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Cette année, les vœux du maire et du conseil 
municipal ont eu lieu au centre J. Prévert. Émotions lors 
de l’animation musicale de la grande Stellia KOUMBA, 
accompagnée de la chorale GLORYSPEL.

Remise de diplômes aux sportifs de la commune 
récompensés pour leurs résultats en 2018 (disciplines 
baseball, danse et rugby).

Chères Bon-Encontraises,
Chers Bon-Encontrais, Chers amis,

Comme vous avez pu le constater, la salle des 
fêtes de Tortis est fermée au public depuis le 08 
novembre 2018.
En effet, après que nos services techniques aient 
remarqué des faiblesses sur la charpente, un 
cabinet spécialisé a procédé, sur notre demande, à 
une expertise. Il nous a recommandé la fermeture 
du site.
Un dossier a été diligenté dans le cadre des 
réparations à mener. Les travaux devraient débuter 
au cours du premier trimestre 2019. Nous espérons 
qu’ils ne seront pas trop importants pour permettre 
la réouverture de la salle le plus rapidement 
possible. Par ailleurs, vous avez pu constater que 
le four à pain contigu à la ferme de Tortis a été 
entièrement réhabilité. En effet, nous désirions que 
ce patrimoine communal demeure le fleuron de 
cette entrée de ville.
Avec l’ensemble des élus, je vous ai présenté nos 
vœux 2019 salle Jacques Prévert. Stellia KOUMBA et 
son groupe de gospel ont animé la première partie. 
Merci à eux pour ces chants d’espérance et de joie.
Je vous renouvelle avec toute l’équipe municipale 
notre souci permanent d’être au quotidien à vos 
côtés. Il nous paraît essentiel de favoriser le bien 
vivre ensemble pour et avec nos associations et de 
développer les particularités de notre commune 
tout en étant des acteurs déterminés au sein de 
l’Agglomération d’Agen.
À vous toutes et tous, chers concitoyens, je  
renouvelle mes vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur, de fraternité et de réussite ainsi qu’à tous 
les vôtres. J’ai également une pensée affectueuse 
pour celles et ceux qui sont isolés ou qui souffrent.

Très cordialement

Le Maire
Pierre TREY D’OUSTEAU

février 2019
Journal d’information municipale



or
Ab

e
cdf gh j

k
m

Q

s

v
z

2

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Séjour montagne
du 20 au 22 février 2019
Pour les jeunes de 11 à 17 ans dans les Hautes Pyrénées
Rando raquette, journée ski, piscine…
Attention : 15 places disponibles

Renseignements et inscriptions au service jeunesse : 
05 53 77 74 60 
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr

INFOS ÉTAT CIVIL

Au cœur de Bon-Encontre

Pour les écoles de Mitterrand et Brassens : 
- Pour les bon-encontrais : venir avec le livret de famille 
et un justificatif de domicile au service affaires scolaires 
(inscription directe). 
Attention, pour les élèves qui entrent au CP, une nouvelle 
inscription est obligatoire (changement d’école). 

- Pour les non bon-encontrais, y compris ceux qui ont 
effectué leur scolarité à Mitterrand et qui souhaitent 
passer au CP à Brassens, faire un courrier à l’attention de 
Monsieur le Maire expliquant les raisons de la demande. 

Les demandes seront traitées en mars pour une réponse 
en avril (priorité aux bon-encontrais et réponses positives 
en fonction des effectifs). 

Pour l’école de Saint Ferréol : 
Pour les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de 
Saint-Ferréol merci d’adresser un courrier à Monsieur le 
Maire. Les demandes seront traitées fin février pour une 
réponse début mars. Le 1er critère étant le secteur géogra-
phique proche de l’école, et le second, la prise en compte 
d’une fratrie.

La loi n° 2016-1048 du 01.08.2016, applicable depuis le 1er janvier 2019, a modifié les modalités d’inscriptions 
sur les listes électorales, et a mis en place le Répertoire Électoral Unique (REU), dont la gestion est assurée par 
l’INSEE. Le REU permet la mise à jour en continu des listes électorales, soit à l’initiative de l’INSEE, soit de la 
Commune.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, les inscriptions seront possibles jusqu’au vendredi 29 mars 2019. Une 
permanence sera assurée le samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h.
Les jeunes qui atteindront la majorité avant le scrutin seront inscrits d’office sur la liste électorale par l’INSEE. À compter 
de mi-février, il est conseillé de se rapprocher de la Mairie pour vérifier son inscription. Chaque électeur recevra une 
nouvelle carte électorale, avant le scrutin du 26 mai 2019, portant son identifiant national.

Si vous souhaitez un renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service élections au 05.53.77.07.77 
ou consulter le site Service Public : https://www.service-public.fr/

Les chantiers « Ville Vie Vacances »
Ces chantiers servent à découvrir le monde du travail, 
partager une vie de groupe, améliorer l’habitat et l’envi-
ronnement local et financer un projet personnel. Les 
jeunes travaillent les matinées de 9h à 12h sur une période 
de 2 semaines. Les après-midis permettent aux jeunes de 
participer à des activités de loisirs ou des sorties. 
Les jeunes percevront une rétribution de 15,24 euros 
par matinée travaillée pour les aider à financer un projet 
personnel. 
(8 places disponibles - 4 pour les jeunes de 14 à 15 ans et 
4 pour les 16-18 ans)
Candidatures et inscriptions : adresser une lettre de 
motivation à Monsieur le maire ou directement au 
service jeunesse.

CHANTIERS CITOYENS

Ouverture des inscriptions pour toutes les 
écoles du 15 janvier au 22 février 2019



ÊTRE CITOYEN ?
C’EST QUOI ?

C’est, par exemple, prendre soin de l’un des biens les plus 
précieux que nous prodigue, de plus en plus difficilement, 
Dame Nature : l’eau ! À notre modeste niveau nous 
pouvons directement agir sur l’utilisation de l’eau potable 
en suivant les conseils qui nous sont régulièrement 
donnés : prendre une douche plutôt 
qu’un bain, éliminer toute fuite aussi 
minime nous semble-t-elle… cela fera 
du bien à ladite dame Nature et à 
notre… porte-monnaie !!!

Cette économie financière 
s’ajoutera à celle que nous 
promet la SAUR, notre 
nouveau fournisseur d’eau.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

UNE PERMANENCE « COHÉSION POLICE/POPULATION »

Au cœur de Bon-Encontre

Depuis le 1er janvier 2019 l’agglomération d’Agen a changé 
de contrats de délégation du service public communs 
aux 31 communes pour le service de distribution de l’eau 
potable et de l’assainissement.
Dans une démarche d’uniformité, et après appel public à 
la concurrence, ce service a été confié à la SAUR (Société 
d’Aménagement Urbain et Rural). La SAUR présente en 
effet, le meilleur équilibre qualité technique/qualité de 
service et de prix.
Cela signifie pour tous les habitants des 31 communes 
de l’Agglomération un prix unique (4.13€/m3) et pour la 
majeure partie d’entre eux une baisse sensible : de 10 % à 
33%, selon les communes.
Ainsi les Bon-Encontrais verront le prix du m3 baisser d’en-
viron 22% ce qui représente en moyenne 140€ pour une 
consommation annuelle de 120m3 d'eau (le prix passera à 

4,13€/m3 au lieu de 5,33 € jusqu’à présent). Il a été demandé 
à la SAUR de créer une société d’exploitation spécifique à 
l’Agglomération d’Agen. L’Eau de Garonne remplace désor-
mais VEOLIA Eau.
L’agence d’Eau de Garonne est située au 97, boulevard 
Carnot à Agen. Contact téléphonique : 05 53 40 96 21. 
Service dépannage 05 53 41 98 09.
À la fin du mois de février les abonnés auront à régler la 
facture de fin de contrats actuels (solde de consommation 
2018). Un nouveau contrat sera établi. Bien sûr l’approvi-
sionnement en eau ne sera pas interrompu.
En mars 2019 la première facturation Eau de Garonne sera 
recouvrée pour l’abonnement du 1er semestre 2019. En juin 
une facture Eau de Garonne sera envoyée aux abonnés. 
Elle comprendra les 6 premiers mois de consommation 
ainsi que l’abonnement du second semestre 2019.

Après une longue carrière au Commissariat de Marseille, Lionel FOSSIER, maintenant à la retraite, s’est installé 
dans le Tarn-et-Garonne. Depuis septembre il réalise une mission DCPP (Délégué à la Cohésion Police/

Population) dans le cadre de la réserve civile. Cette action fait partie de la police de sécurité au quotidien 
créée depuis 2008 dans les zones sensibles et étendue depuis à l’ensemble des territoires. 
Il effectue des permanences dans les communes périmètre « Police Nationale » : Agen, Boé, Le 
Passage et Bon-Encontre.

Lionel FOSSIER est en quelque sorte « la petite porte » du Commissariat. Il rencontre des administrés qui 
n’ont pas forcément l’audace de pousser la porte d’un Commissariat et ainsi recevoir ses conseils, régler un 

contentieux, ou encore être orientés dans le cadre d’un dépôt de plainte. Il travaille en étroite collaboration 
avec la police municipale.
Il fait le lien entre la commune et le Commissariat et peut rendre compte sur le suivi de certains dossiers, de mains 
courantes, donner des informations sur la délinquance ou encore la sécurité routière.
Présence en mairie le jeudi de chaque semaine paire de 9h à 12h.

CHANTIERS CITOYENS

Le prix de l’eau baisse !

Bon-Encontre sera entièrement raccordable 
fin 2020. 
Pour savoir si la fibre est arrivée chez vous, 
rdv sur le site :
https://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

LA FIBRE OPTIQUE
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Rétrospectives

Novembre : Cérémonie 
émouvante et solennelle 
pour le centième anniversaire 
de l’Armistice.

Octobre : Réunion publique 
sur la présentation de 
l’étude hydraulique de la 
vallée du Toulza.

Octobre : L’exposition 
artisanale de Bon-Encontre 
Animation a permis de 
faire découvrir les diverses 
réalisations d’artisans.

Novembre : Les réunions de 
quartier sont toujours des 
moments privilégiés pour 
échanger sur la vie de son 
secteur.

Novembre : Beau succès pour la 
bourse aux jouets organisée par 
l’AFDAS à l’approche de Noël.

Novembre : Le bureau au 
complet lors de la soirée 
solidarité du Comité de jumelage 
Bon-Encontre/Carabane pour 
une soirée riche en partage.

Novembre : Jonatan SAÏSSI a 
entraîné le public dans un voyage 
étonnant et attachant au travers 
des chansons de Gilbert Bécaud.

Octobre : De plus en plus de 
participants à la « marche 
rose » proposée par la 
municipalité et le Comité 
Féminin 47 pour une bonne 
cause.

Novembre : De très belles pièces ont 
été exposées au centre J. Prévert 
lors de la bourse au matériel 
photo-ciné proposée par « Images 
Nouvelles ».
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Rétrospectives

Novembre : Durant les vacances 
scolaires de Toussaint, les 
enfants sont devenus acteurs 
dans les locaux de la Troupe de 
la Dame Blanche.

Décembre : Deux magnifiques 
spectacles de fin d’année 
offerts par la municipalité à 
nos petits écoliers en attendant 
la magie de Noël.

Décembre : Toujours autant de 
succès pour cette 3ème édition du 
spectacle « À la rencontre de 
la danse ». L’amour de la danse 
dans toutes ses déclinaisons a 
rassemblé public et artistes.

Décembre : Magnifique spectacle de 
marionnettes « Lilas et Nadou » animé par les 
comédiens de la troupe Michel Populaire à la 
bibliothèque.

Décembre : Le Père Noël a 
fait une halte au marché 
d’automne avant d’effectuer 
ses livraisons…

Décembre : le bus de l’UNA a 
fait étape à Bon-Encontre afin 
de sensibiliser les séniors à 
l’aménagement de leur intérieur, 
à la réalisation des repas et de 
les initier à l’informatique et à la 
sophrologie.

Nov/Décembre : Amateurs et 
professionnels ont installé 
leurs œuvres au centre cultu-
rel Delbès pour le 31ème salon 
de peintures et sculptures de 
Bon-Encontre animation.

Décembre : le gymnase de la 
Rocal occupé par une foire 
aux livres et vieux papiers 
organisée par « De livres en 
livres », toujours aussi bien 
fréquentée.



La majorité municipale

L'opposition municipale
Équipe « Bon-Encontre, notre seul parti »
À L’AUBE DE 2019 …
La tradition a du bon : nous vous présentons nos meil-
leurs voeux pour cette nouvelle année !
Que chaque bon encontrais, quels que soient son âge, 
le temps de sa vie, son état de santé, sa situation finan-
cière et sociale, sa culture, ses convictions;  Quelle que 
soit la couleur de son gilet … que chacun d’entre nous 
trouve sa place et vive une belle vie dans son village ! 
Notre village !
A cela nous veillons depuis les bancs de l’opposition 
municipale … et notre attention de doit jamais se 
relâcher; pour preuve le dernier épisode en date de 
« l’affaire Tortis » qui a ébranlé le Conseil Municipal du 
27 juin 2018.
Nous nous opposions fermement à ce que d’aucuns, 
professionnels de santé exerçant en libéral - une 
activité commerciale donc - bénéficie de la possibi-
lité d’achat d’un terrain magnifiquement situé rendu 
magiquement constructible à un prix honteusement 
bas il y a quelque 2 ans ceci à un prix honteusement 
bas. Certains professionnels se sont retirés du projet 
présenté en juin. Nous saluons leur civisme. A peine 
avions nous « le dos tourné » que réapparait un projet 
privé … Nous sommes en colère contre l’initiateur de 
ce projet et la majorité municipale qui le porte !
Nous qui depuis le début de notre mandat nous propo-
sions d’être une opposition participative et active, 
nous qui avions pour ce site de Tortis des « rêves 
réalisables » au bénéfice de tous … quelle déception 
que de constater que cette majorité s’installe dans sa 
vieille conception d’exercice d’une politique nationale 
et locale de partis totalement obsolète et massivement 
rejetée par les français aux dernières présidentielles …

Gérard DEGUIN, Isabelle FERRAND, Pierrette VILLA

Chères Bon-Encontraises, Chers Bon-Encontrais,
L’année 2018 achevée, votre majorité municipale se tourne 
résolument vers 2019. De nombreux projets vont voir le jour 
cette année encore, poursuivant ainsi les travaux de moder-
nisation de notre Commune entrepris depuis 5 ans.  La rue du 
Jourdain verra sa réfection se terminer au deuxième trimestre, 
merci aux riverains pour leur patience. Avenue Anatole France, 
poursuite des travaux jusqu’ au rond-point de Redon, en colla-
boration avec l’Agglomération. La cité Delbuguet sera entière-
ment refaite. Route de St Ferréol, poursuite de la création de 
trottoirs sécurisant ainsi l’accès à l’école. En centre-ville une 
aire de jeux pour les plus petits est prévue. Des améliorations 
un peu partout sur la Commune, rue Pierre de Coubertin, rue 
La Rocal et Armand Fallières pour ne citer qu’elles.
Tous ces projets ont un coût mais les finances sont parfaite-
ment maitrisées. Bon-Encontre n’a-t-elle pas une des dettes les 
plus faibles de l’Agglomération ?
Nous serons aussi très attentifs aux études menées par 

l’Agglomération afin de lutter contre les inondations vallée de 
Ste Radegonde.
Alors chers concitoyens, méfiez-vous des contrefaçons. 
Laissons les critiques au bord du chemin, votre majorité avance 
et atteindra son but dans l’intérêt de tous. 
Chères Bon-Encontraises, Chers Bon-Encontrais recevez nos 
meilleurs vœux de santé et réussite pour vous et ceux qui vous 
sont chers. Nous vous souhaitons que du bonheur car lui seul 
sait se donner à ceux qui savent le chercher. Le bonheur d’une 
passe au RCBB, d’une balle frappée chez les Indians, d’un pas 
de danse au thé dansant du CBR, d’une réplique à un spectacle 
de la Dame Blanche, d’un coup de pinceau sur une toile au 
chevalet Bon-Encontrais, d’un concert à Ste Radegonde. Le plai-
sir de pousser la porte d’un de nos commerces, et bien d’autres 
bonheurs encore avec tous les acteurs indispensables de la vie 
locale, les énumérer tous serait trop long tant les services qu’ils 
nous proposent sont nombreux et de qualité.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Équipe « Bon-Encontre, du village au plateau »
L’an dernier, sur le bulletin municipal de janvier 2018, lors 
de nos vœux, nous regrettions le départ de Système U, 
nous nous inquiétions de la réfection de l’école de Saint-
Ferréol à l’évidence déjà trop petite, elle serait dans l’inca-
pacité d’accueillir les enfants des nouvelles constructions 
et nous demandions la prise en considération des consé-
quences d’une urbanisation non maîtrisée du plateau sur 
l’écoulement des eaux du Toulza.
Système U a déménagé sur le technopôle Agen-Garonne 
sans aucune contrepartie négociée pour les bon-encon-
trais, l’école de Saint-Ferréol étant trop petite, il y a une 
inégalité de traitement entre les habitants et les proprié-
taires de la vallée du Toulza voient la valeur de leurs biens 
inondables dépréciés et sont légitiment en colère. Sur ces 
dossiers nous n’avons pas été écoutés. À nos arguments 
étayés on a opposé : « c’est normal que vous soyez contre, 
vous êtes dans l’opposition, ou, vous faîtes de la poli-
tique » Le débat public, démocratique a été impossible. 
L’agglomération a financé une étude complète, onéreuse, 
sur les crues du Toulza, elle dit clairement que c’est 
l’urbanisation du plateau qui est responsable des débor-
dements fréquents. Les solutions sont connues, elles 
consistent en la construction de bassins de rétention, 
de digues et de revoir le calibrage de son lit et des ses 
nombreux ponts. Ces travaux excessivement onéreux ne 
seront efficaces que pour les crues décennales. L’année 
finit par la fermeture de la Salle des fêtes de Tortis, 
atteinte par des mouvements de structures et un vieillis-
sement prématuré.
Ne soyons pas pessimistes, espérons que cet an 
nouveau, soit messager d’espérances. Nous complé-
tons nos vœux par la traditionnelle formule de bonne et 
heureuse année 2019. Qu’elle soit porteuse, pour tous, de 
bonheur, de joie et de la santé qui est l’état qui permet 
de féconder tous les autres. Suivez nous sur Facebook : 
lesamisduvillageauplateau@gmail.com

Expressions
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Travaux
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Une désherbeur est venu s’ajouter sur la liste des véhicules électriques de 
la commune.
Toujours dans une démarche « 0% phyto », ce nouvel équipement permet 
de nettoyer les trottoirs des espaces publics en détruisant les cellules des 
plantes. Rapide et polyvalent, il peut également traiter, arroser, procéder 
au débouchage d’égout ou encore effacer les graffitis.

Les travaux se poursuivent Rue du Jourdain avec la participation de 
la ville d’Agen. Après de gros travaux pour renforcer tous les réseaux 
(électricité, eaux pluviales et usées), des travaux de voirie sont en cours : 
chaussée, trottoirs, mise en place de luminaires solaires autonomes 
ou encore l’installation d’un plateau pour réduire la vitesse des 
automobilistes. Les riverains seront récompensés pour leur patience et 
apprécieront le nouveau visage de leur quartier.

La très belle ferme de Tortis comporte un four à pain qui 
méritait une importante rénovation. C’est chose faite 
puisque des travaux de maçonnerie et de charpente 
ont été effectués afin de rendre cette annexe tout aussi 
agréable que le reste de la bâtisse. 

Tennis : Création d’un beach 
tennis, éclairage à leds pour les 
courts extérieurs et mise en 
conformité de l’éclairage de la 
salle n° 1

Désherbeur

Rue du Jourdain

Four à pain - Tortis

Complexe René Lajunie

Rugby : mise aux normes des poteaux 
sur les terrains 2 et 3 et réalisation d’une 
main courante sur le terrain d’honneur

Baseball : Création d’abris pour les joueurs terrain 2

Pétanque : Mise en sécurité du terrain 
couvert par la pose de rideaux métalliques

Avant

Après
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Évènements

Conférences

Entrée 
gratuite

Entrée gratuite

Films Cafés Polar

Participation de nombreux scolaires

Débats

Balade « sur les pas du crime »

Thé littéraire

Escape game

Expositions

Parrain 2019 : Timothée Demeillers

Dédicaces…

13ème Salon Antiquités  
Belle brocante

8,9 et 10 février  
Centre Jacques Prévert

13 exposants, tous professionnels, vous accueille-
ront et vous conseilleront :
Vendredi 8 février de 18 à 21 heures (entrée libre)
Samedi 9 et dimanche 10 février de 10 à 18 heures 
(entrée 1 euro)
Venez découvrir leurs stands de meubles, linge de 
maison, vaisselle, bibelots, livres, restauration de 
tableaux, etc.

Infos : 
Bon-Encontre 
Animation : 
05.53.95.32.21

Théâtre-comédie
« Stationnement Alterné » 

Troupe de la Dame Blanche

Samedi 30 mars - 20H30 
Centre Jacques Prévert

Cette pièce qui était initialement 
programmée l’an dernier, a été 
annulée en raison d’un souci de 
santé de l’un des comédiens. 
Ray COONEY, écrivain et acteur 
de théâtre britannique, est 
considéré comme l’un des 
plus grands dramaturges du 
Royaume Uni. Les comédies 

de celui que l’on appelle souvent 
le « Feydeau anglais » ont été adaptées dans plus de 40 
langues et jouées dans encore plus de pays. Il est l’un 
des auteurs britanniques les plus joués en France. Venez 
nombreux applaudir les comédiens de la Dame Blanche 
dans l’interprétation de cette réjouissante comédie. 
Entrée : 12€ (gratuit pour les moins de 15 ans)
Réservations 05 53 96 97 99 ou 05 53 77 07 77.
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Retrouvez vos rendez-vous culturels sur la plaquette distribuée dans vos boîtes aux lettres et sur www.ville-bon-encontre.fr

Remise de Prix

Concerts

Théâtre


