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Edito

Par Laurence Lamy
Maire de Bon-Encontre

Nous traversons une nouvelle 
vague de contaminations du virus 
de la Covid, une vague sans pré-
cédent en termes de contagion. 
Dans ce contexte, la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui aurait dû 
se tenir mi-janvier ne pourra avoir 
lieu, tout comme le goûter de Noël 
de nos aînés n’a hélas pu être main-
tenu, ni les réunions de quartier, 
dans un souci de responsabilité.
La crise sanitaire s’éternise alors 
que nous pensions en sortir bien-
tôt, les protocoles sanitaires 
contraignants qui s’imposent 
s’alourdissent, de nouvelles restric-
tions ont été annoncées, le respect 
de la distanciation sociale nous a 
coûté en cette période de retrou-
vailles familiales et amicales… je 
comprends que la lassitude gagne, 
mais ne sombrons pas dans le pes-
simisme et surtout continuons à 
être acteurs de notre protection et 
de celle de notre entourage.
Même sous contraintes et fidèles 
à nos engagements, l’action des 
élus municipaux de la majorité 
perdure, sans perdre de vue le pro-
gramme de mandat que nous vous 
avons proposé.
Nous avons d’ores et déjà engagé 
des projets phares de notre pro-
gramme, comme l’extension  de 

l’école François Mitterrand et la 
construction d’une salle de sport 
dédié aux élèves Bon-Encontrais à 
l’école Georges Brassens ou le re-
crutement d’un 3eme policier mu-
nicipal.
Nombres d’actions ont également 
été réalisées durant 2021, même 
si je ne peux citer tous les travaux 
réalisés.
Pour le dynamisme de nos asso-
ciations, qui ont relancé leurs ac-
tivités et fortement contribué à 
l’animation de notre commune, un 
guichet unique dédié a été créé à la 
mairie, et une belle fête des asso-
ciations a eu lieu. 
Un guichet unique a également 
été créé pour toute demande des 
usagers. De nouvelles animations 
fédératrices ont été assurées (quin-
zaine des commerçants, marché 
italien, 1er marché de Noël munici-
pal avec animations gratuites). Ce 
dernier a connu un grand engoue-
ment et je remercie tous les béné-
voles et les élus qui ont permis d’en 
assurer la sécurité sanitaire.
Des initiatives ont également été 
prises indépendamment du pro-
gramme comme le nouveau service 
de transport spécifique à destina-
tion des personnes isolées, grâce à 
Apreva Mobilité. 

Le temps de travail légal des agents 
municipaux sera mis en œuvre au 
1er janvier 2022 avec une modifi-
cation des horaires d’ouverture des 
services pour améliorer la qualité 
de service aux usagers, en permet-
tant des rendez-vous individuali-
sés en dehors de l’ouverture géné-
ralisée.
En 2022, les études et concerta-
tions liées au plan de circulation 
sur le plateau seront réalisées par 
la société retenue. La vidéoprotec-
tion sera étendue, l’aire de jeux de 
l’écoquartier de Saint-Ferréol sera 
terminée, un nouveau droit d’ini-
tiative citoyenne sera instauré…
Sachez que les permanences des 
élus, chaque premier samedi du 
mois de 9h à 12h, sont maintenues, 
garantissant notre proximité avec 
les Bon-Encontrais. Vous pouvez 
venir nous y rencontrer ou nous 
faire part de vos préoccupations. 
Mes chers concitoyens, avec une 
pensée toute particulière pour 
ceux qui sont confrontés à la mala-
die ou l’isolement, j’adresse à cha-
cune et chacun d’entre vous mes 
vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année, ainsi qu’à tous vos 
proches.

Bien à vous

“

C’est avec cette nouvelle version du bul-
letin municipal que je m’adresse à vous en 
ce début d’année 2022. Un bulletin refon-
du, plus moderne, plus épuré, dans lequel 
vous continuerez à retrouver les informa-
tions que vous attendez sur la vie de votre 
commune, que je vous invite à découvrir 
et qui j’espère vous plaira.

Chères Bon-Encontraises, 
chers Bon-Encontrais,
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Cultivons la culture

Consciente de la dimension éduca-
tive, enrichissante et épanouissante 
que revêt une politique culturelle, la 
municipalité veut proposer des anima-
tions culturelles accessibles à tous.

16ème Salon“Polar ’Encontre” 
12 et 13 mars

De nombreux RDV à travers l’agglo-
mération sont programmés en amont 
de ce salon. Fidèle à sa philosophie : 
rassembler les amoureux du livre & 
BD polar en général, tout en accom-
pagnant les jeunes (des plus petits aux 
plus grands) vers la lecture, en par-
ticulier, cette édition nous réservera 
encore de belles rencontres et retrou-
vailles : soirée ados à Delbès, café polar, 
apéro polar, concerts, afterwork, films, 
conférences, débats, expositions, et 
les incontournables et enrichissantes 
rencontres avec les auteurs et dessi-
nateurs lors de ces 2 jours de salon.  
Entrée gratuite. 
Osez le polar ! 

“

Malheureusement, le contexte 
sanitaire a jusqu’à alors freiné 
cet enthousiasme notamment 
en début d’année 2021 (notre sa-
lon emblématique du polar a été 
annulé, nos concerts occitans, 
jeunesse ... ont également été re-
portés). Malgré tout, nous avons 
assuré quelques rendez-vous où 
les Bon-Encontrais se sont re-
trouvés, ont partagé l’émotion 
procurée par les voix des artistes, 
les sons des instruments et les 
frissons des applaudissements. 
Ce fut le cas tout d’abord pour 
la semaine hommage à Brassens 
ponctuée de nombreux points 
forts : exposition, inauguration, 
trois grands concerts : la su-
blime voix de Marie D’Epizon, le 
talent du groupe “Croque Notes” 
et le final inoubliable interpré-
té par une centaine d’élèves de 
l’école primaire Georges Bras-
sens, accompagné par le groupe 

“Musiques Actuelles” et ”India & 
Friends”.
Il y a eu ensuite la folie douce du 
groupe “Patakez” entraînant le 
public dans leur monde musical 
et féerique, interprété par quatre 
grands artistes exceptionnels 
et complets (Dalila Azzous-La-
borde, Bernard Salles, Serge Bré-
solin et Christian Laborde).
Le jeune public n’a pas été oublié!
La compagnie Ribambelle a initié 
nos tout-petits à l’opéra Carmen 
à travers un jeu de marionnettes 
aux sons et aux décors inédits. 
Tout comme le spectacle “Ferme 
ton bec” par la même compagnie. 
Un spectacle de magie “Enchan-
té” par Florette et Yurgen a égale-
ment été offert au centre culturel 
Delbès à nos petits bon-encon-
trais le mercredi 22 décembre. 
Un avant-goût des fêtes de Noël !

En 2022, la commission Sports et Culture vous propose-
ra un programme tout aussi riche et varié.*
Ne manquez pas de noter d’ores et déjà les grands ren-
dez-vous à venir !

• Samedi 12 février 20h30 - Centre J.Prévert
Soirée Danses et Musiques. 
Au programme : danses orientales, tsiganaes, hip-hop, 
contemporaine ...

• Samedi 5 mars 20h30 - Salle Tortis
Bal Occitan avec “Otxo” et “La Soubirane”

*  Suivant l’évolution de la sitiation sanitaitre

CULTURE

Les élèves de l ’école Georges Brassens accompagnés par l ’école de Musiquenvie
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Bibliothèque 
Municipale 

Des livres... mais pas que !

« La lecture  
épanouit l ’homme,  
les discussions  
l ’enrichissent »
F. Bacon 
(philosophe)

“

La Bibliothèque municipale pro-
pose tout au long de l’année un 
panel de livres à ses adhérents. 
Livres adultes, livres jeunesse, 
magazines mais aussi, CD audio, 
liseuses (prêt) ou livres numé-
riques (Bibenligne). Ioulia, Julie,  
et Isabelle, nos bibliothécaires, 
ne sont jamais à court d’idées 
et d’inspiration pour proposer 
régulièrement des animations 
au public : spectacles, lectures, 
ateliers créatifs, expositions et 
concours divers. 
Fin 2021, la bibliothèque muni-
cipale a proposé un riche pro-
gramme orienté vers les enfants 
dans le cadre de l’exposition 
«Les secrets des félins » durant 
laquelle des activités manuelles 
et des lectures ont été program-
mées. Une exposition mensuelle 
présentée à une vingtaine de 
classes. 
Beau succès pour le spectacle  
« Allons en Afrique » animé par 
Boubé Guiot, conteur et musicien 
nigérien. Une heure de voyage au 
coeur de la savane africaine à la 
découverte d’instruments tradi-
tionnels tels que balafon, djembé, 
harpe africaine ou kora. 

Un grand nombre de lecteurs 
ont participé à un concours 
photo sur le thème «Mon drôle 
de chat». Suite aux votes, les ga-
gnants ont reçu chacun un livre 
sur les chats.
A l’occasion de la semaine hom-
mage à Georges Brassens, un 
nouvel espace dédié à l’artiste a 
été agencé et une plaque com-
mémorative a été inaugurée le 
13 novembre dernier. Véronique 
Vernette, illustratrice de livres, 
propose actuellement aux petits 
lecteurs un grand jeu de puzzle 
sous forme de cube.

A noter également : le café Polar 
le samedi 22 janvier, dans le cadre 
du salon «Polar’Encontre». L’oc-
casion pour les bibliothécaires 
de vous présenter le parrain de 
cette 16ème édition et d’échanger 
avec lui.

Renseignements : 
05 53 87 69 63
bonencontre.bibenligne.fr

Téléchargez l’appli BIBENPOCHE 
pour réserver vos livres et être in-
formés sur les nouveautés !

«Allons en Afrique» avec Boubé, conteur. 

Concentration à l ’Atelier couture
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Les activités pour nos jeunes

Les Chantiers citoyens : 
Kézako ?

Nos jeunes 
s ’engagent !

“Le Service Jeunesse 
propose des activités 
pour nos jeunes 
de 11 à 18 ans !

Public visé : 
les jeunes 
de 14 à 
18 ans

Il s’agit d’impliquer les jeunes au 
sein d’un projet. Par exemple, 
dans le cadre de l’opération « 1 
arbre, 1 enfant », ils ont gravé les 
prénoms et dates de naissance 
des enfants nés l’année précé-
dente. Ils ont dernièrement fa-
briqué des décorations de Noël 
pour la commune.
Les travaux se déroulent sur une 
période de 15 jours, les matinées 
de 9h à 12h durant les vacances 
de la Toussaint, de Pâques et 
d’été. Des sorties ou des activités 
sont proposées les après-midi 
(ces jeunes impliqués dans ces 
chantiers sont tenus d’être pré-
sents).

Comment participer ?
Pour postuler à cette action, il 
te suffit de déposer une lettre de 
motivation au bureau du service 
des affaires scolaires. Les ani-
matrices contacteront les jeunes 
retenus et leurs préciseront les 
modalités. Les frais de dossier 
s’élèvent à 5 euros.
A l’issu des chantiers, les jeunes 
toucheront une bourse de 15,24 € 
par matinée travaillée.

Renseignements 
et inscriptions auprès de 

Valenka HANIN (directrice)
au 05 53 77 07 64

Lundi 15 novembre 2021, Morgane 
et François ont signé un contrat de 
neuf ans dans l’armée de terre. Ils 
ont donc quitté leurs habits civils 
pour endosser l’uniforme de mili-
taire en choisissant de devenir sol-
dat par le biais de l’Ecole Nationale 
des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) 
de Saint Maixent (maison mère du 
corps des sous-officiers).
A l’issue de la cérémonie qui a eu 
lieu à la mairie d’Agen en présence 
de cinq autres jeunes engagés, nos 
deux Bon-Encontrais ont rejoint la 
gare direction les Deux Sèvres pour 
débuter une formation exigeante 
qui leur permettra de révéler tout 
leur potentiel.
Bon vent à ces jeunes ! Nous les 
soutenons dans leur démarche ô 
combien valorisante et faite d’abné-
gation. 

Le service Jeunesse planifie de 
nombreuses et diverses activités 
tout au long de l’année. Il mène 
également des projets en colla-
boration avec le milieu scolaire et 
associatif.
La Maison des Jeunes, lieu de 
partage. 
Retrouvez les activités pendant 
les vacances (hiver, Pâques, juil-
let, la Toussaint) proposées par 

la MDJ : sortie patinoire, Waliga-
tor, Aqualand,…) sans oublier les 
séjours pendant la saison esti-
vale. Toutes ces sorties s’accom-
pagnent de moments conviviaux 
à partager autour d’une crêpe 
party, d’un tournoi de babyfoot…
Les tarifs des séjours sont cal-
culés en fonction de l’activité 
proposée, du lieu et du quotient 
familial. 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Valenka HANIN 

(directrice) au 05 53 77 07 64 
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 16h 

ou par mail : 
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr

Suivez la MDJ sur Facebook : 
MDJBonEncontre

JEUNESSE
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1 ère édition 
Noël’Encontre

Le 18 Décembre dernier la place du 
marché, le parking et la salle Prévert ont 
accueilli le 1er marché de Noël ’Encontre. 

Cette 1ère édition du marché de Noël 
municipal a remporté un franc suc-
cès : plus de 2000 visiteurs et une 
quarantaine d’exposants, artisans, 
créateurs et producteurs, des asso-
ciations ainsi que des animations 
gratuites ont animé ce site de 16h30 
à 23h. Nos associations, nos élus, nos 
bénévoles ont œuvré tous ensemble 
pour redonner un peu de baume au 
cœur à tous, il n’est nul doute que 
notre Noël’Encontre connaîtra une 
seconde édition !

Balades en calèche dans le Bourg 
de Bon-Encontre, karting élec-
trique pour petits et grands, 
piste de curling mais aussi un 
magnifique studio photo où le 
père noël n’a cessé de poser avec 
les enfants grâce à l’association 
«Images Nouvelles». Un somp-

tueux concert de Noël à la Ba-
silique avec la Chorale Andante 
et Aurélien VIVOS. Vin chaud, 
dégustations d’huîtres, bières 
de Noël… Une authentique am-
biance de Noël appréciée par 
tous. 

ANIMATION

Un arrivée remarquée

Roulez jeunesse !

Chants de Noël avec le Groupe vocal Andante

De très beaux stands de créateurs au Centre J. Prévert
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VIE ÉCONOMIQUE

“

“

“

Avenir plomberie
Un service efficace  
et rapide

Avec 30 ans d’expérience à son 
actif et suite au départ à la re-
traite de son ancien employeur, 
Gilles BONNEFOUS a créé son 
entreprise en avril 2020. Spécia-
lisé dans le secteur de travaux 
d’installation d’eau et de gaz, il 
propose ses services pour l’entre-
tien, la rénovation et la mise en 
service de climatisations, chauf-
fages et équipements sanitaires.

Disponible et réactif, Gilles BON-
NEFOUS tient à conserver une 
réelle proximité avec ses clients.
Si vous avez besoin d’un conseil  

ou envie de changement, il sera à 
votre écoute et vous guidera dans 
vos projets. 

Avenir Plomberie
 964 route de Pech de Ferrussac
Tél : 06 81 57 45 16
 avenir.plomberie@orange.fr

K.O MARKET
De l ’entrée… au dessert
Située dans la ZAC de Redon,  
cette supérette a ouvert ses 
portes le 24 novembre dernier. 
Kamel et Océane BELFKIH, les 
gérants, proposent à la vente de 
produits alimentaires et d’usage 
courant : alimentation, fruits 
et légumes, épicerie salée ou 
sucrée, beauté et hygiène, bois-
sons…. Tout y est, même le rayon 
d’épices orientales. 

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 20h - 

Vendredi/Samedi de 9h/21h30 - 
Dimanche de 11h à 18h30.

Un coin restauration « K.O 
FOOD » de 30 couverts a été 
agencé pour y déguster viandes, 
grillades et pizzas, midi et soir. 
Pour les plus pressés, burgers et 
paninis seront proposés en res-
tauration rapide à emporter. 

Ouvert de 12h/14h30 et de 
19h/21h30 (lundi/

dimanche midi uniquement)

K.O Market
6569 avenue du Docteur Bru
Tél :06 50 73 67 40 

Le Petit marché 
de Bon-Encontre
A vos paniers !
Paulo LOPES s’est installé il y a 
quelques mois sur la commune, 
centre commercial Jasmin, épau-
lé par son épouse Casilda et son 
fils Claudio. 
Vous trouverez dans son épicerie 
des rayons bien achalandés en 
produits frais : fruits, légumes 
mais aussi confitures, fruits secs, 
miel…

Exploitant agricole à St-Nicolas-
de-la-Balerme il possède des ver-
gers de pommes et de poires (dont 
vous pourrez apprécier leurs jus) 

ou encore acheter l’huile d’olive 
de sa production. D’origine por-
tugaise, il saura vous conseiller 
pour préparer le traditionnel ba-
calahau après avoir acheté la mo-
rue dans son commerce !
 
Ouvert du mardi au samedi de 

9h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
- Dimanche de 9h30 à 12h30. 

Tél : 06.74.34.60.49
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“Distinctions 
pour la société 
ROTOMOD

Rotomob doublement récompen-
sée ! 
L’entreprise Rotomod a été sé-
léctionnée en Juillet au salon du 
Fabriqué en France à l’Elysée.  Le 
PDG Vincent Mas n’est pas peu 
fier de voir l’un de ses derniers 
produits, le Kayak de pêche HIRO, 
sélectionné parmi plus de 2300 
candidats pour le salon du Fabri-
qué en France. Plus récemment, 
l’entreprise a reçu le Prix de l’in-
novation en Lot-et-Garonne (Prix 
de l’économie NéoAquitains 2021 
valorisant des entreprises perfor-
mantes).  Ces 2 distinctions sont 
le fruit d’un savoir-faire reconnu 
sur notre territoire et bien au-de-
là.
Pour rappel, l’entreprise Roto-
mod présidée par Vincent MAS 
est implantée depuis 1973 sur la 
commune située dans la Zone 
Industrielle Jean Malèze. Cette 
dernière est spécialisée depuis 
presque 50 ans dans la transfor-
mation du polyéthylène, son acti-
vité principale est la conception, 
la production et la diffusion de 
canoës-kayaks, planches de surf, 
bouées de balisage, des conte-

neurs ou encore des luminaires et 
du mobilier. Grâce à la technique 
du rotomoulage, ROTOMOD est 
spécialiste de la transformation 
plastique de corps creux. Le der-
nier modèle, le Hiro, a d’ailleurs 
été mis à l’honneur au salon Fa-
briqué en France. Ce kayak déve-
loppé depuis 3 ans a révolutionné 
le marché de la pêche à savoir un 
kayak avec une propulsion hy-
bride à la rame mais également 
avec un système de pédalier 
avec hélice avec la possibilité de 
mettre un moteur électrique ou 
thermique pour aider à se mou-
voir. L’entreprise recycle sur le 
site les matériaux en fin de vie 
ou des rebuts de plastique qu’elle 
broie et lave pour ensuite l’intro-
duire  dans les produits neufs à 
hauteur de 30%.
Sur l’année 2022, un gros projet 
de développement verra le jour 
avec la création d’un atelier de 
1 500m2, créant ainsi une dizaine 
de postes supplémentaires sur le 
site.

ZI Jean Malèze
Tél : 05.53.98.53.80
www.rotomod.com  

Maxime
ARNAUDET
Photographe
original

Jeune photographe autodidacte, 
Maxime ARNAUDET a créé son en-
treprise de photo en mai 2020. Ins-
tallé dans son studio au 11 impasse 
du Petit Colayrac, il travaille aussi 
bien pour les entreprises que pour 
les particuliers. Spécialisé dans la 
photo de produits jusqu’à la photo 
d’architecture, il peut également 
faire des photos et réaliser des vi-
déos à l’aide d’un drone. Il travaille 
en étroite collaboration avec un ré-
alisateur, un développeur et un gra-
phiste, permettant un échange de 
connaissances non négligeables afin 
de proposer aux entreprises une 
offre globale de communication. 

Retrouvez son travail 
sur son Instagram 

@maxime_arnt  et sur 
 www.maximearnaudet.fr

Tél : 05 53 67 26 26
      07 67 02 11 37

contact@maximearnaudet.fr
www.maximearnaudet.fr 

Vincent Mas entouré de
Mme le Maire, Laurence Lamy,
et Magali Chatot, adjointe au commerce 
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Travaux et agrandissement 
dans nos écoles

“
Un des projets phares du mandat 
est la restructuration des écoles 
François Mitterrand et Georges 
Brassens. Sous le précédent c’est 
l’école de St Ferréol qui avait été 
rénovée.
Le schéma directeur de ce projet 
a été établi en concertation avec 
Mmes Marty et Beauville, Direc-
trices des deux écoles, et le per-
sonnel municipal.
C’est le Cabinet ARCHICONSEIL 
qui a remporté la procédure de 
mise en concurrence pour éta-
blir la ligne directrice de la ré-
novation. Un groupe de travail 
constitué d’élus de la majorité 
comme de l’opposition a tra-
vaillé de concert avec l’archi-
tecte et les services afin que le 
projet soit finalisé, permettant 
ainsi le dépôt du permis de  
construire fin novembre.
Les grandes lignes de cette 
construction permettant d’amé-
liorer la vie au sein des deux 
structures, des enseignants, du 
personnel et bien sûr des en-
fants.

École François Mitterrand :
•  Mutualisation de la cuisine et 

création d’un nouveau réfec-
toire

•  Agrandissement du dortoir 
pour les plus petits

•  Libération d’espace pour les ac-
tivités de psychomotricité

École Georges Brassens : 
•  Création de galeries extérieures 

et d’une salle couverte de 300m2 

pour les activités sportives
Des vestiaires et des salles de re-
pos pour le personnel sont pré-
vus dans les deux structures.
Le projet proposé à l’instruction 
du permis de construire a été 
présenté aux directrices, aux pa-
rents, d’élèves et au personnel au 
cours de deux réunions, les 13 et 
15 décembre. La difficulté sera 
d’articuler la réalisation des tra-
vaux entre les vacances scolaires 
et les périodes de travail des en-
fants afin de perturber le moins  

possible le travail des ensei-
gnants. Les travaux débuteront 
au mois de mars pour se termi-
ner fin d’année 2022. Le finance-
ment (1 400 000 €) sera porté : 
- 1/3 de subventions
- 1/3 d’emprunt
- 1/3 de financements propres de 
la Commune.

TRAVAUX

Date:

Echelle:

Affaire n°
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Travaux réalisés
- Reprise des accotements et gra-
villonnage de la côte de la Frégate.
- Reprofilage et remise en état 
du chemin de Sainte-Rose et de 
la partie haute du chemin Clos 
d’Antony.
- Réfection d’étanchéïté par gra-
villonnage du carrefour route de 
Saint-Ferréol, route de Marcettou 
jusqu’à la route de Pontel.
- Reprise des fissures route de 
Pontel.
- L’entretien des accotements 
végétalisés a été réalisé sur l’en-
semble des accotements hors 
centre-ville (par les épareuses des 
services techniques municipaux)
- Nettoyage des zones glissantes 
(chute de feuilles) dans les sec-
teurs : Côte du Fromage, Metge-
Coste, La Zigole, Bois de Castel-
noubel et ponctuellement sur 
l’ensemble du réseau routier.

Les tribunes du Rugby 
se dotent d’un ascen-
seur 
  Un ascenseur a été installé à la 
tribune d’honneur du terrain de 
rugby (stade René LAJUNIE) per-
mettant ainsi aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) d’accéder 
à l’esplanade de la tribune. 
Détails de cette opération : 
-  Assistance à maîtrise d’ou-

vrage par le cabinet d’architecte 
RAUDE

-  Maîtrise d’ouvrage réalisée par 

les services techniques munici-
paux

-  Réalisation du gros œuvre par 
les entreprises MASINI et 
OUSTRIN pour un montant de 
20 000 € TTC.

-  Installation de l’ascenseur par 
l’entreprise AAG pour un mon-
tant de 28 000 € TTC

-  Alimentation électrique réali-
sée par la société SPIE pour un 
montant de 1250 € ttc.

Ces travaux ont été subvention-
nés à hauteur de 50% par l’Etat.

Le site cinéraire du cimetière du 
bourg vient d’être doté de 8 ca-
vurnes supplémentaires. Elles ont 
été installées par la société MU-
NIER pour un montant de 7461 € 
TTC.
Chaque cavurne peut accueillir 
jusqu’à 4 urnes. Les cavurnes sont 
livrées complètes, plaque de granit 
incluse. Elles sont mises à disposi-
tion pour une durée de 30 ans (re-
nouvelables) au prix de 800 €.
Le cimetière de Ste-Radegonde 
s’est aussi doté de 8 cavurnes si-
tuées en dessous du columbarium, 
aux mêmes conditions que le ci-
metière du bourg (installées égale-
ment par la société MUNIER pour 
un montant de 6539€ TTC).
Un module de columbarium de 
12 cases (livré par la société BON-
NA SABLA pour un montant de 
5705€ TTC) va être prochainement 
mis en place par les services tech-
niques municipaux pour com-
pléter l’existant au cimetière de 
Ste-Radegonde. Chaque case pour-
ra contenir 2 urnes.
A ce jour il reste quelques alvéoles 
de columbarium disponibles sur 
le site cinéraire du bourg.

Les alvéoles de columbarium sont 
mises à disposition pour une du-
rée de 30 ans (renouvelables) au 
prix de 600 €.
Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez vous rappro-
cher du Service Cimetières à la 
Mairie.

Aménagement 
dans nos cimetières.“
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 Cage du nouvel ascenseur 
 Tribune du RC BB.

Cavurnes du cimetière du bourg

La restauration du clocher de l ’Eglise de Cassou 
est achevée. Retrouvez le dossier complet de cette 
restauration dans la prochaine édition de votre 
magazine.
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ENVIRONNEMENT

L’objectif est de valoriser les dé-
chets alimentaires (bio-déchets) 
issus des cantines des écoles 
mais également ceux des foyers 
des parents d’élèves ainsi que des 
habitations du quartier.
Dès les premières semaines, ces 
composteurs ont rencontré un 
vrai succès avec de nombreux 
apports. Il a même été nécessaire 
d’installer rapidement un com-
posteur réservé à l’école primaire 
pour faire face à un afflux de dé-
chets alimentaires.
Après 9 mois de maturation, un 
compost de grande qualité a été 
mis à disposition des personnes 
ayant directement apporté leurs 
déchets, le dimanche 28 no-
vembre 2021. Autour d’un café, 
les référents de site étaient pré-

sents pour distribuer la matière 
qui sera ensuite utilisée pour 
nourrir les plantes, fleurs, arbres 
et légumes.
Rappelons, à cette occasion que 
les déchets de cuisine repré-
sentent 30% de notre poubelle 
d’ordures ménagères ce qui 
permet de réduire les matières 
vouées à l’incinération. Dans 
un proche avenir, nous devrons 
séparer les bio-déchets de nos 
ordures ménagères. Pour s’y 
préparer, nous vous 
encourageons à venir 
apporter vos restes de 
préparation et restes 
de repas sur cette 
plate-forme de com-
postage. Vous ferez 
ainsi un geste concret 

et utile pour la protection de la 
planète. Si vous êtes intéressés, 
envoyer un mail à : mairie@ville-
bon-encontre.fr. Nous revien-
drons vers vous pour vous doter 
gratuitement d’un seau pour le 
transport de vos bio déchets et 
vous expliquer les règles simples 
à respecter. Vous pourrez aussi 
bénéficier de la prochaine ré-
colte de compost.

N ’hésitez pas !

Au début de l ’année 2021, la commune de Bon 
Encontre et l ’Agglomération d ’Agen ont installé 
une plateforme de compostage partagée à proximité 
des écoles primaire et maternelle du centre bourg.

Composteurs 
partagés

Une première récolte
 prometteuse.

“

Laurence Lamy et Patrick Buisson, 
vice-présidents de l ’agglomération d ’Agen 
en charge de la transition écologique, 
découvrent des larves de cétoines dorées

Une exaltante première récolte



Simplifier les rapports entre les 
administrés et la mairie, identi-
fier un point d’accès unique pour 
les demandes des bon-encon-
trais, voilà l’ambition de la mise 
en place progressive du guichet 
unique.
Jusqu’à présent, les habitants de 
la commune pouvaient s’adres-
ser à différentes entités géogra-
phiques : l’hôtel de ville bien en-
tendu, mais également le centre 
technique municipal et la police 
municipale.
Désormais, le guichet unique 
se situera dans les locaux de la 
mairie pour toutes les demandes 
des administrés. Ces dernières 
seront tracées sur un outil infor-
matique afin de mieux répondre 
aux sollicitations multiples des 
habitants de la commune.

Dans la même logique, il existe 
depuis le 1er juillet 2021, un 
service unique pour les asso-
ciations. Il s’agit du Service jeu-
nesse - Affaires scolaires – As-
sociations. Martine NEPOUX et 
Laura QUINTY sont les seules 
interlocutrices pour accompa-
gner les associations dans leurs 

démarches (demande de salle 
municipale, renseignement sur 
les démarches administratives, 
demande de matériel, gestion des 
subventions….).

Contact : 
m.nepoux@ville-bon-encontre.fr  

l.quinty@ville-bon-encontre.fr 
Tél : 05 53 77 54 81 - 05 53 77 74 60 

Gageons que cette nouvelle orga-
nisation permettra une meilleure 
réponse de la mairie vers les ad-
ministrés.

SERVICE

Rappelons que la mairie 
peut être sollicitée par diffé-
rents canaux : 
•  L’accueil physique tous les 

jours de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, Sur RDV de 8h à 9h et de 
17h à 18h

•  Par mail :  
mairie@ville-bon-encontre.fr

•  Par téléphone : 05 53.77.07.77
•  Par la rubrique «contact» de 

notre site

Service urbanisme
Lundi et jeudi : 8h30 - 12h 
ouverture libre public
Mercredi et vendredi : 8h30 - 
12h uniquement sur rdv.

Guichet unique
Un accueil dédié et centralisé en mairie

Centre Communal d’Action Sociale
Aide à la mobilité “
 Le CCAS 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 Mo-
bilité 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 ou les demandeurs d’emploi en précarité, les personnes aux minima sociaux et les 
déficients visuels peuvent désormais accéder à ce service de transport (individuel ou collectif, le jeudi après-mi-
di dans un périmètre inférieur à 100kms). 

Renseignements 05 53 98 41 27

13

Le guichet unique : la réponse pour une meilleur réactivité
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LE SERMENT DE 
BON ENCONTRE

Notre commune a été le théâtre 
d’un épisode marquant de la se-
conde guerre mondiale, cet évè-
nement mérite d’être rappelé en 
quelques lignes.

Le serment de Bon Encontre a 
été prononcé le 25 juin 1940, le 
jour de l’entrée en vigueur de 
l’armistice, par les agents des 
services de renseignement et de 
contre-espionnage français, réu-
nis par le Colonel Rivet. Alors que 
leur corps entier venait d’être dis-
sous, ces hommes se sont donnés 
rendez-vous à Bon Encontre et 
se sont solennellement engagés, 
autour de notre monument aux 
morts, à poursuivre dans la clan-
destinité la lutte contre l’Alle-
magne nazie jusqu’à la libération 
de notre pays.

Conforté par l’appel du 18 juin 
lancé par le Général de Gaulle, 
le colonel Rivet prononce ces pa-
roles fortes : « Notre action doit 
se poursuivre, invisible et secrète. 
Aucune autre attitude n’est conce-
vable. »

Vendredi 8 octobre 2021, l’ami-
cale des anciens des services 
spéciaux de la Défense nationale 
(ASSDN) s’est réunie à Bon-En-
contre pour commémorer le 80e 
anniversaire d’un serment qui 
n’avait pu être commémoré en 
2020 en raison de la crise sani-
taire.

Le général d’armée François Mer-
met, président de cette amicale 
et dernier militaire à avoir dirigé 
la direction générale de la sécuri-
té extérieure, ainsi qu’un grand  

nombre d’officiers, agents et sol-
dats, ont participé aux cérémo-
nies aux côtés du 48ème Régiment 
de Transmission, des élèves de la 
commune et des élus bon-encon-
trais.

ÉVÈNEMENT

Recueillement autour du monument aux morts sur la place du 11 Novembre
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Mot de la  
majorité
Dans sa séance du 7 décembre 2021, le 
conseil municipal était amené à don-
ner un avis sur la fusion entre l’agglo-
mération d’Agen et la communauté de 
communes porte d’Aquitaine et Pays 
de Serre (CCPAPS).
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de 
regrouper les 31 communes consti-
tuant l’actuelle agglomération avec les 
13 communes relevant de la CCPAPS.
La majorité municipale a donné un 
avis défavorable à cette fusion. Pour-
quoi ?
Nous estimons que cette fusion ne 
sera pas neutre financièrement. 
Même si la démarche s’appuie sur une 
étude menée par un cabinet spécialisé 
et reconnu, aucune prospective finan-
cière à moyen terme n’a été communi-
quée aux communes. L’élargissement 
du territoire est synonyme d’exten-
sion géographique des services afin 
que chaque commune dispose d’une 
égalité de traitement (transports, or-
dures ménagères, gestion de l’eau et de 
l’éclairage,...). Nous estimons que cet 
élargissement des services à un terri-
toire rural, aura, à terme, des consé-
quences sur la fiscalité des contri-
buables des communes «historiques».
En termes de gouvernance, le poids de 
Bon-Encontre sera moins important. 
Si certaines communes voient leur 
nombre de sièges de conseillers com-
munautaires augmenter (Agen, Boé, 
Foulayronnes, Pont du Casse), ce n’est 
pas le cas pour notre commune qui 
sera donc moins bien représentée au 
sein de la nouvelle agglomération.
On ne peut que regretter cette situa-
tion alors que Bon-Encontre constitue 
la troisième commune de l’aggloméra-
tion en termes d’habitants. 
Cette position exprimée par la ma-
jorité ne constitue pas un geste de 
défiance vis à vis les communes de 
la PAPS à qui nous renouvelons toute 
notre solidarité. Ce vote défavorable 
traduit surtout les intérêts des bon-en-
contrais face aux transferts de charges 
financières qui se dessinent depuis 
l’agglomération vers ses communes 
membres.
Nous vous souhaitons une très belle 
année 2022.

Majorité municipale

Texte non fourni par les titulaires 
de cet espace d’expression »

La proximité au service des 
Bon-Encontrais

France Espinasse

Texte refusé 
par le directeur 
de publication

Gérard Deguin        

L’Agglo d’Agen vient d’in-
tégrer la PAPS, communauté de 
communes autour de Beauville et 
Puymirol, et dépasse désormais 
les 100 000 hb et voit sa dotation 
d’Etat accrue.
Nous avons voté pour cette inté-
gration, c’est le sens de l’histoire, 
la solidarité territoriale, le soutien 
au milieu rural. Certes, de nom-
breuses incertitudes subsistent, 
sur la fiscalité, les compétences, 
et il faudra être très présent à l’Ag-
glo pour les maîtriser. La majorité 
en place a voté contre, ostracisant 
les communes rurales de la PAPS 
et isolant un peu plus Bon-En-
contre au sein de l’Agglo. 
C’est à Mme le Maire de peser de 
toute son influence pour faire en-
tendre la voix positive de Bon-En-
contre, et nous regrettons forte-
ment que son attitude à ce sujet, 
difficilement compréhensible, 
comme pour la zone de Redon 
ou sa position anti-LGV, la décré-
dibilise, alors que nous sommes 
la 3ème commune de l’Agglo … 
Mélangerait-elle conseil départe-
mental et commune ??
Le contexte COVID a été l’occasion 
d’annuler à nouveau les réunions 
de quartiers, et parions que ce sera 
l’excuse pour limiter les vœux à la 
population. Depuis son élection, 
aucune de ces rencontres avec 
la population n’a eu lieu, c’est re-
grettable. Pour pallier ce manque 
d’échanges, nous continuons de 
demander la retransmission des 
Conseils Municipaux par internet 
: chacun pourra juger du compor-
tement de la majorité et de notre 
attitude exigeante et constructive 
au service des Bon-Encontrais.
Meilleurs vœux pour l’année 
2022, malgré un contexte sani-
taire anxiogène.

Bon-Encontre demain
Christophe Vidal, 
Simone Barrault, 

Yanik Scheiff

Le SUA Rugby relève enfin un peu la 
tête : un brin d’espoir pour cette nou-
velle année. En revanche les élus de 
la majorité en place à Bon-Encontre 
méritent le carton rouge et la reléga-
tion pour faute politique majeure !
Nous constatons, avec consterna-
tion, qu’ils ont voté contre la fusion 
de nos voisins de la Communauté 
de Communes Porte d’Aquitaine en 
Pays de Serres (CC PAPS) avec l’Ag-
glomération d’Agen ! Sur fond d’ar-
guments douteux du type « existence 
de défaillances dans le fonction-
nement actuel de l’Agglomération, 
pas de siège supplémentaire pour 
Bon-Encontre, et absence d’étude 
des conséquences financières de 
cette fusion »… Mme le Maire et ses 
conseillers n’ont apparemment pas 
été très attentifs lors des débats. Un 
cabinet a bien étudié le sujet et n’a 
relevé aucun impact financier pour 
notre commune ! Mme  le Maire et 
ses conseillers se trompent, et par 
ce geste grave, sacrifient la solidarité 
territoriale avec une collectivité plus 
fragile sur l’autel du nombrilisme. Ils 
prouvent leur incapacité à se proje-
ter dans l’avenir en confiance. Sur 
qui pourrons-nous compter quand 
les temps seront durs si nous ne 
sommes pas solidaires avec nos voi-
sins aujourd’hui ? Comment espérer 
recevoir si nous ne donnons pas ? 
Etre contre par principe est un piètre 
programme. 
Dans ce contexte, notre opposition 
proposante et constructive poursuit 
son action déterminée et continuera 
à s’engager pour vous, Bon-Encon-
traises et Bon-Encontrais, et tient à 
vous souhaiter une très bonne année 
2022.

Vivre à Bon-Encontre 
Pascal Rayssac, 

Martine Derhourhi,
 Philippe Brunot, 

Laurence Derramond

EXPRESSIONS
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AGENDAS

Manifestations municipales

Samedi 12 février
Soirée « Autour de la 
Danse » 
20h30 Centre J. Prévert
Entrée : 7€ 
Réservations Mairie 
05 53 77 07 77

Samedi 12 et Dimanche 13 mars
Salon du 
Polar et de 
la BD
Centre J. Pré-
vert 
Entrée gratuite. 
Retrouvez 
prochainement 
dans vos boites 
au lettre, le 
programme 
complet de cette 16ème édition

Sam. 05 mars
Soirée occitane
Salle Tortis 20h30
Entrée : 12€ - Gratuit – de 15 ans 
Rés. Mairie 05 53 77 07 77

RDV de la Bibliothèque

Janvier et Février
Grand jeu de puzzle. 
Illustré par V. Vernette
Public :  jeunesse 

Mercredi 19 janvier 
Lectures d ’histoires et atelier 
manuelle
« Aimons toujours !  Aimons en-
core ! » dans le cadre  de la semaine 
des Nuits de la lecture 2022.
Sur réservations

dans le cadre du 
salon Polar ’Encontre 2022.

 
Samedi 22 janvier : 10h30 
Café Polar 
Animations mensuelles pour les 
tout-petits (moins de 3 ans) et ate-
liers créatifs.

vendredi 11 mars : 16h
Thé Polar  avec l’auteur Thomas 
Cantaloube (prix calibre 47 en 
2020 et parrain de l’édition 2022)

Manifestations associatives

Sam. 22 janvier
Théâtre « Silence on tourne »
20h30 Centre Delbès
Entrée : 12€ - Gratuit – de 12 ans.
Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Sam. 05 février
Théâtre « Peploum » 
20h30 Centre Delbès
Entrée : 5€ - Gratuit – de 12 ans
Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Sam. 19 mars
Théâtre « Bienvenue chez les 
Brook’s »
20h30 Centre Delbès
Entrée : 12€ - Gratuit – de 12 ans
Troupe de la Dame Blanche
06 75 14 24 06

11/12/13 février
14ème salon antiquités-brocante 
18h-21h
le 11 février (entrée libre) 
10h-18h 
les 12 et 13 février 
(entrée : 1€) Salle Tortis
Asso. Bon-Encontre Animation 
05 53 95 32 21 / 06 82 63 45 06

Dim. 20 février
Thé dansant 
14h-19h Centre J. Prévert 
Ass. Club de la Bonne Rencontre : 
06 86 47 52 53 / 06 51 31 42 40

Dim. 27 février
Loto 
14h30 Salle Tortis
Ass. Plaine du Levant 09 71 37 27 41

Dim. 06 mars
Tournoi Chiffres et Lettres
9h-17h30 Centre J. Prévert  
Ass. Chiffres et Lettres 
05 53 95 55 90 / 06 14 34 64 30

Sam. 19 mars
Repas dansant 
Salle Tortis
Ass. Plaine du Levant 09 71 37 27 41

Dim. 20 mars
Loto 
14h-19h  Centre J. Prévert 
Ass. Club de la Bonne Rencontre 
06 86 47 52 53 / 06 51 31 42 40

Dim. 27 mars
Concert 
Basilique
 Ass. Groupe vocal ANDANTE 
06 33 44 50 39

Sam. 02 avril 
Soirée Solidarité 
Salle Tortis 
Ass. Comité de jumelage  
Bon-Encontre/Carabane
06 83 35 73 42

A noter dans vos agendas !

ÉTAT-CIVIL

Naissances
26 novembre : Yazan KHLOUFI

09 décembre : Marwan ALLIOUI

Mariage
21 août : Charlotte GAILLARD et Ludovic BUCQUET


