
Le mot de Mme le Maire

Les inondations du 
8 septembre dernier, 
consécutives à un abat 

de pluie exceptionnel (près de 130 litres par 
m² sur Agen, un record absolu pour la station 
météo), ont éprouvé des foyers, des agricul-
teurs et des entreprises sur notre commune. 
Je tiens à leur témoigner tout mon soutien, 
car même si nous n’avons eu que des dégâts 
matériels à déplorer, l’inondation demeure un 
traumatisme. Grâce au dossier conséquent 
de déclarations collectées par ses services, 
la demande de reconnaissance de cet évène-
ment en catastrophe naturelle a abouti. 
Des infrastructures routières ont égale-
ment été endommagées, notamment la 
route de Cazalet. Dès le soir, élus, directeurs 
des services, police municipale, agents des 
services techniques municipaux et départe-
mentaux et sapeurs-pompiers nous sommes 
retrouvés sur le terrain pour évaluer la situa-
tion, établir des périmètres de sécurité, sécu-
riser les routes et les accès, et éventuellement 
porter secours et évacuer les administrés.
Certes, il s’agit d’une situation exceptionnelle, 
mais ces situations tendront à se renouveler 
de plus en plus souvent du fait du réchauffe-
ment climatique. Il nous incombe d’en tirer les 
conséquences et d’anticiper la gestion structu-
relle des eaux pluviales avec l’Agglomération 
d’Agen, qui en détient la compétence, ainsi 
que l’entretien partagé des fossés et cours 
d’eau (commune, Agglomération, proprié-
taires, bénéficiaires des accès busés…).

Le bassin d’orage récemment créé en amont du 
Toulza a ainsi démontré toute son utilité, et nous 
serons particulièrement vigilants à la poursuite 
de travaux de sécurisation en ce domaine.
Mes chers concitoyens, l’amélioration de la situa-
tion sanitaire a enfin permis aux manifestations 
de reprendre. Après la fête des Associations, la 
semaine d’hommage à Georges Brassens et ses 
concerts, le relais Philippidès, la semaine italienne 
et son marché, ainsi que les randonnées organi-
sées pour Octobre Rose avec Action Cancer 47 se 
sont gaiement enchainés en ce début d’automne, 
et je salue les bénévoles qui ont contribué à ces 
animations.
En cette fin d’année, nos aînés auront le plaisir 
de se retrouver lors du traditionnel après-midi 
récréatif le 9 décembre. Enfin, la municipa-
lité organise elle-même pour la 1ère fois, le 18 
décembre, un marché de Noël avec diverses 
animations familiales et inédites sur la commune, 
je vous y donne rendez-vous !

De nombreuses villes de l’Agglomé-
ration agenaise ont été touchées 
par les orages le 08 septembre 
dernier en soirée, notamment à 
Bon-Encontre. Suite en page 2 >>

Chères 
Bon-Encontraises, 
chers 
Bon-Encontrais,
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La Maison des Jeunes 
vous informe…
L’équipe de la MDJ programme de nombreuses 
animations pendant les vacances scolaires. Nos 
ados sont invités à prendre contact avec elle pour 
s’inscrire et pouvoir en profiter !
• Prochaine session des Chantiers citoyens du 

18 au 29 avril 2022 (14-18 ans). Pour postuler, 
adresser une lettre de motivation à l’attention 
de Mme le Maire.

• Programme vacances scolaires d’octobre : 
handball, sortie Walibi, Golf et laser Games

• Pour toute inscription à la MDJ : dossier à reti-
rer au service Affaires Scolaires (8h45-11h45/14h-
16h30). 

Renseignements : 05 53 77 74 60  
 service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr
 FACEBOOK-SQUARE MDJBonEncontre

Bienvenue !
Le lieu d’accueil Enfants-
Parents (LAEP) situé dans les 
locaux du Relais Petite Enfance 
(Résidence Mascaron) est ouvert 
tous les jeudis de 14h à 16h30 

pendant le temps scolaire et accueille les enfants 
jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un adulte, parent, 
grand-parent... Il offre la possibilité d’échanger, 
de permettre une socialisation de l'enfant et un 
soutien aux parents.

Renseignements : 05 53 47 67 70.

Avec une pluviométrie de près 
de 130 mm, la commune a été 
touchée par de nombreuses 
inondations (habitations ou garages) 
et dégradations importantes de 
chaussée, du centre-bourg jusqu’à 
St Ferréol. Service d’astreinte, 
élus et Police municipale étaient 
mobilisés sur place une partie 
de la nuit pour sécuriser les 
problèmes survenus sur la voirie 
et certains administrés suite à 
l’appel des pompiers. Les routes 
de Cassou, Cazalet, Lacassagne, 

Gamet, ont été inondées (avec parfois des coulées 
de boue venant des versants agricoles nus). La rue 
Armand Fallières, le long du canal, a été également 
inondée avec près de 50 cm d’eaux au point bas. 
Fort heureusement le récent bassin d’orages au 
lieu-dit Barre plein à 110% a ralenti les eaux de 

son plateau, réduisant ainsi les incidences sur 
la route de Ste Radegonde. Celui situé au carre-
four de la Croix du Toulza a été rempli à 85%. 
Durant plusieurs jours, les équipes tech-
niques ont fait le nécessaire pour remettre 
en état certains axes afin que chacun puisse 
de nouveau circuler (nettoyage, évacua-
tion des boues, terre, gravats, débouchage de 
ponceaux, curage et reprofilage des fossés…). 
La commune a obtenu un avis favorable à la 
demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle "inondation par ruissellement et coulée 
de boue associée" (Arrêté ministériel paru au Journal 
Officiel du 26 septembre 2021).
 

Rentrée scolaire 2021-2022

Recensement citoyen
Vous venez d’avoir 16 ans, vous êtes de natio-
nalité française et vous habitez à Bon-Encontre, 
vous avez l’obligation de vous faire recenser. 
Vous devez vous présenter en personne en mairie, 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille 
de vos parents. Ce document obligatoire vous 
sera exigé pour tout examen (diplôme, permis ...)
Pour plus de renseignements, contactez le 
Pôle Population au 05 53 77 07 65
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Au cœur de Bon-Encontre

Inondations du 08 septembre

LA POLICE MUNICIPALE : 
UN VRAI SERVICE DE PROXIMITÉ
• Sécurise vos enfants à la sortie de l’école et du collège
• Met en place des compteurs routiers et effectue des 
contrôles vitesses
• Assure la tranquillité publique par des patrouilles 
quotidiennes
• Rencontre des riverains et des commerçants pour 
recueillir leurs doléances
• Surveille votre domicile en votre absence sur demande
Accueil du public (rue Pasteur) :  
Lundi/Mardi/Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Mercredi de 9h à 16h (non-stop) 
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 05 53 47 78 24 / 06 30 72 31 85



Rejoignez l’APE !

L’Association des parents d’élèves des 
écoles G. Brassens et F. Mitterrand est 
un véritable soutien pour les diverses 
activités et sorties extra-scolaires. Grâce à 
la vente de sapins de Noël, la réalisation 
de livres de recettes, sa présence sur 
le marché dominical, elle participe aux 
financements de nombreux projets.

Rejoignez cette association dynamique 
et volontaire, adressez votre demande 
par mail :  ape.bonencontre@gmail.
com ou déposez votre courrier dans la 
boîte aux lettres de l’école F. Mitterrand. 
Suivez l’actualité de l’APE sur 
 FACEBOOK-SQUARE @Apebonencontre2020

91 élèves

311 élèves

École F. MITTERRAND

École SAINT-FERRÉOL

École G. BRASSENSRentrée scolaire 2021-2022

171 élèves

 Acquisition d’un pack robot, facili-tant l’apprentissage de l’alphabet ou encore des chiffres de façon ludique. 

Un vidéoprojecteur a été installé et l’école compte une classe mobile et des tablettes.

Acquisition d’un visualiseur (caméra permettant de 

projeter des documents ou autres sur vidéoprojecteur).

Bienvenue aux nouveaux instituteurs  Jour de rentrée à Brassens en présence de 

Mme LAMY, Maire, M. LEMOINE 

(Dir. Académique des Services), M. BRABET 

(Inspecteur de l’Education Nationale Adjoint), M. 

PIGNON (Inspecteur Education Nationale 1er 

degré)et de M. LAUZZANA (Député).  Ronan Guillot (CP/CE1)

Claire Abat
 (CM1)

Pauline Micheneau 
(CM2)

 Noëlle-Line Dhenin 

(CM1) 

Angélique Marmie 
(CE2/CM1)
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SEMAINE BRASSENS
Du 19 au 25 septembre, Bon- 
Encontre a rendu hommage à 
Georges Brassens poète et chan-
teur à l'occasion du centenaire 
de sa naissance. Animations, 
projection d'un film et concerts 
ont attirés un public de connais-
seurs ravi par la qualité des 
interprétations revisitées du 
répertoire de l'artiste.
La bibliothèque municipale 
a organisé une exposition de 
pièces uniques concernant 

l'artiste (livres et photos).
Cet hommage sera prolongé 
le 19 novembre par une soirée 
au cours de laquelle l'associa-
tion Musiquenvie accompagnée 
d'élèves de l'école Georges 
Brassens présentera un concert 
au centre Jacques Prévert.

QUINZAINE COMMERCIALE : 
UNE PLUIE DE CADEAUX !
Nos commerçants Bon-Encontrais 
nous ont bien gâtés pour cette 
rentrée. Pendant 15 jours une 
tombola a permis aux clients 
de nos commerces de proxi-
mité de remporter de nombreux 
cadeaux (bons d’achat d’une valeur 
de 20€ et 40€, 2 vélos électriques). 

Cette action, soutenue par 
la mairie et l’Agglomération 
d’Agen (aide totale de 10 000€), 
et portée par Charlie FLOURAC, 
président de l’association des 
commerçants Bon-Encontrais, 
a remporté un vif succès. Une 
première édition qui laisse 
présager de nouvelles surprises 
de la part de nos commerçants !

6ÈME FÊTE DES ASSOS
Le samedi 11 septembre dernier 
s'est déroulée notre fête des 
Associations 2021 sur le site de 
l’espace Tortis.
33 stands ont été installés par 33 
associations Bon-Encontraises 
sous le boulodrome couvert 
et sous un barnum voisin ; 
ils ont accueilli environ 400 
personnes en cet après-midi 
d'automne magnifiquement 
ensoleillé. Les associations spor-
tives ont pu accueillir le public 

sur leur site habituel ou sur les 
espaces enherbés jouxtant le 
boulodrome ; elles ont, pour la 
plupart, proposé jeux, initiation 
ou démonstrations du sport 
dont elles proposent la pratique.
Pour des raisons évidentes de 
sécurité sanitaire seules deux 
entrées du site étaient ouvertes 
au public, les visiteurs se sont 
prêté de fort bonne grâce au 
contrôle systématique de leur 
pass sanitaire.
RADIO BULLE a réalisé sur le 
site, en direct, une interview 
de chacune - ou presque - des 
associations présentes afin que 
chacune puisse se présenter et 
valoriser ses actions. 
Le traditionnel "verre de l'ami-
tié", commandé au traiteur 

Bon-Encontrais "La Fourchette 
Gourmande" a été offert par la 
municipalité aux bénévoles des 
associations. 
Ainsi s'est clos de façon parti-
culièrement agréable cet après-
midi festif très apprécié par les 
visiteurs. 
Une date pour la fête des asso-
ciations 2022 a déjà été retenue 
... elle se déroulera le samedi 10 
septembre ...
A vos agendas !

Félicitations à Michel MOUTON et Emilie RAMIS 
qui ont remporté les deux vélos électriques.  

De belles balades en perspective !
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Nouvelles associations Bon-Encontraises

LA BOXE PIEDS-POINGS A SON
ASSOCIATION À BON-ENCONTRE !
Ce nouveau club nommé « 47 Fight Club » est affi-
lié à la Fédération Française de Boxe et propose 
des entraînements pieds-poings 
mais également des prépara-
tions physiques, techniques et 
mentales, quel que soit le niveau.
Fabrice Paraillous (moniteur et 
préparateur mental diplômé) qui 
comptabilise une expérience de 
25 ans, entraine les mardis et 
jeudis de 20h à 22 (Centre omnis-
ports J. Clouché à Boé). C’est grâce à 

la qualité des entraînements de Fabrice que Marion 
Lecuona est devenue championne de France de 
boxe Française (2ème catégorie en 2019) et poursuit 
sa progression au plus haut niveau auprès de cet 
entraîneur de qualité.

Contacts: Fabrice 06 86 78 45 42 
ou Marion 07 84 42 44 56 
Mail : fightclub47@hotmail.com
Suivez l’actualité du club sur 
Instagram et  FACEBOOK-SQUARE 47 Fight Club

LES Z’ARTS AU SOLEIL
L’association « Les z’arts au 
soleil », créée depuis une 
petite année, propose de 
nombreuses activités artis-
tiques, dispensées dans une 
salle des locaux associatifs 

situés derrière la mairie.
Karine POUPON, Présidente de l’association, initie 
les adultes à la sculpture le lundi après-midi, de 
14h à 17h. 

Une préférence pour le dessin ou l’aquarelle ? 
Suzanne DOBRENEL vous accueille le mardi après-
midi, de 14h à 17h (cours adultes).
Dalila LABORDE quant à elle, se tourne plus vers 
l’écriture : poèmes, chanson, récits… et accom-
pagne les adultes et les adolescents le vendredi 
après-midi, de 14h à 17h.
Vous l’aurez compris, « Les z’arts au soleil » vous 
propose de nombreuses activités culturelles pour 
vous évader et vous exprimer !
Contact : Leszartsausoleil47@gmail.com

Agir pour un meilleur environnement 
avec ECHO’NATURE 47
Cette nouvelle association a pour but de réunir 
enfants et adultes pour partager des moments 
conviviaux et transmettre des informations 
dans le respect de l’humain et de la planète.  
Stéphanie, Erika et Marie-Linda proposent des 
ateliers avec des alternatives dans les pratiques 
quotidiennes pour une consommation raison-
nable et raisonnée (zéro déchet, recyclage, promotion 
d’une consommation locale et de saison…) mais aussi 
des ateliers créatifs et des rencontres sur le sujet 
de la féminité.
« Nous avons tous en nous des savoirs faire que 
nous pouvons partager. C’est ensemble que nous 
pouvons transmettre et apprendre ». C’est pour-
quoi « Echo’Nature 47 » vous propose plusieurs 

rendez-vous : marche verte, ramassage de déchets 
en octobre… à retrouver sur Facebook ou sur 
simple demande par mail. 

 FACEBOOK-SQUARE @echonature47 ou à nous contacter par email : 
echonature47@gmail.com
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1er Festival de la gastronomie
Dans le cadre du 1er Festival de la 

gastronomie (organisé par l’Agglomération 
d’Agen), des chefs sont venus à la 

rencontre de nos producteurs locaux au 
marché gourmand.

La première soirée gratuite du cinéma en plein air sur 
le site de St Ferréol fut une réussite. La municipalité 
souhaite renouveler l'été prochain cette expérience 

bucolique et familiale.

Félicitations au Golf de Bon-Encontre pour ses résul-
tats lors de la 4ème finale régionale des Ecoles de Golf 
à Bordeaux-Lac. (1ère du Lot-et-Garonne 8ème de Nouvelle 

Aquitaine et 35ème au niveau National).

 Les adolescents de la MDJ sont partis à 
Meschers sur Gironde pour faire le plein d’acti-
vités : surf, visite d’un aquarium et balade en 

bateau pour se rendre sur le site de Fort Boyard.

Objets décoratifs réalisés 
par les écoles.

Août

14 Juillet
Digne cérémonie au monument aux morts 

avec la présence d'un piquet d'honneur.
Toujours autant de succès pour feu 
d'artifice en musique (site de Tortis).

Juillet
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"1 enfant, 1 arbre"
De nombreuses familles se sont rendues 
devant les arbres dédiés à leurs enfants. 

Chaque prénom a été gravé sur des rondins de 
bois (par nos jeunes de la MDJ)

"Drôles de coiffures" 
nos bibliothécaires ne sont 
jamais à court d’idées lors 
des ateliers et animations 

proposés.

 400 enfants de nos trois écoles 
ont participé à l’opération annuelle 

"Nettoyons la nature".

Objets décoratifs réalisés 
par les écoles.

 De nombreux marcheurs se sont donnés 
rendez-vous sur le site de Tortis pour une 

marche à travers la commune.

"Heures musicales de Ste Radegonde" 
L'Eglise de Ste Radegonde a fait le plein d'auditeurs 
pour applaudir le duo de harpe celtique et violon 

baroque puis le trio "SWING GUITAR".

Comité de Jumelage Bon-Encontre/Carabane
Chaque année, la triste date anniversaire du 

naufrage du Joola, est commémorée.

Relais Philippidès
 Plus de 300 participants ont parcouru 55km 

de nuit dans l'agenais (à pied ou à VTT).

 "Silence, on tourne !", comédie de P. Haudecoeur 
et G. Sibleyras présentée par la Troupe de la 
Dame Blanche : un enchaînement de gags, 

quiproquos et surprises.

Septembre

Octobre

©  Images Nouvelles
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Le Centre Communal d'Action Sociale est fréquemment sollicité par 
certains Bon-Encontrais notamment des séniors en quête de moyens 
de transport au départ de leur domicile vers une destination proche. 
Afin de lutter contre l’isolement et d’aider à la mobilité, le CCAS (en 
partenariat avec l’association APREVA Mobilité Accompagnée) a mis en 
place un service de micro transport social à destination d’un public 
ciblé : Les séniors âgés de 65 ans et plus, les demandeurs d’emploi 
en précarité et les déficients visuels peuvent désormais accéder à ce 
service de transport collectif le vendredi après-midi au prix de 2,40 
euros Aller-Retour entre 13h30 et 17h30. Le transport individuel est 
au prix de 0,32 euros le km (jour à votre convenance dans un périmètre 
inférieur à 100kms). 

Vous êtes domiciliés à Bon-Encontre, votre enfant est 
âgé de 6 à 17 ans (né entre 2004 et 2015) et il souhaite 
pratiquer une activité sportive ou artistique ? Le CCAS 
peut vous accorder une aide financière forfaitaire 
(sous conditions de ressources) pour son inscription.  
Dépôt des demandes jusqu’à fin novembre. 

Vous habitez en appartement ou n’avez 
pas la possibilité de jardiner chez vous ? Le 
CCAS vous propose des parcelles sur le site 
de Ste Radegonde. Un abri de jardin et un 

outillage seront mis à votre disposition pour vous 
permettre de démarrer vos cultures (loyer annuel : 
10€ pour une parcelle de 50m2). 

Environ 13 000 actes de mariages, 
de décès et de naissances ont été 
numérisés (67 registres). La numé-
risation a porté sur les actes 
de l'année 1795 à nos jours.  
Ces derniers seront indexés et 
intégrés dans un logiciel d'Etat-
Civil d’ici la fin de l'année, rédui-
sant ainsi la manipulation de 
registres souvent lourds et 
encombrants. 

Pour simplifier vos démarches 
un guichet unique administra-
tif a été créé. Quel que soit votre 
demande (un éclairage défec-
tueux, un trou sur la chaussée, un 
permis à déposer, une demande 
de réservation de salle…) un seul 
numéro à composer :  

05 53 77 07 77
Pour info : le Service Urbanisme 
est désormais transféré en 
mairie.

De plus en plus de démarches 
administratives se font 
aujourd’hui sur internet : décla-
ration d’impôt, carte grise, 
permis... Si vous n'êtes pas 
équipé, non connecté à inter-
net ou peu habitué à l'usage 
d'un ordinateur, Audrey vous 
accompagne et vous conseille 
en mairie. 
Un service gratuit et sans RDV !
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 
8h45 à 11h15  // Mercredi de 8h30 
à 12h.
Renseignements Mairie : 
05 53 77 07 77 

Actions sociales du CCAS

Un + pour les jeunesLes Jardins partagés du Toulza

Numérisation des 
actes de l’Etat Civil

Guichet Unique 
Administratif

Aide aux démarches 
numériques : le 
service étend ses 
permanences.

Venez à la rencontre des élus (avec ou sans rdv) 
lors des permanences le 1er samedi du mois 
de 9h à 12h - 05 53 77 07 77

Centre Communal d’Action Sociale : 05 53 98 41 27
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Au plus près de chez vous

Boulangerie "Aux délices de Melak" 
Installés depuis cet été au 15 rue Lamartine, Hadj-Aïssa MEDHI 
et son épouse Hakima ont repris la boulangerie CLAVEL. 
Habitués aux traditionnelles viennoiseries, pains et sand-
wiches faits maison, les Bon-Encontrais ont pu découvrir de 
nouvelles saveurs orientales : pains, gâteaux, plats préparés, 
tajines ou couscous. Un régal pour les yeux… et les papilles !  
Besoin d’une pièce montée ou d’un gâteau d’anni-
versaire ? Il sera à votre écoute et vous proposera une 
de ses plus belles réalisations (à commander avant le jeudi). 
Nos petits collégiens n’ont pas perdu l’habitude et apprécient toujours 
d’y faire une halte pour déguster de délicieux paninis… sans oublier le 
précieux sachet de friandises ! D’ailleurs une carte de fidélité va leur être 
très bientôt proposée.
Ouvert 7j/7j de 6h à 20h. - Tél : 05 53 96 11 90 

Youpi Parc : le parc de jeux 
pour enfants de 0 - 12 ans.   
D’une surface de 1200 m2, ce parc (qui remplace l’ancien Royal 
Kids) est entièrement sécurisé, chauffé et sous vidéosur-
veillance. Des espaces bien définis accueillent vos enfants : 
des jeux d’éveil et de motricité ou encore une piscine à balles pour les 
tout-petits (0-3 ans), deux grands toboggans, une mini tyrolienne ou 
encore une piste de motos électriques pour les 4-12 ans.
Pour un moment de jeux en équipe, les enfants peuvent s’adonner aux 

tournois de foot ou de basket, organisés sur le terrain multisports par les animateurs. Disposant également 
d’un jeu interactif, ils peuvent se défouler sans limite et profiter des nombreuses animations qui sont propo-
sées régulièrement : concours, maquillage, sculpture de ballons... des journées entières dédiées au bonheur 
et à l'amusement ! L’équipe du Youpi Parc peut également organiser des anniversaires pour les enfants. Les 
familles elles aussi trouveront un espace dédié à la détente… et à l’amusement !
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 19h et les vendredis de 10h à 13h.
Ouvert 7j/7j et jours fériés de 10h à 19h pendant les vacances scolaires.  
Zone commerciale de Redon – Tél : 05 53 48 38 31 - agen@youpiparc.com - www.youpiparc.com

Naturopathe et iridologue, Sandrine 
BALAGUER lit dans vos yeux !   
Installée depuis le 1er octobre, Sandrine BALAGUER s’est tout d’abord 
intéressée à la naturopathie afin de trouver une alternative à la médi-
cation personnelle automatique. Elle a intégré l’école EuroNature 
de Bordeaux sur un cursus d’une année, lui permettant d’obtenir 
son certificat privé pour pratiquer la naturopathie, fondée sur les 
processus naturels de guérison. Cette médecine naturelle recon-
nue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), tout comme la 
médecine chinoise et l’ayurveda (culture asiatique), repose sur dix techniques majeures, notamment celle 
de l’alimentation, de l’activité physique et le psycho-émotionnel. Durant sa formation, elle a également 
découvert l’iridologie qui permet d’analyser votre capital santé par l’examen de votre iris. En effet, chaque 
secteur de l’iris correspond à un organe. Peu connue du public, celle-ci peut parfois dépister des défi-
ciences organiques ou des dysfonctionnements du métabolisme. Renseignez-vous auprès de Sandrine ! 
34 rue de la République (local dans lequel se situent également deux infirmières libérales : Karine BUSATO et Magalie 
VOLPATO).
Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Tél : 06 76 54 84 97 
Mail : agen.naturo@gmail.com – www.sandrinebalaguer-naturopathe.fr 



 Mot de la Majorité et des Oppositions

MOT DE LA MAJORITÉ
Insensible aux critiques négatives, votre majorité garde la ligne 
que vous lui avez fixée pour le mandat. Loin des polémiques 
politiciennes, elle préfère, et de loin, s’inscrire dans l’action. 
Cela a été le cas lors des intempéries exceptionnelles survenues 
le 8 septembre dernier. Elus et services techniques sont rapide-
ment intervenus, dans la nuit, pour barrer les routes impraticables, 
installer des déviations afin de sécuriser la circulation. Dans les 
jours suivants, les agents municipaux ont été fortement mobilisés 
pour dégager et réparer les routes. Suite à la demande immédiate 
de la Mairie, l’évènement a été classé « Catastrophe naturelle ». 

Le projet d’extension des écoles du bourg avance, les réunions 
de présentation par l’architecte vont commencer, réunions 
lors desquelles nous associons l’opposition dans un souci 
de consensus indispensable vu l’importance de ce dossier. 
La société devant étudier le plan de sécurité et de circula-
tion sur le plateau a été retenue. Là aussi, la commission des 
travaux dans son ensemble aura la charge de suivre les travaux. 
Sur les 66 engagements que nous avons pris devant vous, de 
nombreuses cases commencent à être cochées et nous n’allons 
pas être freinés par les critiques stériles voire nuisibles, véritables 
aveux d’impuissance d’une opposition en manque de reconnais-
sance. 

BON-ENCONTRE DEMAIN
Les intempéries exceptionnelles du 8 septembre n’ont pas épargné 
notre commune. Nombre de Bon-Encontrais ont subi des désagré-
ments dans leurs maisons.
Merci aux services techniques, aux élus de tous bords, aux solida-
rités de voisinage pour pallier dans l’urgence les dégâts. Tout n’a 
pas été parfait : les fossés non entretenus ont débordé, bloquant, 
ou emportant parfois, certaines routes, qui ont mis plusieurs 
jours à être nettoyées. A quand une action préventive d’envergure 
de notre municipalité pour remettre en état notre réseau d’eaux 
pluviales ...? Mme le Maire préfère acheter des silos … !
Ces évènements météorologiques sont malheureusement appe-
lés à se renouveler. L’Agglo est compétente sur la gestion des 
inondations : terminées les promesses, finies les excuses, il faut 

désormais passer à l’action. Quid du fameux PAPI (Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations), promis depuis des 
années.
Le Conseil Municipal se prononcera en décembre sur l’exten-
sion de l’Agglo à la PAPS (Porte d’Aquitaine Pays de Serres), 
avec les conséquences sur les compétences, le budget : nous 
avons demandé avec force une réunion d’information afin de se 
prononcer en connaissance de cause. Cela concerne tous les 
Bon-Encontrais. Cela illustre encore plus le besoin de retransmis-
sion par internet des Conseils Municipaux. Or l’actuelle majorité 
nous le refuse, privilégiant, pour 70 000€, un deuxième panneau 
d’informations, doublon des news-letters et du site internet. Cela 
n’est pas notre priorité.
Christophe VIDAL, Simone BARRAULT, Yannick SCHEIFF

 LA PROXIMITÉ AU SERVICE DES BON-ENCONTRAIS

« Texte non fourni par les titulaires de cet espace d’expression »
Mme ESPINASSE France

L’équipe municipale va réaliser la réfection des écoles maternelle 

et primaire.

Pour ce faire l’ancienne équipe avait acquis une maison et son 

terrain qui jouxte l’école maternelle afin, nous avait on dit, de sécu-

riser les flux d’enfants en réalisant un dépôt minute. Le projet a été 

abandonné et cette maison ne servira pas au projet, actuellement 

elle est louée à un employé municipal.

Bien entendu l’équipe actuelle vous dira qu’elle a fait de la réserve 

foncière pour un agrandissement dans l’avenir.

Alors je pose la question : le projet actuel est il déjà obsolète ou la 

mairie est à court d’argument pour justifier cette acquisition ?

Gérard Deguin

VIVRE À BON-ENCONTRE  
Une rentrée en demi-teinte 
Après un été maussade, le climat de la rentrée est en continuité : la majo-
rité en place assume cette tendance avec l'organisation de la rentrée 
scolaire ! L'enfer est pavé de bonnes intentions : la rentrée est en 2 temps 
(matin et après-midi) pour les maternelles et primaires du centre-ville ; 
dans l'intérêt des tout petits certes mais pas dans l'intérêt des parents qui 
travaillent et ne devraient pas avoir besoin de poser 1 jour de congés entier 
pour pouvoir assister à la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s) (en plus de 
tous les autres jours à poser à cause des grèves récurrentes endémiques 
!). Au primaire quel triste spectacle de devoir attendre massés devant les 
grilles pendant des heures, avec une sonorisation inadaptée, que les élus 
achèvent leurs salamalecs avant de pouvoir enfin procéder à un appel 

nom par nom interminable. Et à cela vient s'ajouter l'état de délabrement 
lamentable du parking des écoles qui va bientôt nécessiter un 4x4 pour 
circuler dessus sans risque. L'été aurait dû être consacré à sa réfection 
car la prochaine opportunité ne se présentera pas avant juin 2022. Ce cas 
est révélateur : les communes voisines s’embellissent, notre commune 
dépérit. Voyez l’avenue Guignard à Boé et comparez-là à notre zone de 
Laville... Pourquoi nos concitoyens, nos entrepreneurs et commerçants 
n’ont-ils pas droit à un cadre de vie agréable ?
Mention Bien pour l’aménagement de l’arrêt de bus de La Croix sur le 
plateau… Dommage que l’abris bus lui-même ne soit pas adapté aux 
nombres de nos collégiens à accueillir et dans un état de dégradation très 
important : tags, fuites, …
Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI, Philippe BRUNOT, Laurence 
DERRAMOND

📢 Fête du pain le 16 mai 2022 
(ateliers et animations sur site)

Expressions

10 Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr et sur FACEBOOK-SQUARE Ville Bon-encontre 



Four à pain
Suite et fin des travaux de restau-
ration intérieure de la salle annexe 
de 20m2 : rejointement intérieur, 
dallage au sol, réfection de la sole, 
pose porte métallique du four 
(Entreprise DELPICOLLO pour la 
maçonnerie : 12 300€ TTC / Entreprise 
FARMEX pour serrurerie : 1 100€ TTC).

Entretien des voies 

• Reprofilage en grave émulsion 
et goudronnage : Route de 
Paradou (Tronçon chemin du 
golf / carrefour du centre aéré 
sur 1 700ml (Entreprise COLAS, 
Montant : 76 000€ TTC), Route 
de Lazigole (tronçon église de 
Cassou / carrefour Féréol / Rayssac 
sur 1 850 ml. (Entreprise COLAS – 
Montant : 72 000€ TTC).

• Route de Cassou : Réfection 
des fossés, installation d’une 
poutre de rive pour renforcer 
la chaussée (carrefour route de 
Rayssac/Mayne del Prat)

• Reprofilage ponctuel en 
grave émulsion : Route de St 
Ferréol Cote de Lacassagne 
(avec renforcement des rives de 
chaussée) et secteur « Bois de 
Lamartine ».

• Déflachage et goudronnage : 
Chemin de Pinèdre, Route de 
Ste Radegonde

• Route de Marcetou : Bouchage 
des trous, déflachage puis 
goudronnage.

Abattage des cyprès de 
Layland sur le terrain VIGUÉ
rue Lafon (Entreprise LANGIN 
– Aubiac). Les déchets seront 
recyclés dans des centrales 
de chaleur cogénération.  
(Une centrale de cogéné-
ration au gaz produit à la 
fois de la chaleur et de l’électricité. 
Côté chaleur, elle est utilisée parallè-
lement à une chaudière).
Un projet « Pôle Séniors » est à 
l’étude sur ce terrain.

Remise en forme du talus 
route de Ste Radegonde avec 
création d’un merlon de terre 
afin de prévenir d’éventuelles 
coulées de boue.

© A. VOLCENO

📢 Fête du pain le 16 mai 2022 
(ateliers et animations sur site)

Travaux
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Réalisation de marches
(association Le Creuset) sur la 
partie haute du cimetière de 
Ste Radegonde pour faciliter le 
cheminement dans les allées 
pentues du cimetière (Montant : 
8 458,60€).

TRAVAUX EN COURS 
Renforcement du réseau d’eau pluviale avec remise en état de la chaussée 

impactée suite aux inondations (Chantilly/Cazalet) par la société Colas.

Réfection de la couverture ardoise du clocher de l’église 

de Cassou. (Soutien financier du Département de Lot-et-Garonne).  

Tennis : Réfection des sols en résine sur le terrain couvert. 

Rugby : Réalisation de la plateforme qui va accueillir l’ascenseur aux tribunes 

(terrain d’honneur).

TRAVAUX À VENIR :
Athlétisme : Réception des travaux d’ici la fin de l’année.

Ecole G. Brassens : Mise en place de la climatisation dans 2 classes
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Les Rendez-vous de 
la Bibliothèque
Novembre : Exposition sur les félins
Animations, quizz et jeux, concours photos « Mon 
drôle de chat ». 
Mer. 17 Novembre : Spectacle « Allons en 
Afrique » // 10h15 // Animé par un conteur 
Sénégalais. Infos : 05.53.87.69.63 
https://bonencontre.bibenligne.fr

Manifestations associatives
Dim. 07 Novembre : Bourse matériel Photo-Ciné 
// Centre J. Prévert // 10h-13h/14h15-18h // Ass. 
Images Nouvelles : 06.85.14.30.54 
Dim. 07 Novembre : Concours équestre 
// Poney-Club Darel // Toute la journée 
// Rens. : 06.35.76.62.62.
Dim. 21 Novembre : Repas dansant  19h30 // 
Tortis // Tarif : 18€- 10€ enfants jusqu’à 13 ans // 
Ass. Plaine du Levant : 06.98.70.07.61. 
Sam. 04 Décembre : Spectacle équestre
Poney-Club Darel // 19h // Rens. : 06.88.75.16.28. 
Dim. 05 Décembre : Loto // Tortis // 13h-19h // 
Ass. Plaine du Levant : 06.98.70.07.61 
Jeudi 23 Décembre : Don du sang // 9h-13h / /Tortis 
Vend. 31 Décembre : Réveillon RCBB // 20h //
Repas avec animation//Rens./Rés. : 06.87.56.78.33

Ateliers de danse 
traditionnelle et occitane
les 3 premiers lundis du mois 
(tout niveau). 
Infos : 06 76 31 33 22

Janvier 2022 : Vœux à la population

Nouveau

MARIAGES
30/06 : Sandrine BARBIERO et Lionel DEFENDI
31/07 : Emeline BOQUET et Carl DELAHALLE
31/07 : Cindy HACHET et Laurent DE MARCHI
07/08 : Magalie MARQUET et Matthias MURAT
14/08 : Sandrine DISSAUX et Marc POISSON
21/08 : Mauricette SARRAMIAC et Patrick 
HALLIER

NAISSANCES
20/07 : Maxence BONNES
22/07 : Apolline LEPOIX GAGNE
31/07 : Olivia CORREIA
30/09 : Manuel EL IDRISSI
07/10 : Esteban HUGLA

Réunions de Quartiers
lun. 29 Novembre/Mar. 30 Novembre 

et Mer. 1er Décembre à 18h30 en Mairie

Manifestations Municipales
Ven. 19 Novembre : Concert chorale 
Musiquenvie et élèves de l’école G. Brassens (en 
continuité de l’hommage à Brassens) // Centre J. 
Prévert // 20h30 // Rés.  Mairie : 05.53.77.07.77 
Ven. 26 Novembre : Concert musique occitane 
Centre J. Prévert//21h//Avec « La Soubirane » et 
« Dirty’Caps »//10€// 
Rés. Mairie : 05.53.77.07.77 
Début Décembre : Soirée « A la rencontre de la 
Danse » // 20h30 // Centre J. Prévert // 7€ // 
Rés. Mairie : 05.53.77.077 
Sam. 18 décembre : Marché de Noël // Place du 
marché et Centre J. Prévert//A partir de 16h30 //
Nombreuses animations gratuites // 
Rens. Mairie : 05.53.77.07.77


