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Le mot
du Maire
Chères Bon-Encontraises,
Chers Bon-Encontrais,
Chers concitoyens,
En préambule, je tenais à souligner les échanges chaleureux
que nous avons tous partagés avec nos amis de la délégation
Carabanaise (île de Carabane-Sénégal) que nous avons
accueillis pendant les fêtes de la Commune.
Échanges très fraternels et réalistes sur leurs problèmes :
enclavement de l’île, érosion marine, salinisation des sols,
raréfaction des ressources de la pêche, apports en électricité
et eau potable à intensifier.
La Commune, au côté de l’association Bon-Encontre/
Carabane, poursuivra son aide pour contribuer à promouvoir
notre solidarité envers ces populations amies.
La prochaine rentrée scolaire 2018-2019 verra le retour
de la semaine à quatre jours, ainsi qu’en ont décidé
majoritairement parents d’élèves et enseignants.
Les élèves de l’école de Saint-Ferréol vont réintégrer leurs
locaux après une délocalisation pendant toute l'année
scolaire sur le site du centre de loisirs. Ils vont les retrouver
rénovés et dotés d’un agrandissement de la salle de
restauration et de mises aux normes accessibilité handicap.
À cette occasion, je veux remercier :
- l’ensemble des acteurs de l’association A.L.I.J.P.A qui gère
notre centre de loisirs ( le président, le directeur et le conseil
d’administration comprenant les maires des communes
membres) pour leur accueil,
- l’Inspection Académique pour l’accord au déménagement,
- Madame la Directrice, les enseignants et l’ensemble du
Personnel de l'école pour l’adaptabilité dont ils ont su faire
preuve,
- les parents d’élèves et leurs représentants pour leur
coopération,
- les services techniques pour avoir géré avec compétence
les divers déménagements liés à l'alternance entre l'école et
le fonctionnement du centre de loisirs
- l’architecte et l’ensemble des artisans qui sont intervenus
tout au long de l’année pour nous livrer fin juin une école
totalement rénovée.
À toutes et tous, chers amis Bon-Encontraises et BonEncontrais, je souhaite de très bonnes vacances d’été bien
méritées.
Avec mon sincère dévouement,
Très cordialement
Le Maire
Pierre TREY D’OUSTEAU

Retour sur le mois de mai
aux couleurs Carabanaises
... la suite pages 2 et 3

Un mois de mai à Bon-Encontre !
Les fêtes traditionnelles du mois de mai permettent aux petits et grands de profiter des nombreuses animations
concoctées par la commission municipale en charge des fêtes et par nos associations. La culture (expositions, théâtre
et concerts), le sport (RCBB, CABE 47, Club de pétanque, Cyclo-club), les traditions (fête foraine et tortillons) sont l’occasion
pour chacun de participer à ce rendez-vous annuel tant attendu. Retour en images sur ce mois de mai dédié à nos
amis Carabanais. Soulignons également la participation de l’association des commerçants de notre commune qui
a habillé la ville aux couleurs sénégalaises et du tennis club qui a tenu la buvette tout au long de ces fêtes..

La chorale Andante à la Basilique

me Blanche
Spectacle gratuit de la Da

« Un Peintre en Mai »
Visite des élèves

Rugby 28è trophée Jean Mathieu

Fête foraine

Concert de Blues

Pause gourmande pour
le

Commémoration de la Déportation

XXIè exposition de peintu
res/sculptures
à Ste Radegonde
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Concours départemental
au boulodrome

llon
Randonnée du torti

CABE

Nos amis
Carabanais
dégustent le
tortillon
au rythme des
"steel drums"

Évènements
NOS AMIS CARABANAIS EN VISITE
À BON-ENCONTRE
Anniversaire des 20 ans du comité de jumelage Bon-Encontre/Carabane
Durant les fêtes du 1er mai, le maire Pierre TREY D’OUSTEAU et
les membres du conseil municipal ont accueilli une délégation
Carabanaise composée de Mme Fatou GUEYE, présidente du
groupement de promotion féminine, MM. Tombon GUEYE, maire
de la communauté de Diembering (dont dépend l’île de Carabane),
Hamadou SARR, conseiller municipal délégué à Carabane, et
Allioun SARR, président de l’association pour la revalorisation et
le développement des îles de Carabane et historien.
Il s’agissait là de célébrer les 20 ans de jumelage entre nos deux
communautés scellé le 12 février 1997 par une charte dont vous
pouvez prendre connaissance dans la salle du conseil municipal.
Par la volonté de quelques bénévoles et de la municipalité
Bon-Encontraise en place à cette époque, un esprit de liberté,
d’égalité et de fraternité allait tisser des liens avec les habitants
de Carabane.
Les plus importantes contributions de la municipalité et du comité
de pilotage ont concerné tout d’abord les écoles. Il s’agissait de
donner aux jeunes carabanais des lieux d’étude décents ainsi que
du matériel adapté (livres, cahiers, crayons…). Il fallait également
aider à l’approvisionnement de la cantine afin que les enfants
bénéficient d’au moins un repas par jour.

Conférences avec le
public Bon-Encontrais sur
l’histoire de Carabane et
l’érosion côtière.
Exposition au centre J. Prévert de TIXADOR, Lisa
FULLENWARTH (photographe), Marie-Claude HERVY
(peintre) et GUEUZ (sculpteur africain).

Contes africains racontés au public Bon-Encontrais

Échanges amicaux et fraternels

Découverte de la danse
occitane et de la dune du Pyla

Aujourd’hui, tout en maintenant cette aide aux enfants de
Carabane, on ne peut ignorer les graves difficultés liées à un
manque important en eau douce et/ou potable et un problème
d’érosion. En effet, les dernières études montrent que l’île de
Carabane n’aurait qu’une durée de vie de 50 ans. Une visite de
l’île en pirogue du comité de jumelage Bon-Encontrais accompagné par Mme Brigitte LAPEYRE, alors élue en charge du comité
de jumelage, a permis de constater l’étendue des dégâts dûs à la
montée des eaux. Ce sujet fut également abordé lors des conférences animées par MM. Tombon GUEYE et Allioun SARR qui ont
eu lieu à Bon-Encontre le 30 avril.
Les femmes, si importantes dans la vie communautaire de l’île,
ont elles aussi besoin d’eau non saline pour irriguer leur jardin et
d’aide pour protéger leurs cultures des animaux.
Personne ne peut rester insensible à ces difficultés. Il est possible
de rejoindre le comité de jumelage Bon-Encontrais qui est en
contact permanent avec Carabane pour mutualiser les moyens
de lutte pour la préservation de l’île et aider les enfants grâce
aux dons.
Quiquonque recherche un endroit pour se ressourcer, sans
voiture, sans télévision, loin des petits tracas quotidiens mais si
proche d’un monde plus solidaire et fraternel peut prendre un
vol pour Dakar et se laisser guider jusqu’à Carabane.
Contact : Association de Jumelage Bon-Encontre / Carabane
M. Albert GUILLOT - Mairie de Bon-Encontre, Rue de la
République – 47 240 BON-ENCONTRE - 06 83 35 73 42

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Regard sur les finances de la Commune

M. le Maire, vous avez présenté votre premier budget prévisionnel cette année
suite à votre élection en juillet 2017. Quelle a été votre ligne directrice ?
Avec Laurence Lamy, nouvelle conseillère déléguée aux finances, nous avons
travaillé en étroite collaboration avec les services municipaux pour maintenir les
axes de gestion qui font la bonne qualité financière de notre commune aujourd’hui.
Après une longue phase de concertation des élus de ma majorité lors du dialogue
budgétaire, nous avons fait le choix de prolonger le travail engagé depuis le début
du mandat en 2014. Maintenir des dépenses d’investissement élevées, maitriser
nos dépenses de fonctionnement et continuer à désendetter la commune. 
Mme Laurence LAMY, quel regard portez-vous sur la situation financière générale de la commune ?
Pour faire face à 4 années consécutives de contribution au redressement des
finances publiques, la commune a stabilisé progressivement ses dépenses réelles
de fonctionnement (+0.78% entre 2016 et 2017). C’est le fruit d’un effort constant de
gestion au quotidien, malgré des recettes en diminution (-1.22%). 

RETRO-FINANCES
Recettes de
fonctionnement
en euros
Dépenses de
fonctionnement
en euros

7 241 659

5 632 453

2014

7 157 897
6 471 948

5 158 251

5 198 507

2016

2017

5 589 363

2015

Êtes-vous confiante pour les années à venir ?
Malgré la baisse des dotations de l’État et par
conséquent de nos recettes, nous avons maintenu
nos investissements entre 1,6 millions d’euros et 2,2
millions d’euros ces trois dernières années.
La commune joue toujours son rôle d’investisseur
en conservant des ratios de gestion au-dessus de la
moyenne des communes de la même strate. 
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6 551 594

Capacité à investir par habitant

230 €/h

179 €/h

Commune de
Bon-Encontre

Communes de la
même strate

Sources : comptes des communes 2016 finances publiques

Finances

La commune était fortement endettée au début des années 2000, qu’en
est-il aujourd’hui ?
Dans des périodes de restriction
des ressources financières il faut résister à la tentation d’avoir recours à
l’emprunt de manière démesurée.

Une dette divisée par 2
6,3 millions
d'euros

Le défi est d’autant plus grand que
nous continuons à investir tout en
désendettant la commune et en
respectant notre engagement de ne
pas augmenter la fiscalité. 

3,1 millions
d'euros
2009
2018

Mais n’est-ce pas le cas de toutes les collectivités ?
Toutes les collectivités ont dû faire attention en effet, mais la comparaison avec les communes de
la même strate démontre l’effort important engagé par notre commune. 

Dette par habitant

BON ENCONTRE

COMMUNE DE

COMMUNES DE
LA MÊME STRATE

526 €

842 €

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

Sources : comptes des communes 2016 finances publiques

BUDGET 2018

Axes principaux



Pas d’augmentation de la fiscalité communale

 Engagement des travaux d’accessibilité de l’École
       G. Brassens et du centre culturel Delbès


Renforcement des équipements sportifs



Mise en place de la vidéo protection



Création de logements conventionnés

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr

Quels axes forts vous ont permis
de constituer le budget de 2018 ?
Nous avons certes fixé des
orientations proportionnées et
prudentes pour le budget 2018.
Toutefois nos axes forts sont
inscrits dans une perspective de
gestion plus lointaine qui anticipe
notre équilibre financier jusqu’en
2021. 
5

Finances
Pour 100€ de dépenses de fonctionnement prévus en 2018
26 € : Bâtiments / Voiries / Espaces verts
25 € : Affaires générales / État civil / Cimetière
18 € : Écoles
11 € : Jeunesse / Petite Enfance
10 € : Associations Culturelles / Sportives
3 € : CCAS / Aînés
3 € : Communication / Cérémonies
3 € : Sécurité
1 € : Remboursement des emprunts

Pour 100€ de recettes de fonctionnement envisagés en 2018

€

58 € : Impôts locaux

€

18 € : Reversement Agglo Agen
11 € : Dotations et participations
6 € : Produits des services

100 €

5 € : Autres taxes
2 € : Autres recettes

Dans cette situation, pouvezvous maintenir encore un
niveau satisfaisant d’investissement ?
Les investissements prévus
en 2018 s’élèveront encore à
près de 2 millions d’euros. C’est
également le niveau espéré pour
2019 puis par la suite, deux
années de transition pour 2020
et 2021 avec 1 million d’euros
chaque année.
C’est un objectif ambitieux que
nous nous efforcerons de tenir
tout en regardant les impacts
des réformes gouvernementales
(taxe d’habitation) qui pourraient
modifier notre scénario. 
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Les investissements pour 2018
637 000 €

346 000 €

332 000 €
192 000 €
134 000 €

82 000 €

Voiries et espaces verts
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Travaux bâtiments publics
Equipements sportifs
Création de logements conventionnés
Mobilier, équipement numérique écoles

Rétrospective
Mai : Parents et enfants ont pu découvrir tout au
long du mois de mai l’univers d’un auteur jeunesse
à la bibliothèque municipale.

Mai : Alexis DE MASTRE nous
a embarqués dans son monde
absurde et poétique à travers
« Toute la mer du monde ».
Cette soirée en partenariat avec
le théâtre d’Agen a réjoui le
public du centre Jacques Prévert.

Juin : Le 12ème Festival des
orgues de Barbarie s’est
déroulé sous un ciel clément
pour le plus grand bonheur
du public et des festivaliers.

8 Mai : la participation
de la chorale Andante à
la cérémonie officielle a
ajouté de l’émotion à cette
commémoration.

Avril : Un bon dîner et
quelques pas de danses
étaient au menu du traditionnel repas des chasseurs.
Mai : Inépuisable troupe de la
Dame Blanche qui a offert aux
spectateurs de Delbès trois
représentations différentes trois
soirs consécutifs.

Mai : Des jeux gonflables,
des cracheurs de feu, de
la jonglerie, des ateliers
jeux et maquillage,... De
nombreuses animations aux
sons des orgues de barbarie
pour la Fête de la Petite
Enfance.

Mai : La commune s’est parée
de bleu pour soutenir l’action
« Mai en Bleu » luttant contre
la sclérose en plaques.
Nos jeunes ont financé leurs projets d’été en vendant des pâtisseries
sur les marchés et autres manifestations communales. Leur implication et dévouement tout au long de l’année seront récompensés en
juillet lors de leur voyage à Paris (voir P. 8)

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Votre espace de vie
ASSOS EN FÊTE : 4ème édition
Vos associations Bon-Encontraises vous donnent RDV le Samedi 8 septembre de
13h30 à 18h30 sur le site de Tortis pour la 4ème édition de la fête des associations.
De nombreuses animations vous attendent : théâtre, musiques, chorale, initiations
sportives, …. Venez découvrir notre riche tissu associatif pour une rentrée réussie !
Entrée gratuite - Découvrez le programme détaillé de cette journée, dès le mois d'août
dans vos boîtes aux lettres.

Nouveaux rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours !
À la rentrée de septembre 2018, les horaires
d’enseignement changent dans les 3 écoles.
Pour les écoles F. Mitterrand et G. Brassens :
8h45-12h/13h45-16h30
Pour l’école St Ferréol : 9h-12h/13h30-16h30
Les services périscolaires (accueil de loisirs
périscolaire,
garderie,
études
surveillées) seront ouverts à 7h30

et fermeront à 18h30.
Renseignements Service
Jeunesse/Affaires Scolaires :
05.53.77.54.81 – 05.53.77.74.60

ma
th

ENGLISH

SÉJOUR ÉTÉ :
En route pour la Capitale !
Grâce à leur implication depuis le mois
d’octobre 2017, 15 adolescents de la Maison
des Jeunes ont planifié leur séjour à Paris (du
30 juillet au 03 août) et financé une sortie à
Disneyland. Présents aux différentes manifestations de la commune (ventes sur le marché,

lors du spectacle de l’école ou encore en participant à la fête des jardins), ils auront la chance de
découvrir Paris (musée Grévin, tour Eiffel…) et de

visiter l’Assemblée Nationale grâce à M. Michel
Lauzzana, député de notre circonscription.

i
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Retrouvez le programme
des animations de l'été :
www.ville-bon-encontre.fr
MDJ Bon-Encontre

LE MUR D’EXPRESSION
REMPORTE LE 1ER PRIX !
Le projet du mur d’expression

(situé sur la façade du centre
Jacques Prévert) initié par le

service jeunesse et co-réalisé
avec le collège La Rocal a reçu le
1er prix de l’Éducation Citoyenne.
C’est au Conseil Départemental
de Lot-et-Garonne qu’a eu lieu
la remise du prix en présence
de Mmes Florio (principale du
collège), Cortinas (professeur), Quinty (responsable du
service jeunesse de la mairie) et de Dina, Manon et Pauline
(collégiennes).
Ce prix encourage tous les acteurs de la communauté
éducative qui consacrent, chacun à leur niveau, une
partie de leur travail quotidien à inculquer les valeurs
civiques aux jeunes.
Le collège a également remporté un second prix grâce
au projet « La Marseillaise » (voir édition précédente) et
le 3ème prix dans la catégorie Environnement pour leur
« Journée Verte ». Félicitations à tous pour cette pluie de
récompenses !

ÊTRE CITOYEN ? C’EST QUOI ?
C’est, par exemple, en ces temps de vacances,
venir au secours de nos amies les bêtes.
En effet, certains de nos concitoyens n’ayant
pas bien mesuré la charge qu’implique l’acquisition d’un animal de compagnie se trouvent fort
embarrassés le temps du départ en vacances
venu ! Que faire ? Et si on lâchait qui un chien,
qui un chat dans la nature ? Aussitôt pensé,
aussitôt fait ! Le plus loin possible de la maison
d’ailleurs. Il faut bien que notre ami à quatre pattes change
d’air lui aussi !
Si vous voyez un de ces malheureux errant tout désemparé, prenez la peine de le signaler à la police municipale
ou de l’amener chez le vétérinaire le plus proche.

Au plus près de chez vous…
FORME & O
Véritable centre de remise en forme
C’est un authentique
complexe sportif au cœur
de Bon-Encontre. Équipé
d’une
salle
bien-être
(sauna, massages) et d’une
piscine pour s’adonner à
l’aquabike, l’aquagym, l’aquaboxing ou pour apprendre
à nager du plus petit (bébé nageur) au plus grand (cours
de perfectionnement ou aquaphobie), « Formes & O »
propose aussi des cours de fitness, stretching, Pilates
et un accès à une salle de musculation.
Présent depuis des décennies sur notre commune,
Thierry de REDON, propriétaire, a su à travers les
années offrir à sa clientèle les dernières tendances
sportives avec un matériel de dernier cri et conserver
cette ambiance conviviale et chaleureuse si rare et tant
recherchée.

Son succès, « Formes & O » le doit également à une
équipe investie et diplômée : Nicole Tanaré, MNS*, sera
votre coach pour les cours d’aquabike et bikeforme,
Michel Martine, également MNS, vous accompagnera
lors des séances d’aquafitness, d’aquaboxing et aquaprénatal, quant à Leila Hadji, elle vous enseignera la
méthode Pilates, le fitness, le stretching et vous assistera à la musculation tout comme Thierry de REDON.
Cette équipe souriante, impliquée et qualifiée est
un partenaire indispensable à votre programme de
remise en forme. Située dans un écrin de verdure, en
ville, comprenant un parking privé, Formes & O est,
sans aucune hésitation, la salle qu’il vous faut !
*Maître Nageur Sauveteur
Impasse L. BOBET - 05 53 96 53 94 –
www.formeseto.com – formeseto@gmail.com

TURRO
Au service du camping-car
TURRO est une enseigne Bon-Encontraise entièrement
dédiée aux camping-cars. Ces véhicules souvent considérés comme une seconde maison, ont besoin d’être
choyés et entretenus par de vrais professionnels. C’est
le cas de ce garage reconnu dans la région. Avec 1500
m2 dédiés à l’entretien (nettoyage extérieur et intérieur),
la peinture, le montage de tous les accessoires (garage
agréé pour la réparation des bacs de douche) et le service
gardiennage, TURRO est une adresse incontournable
pour les propriétaires de camping-cars.

Vous
serez
accueilli par le
sourire et la
bienveillance de
cette équipe fort dynamique, composée de Jean-Marc
TURRO, gérant et professionnel expérimenté, Gaëlle,
secrétaire et David, technicien spécialiste, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h les vendredis).
582 Avenue A. France - Tél. 05  53  48  53  38.

CHALAZ
Quand une passion devient un art !
CHALAZ fait partie de ces passionnés qui, à travers leur adoration,
arrivent à dompter la matière
pour en faire un objet d'art.
Avant de devenir le sculpteur que
l’on connait, Chalaz a travaillé dans
le milieu forestier, à travers la France entière, jusqu’en
2012. C’est à cette période qu’il s’installe à Bon-Encontre
et aborde la sculpture. La matière première est toute
trouvée : ce sera le bois. Dès lors, il ne cesse de créer à

partir de ce noble matériau, en s'inspirant de la nature.
Ses
nombreuses
expositions
témoignent de son talent : à
Bon-Encontre lors du Salon de
Sculptures et Peintures, au marché
de Noël des commerçants, et dans
les communes voisines telles que
Castelculier, Pujols ou Lamontjoie.
Contact : CHALAZ - 05 53 96 97 27

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Travaux
Travaux Rue du Jourdain
Ça y est enfin, la rue du Jourdain va être entièrement
refaite. Cette rue a la particularité d’être d’un côté Agenaise
et de l’autre Bon-Encontraise. Son état déplorable et
les demandes répétées des riverains ont poussé les
deux municipalités à engager sa réfection complète. Les
travaux vont débuter en août.
Les réseaux seront refaits, les lignes enterrées, des
chicanes créées pour ralentir la vitesse des véhicules.
Un grand trottoir sera aménagé côté Agen pour faciliter
le passage des cyclistes. Le nouvel éclairage sera solaire
pour réaliser des économies d’énergie et pour donner un
look plus moderne à la rue.
Les travaux vont
durer environ 8
mois. Un peu de
patience,
chers
résidents :
elle
sera récompensée
par une voirie
toute neuve et
sécurisée.

Carrefour Ste Radegonde
Le carrefour de Ste
Radegonde permettant de se rendre à
l’église, au cimetière
ou au chemin du
Toulza va être modifié. Les véhicules
tournant vers l’église
étaient prioritaires
sur ceux descendant la vallée de Ste
Radegonde. Le nombre de véhicules descendant
étant beaucoup plus important (environ 3 000/jour)
que celui des véhicules qui tournent (environ 100/
jour) il était judicieux d’inverser les priorités.
Le carrefour va être plus grand, mieux sécurisé
grâce à une courbe plus accentuée et une voie dotée
d’un stop qui permettra de tourner vers l’église. Les
riverains du chemin du Toulza et les personnes se
rendant à l’église ou au cimetière pourront, comme
ils le demandaient, tourner en toute sécurité.

Infos : Ludovic PALFROY
M. Ludovic PALFROY a pris ses fonctions au 1er juin. Il est le nouveau directeur des services
techniques en remplacement de Mme Marianne MOGA, partie chez nos voisins Villeneuvois.
M. PALFROY et sa famille nous arrivent de l’Isère. Nous sommes sûrs qu’il saura très rapidement prendre la mesure du travail à accomplir au service des Bon-Encontrais.

Orages du 15 juin 2016
Le 15 juin 2016, un terrible orage s’abattait sur la vallée de Ste
Radegonde. La route se transformait en quelques minutes en
un véritable torrent d’eau et de boue qui finissait sa course
sur la RD813, au carrefour devant Intermarché. De nombreux
riverains se retrouvèrent inondés et subirent des dégâts
souvent importants.
Cette année encore de forts orages, mais heureusement d’intensité moindre à ceux de 2016, ont inondé maisons et route.
Sous la pression de la municipalité de Bon-Encontre, l’Agglomération a diligenté un cabinet d’étude pour établir un
constat complet de la situation. Celui-ci a rendu ses conclusions et donné des solutions à mettre en œuvre si de tels
phénomènes atmosphériques venaient à se reproduire.
Cette étude préconise la création de bassins de stockage tout
le long de la vallée et sur le site de Barre afin de freiner l’eau.
Une réunion avec les propriétaires des terrains susceptibles
de recevoir ces bassins a eu lieu le 19 juin dernier.
De son côté, l’Agglomération va organiser une réunion
publique dès la rentrée pour informer l’ensemble des riverains des suites à donner à cette étude.
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L’opération
démoustication
a débuté !
Pour limiter le développement larvaire, nous utilisons
la lutte mécanique et biologique. Nous intervenons
sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales,
fossés et bassins.
Pour atteindre l'ensemble des points humides
présents dans le réseau d'eau pluviale, il faut pulvériser une solution biologique (basillus thurengensis
israëlensis) permettant d'asphyxier les œufs et les
larves des moustiques.
Cette action sera renouvelée après chaque épisode
pluvieux et au minimum une fois par mois. Pour les
autres sites larvaires, des granulés dispersibles sont
épandus sur les zones humides une fois par mois.
Le traitement s’effectue depuis début juillet à bicyclette pour faciliter la mobilité des interventions.
Ce mode d'action s'inscrit totalement dans la politique du « zéro phyto » menée par la commune.

Expressions
La majorité municipale
Les vacances sont arrivées. C’est l’occasion de
partir quelques temps, de recevoir des amis ou
d’aller retrouver sa famille éloignée. Des moments
de détente en perspective, des rires, du farniente,
dans tous les cas des instants de repos bien mérités.
Pour ceux qui vont s’éloigner de Bon-Encontre,
n’oubliez pas de signaler votre absence. Dans le
cadre de l’opération « Tranquillité Vacances », des
rondes seront organisées par les services de polices
nationales et municipales. Prévenez vos proches
ou votre référent de la participation citoyenne. Les
vacances sont aussi un moment de découvertes et
de complicités entre voisins afin que tous puissent
en profiter pleinement.
Bien sûr, les moustiques vont vouloir s’inviter à
la fête ! Mais, comme vous avez pu le lire dans
ce journal, la campagne de démoustication a

commencé et devrait porter ses fruits.
Bien sûr, vous pourrez compter cet été, comme
tout au long de l’année, sur les élus et les agents
municipaux pour assurer la continuité du service
public. Nous tenons à remercier Monsieur Daniel
TAVERNA, directeur adjoint des services techniques,
qui a assuré, avec son efficacité habituelle, les trois
mois d’intérim entre le départ de Madame Marianne
MOGA et l’arrivée du nouveau directeur des services
techniques Monsieur Ludovic PALFROY.
La majorité municipale vous souhaite un excellent
été, de bonnes vacances pour ceux qui auront la
possibilité d’en prendre et nous avons une pensée
particulière pour les Bon-Encontrais qui n’ont pas la
chance de partir. Pour les personnes seules, il est
bon de rappeler que la mairie reste ouverte, c’est un
lieu de services mais aussi de réconfort.

L'opposition municipale
Équipe « Bon-Encontre, notre seul parti »
N’ABIMONS PAS LE SITE DE TORTIS … Lors du C. M.
du 27 juin a été voté en avant dernier point la vente du
terrain qui jouxte la ferme de Tortis à trois SCI, celles
respectivement d’1 dentiste, d’1 podologue et de 3
orthophonistes, dont 3 déjà bon encontrais. Nous
regrettons vivement que ce dossier ne nous ait pas
été présenté avant afin de pouvoir envisager d’autres
alternatives, à nous qui nous positionnons justement
comme une force de proposition. Si conserver dans
de bonnes conditions d’exercice des professionnels
de santé à B. E. est une évidence, nous ne souhaitons
pas que cela soit fait dans n’importe quelles conditions
et surtout pas au détriment de la majorité des bon
encontrais et au bénéfice de quelques uns… Peu
importe, après tout, qui est à l’origine de ce projet. Il
ne s’agit pas de l’implantation d’un pôle médical mais
de 3 constructions individuelles et parking goudronné
(dont la destination commerciales pourrait à tout
moment être transformée) : condamnation de cet
espace naturel préservé qu’est l’espace TORTIS.
Nous demandons son classement afin de mettre
un terme définitif à tout projet de construction
dans son périmètre, nous demandons l’étude d’un
projet véritable de pôle de santé REGROUPANT les
locaux professionnels. M. Le Maire, nous vous le
demandons instamment, au nom du bien-être de
la majorité des bon encontrais veuillez revoir votre
copie…
Pierrette VILLA, Gérard DEGUIN, Isabelle FERRAND.

Équipe « Bon-Encontre, du village au plateau »

Dans le précédent journal municipal le maire écrit : « une
nouvelle école aurait coûté 2 460 000 € » Quatre classes,
615 000 € par classe ? Aucun bon-encontrais sérieux
ne peut le croire. Devant l’inquiétude de beaucoup
d’habitants, s’agissant du compteur Linky, lors du dernier
Conseil Municipal nous avons défendu cette motion « la
municipalité est contre qu’on installe, contre leur volonté,
le compteur Linky à ceux qui ne le souhaite pas. La
municipalité sera la garante du respect du libre choix de
ses administrés. » Trop contraignant pour le maire, la salle
du Conseil était bondée, il a accepté une petite modification
à la marge : un cataplasme sur une jambe de bois.
Lors de cette séance, nous avons découvert que le
maire souhaitait vendre 1463 m² du terrain de 3615 m²
de superficie totale, jouxtant la ferme de Tortis, à trois
Sociétés Civiles Immobilières différentes. S’y installerait
un cabinet dentaire, un d’orthophonie et un de podologie.
Cette cession se ferait au prix de 55 € du m². Soulignons
que ce fractionnement évite l’établissement d’un
projet architectural, paysager et environnemental d'un
lotissement, garant de la qualité d’un projet. Nous ne
savons pas de ce qu’il adviendrait de la superficie restante,
une fois les trois projets implantés, ni qu’elle en serait la
valeur résiduelle.
Cet espace fait partie intégrante de l’aire géographique
du stade. Nous sommes contre son urbanisation. S’il
veut construire, pourquoi ne présente-t-il pas le plan d’un
lotissement, sur la surface totale, avec un cahier des charges
précis garantissant la qualité du projet et l’assurance que
l’affectation aux professionnels de santé soit pérenne ? La
valeur donnée par les domaines est indicative, aucun texte
n’interdit d’augmenter le prix.

I. Biffiger, P. Rayssac. J-C Simoniti

Toute l'actualité de votre ville sur www.ville-bon-encontre.fr
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Agenda

Manifestations municipales

NAISSANCES
05/01 : Jules MANSEAU
28/01 : Yousef BAREGEZY
28/01 : Amel HOCINE
31/01 : Margot LAVILLE
05/02 : Jade MONZIE
MEYER
15/02 : Nora FAURE
19/02 : Luca DELRIEU
26/02 : Nora FAURE
26/02 : Romy FERRAN
07/03 : Marianne DESAGA
11/03 : Tina
RATTANASAMAY
16/03 : Haithan ALHMAD
18/03 : Maëva DURAND

27/03 : Malia
REIGNIER-PRIMET
04/04 : Ismaël GARCIA
24/04 : Paul NADIRADZÉ
25/04 : Hana PERRET
01/05 : Iyad ZERROUK
02/05 : Sasha PATISSIER
04/05 : Enzo MEUNIER
14/05 : Maydine EL KABIRI
15/05 : Louisa DIARRA
17/05 : Ismaël IBRAHIM
WANG LAOUNA
25/05 : Lola GUTIERREZ
26/05 : Esteban LOPEZ

MARIAGES
12/05 : Emeline LOMBARD et Christophe CANAL

DÉCÈS
20/02 : Ernest ABOS
25/02 : Eliane LANGLADE (ép. LIAUNET)
02/03 : Raymond DULONG
13/03 : Hubert DELTIL
17/03 : André MOURGUES
21/03 : Nadia SIMONITI
09/04 : Claude ESCATAFAL
05/04 : Sylvie CALAIS (v. PESCAY)
10/04 : Ignace GEINOZ
13/04 : Geneviève MOURGUES (v. HUET)
21/04 : Jean DEBATS
30/04 : Nicole LACAPÈRE (ép. MALACAS MARECOS)
07/05 : Georges BORDAS
08/05 : Ahmed DERHOURHI
20/05 : René CASSAN
20/05 : Rachel LANDEZ
29/05 : Gilbert PINELLO

Bon-Encontre - journal d’information municipale
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Soirée hum
Non» le vendour «Duo des
redi 5 octobr
e
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• Samedi 22 sept. 20h30 et dimanche 23 à 15h00 : Théâtre
Comédie « Stationnement alterné » // Troupe de la Dame
Blanche // Centre Jacques Prévert // Entrée 12 € - gratuit pour
les moins de 15 ans / Rés. : 05 53 96 97 99
• Vendredi 5 octobre : Soirée Humour « Duo des Non » //
20h30 // Centre Jacques Prévert // Tarif : 20 € / Infos Mairie
05 53 77 07 77
• Samedi 13 oct. : Octobre Rose - 09h00 // Randonnée de
7kms ou marche dans les rues Bon-Encontraises- lâcher
de ballons – 12h : apérose // Stade de Tortis / Infos CCAS :
05.53.98.41.27

Les RDV de la bibliothèque municipale
• Du 10 sept. au 10 nov. : dans le cadre des Journées du Patrimoine // Sélection de livres et jeux mise à disposition par la
Bibliothèque Départementale // Public : Adultes / Adolescents
• Du 20 sept. au 15 nov. : « Code de la route et bonne
conduite » : livres et jeux pour sensibiliser les jeunes aux
dangers de la circulation // Public : Enfants

Manifestations Associatives
• Samedi 15 et dimanche 16 sept. : « Journées du Patrimoine » // 14h30-18h30 // Église de Ste Radegonde // Entrée
libre / Les Amis de Ste Radegonde 05 53 98 16 94
• Dimanche 16 septembre : Concert « C’est la fête à la musique baroque » // Duo UTERS/KERN // 17h // Église de Ste Radegonde // Entrée libre / Les Amis de Ste Radegonde 05 53 98 16 94
• Dimanche 23   septembre : Concert Jazz et Voix // 17h //
Eglise de Ste Radegonde // Entrée libre // Les Amis de Ste
Radegonde 05 53 98 16 94
• Dimanche 30 septembre : Concert « Viva Vivaldi »
Ensemble vocal Féminin Scherzando // 17h // Eglise de
Ste Radegonde // Entrée libre // Les Amis de Ste Radegonde
05 53 98 16 94
• Dimanche 30 sept. : Grand Loto // 14h30 // Centre Jacques
Prévert / Club de la Bonne Rencontre 06 86 47 52 53
• Samedi 6 oct. : Journée Portraits // 10h30-17h00 //
Centre Jacques Prévert / Club de photo « Images Nouvelles »
06 85 14 30 54 ou 06 07 90 03 97
• Dimanche 7 oct. : Tournoi Régional « Des Chiffres et des
Lettres » // 9h-18h00 // Centre Jacques Prévert // Ouvert au
public / Des Chiffres et des Lettres 06 14 34 64 30
• Dimanche 7 octobre : Concert Gospel et Jazz // Ensemble
Vocal de la CC2R // 17h // Église de Ste Radegonde // Entrée
libre / Les Amis de Ste Radegonde 05 53 98 16 94
Retrouvez le stand Bon-Encontrais regroupant le Multi-Accueil,
le Relais d’Assistantes Maternelles, la crèche et la bibliothèque
municipale au Forum de la Petite Enfance (0-3 ans) le samedi
29 septembre à Agen de 9h30 à 17h – Entrée gratuite -

