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7ème édition de la Fête des Associations

Par

Laurence Lamy

Maire de Bon-Encontre

Chères Bon-Encontraises,
chers Bon-Encontrais,
L’été a été éprouvant par sa chaleur exceptionnelle, particulièrement pour nos séniors, plus
vulnérables, et malheureusement la sècheresse a eu des répercussions irréversibles sur la
végétation.

Retrouvez les newsletters
chez vos commerçants !

Rue de la République
47240 BON-ENCONTRE
Tél : 05 53 77 07 77
Fax : 05 53 96 55 77
mairie@ville-bon-encontre.fr
www.ville-bon-encontre.fr
Accueil du public
Du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Et sur RDV du lundi au vendredi
8h - 9h / 17h - 18h

Flash
infos

Pour suivre
l’actualité et
les dernières
infos de votre ville,
inscrivez-vous aux newsletters

www.ville-bon-encontre.fr
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Nos jeunes et beaux arbres de l’avenue Anatole France n’y ont pas résisté, les mesures pour la préservation
de nos ressources en eau n’ayant pas
permis de les préserver, alors que
paradoxalement, ces arbres auraient
pu permettre de lutter contre le réchauffement climatique…
Les doutes ne sont plus permis sur
l’avenir de nos jeunes dans les décennies qui viennent. Chacun doit
prendre sa part aujourd’hui, même
modeste, pour atténuer les effets du
changement climatique en cours.
Ces jeunes, la génération future, ont
effectué une rentrée scolaire dans
des conditions particulières dans
les écoles du centre bourg avec la
partie la plus importante des travaux d’extension des écoles terminée : nouveau réfectoire pour les
élèves de maternelles, réfection des
cuisines communes, extension du
dortoir, nouvelle salle de psychomotricité… Le nouveau gymnase
de l’école Georges Brassens ne sera
lui terminé qu’à l’automne. Ce beau
projet est celui de notre mandat qui

me tenait le plus à cœur, car avec la
rénovation de l’école de Saint-Ferréol
sous l’ancien mandat, il contribue à
offrir à nos jeunes bon-encontrais les
meilleures conditions possibles pour
apprendre.
Je remercie bien sincèrement le
personnel municipal et notamment
le personnel technique et celui qui
œuvre dans nos écoles, car ils se
sont profondément investis pour
permettre aux enfants et aux enseignants d’effectuer une rentrée normale.
Nos associations et nos bénévoles
ont aussi fait leur rentrée, et se sont
donnés rendez-vous lors de la fête
des associations le 12 septembre
pour nous faire découvrir leur activité et leur engagement. Une fête très
réussie, jalonnée de démonstrations,
de stands et de jeux pour satisfaire
les petits et les grands.
Alors que la crise sanitaire a eu un
impact négatif sur le vivier des bénévoles, il s’est créé 3 nouvelles associations cette année encore à Bon Encontre, preuve de notre dynamisme

associatif dans les domaines sportifs, culturels, éducatifs et sociaux.
C’est une véritable richesse pour les
habitants de la commune, et je tiens
à rendre hommage à nos bénévoles
pour le temps qu’ils consacrent à
leur club, leur projet et à autrui sans
aucune contrepartie si ce n’est la
convivialité partagée comme celle de
samedi.
N’hésitez pas à les contacter, à
suivre leurs activités ou leurs performances !
Enfin, je ne peux conclure cet édito
sans faire honneur à Frédéric Gimet,
le Directeur Général des Services de
la commune, qui va quitter nos effectifs de la 8ème ville du département
pour rejoindre ceux de la 6ème ville,
ville amie, Nérac. Un beau défi professionnel pour lui après près de 15
ans d’un service et d’un engagement
sans faille en faveur des Bon-Encontrais et de leurs élus. Je tiens à lui
témoigner toute mon estime, ma reconnaissance et mon amitié.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Bien à vous

3

rentrée

JEUNESSE

“

C’est la

Écoles

“

Lutte contre
le gaspillage alimentaire
Des bacs ont été mis en place
afin d’effectuer une pesée quotidienne des déchets lorsque nos
écoliers ont fini de déjeuner. Un
bac noir accueillait notamment
les déchets carnés et un second,
les matières à composter. A titre
d’exemple, plus de 350kg d’aliments ont été jetés sur un seul
mois.
L’étude permet de faire le lien
entre la pesée des déchets et les
menus du jour.
Par ailleurs, 6 enfants « ambassadeurs des menus » ont collecté
l’avis de tous les enfants sur leur
Ecole G. Brassens
333 élèves
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Les parents d’élèves disposent
d’un accès au portail famille
pour inscrire leurs enfants
dans les différents services
périscolaires, renseigner les
informations nécessaires à la
scolarisation de l’enfant et/ou
apporter des modifications
éventuelles.
Renseignement
Service Affaires Scolaires :
05 53 77 54 81
m.nepoux@ville-bon-encontre.fr
05 53 77 74 60
l.quinty@ville-bon-encontre.fr

nos écoles du bourg

à Mmes TAUZIN et MOINEAU (Brassens), Mme CARRÈRE (St
Ferréol), Mmes BOUVIER et CHAUDON (Mitterrand)

supplémentaire couvert. Le dortoir est agrandi afin d’accroître sa
capacité d’accueil.

Des élèves attentifs à l’appel …
12 classes / Directrice : Mme MARTY

Ecole St Ferréol
86 élèves

Une rentrée toute en douceur
pour nos tout-petits
7 classes / Directrice : Mme BEAUVILLE

appréciation du menu du jour.
Ils participent régulièrement à la
commission des menus.
A l’école primaire Georges Brassens, un sondage quotidien a été
réalisé durant quelques mois,
portant sur :
- Le menu
- Les quantités jetées
- L’appréciation du menu par les
enfants
- Leurs préférences
A l’issue, le prestataire ELIOR a
été informé de ce sondage et a
pu adapter les menus en conséquence

Travaux dans

Bienvenue

Ecole F. Mitterrand
169 élèves

Parents,
restez
connectés !

Des élèves prêts pour cette nouvelle
année scolaire !
8 classes / Directrice : Mme IMBERT

Pendant les vacances d’été, élus
et responsables des Services
Techniques ont suivi l’avancée
des travaux. Les entreprises se
sont activées afin de terminer
les travaux pour accueillir les enfants le 1er septembre 2022.
Nos élèves de l’école maternelle
François Mitterrand inaugurent
leur nouveau réfectoire, spacieux
et lumineux, jouxtant celui de
l’école primaire. La cuisine a été
entièrement réaménagée afin
de mutualiser l’élaboration des
repas dans un souci d’optimisation pour les écoles primaire et
maternelle. L’école maternelle F.
Mitterrand sera dotée d’un préau

Afin d’améliorer leurs conditions
de travail, le personnel municipal
dispose de locaux dédiés, d’une
salle de pause, des douches, des
vestiaires et une laverie.

A l’école élémentaire Georges
Brassens, le réfectoire a été relooké (mur et plafond) afin d’être
plus accueillant, une salle d’activité sportive (petit gymnase) est
en cours de construction et devrait être fonctionnel à la rentrée
de la Toussaint.
Le stationnement côté rue Colette a été repensé avec l’aménagement de places de « stationnement minute », afin de faciliter la
dépose des enfants.
L’élaboration de ces travaux s’est
faite en étroite concertation avec
le personnel enseignant, le personnel municipal concerné, les
élus en charge des écoles et des
travaux et l’association des parents d’élèves.
Ces travaux ont nécessité un
gros investissement financier de
la part de la commune pour un
montant de 1,5 million d’euros
H.T. avec les participations du
Conseil Départemental (30 000€),
de l’Etat (595 000€) et de l’Agglomération d’Agen (294 000€).
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après-midi de 13h30 à 17h30, au
tarif de 2,40 euros l’aller-retour
en transport collectif.

Ce 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 transport Mobilité Accompagnée, sont les partenaires

du Centre Communal d’Action
Sociale pour assurer ce service
de transport. Les personnes intéressées pourront s’inscrire auprès du CCAS au plus tard le jeudi
au 05 53 98 41 27.
Pour le transport individuel,
contacter directement l’association APREVA au 05 53 83 20 08.
Le Centre Communal d’Action Sociale accueille le public sur RDV :
Lundi et mercredi de 13 h 30 à 17 h
00 / Mardi - jeudi et vendredi de 9
h 00 à 12 h 30.
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Meilleure
couverture
numérique

Pour lutter contre les problèmes
de couverture numérique et faciliter le déploiement de la 5G, une
antenne relais de la société SFR
sera prochainement déployée
zone Jean Malèze.

Contact : CCAS (à la mairie)
05 53 98 41 27

Flash annonce
• Un second panneau lumineux
sera prochainement implanté
au niveau d’Intermarché.

• Travaux en cours et à suivre
Réfection des trottoirs Plaine du
Levant - Chemin de Patret - Impasse Bailly - Rue du 19 mars 1962

Réfection terrains de tennis

Coût 13 384,80 € TTC
(Prestataire SPTM - 82710 BRESSOLS)

Mot de la majorité

“
“
Gérard DEGUIN

“

Composée d’un pylône supportant divers dispositifs d’antennes
d’émission et de faisceaux hertziens et d’un local technique, elle
sera située dans l’enceinte du
complexe sportif de Tortis.

Vous êtes âgé de 6 à 17 ans (années 2005 à 2016). Vous souhaitez
pratiquer une activité sportive
ou artistique pour l’année scolaire 2022/2023 ? Vous habitez
Bon-Encontre ? Le CCAS peut
vous accorder, sous conditions de
ressources, une aide financière
forfaitaire pour l’inscription.
Dépôt des demandes de septembre à décembre 2022. Fournir
avis d’imposition des parents (Revenus 2021) et facture de l’adhésion au club.

“
Vivre à Bon-Encontre

Les Bon-Encontrais bénéficient
d’un transport social collectif sur la commune le vendredi

Un plus pour
les jeunes

Bon-Encontre demain

“

Transport
à la demande

La proximité au service des
Bon-Encontrais

SOCIAL / TRAVAUX

Avant

Les adhérents du club vont reprendre leurs activités sur les 3 terrains extérieurs flambant neufs !

Après

EXPRESSIONS
Près d’un an et demi après la décision par l’Agglomération d’Agen d’amputer la dotation de
solidarité budgétaire des communes historiques
dont celle de Bon Encontre, qui a ainsi baissé de
188 633 euros en 2020 à 60 556 euros en 2022,
après les débats animés et houleux menés par
nos élus pour défendre le fondement de cette
dotation en conseil communautaire, après les relais dans la presse de ces débats au sein de l’agglomération et des inquiétudes avancées lors de
l’adoption du budget municipal sur cette baisse
brutale et difficilement absorbable pour notre
budget 2021, après le long exposé en conseil
municipal sur les conséquences financières
en cascade de cette baisse sur notre pers-

pective budgétaire présentée en 2022 puis lors
du vote du budget 2022, la liste Bon-Encontre
Demain se réveille et s’en indigne même…dans
le magazine municipal de Juillet 2022 ! Quelle
prise de conscience tardive ! Alors que cette liste
souhaite la retransmission sur internet de nos
conseils municipaux (près de 5 000 euros au
frais du contribuable), ses élus pourraient peutêtre s’intéresser aux débats en conseil communautaire en les visionnant, comme beaucoup de
nos conseillers, car ils ont un impact sur notre
commune et les services rendus à la population.
Nous tenons à saluer Frédéric Gimet pour les
bons et loyaux services rendus à la commune
et aux municipalités successives ainsi que sa

grande compétence, et lui souhaitons
une excellente poursuite de sa carrière à Nérac.
Bonne rentrée à tous !

Chers Bon-encontraises et Bon-encontrais, en
cette chaude fin d’été, l’heure est aux interrogations sur la politique de notre commune face
aux aléas climatiques. Et les réponses sont soit
inexistantes soit inquiétantes : à chaque orage,
les voies le long du canal sont immergées, les
bords de routes n’ont pas été assez entretenus
cet été à tel point que vous avez été nombreux
à devoir tailler vous-mêmes les végétaux de la
voie publique pour éviter tout départ de feu !
Et ce, alors que nous payons les taxes locales
les plus élevées de l’agglomération. Et combien
d’entre nous subissent au quotidien le mauvais
état des routes ? Où sont nos services tech-

niques ?
La majorité contribue aux 1,5 million d’€ de financement dans les écoles : bravo pour la communication, mais les travaux n’étaient pas finis
à la date de la rentrée, et la capacité des écoles,
qui est le besoin central de nos concitoyens, n’a
pas augmenté malgré l’arrivée de nombreuses
nouvelles familles sur notre commune. On relève une légère amélioration dans l’organisation
de l’accueil des enfants aux écoles du centre-ville
mais des progrès essentiels restent attendus :
parking délabré, enfants trop nombreux par
classe. Pour l’école du plateau, il est toujours
difficile voire impossible de trouver une place

pour se garer en toute sécurité pour déposer ou récupérer ses enfants. Au-delà de
l’organisation perfectible, nous félicitons
l’équipe éducative qui répond présente malgré
un contexte national délétère. Nous apportons
également notre entier soutien au personnel de
la mairie qui vit une hémorragie de personnel
sans précédent. Nous sommes en droit de nous
interroger légitimement sur les raisons menant
à cette situation et évidemment l’ampleur de la
responsabilité de l’équipe majoritaire actuelle.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et
restons à votre écoute.

Après un été caniculaire, incendies, inondations,
partout en France, le dérèglement climatique est
plus que jamais présent dans notre quotidien,
les conséquences vont certainement s’aggraver. A cela s’ajoute la crise énergétique liée en
partie au conflit russo-ukrainien. Ce contexte
doit plus que jamais nous inciter à limiter notre
impact sur les ressources naturelles. L’Agglo et la
majorité municipale se doivent de présenter et
réaliser un plan environnemental pour agir localement (déplacements, éclairage public, sobriété des bâtiments, lutte antigaspi, espaces verts
et publics…). Nous serions prêts à y participer,
mais la majorité a refusé de nous accorder

quelques places dans les commissions de l’Agglo : nous les attendons à l’œuvre !
En espérant que tout un chacun ait pu profiter du
repos estival, le travail a repris pour tous, parents
et enfants. A Bon-Encontre, nous pouvons regretter que les nécessaires travaux dans les écoles
n’aient pu être achevés à temps pour la rentrée,
il suffit d’être patients. Bon courage aux écoliers,
aux personnels de l’éducation et aux parents !
Par hasard, nous avons appris que le recrutement du directeur général des services de la
commune était en cours. Ah bon ! Cela veut dire
que Frédéric Gimet, l’actuel directeur, a démissionné et nous lui souhaitons « bon vent ». Nous

aurions aimé l’apprendre du Maire,
c’est un évènement d’importance. Encore un
mépris vis-à-vis de l’opposition. Cette démission
s’ajoute à plusieurs ces derniers mois parmi les
services municipaux, espérons que cela ne cache
pas des difficultés managériales au sein de notre
belle commune…

“
Mairie de Bon-Encontre : l’écologie ridicule
Cet été, pour ne pas avoir à l’entretenir, la mairie
de Bon-Encontre a mis à disposition du berger le
cimetière du centre-ville pour y faire paître ses
moutons.
Un enclos avec fil électrique a été installé dans
le haut sur une zone où il n’y a pas de tombes.
Dans un premier temps même si cela peut être
choquant je n’y ai rien trouvé à redire.
Cependant, quand le berger c’est mis à promener ses moutons dans les allées au milieu des
tombes, ces derniers laissant ici et là quelques

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

crottes, parfois même sur les bords de tombes,
j’ai trouvé cela inconcevable.
La mairie de Bon-Encontre est elle aussi pauvre
qu’elle en oublie le respect du aux morts et
qu’elle n’a pas trouvé d’autre moyens d’entretenir le cimetière ?
Les écoles primaire et maternelle viennent d’être
rénovées pour créer de nouvelles classes et faire
un réfectoire unique.
Cette création de réfectoire commun engendrera
donc, même si on nous dit le contraire, un brassage des élèves, et ceci en contradiction avec les
précautions sanitaires actuelles.

Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI,
Philippe BRUNOT, Laurence DERRAMOND

Christophe VIDAL,
Simone BARRAULT, Yanik SCHEIFF

“
Car même si les élèves ne se croisent
pas, une désinfection des locaux entre les services ne pourra pas être réalisée.
Encore une fois on ne tire pas les leçons des
dernières années, car même si la COVID semble
marquer le pas pour l’instant, l’épidémie n’est
pas finie et nous ne sommes pas à l’abris d’autres
épidémies.

AGENDA
Evènements

Sam. 17 Décembre

« Noël ’Encontre »
2ème Marché de Noël - 14h - 21h
Place du marché et Centre J. Prévert
Gratuit - Rens. Mairie : 05 53 77 07 77

Rendez-vous Bibliothèque

Gratuit
Nouveau ! Espace dédié à Harry
Potter : romans, jeux de société, CD,
livres audio…

Chaque 3ème mercredi du mois :

Ateliers créatifs

pour les enfants adhérents de 5 à 10
ans.
Infos : 05 53 87 69 63
https://bonencontre.bibenligne.fr

Manifestations associatives
Dimanche 2 Octobre

Concert - Eglise de Ste Radegonde
Samedi 29 octobre

Concert de clôture Octobre Rose

« Rosemania »
20h30 - Centre J. Prévert
Entrée : 12€ - Gratuit - de 12 ans. Rens.
Mairie : 05 53 77 07 77
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Vendredi 28 Octobre

17h - Récital piano et voix
Répertoire : Verdi, Puccini, Bellini…
Entrée et participation libres
Les Amis de Ste Radegonde
06 88 05 49 62

Dimanche 9 Octobre

ÉTAT-CIVIL

Naissances

26/06 : Maïssa TLILI
29/06 : Baptiste CANAL
02/07 : Mélie MURAT
19/07 : Apolline CASCON BALLARIN
25/07 : Victoire BACHERE

Mariages

02/07 : Margot VANDERSTRAETEN et
Cyril BELLOC
16/07 : Mélissa MASQUER et
Loïc PECOURT
16/07 : Mélissa VERA et
Jérémie BUIGUES
30/07 : Sandra LENTIEZ et Julien LAVIE
06/08 : Karine HERLIN et
Geoffrey TATON
13/08 : Amandine GENEVOIS et
Emmanuel NAZARIES
20/08 : Céline GILBERT et
Stéphane TULEU

Décès

18/06 : GIBERT Michel
26/06 : HABBALI Ali
29/06 : DAUBA Jeanne (V. VAUTIER)
15/07 : BASTIEN Jacqueline
(ép. MANCHON)
18/07 : BOLLE Raymond
27/07 : DORANGE Madeleine
(v. SENTEIN)
04/08 : FATH Paul
05/08 : DELBERT Jeanne (v. PUJOS)
10/08 : GOULE Michel

Loto - 14h-19h - Centre J. Prévert
Club de la Bonne Rencontre
06 51 31 64 30

Concert - Eglise de Ste Radegonde
« Et 1, et 2, et 3 guitares ! » - 17h
Entrée et participation libres
Les Amis de Ste Radegonde
06 88 05 49 62

Dimanche 16 Octobre

Concours CSO

9h-18h -Darel
Poney-Club Darel : 06 35 76 62 62

Dimanche 23 Octobre

Tournoi régional

12€ - 7€

Du 02 au 13 Novembre

Exposition du peintre graphiste
Kendo
Tortis - Entrée libre
Rens. Mairie : 05 53 77 07 77

Chiffres et Lettres
Tortis - 9h-17h
Inscription : 11€ - Ouvert à tous
Club des Chiffres et des Lettres
06 14 34 64 30

Dimanche 6 Novembre

Bourse matériel Photo-Ciné

Centre J. Prévert - 9h-18h
Images Nouvelles : 06 85 14 30 54

Dimanche 13 Novembre

Concours CSO

9h-18h - Darel
Poney-Club Darel : 06 35 76 62 62

Thé dansant

14h-19h - Centre J. Prévert
Club de la Bonne Rencontre :
06 51 31 64 30

Du 22 au 23 Octobre

1er « Festi ’ Art »
(Salon des artisans)
Centre J. Prévert
Bon-Encontre Animation
06 44 97 02 04
Samedi de 11h à 17h
et Dimanche de 9h à 17h - Entrée libre

Du 25 au 28 Octobre

Stage de théâtre pour les 6-13 ans

De 10h à 17h -Centre culturel Delbès
Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Retrouvez
toutes les associations
Bon-Encontraises !

