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Edito

Par Laurence

Lamy

Maire de Bon-Encontre

Chères Bon-Encontraises,
chers Bon-Encontrais,

Sidération, colère, émotion…la guerre
s’est à nouveau invitée en Europe, sur
notre continent et à quelques centaines
de kilomètres de nous, en Ukraine. Le
peuple Ukrainien, avec une abnégation et
un courage exemplaire, subit ce qu’il y a
quelques mois était encore inimaginable
dans leur vie quotidienne, qui s’apparente
beaucoup à la nôtre.
Le visage de cette guerre brutale,
que je condamne, est celui de
toutes les guerres sales car elle vise
et touche des civils innocents. Le
despotisme narcissique de Vladimir Poutine ne semble plus avoir
de limite. Au nom de l’ensemble
du conseil municipal de BonEncontre, j’adresse à la population
ukrainienne notre solidarité et
notre fraternité. Plus de 3 millions
de réfugiés ont quitté leur pays (un
flot qui ne cesse de croître), dont
la moitié sont des enfants, parfois
seuls. La municipalité s’est très vite
mobilisée pour, dans un premier
temps, mettre à disposition son
logement d’urgence meublé actuellement libre. Je tiens à remercier
et chaleureusement féliciter les
Bon-Encontrais qui se sont aussi
manifestés auprès de la commune
pour accueillir des réfugiés. Nous
transmettons ces informations
en Préfecture, qui coordonne les
actions des collectivités et des habitants et recense ces logements
avant de les attribuer. Les besoins
les plus urgents aujourd’hui sont
en effet des logements, si possible
indépendants, et des dons financiers pour intervenir par exemple
dans le domaine médical. Cette
guerre a déjà de graves consé-

quences sur l’économie et le pouvoir d’achat des Français : envolée
du cours des matières premières,
du blé, du pétrole… et difficultés
d’approvisionnement. Elle aura
bien sûr des conséquences sur le
budget communal qui vient d’être
voté, sur les achats et investissements de la Ville, dans un contexte
de diminution drastique et sans
échéancier de la dotation de solidarité communautaire que nous
percevions par l’Agglomération
d’Agen, impliquant déjà une maîtrise de nos dépenses.
Le 2ème projet phare de notre programme est en phase de réalisation : les travaux d’extension
de l’école maternelle François
Mitterrand sont lancés, comprenant la construction d’une cuisine
mutualisée avec l’école Georges
Brassens, et d’un gymnase pour
l’ensemble de nos écoliers. Ils vont
impacter le fonctionnement de ces
établissements scolaires durant
plusieurs mois, mais vont contribuer à améliorer à terme leur
confort.
Le 16ème salon de Polar’Encontre
a été un vif succès, avec plusieurs
centaines d’entrées sur le salon, et
un rayonnement important dans
les établissements scolaires (élé-

mentaires, collèges, lycées) de l’agglomération.
L’arrivée du printemps 2022 se
conjugue avec l’abandon règlementaire des protocoles sanitaires qui
s’imposaient aux manifestations
municipales. Le port du masque ne
reste obligatoire que dans les transports et dans les lieux de santé ou
de soins. Le virus de la Covid-19 circulant toujours, continuez à vous
protéger. Les animations vont enfin reprendre leur rythme joyeux.
Nos aînés sont conviés le 13 avril
au repas traditionnel animé offert
par la commune, qui n’avait pu
avoir lieu l’an dernier. Et surtout…
arrivent nos belles fêtes de mai et
les traditionnels tortillons confectionnés par la famille Lapeyre !
Je vous invite à consulter le riche
programme intergénérationnel de
ces fêtes Bon-Encontraises tout
au long du mois (apéritif tortillons,
color-run, marche aux lampions,
un peintre en mai, trail du tortillon,
tournoi des écoles du rugby organisé par le RCBB, marché italien, multi-rando…).
Après quelques jours de convalescence en mars à la suite de soucis
de santé, j’aurai grand plaisir, mes
chers concitoyens, à vous retrouver lors de ces animations.

Bien à vous
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CULTURE

POLAR
ENCONTRE

Une très bonne «cuvée 2022 qualitative»
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Indéniable succès pour cette
16ème édition Polar’Encontre !
22 auteurs et dessinateurs talentueux et reconnus dans le
milieu Polar étaient présents et
ont satisfait, par leurs dédicaces
et nombreux échanges, environ 600 personnes venues de
Bon-Encontre, de l’Agglomération, du département mais aussi
d’Aquitaine et d’autres régions.
Deux journées durant lesquelles
un public nombreux a pu profiter
de débats le samedi, d’échanges
conviviaux avec les auteurs autour d’un «café Polar» le dimanche, d’animations pour les
enfants organisées par notre dessinateur et coloriste Lot-et-Garonnais Christian Favrelle, qui
ont attiré de nombreux jeunes,
curieux de s’initier à ses techniques proposées.
L’implication des deux établissements scolaires de la commune,
de l’école élémentaire Marc
Castelnérac de Foulayronnes, de
trois collèges (La Rocal, Chaumié
et Jasmin), quatre lycées du Département (De Baudre, Palissy,
Antoine Lomet, Jean Monnet), des
deux établissements pénitentiaires d’Agen et d’Eysses et de
L’IME de Foulayronnes, renforce
l’intérêt reconnu pour notre manifestation Bon-Encontraise et
son rayonnement bien au-delà
de la commune. Chaque établissement a reçu un auteur ou un
dessinateur pour des rencontres
scolaires. Notre Bibliothèque
Municipale a organisé la présentation des ouvrages nominés
pour le prix ainsi qu’une rencontre «thé Polar» avec le parrain 2020, Thomas Cantaloube.

L’association Bon-Encontraise
«Images Nouvelles» a capté l’évènement, a mis à disposition son
studio photo et affiché une rétrospective de ces 15 dernières
années. Radio Bulle a retransmis
les débats et rencontres, le cercle
philatélique de l’Agenais, l’Abécedaire du noir, les libraires de Marmande et « Dans ma librairie »
d’AGEN, les associations « 813 » et
«A livre Ouvert», ont assuré leur
présence durant ces 2 jours.
Bien sûr, en amont du salon, le
programme était riche : concert
« Polar’Ados» à Delbès , « cocktail Polar » dans les locaux du
libraire Agenais «Dans ma librairie», conférence à Agen dans
les locaux de L’UTLA ou encore
une soirée ciné aux «Montreurs
d’images».
Les Prix «Calibre 47» et «Polar
‘Encontre» ont été décernés à
Carine Joaquim pour son primo
roman «Nos corps étrangers» et à
Isao Moutte pour sa BD «Clapas».
Saona Bergery et Audrey Bailleul
ont été primées à titre individuel,
Jules Mauvais et Timéo Verdier
ont remporté le prix «Suspense
au collège». Le « Prix à 4 mains »
de cette catégorie revenant à la
nouvelle écrite par Raphaël Laville et Clément Massotte.
Le «clap de fin» a sonné le dimanche 13 mars à 16H… Nous
vous donnons rendez-vous en
2023 pour la 17ème édition, au
Centre Jacques Prévert.

Moment d’échanges et de dédicaces
avec les auteurs et les dessinateurs…

« Café Polar » avec Gérard Dastugue (enseignant
chercheur et membre du Comité de Pilotage) et Carine
Joaquim (Prix Calibre 47 - 2022)

Les organisateurs et acteurs de cette 16ème édition

Prix - Nouvelles « Plumes Noires » Jade Cuenat,
Jeanne Martini et Rachel Ransinangue.
Prix - Roman « Calibre 47 » Carine Joaquim
Prix - BD « Polar’Encontre » Isao MOUTTE

Inauguration du salon en présence de M. Lauzzana
(Député), Ch. Dézalos (Conseiller départemental), Ch.
Ameling (1er Adjoint) et de V. Alberti-Deffis (Déléguée à la
Culture, Présidente de « A livre ouvert » et du Comité de
Pilotage Polar)

de Bon-Encontre
ANIMATION

“

Fêtes
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Fête foraine
du 29 avril au 1er mai inclus
Samedi 30 Avril

Dimanche 1er Mai

péritif au Tortillon en musique
14h30 : P étanque Concours départemental 12h : Aoffert
par la municipalité.
doublette au boulodrome organisé
par «Les Bleuets».

Nouveau

18h30 : Color

Run dans le centre-bourg.
Distance : 1,3km ou 2,6km.
Inscriptions : 06 71 12 87 72
Mail : alainpons47@gmail.com
Tarifs : 2€ en individuel / 5€ pour les familles
		
(2 adultes + 2 enfants).
Nouveau

21h30 : Marche aux lampions ouverte aux
enfants (accompagnés d’un adulte).

Restauration : RCBB/Buvette : Tennis

30 Avril et 1er Mai

Rugby : 30

Tournoi “Jean Mathieu”
des écoles de rugby
Site de Tortis, de 9h à 17h. RCBB
ème

Golf : 2

“Trophée de la Garonne“
Clubs Bon-Encontre et Espalais
à 9h et14h.
ème

Parvis de la mairie.

15h : T héâtre “La maison de Balour, Maggy

et Patatras” - Centre Jacques Prévert
Entrée au chapeau par la ”Troupe de la
Dame Blanche” - 05 53 96 97 99.

16h30 : Concert à la Basilique Notre Dame

par le “Groupe vocal ANDANTE”
Entrée 5 € - 06 33 44 50 39

Samedi 7 Mai
3ème “Trail du Tortillon” du CABBE
Départ Stade René Lajunie

18h : Course enfant - 18h30 : Circuit long 14km 18h45 : Circuit court 8km

Du 7 au 15 Mai
Semaine italienne
Animation musicale par Gaetano ANZELMO
et défilé de masques vénitiens samedi 7 et
dimanche 8 mai.

Marché de 10h à 21h - Parking du Centre
Jacques Prévert
(possibilité de restauration sur place).

Dimanche 8 Mai

9h : Multi-rando « La Bon-Encontraise ».
Départ du Centre de Loisirs St Ferréol
CABE 47 : 06 12 11 85 59

14h30 : Loto de la “Plaine du Levant”

Centre Jacques Prévert.
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JEUNESSE

La Maison des Jeunes
se dynamise !

Le service Jeunesse municipal prend une
nouvelle dimension depuis janvier 2022 pour
être au plus près des jeunes et développer ses
actions.
La Maison des jeunes est désormais ouverte pendant le temps
scolaire pour accueillir les collégiens qui n’ont pas cours, tous les
après-midis de 14h à 16h30.
De nouveaux animateurs ont intégré le service pour proposer
des activités et des sorties pendant les vacances.
L’équipe est composée de Valenka
HANIN, titulaire du BPJEPS, directrice de la structure, Cédric
CALAS, titulaire du BAFA et du
BAPAAT, en formation BAFD,
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qui assure l’accueil sur le temps
scolaire, Audrey CARMEILLE
et Léa CAULIER, titulaires du
BAFA, animatrices pendant les
vacances.
La Maison des Jeunes organise
ses animations selon 4 axes :
• Accueil pendant le temps scolaire pour les collégiens
• 
Accueil pendant les vacances
(activités, sorties, séjours et
chantiers citoyens)
• Développement de projets avec
les établissements scolaires et

Tournoi d’échecs 2022

Ecole Georges Brassens
Le Service jeunesse municipal propose depuis cinq années
maintenant de découvrir le jeu
d’échecs en activité périscolaire. Cédric (animateur), William (animateur et passionné
d’échecs) encadrent les élèves du
CP au CM2 et l’idée d’organiser
un concours est venue tout naturellement pour conclure ces
cessions d’initiation. C’est aussi
un moyen d’approfondir la notion de réflexion, d’observation,
de concentration et de patience.
Durant 6 semaines de compétition, les élèves (13 classes) ont démontré leur combativité, leur détermination et dans un excellent
état d’esprit, quel que soit l’adversaire et dans toutes catégories :
débutants, confirmés ou encore

le tournoi «filles».
Félicitations à nos petits champions !

Renseignements :
Service Jeunesse à la Mairie
tous les jours
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
05 53 77 07 64
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr
MDJ Bon-Encontre
partenariats associatifs
• 
Accompagnement des projets
portés par les jeunes et actions
de prévention.

“

Carnaval

Jour de fête à la Maison
de la Petite Enfance.

Chaque année, le nombre
d’élèves participant au
tournoi ne cesse
d’augmenter : 26 petits
joueurs lors de la première
édition (2017-2018) et pas
loin de 120 cette année.

Une quarantaine d’enfants ont
défilé en musique dans le centrebourg, sous une pluie de confettis !
Sur le parvis de la mairie : Princesses, pirates, chevaliers, animaux et monstres gentils !
(La Maison de la Petite Enfance
regroupe la crèche, le multi-accueil et le relais d’assistantes maternelles)

“

À L’HONNEUR

Philippe MAGAIN

Philippe MAGAIN a intégré l’association de « La Plaine du Levant » (créée en 1987) dès son
installation sur la commune, en
1995. Ses objectifs étant de défendre les intérêts communs aux
propriétaires et locataires de ce
lotissement et de l’animer.
Il est entré au conseil d’administration des « Indians » (baseball)
en 1997 et fut trésorier du club en
1999. Membre du Conseil d’Administration de la « Plaine du Levant », il a pris le poste de trésorier de 2001 à 2017, date à laquelle
il a été élu président, jusqu’à sa
démission en ce début d’année.
En 2002, l’agrément de la CAF

(pour animations locales), débouchant sur une subvention associée à celle de la mairie, l’a conduit
tout naturellement à proposer de
nombreuses animations aux 180
adhérents : Walygator, Aqualand,
cinéma, Cité de l’espace, excursions en Espagne, dans les Pyrénées, à Narbonne plage, Castillon
la Bataille, découverte des plages
du débarquement en Normandie,
de la Vendée… Des ateliers sont
régulièrement organisés dans le
local de l’association situé à Delbès : couture, informatique ou
« bien-être ». A son initiative, une
boîte à livres réalisée par l’association a récemment été instal-

Jean-Michel LABARTHE
Gendarme motocycliste à la retraite, Président
de l’association
« Plaine du Levant » de 2011 à
2018, Jean-Michel LABARTHE
a intégré l’Office
de Tourisme en
2000 en tant que
membre, puis Vice-Président et
Président.
Depuis sa création en 1987 par
François ROUSSIN, l’Office de
Tourisme orientait et renseignait
les touristes de passage dans la
région. L’association avait également pour mission d’organiser
des manifestations sur la commune : concours de vitrines de
Noël, salon de peintures et de
sculptures, salon des antiquaires,
fête de la musique, exposition artisanale ou encore des auberges
espagnoles en été.
En 2014, est créée l’association
« Bon-Encontre Tourisme »,
toujours sous la houlette de
Jean-Michel LABARTHE,
suite à la mise en sommeil de certains Offices
de Tourisme. Un an plus

tard « Bon-Encontre Animation »
voit le jour et une grande partie
de ces manifestations ont été reconduites. Il a récemment quitté
ses fonctions de Président, mais
défend toujours les intérêts de
l’association qu’il préside, « Les
Fadas de la musique mécanique »
(créée en 1995). Tous les deux ans,
un festival international d’orgues de Barbarie est organisé à
Bon-Encontre. Un rendez-vous
très attendu et apprécié des visiteurs qui les replonge, le temps
d’un week-end, dans l’ambiance
musicale des tourneurs de manivelles. La 13ème édition aura
lieu cette année les 28 et 29 mai
prochains. Au programme : animations de rue, expositions de
véhicules anciens, concert…

lée dans le lotissement, au rondpoint Charles de Gaulle.
L’association n’est jamais à
court d’idées et prévoit un riche
programme d’animations tout
au long de l’année : sortie aux
lanternes à Blagnac, séjour au
Puy du Fou, sortie réservée aux
femmes aux bains de Casteljaloux, bowling, concours de
pétanque, et sa traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques.

“

Hommage à

Paul
LAPEYRE

Paul LAPEYRE nous a quittés le
26 février dernier.
Né en Ariège, il fut Maire de son
village, Saint-Jean-du-Castillonnais. Il a quitté sa région pour
s’installer à Bon-Encontre et a
épousé sa bien-aimée, Jacqueline. Il a très vite intégré la vie de
la commune car « servir et aider »
était sa motivation première. Il a
été adjoint municipal à la Mairie
de Bon-Encontre durant deux
mandats, de 1989 à 2001. Passionné de rugby, il fut bénévole
au RCBB durant de nombreuses
années, toujours présent et volontaire pour s’investir dans ce
club de rugby qui lui était si cher.
En 2016, il a intégré l’Association d’Aide à Domicile (ASSAD)
située au Centre Mascaron en
tant que Président,
soucieux d’améliorer le « vivre chez
soi » : service à la
personne, aide et
soins à domicile...

Nos sincères
condoléances
à sa famille
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VIE ÉCONOMIQUE

Apprendre le français
avec Aurélie LAPITEAU

Formatrice en Français Langue
Étrangère (FLE) depuis 7 ans, Aurélie LAPITEAU accompagne les
personnes étrangères dans leur
apprentissage du français afin
de mieux le comprendre, le par-

“

ler, le lire et l’écrire. Elle exerce
cette profession en tant qu’indépendante depuis octobre 2021 et
dispense ses cours aux particuliers, à domicile.
Elle intervient dans des structures qui accueillent ou qui sont
au contact des migrants. Elle accompagne adultes ou mineurs
isolés afin de leur assurer une
certaine autonomie et une intégration sociale et professionnelle dans la société.
Aurélie LAPITEAU enseigne le
FLE dans le cadre du dispositif
OEPRE (Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants), projet porté par le collège
Anatole France à Villeneuve-sur
Lot ayant pour objectif l’appren-

tissage de la langue française autour de la notion « d’École ».
En individuel ou en collectif, ses
cours sont toujours ludiques, interactifs et conviviaux.

Contacts :
4 rue Colette
47240 Bon-Encontre
06 83 59 31 01
a.lapiteau@gmail.com
a.lapiteau
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Être et mieux être au quotidien
avec Myriam LAVEYSSIÈRE

Myriam LAVEYSSIÈRE, diplômée
d’un master «spécialiste en so-

phrologie caycédienne», a récemment ouvert son cabinet dans les
locaux de l’ancienne Poste, de
Bon-Encontre. Lors de séances
pour adultes (individuelles ou en
groupes) ou pour enfants (individuelles) vous pourrez découvrir
une méthode d’entraînement du
corps et de l’esprit, basée sur la
respiration.
La pratique de la sophrologie favorise une attitude plus harmonieuse avec soi-même mais aussi avec les autres et permet une
meilleure perception du corps
et de l’esprit, des états émotion-

nels et des valeurs personnelles.
Selon vos attentes et vos besoins,
Myriam LAVEYSSIÈRE vous accompagnera pour développer
votre résistance au stress et améliorer votre qualité de vie… tout
en douceur.
Contacts :
43 rue de la République
47240 Bon-Encontre
06 33 41 25 93
m.laveyssiere.sophro@gmail.com

Nouvelles
communes

“

SERVICES

Téléalerte

La commune de Bon-Encontre
dispose, depuis plusieurs années maintenant, d’un système
d’alerte à la population qui permet d’informer rapidement
et personnellement tous les
foyers en cas de risques majeurs (inondations, urgences
de santé publique, incidents
industriels…) par téléphone,
fax, courriel ou SMS. Pour vous
inscrire, rendez-vous sur le site
de la ville :
www.ville-bon-encontre.fr

Depuis le 1er janvier 2022, 13
communes ont rejoint l’Agglomération d’Agen : Blaymont,
Beauville, Cauzac, Engayrac, Dondas, Saint-Maurin,
Saint-Martin-de-Beauville, La
Sauvetat-de-Savères, Tayrac,
Puymirol, Saint-Urcisse, SaintRomain-le-Noble et SaintJean-de-Thurac.
La nouvelle Agglomération
d’Agen compte désormais 44
communes.

Rénovation
de l’habitat

Aide
financière aux
propriétaires.

Vous êtes propriétaire d’un
logement et vous souhaitez
le rénover ? La Plateforme
énergie de l’Agglomération
d’Agen vous accompagne
dans vos projets et vous informe sur les aides et les dispositifs existants. Isolation,
chauffage, double vitrage,
études de consommation…
des conseillers
vous reçoivent pour un accompagnement gratuit et personnalisé : 05 53 69 47 01
Plus d’infos sur :
www.agglo-agen.net

Beaucoup de Bon-Encontrais
sont enregistrés dans cette
base de données uniquement à
partir de leur téléphone fixe. La
plupart d’entre vous étant équi-

Élections

L’élection du Président de la
République se déroulera le dimanche 10 avril 2022 pour le
premier tour et le dimanche
24 avril 2022 pour le second
tour. Les élections législatives
se dérouleront les dimanches
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des Députés.

pés de téléphones portables, il
est important que ces informations soient actualisées. Nous
vous invitons donc à mettre à
jour votre fiche d’information *
sur le site internet de la mairie.
*Cette base de données reste confidentielle et strictement réservée à l’utilisation de ce système - Loi RDGPD 2018

Vote par procuration

Il est désormais possible de
donner procuration à une personne qui vote dans une autre
commune. Celle-ci devra toutefois se déplacer dans votre
bureau de vote le jour du scrutin. Plus d’infos sur :
www.service-public.fr

Enquête publique

Bassin versant du Toulza

Une enquête publique sera organisée par l’Agglomération d’Agen du 27
avril au 30 mai.

Des permanences seront tenues en mairie les :

• 27 avril de 14h à 17h
• 9 mai de 14h à 17h

• 20 mai de 9h à 12 h
• 30 mai de 14h à 17 h

Retrouvez nos newsletters
chez vos commerçants !

TRAVAUX

“Centre de Loisirs
Réhabilitation au
de St Ferréol

10

Le SIVU du Centre de Loisirs
St Ferréol, composé de 4 communes : Bon-Encontre, Pont-duCasse, Castelculier et Boé, a lancé
des travaux de rénovations du bâtiment restauration/sanitaire.
Une extension de la cuisine a été
créée, permettant ainsi d’améliorer considérablement l’accueil des
enfants d’une part (agrandissement des espaces de restauration
avec le petit préau d’accueil transformé en véranda, travaux dans
les sanitaires) et d’améliorer les
conditions de travail des agents
d’autre part (mise aux normes des
vestiaires et des équipements).
Ces travaux ont démarré à l’automne 2021 et devraient s’achever
pour les vacances de printemps.
Pendant la durée des travaux, les
enfants du centre ont mangé tous
les mercredis à l’école de St Ferréol.

Le coût s’élève à 700
000 € (études, diagnostic et travaux). Ce
montant est supporté
par l’ensemble des
quatre
communes,
proportionnellement
à la fréquentation
des enfants par commune.
Les travaux du centre
de loisirs sont financés par des emprunts
pour une somme totale de 560 160 €
Quatre
communes
vont participer à
supporter cette dette
(Pont du Casse, Boé,
Castelculier et Bon
Encontre). Pour la
commune le poids de
cette dette à prendre en charge
s’élève à 189 560 € et elle payera

également les intérêts chaque
année à hauteur de 1 371 € pendant 15 ans.

Aménagements
Georges Brassens

Ecole

Dans le cadre d’un projet de verdissement de sa cour, l’école
Georges Brassens continue sa
mue avec le positionnement de
bancs, banquettes et tables de
pique-nique en robinier (connu
pour son imputrescibilité naturelle). En concertation avec les
enseignants du groupe scolaire,
il a été décidé de remplacer le
patrimoine arboré vieillissant et
compromis à court terme par un

état sanitaire dangereux.
De grandes fosses accueilleront
ces arbres, favorisant leur enracinement et leur développement,
et seront complétées de paillis
naturel traité et élaboré pour les
aires de jeux. C’est un produit
amortissant, absorbant, léger,
sans poussière, économique ( fabrication Française et conforme
aux normes Françaises). Concernant les essences utilisées, le

choix s’est porté sur du sophora
japonica pour l’ombre, du tilia
platyphyllos, des prunus padus,
avium plena et sunset boulevard
pour les mellifères (nectar récolté par les abeilles pour élaborer le
miel) mais aussi magnolia soulengeana pour leur floraison précoce
et spectaculaire.
C’est aménagements feront le
bonheur de nos petits élèves pendant les récréations.

“

Nouveau véhicule électrique
communal : Restons branchés !

“

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose depuis
le 30 janvier 2021 aux collectivités de renouveler 30% de
leurs véhicules légers (-3.5T)
par des modèles à faibles
émission.
Grâce à un groupement de
commandes réalisé avec Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, la collectivité a remplacé une Renault Twingo

Eglise
de Cassou

Réhabilitation du clocher

La toiture du clocher en ardoise de cet
édifice du XIIIème siècle a été refaite.
Un long et fastidieux travail de plusieurs mois :
• 
Dépose des anciennes ardoises et
voligeages en bas de pente, contrôle
de la charpente, réfection des parties
basses des chevrons et voligeage du
sapin, liteaunage et pose d’ardoises
à crochets, zinguerie sur arêtiers et
poinçon, dépose et remise en état de
la croix pour support pointe du paratonnerre.
(Entreprise CABIROL / Montant :
34 500 € TTC)

• Remplacement de la pierre sous l’horloge et garnissage
ponctuel des joints dégradés en façade, nettoyage anti-mousse de toute la façade de l’église y compris le clocher.
(Entreprise DELPICCOLO / Montant : 4 500 € TTC)
• Dépose du feuillard en toiture et vérification et remplacement de la pointe du paratonnerre, mise en conformité
de la protection foudre par rajout d’un deuxième ruban
rond cuivre avec kit de piquets de prise de terre au sol.
(Entreprise LAUMALLIE protection foudre / Montant : 11 500 € TTC)
Montant global des travaux : 50 500 € TTC
Subvention du Conseil Départemental : 5 000 €.

mise en circulation en 2000
par une Renault Zoé électrique. Les Services Techniques possèdent à ce jour
3 véhicules utilitaires électriques et 2 véhicules légers.
La commune réduit ainsi
son empreinte carbone et
renforce l’image de son engagement environnemental
(montant 22 000 €).

Equipement
municipal
Le GATOR
se met au VERT

Le service Sport du Centre Technique Municipal est équipé depuis quelques mois
d’un véhicule utilitaire tout-terrain : le GATOR (John Deere). Léger et facile à manier,
il permet aux agents d’entretenir et d’intervenir sur les structures sportives en minimisant le tassement du sol et sans abîmer
le gazon. (montant 22 000 € )

“

ENVIRONNEMENT

Adoptons les tondeuses
du futur !

Vous avez certainement aperçu
des moutons à Bon-Encontre en
empruntant la rue Pierre de Coubertin. Les moutons de Matthieu
Irrigaray, berger, entretiennent
un terrain acheté par la commune, avant la construction d’un
pôle séniors situé au n°10 rue Lafon. Une convention a été signée
avec ce berger Bon-Encontrais
et bien d’autres parcelles seront
mises à disposition prochainement (près de l’église de Sainte
Radegonde et sur la partie haute
du cimetière du Bourg). Des moutons d’Ouessant s’installeront
prochainement sur le bassin
d’orage de Tortis.
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L’éco-pâturage est une solution
alternative pour la gestion écologique des terrains par des animaux herbivores.

Il y a de nombreux avantages :
- L’impact est moindre sur l’environnement : réduction des émissions de carbone, zéro traitement, fertilisation naturelle, zéro
déchet, zéro bruit, etc.
- La suppression de l’utilisation
d’huile et de carburants d’engins

mécaniques.
- L’entretien des zones difficiles
d’accès (zones humides, garrigues, sous-bois, etc.)
- Participer à la conservation et à
la promotion des races anciennes
et rares.

Le tri du verre récompensé
avec l’application CLIIINK
pots et bocaux en verre rapporte
des points aux Bon-Encontrais,
convertibles en bons d’achat chez
les commerçants partenaires.
Comment ça marche ?

Pour inciter encore plus au tri,
l’Agglomération d’Agen a proposé aux communes de les équiper
de points d’apports volontaires
avec un dispositif innovant :
CLIIINK. Trier ses bouteilles, ses

-
Je télécharge l’application sur
mon smartphone. Après m’être
inscrit, je consulte la carte pour
localiser le conteneur le plus
proche.
- Je m’identifie et me connecte :
Cliiink me reconnait
- Je jette mes récipients en verre

- Je consulte mes points cumulés
et les échange contre des offres
proposées par les partenaires.
A terme, toutes les bornes
« verre » seront équipées de ce
système sur la commune.

Infos
https://www.cliiink.com/
0 800 77 00 47

Fauchage raisonné :
Nature préservée
Le fauchage raisonné est une
méthode d’entretien planifié et
rationalisé des espaces naturels,
destinée à améliorer la sécurité
routière, à entretenir le domaine
public, tout en respectant la biodiversité des milieux.
Les grands principes :

• Limiter la hauteur de coupe à
10 cm du sol et limiter les interventions de printemps au strict
nécessaire pour assurer la sécurité des usagers,

“

•
Repousser le débroussaillage
des fossés, des talus et des espaces naturels afin de permettre
la reproduction des espèces végétales et animales vivant dans
ces milieux.
Le fauchage raisonné permet aux
espèces animales et végétales
présentes de se développer, se
déplacer, se nourrir et se reproduire. En limitant les surfaces
fauchées et les fréquences de
passage, la préservation de leurs

habitats est assurée.
Cette technique permet de réaliser des économies. En effet,
le fauchage trop bas induit une
usure plus forte des couteaux de
fauchage, des risques de casse de
matériel ou des projections pouvant blesser. Le fauchage intensif entraîne une accélération de
l’érosion des sols, un appauvrissement de la biodiversité locale
et la disparition de nombreuses
espèces.

Concours
des maisons fleuries

La commune organise son premier concours de maisons fleuries dans le but de récompenser
les initiatives des habitants pour
embellir leur lieu de vie. Une jolie manière de mettre en valeur
sa maison (terrasses, jardins et
balcons), de montrer ses talents
de jardinier et de donner une
belle image de sa ville.
Si vous êtes intéressé(e), consultez les modalités d’inscription,
téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de la ville :
www.ville-bon-encontre.fr et
retournez-le à la mairie avant le
30 avril.
Le jury visitera pendant la saison
estivale la commune et procèdera à une notation suivant plu-

sieurs critères : environnement,
vue d’ensemble, qualité de la
floraison, quantité du fleurissement.

Les lauréats pourront être proposés pour le concours «Villes et
Villages fleuris» organisé par le
Conseil Départemental.
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“

SERVICES MUNICIPAUX

Sécurité

Un troisième agent a intégré la police municipale fin décembre 2021,
renforçant ainsi l’équipe
déjà en place sur Bon-Encontre.
Accompagné de ses collègues, il a pour mission
d’assurer l’ordre, la tran-

quillité, la sécurité et la
salubrité publique. La
police municipale est
présente à la sortie des
écoles, lors de manifestations municipales, effectue régulièrement des
contrôles de vitesse…

(À gauche : Didier MARSALEIX)
Accueil du public
lundi -mardi - jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Mercredi de 8h à 16h - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Rue Pasteur - Tél : 05 53 47 78 24 - policemunicipale@ville-bon-encontre.fr

“
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Pour
votre
sécurité,
Bon-Encontre s’est dotée
de 11 caméras supplémentaires, celles-ci s’ajoutent
aux 12 caméras présentes
et étend ainsi son système
de surveillance. Dissuasive, la vidéoprotection
permet de lutter contre les

Services
Techniques
Anciennement responsable du Pôle
Voirie et Aménagement sur
la commune
de Boé, Nelson Sousa Da
Fonseca
est
depuis le 3 janvier 2022 l’adjoint de Ludovic
Palfroy, Directeur des services Techniques.
Il remplace ainsi Daniel TAVERNA, affecté
aux Services Techniques depuis 1986 et qui
va faire valoir ses droits à la retraite cet été.
Responsable du Centre Technique Municipal, il a pour mission d’organiser le suivi des
équipes (sports, cadre de vie / propreté / bâtiments / festivités et voirie), et de s’assurer de
la bonne exécution des travaux effectués par
les entreprises.
Contact
servicetechnique@ville-bon-encontre.fr

dégradations et assure la
sécurisation des biens et
des personnes. Les nouvelles caméras vont être
implantées aux entrées et
sorties de ville, au centre
Bourg et vont compléter
celles déjà en place à Tortis.

En cas d’infraction, les
images peuvent être visualisées a posteriori par
Mme le Maire et les agents
de la Police Municipale et
peuvent servir à résoudre
des enquêtes diligentées
par la Police Nationale. »

“

Centre Communal
d’Action Sociale

Madame Ismahane FRI, Conseillère en Economie Sociale
Familiale, est en contrat Parcours Emploi Compétences
au CCAS et travaille en binôme avec Fabienne VIGNALS
depuis le mois de janvier 2022. Elle reçoit les personnes
sur rendez-vous pour les demandes d’aides sociales, et assure ainsi l’étude et le traitement des dossiers spécifiques
relevant de l’intervention sociale (APA, portage de repas,
aide à domicile, demande de logement…). Ismahane FRI est, également, l’interlocutrice privilégiée
des Bon-Encontrais, bénéficiaires
d’un accompagnement du CCAS,
pour apporter un soutien technique et matériel en partenariat
avec les services d’action sociale
du Département et de l’Etat, les
associations caritatives locales…
Le CCAS oriente les personnes
vers les organismes habilités pour
toutes démarches ne rentrant pas
dans son champ d’action (retraite,
permis de conduire, impôts…).
Contacts
05 53 98 41 27 - 06 25 37 96 39
ccas@ville-bon-encontre.fr

Vivre à Bon-Encontre

Mot de la majorité

“

La proximité au service des
Bon-Encontrais

Bon-Encontre demain

“
Gérard DEGUIN

“

EXPRESSIONS

En cette période de tension internationale,
les prix des produits de consommation s’envolent. Le maintien du pouvoir d’achat constitue une préoccupation majeure de la majorité municipale. L’imposition locale reste un
élément majeur du pouvoir d’achat. Après la
suppression progressive de la taxe d’habitation pour les résidences principales, la taxe
foncière constitue désormais la principale
recette des communes. Comment est-elle
calculée ? Le mode de calcul de l’impôt associe la valeur cadastrale (appelée base) et
le taux voté par les collectivités territoriales.
La valeur locative cadastrale correspond à
un loyer annuel théorique que le pro-

priétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.
Pour prendre en compte les frais de gestion,
d’assurance, d’amortissement, d’entretien
et de réparation, un abattement de 50% est
pris en compte. Cette base, fixée par l’Etat, est
actualisée chaque année. Pour 2022, l’Etat a
augmenté les bases de 3,4%. Les taux, appliqués à la base d’imposition pour calculer le
montant de la taxe foncière, sont votés par
les collectivités territoriales. Fidèle à son engagement de campagne N°8, la commune
de Bon Encontre n’a pas augmenté le taux
d’imposition communal. On peut toutefois
s’étonner de la position démagogique des oppositions municipales qui ont demandé, lors

du vote du budget, de baisser le taux
d’imposition, pour compenser notamment
la hausse de la taxe foncière introduite par
l’Agglomération d’Agen. Face au désengagement financier progressif de l’Etat et la baisse
massive des contributions versées par l’Agglomération, la baisse du taux d’imposition mettrait grandement en péril les finances de la
commune. La majorité municipale est d’ores
et déjà engagée dans une gestion rigoureuse
des finances publiques pour garantir un service public de qualité sans augmenter les taux
d’imposition jusqu’à la fin du mandat.

Depuis lundi 14 mars les masques peuvent
tomber et notre vie sociale revient un peu
plus à « la normale ». Nombre de nos concitoyennes et concitoyens attendent aussi que
d’autres masques tombent : à quand le retour
des réunions de quartier ? Quand les élus de
la majorité vont-ils sortir de nouveau pour dialoguer avec leurs administrés ? Ces questions
nous reviennent au quotidien, nous vous entendons et portons vos voix. Il est grand temps
que les Bon-Encontraises et Bon-Encontrais
soient écoutés et surtout que leurs vrais besoins soient entendus.

Par exemple : nos écoles et leur personnel
sont à bout, nos routes sont délabrées, des
chantiers de bétonnage sans fin sont engagés, l’artificialisation des sols ne s’arrête plus,
rien n’est fait pour l’environnement...
Les gens veulent plus de citoyenneté, plus
d’ouverture, plus de démocratie participative,
et être tout simplement impliqués. Même le
jury du concours des maisons fleuries s’est réduit à un club fermé.
Chers amis, un rendez-vous de très grande
importance nous attend ces prochaines semaines : les élections présidentielles des 10

et 24 avril. Plus que jamais, chaque
voix comptera, ne pas voter nuit gravement à l’élection, alors à partir de 18 ans,
tous aux urnes !

Le budget, voté le 23 février dernier, va occasionner une hausse des impôts pour les
Bon-Encontrais, alors que la majorité va clamer qu’elle n’a pas augmenté les taux d’imposition. Les impôts sont le produit d’une
base locative fixée par l’Etat (+ 3,4%) par un
taux voté par le Conseil Municipal. Pour ne
pas augmenter les impôts, il faut donc baisser
ce taux, c’est ce que nous avons demandé avec
force, … et nous a été refusé.
Par ailleurs, un nouvel impôt de 1,2% a été
voté par l’Agglo, la note sera salée pour les
contribuables dans un contexte de baisse du
pouvoir d’achat : nous avons voté contre ce

budget.
Les investissements prévus ne répondent pas
aux priorités de la commune : une action forte
sur la voirie délabrée, un entretien préventif
d’envergure des fossés sont prioritaires, ainsi
que l’aménagement d’un terrain municipal
en centre-ville pour réaliser un pôle sénior,
le dédier au maintien à domicile et lui réserver son caractère social. Ne le gaspillons pas
pour des activités privées qui peuvent être
développées ailleurs. Mme le Maire, revoyez
votre programme et adaptez-le aux réalités du
quotidien.
Preuve d’un esprit étroit, la majorité a refusé

aux oppositions de siéger dans les
commissions de l’Agglo. Vive la démocratie
participative !!!
Notre commune a été le lieu d’un incendie criminel et raciste dans la zone de Redon : nous
apportons notre entier soutien aux commerçants concernés. Notre indignation et notre
horreur sont totales devant la guerre que la
Russie mène contre l’Ukraine, nous soutenons
sans réserve le peuple ukrainien, en espérant
qu’il retrouve bientôt sa souveraineté.

“

Comme vous avez pu le constater, dans le
dernier numéro du bulletin municipal, Mme
le maire, rédacteur en chef de la publication,
a censuré mon article, bafouant ainsi le droit
d’expression des oppositions.
Certes cet article ne lui était pas favorable mais
reprenait ses dires lors d’un conseil privé.
On me reproche d’avoir sorti une phrase de
son contexte mais d’autre part on ne nous
autorise que 240 mots pour un article, vous
comprendrez aisément que dans ce cas on va
à l’essentiel.

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

Il est regrettable que la Vice -Présidente du
Conseil Départemental à la citoyenneté ne
respecte pas plus les règles de base de la démocratie.
Dans le programme de Mme le maire il y avait
un volet d’aménagement d’un terrain rue Lafon à destination du 3ème âge.
J’avais proposé de construire un EHPAD public
notamment pour faire face au déficit de places
Alzheimer dans le département. L’actualité me
donne raison de préférer le public au privé.
Nous verrons le moment venu les choix de la

Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI,
Philippe BRUNOT, Laurence DERRAMOND

Christophe VIDAL,
Simone BARRAULT, Yanik SCHEIFF

“

municipalité mais je crains qu’on se
contente de confier à un privé pour faire des
logements avec sans doute un volet 3ème
âge, histoire de faire quelque chose pour ces
personnes sans trop s’impliquer.

AGENDA
Evènements
Du 29 avril au 1er mai

Fêtes de Bon-Encontre

(programme à l’intérieur)

Du 7 au 15 mai

Semaine italienne

Parking Centre J. Prévert
Marché Italien 10h. - 21h.

Exceptionnel !

Lundi 18 avril

Chasse aux œufs de Pâques
pour les enfants jusqu’à 10 ans
11h Ferme de Delbès
Ass. « Plaine du Levant »
06 33 75 88 97 - 06 38 63 71 65
06 03 11 59 99

Du 19 au 22 avril

Stages de théâtre

Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Dimanche 1er mai

Concert Groupe vocal ANDANTE
Basilique Notre Dame - 16h30
06 33 44 50 39

Samedi 7 mai

3ème Trail du Tortillon du CABBE
Prochainement le grapheur
Kendo exposera à Bon-Encontre
Samedi 9 juillet

Cinéma de plein air

Gratuit
21h - Centre de Loisirs St Ferréol

16

Jeudi 14 juillet

Fête nationale

à partir de 19h - Site de Tortis
Bal à 21h - Feu d’artifices à 22h45.

Rendez-vous Bibliothèque :
Gratuit
Direction le potager !

Mai-Juin : Ateliers créatifs,

lectures d’histoires

Spectacle animé par une conteuse

Du 9 mai au 27 juin

Circuits 8km - 14km et course enfant
Départs à partir de 18h
Stade R. Lajunie
Insc. - infos :
www.njuko.net/trailtortillon2022

Dimanche 8 mai

Multi-rando

« La Bon-Encontraise »
Marche, course, VTT :
départ 9h Centre aéré St Ferréol
CABE 47 06 12 11 88 59

Loto

14h30 Centre J. Prévert - Asso.
« Plaine du Levant » 06 33 75 88 97 06 38 63 71 65 - 06 03 11 59 99

Samedi 14 / Dimanche 15 mai

Théâtre « Contes en chantier »
Partie 2
20h30 (cours ados le 14 )
et 17h (cours enfants le 15)
Centre culturel Delbès
Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Exposition « Mission potager »

Samedi 28/Dimanche 29 mai

Samedi 21 mai

Centre Bourg
Fadas de la Musique mécanique
06 82 63 45 06

Matinée découverte des herbes

aromatiques et leur plantation.
Avec la participation des « Jardins
partagés du Toulza » Dans le jardin de
la bibliothèque
Public : famille.
Renseignements 05 53 87 69.63

Manifestations associatives
Samedi 16 avril

Soirée année 80-90 avec repas

19h - Salle Tortis Concert avec Mario
(groupe Émile et images)
06 87 56 78 33

Festival Orgues de Barbarie

Vendredi 3 Juin

Relais nocturne Philippidès du

48ème Régiment de Transmissions
d’Agen

Samedi 4 / Dimanche 5 Juin

Musique Occitane «Campestral»
Centre J. Prévert
06 71 01 08 66 - www.culturasdoc.fr

ÉTAT-CIVIL

Naissances

17/12/2021 : Automne CLAUDE
GIRY - 26/12/2021 : Sacha DUFFAU - 9/01/2022 : Martin BOULANGER - 14/01/2022 : Nino
GUTIERREZ - 20/01/2022 : Nino
CABAILH ARCE - 29/01/2022 : Sacha LE HUËROU

Mariage

17/01/2022 : Rebecca GILBERT et
Stuart GANE - 22/01/2022 : Célia
BARROIS et Oussama ZAREB 21/02/2022 : Mariama MHOMA
et Matthieu MONDOT

Décès

02/01/2022 : SIMON Odette (v.
PÉRIER) - 04/01/2022 : CASTAGNÉ Simon - 06/01/2022 : DEGEMBE Christian - 22/01/2022
: GRAND Lucette (ép. DALIDET)
- 29/01/2022 : ROCHELLI Michel
- 04/02/2022 : MORO Claude 04/02/2022 : MARRIGUES Andrée (v. BUL) - 05/02/2022 : MAUGA Guy - 7 Février : DAVID André
- 09/02/2022 : PÉRÈS Sonia (ép.
CHAISE) - 13/02/2022 : DELRIEU
Pierre-Jean - 24/02/2022 : MENARA Mario - 25/02/2022 :
MERLE Pierre - 26/02/2022 :
LAPEYRE Paul - 27/02/2022 :
SABLON Francis

Samedi 18 juin

Fête des jardins

Site de Ste Radegonde
9h-17h Vide jardins, ateliers, animations, expositions et concert offert
par «Les Amis de Ste Radegonde» à
17h - Ass. « Les jardins partagés du
Toulza »

Dimanche 19 juin

« La chouette en balade »

GNIKAMMLIF

Spectacle itinérant
17h - Centre culturel Delbès
Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Vendredi 24 juin

Théâtre « Silence, on tourne »

20h30 - Centre culturel Delbès
Troupe de la Dame Blanche
05 53 96 97 99

Dimanche 24 juillet

Vide-grenier

6h-18h - Complexe sportif Tortis
Restauration et buvette sur place
RCBB
05 87 56 78 33 ou 06 83 20 83 75

