans le local de la MDJ en période scolaire :

èves
l
é
8
16
ses
s
a
l
c
7

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h30
et le mercredi de 10h à 12h.
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et Lisa CAN

307
élèves
12 cla
sses

De nombreuses animations (activités de loisirs
et sportives) sont programmées pendant les
vacances (février, avril, été, Toussaint) sans oublier
les Chantiers Citoyens !
Renseignements et inscriptions au :
05.53.77.74.60
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr

Bienvenue aux
nouvelles institutrices
Manon DESCACQ,
et Véronique HERBIN

Bienvenue
à Lilas ARC
E,
assistante
éducative
Petite Enfa
nce

Travaux effectués dans les écoles

École SAINT FERRÉOL
Directrice : Aude IMBERT

104 élèves
4 classes

Ecole St Ferréol : Remise en état des rideaux des
classes. Des travaux d'amélioration de l’acoustique de la cantine ont été effectués en février.

Protocole sanitaire dans les écoles
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de 50m) et n’ont pas l’autoris
les établissements.
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Ecole F. Mitterrand : Réfection d’un bureau,
travaux de peinture de bancs, plinthes, réparation de l’écran du vidéoprojecteur, dotation de
caisses sur roulettes et autres rangements, remise
en service du ballon d’eau chaude solaire (à l’arrêt
depuis plusieurs années). Des travaux d'amélioration de l’acoustique des modules du préfabriqué
ont été effectué en février.
Ecole G. Brassens : Entretien des espaces verts de
la cour, rénovation de l’éclairage d’une classe (LED),
mise en état de la nouvelle classe (mise en place
de tableau, manutention de matériel…), réglage des
fenêtres des classes pour une manipulation et une
fermeture plus facile, pose d’étagères. La climatisation sera installée début 2021.

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

Rétrospective
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Premier mariage masqué à Bon-Encontre avec
toutes les mesures sanitaires appliquées.
Les invités n’étaient pas au complet mais cette
union particulière restera inoubliable.

Une fréquentation record pour la 14ème édition du
salon "Antiquités - Belle Brocante" de l’Association
"Bon-Encontre Animation"

Ju
ille
t

Juillet
15 ados de la Maison des Jeunes
ont pu faire le plein d’activités (catamaran, banane tractée ou encore
char à voile) à Valras-Plage.

C’est sous un soleil radieux que
Sébastien DELBOSQ et Alice
LOMBREZ ont été récompensés
lors du concours de saut d’obstacles du Poney-Club de Darel.

Les élèves de CM2 de G. Brassens et St Ferréol ont reçu
une clé USB et un agenda en vue d’une 6ème réussie.

Juin

Septembre

Inauguration de la nouvelle aire
de jeux de Mascaron. Un cadre
idéal et de très jolies structures en
bois à disposition des familles.

Août

Septembre

"Welcome chez les Brooks !", première sitcom théâtrale
en 16/9ème : une franche rigolade !
Vive le retour du spectacle vivant !

Septembre

Septembre

t
ille
u
J

Dans le cadre des Chantiers Citoyens
8 jeunes Bon-Encontrais ont rénové
les installations sportives.
Bravo à eux !
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Les stages de théâtre de la Troupe de
la Dame Blanche (pour les 7-13 ans)
sont de véritables bulles d’évasion.
Une renaissance pour la culture.

Anthony CUERS et Julien LEBRÈRE
remportent le « Trophée de
l’Agenais » (compétition Golf
Bon-Encontre/Château d’Allot)

"Heures Musicales de Ste Radegonde 2020".
Des chansons de la Renaissance au programme
des Journées Européenne du Patrimoine. Concert
organisé par "Les Amis de Ste Radegonde"

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Au plus près de chez vous…

Votre espace de vie
Permanences
en Mairie

Bibliothèque Municipale

Ravie de retrouver ses adhérents
Ioulia et Julie sont heureuses de vous accueillir de nouveau
aux horaires habituels avec accès libre aux collections.
Accès à la structure limité à 12 personnes simultanément
du lundi au vendredi et à 8 personnes le samedi matin.
Bien évidemment toutes les mesures sanitaires sont appliquées
(masque obligatoire à partir de 11 ans et gel hydroalcoolique à disposition) et chaque livre rendu est désinfecté et mis en quarantaine.
N’hésitez pas à consulter son site internet et retrouvez de nombreuses
informations (collections, nouveautés et sélections « coup de cœur »,
animations ou encore la presse en ligne et le prêt de liseuses) :
Informations : 05.53.87.69.63
bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr
https://bonencontre.bibenligne.fr

ipale GRATUIT

que Munic
Rendez-vous de la Bibliothè

Etapes de
osition « Les Escogriffes ».
• Octobre - Novembre Exp
entre des
n
inspirée d’un travail commu
création d’une BD originale,
nçaises et
age du Laos, des artistes fra
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Biladjo ! ». Tout public.
l’association caritative « Akha
een » au
de 16h30 - « Soirée Hallow
rtir
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re
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31
di
me
• Sa
pour enfant « Contes d’HalCentre J. Prévert. Spectacle
s, dégustation de la soupe
loween » / Lectures d’histoire
et distribution de bonbons.
à la citrouille, atelier dessin
l’association « Jardins parta
Animation organisée avec
guisés ! Sans réservation.
gés du Toulza ». Venez dé
Public : familial.
en tissu ».
- Atelier couture « Bestioles
• Samedi 14 novembre 10h
ans.
Sur inscription. Public : 8-12
soupe ! ».
30 - Spectacle « Mange ta
• Samedi 5 décembre 10h
le conteur
soupe aux cailloux » avec
Redécouvrez le conte « La
on. Public : enfants.
Michel Galaret. Sans réservati
à 11h15
mois Atelier créatif de 10h15
• 3ème mercredi de chaque
tion. Public : 5-10 ans.
ou de 16h à 17h - Sur inscrip .69.63
Renseignements : 05.53.87
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Permanences des élus : Depuis
le 03 octobre les élus reçoivent
les Bon-Encontrais tous les
premiers samedis de chaque
mois de 9h à 12h. Avec ou sans
RDV - Secrétariat de Madame le
Maire : 05.53.77.07.77.
Permanences de Monsieur
Lionel FOSSIER, Délégué à la
Cohésion Police Population,
qui vous reçoit le jeudi (tous les
15 jours) de 9h à 12h pour tout
problème à caractère pénal. Sur
rendez-vous : 05.53.77.07.77.
Si vous avez un problème à
caractère civil, contactez un
conciliateur de Justice via la
Mairie d'Agen : 05.53.69.47.47.

Le Centre Communal
d’Action Sociale
peut vous accorder
des aides :
Pour la pratique d’activités
sportives ou artistiques des
6-17 ans
Une aide financière forfaitaire
est accordée pour chaque enfant
sous conditions de ressources
aux familles Bon-Encontraises.
Pour cela, il vous sera demandé
de présenter l’avis d’imposition
sur le revenu ou de non-imposition 2020 ainsi que la facture
acquittée de l’adhésion au club
sportif et/ou la structure de
pratique artistique de l’Agglomération d’Agen.

Pour les transports en bus

Un carnet de 10 tickets (renouvelable une fois) est délivré si vous
êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire.
Renseignements :
05.53.98.41.27

"Orient’Action" - consultante
en évolution professionnelle
Des solutions pour changer et réussir
Consultante en évolution professionnelle, Myriam
PASQUET, Bon-Encontraise depuis 15 ans, vous
accompagne pour dresser avec vous un bilan de
compétences. Grace à sa formation de coaching,
sa méthode permet également d’aiguiller les
jeunes (du collège jusqu’à l’Université) vers leur
avenir professionnel ou la réalisation d’un projet.
Sa méthode permet de mieux se connaitre, dans
le but de déterminer ses points forts et aspirations
profondes et ainsi trouver sa voie.
59 rue de la République - Tél : 06 84 54 11 74
www.orientaction-groupe.com

"Les chemins de Sophie"
Institut de massage

Harmoniser le corps pour libérer l’esprit.
Connaissant le corps humain sur le « bout des
doigts », Sophie BERNABEU est praticienne en
santé naturelle et reboutologue. Elle travaille
principalement sur les émotions, souvent à
l’origine de douleurs ou de maladies. Après avoir
suivi une formation de deux ans à l’Institut de
Médecine Chinoise (Toulouse) elle propose à sa
clientèle le massage énergétique chinois grâce
à la méthode de TUI NA* (Sophie peut également
conseiller et guider les parents pour le massage de
leurs bébés créant ainsi une parfaite harmonie et une
symbiose totale).
Le prochain défi de Sophie : proposer des massages
aux commerçants de notre commune. Faites une
pause sur le chemin de Sophie !
59 Rue de la République Tél : 07 86 50 59 84
du lundi au samedi (sur RDV)
www.surlechemindesophie.fr
*technique permettant de détendre et de soulager la
douleur par le massage émotionnel.

Institut de beauté 2C
Cécile et Cyndie s'occupent
de tout... et de vous
Cécile MONEDIERE et Cyndie DOUMERC travaillaient ensemble en Institut de beauté. Diplômées
d’un CAP Esthétique et d’un BTS, elles se sont
lancées le défi d’ouvrir leur propre Institut. Ouvert
depuis le mois de février, le bouche à oreille a très
vite fonctionné. Leur fer de lance : le maquillage, la
beauté du regard et le soin minceur.
Composé de 3 cabines destinées à un soin spécifique, cet institut décoré avec goût et finesse vous
invite au bien-être et à la détente. Cécile et Cyndie
procèdent à un diagnostic détaillé de votre peau
afin d’adapter au mieux vos soins et répondre à
vos attentes : soin du visage et du corps, épilation,
beauté du regard, beauté des mains et des pieds…
Ces deux professionnelles vous guideront aussi
pour votre rituel de soin à domicile, l’appareillage
à utiliser et les techniques à appliquer. L’Institut
est équipé d’un appareil dernier cri (Cellu M6 LPG)
permettant de lutter contre la cellulite.
Obtenez des conseils sur mesure pour parfaire
votre maquillage suivant votre carnation, la forme
de votre visage afin d’utiliser les teintes et couleurs
qui conviendront.
Pensez à vous faire plaisir (ou à faire plaisir) en fin
d’année avec le Coffret Noël !
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h30
le samedi de 9h à 13h. Tél : 05.53.99.49.58
Facebook : 2c.institut
www.rdv360.com/2c-institut

EXCEPTIONNEL !

Sur présentation de cet article, une

séance "Découverte" d’une valeur de 50€
offerte aux 50 premières personnes
(offre valable jusqu’au 31 décembre)

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

Travaux

Mot de la Majorité et Oppositions
MOT DE LA MAJORITÉ
Chères Bon-Encontraises, Chers Bon-Encontrais,

Constat des premières décisions de la municipalité :

Un grand merci à tous ceux qui ont voulu témoigner
par leur vote leur confiance en l’équipe « S’unir pour
Bon-Encontre ». Les femmes et les hommes qui la
composent sont très honorés et conscients de la tâche
qui les attend. Nous n’oublions pas pour autant tous
ceux qui ont fait un autre choix. Nous serons les élus de
toutes et de tous dans un esprit de respect, d’écoute et
de tolérance.

Un positionnement politique flou : devant choisir
pour la présidence de l’agglo entre le candidat de la
droite, Jean Dionis, et le candidat de la gauche, Laurent
Bruneau, elle s’est courageusement abstenue !

Nous accueillons au sein du Conseil Municipal des
représentants des listes qui nous étaient opposées
et c’est très bien ainsi. Sans opposition il n’y a pas de
démocratie ! Nous garantirons leur droit d’expression
car écouter les autres est une marque du respect que
nous leur portons. Ce journal municipal, qui leur ouvre
un espace pour s’exprimer, en est la preuve.
Beaucoup de choses ont été faites pour la commune
ces dernières années mais beaucoup encore restent à
faire. La liste de nos 66 engagements que nous vous
avons présentée pendant la campagne atteste de notre
volonté à servir Bon-Encontre et ses habitants.
Vous serez consultés sur les grands projets marquants
pour notre commune, par les modes d’expression
conventionnels et nos rencontres lors des réunions de
quartiers et le premier samedi du mois où vos élus vous
reçoivent sans rendez-vous à la mairie de 9h à 12h.

VIVRE À BON-ENCONTRE
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent
avec
une
probable
deuxième
vague.
Nous avons rappelé lors du dernier CM notre
entière disposition pour être associés aux actions de
la municipalité et en être informés. En effet,
il est légitime et démocratique que tous les
conseillers
municipaux
soient
informés
sur
la gestion locale de cette crise sanitaire.
Nous posons ces questions : « Comment le diagnostic des besoins des personnes fragiles est-il
réalisé à Bon-Encontre ? Quels dispositifs d’aide
? Quelle est la situation de nos aînés ? Sont-ils
identifiés
?
Quels
sont
leurs
besoins
?
Sur l'activité économique : « Comment sont recensés les entreprises, les commerces en difficultés
? Quel accompagnement pour éviter des fermetures ? Quelles possibilités offertes à la Ville en
matière d'acquisition et de distribution de masques à la
population ? »
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BON-ENCONTRE DEMAIN

« Des miettes » au sein de l’Agglo : notre Maire n’a obtenu
qu’une vice-présidence symbolique sur la citoyenneté,
sans commission, indigne pour Bon-Encontre, troisième commune de cette Agglo.
Désolant : elle a volontairement exclu du CCAS deux
des trois oppositions. L’action de solidarité du CCAS
concerne pourtant tout le monde !
L’inauguration de l’aire de jeux pour enfants à Mascaron
a ostensiblement occulté l’engagement déterminant de
Simone Barrault pour la réalisation de cet espace, alors
que d’autres personnes peu impliquées ont été chaleureusement remerciées. Réjouissons-nous de voir cette
aire à disposition des tout petits !

St Ferréol
Mise
en
accessibilité
du
chemin
piéton
entre
le
parking de l’Eglise et l’école.
Montants
TTC :
22 788,96€
(voirie) - Convention financière
avec l’Agglomération pour éclairage publique : 1 862.58€
Enherbement cimetière
Les cheminements de l’ensemble
des cimetières ont été « semés »
d’une variété spécifique de
graminée pour lutter contre
la prolifération des mauvaises
herbes et empêcher leur développement.

Réfection totale de
l’impasse Delbuguet
(trottoirs et chaussée). La plantation des espaces verts est prévue
pour cet automne.

Cimetière du Bourg
Les trottoirs seront sécurisés et
remis à neuf.
Montant TTC : 55 070,80€.
La voirie sera refaite en 2021.

Création d’une aire de jeux à
Mascaron (parc du Presbytère)
Montant TTC : 35 299,90€.
Participation de l’Agglomération
d’Agen : 11 295,97€

SPORT

Reprofilage de la chaussée
Route de Rayssac.
Montant TTC : 18 040,04€
Reprise de la chaussée Route
de la Frégate.
Montant TTC : 10 405,94€
Remise en état d’une partie de
la chaussée « Pont de Laffage/
Route de Cassou ».
Montant TTC : 9 864€

Boulodrome : Traitement de
la charpente contre la rouille
et réfection des peintures.
Rénovation de la peinture de
l’ossature. Montant TTC : 19
134,60€ et du bardage en bois
Montant TTC : 3 682,20€.

Cela augure mal de la qualité de notre partenariat !
Nos propositions, tels l’aménagement et la sécurisation urgente du seul arrêt de bus du plateau, croix de
Toulza, seront-elles entendues ?		
N o u s
participons activement au débat en conseil municipal, ouverts, combatifs et exigeants pour œuvrer sans
sectarisme auprès des Bon-Encontrais. Comptez sur
nous pour porter nos valeurs de gauche et pour un
engagement sans faille.
Christophe VIDAL, Simone BARRAULT, Marcel VINDIS
pour BON-ENCONTRE DEMAI

LA PROXIMITÉ AU SERVICE
DES BON-ENCONTRAIS
Nous tenons a féliciter Mme LAMY laurence pour son
élection en tant que maire de bon encontre.
Nous remercions également tous nos électeurs.
Malheureusement le coronavirus était présent pendant
la campagne et les élections se sont déroulées dans un
contexte qui a conduit a une forte abstention.

Mutualisons
les
énergies
pour
répondre
aux
enjeux
de
la
crise
sanitaire.
Nous avons par ailleurs une pensée citoyenne et
solidaire vers les populations frappées par des
intempéries meurtrières. Il devient nécessaire
de limiter notre empreinte écologique et de
l'intégrer dans notre politique des territoires.
Bon-encontre est également menacé par des crues
et nous nous attacherons à veiller à la mise en œuvre
du plan PAPI pour notre sécurité.

Malgré notre défaite ainsi que le départ de Mr MESTRE

P.Rayssac, M.Derhourhi, P.Brunot ,L.Derramond

Mme ESPINASSE France

didier. Nous restons une équipe soudée et motivée.
Nous serons une opposition responsable, vigilante et
constructive.

Baseball : Installation d’un portail
coulissant. Montant TTC : 1 915,20€
et d’un tunnel de frappe
Montant TTC : 3 500€

PROCHAINEMENT À TORTIS

à
e de l’intérieur de l’ancien four
Réhabilitation prévue en fin d’anné
nctio
sole de four. Il pourra ainsi fon
pain par la mise en place d’une
s.
cienne lors de futures animation
ner comme un véritable four à l’an

EQUIPEMENT
Le service Sports a renouvelé sa
tondeuse autoportée pour entretenir les terrains de sport du
Complexe Lajunie
Montant TTC : 25 116€
Achat de deux Citroën Berlingot
100% électriques.
Montant TTC : 39 450,20€

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

Une aire de fitness
entièrement « connectée » a vu
le jour au stade René Lajunie
(face à la piste d’athlétisme).
Chaque équipement est doté
d’un QR Code qui permet
une utilisation optimale. Cet
ensemble est composé de six
modules.
Coût fourniture et pose :
22 142,40€ TTC
11

État Civil
NAISSANCES
2019

2020

MARIAGES
2019

2020

13/10 : Candice BOUEILH
28/10 : Lorys PECOURT
01/11 : Mathéo VALETTE
MAGOULES
12/11 : Naël MADANI
28/11 : Nahil EL FAKIR
02/12 : Lana EL HADRATI
22/12 : Lyla MICHELON
29/12 : Zoé ROUSSEAU

26/10 : Rita DESMYTER
et Ricardo LOPEZ CHAVEZ
17/08 : Elodie GIRARDIN
et Rémi ALTMEYER

DÉCÈS
2020

22/01 : Jean-François
BROUDARD
27/01 : Pierre GRATIOLET
12/02 : Marcel RUMEAU
13/02 : Salvatore ORTIS
24/02 : Hélène BESTIER (ép.
MERLET)
03/03 : Jean LASSARRADE
06/03 : Patrice HATTON
08/03 : Sylvie CARRET (ép. GAYS)
11/03 : Gerard-François
GRANDCOING
15/03 : Stéphane CASTEJON
24/03 : Bernard ELLENDAEL

03/01 : Paul GOUPIL
03/01 : Valentina TOVO
06/01 : Livia TITONEL
06/01 : Bastien ROUMAT
08/01 : Valentin ROUSSEL
04/02 : Marceau BUSSENIERS
16/03 : Romy et Laly FRADET
05/04 : Jassim KORTASS
10/04 : Oscar SELLIN
25/04 : Anaïza DE MELO PEREIRA
29/04 : Jasleen SINGH

06/05 : Aliya RAFEHIVOLA
MOREAU
29/05 : Julian PULETUA
04/06 : Tia DELTOUR
05/06 : Louis QUITTARD
22/07 : Roméo CORRE
23/07 : Qassim IBARKI
28/07 : Etienne RAYSSAC
MOUYSSET
15/08 : Félix RIGAL

07/03 : Angélina MC CAFFERTY
et Marc GOBERT
18/07 : Sandrine MARQUAIS
et Eric LAJUNIE

25/08 : Aurore GRILLON
et Georges ERNOULD

08/04 : Christine POUJADE
04/04 : Lucienne GROS (v.
CORTES)
08/04 : Florence DESCOMPS
07/05 : Claude LAMPENOIS
15/05 : Lucette SOUSSIRAT
18/05 : Lucien MALLET
20/05 : François MATIGNON
27/05 : Adèle ZORDAN (v.
LANDIÉ)
18/06 : Alphonse MACORIG
24/06 : Angelica GARCIA PEREZ
(v. ROUÈDE)
25/06 : Jacqueline FARAMOND

(ép. MARTIN)
27/07 : Raymond MARTIN
28/07 : Odette COLOMÈS (v.
LABOULBENE)
28/07 : Karim SAINT-CIRQ
02/08 : Gilbert TERRAL
03/08 : Jeannine PLAGÈS (v.
DEGUILHEN)
03/08 : Alain LABROUSSE
06/08 : Oreste BUZZIGHIN
12/08 : Jean-Pierre DA ROCHA
21/08 : Marcelle GALAND (v.
LANAU)
26/08 : Pierre CHEVALIER

Agenda Manifestations Municipales
21 octobre - 15h30 et 17h : Spectacle enfant
« Opéra Pitchoun » par la Compagnie Ribambelle
Centre J. Prévert.
Entrée : 7€ / Gratuit pour les - de 8 ans
12 décembre : Soirée « Autour de la Danse »
Centre Jacques Prévert - 20h30.
Entrée : 7€ Gratuit pour les - de 15 ans.
Réservations : Mairie 05.53.77.07.77
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20 décembre : Concert « Chants de Noël d’hier
et d’aujourd’hui » - Eglise de Ste Radegonde - 17h.
Avec : I. FERRAND : mezzo-soprano, M.G
ZEUTZIUS : soprano, P. GOUJON : piano/orgue.
« Les Amis de Ste Radegonde » : 05.53.98.16.94.
Selon l’évolution de la situation sanitaire,
ces rendez-vous peuvent être annulés.
Bon-Encontre - journal d’information municipale
Dépôt légal en cours - directeur de publication :
L.LAMY - Rédaction / photos : service
communication - Mise en page : Bulle
communication (Lavardac)- © photos : mairie de
Bon-Encontre, freepik, flaticon - Imprimé par IGS

à partir de 16h30
Centre J. Prévert et Place du 11 Novembre
(Place du marché)
De nombreux exposants, animations, balade
en calèche, karting,…
et peut-être la visite du Père Noël !
Toutes les animations sont gratuites !

