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Edito

Par

Laurence Lamy
Maire de Bon-Encontre

Chères Bon-Encontraises,
chers Bon-Encontrais,
Au-delà des drames humains, la guerre en Ukraine est une des principales causes d’une crise
internationale qui a des répercussions financières importantes sur notre pouvoir d’achat, sur
l’économie et les entreprises, mais aussi sur les collectivités territoriales.
L’inflation s’est envolée pour atteindre 5,8 % en juin, tirée par les
prix de l’énergie et des produits
alimentaires, et elle s’annonce hélas durable. Même si nous sommes
tous impactés, ce sont ceux qui
ont les revenus les plus modestes
qui en souffrent le plus avec notamment un budget carburant devenu insupportable. Il y a urgence
pour que l’Etat prenne de rapides
mesures pour soutenir le pouvoir
d’achat des Français.
Notre Centre Communal d’Action
Sociale a la vocation d’aider financièrement, matériellement ou
techniquement ceux qui en ont besoin. La commune ayant déclenché
son plan communal de sauvegarde
en raison de la canicule de juin, les
2 agents du CCAS, grâce au registre
de personnes vulnérables, ont
ainsi pris des nouvelles, chaque
jour par téléphone, des personnes
isolées en leur indiquant les bons

gestes à observer.
Par ailleurs, nous avons mis notre
logement « d’urgence » à disposition d’une famille ukrainienne,
à qui je souhaite la bienvenue au
nom de l’ensemble de la municipalité.
Nos fêtes de mai ont connu un réel
succès, avec une course Color Run
innovante réunissant 250 participants enthousiastes, une magnifique et généreuse fête du pain à
l’initiative de nos boulangers et
de l’association de nos commerçants… tout en conservant leur
caractère traditionnel avec la fête
foraine, l’apéritif « tortillon »…
Après de longs mois de restriction,
les Bon-Encontrais ont eu besoin
de se retrouver au sein des manifestations municipales et associatives. La 7ème vague de COVID
étant bien là, je conseille aux plus
fragiles de se protéger.

Ne manquez pas la fête du 14 juillet
sur le site de Tortis, avec la restauration assurée par le RCBB, le bal
disco et son incontournable feu
d’artifice, ni les cinémas en plein
air.
Je tiens à adresser mes plus vives
félicitations à l’équipe première du
RCBB, pour son accession en Fédérale 2 et son formidable parcours
en phases finales du championnat de France, à ses entraineurs
et dirigeants, à Marion Lecuena
pour sa superbe victoire en finale
de l’Open de France en boxe française à tous les sportifs qui portent
les couleurs de Bon Encontre, ainsi
qu’à tous nos jeunes diplômés.
Au nom du Conseil Municipal, je
vous souhaite un très bel été.

Bien à vous
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UN MOIS DE JUIN TRÈS ANIMÉ

“ Four de Tortis
Fête du Pain

Belle réussite pour cette première édition de la Fête du pain
organisée par l’association des
commerçants et la municipalité
sur le site de Tortis.
Nos quatres boulangers Bon-Encontrais ont mis en chauffe
(durant 15 jours) le four de Tortis récemment restauré et ont
confectionné différents pains,
tous estampillés de la lettre « B »
de Bon-Encontre.

De nombreux habitants intrigués
et intéressés ont pu apprécier la
technique et le travail de Messieurs Maccali, Calleja, Hadj-Aïssa et Bitaubé. Ils ont répondu à
de nombreuses questions et accueilli nos écoliers dans le cadre
d’une visite guidée.
Cette manifestation s’est clôturée
autour d’un brunch offert par les
commerçants et en musique !
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Nos quatres boulangers de gauche à droite : Monsieur Hadj-Aïssa,
Monsieur Calleja, Monsieur Maccali, et Monsieur Bitaubé.

“

Fête des Jardins

La Fête des jardins, organisée par
l’association « Les Jardins partagés du Toulza » a dû, cette année,
s’interrompre plus tôt en raison
de la canicule.
Après avoir partagé le verre de
l’amitié à 12h et procédé au tirage
de la tombola qui a fait de nombreux heureux grâce à la générosité de nos commerçants, la fête
reprenait à 17h30 avec un concert
proposé par « Les Amis de Sainte
Radegonde » dans la fraîcheur de
l’église romane.
Avant la fin de l’année, les jardins
partagés seront dotés de nombreux équipements.

Campestral

“

Un rendez-vous intergénérationnel

C’est à Bon-Encontre que les
amoureux de la danse et de la
musique traditionnelle occitane
se sont retrouvés les 4 et 5 juin
pour la 46ème édition du « Campestral ».
Culturàs d’OC l’association présidée par Dany Madier-dauba

“ en fête

a proposé de nombreuses
animations : 11 groupes de
musique pour animer le
« bal Trad », exposition de
5 luthiers et projection de
documentaires au Centre J.
Prévert, animation musicale
sur le marché, randonnée
trilingue, contes et balades…
le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Plus de 700 visiteurs (venus des départements 33, 47,
40, 64, 31, 65) ont pu profiter de
cet agréable week-end qui s’est
clôturé à 2h du matin avec deux
jeunes musiciens très créatifs,
Naël Tripoli (Bon-Encontrais) et
Anaïs, du « Duo des Cimes ».

La petite enfance

C’est par un beau samedi ensoleillé que plus de 200 personnes,
enfants, familles et professionnelles du pôle petite enfance ont
passé un agréable moment autour des animaux de Happy Forest (moutons, agneaux, lapins,
gerbilles…) et des différentes activités proposées : pêche aux canards, balade à poneys, stand de
maquillage, structure gonflable...
La fête s’est clôturée autour d’un
buffet sucré/salé pour le plus

grand plaisir de tous. Les équipes
remercient toutes les personnes
présentes à ces festivités.
Fermeture Pôle Petite Enfance
• Crèche du 1er au 19 août
• Multi-accueil du 1er au 22
août inclus
• Relais Assistantes
Maternelles
du 11 au 15 juillet inclus
et du 15 au 26 août inclus

Découverte
du Golf

Nos écoliers se sont rendus
au Golf d’Agen/Bon-Encontre,
dans le cadre d’un partenariat
avec l’association Golf club
Agen - Bon-Encontre. Ainsi,
huit classes de l’école Georges
Brassens ont pu prendre
place sur le green et s’initier
au practice. Après plusieurs
tentatives et une concentration optimale à l’occasion
d’un petit concours organisé
entre les élèves, cette petite
balle blanche finissait enfin
dans le trou !
Un autre groupe profitait du
site pour faire une petite balade découverte de la faune
et de la flore, accompagné
des bénévoles du club. Rendez-vous est donné en octobre
pour une nouvelle sortie et de
futures compétitions. Les bus
ont été payé par l’association
des parents d’élèves.
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JEUNESSE

“

Maison
des Jeunes
La MDJ, située dans un local
convivial derrière la Mairie,
propose des activités de loisirs
(sport, culture…) pour les 11-18
ans. C’est aussi, des moments de
convivialité (après-midi crêpes,
jeux de société…), d’activités ludiques, pour favoriser le mieux
vivre ensemble.
Les jeunes s’impliquent, peuvent
apporter leurs idées et être accompagnés dans leurs projets.

Renseignements et inscriptions
05 53 77 74 60
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr
Retrouvez aussi la MDJ
sur Facebook !
Adhésion annuelle : 3,20€ ou
4,80€ (selon le quotient familial) / Tarif semaine appliqué
pendant les vacances : 4,80€, 6€
ou 7,20€.

«Vibrations de la MDJ » du 11 au 29 juillet
« Chantiers citoyens » du 18 au 29 juillet
Séjour été à Gavarnie-Gèdre du 1er au 5 août.
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Affaires
scolaires

Procédure d ’inscriptions
pour la rentrée 2023
Votre enfant doit être né en
2019 ou avant.
Présentez-vous au service
affaires scolaires à la Mairie muni d’un justificatif de
domicile et de votre livret de
famille original. Il faut obligatoirement résider sur la
commune pour scolariser
votre enfant dans les écoles
de Bon-Encontre. Pour les
nouveaux arrivants, merci de
procéder à l’inscription dès
que possible.
Tous les enfants Bon-Encontrais seront inscrits mais seront répartis dans les écoles,
en fonction des effectifs scolaires par classe puis selon
certains critères (fratrie par
ex).
Renseignements :
05 53 77 54 81
05 53 77 74 60

“

Crèche
Histoires d’enfants
Merci à Julie Schneider pour son dévouement !

Présidente depuis 5 années, Julie
Schneider quitte son poste pour
se consacrer à d’autres projets.
Engagée dans ce rôle avec le soutien et l’implication sans faille de
l’équipe déjà en place (9 salariées)
et notamment de Véronique Regade, la directrice de la structure.
Secondée par Charlotte Gaillard,
vice-présidente et Marie-Françoise Durrieu (trésorière depuis
plus de 20 ans), Julie schneider
a pu mener à bien cette présidence. En effet, grâce au travail
de tous et au soutien de la municipalité, tous les emplois au sein
de la structure ont été pérennisés. Toute l’équipe est désormais
en Contrat à Durée Indéterminée
(CDI).
Julie Schneider peut maintenant
partir sereine et fière ; elle tient
à remercier toute l’équipe de la
crèche « Histoires d’enfants » et

l’ensemble du conseil d’administration pour leur excellent travail
et leur dévouement.

Les élèves de CM2 des classes
de l’école Georges Brassens

“

Bonnes vacances
et félicitations !

Vendredi 1er juillet, Mme Brigitte
Trey d’Ousteau, adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance, a eu le plaisir d’offrir au

nom de la municipalité un petit «présent» à chaque élève de
CM2 qui passe en classe de 6ème.
Chaque pochette offerte contenait un livre des fables de La
Fontaine offert par le ministère
de l’éducation nationale et un
Bescherel, une clé USB, stylos ....
offert par la mairie.
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Bonnes vacances à
tous et félicitations
à tous nos petits
Bon-Encontrais!

Les élèves de CM2
de l’école Saint-Ferréol

“

ZOOM SUR ...

Les hauts
de la Frégate

Un lieu magnifique
pour toutes vos manifestations.

Certains l’ont connu sous le nom
de la Hulotte et y ont même dansé pendant leur jeunesse...
Fermé depuis plus de vingt ans
au public, le site, totalement restauré, a réouvert courant 2021.
Vous pouvez, d’ailleurs aperceVilla des oliviers

Villa des Palmiers

Renseignements
au 06 81 33 28 81

Aurélie et Bruno ont ouvert en
2021 et 2022 deux Gîtes idéalement situés au cœur du village de

voir une magnifique chapelle
privée, depuis la route.
Aujourd’hui Lisa et Thomas,
l’ont restaurée avec beaucoup de goût. Ils proposent
leur site à la location pour
sublimer vos événements :
mariages, baptêmes, anniversaires, repas de famille,
mais aussi séminaires, réunions
commerciales, conventions ou
soirées professionnelles...
Dans un cadre exceptionnel, un
écrin de verdure de 6 000 m²
arboré de cèdres bicentenaires

Renseignements au
07 83 30 04 32 / 07 69 60 54 50
leshautsdelafregate@gmail.com
avec une vue panoramique imprenable sur les vallons bordés
par le coucher de soleil, vous
pourrez désormais fêter dignement vos événements grâce à
une salle lumineuse et facilement modulable.

Villa des oliviers &
Villa des Palmiers

Bon-Encontre.
Un pari audacieux mais qui
porte réellement ses fruits
puisque les 2 villas affichent
complet pour la saison estivale depuis quelques mois
déjà. D’ores et déjà le planning 2023 commence à se
remplir.
Ces 2 villas ont été entièrement rénovées, d’une superficie de 130m² dans un quartier résidentiel sans vis à vis
à coté du complexe sportif.
Elles vous offrent confort
et tranquillité. 4 chambres
avec TV, 2 salles d’eau, 2 wc indépendants, 1 piscine 8x4 chauffée
à 28° de juin à fin septembre, cuisine extérieure, plancha, terrasse
couverte, bains de soleil, douche
solaire extérieure.

Une décoration industrielle pour
la villa des palmiers alors que la
villa des Oliviers s’inspire d’une
ambiance Chic et bohème.
Aurélie précise : «Nous préparons pour le deuxième semestre
2023 l’ouverture d’une troisième
villa rue Roland Garros, proche
du complexe sportif, principalement dédiée aux entreprises avec
terrain de pétanque, cuisine extérieure, plancha.»

VIE ÉCONOMIQUE
Du changement chez nos commerçants !

Boulangerie
« Chez Marie »

veaux
Noou
pr priétaires

Ô 47

“

Reda et Sana TOUAMI
Kebab - Tacos - Burger
Centre commercial de Jasmin

Bienvenue
Guillaume BITAUBÉ et … DE REDON
1010 avenue A. Camus

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h et de 18h à 21h.
Tél : 05 53 99 62 05

veaux
Noou
pr priétaires

Horaires d’ouverture
mardi au vendredi de 6h à 19h30
samedi de 6h30 à 19h30 - Dimanche de 6h30 à 13h
Tél : 05 53 98 15 73

“

Réflexologie plantaire

Bienvenue

Valérie VALLEZ
9 rue Roger Martin du Gard
Consultations :
Lundi au vendredi de 9h à 19h30 Samedi de 9hà 13h.

CLG nuisibles

“

Tél : 07 88 20 35 74
vallezvaleriereflexologie@gmail.com

Arnaud LAGÜE
12 bis chemin de Coustassous
Contrôleur de nuisibles (frelons, guêpes,
moustiques, rongeurs, chenilles processionnaires…)
Tél : 06 74 73 66 25
clg.nuisibles@gmail.com<
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TRAVAUX

Travaux et agrandissement
des écoles

Réfectoire Primaire après travaux

10

Lors de la précédente édition,
nous vous avions fait part des
projets de travaux et d’agrandissement des écoles François Mitterrand et Georges Brassens à
savoir :
-
Mutualisation des cuisines et
création d’un nouveau réfectoire à l’école Primaire Georges
Brassens qui sera utilisé par
les enfants de l’école maternelle
François Mitterrand.
-
Préau à l’école François Mitterrand.
-
Agrandissement du dortoir
pour les plus petits à l’école maternelle François Mitterrand.
-
Libération d’espace pour les
activités de psychomotricité à
l’école maternelle François Mitterrand.
- Création de galeries extérieures
et création d’une salle de sports
de 300 m2 à l’école primaire
Georges Brassens .
Aujourd’hui nous vous faisons
état de l’avancée des travaux.
Le 6 avril dernier c’est l’agrandissement du dortoir qui a démarré,
l’entreprise de gros œuvre intervient tous les matins et le mercredi toute la journée et tous les
jours pendant les vacances scolaires pour ne pas perturber le
sommeil des enfants.
Les entreprises respectent le calendrier prévisionnel qui a été

Coût total du projet :
1 477 398 € TTC

mis en place lors des réunions
des phases préparatoires en fin
d’année 2021 et gèrent au mieux
la pénurie de matériaux dans un
contexte d’approvisionnement
difficile.
Pour la construction de la nouvelle cuisine à l’Ecole Georges
Brassens nous avons fermé l’allée Stravinsky (côté rue Colette)
pour des raisons de sécurité, tout
en adaptant les livraisons du service de restauration.
Une cuisine provisoire a été
aménagée pendant les vacances
de Pâques afin que nos enfants
puissent prendre leur repas dès
la rentrée du 2 mai.
Compte-tenu des impératifs à
tenir dans le cadre du calendrier
prévisionnel, les travaux de cette
future salle de sport ont été décalés pour septembre. A ce jour, la
dalle de béton a été coulée.

Réfectoire Primaire avant travaux

Un grand merci à nos employés
des services techniques et des
affaires scolaires pour leur dévouement et leur professionnalisme.
Une réunion hebdomadaire de
suivi de ces chantiers a lieu sur
site en présence de l’architecte
Monsieur Mares, de l’Adjointe
aux Affaires Scolaires Brigitte
Trey d’ousteau, du 1er Adjoint
en charge des travaux Christian
Ameling et de Monsieur Patrick
Couderc, conseiller municipal.
Nous faisons de nos écoles un
axe prioritaire tant budgétaire
qu’organisationnel dans l’intérêt constant du bien être de nos
enfants dans nos écoles à BON
ENCONTRE, tout en restant à
l’écoute des enseignants.

“Tortis

TRAVAUX

jeux enfants
Installation de jeux pour
enfants à Tortis
Chantier réalisé par
SO PAYSAGE (82)
Montant : 27 382,20 € TTC

“

Accessibilité

Le programme accessibilité se
poursuit à Bon-Encontre.
Après l’installation d’un ascenseur pour accéder à la tribune d’honneur du stade de

rugby, les cimetières du bourg,
de St Ferréol et de Cassou ont été
aménagés.
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Installation d’un
garde-corps au cimetière
de Ste Radegonde

Travaux
à venir

Quelques règles
d’urbanisme
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée quand vous
créez une emprise au sol ou une
surface de plancher de plus de
5 m² et inférieure ou égale à
20 m². Quelle que soit sa surface,
votre projet doit respecter les
règles du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal adopté par l’Agglomération d’Agen.
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un
permis de construire. La DP peut
être obligatoire pour l’agrandissement d’un bâtiment existant,
pour des travaux modifiant son
aspect extérieur ou pour changer

sa destination (une grange devenant une habitation par ex). Elle
est également nécessaire pour
certaines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie
de vérifier que vous respectez les
règles d’urbanisme en vigueur.
Accueil du public
Service Urbanisme
• Lundi : 13h30-17h
• Jeudi : 9h-12h30
• Mardi de 9h à 12h
(Uniquement sur RDV)

- Aménagement et sécurisation
du Carrefour Frégate/Bourbon.
- Aménagement de trottoirs rue
Haroun Tazieff, rue de Paouzadou et impasse Bailly.
-
Sécurisation et réfection du
Chemin de Peynet.
- Réfection des trottoirs des impasses Vaurs, Sécondat, Levant,
Lalande, Tort, Rangouze, Leguet
rue du 19 mars 1962 et chemin
de Patret.
- Renforcement de chaussée
route de Lazigole (Coût total prévisionnel des travaux :
370 000 € TTC)

ENVIRONNEMENT

Un enfant 1 arbre
Quartier St Ferréol
L’idée est simple : Pour chaque
enfant qui nait sur la commune,
il s’agit d’identifier un arbre dans
l’espace public et de lui donner
le prénom d’un enfant né sur la
commune.
Cette démarche vise à participer

à la qualité environnementale
de la commune qui compte aujourd’hui plus de 1700 arbres sur
l’espace public. Elle a aussi pour
but de lutter, à l’échelle municipale, contre le réchauffement climatique.
Pour cette seconde édition, 19 familles présentes au Square Pierre
Tchernia, accompagnées des
élus, ont accroché une ardoise
portant le prénom de leur enfant
né en 2021 sur de jeunes arbres.
(Ces ardoises proviennent de la
couverture de l’église de Cassou,
récemment réhabilitée).
Une opération réussie qui
consiste également à créer un
lien fort entre la commune et ses
habitants.
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“

Vélos à assistance électrique
Roulez en toute liberté !

Depuis le mois d’avril, une station de location de vélos électriques est en libre-service devant la mairie.
Son fonctionnement est simple :
la réservation et le déverrouillage du vélo se font à l’aide de
l’application Tempo Vélo, d’un
SMS à envoyer ou en associant sa
carte Tempo à son compte Tempo Vélo. Durant la location, l’usager a la possibilité de faire un
arrêt-minute grâce à l’utilisation
de la chaîne intégrée. Une fois le
trajet effectué, il ne lui reste qu’à
rattacher son vélo à l’une des 20
stations de l’agglo. Si la station
est pleine, il peut le rattacher à
un autre vélo déjà en station.

Bon pour la santé et pour l’environnement, le vélo à assistance
électrique est également économique. Alors… en selle !

Rendez-vous sur la plateforme
tempovelo.ecovelo.mobi

“

Quelques
règles de
bon
voisinage…

Pour préserver la tranquillité de
notre commune, il est bon de
respecter les heures de tonte et
d’utilisation d’engins à moteur :

“

30

9h
14h30 à 1
12h et de
à
0
3
h
8
e
D
e
en semain
h à 19h
h et de 15
De 9h à 12
le samedi
le

Petit rappel
Les Points d’Apport Volontaire
(PAV) mis en place pour le tri des
déchets sur différents sites de la
collectivité (derrière la mairie,
rue Anatole France, rue Pasteur,
Saint Férréol …) sont destinés,
uniquement, aux déchets prévus
à cet effet.

2h
De 10h à 1
fériés)
jo
t
e (e urs
dimanch

- Jaune > emballages légers
- Bleu > journaux, magazines
- Vert > verre
Le fait de déverser des ordures,
des déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature
qu’il soit, est puni d’une amende
de 68 euros. Si les déchets ont été
transportés à l’aide d’un véhicule,
l’amende s’élève à 1 500 euros
(Code pénal).
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SERVICES MUNICIPAUX

Social
Plan national canicule

Dans le cadre du « Plan National
Canicule » un dispositif est mis
en place localement, afin que
les personnes vulnérables et les
plus isolées (séniors de 65 ans et
plus, personnes handicapées, ...)
puissent trouver un soutien, une
écoute pendant la période estivale du 1er juin au 31 août.
Contacter le CCAS afin de se signaler ou signaler un membre
de son entourage (parents, voisins, amis...). De plus, l’ASSAD
de Bon-Encontre collaborera
pour aider les personnes bénéficiaires de ses services à se faire
connaître auprès du CCAS.

Quelques mesures utiles :
- Inscription, auprès du CCAS,
sur le registre des personnes
vulnérables
afin
d’être
contacté
- Contacter la « Plate-forme
nationale téléphonique »
en cas de déclenchement
Alerte Canicule de niveau
2 à 4 pour se tenir informé : 0800 06 66 66
- Suivre les consignes pour
se protéger en cas de
fortes chaleurs
Le Centre Communal d’Action Sociale
accueille le public sur RDV au 05 53 98 41 27 :
Mardi - jeudi et vendredi matin de 9h00 à 12h30
Lundi et Mercredi après-midi de 13h30 à 17h00
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Sécurité
Opération « Tranquillité Vacances »

Vous vous absentez prochainement, voici quelques recommandations :
-Informez votre proche voisinage
- Donnez les dates de votre absence auprès de la Police municipale

-Déclenchez en soirée et la nuit
un éclairage extérieur
- Demandez à un voisin d’ouvrir
vos volets régulièrement
- Faites relever votre courrier
par une tierce personne.

Associations
La Mairie rappelle que les associations disposent d’un guichet unique pour faciliter leurs
démarches et les accompagner
dans l’organisation de leurs
manifestations.

Infos :
Madame NEPOUX
n.nepoux@ville-bon-encontre.fr
(secrétaire du service)

ou

Madame QUINTY
l.quinty@ville-bon-encontre.fr
(responsable du service).

Vivre à Bon-Encontre

Mot de la majorité

“

La proximité au service des
Bon-Encontrais

Bon-Encontre demain

“
Gérard DEGUIN

“

EXPRESSIONS

Lors des récentes élections, le Rassemblement
National a obtenu des résultats conséquents
sur notre commune : 27,79 % pour le scrutin
européen, 26,43 % lors du premier tour des
élections présidentielles, 48,04 % pour le second tour des élections législatives.
Mais quelle est la véritable implication de ce
mouvement à Bon-Encontre ?
Au dernier scrutin municipal, le score du RN
lui a permis d’obtenir un siège au conseil municipal, malgré une absence de programme
pour la commune.
A l’issue des élections, M Didier MESTRE, tête
de liste, a aussitôt démissionné.

Il a été remplacé par Madame France ESPINASSE. Pendant 2 années d’exercice, celle-ci
n’a assisté qu’à un seul conseil municipal et
n’a participé à aucune commission.
En février 2022, Madame ESPINASSE démissionne et, depuis cette date, le RN n’a désigné
aucun représentant malgré de multiples relances réalisées par la Mairie.
Voilà, très concrètement, ce que pèse le RN
dans la vie démocratique de la commune : LE
NEANT.
Nous respectons tous les électeurs bon-encontrais, quel que soit leurs orientations politiques. C’est le fondement de notre démocratie.

Mais à travers son comportement, le
Rassemblement National respecte-t-il ses
électeurs ?

Chers Bon-encontraises et chers Bon-encontrais, par ces temps chauds, nous tenons tout
d’abord à remercier chaleureusement nos
commerçants qui ont su organiser et tenir une
superbe Fête du pain le 22 mai dernier. Nos 4
boulangers ont renoué avec la traditionnelle
cuisson du pain au four à bois de la ferme de
Tortis pour le plus grand bonheur de tous,
bravo pour leur savoir-faire ! Rendez-vous à la
prochaine édition.
Ces traditions méritent d’être préservées, tout
comme nos espaces verts et agricoles en
proie à une urbanisation excessive et un

bétonnage systématique planifiés et assumés
par le gouvernement.
Notre pays et notre région subissent de plein
fouet le réchauffement climatique qui se
traduit localement par une sécheresse plus
marquée chaque année et l’augmentation
des températures en toutes saisons. La politique municipale du logement et de l’aménagement du territoire doit être repensée pour
ne pas laisser à nos enfants ni aux leurs une
commune sur-bétonnée et étouffante. On
peut constater les ravages de l’artificialisation
des sols sur la Côte d’Azur par exemple, et vos

élus d’opposition sont et seront à vos
côtés pour éviter ces dérives et préserver
notre commune pour les générations
présentes et à venir.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été.
alors à partir de 18 ans, tous aux urnes !

Désolés de constater qu’à Bon-Encontre, la
démocratie est malmenée. Deux illustrations :
Lors du Conseil Municipal d’avril dernier, l’adjointe au Maire aux affaires sociales devant
justifier la baisse de subvention aux Restos
du Cœur, à court d’arguments, a traité notre
groupe de « libertaires », à l’instar de Coluche,
le père des Restos. Cela insulte notre liste
Bon-Encontre Demain et nos électeurs, et surtout les bénévoles et les personnes accueillies par les Restos. Notre demande d’excuses
immédiates auprès du Maire est restée sans
réponse, de même que notre demande écrite
ultérieure : une nouvelle preuve du mépris

de l’opposition par la majorité.
Par ailleurs, et depuis le début de la mandature, les électeurs du Rassemblement National ne sont représentés par personne ; chaise
vide au Conseil et dans les commissions…Et
le candidat de ce parti aux législatives (heureusement battu), habitant de notre commune, a le culot de dire que « le travail paie »
au vu de son score ! Electeurs de ce parti, ayez
conscience que votre vote local n’est pas honoré, et que vous êtes trompés !
Nous continuons à faire notre travail d’opposition exigeante et constructive. Le budget de
l’Agglo prévoit une baisse de notre dotation de

solidarité de 640 335€ sur la mandature, avec les conséquences inévitables sur
notre budget et nos investissements. Nous
avons argumenté juridiquement une baisse
progressive sur plusieurs années auprès du
Président de l’Agglo, constatant que nos élus
communautaires n’ont pas défendu notre
commune. Nous espérons que nos arguments
techniques et fiables seront entendus.
Nous vous souhaitons un bel été.

“
“

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

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

Pascal RAYSSAC, Martine DERHOURHI,
Philippe BRUNOT, Laurence DERRAMOND

Christophe VIDAL,
Simone BARRAULT, Yanik SCHEIFF

“

AGENDA

ÉTAT-CIVIL

Naissances

Evènements

16/02 : Léon AUBRY
17/04 : Théo SANTINON
19/04 : Milo ROUMAT
27/04 : Ethan CAMUS
12/05 : Rawda IBARKI
30/05 : Alba DEFENDI

Fête du 14 juillet

Fête nationale

Décès

à partir de 19h - Site de Tortis
Bal à 21h - Feu d’artifices à 22h45
Bon-Encontre, ville marraine 2022
Tortis

Rendez-vous Bibliothèque

Rallye-lecture
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Samedi 27 août

Gratuit

tout l’été autour de 10 thèmes sélectionnés pour les 6-11 ans.
Infos : 05 53 87 69 63
bonencontre.bibenligne.fr
Fermeture estivale du 8 au 20 août

Manifestations associatives
Dimanche 24 juillet

Vide-grenier RCBB
La Commission Culture propose un
spectacle en plein air suivi d’un repas
convivial (sorti du panier)

« Ze twomenchauds jouent
Molière… enfin presque »
19h30 - Delbès, En extérieur
Participation libre au chapeau
Réservations : 06 75 14 24 06

Tortis - 6h 18h
Restauration et buvette sur place
Infos : 06 87 56 78 33 / 06 89 20 83 75

Mardi 26 juillet

Fête Centre de Loisirs St Ferréol

18h30
Spectacle-Repas-Soirée dansante
Infos : 05 53 96 43 39

Jeudi 28 juillet - Mardi 2 août
Jeudi 4 août
Infos mairie : 05 53 77 07 77

10/01 : TATRI Simone
(v. Etcheverria)
25/02 : MERLE Pierre
26/02 : LAPEYRE Paul
17/03 : IPAS de la MAZA Juan
23/03 : PICCOLI Marie
(v. Mazzuchin)
25/04 : FOURNIER Fernand
29/04 : CASTÉRA Ida
(v. Barrere)
28/05 : GAZÈRES Jeanne-Marie
(v. Gratiolet)
05/06 : CABROL Guy
06/06 : DE MARCHI Philippe
13/06 : D
 UCOS Georgette
(v. Mutti)

Dimanche 4 septembre

Vide-Grenier

Parking derrière la mairie
dès 7h
Infos Club de la Bonne Rencontre :
06 86 47 52 53 / 06 51 31 42 40

Samedi 10 septembre

Théâtre « Soirée chouett’Ados »

Centre culturel Delbès - 20h30
Entrée au chapeau
Infos Troupe de la Dame Blanche :
05 53 96 97 99

Dimanche 11 septembre

Spectacle itinérant

Centre culturel - A partir de 17h
Tarif : 5€ - Gratuit – 10 ans
Infos Troupe de la Dame Blanche :
05 53 96 97 99

19-22 juillet et 26-29 juillet

Stage de théâtre pour les 7-14 ans
« 47 Fight Club »

Séances découvertes pieds-poings
Salle Gérard Debats (Tortis)
de 19h à 20h30.
Infos : 06 86 78 45 42

de 10h à 17h
Tarif : 90€
Infos et inscriptions Troupe de la
Dame Blanche : 05 53 96 97 99
tdameblanche@orange.fr
www.troupedeladameblanche.fr

