
Le mot de Mme le Maire

Grâce à la vaccination 
massive des français, la 
situation sanitaire s’est 
sensiblement amélio-
rée, permettant après 

l’ouverture des établissements recevant du 
public, un nouvel allègement des mesures 
préventives : 
fin du port du masque en extérieur, sauf 
dans les regroupements, files d’attente, sur 
le marché, dans les enceintes sportives ; le 
port du masque dans les milieux clos reste 
obligatoire (entreprises, magasins, trans-
ports…) 
disparition du couvre-feu et de toutes les 
contraintes, en dehors de la distanciation 
physique qui demeure recommandée.
Nous pouvons ainsi organiser la tradition-
nelle fête du 14 juillet, avec le feu d’artifice, 
un repas assuré grâce aux bénévoles du 
RCBB et une soirée dansante offerte par la 
municipalité. Enfin un bon moment à passer 
en famille en perspective !
La reprise des activités associatives, cultu-
relles et sportives nous ravit. Nous sommes 
tous conscients de la dégradation du lien 
social à la suite des distanciations physiques 
imposées par la crise sanitaire.
Sachez que le mois de septembre 
Bon-Encontrais s’annonce animé et propice 
aux rencontres : une belle fête de nos 
associations se prépare ; nous rendrons Nous sommes heureux

de vous retrouver…
 Faites le plein d’animations gratuites ! p. 3 

un hommage unique dans le territoire à Georges 
Brassens, grand poète et chanteur humaniste 
particulièrement affectionné dans la commune, à 
l’occasion au centenaire de sa naissance, du 19 au 
26 septembre.
Une grande opération se déroulera du 17 
septembre au 1er octobre 2021 : « La Rentrée des 
commerçants ». Une formidable mobilisation de 
nos commerçants Bon-Encontrais en partenariat 
avec la commune pour vous faire bénéficier de 
bons d’achats, et de nombreux lots ! Nous avons la 
chance de bénéficier de leur accueil personnalisé, 
de leurs produits et prestations de qualité, n’hési-
tez pas à pousser la porte de leurs commerces.
Enfin, une semaine sous les couleurs italiennes 
avec de nombreuses animations et restauration 
typique vous fera voyager du 2 au 10 octobre 
2021 !
Mais avant, une soirée surprise vous attend à la 
fin de l’été…
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Chères 
Bon-Encontraises, 
chers 
Bon-Encontrais,
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Au cœur de Bon-Encontre

Bon-Encontre, site vitrine du « Réseau 
compost’citoyen Nouvelle Aquitaine »

Signature d’une charte de « site 
vitrine » après l’implantation de 
composteurs partagés situés 
derrière la mairie et à proximité 
des écoles F. Mitterrand et G. 
Brassens. Un "Site vitrine" propose 
des solutions de prévention et 
gestion de proximité des biodé-
chets, développe et diffuse les 
bonnes pratiques via une sensibili-
sation au public tout en permettant 
l’échange et le retour d’expériences.  
Félicitations aux élus pour ce projet 

et à tous ceux qui participent à cette démarche : 
agents du service environnement, directrices des 
écoles (élèves/parents d’élèves), référents et  admi-
nistrés.

Prieuré de Paradou :  
un contrat pour la biodiversité
Le Conservatoire d’espaces 
naturels Nouvelle Aquitaine a 
décerné la 1ère ORE* en Lot-et-
Garonne aux propriétaires du 
Prieuré, leur permettant de 
mettre en place une protection 
environnementale, de favoriser 
la biodiversité et les fonctions 
écologiques sur leur terrain. 
Félicitations à eux !

L’association « Les Amis de Paradou » a pour but de 
faire connaître le Prieuré, son histoire et de contri-
buer à la sauvegarde de ce patrimoine Agenais.

Plus d’infos sur : www.amisdeparadou.fr 
06.62.61.39.45

Bon-Encontre « 5ème ville où il fait bon vivre »
Afin d’obtenir ce classement des communes de 
France (34 837), l’association « Villes et villages où 
il fait bon vivre » prend en compte de nombreux 
critères (183) pour ensuite effectuer une sélection 
parmi 8 catégories : 

Qualité de vie - sécurité - commerces et services - trans-
ports - santé - éducation - solidarité - sports et loisirs.

La commune a été classée en 5ème position au 
niveau départemental ! (782ème en position natio-
nale – 118ème parmi les communes de 5 000 à 
10 000 habitants).

Ça se passe cet été à la MDJ !
Vibrations de la MDJ du 12 au 30 juillet
Au programme : Baseball, course d’orientation, sorties, jeux divers, crêpes party…
Chantiers citoyens du 12 au 23 juillet 
Découverte du monde du travail le matin avec petits travaux de réhabilitation*, activi-
tés et sorties l’après-midi. 8 places disponibles (4 pour les 14-15 ans et 4 pour les 16-18 
ans). Adresser une lettre de motivation à Mme le Maire et la déposer au Service Jeunesse. 
* avec une rétribution de 15.24 € par matinée travaillée.
Séjour Eté du 2 au 6 août 
À Meschers Sur Gironde (à côté de la Rochelle) pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
Au programme : Plage, surf, balades en bateau, visite d’un aquarium…

Infos et inscriptions : 05.53.77.74.60 – service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr 

Distinctions 
782ème

/ 34 837
national

5ème

/ 319
département

118ème

/ 1139
(5000 à 10 000 

habitants)

* Obligation Réelle 
Environnementale
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Au cœur de Bon-Encontre

Grands évènements à venir 

Vous êtes commerçants et vous 

souhaitez adhérer à l’association 

« Les Vitrines Bon-Encontraises » ?

 Contactez le Président au : 

06.63.71.86.45 (M. FLOURAC).

Fête du 14 juillet

Soirée bucolique à partir de 
19h et Bal disco offerts par 
la municipalité (Stade René 
Lajunie - au niveau du RCBB). 
Repas organisé par le RCBB. Feu 
d’artifice à 22h45 sur le thème de 
« La machine à remonter le temps » 

Semaine italienne 

Du 02 au 10 octobre
Place du marché.
Animations, buvette et 
restauration sur place.

2021, année du  
centenaire de Brassens

Notre école primaire Georges 
BRASSENS nous a inspiré pour 
fêter dignement cet anniversaire.
Seule commune dans le dépar-
tement à mettre à l'honneur le 
centenaire de la naissance de 
ce grand poète, la commission 
Culture en partenariat avec Pierre 
SCHULLER (Président de l'asso-
ciation "Auprès de son arbre"), 
Musiquenvie, les "Amis de Ste 
Radegonde", la bibliothèque et 
l'école primaire vous contocte 
un programme riche et varié qui 
rythmera cette semaine.

Rentrée des commerçants 

Je consomme, je joue, je gagne ! 
Grande Tombola  : nombreux 
lots à gagner (2 vélos électriques 
et 6 000€ de bons d’achat à 
valoir dans vos commerces 
participants à l’opération).

Fête des Associations

Samedi 11 septembre - Stade 
René Lajunie de 14h à 18h30 
Animations, initiations, ateliers… 
Entrée gratuite 
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Au cœur de Bon-Encontre

Le dispositif de « Participation 
citoyenne » est fondé sur 
la solidarité de voisinage et 
la prévention. Il permet de 
développer une chaîne de 

vigilance et de diffusion pour améliorer la 
prévention de proximité et faciliter l’échange 
d’information entre la population et les forces de 
sécurité.

Outre le fait qu’il contribue à faire baisser 
notablement les actes de délinquance, 
il récrée du lien social en renforçant les 
relations entre les habitants du quartier.  

Si vous êtes intéressés par ce dispositif citoyen, vous 
pouvez venir rencontrer les policiers municipaux ou les 
contacter par téléphone – 05.53.47.78.24. 

Depuis juin 2020, les collèges de Bon-Encontre et de l'île de 
Carabane (Casamance - Sénégal) sont officiellement jumelés afin 
de promouvoir les richesses et les cultures de chacun mais aussi 
ses différences. Cette année, ce sont près de 800 élèves qui se sont 
impliqués dans un projet commun : participer à la saison « Africa 
2020 ».   

Durant une semaine, sept classes ont proposé divers 
ateliers au sein du Collège : expositions, contes, cinéma, 
chants et musiques d’Afrique, découverte et partage de la 
gastronomie sénégalaise, création de livres numériques…  
La classe de 6ème SEGPA s’est intéressée quant à elle aux arbres 
du Lot-et-Garonne et aux arbres endémiques de Casamance grâce 
aux photos commentées de Nicolas Diatta, Carabanais. 

Des élèves ont interviewé Albert 
Guillot, représentant l’association du 
Comité de Jumelage, d’autres ont mis 
en valeur le bissap, boisson connue 
du Sénégal ou ont travaillé autour 
de l’alimentation et de la cuisine. 
Un grand bravo à tous ces collégiens, 
engagés et impliqués dans cette belle 
aventure.

Participation citoyenne

Projet Comité de jumelage 
avec le collège la Rocal

OPÉRATION 
« TRANQUILLITÉ 
VACANCES »

En votre absence, l’été, 
la Police Municipale peut 
contribuer à la surveillance 
de votre maison.

Si besoin, venez à la 
rencontre de nos policiers 
municipaux rue Pasteur (à 
côté du centre J. Prévert), afin 
de leur communiquer toutes 
les informations néces-
saires (dates, personnes à 
contacter …).

Ce service est gratuit. 
Le formulaire peut être retiré 
en mairie ou téléchargé sur : 

www.service-public.fr

Police Municipale 05.53.47.78.24  
policemunicipale@ville-bon-
encontre.fr 



Rénovation énergetique

L’Agglomération d’Agen vous accompagne 
pour votre projet de rénovation 
L’isolation de votre habitation est à refaire ? Votre 
chaudière est ancienne ? Vous avez acheté une 
maison et des travaux sont à prévoir ? Vous louez 
un bien et souhaitez l’améliorer thermiquement ? 
A chaque étape de votre projet, deux conseillers 
en énergie vous accompagnent pour définir avec 
vous les travaux de rénovation énergétique les 
mieux adaptés à votre situation et à mobiliser les 
aides financières existantes. 
Objectif de cette plateforme de rénovation : 
soutenir la rénovation énergétique, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que les 
factures des ménages, et soutenir les profession-
nels du bâtiment.

Renseignements : 05.53.69.47.01   
plateforme.habitat.energie@
agglo-agen.fr

Renforcer la 
biodiversité et inciter 
les habitants à participer 
à la vie de leur quartier grâce 
aux vergers partagés
Depuis quelques années maintenant nous 
mettons en place ici et là, sous forme de verger 
ou en isolés, des arbres fruitiers dans les espaces 
verts.
Il s’agit parfois de remplacer un arbre qui a été 
coupé ou qui est mort, mais le plus souvent cette 
nouvelle plantation constitue une volonté délibé-
rée de mettre à disposition des riverains un arbre 
nourricier.
Afin de mieux repérer les différents arbres concer-
nés, tous les troncs seront bientôt passés au 
badigeon blanc. Ainsi vous pourrez les identifier 
au premier regard à Delbès, rue de Prats, en bas 
de la route de Paradou près des vignes, puis sous 
forme de verger à Sainte Radegonde, au pigeon-
nier et à Tortis près de la ferme. 
Vous trouverez des pruniers, cerisiers, pommiers, 
abricotiers et de la vigne, principalement.
Depuis peu, cette trame nourricière est intégrée 
dans les récentes opérations d'urbanisme comme 
sur les dernières tranches de l'éco quartier de 
Saint Ferréol où cerisiers, figuiers, framboisiers, 
cassissiers… ont été plantés.
En souhaitant que les récoltes soient bonnes et 
partagées. 
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Au cœur de Bon-Encontre

La commune de Bon-Encontre dispose, depuis 
plusieurs années maintenant, d’un système 
d’alerte à la population qui permet d’infor-
mer rapidement et personnellement tous les 
foyers en cas de risques majeurs (inondations, 
urgences de santé publique, incidents indus-
triels…) par téléphone, fax, courriel ou SMS. 
N’hésitez pas à vous inscrire en vous rendant sur 
la page Accueil du site internet de la ville (colonne 
de droite). Si vous êtes déjà inscrits, veillez à 
mettre à jour vos informations si cela est néces-
saire et ajouter également votre numéro de 
portable. Service gratuit (les données recueillies 
ne sont pas diffusées). 

Système d’alerte et d’information 
des populations
Dans chaque commune, un système d’alerte 
est opérationnel depuis la Seconde Guerre 
Mondiale. Chaque premier mercredi du 

mois, on procède à un test afin de vérifier qu’il 
fonctionne correctement, car son rôle est de 
prévenir la population d’un éventuel danger. 
Pourquoi ? Elle signale des catastrophes natu-
relles ou industrielles comme inondations, feux 
de forêt ou encore une explosion

Diffusion de message d’alerte 
Inscrivez-vous !



Une « Promenade au jardin fleuri » de la 
bibliothèque, de nombreuses animations 

étaient proposées en mai et juin : exposition 
sur les insectes, ateliers créatifs, spectacle et 

contes dans le jardin.

Mai – Malgré une année parti-
culière, le traditionnel Tortillon 
Bon-Encontrais a fait son grand 

retour et s’est vendu chaque 
dimanche, pour le grand plai-
sir des habitués mais aussi de 

certains curieux ! 

Mai - Jeu de questions/réponses 
très instructif entre les « grands » 
de l’école maternelle et la cheffe 

de la police municipale. 

Mai en Bleu - La commune s’est 
parée de bleu durant le mois 

d’information et de sensibilisation 
sur la sclérose en plaques. 

Mai

La Maison des Jeunes a organisé des 
portes ouvertes afin d’annoncer ses 

prochaines activités et ses divers 
projets à nos ados. Une après-midi 

d’échanges qui s’est clôturée par des 
jeux et un goûter offert.   
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Rétrospective



Cérémonies du 8 mai et du 18 juin : 
recueillement devant le Monument aux 
Morts, en présence de Laurence LAMY, 
Maire, d’élus et de Présidents d’associa-

tions d’Anciens Combattants.

Remise des prix pour les CM2 des 
écoles G. Brassens et St Ferréol. Nous 

leurs souhaitons une bonne rentrée au 
collège, plus douce et plus sereine que 

cette année.

Fête des jardins 
2021

Un moment convivial, ponc-
tué d'animations, d'ateliers 
et d'une pause musicale (les 

Amis de Ste-Radegonde)

Confection d'épouvantails 
et de décorations par les 

enfants de nos écoles.

Juin
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Le Centre Communal d’Action Sociale, très sensible à la lutte contre l'isolement et à l'aide à la mobilité, 
continue de se mobiliser pour les Bon-Encontraises et Bon-Encontrais.

Actions sociales du CCAS

Aide à la mobilité
Les Bon-Encontrais pourront, dès le mois de septembre, bénéficier d’un transport 
social collectif ou individuel le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 au tarif de 2,40 € 
l'Aller-Retour en transport collectif. 
Ce nouveau service, a pour objectif de faciliter l'accès aux services de la vie courante 
à destination des publics particuliers (seniors, demandeurs d'emploi en précarité, 
déficients visuels...)
La commune de Bon-Encontre et l'association APREVA, spécialisée dans le trans-
port Mobilité Accompagnée, seront les partenaires du Centre Communal d’Action 
Sociale pour assurer ce service de transport.
Les personnes intéressées pourront s'inscrire au plus tard la veille de leur déplace-
ment, c'est à dire, le mercredi.

Participation aux adhésions aux clubs sportifs et artistiques
Le CCAS soutient les familles désireuses d'inscrire leurs enfants (de 6 à 18 ans) dans des clubs sportifs 
ou des associations d'activités artistiques. Une aide peut être octroyée sous condition de revenus.

Pour plus d'informations sur le Plan Canicule, connaître les conditions et les modalités d'utilisation du 
Transport Social, des Aides à l'adhésion aux clubs sportifs et Associations artistiques, vous pouvez contacter 
le CCAS : 05.53.98.41.27.

Plan national de canicule
Dans le cadre du « Plan National de Canicule » un 
dispositif est mis en place localement, afin que les 
personnes vulnérables et les plus isolées (séniors 
de 65 ans et plus, personnes handicapées, ...) 
puissent trouver un soutien, une écoute pendant 
la période estivale du 1er juin au 31 août.

Toute personne peut contacter le CCAS,  se 
signaler ou signaler un membre de son entou-
rage (parents, voisins, amis...). De plus, l'ASSAD 
de Bon-Encontre collaborera pour aider les 
personnes bénéficiaires de ses services à se faire 
connaître auprès du CCAS.

Quelques mesures utiles :
• Inscription, auprès du CCAS, sur le registre des 

personnes vulnérables afin d'être contacté

• Contacter la « Plate-forme nationale 
téléphonique » en cas de déclenchement Alerte 
Canicule de niveau 2 à 4 pour se tenir informé :  
0800 06 66 66

• Suivre les consignes pour se protéger en cas de 
fortes chaleurs

8

Votre espace de vie
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Au plus près de chez vous

Laure LAVARDIN, pédicure-podologue  
Depuis le 03 mars, Laure LAVARDIN vous reçoit dans son cabinet 
situé dans le centre-bourg. Après une première année de médecine 
cette jeune femme est entrée à l’école de Bordeaux. Elle traite les 
problèmes de pieds et d’ongles auprès d’adultes mais aussi d’en-
fants : mycoses, verrues, ongles incarnés à répétition, cors, chevau-
chement d’orteils. Laure LAVARDIN prend en charge les pathologies 
liées au diabète, problèmes de circulation sanguine, malformations. 
A ce jour elle continue sa formation pour faire de la posturologie, 
permettant d’étudier l’équilibre du patient sur ses pieds, l’aligne-
ment de son corps et sa posture.

Horaires d’ouverture : mercredi : 8h15/18h30 - jeudi : 11h/20h - vendredi : 9h/19h - samedi : 9h/16h
36 rue de la République - Contact : 07.88.24.82.95 -  lavardin.podologue@gmail.com  

Nathalie ARTUSO, mandataire immobilier 
En activité depuis février sur le secteur de Bon-Encontre Nathalie 
ARTUSO, mandataire (LEDIL) est l’intermédiaire entre le vendeur à 
l’acheteur d’un bien immobilier. Indépendante, elle travaille en réseau 
et effectue les missions suivantes : estimation du bien et de sa mise 
en valeur, prise en charge des visites, sécurisation de l’acheteur et du 
vendeur. 
Vous avez un projet ? 
Contactez Nathalie ARTUSO qui mettra tout en œuvre pour vous 
guider, vous rassurer et vous accompagner.

Contact : 06.89.43.51.76 - nathalie.artuso@ledil.immo   

Launie BONCOURRE, prothésiste ongulaire et Nail artiste
Forte de six années d’expérience et plus de 30 formations à son 
actif dont un master international en formes artistiques, Launie 
vous accueille dans son nouvel institut situé rue de la République. 
Elle maîtrise différentes techniques, propose à ses clientes la pose 
de vernis semi-permanent (mains/pieds), la pose de gel avec rallon-
gements au chablon*, la manucure russe. Vous souhaitez avoir un 
regard envoutant ? Laurine peut aussi poser des extensions « cils à 
cils » avec volume russe (extension de cils en 2D ou 3D). N’hésitez 
pas à la rencontrer, cette professionnelle vous apportera le meilleur 
accueil et saura s’adapter à vos demandes dans le respect de vos 
ongles et de vos cils.
*technique assez douce qui consiste à poser une prothèse sur 
les ongles naturels
Horaires d’ouverture : Lun/Mar : 8h-18h Merc. : 8h-20h Jeu : 11h-16h Ven/
Sam : 8h-20h 

« L Beauté Studio » 38 rue de la République Contact : 06.06.51.52.88  
l.beaute47@gmail.com -   FACEBOOK-SQUARE lbeaute47



 Mot de la Majorité et des Oppositions

BON-ENCONTRE DEMAIN
L’agglo a voté le 8 avril dernier un nouvel impôt sur le foncier bâti ! 
La période actuelle de déconfinement nous incite à une douce 
euphorie, mais nous n’oublions pas cette scandaleuse décision, 
au mépris des engagements électoraux de stabilité fiscale. C’est 
notre groupe qui a fait voter une motion s’élevant contre cette 
décision en conseil municipal du 6 avril, la majorité n’ayant rien 
prévu de tel. Cette motion engage nos élus à continuer le combat 
contre les dépenses fastueuses de l’Agglo, dignes de « l’ancien 
monde », dont le superfétatoire second échangeur autoroutier en 
est l’illustration. Nous demanderons, en votre nom, des comptes.

Les statuts de l’Agglo et ses compétences vont évoluer avant 
l’été : 
• Intégration de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 

Beauville-Puymirol  (13 communes, 5000 habitants) ce qui 
porterait la population de l’Agglo à plus de 100 000 habitants

• Compétences Petite Enfance, Voirie, Cuisine Centrale… ???
Beaucoup d’interrogations et de conséquences pour notre 
budget à la lecture des documents de l’Agglo reçus fin mai, et 
pas de réponse de la part de Mme le Maire à notre demande de 
réunion d’informations sur ce dossier, pourtant en préparation 
depuis septembre 2020 : quel manque de transparence !

Enfin, hommage à Marcel Vindis ! Comme il s’y était engagé si 
notre liste n’était pas majoritaire, Marcel s’est effacé du Conseil 
Municipal après 32 années d’engagement continu, tant dans la 
majorité que dans l’opposition selon les résultats électoraux. Il 
est toujours resté fidèle à des vraies valeurs de gauche, sociales, 
humanistes et écologiques, trop oubliées actuellement. Les 
Bon-Encontrais pourront toujours compter sur lui !

Et bienvenue à Yanik Scheiff qui a la lourde tâche de lui succéder.

Christophe Vidal-Simone Barrault–Yanik Scheiff

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
Les travaux du Plan Pluriannuel d’Investissement présentés lors du 
vote du budget au mois d’avril vont se réaliser dans cette seconde 
partie de 2021.
Plus de 500000 € investis sur plusieurs sites de la Commune : les 
réfections des rues A Fallieres (du plateau ralentisseur à la côte 
de Pécau), de la route de Paradou (du golf à la croix du Toulza), 
du chemin de la Zigole. Après la cité Delbuguet, l’an passé, ce 
sont celles de Gambetta et Flaubert qui vont retrouver leurs lustres 
d’antan. L’arrêt de bus à la croix du Toulza sera refait et sécurisé. Un 
passage piétons rue A Camus sera tracé, permettant aux habitants 
de Champs de Limac et de la résidence des deux mers de traver-
ser en toute sécurité. L’entrée du chemin de Bourbon sera dépla-
cée pour une meilleure visibilité. Les travaux entrepris avant le 
confinement rue Pierre de Coubertin vont pouvoir enfin se concré-
tiser avec des places de stationnement (dont une handicapée) 
et de nouvelles plantations. Les réfections totales des impasses 
plaine du levant vont débuter cette année et se poursuivront sur 
les suivantes.
Tous ces travaux vont entrainer des gènes pour les riverains et les 
usagers des routes concernées mais tout sera mis en œuvre pour 
qu’elles soient les moins perturbantes possible. 
Le schéma directeur pour la restructuration des écoles F Mitterrand 
et G Brassens a été présenté aux directrices, au personnel, aux 
parents d’élèves et aux élus .Un grand merci à Mme Beauville, à 
Mme Marty et aux représentants du personnel pour leur implica-
tion dans ce projet. Un groupe, constitué de techniciens et d’élus 
est chargé de veiller au bon déroulement des travaux sur cette fin 
d’année et sur 2022.
Un grand évènement se prépare avec le nouveau bureau de l’asso-
ciation des commerçants pour la rentrée. Une quinzaine commer-
ciale où de nombreux lots seront à gagner dans vos commerces   
Bon-Encontrais, mais nous aurons l’occasion d’en reparler.
Chères et chers Bon-Encontrais, votre majorité municipale vous 
souhaite de passer de très bonnes vacances d’été et espère vous 
retrouver dès la rentrée en pleine forme. Bonnes vacances à tous !!

 VIVRE À BON-ENCONTRE
Et 1, et 2, et …
Encore une démission au sein de la majorité municipale ! un an 
seulement après son installation.
C’est au tour de M. Gérard Deguin de quitter prématurément ses 
fonctions, cette situation nous interroge.
Essayons d’en faire le diagnostic ensemble : ces démissions 
seraient la preuve que :
La cohésion d’équipe est défaillante ?
Les actions sont inexistantes ?
Les décisions sont incohérentes ?
Les décisions sont centralisées et ne font pas l’objet de concer-
tations ?

Ce constat est préoccupant et ces dissonances ne doivent pas 
pénaliser les Bon-Encontrais !
Nous tenons néanmoins à remercier Mr DEGUIN pour son inves-
tissement et sa disponibilité en tant qu’adjoint à l’urbanisme.

Autre point : la sécurité et la protection des agents territoriaux 
est aussi au cœur de nos préoccupations, l’accident tragique 
survenu dans notre commune voisine : Boé, le mois dernier nous 
a bouleversé, nous nous sommes associés à l’hommage rendu 
à Christine.
Quittons-nous avec une note positive : en cette sortie partielle 
de période Covid, nous souhaitons à chacune et chacun de vous 
un bel été.
Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI, Philippe BRUNOT, 
Laurence DERRAMOND

Expressions
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Rénovation du four à pain par 
l’entreprise DELPICOLO.

Réhabilitation de l’Infield* 
(Terrain 1) du Baseball. 

Travaux réalisés par Turflac 
(Montant : 20 124€ TTC) 

*champ intérieur de l’aire de jeu.

Etanchéité des salles 1 et 2 du 
Tennis avec reprise bardage  

et portail coulissant. 
Travaux réalisés par Sud-Ouest 

Montage  
(Montant : 10 148. 95 € TTC)

Réfection de la salle Jean-
Gérard Debats 

(agrandissement des vestiaires des 
filles et des locaux pour le personnel 

d'entretien)

STRUCTURES SPORTIVES 

Avant
Après

Travaux

11Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr et sur FACEBOOK-SQUARE Ville Bon-encontre

Entretien des cimetières par le 
service des espaces Verts.

 Réfection de la chaussée en 
enrobé, Chemin du cimetière 

(bourg).

Remplacement des luminaires 
rue de l’Ermitage par un 

éclairage LED.



État Civil
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Manifestations Associatives

Manifestations Municipales

Sam. 23 et Dim. 24 juillet : Théâtre 
« Welcome chez les Brooks » 20h30 
// Centre culturel Delbès // Entrée : 
12€-gratuit – de 12 ans // Rés. Troupe de 
la Dame Blanche : 06.75.14.24.06
Dimanche 25 juillet : Vide-Grenier du RCBB 
Parkings stade R. Lajunie et de la salle Tortis // de 
6h à 18h // Inscriptions : 06.87.56.78.33  
Du 27 au 30 juillet : Stage de théâtre pour les 
7-13 ans - de 10h à 17h // Local de la Troupe 
// Tarif : 90€ // Troupe de la Dame Blanche : 
06.75.14.24.06
Dimanche 05 sept : Vide-Grenier  
Parking derrière la mairie // Club de la Bonne 
Rencontre : 06.51.31.42.40
Sam. 18 et Dim. 19 sept : Journées européennes 
du patrimoine + « Heures Musicales » 
Nuit des 24-25 sept. : Relais Philippides – 
Epreuve de course à pied (54km) organisée par le 
CSA du 48° Régiment de Transmissions Agen.
Dimanche 3 octobre : Tournoi Régional 
«Des Chiffres et des Lettres » 9h à 18h //Centre 
J. Prévert / Ouvert à tous / Des Chiffres et des 
Lettres : 06.14.34.64.30
Dimanche 10 octobre : Grand loto
14h30 // Centre J. Prévert // Club de la Bonne 
Rencontre : 06.51.31.42.40
Octobre : Journées Portraits 
10h30 à 17h00 // Centre Culturel Delbès // Club 
Photo « Images Nouvelles » : 06.85.14.30.54

Fête du 14 Juillet
Semaine italienne du 02 au 10 octobre 
Semaine hommage à G. Brassens du 19 au 28 
septembre 
Rentrée des commerçants  du 19 au 25 septembre
Fête des associations : 11 septembre
Octobre Rose  Centre J. Prévert // Nombreuses 
animations // Programmation à venir : restez 
attentifs !

Bibliothèque
Jusqu’en septembre : Sélection de livres sur 9 
thèmes différents pour une action « DIY-Do It 
Yourself (activités visant à créer ou réparer 
des objets de la vie courante.) 
Thèmes : environnement, couture, 
cuisine, jeux et loisirs, jardinage et 
bricolage. 
Infos - Réservations : 05.53.87.69.63 
bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr 
https://bonencontre.bibenligne.fr

Pour certains un rêve, pour d’autres une réalité.
Félicitations à Juliette et Jean-Pierre Séguinel 
qui ont réussi ce formidable challenge. En effet, 
jeunes adolescents amoureux et pleins de fougue, 
ils se sont mariés en l’église de Bon-Encontre le 10 
juin 1961, il y a déjà 60 ans !
Nous leur souhaitons de continuer encore et 
encore ce chemin dans la plénitude de la vie.

Noces de Diamant
Juliette & Jean-Pierre  

1961

2021

 
 
 

 
 
 
 

 

Juliette et Jean-Pierre – Noces de Diamant 

 

Pour certains un rêve, pour d’autres une réalité. 

Félicitations à Juliette et Jean-Pierre Séguinel qui ont réussi ce formidable challenge. En effet, jeunes 
adolescents amoureux et pleins de fougue, ils se sont mariés en l’église de Bon-Encontre le 10 juin 
1961, il y a déjà 60 ans ! 

La naissance de Patricia et Philippe leurs enfants, puis celle de leurs petits-enfants et arrière-petits-
enfants, illuminent leurs vies. Bien sûr de vilains petits cailloux viendront de temps en temps 
perturber ce chemin tranquille mais main dans la main, jour après jour, ils avancent, profitant de 
chaque instant. Nous leur souhaitons de continuer encore et encore ce chemin dans la plénitude de 
la vie. 

Bon anniversaire Juliette et Jean-Pierre en ce jour de vos noces de diamant. 
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2020

2021

MARIAGES
24/04 : Agnès DOUNIÉ et Loïc MAILHES
15/05 : Marie-Josée MOUSSET et Raymond 
SANTINI 
22/05 : Marie-Madeleine SEGBENOU et Bernard 
DASTROS 
29/05 : Marie-France URLACHER et Lionel 
ROBIN  
29/05 : Lucienne EXILUS et Baptiste GAVEL

NAISSANCES
16/03 : Charly TAILLEFER MARIE 
29/03 : Jasmine KRIM 
12/04 : Linaya GOS
19/04 : Clémentine BARBOTIN LHEUREUX
02/05 : Arthur TALPIN
21/05 : Areg ISRAELYAN 

NAISSANCE
15/12 : Maxence JUILLIA
MARIAGE 
19/09 : Astrid GRILLET et Philippe JUILLIA


