
Le mot de Mme le Maire

Lors du débat d’orien-
tation budgétaire du 9 
mars 2021, j’ai présenté 
en conseil municipal 
la situation très saine 
des finances de la 

commune, grâce à un contrôle quotidien 
des dépenses de fonctionnement et à un 
désendettement réussi.
Comme nous nous y sommes engagés dans 
notre programme, nous entamons une 
réorganisation des services municipaux afin 
de créer deux guichets uniques : 
• l’un pour les administrés ;
• l’autre pour nos associations.

Toute demande sera ainsi réceptionnée 
et traitée par le même service, à l’Hôtel de 
Ville, afin d’assurer un accueil simplifié et 
individualisé, un suivi et une réponse de 
qualité.
Il nous importe que cette réorganisation 
soit menée à bien malgré le contexte de 
dégradation à venir des finances de la 
commune, du fait notamment de la remise 
en cause par l’Agglomération d’Agen de la 
dotation de solidarité communautaire. Il s’agit 
d’une dotation dont nous bénéficions depuis 
que l’Agglomération perçoit les impositions 
issues des entreprises installées sur nos 
zones économiques financées par les Bon 
Encontrais, et qui ne compense que la perte 
de dynamisme des recettes de la Ville.
Cette dotation compense aujourd’hui une 
charge réelle qui pèse sur notre commune 
urbaine, dont les équipements publics et 

Soutenons 
nos commerçants !

Protégeons notre 
environnement !
Adoptons les éco-gestes !
Retrouvez le dossier complet p.2 et p.3

La crise sanitaire n’a pas épargné nos entre-
prises, commerçants et artisans. La commission 
commerce a soutenu, à travers le compte Facebook 
de la ville, toutes les actions « click and collect » 
… Merci de penser à eux ! Consommez local !  
Consommez Bon-Encontrais ! 
Retrouvez vos commerçants implantés récem-
ment  p.8 et p.9

les voiries profitent à un public plus large que nos 
seuls habitants.
Les 3 élus représentant notre majorité au conseil 
communautaire se sont également positionnés 
contre l'augmentation de la taxe sur le foncier bâti 
avec l’instauration d’une part pour l’Agglomération 
d’Agen. Il nous paraît injuste de faire peser sur 
nos concitoyens, en cette période de grave crise 
économique, les conséquences d’un niveau de 
dépenses inapproprié par rapport aux moyens, 
sachant que nous ne sommes qu’en début de 
mandat et qu’il est probable que l’Etat sollicitera les 
collectivités territoriales pour combler les dettes 
publiques contractées durant la crise.
Enfin, nous voici à nouveau dans une période 
de confinement du fait de la situation sanitaire 
dégradée. Les élus, les services municipaux et le 
CCAS sont mobilisés pour soutenir ceux qui en ont 
besoin. N’hésitez pas à nous contacter, pour vous, 
mais aussi pour autrui.
Les fêtes traditionnelles ne pourront avoir lieu en 
mai, mais grâce au recours massif à la vaccination, 
j’espère que cette période verra enfin la fin de la 
crise sanitaire s’amorcer. 
En attendant, prenez bien soin de vous.

Chères 
Bon-Encontraises, 
chers 
Bon-Encontrais,

Nos traditionnelles fêtes de Bon-encontre ne 
pourront avoir lieux. Mais grâce à la famille 
Lapeyre le traditionnel Tortillon pourra être 

dégusté au mois de mai (sous réserve)
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Au cœur de Bon-Encontre

A l'aube de la généralisation du 
tri à la source des bios déchets 
prévue pour 2025, la commune 
de Bon Encontre et l'Aggloméra-
tion d'Agen ont souhaité anticiper 
et mettre en place une plateforme 
de compostage partagé pour 
valoriser les déchets alimentaires 
issus des cantines des écoles 
maternelle François Mitterrand et 
primaire Georges Brassens, des 
foyers des parents d’élèves mais 
aussi des habitations du quartier. 
Cette plateforme de compostage 
est située à côté de la maison des 
jeunes, près du parvis d’accès aux 
écoles concernées par le projet.
Le compostage est une méthode 
naturelle qui permet de transfor-
mer des déchets de cuisine et des 
déchets de jardin en compost.

Ce processus naturel offre 
de nombreux avantages :

 ĂRéduire le volume et donc le 
poids de nos poubelles

 ĂEviter des trajets à la 
déchèterie pour les déchets verts

 ĂApporter à son sol un 
amendement organique riche 

 ĂFaire des économies de 
terreau : le compost récupéré 
repart dans les jardinières
Ce site est géré par les élèves, 
leurs professeurs, les agents 
communaux affectés aux cantines 
scolaires et au cadre de vie. Il vit 
également grâce à l'implication 
de 4 habitants et parents d’élèves, 
qui se sont aussi portés volon-
taires pour être référents de site 
après avoir suivi une formation. 

Ce composteur partagé a 
obtenu le premier label de 
composteur partagé de la 
Région Nouvelle Aquitaine.

Les beaux jours arrivent… Afin d’éviter au maximum 
d’être dérangé par ces petits insectes envahissants, 
rappelons qu’il est fortement conseillé de suppri-
mer les eaux stagnantes : vider régulièrement les 
soucoupes des pots 
de fleurs, s’assurer du 
bon écoulement des 
gouttières, couvrir tout 
réservoir d’eau avec 
une moustiquaire ou un 
simple tissu ou encore 
évacuer l’eau des 
bâches.

1. Coupez une bouteille d’eau en deux.
2. Percez la partie basse de 4 à 5 trous de 6 à 8 
mm de diamètre (les insectes plus petits pourront en 
ressortir).
3. Versez du sirop ou de la confiture, puis du 
cola ou de la bière (aucun risque pour les abeilles qui 
ne sont pas attirées par le cola).
4. Placez le haut de la 
bouteille découpée à l’envers 
pour former un entonnoir.
5. Installez ce dispositif 
dans un arbre à 1,50m - 2m, 
si possible au soleil. 

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE : réduisons nos déchets 
au quotidien avec les composteurs partagés 

Lutte contre la prolifération  
du moustique :  
Sortez en toute sérénité.

Eradiquer le frelon asiatique : 
réalisez votre piège !

 ĂHeures de tonte et utilisation des engins bruyants : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi 8h30-12h00/14h30-19h30. Samedi : 9h-12h/15h-19h.  
(Dimanche et jours fériés : 10h-12h.)

 Ă L’Agglomération d’Agen réorganise sa collecte d’encombrants à domicile (tout ce qui 
ne rentre pas dans une voiture), géré désormais par Emmaüs. Rdv au 0800 77 00 47.

 Ă L’Agglomération se dote de « ressourceries » dans ses 8 déchetteries. Plutôt que de 
jeter des objets en état de fonctionnement, ils auront une seconde vie avec l’AFDAS.

Infos 
pratiques
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Au cœur de Bon-Encontre

Nos animatrices
entourées de nos ados 

en sortie culturelle.

Suite au dérèglement climatique constaté depuis plusieurs années 
et l’arrêt de l’utilisation de pesticides, le service « espaces verts » 
de la mairie a, depuis une dizaine d’années, adapté sa méthodolo-
gie de travail pour la gestion de l’eau, les pratiques de plantation et 
le recyclage de déchets verts. En effet, pour réduire le temps passé 
à « désherber » (multiplié par trois sans l’utilisation de pesticides), des 
plantations de vivaces, bulbes et rhizomes ont remplacé les tradi-
tionnelles plantes annuelles. Ceci afin d’éviter aussi le nombre de 
passages (déplacements compris). La technique de « mulching » (technique de tonte 
sans ramassage d’herbe) s’est substituée au ramassage (diminuant les frais de trans-
port pour évacuer l’herbe). Enfin, le recyclage en interne de « broyats » issus des tailles 
et élagages vers les massifs de vivaces ou vers les composteurs vient renforcer cette 
démarche environnementale. 

En résumé, la démarche environnementale de la commune de Bon-Encontre est :

Pratiques environnementales  
mises en place sur la commune

0 
phyto

(aucun pesticide)

0 
déchets

(recyclage 
des déchets verts)

+ + =
maîtrise de la

 gestion de l’eau 
(choix des plantations

 moins consommatrices d’eau)

1 commune soucieuse
et respectueuse de

 son environnement

La Maison des Jeunes (MDJ) 
Pour qui ? Pourquoi ?
Située derrière la mairie, la MDJ est un lieu d’accueil pour les jeunes. 
Nos animatrices Amélie, Audrey et Valenka les accueillent pendant 
les vacances scolaires et extra-scolaires (activités diverses et variées), 
les conseillent et les guident dans leurs projets. Ce lieu est ouvert 
à tous les jeunes (filles et garçons) qui souhaitent échanger, discu-
ter entre eux, se détendre … Inscris-toi, c’est sympa ! 05 53 77 74 60 
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr / Facebook : MDJ Bon-Encontre

Nos ados Bon-Encontrais : 
des jeunes entreprenants 
et citoyens !
Le service jeunesse œuvre depuis de nombreuses 
années pour créer du lien avec nos jeunes.  Dans le 
cadre du dispositif  « Ville-Vie-Vacances », nos ados 
découvrent le monde du travail,  partagent une 
vie de groupe,  tissent des liens avec les acteurs 
de la commune (associations, écoles …) à travers 
les  « chantiers citoyens » (exécution de travaux 
de rénovation de la commune). Une journée est 
ainsi décomposée : Le matin 9h-12h, réfections, 
embellissement, propreté de la ville. Après-midi : 
activités de loisirs ou formation (ex. secourisme). A 
l’issue des 2 semaines que durent ces chantiers, 

les jeunes percevront une rétribution (15,24 €/mati-
née). Pour les vacances du mois d’avril, nos jeunes 
vont repeindre le mur d'entrainement du tennis et 
faire de la gravure sur bois chaque prénom d’en-
fant né en 2020 sera gravé sur un rondin de bois 
associé à un arbre sur notre commune. Ce projet 
cher à l’équipe municipale s’intitule « Une nais-
sance, un arbre ».

Ces chantiers sont au nombre de trois répartis 
dans l’année (avril-juillet et octobre). Places dispo-
nibles : 8 par session (4 jeunes de 14 à 15 ans et 4 
jeunes de 16 à 18 ans).

Pour s’inscrire : courrier adressé à Mme le Maire : rue 
de la République – mairie@ville-bon-encontre.fr ou au 
service jeunesse : l.quinty@ville-bon-encontre.fr
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Au cœur de Bon-Encontre

Rôle
La Police Municipale est en charge 
de la sécurité, la tranquillité et 
la salubrité publique. Elle est à 
l'origine d'arrêtés municipaux 
dans différents domaines pour 
faire respecter la réglementation 
et protéger les administrés.

Actions
Equipée de son véhicule 
électrique, la police municipale 
effectue des patrouilles de 
surveillance sur le territoire 
Bon-Encontrais. Dans le cadre 
d’une police de proximité, elle est 
présente de façon quotidienne 
à la sortie des établissements 
scolaires. Elle encadre également 
les diverses manifestations, 
festives, culturelles et sportives.

Composition 
Composée de deux agents, ce 
service va être renforcé par 
l’arrivée d’un troisième policier.

Prévention - Sécurité
Après une première installation 
de 15 caméras de surveillance 
dans le centre-bourg, un second 
déploiement de caméras est 
prévu avec la surveillance, en 
particulier, des commerces 
du Pont Bleu, de l’école de St 
Ferréol, du croisement de la 
Croix du Toulza, sans oublier 
la seconde partie du complexe 
sportif R. Lajunie (Tortis).

La Police Municipale sera 
prochainement équipée d’un 
cinémomètre afin d’effectuer 
des contrôles de vitesse sur 
l’ensemble de la commune.
     

ZOOM SUR… notre Police Municipale

POLICE MUNICIPALE 
Rue Pasteur / 05 53 47 78 24 
policemunicipale@ville-
bon-encontre.fr

ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-Mardi-Jeudi :
8h-12h / 14h-18h 
Mercredi : 
9h-16h (en continu) 
Vendredi : 
8h-12h / 14h-17h

OPÉRATION 
« PARTICIPATION 

CITOYENNE » 
L'opération va être 
relancée dans les semaines 
à venir. 
Si vous êtes intéressé par 
le rôle de référent au sein 
de votre quartier, merci de 
vous faire connaître auprès 
de la Police Municipale.

OPÉRATION 
« TRANQUILLITÉ 
VACANCES »

Les Policiers Municipaux 
surveillent régulièrement 
votre domicile durant 
l’été grâce au dispositif. 
dispositif «Tranquillité 
Vacances ». Service gratuit

Saviez vous que …
Les enfants ayant suivi 

des cours d’échecs pendant 

deux ans augmentent :

 Ă leur capacité de concentration 

de 50%

 Ă leur capacité de mémorisation 

de -22%,

 Ă leur capacité de résolution de 

problèmes de 32% par rapport 

aux autres enfants.

Saviez vous que …
Les enfants ayant suivi 

des cours d’échecs pendant 

deux ans augmentent :

 Ă lleur capacité de concentration 

de 50%

 Ă leur capacité de mémorisation 

de -22%,

 Ă leur capacité de résolution de 

problèmes de 32% par rapport 

aux autres enfants.
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Au cœur de Bon-Encontre

Le service jeunesse propose 
depuis quelques années déjà les 
échecs comme activité périsco-
laires. Questions-réponses à William,  
animateur de cette activité et à Luka, 
graine de champions. 

William, présentez-vous 
à nos lecteurs.

Je suis animateur périscolaire à l’école 
Georges Brassens depuis 4 ans. 
J’encadre les élèves du CP au CM2 
pendant le temps de garderie (7h30-
8h35, 12h-13h45 et 16h30- 18h30). 
Pendant le temps périscolaire, je les 
initie à diverses activités et jeux. 

Depuis combien de temps cette 
activité est-elle mise en place et 
pourquoi ce choix ? 

Moi-même joueur d’échecs depuis 
l’âge de 3 ans, j’ai obtenu ma première 
licence à l’Echiquier Agenais à l’âge 
de 5 ans et j’ai commencé les tour-
nois. C’est donc tout naturellement, 
qu’en collaboration avec d’autres 
animateurs et le service jeunesse de 
la mairie, cette activité nous semblait 
intéressante et ludique. Elle est en 
place depuis 4 ans. Accompagné 
de Cédric, animateur, nous avons 
souhaité organiser dès la première 
année un tournoi pour conclure ces 
cessions d’initiation. La première 
année, cette activité a attiré 26 élèves. 
Certains connaissaient déjà les règles 
du jeu mais pour la plupart c’était une 
découverte. Le tournoi fut le moyen 
de motiver encore plus les enfants, 
d’approfondir la notion de réflexion, 
d’observation et de concentration.

Comment a progressé cette acti-
vité ? Y’a-t-il eu un désintérêt ou un 

engouement pour les échecs ? 

Un véritable engouement et les 
chiffres le prouvent :  nous avons 
débuté avec 26 élèves, puis 52 la 
seconde année, 74 la troisième année 
et pour finir avec 84 enfants cette 
année (filles et garçons). C’est un succès 
inespéré et les enfants sont tellement 
enjoués qu’ils passent le mot à leur 
camarade. 

Comment se comportent les enfants 
pendant ces cessions ?

Jouer aux échecs est très forma-
teur, cela leur permet de se projeter 
comme dans un jeu d’aventure où il 
faut observer, concevoir et créer tout 
au long de la partie. J’ai pu constater 
que les élèves turbulents dans la cour 
sont complétement différents lors 
d’une partie d’échecs. Cela prouve 
bien que cette activité canalise très 
fortement leur énergie ! La camara-
derie et le silence priment pendant 
les parties.

Comment s’est déroulé ce 4ème tour-
noi en début d’année ?

Tous les enfants étaient concentrés 
et motivés pour obtenir les meilleurs 
résultats, mais toujours avec cet esprit 
de camaraderie et de respect tout au 
long du tournoi. Ils ont bien évidem-
ment tous été récompensés, certains 
pour leurs résultats, d’autres pour 
leur persévérance et leur implication. 
Un tournoi est aussi l’occasion de faire 
le point sur certaines parties jouées, 
et d’enrichir ses connaissances. 

(Merci à la municipalité, le Service 
Jeunesse, Mme MARTY, Directrice de 
l’école Georges Brassens, M. DARRORT, 
Président de l’Echiquier Agenais, William 
et Cédric, animateurs et Thierry FANTINEL, 
référent du personnel et arbitre des tour-
nois.) 

Questions à Luka DERACHE 
(CE2 Mme DELHOMME) 
vainqueur du tournoi 
dans la Catégorie 
« Confirmés » cette année.
Depuis quand participes-tu à 
l’activité de jeu d’échecs ?
Depuis la fin de mon CE1
As-tu déjà joué aux échecs 
avant de participer à cette 
activité à l’école ? Avec qui ?
J’avais un peu appris avec mon 
père mais j’avais un peu oublié… 
du coup j’ai voulu jouer à l’école. 
Ensuite mon père a installé un jeu 
d’échecs sur la tablette.
Penses-tu qu’il soit difficile 
d’apprendre à jouer aux 
échecs ?
Non pas du tout… mais parfois oui !
Pourquoi cette activité te plaît-elle ?
Parce qu’on réfléchit beaucoup car 
les pièces bougent différemment.
Que faut-il faire pour bien 
jouer aux échecs et pouvoir 
s’améliorer ? 
Il faut apprendre à bien jouer avec 
les pièces et à faire « échec et 
mat » !
Quels efforts faut-il fournir ?
Beaucoup réfléchir et essayer de 
faire des coups tactiques. Avoir une 
stratégie en tête.
Préfères-tu jouer avec des 
enfants de ton âge ou des 
personnes plus âgées que toi ?
Je préfère jouer avec des personnes 
plus âgées, mais j’aime aussi jouer 
avec les enfants. J’aime aussi faire 
des parties avec William.

Nos gagnants du tournoi de  l’année 2021- Bravo à tous !

Les échecs : un jeu détente 
mais pas seulement ! 

Saviez vous que …
Les enfants ayant suivi 

des cours d’échecs pendant 

deux ans augmentent :

 Ă leur capacité de concentration 

de 50%

 Ă leur capacité de mémorisation 

de -22%,

 Ă leur capacité de résolution de 

problèmes de 32% par rapport 

aux autres enfants.

Brigitte Trey d'Ousteau, adjointe en charge  
des affaires scolaires, félicite Luka

Saviez vous que …
Les enfants ayant suivi 

des cours d’échecs pendant 

deux ans augmentent :

 Ă lleur capacité de concentration 

de 50%

 Ă leur capacité de mémorisation 

de -22%,

 Ă leur capacité de résolution de 

problèmes de 32% par rapport 

aux autres enfants.



« La Nuit de la Lecture » sur le thème du livre 
accordéon a remporté un franc succès en ce 
début d’année. Nos bibliothécaires avaient 
concocté des lectures et des ateliers pour 

créer son propre livre accordéon.

Des vacances sportives étaient 
au programme des activités du 

mois de février de la Maison 
des Jeunes.

L’exposition « Les escogriffes » tirée de la 
bande-dessinée du même nom a permis de 
découvrir le travail de broderie réalisé par 

les couturières du Laos. L’occasion pour les 
visiteurs et les classes des écoles primaires 

de se familiariser avec les us et coutumes de 
ce pays méconnu.

Janvier

Février
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Rétrospective



Des couleurs, des plumes, des 
paillettes, voilà les ingrédients 

pour les la réalisation de 
masques de carnaval réussis. 

Cette recette a été validée lors de 
l’atelier créatif de la bibliothèque.

Les Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) et 
le multi-accueil (« Les 

Mini-Mômes ») ont fêté 
dignement carnaval. 

Déguisements, danses et 
goûter pour un carnaval gai 

et coloré ! 

Bonne nouvelle ! Les enfants et ados ont 
repris les cours de théâtre à la troupe de 
la Dame Blanche. Malgré les masques, les 
groupes restreints et les horaires aména-

gés, le bonheur de se retrouver et de 
partager la scène est toujours présent.

Mars
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Rétrospective



Les jardins familiaux : du 
jardinage et du partage
En 2012, la commune de Bon-Encontre et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) ont entrepris 
la réalisation de jardins familiaux sur le site de 
Sainte-Radegonde.
En 2013, les dix premiers jardiniers se sont vus 
remettre les clés des cabanons ainsi qu’un équi-
pement de jardinage par le CCAS. Ils ont ainsi pu 
cultiver leur potager mais également un espace 
fleuri sur les parcelles de terrain. La convivialité, 
le partage, la créativité et la solidarité sont ainsi 
le cœur de ces jardins familiaux. Pour créer de 
l’animation autour de ce beau projet, l’association 
"Les Jardins partagés du Toulza" a vu le jour en 
2015. Une fête des Jardins a lieu chaque année au 
mois de juin, rassemblant la trentaine d’adhérents 
et les 21 jardiniers mais pas que…puisqu’elle est 
ouverte à tous ! 
RDV pour sa 6ème édition le samedi 19 juin.  
Renseignements auprès du CCAS : 05.53.98.41.27

Proposé par le CCAS à destina-tion des séniors, des personnes physiquement empêchées temporairement* (maladie, accident…) ou en situation de handicap (titulaires de la carte d’invalidité), ce service permet à chacun de bénéficier de repas complets et équilibrés, 7 jours sur 7, sans avoir à faire les courses ou la cuisine.
Le montant du repas s’élève à 7,74€ avec une participation de 2€ par le CCAS (sous conditions de ressources). 
Inscriptions : 05.53.98.41.27 
* dans ce cas, portage limité à 2 mois maximum.

Portage de repas à domicile : un service bien appréciable
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Votre espace de vie

Bric Ada Brac
Le spécialiste du vide-greniers permanent
Depuis son ouverture le 3 mars, 
les 150 stands du troisième maga-
sin installé en Nouvelle Aquitaine 
ont tous été rapidement réser-
vés. Mode, enfant, bricolage, 
maison, loisirs... vous y ferez 
certainement de bonnes affaires !  
Toute personne souhaitant vendre 
des articles dispose d’une surface 
de 2m2 (avec penderie) pour aména-
ger son stand mais aussi le réap-
provisionner à tout moment, sans 
frais supplémentaires. 
Tous les accessoires (cintres, étiquettes de prix, 
antivols) sont fournis. Une fois le temps de loca-
tion terminée, 75% des ventes seront versés 
directement sur son compte sous 5 à 10 jours.  
Originaires de Bruch et souhaitant travailler 
ensemble, Cyril GHERSY le gérant et sa compagne 
Aurore ont mis deux ans et demi pour monter 
ce projet et s’implanter sur Bon-Encontre. Face à 
l’engouement de ce concept et le nombre impor-
tant de participants, ils vont devoir faire appel à 
du personnel supplémentaire pour répondre au 
mieux aux attentes des clients. 
Horaires d’ouverture : lundi de 14h-18h30 / du mardi 
au vendredi de 10h à 18h30  
Rue André Tissidre Zac de Redon - 09.53.34.24.32  
www.lesmagasinsbricadabrac.fr  
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Au plus près de chez vous

Jetfreeze  
La compétence du transport frigorifique !

Installée dans la zone indus-
trielle de Malèze depuis 
novembre 2020 (ancien entre-
pôt  Super U), la société JET 
FREEZE est spécialisée dans 
le transport frigorifique en 
centre-ville en tri tempéra-
ture (3 catégories de froid : 
surgelés, frais et ambiants) de 
produits tels que conserves, 
vins et chocolats. La princi-

pale clientèle reste tout de même les restaurateurs. 
JetFreeze est une société locale partenaire des 
professionnels. Composée de 8 employés, les livrai-
sons « en porteur » (petits véhicules) s’étendent sur 
tout le Sud-Ouest. 
Stéphane LE COCGUEN, anciennement respon-
sable logistique est aujourd’hui Directeur de 
JetFreeze. Bon-Encontrais depuis 10 ans, il appré-
cie bien évidemment de travailler sur sa commune.
25 bis rue Lavoisier - 07.57.41.24.97 - www.jetfreeze.fr 

Souriez avec Marie ! 
Elle vous guide vers « Les allées du mieux-être »
Marie GRYSELEYN est accompagnatrice en mieux-être, spécialisée en déblocage émotion-
nel. Elle anime des ateliers centrés sur le rire et la bienveillance. Selon les attentes et les 
angoisses de chacun, elle peut se rendre à domicile dans un premier temps puis les encou-
rage à participer à des ateliers en extérieur pour changer de cadre et d’environnement.  
Accompagnatrice en mieux-être, elle prend le temps d’écouter et de soutenir des enfants 
(à partir de 5 ans) mais aussi accompagne toute personne qui souhaiterait par exemple 
changer de profession et qui a parfois besoin d’être guidée dans ses choix et ses objectifs.  
Marie anime également divers ateliers : maquillage, découverte du monde médiéval et romain, initia-
tion au yoga du rire… elle intervient parfois dans des écoles, les entreprises ou encore les associations.   
06.49.67.17.39 - lesallees.dumieuxetre@gmail.com   

Les 3 domaines
De la pomme au kiwi. 

Installée actuellement au 
MIN (Marché d’Intérêt National) 
d’Agen, cette coopérative frui-
tière commercialise princi-
palement des pommes et va 
rejoindre prochainement la 
Société Jetfreeze sur l’ancien 
site logistique de système U, 
avec un espace de plus de 15 
000 m2. 

Laurent DE VAUJANY, son 
Directeur, s’engage désormais dans un projet ambi-
tieux pour la commercialisation des kiwis et notam-
ment les jaunes. Soucieux de faire travailler les 
producteurs locaux, cette coopérative propose pour 
les producteurs des projets clef en main pour déve-
lopper cette nouvelle variété. 

05.53.96.47.00 -  www.blue-whale.com

A ce jour la zone industrielle Jean 
Malèze est commercialisée à 100%

De la ferme aux casiers
Des produits frais en libre-service 
Depuis son ouverture le 10 mars, le distributeur automatique de produits fermiers 
a déjà séduit de nombreux consommateurs. Implanté sur le plateau de St Ferréol à 
la Croix du Toulza (devant le Centre de loisirs) ce nouveau concept permet de retirer 
volailles, fruits et légumes de saison, du fromage, des œufs... issus du circuit court, 
tous les jours. Impulsé par Jean-Jacques LODETTI, agriculteur Bon-Encontrais et sa 
compagne Sabine, ce projet leur tenait à cœur, soucieux de pouvoir proposer des 
produits de la ferme à tout moment et très facilement. 
Ouvert 7j/7 et de 6h à 23h chacun peut se rendre aux casiers quand bon lui semble 

et faire ses achats en un clin d’œil et en toute sécurité. Alors... A vos casiers !
Parking à disposition - Accès pour personnes à mobilité réduite - Règlement uniquement par carte bancaire.
Lieu-dit « Duran » - Contact : 06.30.90.09.74 - delafermeauxcasiers@yahoo.fr www.delafermeauxcasiers.fr

L'ancien site de SYSTÈME U entièrement repris



 Mot de la Majorité et des Oppositions

BON-ENCONTRE DEMAIN
Dernière séance du conseil municipal du 9 mars, à huis clos, à 
18h, heure du couvre-feu. Ce qui renforce notre demande de 
retransmission des conseils municipaux par internet pour favo-
riser la participation citoyenne. Demande refusée à notre grand 
regret, alors que la presse locale ne rend pas suffisamment 
compte des débats, en particulier de nos nombreuses propo-
sitions.
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) a occupé une large partie 
de ce conseil municipal : sans vote mais pas sans incidence.
Les projets d’investissements, présentés sans évaluation finan-
cière, manquent d’ambition et sont inadaptés aux besoins des 
Bon-Encontrais.
Que dire d’un projet de maison médicale à 300 mètres d’un 
centre médical existant !
Que dire des travaux pharaoniques envisagés pour la rénovation 
du silo du pont bleu, au détriment de la réfection des voiries très 
dégradées !
Nos priorités réaffirmées pour cet exercice budgétaire vont vers 
un effort important sur le réseau routier et sa sécurité, la jeunesse, 
les associations, les écoles (urgence sur l’école maternelle) et la 
création de petits logements adaptés pour les personnes âgées 
en centre-ville. Notre trésorerie permet d’investir de manière plus 
ambitieuse et volontariste dans ces domaines.
Bref, un DOB sans saveur, cuisiné avec un vin fade et présenté 
par une brigade peu inspirée. 
 La hausse des impôts de L’Agglo est en réflexion, nous n’imagi-
nons pas que nos 4 élus communautaires votent ou s’abstiennent 
devant une augmentation des impôts 
Nous nous réjouissons de la volonté des commerçants et arti-
sans de vouloir redynamiser leur association ; tous nos encoura-
gements mais le meilleur moyen de les soutenir, c’est de les faire 
travailler au quotidien, élus en tête !
Nous restons à votre écoute 
Christophe Vidal- Simone Barrault - Marcel Vindis

LA PROXIMITÉ AU SERVICE 
DES BON-ENCONTRAIS 

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

MOT DE LA MAJORITÉ
Le débat d’orientation budgétaire proposé au conseil municipal 
du 9 mars a fait apparaitre de nombreux investissements sur la 
Commune en 2021.
450000 euros de travaux de voiries auxquels il faut ajouter 120000 
euros de réalisation en régie, sans oublier les 85000 euros alloués 
aux infrastructures de stade René Lajunie : réfections des sols et 
des éclairages pour le tennis, aménagement des vestiaires pour 
le RCBB, infield pour le base ball , bardage bois pour la pétanque 
sans oublier l’aménagement du sol de l’aire de fitness avec la créa-
tion d’une aire petite enfance, tout à côté, permettant aux plus 
petits de s’amuser pendant que leurs parents font du sport……
ou inversement.
Les appels d’offres ont été lancés pour la désignation du cabinet 
d’étude qui travaillera dès la rentrée sur la sécurisation et la circu-
lation sur le plateau. Cette étude mettra en évidence de nombreux 
travaux de voiries et de sécurisation qui seront étudiés et planifiés 
par la commission des travaux dans laquelle siègent les différentes 
compositions du conseil municipal.
L’étude pour l’agrandissement et la restructuration du groupe 
scolaire François Mitterrand et Georges Brassens est lancée. Les 
directrices et les représentants du personnel ont été consultés, 
exposant ainsi leurs idées pour l’amélioration du cadre dans lequel 
évoluent les enfants de la Commune. Les propositions du cabi-
net Marès, en charge de cette étude, seront ensuite présentées 
à la commission des travaux, à l’ensemble des enseignants et du 
personnel et bien sûr aux parents d’élèves.
Lors de ce débat d’orientation budgétaire notre opposition a trouvé 
« frileux » notre projet sur les voiries. Le terme est aimable et 
respectueux (personne n’en doute) mais nous lui préférons celui 
de « ambitieux » ou de « raisonné » et adapté à nos finances 
publiques actuelles et surtout à venir. 

 VIVRE À BON-ENCONTRE
Le 9 mars dernier, le Conseil Municipal se réunissait avec en 
principal ordre du jour le Débat d’Orientation Budgétaire.
La Dotation Globale de Fonctionnement en baisse constante, 
constituait la principale dotation de l’état aux collectivités. 
L’Etat décide, face à une crise sanitaire & économique sans 
précèdent, de proposer aux collectivités de  s’inscrire dans « le 
plan de relance » afin de profiter d’enveloppes budgétaires desti-
nées à donner de l’oxygène à nos collectivités.
Les thématiques proposées sont nombreuses et intéressantes : 
plus de 16 dossiers/projets sont proposés : 
rénovation énergétique / renouvellement urbain / 
décarbonisation / économie circulaire et circuit court / 
transition agricole / infrastructures et mobilité vertes / 
technologies vertes / fiscalité des entreprises / 
souveraineté technologique / maîtrise, diffusion numérique / 
financement des entreprises / Ségur de la santé / jeunes / 
sauvegarde de l’emploi / soutien aux personnes précaires / …
Quelle fût notre surprise, notre stupéfaction et notre mécon-
tentement de constater que la mairie de Bon-Encontre n’avait 
pas monter les dossiers d’inscription nécessaires pour espérer 
bénéficier de ces enveloppes et ainsi financer divers projets et 
réoxygéner notre économie locale… 
(Ah si pardon 1 seul dossier a été porté : les jardins partagés)
Est-ce à la hauteur des ambitions de notre belle commune ? 
Avons-nous les moyens de nous dispenser d’une telle aide ?
Cet acte manqué reste inexplicable et inexcusable !
Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI, Philippe BRUNOT, 
Laurence DERRAMOND

Expressions
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Sécurité renforcée
rue Armand Fallières
Afin de réduire la vitesse de 
circulation rue Armand Fallières, 
un ralentisseur type « plateau » 
en surélévation de chaussée a été 
réalisé.
Il permet également de sécuriser 
le passage piéton pour accéder au 
canal. 

Les revêtements de la chaussée et le trottoir ont été refaits en enrobé 
et des îlots en béton balayé. Désormais la vitesse de circulation est 
limitée à 30km/h. 

Montant des travaux : 47 577 € HT 

Signalisation et marquage au sol : 4 712 € HT.
(Subvention accordée de 8 194 €, au titre de la répartition du produit des 
amendes de police en 2020 par le Conseil Départemental, soit 16 % du 
montant HT).

Rugby : Passage de l’éclai-
rage en LED sur le terrain 2  
58 000 € TTC

Baseball : Relamping pour 
améliorer l'éclairage du terrain 
stabilisé et le tunnel de frappe 

Tennis : Installation d’une 
pergola et d’une rambarde de 
sécurité au club house.
3 289,66€ TTC

STRUCTURES 
SPORTIVES 
Travaux et aménagements 

A VENIR :
 ĂBaseball : Rénovation du terrain stabilisé 

 ĂRemise en état de la route de Barre 

 ĂRemise en état de la route de Lazigole

Rue Anatole France 
aménagement des espaces verts 
(gazon et prairie fleurie). 
Les variétés de plantation ont été 
sélectionnées par rapport à leur 
facilité d'entretien et leur faible 
consommation d'eau.

Le Centre Technique Municipal 
a remplacé un vieux tractopelle 
(1991) par un Caterpillar d’occa-
sion Montant : 30 000 €

Travaux

11Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr et sur FACEBOOK-SQUARE Ville Bon-encontre
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Selon l’évolution de la situation sanitaire, ces rendez-vous peuvent être annulés

Manifestations culturelles

Mer. 21 avril : Spectacle marionnettes 
« Ferme ton bec » par la Cie Ribambelle 
// Centre J. Prévert // Public : 3-7 ans 

mai : Exposition de peinture « Un peintre 
en mai » avec le graffeur KENDO // 
15h-18h // Salle Tortis // Entrée libre 
Ven. 7 mai : Soirée musicale « Le Patakez 
Musik Show » // 20h30 // 
Centre J. Prévert  

Dans le cas où les conditions 
sanitaires ne permettraient 
pas la tenue de cette program-
mation, ces deux rendez-vous 
seront reportés.

Manifestations Associatives

Sam. 1er et Dim. 8 mai : Compétition de golf 
« Trophée de la Garonne » // Golf Club Agen /
Bon-Encontre 06.18.78.86.50

Samedi 8 mai : Initiation au golf // Golf Club 
Agen/Bon-Encontre 06.18.78.86.50

Samedi 5 juin : Fête des voisins // à partir 
de 19h // « Résidents du lotissement AZUR » 
06.15.62.40.40

Nuit du 4 au 5 juin : Relais nocturne 
« Phillippidès » du 48° Régiment de Transmissions 

(départ d’Agen à 22h)

Samedi 19 juin : Fête des Jardins et concert 
//de 9h à 17h // Site de Ste Radegonde // « Les 
Jardins du Toulza » 05.53.96.98.73 et « Les 

Amis de Ste Radegonde » 05.53.98.16.94

Samedi 19 juin : Concert « avec le groupe occitan 
« Bassacada » // 17h30 // Eglise de Ste Radegonde 
// « Les Amis de Ste Radegonde » 05.53.98.16.94

Vendredi 25 juin : Théâtre « Stationnement 
alterné », comédie de Ray Cooney // 20h30 // 
Centre culturel Delbès // « Troupe de la Dame 
Blanche » 05.53.96.97.99

Bibliothèque

Mai /Juin : Animations familiales sur le thème 
« Promenades au jardin fleuri » (lecture, balades 
contées, poèmes et comptines autour des fleurs)
Du 4 mai au 4 juillet : 
Exposition « Les insectes dans mon jardin »
Découverte de nouveaux écrivains français 
talentueux : empruntez des romans et votez 
pour votre « Meilleur Prix roman » (jusqu’en 
septembre). 
Nouvelles sélections de livres sur le 
thème du virus pour expliquer et rassu-
rer les enfants. 
Espace Romans « Fantasy » pour 
adolescents et adultes. Infos : 05.53.87.69.63 

Nouveau

Gratuit

Reporté

19/12/20 : Jade LE GUEN 
05/02/21 : Inés SOLÉ
08/02/21 : Vittoria BRETHOUS BRAGA 

12/03/21 : Victor DULOUARD 
17/03/21 : Victor MEAUX


