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Cette année qui commence c’est une fois de 
plus pour nous l’opportunité de mener à bien 
de nouveaux projets en un mot c’est tout 
faire pour améliorer le quotidien de chacun 
en veillant à préserver notre mode de vie et 
également nos traditions qui font que nous 
sommes profondément attachés à notre 
village, à notre pays tout en veillant à ne 
laisser personne au bord du chemin.                                                               

Vous le savez nos traditions j’y suis attaché 
mais pas comme une référence à quelque 
chose de figé mais au contraire comme 
des opportunités offertes de se retrouver 
tous ensemble pour fêter et pérenniser 
ce qui nous rattache à nos racines.                                                                                                                                         

Pourquoi toujours de nouveaux projets ?                                  
Tout simplement parce que nous avons 
réalisé l’entièreté de nos promesses de 
campagne et qu’en 2017  nous avons continué 
à tout faire pour améliorer le quotidien des 
boujanais dès lors que l’occasion nous en 
était donnée.                        
C’est pourquoi nous avons profité du départ 
de la Poste pour agrandir la crèche portant 
ainsi à 40 le nombre des berceaux. 
En 2017 nous avions également décidé 
d’agrandir le Centre de loisirs, compte-tenu 
de son succès croissant et de créer un pôle 

enfance/Jeunesse. Vous avez pu le constater, 
les travaux ont déjà démarré.
De même avec l’ouverture de la Brasserie 
« Chez Hubert » la création du pôle 
commercial promis a été menée à bon 
port. Il est important de préciser que ces 2 
réalisations ont bénéficié de l’aide de l’AGGLO  
dans le cadre du FAEC (700 000€) pour 3 
projets structurants. 
A ce propos, je souhaite souligner que 
l’agglo c’est surtout un partenaire financier 
essentiel pour nos projets de territoire. 
En particulier pour notre futur palais des 
sports dont le projet avance, qui profitera aux 
communes situées au nord et bien sûr aux 
sportifs boujanais.
Vous comprenez bien sûr que ce n’est pas moi 
qui prépare tous ces dossiers si complexes. 
Je souhaite donc une fois de plus rendre 
un hommage appuyé à notre DGS Perrine 
SERVEL pour sa compétence et son expertise. 
Bien évidemment mes remerciements 
vont à l’ensemble du personnel municipal, 
aux Associations ainsi qu’aux élus qui 
s’investissent et oeuvrent inlassablement 
pour le dynamisme de Boujan.
J’adresse également une mention  
particulière aux parents d’élèves, 
enseignants et personnel communal avec 

Le Maire Gérard Abella 
 et Frédéric Bonhuil, Conseiller municipal
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lesquels nous avons pu démocratiquement 
et en totale collaboration  revenir à la 
semaine des 4 jours largement compensée 
par davantage d’heures d’étude surveillée 
gratuite et une garderie dès 7h30 jusqu’à 
18h30. Un confort nécessaire pour les 
parents soumis par leurs professions à des 
horaires contraignants.  

A ce stade de mon propos je veux appeler 
l’attention de tous sur la réduction importante 
des ressources de la Commune qui a subi 
depuis le début de mon mandat une baisse 
de plus de 41,8% de la DGF (dotation globale 
de fonctionnement) .                                                                             

Nous avons donc l’obligation d’avoir une 
gestion des plus rigoureuses et de faire des 
choix. S’agissant des projets futurs je vous 
avais fait part l’an dernier de ma volonté 
de favoriser le développement culturel en 
créant une galerie citoyenne ouverte à tous 
au cœur du village. Le dossier est bouclé, 
les travaux ont démarré et les diverses 
subventions obtenues ont permis une fois 
de plus d’envisager une dépense que la 
commune seule n’aurait pu supporter. 

3ème projet qui entre dans le cadre du fameux 
FAEC, et qui est essentiel à mes yeux :                                                         
Repenser et créer un complexe sportif digne 
de ce nom. C’est un lourd investissement 
financier et donc cela ne sera pas facile. 
Comme à l’accoutumée nos Institutions 
seront là pour nous aider et je sais pouvoir 
compter également sur les compétences de 
nos Associations utilisatrices.
Je reste convaincu que par le biais du Sport 
nos jeunes acquièrent des valeurs qui les 
préparent à leur future vie en leur faisant 
découvrir l’engouement, l’esprit de la gagne 
en équipe et souvent la passion. Autant de 
qualités qui leur construiront un mental 
positif si utile pour leur avenir professionnel 
et la construction de leur personnalité. Nous 
devons veiller à les sortir d’une oisiveté 

ravageuse car nous sommes comptables de 
leur devenir. 

Mais vous le savez, à Boujan la Fête 
fait également partie de nos traditions.                                                        
C’est ainsi que le 4 Novembre dernier 
nous avons lancé la 1ére Féria des vins en 
partenariat avec l’Agglo et « Le vin au cœur 
des femmes ». Compte-tenu du succès de 
cette 1ère édition je ne doute pas qu’elle soit 
suivie de beaucoup d’autres.                                                           
Bien sûr l’année 2017 a vu la continuité des 
manifestations initiées dès 2014 :   
- La traditionnelle randonnée pédestre 
Bouj’an courant et ses 500 participants 
(toutes générations confondues)                                                                     
 - La ronde cycliste du 14 Juillet                                     
- Nos 3 Férias taurines en Juillet, Août et 
Septembre (celle d’Août entièrement gratuite)                       
Tout cela avec une fréquentation en constante 
augmentation dans une ambiance d’autant 
plus festive qu’elle est sereine car notre 
priorité est d’assurer une sécurité maximale 
en ne lésinant pas sur les moyens (tant les 
nôtres que ceux de la police nationale).
A ce sujet et une fois de plus je ne saurais 
trop remercier nos fidèles partenaires 
et sponsors sans lesquels rien ne serait 
possible.                 

Voilà, chères boujanaises, chers boujanais 
les options prises pour 2018 avec toujours 
les mêmes objectifs : poursuivre le 
désendettement de la Commune, ne pas 
augmenter les impôts locaux et bien sûr tout 
faire pour que les Boujanais se sentent bien 
dans notre Village et qu’ils en soient fiers.
Qu’en cette année 2018 la santé, l’amour et 
la réussite vous accompagnent dans tous 
vos projets.                                  
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maire de Boujan-sur-libron
Vice-Président de la Communauté d’agglomération 

Béziers méditerranée



éCONOMIE

CADRE DE VIE

 LA MAIsON ANtOLIN à BOujAN 
le maire Gérard abella est très heureux que la maison antolin, dirigée 
par la famille strub, ait choisi de s’installer dans leur village. Cette 
institution familiale créée au siècle dernier a acquis au fil du temps une 
renommée nationale. Que les gourmands se le disent !!!
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 Inauguration en présence de Gérard Abella, entouré de Dolorès 
Roqué Conseillère Régionale, de Robert Ménard Maire de 

Béziers, Christian Poujol Président du CMA34, et des familles 
Jean-Jacques Strub et Claude Larrigole

Élisabeth Mattéi-Bringer, le Maire Gérard Abella et Nicolas Daudé

Un lieu de rencontre pour toutes les générations avec des animations en direction de tous : enfants, ados, adultes et séniors.

 LE CENtRE RAyMOND FARO : DE L’éChANgE Et DE LA CuLtuRE 
sous la bienveillance de Pierrette Cassan, conseillère municipale, l’espace intergénérationnel propose une multitude d’animations et d’activités 
tout au long de l’année. les enfants profitent des espaces aménagés à l’extérieur avec les jeux et à l’intérieur pour lire, jouer à la console ou 
s’initier à l’informatique. les associations sont également présentes avec diverses activités : chorale, atelier cuisine ou floral, jeux de cartes... 
et les aînés viennent fêter leur anniversaire avec l’UnrPa tous les premiers lundis du mois.
l’espace faro accueille des artistes pour des expositions, des vernissages, des concerts… et bien sûr des opérations de proximité : Téléthon, 
vaccination contre la grippe...

La mairie met à votre disposition un agent municipal afin de vous aider dans vos démarches administratives en ligne
 (déclaration d’impôts, carte grise…)

l’aménagement du ‘‘Clos des Cigales’’, route de Bédarieux a démarré début janvier. la mairie, maître d’ouvrage a prévu la création de 32 
logements dont 24 sociaux, nexity étant l’aménageur. 

 FIBRE OptIquE 
Ce projet, mené conjointement avec le Département et l’agglomération Béziers méditerranée, est en cours de réalisation. 
il permettra aux boujanais internautes l’accès au très haut débit.a cet effet le maire Gérard abella avait signé les conventions nécessaires et les 
travaux ont démarré. Orange ayant pris du retard dans ses travaux, la mise en service est prévue pour la fin du mois de février. 

 LA pOLyCLINIquE st pRIVAt 
 FêtE sEs 10 ANs 
40 millions d’euros investis et plus de 200 000 patients accueillis.
De nouveaux locaux ont été inaugurés à la clinique, notamment un 
nouveau bâtiment offrant une plus grande diversité de soins et une 
crèche de 20 places pour les enfants du personnel.

uRBANIsME
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• Démolition de l’ancienne poste pour création de l’extension 
   de la crèche
• aménagement provisoire de l’école maternelle pour recevoir 
    la crèche pendant les travaux
• Transfert de la crèche après les travaux d’extension
• aménagement intérieur de la brasserie « Chez Hubert »
• entretien des bâtiments et éclairages publics
• Pose de nouveaux poteaux d’éclairage
• Peinture et rénovation de la voûte à l’intérieur de l’église
• Préparation aménagement du pôle enfance jeunesse 
   (ancienne école élémentaire)
• Travaux aux écoles et pose de nouveaux jeux au jardin d’enfants,   
    réalisation de barrières de protection
• Terrassement au jardin partagé
• Création et entretien des trottoirs : rue ronsard, rue Descartes
    et rue T. Gauthier

Stade :
• Création d’une buvette
• rénovation des vestiaires et des courts de tennis
• remise en état du réseau d’arrosage

Voirie :
• Travaux courants d’entretien 
    (peintures, remises en état et réparations diverses)
• mise aux normes des ralentisseurs
• élagage et nettoyage des dépôts sauvages d’ordures 
   dans la garrigue 
• Création de 8 places de parking devant la mairie 
    avec rampe d’accès
• réfection de l’allée Charles de Gaulle, s’agissant du Bd Castelbon, 
   les rues lavisse, Pierre et marie Curie, du Cefi et aristide Briand, 
   les travaux sont en cours

festivités :
• Préparations de toutes les festivités : fabrication de m. Carnaval,    
    Bouj’an courant, médical rock, les 3 férias, le 14 juillet… 
• féria des vins 
   (mise en place du chapiteau dans les arènes)
• illuminations de noël ( pendant plus d’une semaine, les services 
   Techniques n’ont pas ménagé leurs efforts pour embellir notre 
    village.

ENFANCE, jEuNEssE, LOIsIRs
 INstRuCtION CIVIquE à LA MAIRIE !
le maire a reçu les petits écoliers de la maternelle louise michel 
pour une visite guidée de la mairie. 

 LEs BAChELIERs 2017
les bacheliers 2017 récompensés par le maire Gérard abella en 
partenariat avec le C.i.C représenté par la directrice de l’agence de la 
Courondelle sanaa Kadouri. 

 Les élèves très attentifs ont été  impressionnés et ravis « d’occuper » 
un instant le fauteuil du Maire.

Un « plus » pour les lauréats, fiers de leur réussite…

tRAVAuX

La brasserie Parking du stade Nouveau jeu au parc des enfants
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 EXtENsION DE LA CRèChE « LEs sépIOus » : 
 15 BERCEAuX suppLéMENtAIREs
l’inauguration a eu lieu le jeudi 9 novembre, c’est à présent 40 
bambins qui seront accueillis dans un lieu essentiellement pensé 
pour eux par le cabinet d’architecture OmlB.

 LA RENtRéE sCOLAIRE
retour à la semaine des 4 jours (voté à l’unanimité) avec l’augmentation des heures d’étude qui passent à 3 jours (lundi, mardi et jeudi de 17h à 
17h30) et avec toujours la gratuité totale de la scolarité, sans conditions de revenus.

 LE CENtRE DE LOIsIRs (ALsh)
Un succès toujours plus grand qui a conduit la municipalité à 
envisager un agrandissement en créant un pôle enfance/jeunesse. a 
noter que le tarif de la demi-journée passe à 2 € pour les résidents 
boujanais. (Gestion des finances communales oblige !)

 De gauche à droite : B. Rancoule, Dir. Bébébiz, Ph. Vidal, Vice Pt du Cl 
Départemental, K. Mesquida Pt du Cl Départemental, G. Abella, G-C 

Aguilar, Pt de la CAF, F. Lacas, Pt de l’Agglo, M. Loup, Maire de Valros, 
T. Mathieu, Dir. de la CAF, C. Allingri, Maire de Montblanc

  L’accueil des élèves et des parents par le Maire 
et  l’équipe enseignante de l’école Marcel Pagnol

Halloween fêté par les enfants du centre aéré

Un enseignement républicain ! Sous l’égide de leur institutrice
 Mme Fardel, les enfants chantent la Marseillaise

CuLtuRE spORts Et FEstIVItés
 BOuj’AN COuRANt
Depuis 2014 cette manifestation a acquis ses lettres de noblesse en devenant un rendez-vous incontournable pour les joggeurs (toutes générations 
confondues).  ils se sont retrouvés à l’issue de la course devant une paëlla géante offerte par la municipalité ! 
merci aux bénévoles et aux agents municipaux.

Cette année, c’est plus de 500 participants qui ont pris le départ.
 Le Maire entouré de Mélanie une des bénévoles de l’APEEB, 

de J-C Havaux, cheville ouvrière de l’événement, Thierry et Patrick.
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Fruits et légumes   Rayon bio
  Boucherie LS*    Liquides

Proximité    Variété  Accueil

 Qualité  Le prix juste
Magasins modernes    Epicerie

          Bonnes aff aires
   Service      Off res        Choix

Boulangerie      Produits régionaux

PROMOTIONS TOUTE L’ANNÉE*Libre service

DISCOUNT ALIMENTAIRE FRANÇAIS

Du lundi au samedi de 9h à 19h30
LE CHOIX MALIN POUR VIVRE BIEN.

BÉZIERS - CAZOULS - COLOMBIERS - NARBONNE - SAUVIAN



 LA RONDE CyCLIstE 
 Du 14 juILLEt
C’est julien marin un junior 1ère année de saint-jean-de-védas qui 
franchit seul la ligne d’arrivée.

 LE FEstIVAL MéDICAL ROCK
la 2ème édition de ce festival a tenu ses promesses, les participants 
toujours plus nombreux, et en particulier les gourmands ont pu 
savourer en musique les spécialités de notre terroir grâce « aux arènes 
gourmandes ». 
Un grand merci à sandrine Gil, conseillère municipale, éric Granier 
Président de l’association « Passerelles » à laquelle a été reversée une 
partie de la recette. 
sans oublier l’aPeeB (association des parents d’élèves) toujours active, 
la boulangerie Gil, le domaine augé, le Triporteur, la Gorge fraîche, la 
fromagerie et les huîtres de Bouzigues.

 Les vainqueurs de cette belle épreuve récompensés par le Maire 
Gérard Abella, le Président du VCC Béziers Gaby Boix et son fils Serge

  Eric Granier et Gérard Abella au diapason pour lancer le festival

 L’ambiance était au rendez-vous : Rock’n tapas 

 CARNAVAL
m. Carnaval, une création des plus originales réalisée par j-l lleres 
notre agent technique. malheureusement, comme chaque année après 
son jugement et aussi beau soit-il, m. Carnaval a été brûlé !

M. Carnaval toujours condamné malgré sa prestance

 BAstIEN BALLEstA :  FAIs RAyONNER BOujAN
après plus de 30 combats amateurs et une sélection en équipe de france, le voici maintenant chez les pros.
Bastien a terminé l’année par un combat, lors de l’ouverture des championnats du monde des poids mi-lourds à monte-Carlo. Bastien, fier de ses 
origines, enchaîne les victoires, et compte bien se faire une place chez les pros, il est aujourd’hui le numéro 3 français en super-léger moins de 
63kg500 avec 13 combats gagnés et un nul. 

Prochain rendez-vous pour notre champion : le 10 mars à Pézenas...

La fierté d’un père…  ... Les félicitations d’un Prince ! 
(Bastien avec le Prince Albert de Monaco)
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 28èME éDItION 
 DE LA FéRIA Du ChEVAL Et Du tORO
sous l’égide de manu long, adjoint aux sports et festivités, la mairie offre une fête entièrement gratuite avec des spectacles et des animations de 
qualité qui s’est terminée par un magnifique feu d’artifice.

LEs 3 FéRIAs
BOujAN Et sEs 3 FéRIAs : pLAzA INCONtOuRNABLE  DE LA tRADItION tAuRINE !

 pAtRICK séBAstIEN : uN FEu D’ARtIFICE DE BONNE huMEuR !

 Le toro piscine plébiscité par nos jeunes, 
fiers de montrer leur courage aux yeux de tous. Anaïs toujours dans sa passion du toro.

Le chanteur a mis à l’honneur la gent féminine 
enchantée de monter sur scène!

Ce soir là, l’artiste a fait « tourner les serviettes » 
devant un public déchaîné célébrant ainsi notre fête nationale.

 Baptiste Borde, écarteur,
danse avec le toro. Olé !

 Le Maire Gérard Abella, P. Vidal vice-pdt du département et les 4 
initiateurs de l’évènement : E. Sauveplane, Ph. Combes, M. Laval 
et M. Bouisseren avec son aficion pour les élevages de respect.
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 tOROs y CAMpO
 3èME éDItION D’uN éVéNEMENt EssENtIELLEMENt « tORIstE »
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 LA FéRIA DEs VINs 
 uNE tOtALE RéussItE pOuR CEttE 1èRE éDItION
A midi, c’était du sérieux !  Concours de dégustation des vins du terroir organisé par alexa Bourniquel (le vin au cœur des femmes) en partenariat 
avec l’agglo et la mairie de Boujan. exercice apprécié de tous. Le soir, sous un chapiteau chauffé et monté pour l’occasion dans les arènes, la fête a 
battu son plein. fort de son succès, la mise en place d’un chapiteau plus grand serait peut-être à envisager ?

Le Maire, accueille les participants pour une dégustation
des crus des villages de la CABEM

 La soirée en mode Féria 
avec dégustation des produits du terroir 

 4èME éDItION 
 DE LA FéRIA DEs VENDANgEs
évènement pérenne, avec une présidence traditionnellement féminine, au dessus d’un parterre d’élus. 
Cette année, la célèbre torera marie sara a présenté son élevage « los Galos » qui a remporté le trophée du meilleur toro de la journée.
le maire Gérard abella a remis à jérémy Banti un cadeau pour ses 10 ans d’alternative, saluant ainsi son attachement à Boujan et son soutien à la 
culture taurine, en particulier aux toreros français.

Présidence traditionnellement féminine
Le Maire Gérard Abella et Jérémy Banti 

pour ses 10 ans d’alternative
Marie Sara 

& le Maire Gérard Abella 

 LE MARChé DE NOËL
le marché de noël organisé par sandrine Gil, conseillère municipale, a tenu ses promesses malgré le mauvais temps, la soirée animée par acoustic 
Dj a été très appréciée par les personnes venus déguster les mets locaux.

Ambiance hivernale pour les courageux Les artisans ont fait valoir les produits régionaux



sOLIDARIté
 téLéthON 2018
les associations boujanaises se sont mobilisées durant 2 week-ends afin de récolter des dons au profit de l’afm Téléthon 2018. Cette année 
2315,50€ ont été reversé. Un grand merci aux associations : foyer rural, atelier écriture poétique, association arts Boujan, Boujan Danse, fnaCa, 
msCaB, UnrPa, musée Chapy, afB pour leur dévouement et leur générosité.

 CAMpAgNE DE VACCINAtION Et gRIppO’tOuR 2017
Cette année, le docteur Guerrero et son équipe sont venus renforcer les rangs de la campagne de vaccination boujanaise initiée par les docteurs 
et infirmiers de Boujan pour la deuxième année consécutive. Présence remarquée de l’équipe de football de Béziers.

Le Maire et les bénévoles de la campagne de vaccination Même pas mal ! Le Maire donne l’exemple

VIE AssOCIAtIVE
 AFB  AssOCIAtION FAMILIALE DE BOujAN

l’association familiale de Boujan, créée 
en 2004, s’est ancrée dans notre village 
en évoluant pour mieux répondre aux 
attentes de la population qui sont le 
cœur du projet associatif.
nos idées évoluent et sont «des traits 
d’union entre le réel et l’idéal» selon une 
formule de notre ministre de l’éducation 
nationale également en charge de la vie 
associative.
Pour concevoir, créer, enrichir, réaliser 

ensemble notre projet nous avons des partenaires :

- la municipalité nous attribue des lieux d’activités, une aide 
technique, une subvention annuelle, des moyens de communication.
- la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault finance une partie des 
charges du poste de la coordinatrice animatrice et du fonctionnement 
de l’espace de vie sociale.
- le pôle de la solidarité départementale nous apporte un complément 
financier afin de contribuer à la lutte contre les inégalités par 
l’accueil à nos activités et par une aide dans l’accès aux droits de 
publics orientés par une agence de la solidarité.
- une famille boujanaise met à notre disposition un espace de 
jardinage partagé.
- un réseau local d’initiatives inspirantes pour partager des richesses: 
adhérents, dirigeants, animateurs bénévoles, usagers, associations 
amies, partenaires ou futurs partenaires.

Chaque rentrée associative a des enjeux, notamment réaliser les 
orientations adoptées par l’assemblée générale ordinaire annuelle, 
renouveler et augmenter la mobilisation de notre réseau.
souhaitant que notre richesse partagée en 2017 se renouvelle en 
2018, nous présentons à tous nos partenaires nos remerciements et 
nos vœux chaleureux pour l’année 2018.
vœux de l’association aux adhérents le vendredi 19 janvier à la salle 
des fêtes.

Contacts : 04 67 30 89 39 ou afb@afboujan.fr
site internet : www.afboujan.fr/

 ApEEB
Un bilan plus que positif en 2017 pour l’association des Parents d’élèves 
et d’enfants de Bouajn. nous avons débuté l’année par le carnaval et 
après avoir brûlé m. Carnaval s’en est suivi une boom qui a enchanté 
petits et grands. ensuite, nous avons participé une nouvelle fois aux 
arènes gourmandes pendant le médical rock et nous avons enchaîné 
sur notre traditionnelle kermesse. les enfants s’en sont donné à cœur 
joie avec les nombreux stands et les parents ont apprécié la buvette et 
la restauration. Comme chaque année, nous avons animé Halloween et 
participé au marché de noël, avec un bilan très mitigé pour ce dernier 
au vu du mauvais temps. Bien évidemment, tous les bénéfices réalisés 
sont réinvestis. Cette année, les bénéfices ont pour l’école primaire 
et maternelle, servi à financer intégralement le spectacle de noël, 
ainsi que l’achat de cadeaux de noël (livres pour chaque enfant) à 
la maternelle. nous avons offert le goûter de noël aux 2 écoles en 
partenariat avec la mairie. l’aPeeB a offert comme chaque année un 
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 FNACA : FéDéRAtION NAtIONALE 
 DEs ANCIENs COMBAttANts 
 EN ALgéRIE, MAROC Et tuNIsIE

Comité de Boujan sur libron
Comme chaque année notre comité a participé aux diverses 
manifestations locales, le 19 mars, le 8 mai, le 24 août (anniversaire 
de la libération de Boujan) et le 11 novembre.
le 10 novembre, en présence du maire Gérard abella, et jean-Pierre 
labeur vice-président départemental, s’est tenue notre assemblée 
annuelle où de nombreuses actions communales et nationales ont 
été débattues.
en cette nouvelle année 2018, nous vous souhaitons, boujanaises, 
boujanais, nos vœux les meilleurs, en espérant que les conflits et les 
attentats de part le monde cessent pour pouvoir vivre en paix.
le Président : eugène Causera

FOyER RuRAL
les associations tirent leur force du nombre de leurs adhérents, de 
leur activité en vue de l’amélioration de la vie citoyenne.
elles discutent avec les élus qui trouvent en leurs représentants des 
interlocuteurs renseignés et motivés.

noS oBjeCtifS:

sensibiliser les habitants et les organismes en vue d’actions 
innovantes. Tisser des liens entre générations et pérenniser la 

 AtELIER D’éCRItuRE pOétIquE
PrintemPS deS PoeteS
l’atelier d’écriture poétique fêtera le 20ème printemps des poètes 
durant la semaine du 12 au 17 mars 2018 avec diverses animations à 
l’espace raymond faro.

HommaGe a un Poete
l’atelier d’écriture poétique a fêté les 97 ans de mr aimé Hermet 
poète et élève assidu de l’atelier.
Bon anniversaire aimé et à l’an que ven...

ConCourS de PoeSie
roger Bertrand organise le prochain concours de poésie et de slam 
pour les adultes et pour les 15/17 ans.
règlement à consulter sur internet où à l’espace raymond faro.
Date butoir le 12 mars 2018, palmarès le 5 mai 2018.

dictionnaire à chaque Cm2 au mois de juin. les centres de loisirs ont 
pu profiter d’achats de jeux divers et variés. l’association a offert des 
livres au centre intergénérationnel. 
nous n’oublions pas notre rôle au sein du conseil des écoles, en étant 
le relais entre les parents et la municipalité. 
Pour terminer, l’aPeeB remercie m. le maire G. abella, le conseil 
municipal ainsi que les services techniques pour leur disponibilité. 
la prochaine manifestation est un grand loto le dimanche 11 février à 
15h à la salle des fêtes et bien sûr le carnaval début mars. 
Bonne année 2018 à tous.

 ARts BOujAN
l’atelier d’écriture poétique fêtera le 20ème printemps des poètes 
durant la semaine du 12 au 17 mars 2018 par diverses animations à 
l’espace raymond faro (les dates exactes et les divers évènements 
seront communiqués plus tard) 
ConCourS de PoeSie
l’atelier d’écriture poétique animé par roger Bertrand organise le 
prochain concours de poésie et de slam pour les adultes et pour les 
15/17 ans.
règlement à consulter sur internet ou à l’espace raymond faro.
Date butoir le 12 mars 2018, palmarès le 5 mai 2018.
Contact mme sylvaine Gabin 06 32 73 79 00 
ou sylvainegabin34@gmail.com

 ARt tERRE
l’espace d’un week-end, l’association art-Terre a remonté le temps 
jusqu’à l’été en exposant à la maison Chanet de BOUjan des œuvres 
autour du thème de la mer.
sous un beau ciel bleu, de nombreux visiteurs ont pu rencontrer 
poissons, oiseaux et autres espèces sorties tout droit de l’imaginaire 
des adhérents.
Cette 6ème exposition, dédiée à une adhérente amie, trop tôt 
disparue, a remporté un grand succès de la part de la population 
boujanaise et de leurs voisins venus nombreux pour l’occasion. Par 
sa présence, le maire G. abella a apporté soutien et encouragements.
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solidarité et l’esprit de partage.

aCtiVitéS ProPoSéeS:
- jeux de cartes les mardis et jeudis ainsi qu’à la belote le 1er et 
3ème vendredi du mois.
- vous pouvez créer aux côtés de nicole des cartes en 3D, de la 
peinture sur soie, des perles et de la Pergamano (dentelle de papier) 
du mardi au vendredi.
- la marche ? rejoignez jean-françois pour de belles randonnées en 
pleine nature.
- Chant Gospel tous les lundis soir, Yoga les lundis et jeudis, guitare 
le mercredi après-midi, scrabble le lundi après-midi.
- Club de généalogie le jeudi soir dès 17h et un mercredi par mois 
à 20h30.
nous adressons tous nos remerciements à nos adhérentes et 
adhérents qui nous font confiance et nous restent fidèles. 

 LE pOuLpE pétANquEuR
le 23 novembre 2017 a eu lieu l’assemblée générale du poulpe 
pétanqueur de Boujan. après avoir donné le compte rendu moral et 
financier, le président de l’association de pétanque Clément Bonnes 
a présenté sa démission ainsi que son bureau.
Un nouveau bureau a été constitué, les membres sont: Bruno Gelmi 
est le nouveau Président, juan munoz, alban razimbeau, Bruno 
Haudecoeur, maxime rousset et Christophe Hochard.
Un  verre de l’amitié a été offert pour clôturer l’assemblée.
le Président et ses adhérents présentent leurs meilleurs vœux à la 
population.

MsCAB
l’association comme les autres années obtient un vif succès. 
nous comptabilisons pour le moment 385 adhérents. 
vous pouvez encore nous rejoindre.

Pour les enfants: anglais, guitare, baby-gym, bébé-gym, modern-
jazz, judo et Grs plus  une nouvelle activité  le flamenCO

Pour les adultes: anglais (débutants, intermédiaire, conversation), 
yoga, pilates, gymnastique stretching, gymnastique, modern-jazz, 
guitare, qi-gong, self défense, et flamenCO

Pour tous renseignements téléphoner au: 06 87 25 16 06 
ou par mail: gerard.annick@free.fr

Cette année pour le Téléthon nous avons organisé une grande 
tombola. merci aux généreux donateurs : associations, commerçants 
de Boujan et du marché du jeudi, pour les superbes lots, 
merci à tous ceux qui nous aident et nous soutiennent lors de nos 
diverses manifestations

le mercredi 13 Décembre un spectacle féérique suivi d’un goûter 
a été offert aux enfants adhérents de l’association. les enfants du 
centre de loisirs maternel et élémentaire ont été invités. 
Pour terminer l’après midi un clip a été tourné avec les enfants de 
l’association, vous pouvez le visionner sur you tube en tapant : mscab 
noël 2017.

Comme chaque année notre gala de fin d’année était une pure 
réussite, vous pouvez également le visionner sur you tube : mscab. 
merci à sophie pour son investissement et la qualité de ses 
spectacles.

Pour terminer, l’ensemble du conseil d’administration et moi-même, 
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018, qu’elle 
puisse vous apporter la santé, le travail et la sérénité.

sERVIAN BOujAN RugBy
2017, trêve des confiseurs oubliée, le moral ententiste est au beau 
fixe et le parcours au début de 2018 est plus qu’honorable : 9ème au 
classement avec 3 victoires, 1 nul et 7 défaites. 
 l’école de rugby, le fleuron ententiste, est dirigée de main de maître 
par les coprésidents montariol et Cabit. 
De nombreux entraîneurs-éducateurs sont des serviannais, boujanais 
et lieuranais pure souche ayant porté le maillot ententiste. ils 
transmettent les valeurs rugbystiques à tous ces jeunes. l’entente
 les prochains rendez vous du deuxième trimestre au stade de 
Boujan : le 28 janvier contre Palavas et le 4 mars contre jacou, venez 
encourager le sBr !
l’entente rugby servian Boujan bénéficie du soutien des mairies de 
servian, Boujan et lieuran ainsi que du Conseil Départemental.
le président m. santa, les dirigeants, les joueurs (grands et petits), 
les entraîneurs, les sponsors et les supporters présentent leurs 
meilleurs vœux 2018 à la population boujanaise.
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A.F.B  
(association familiale de Boujan) 
4 rue Descartes
Contact : liliane vasseur
04 67 30 89 39 - afb@afboujan.fr

AMICALE DES ANCIENS  
(rugby)
75 boulevard Pasteur
Contact : stéphane seguin
stephane.seguin@aqualis-seafood.com 

A.P.E.E.B (association des Parents d’elèves 
et enfants de Boujan)
69 boulevard Pasteur
Contact : Philippe enjerlic
06 72 88 87 10 - phil.enjerlic5@orange.fr

ART-TERRE
8 allée du monestié
Contact : Pascale Tarbouriech
04 67 31 57 72 - 06 44 29 62 98
pascale.tarbouriech@laposte.net

ARTS BOUJAN / 
ATELIER ECRITURE PRINTEMPS 
DES POETES 
9 rue Paul valéry 
Contact : sylvaine Gabin
04 67 30 27 14 
sylvainegabin34@gmail.com 

B.M.A 
(Body mouve association) 
6 rue Blaise Pascal 
Contact : alexias Yvars
06 85 96 95 67 - alexetlol34@gmail.com

BOUJAN DANSE
11 bis avenue aristide Briand - Béziers
Contact : rené romeu
04 67 93 85 79 - rromeu@orange.fr

CHASSEURS 
Domaine de Pétit – Béziers
Contact : robert sans
06 66 24 60 06 - robertosans@hotmail.fr

CLIN D’œIL BOUJANAIS 
Contact : isabelle PUeYO
06 27 65 73 83 - isabellep3422@yahoo.fr

CONSEIL PAROISSIAL
Contact : Père jan janKOWsKi 
06 67 45 83 79 - 04 67 31 03 53

ENTENTE SERVIAN - BOUJAN RUGBy
Contact : max santa
04 67 39 01 96 - max@prestisud.fr

F.C.P.E
Contact : rémy landry
06 72 04 25 54 - fcpeboujan@laposte.net 

F.N.A.C.A 
(fédération nationale anciens Combattants d’algérie)
7 rue jean moulin
Contact : eugène Causera
04 67 30 52 64

F.O.D.E.E.P  
(foyer Départemental expérimental d’education 
Populaire)
3 rue des Cévennes 
Contact : Catherine Pimparé
04 67 30 60 80 - catherine.pailhoux1@libertysurf.fr

F.C BOUJAN MÉDITERRANÉE 
(football Club)
13 rue jean jaurès 
Contact : jean-marc Papin
06 22 47 67 10 - jeanmarc.papin@sfr.fr

FOyER RURAL
7 rue de la Poste
Contact : jean-jacques maffezzoni
04 67 37 71 69 - foyerruralboujan@free.fr
foyerruralboujansurlibron.unblog.fr

GROUPEMENT PêCHEURS 
SPORTIFS
12 rue aristide Briand 
Contact : louis veron
04 67 31 64 43

LA FOURCHETTE 
QUI SE RESPECTE
Contact : Prisca Deforche
06 62 33 33 59

LE PETIT CHœUR D’OCCITANIE
18 avenue de la Tuilerie
Contact : jean-Pierre le Gac
06 82 34 03 03 - petitchoeurdoccitanie@yahoo.fr

MATIVE
15 allée des Tilleuls
Contact : françois Omarini
06 18 60 81 24

M.S.C.A.B 
(mouvement sportif Culturel artistique Boujanais)
21 rue Pierre mendès france 
Contact : annick Gérard
06 87 25 16 06 - gerard.annick@free.fr 

MUSÉE CHAPy 
14 rue du muscat
Contact : Patrick Tournié
04 67 30 03 69

My ENGLISH FRIEND 
Contact : Taryn mOOre
06 29 44 17 38 - tarynmoore14@icould.com

POULPE PÉTANQUEUR
Contact : Bruno Gelmi
06 52 86 71 50

POULPE TAURIN
13 allée des Tilleuls
Contact : michel joucaviel
04 67 31 41 70 - 06 12 03 69 48
 joucabiel.michel@wanadoo.fr

TENNIS CLUB
Contact : Pierre COrnU
06 99 69 28 28 - www.club.fft.fr

U.N.R.P.A 
(Union nationale des retraités et Personnes agées)
22 rue du muscat
Contact : léandre Dupuis
04 67 31 01 30

ARCHITECTE 
OMLB
3 allée de l’espinouse
Contact : Olivier marty
04 67 30 87 41- omarty@omlb.fr

BOUCHERIE
esplanade françois mitterrand
Contact : lionel azopardi
04 67 30 40 67 - lcd.lionel@bbox.fr

BOULANGERIE
AUx PLAISIRS DE BOUJAN
esplanade françois mitterand
04 67 30 80 37 - apbgilles@orange.fr

BOULANGERIE DU ROND-POINT
avenue albert Camus
04 67 11 23 36 -  valerie.carrillo@wanadoo.fr

CARROSSERIE
FERNANDEz
6 rue jean monnet
Contact : fernandez fabien
04 67 31 72 40 - darva.fernandez@wanadoo.fr

SPAGNOLO 
rue jean monnet
Contact : spagnolo Gérard
04 67 30 58 77 - spagnolo2@wanadoo.fr

CAVES PARTICULIèRES
DOMAINE AUGÉ
2 rue Théophile Gautier
04 67 77 16 98 – domaine-auge@wanadoo.fr
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DOMAINE HAUTE CONDAMINE
15 rue jules ferry
06 80 43 93 07 - hautecondamine@orange.fr
DOMAINE DE L’ANCIENNE 
CORDONNERIE
4 rue jean moulin
04 67 62 23 68 - 06 11 92 43 50
ancordonnerie@orange.fr
DOMAINE DE LA JEANNE
3 bis route de Bédarieux
04 67 30 20 90 - domainelajeanne@bbox.fr
DOMAINE SAINTE THÉRÉSINE
1 impasse les Peyrals
04 67 31 42 82
LES CAVES BÉzIERS-BOUJAN
avenue albert Camus
04 67 31 27 23

CHAMBRES D’HôTES
LA VIGNERONNE DE MARIE
7 rue de la poste
04 67 37 71 69 - www.chambre-hote-beziers.com

CONSTRUCTEUR
LANGUEDOC RÉSIDENCES
12 rue alphonse Daudet
04 67 31 69 16 

COMMERCE DE GROS
DIVIPRO
40 rue margeride
04 99 47 15 31

ÉLECTRICITÉ
AUDOUARD SERGE
11 avenue Prosper mérimée
04 67 31 13 13- serge.audouard@hotmail.fr
BARON CHRISTIAN 
Domaine sauvajot
04 67 30 56 22
CAUQUIL-DAURE
3 avenue de l’Occitanie
04 67 35 14 01
ENTREPRISE TERRAL
18 boulevard Castelbon
04 67 62 26 75 - 04 67 30 52 99

ENTREPRISES DU BâTIMENT 
ET MAçONNERIE
ABELLA FLORIAN
60 boulevard Pasteur
04 67 30 40 62 - ponsabellaalu@gmail.com

BATI-IMMO 
impasse molière
04 67 30 76 73 - bati-immo@wanadoo.fr
BUISAN BENJAMIN 
4 rue marcelin albert
04 67 93 67 99

CAMPOS BATIMENT
5 rue marcelin albert
Contact : Patrick Campos
04 67 30 48 85
CARBONNEL ALEx 
8 rue des écoles
06 45 36 84 66 - carbonnel.alex34@gmail.com
CORREIA JACQUES
10 rue lamartine
04 67 31 64 01
ISOL ECO PLAQUISTE
Contact : monsieur arson
06 69 21 77 46 - c.arson@outlook.fr
MAçONNERIE FERNANDEz
31 rue Blaise Pascal
04 67 30 13 48

ESTHÉTIQUE
BETTER LIVE 
rue de la margeride
06 58 78 73 41
LA VIE EST BELLE
avenue albert Camus
04 67 76 71 98
LE CLOS DES SENS
rue de la margeride - Contact : Karine Planas
04 67 00 54 39 - guillaume.planas@orange.fr 
MEDI ‘LyS
rue de la margeride
04 67 21 66 15
ô LES ONGLES ô TATOO
3 rue alexandre Dumas
06 62 63 05 66

GARAGISTE
AUTO SERVICE BOUJAN
30 boulevard Pasteur
06 98 91 13 62

GLACIER
MAISON ANTOLIN
GLACES ARTISANALES
16 rue jean monnet - 04 67 62 03 10

HôTEL 
LE MONESTIÉ***
10 rue Théophile Gautier
04 67 31 89 89 - www.hotel-monestie-beziers.com
contact@hotel-monestie-beziers.com

INGÉNIEURS CONSEIL - ExPERTS 
ExPERTS COMPTABLES & 
COMMISSAIRES AUx COMPTES
ARTELIA
2 allée de l’espinouse
04 67 76 12 70
AxyLIS CONSEIL, GESTION 
espace 2B Zae le monestié
04 67 30 48 30

CECOFI 
9 avenue Pech estève
04 67 11 81 61
ELEx 
avenue Philippe lamour
04 67 09 26 09
GEO CONSULT
impasse molière
04 67 30 67 67 - bet-jmd@wanadoo.fr
HARDMEyER-HUC
6 mail Philippe lamour
04 67 30 10 70
POLy ExPERT LANGUEDOC 
ROUSSILLON
7 allée du monestié
04 67 62 77 77 - beziers@polyexpert.fr 
SEQUABAT
2 allée de l’espinouse
04 67 28 00 61
SUD COMPTA
6 mail Philippe lamour
04 67 30 58 30

JEUx POUR CAFÉS-BARS
SARL AVENTURE
Boulevard Pasteur
04 67 31 68 70

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
G.M.R.I Générale maintenance robinetterie industrielle
2 rue eugène Germain
06 27 72 52 87 - www.gmri-france.com

M.I SUD MÉCANIQUE GÉNÉRALE, 
CHAUDRONNERIE, PNEUMATIQUE & 
HyDRAULIQUE
13a rue Pierre Brossolette
06 74 53 41 37 - mi-sud@orange.fr
www.maintenance-industrie-sud.com

MENUISERIE
GOMEz JEAN-CLAUDE 
2 bis bd Pasteur
04 67 30 31 31
OUVERTURE CONCEPT
38 rue des écoles
06 65 61 42 34
SONzOGNI
2 rue jean monnet
04 67 30 47 40 - sarl.sonzogni@gmail.com

PEINTURE DÉCORATION 
GABANOU PAPIERS PEINTS
18 rue de l’Occitanie
04 67 30 03 78 
papiers-peints-gabanou03@orange.fr
MARCO BENJAMIN 
26, Boulevard Pasteur
06 77 74 49 31
EBP PEINTURE
Zae le monestié
04 67 30 29 19 - contact@ebp-peinture-deco.com



PLOMBERIE
AUDOUARD B.
7 rue de l’Occitanie
06 99 23 28 10 – sasuaudouard@gmail.com
SARL MORENO FRèRES 
3 rue jean monnet
04 67 30 20 29 

PROMOTEUR IMMOBILIER
SARL CLÉS DU SUD 
Domaine le monestié
04 99 43 23 70 - www.clesdusud.com

RESTAURANTS
LA BOUFANELLE 
16 rue de l’Occitanie
04 67 30 05 89 
restaurant-laboufanelle@hotmail.com
RESTAURANT LA RECETTE
rue de la margeride
04 67 93 94 23
INNAMORATO
le rond Point - avenue albert Camus
04 67 09 59 83

SALONS DE COIFFURE
CÉLINE B COIFFURE
rue de la margeride
04 67 90 01 28 - celinebcoiffures@orange.fr
JALAB’HAIR 
16 boulevard Castelbon
09 52 11 08 78
LAETIF
avenue albert Camus
04 67 35 98 79 - laetifcoiffure@hotmail.fr
LExTORIA 
18 allée du monestié
04 67 26 56 88 - lextoriacoiffure@yahoo.fr
URBAN PEOPLE
esplanade françois mitterand
04 67 30 65 48 - charme34@free.fr

SALON DE TATOUAGE PRIVÉ
CARO TATTOO  
3 rue alexandre Dumas
06 62 63 05 66 (sur rendez-vous) 
OCCITAN TATTOO
Bd Castelbon
06 34 59 57 33 (sur rendez-vous)

SERVICE à DOMICILE
AIDE à LA VIE QUOTIDIENNE 
allée de l’espinouse
06 36 70 54 00

TABAC – LOTO – PRESSE
esplanade françois mitterrand
04 67 30 04 24 – richetlaure@gmail.com

TAxI 
JEAN-MICHEL
24 rue de la poste
06 87 45 81 31 -  jeanmi34@bbox.fr

TOILETTAGE CHIENS ET CHATS
LE CHIEN ROSE 
rond Point –av. albert Camus
06 20 79 39 97

TRANSPORT
TRANSPORT FRIGORIFIQUE 
STRUMIA 
ZaC Pech estève 
04 67 30 83 37
EURO V.I
ZaC du monestié
04 67 31 67 13 - eurovi.daf@wanadoo.fr
FC2L TRANSPORTS
3 rue marcelin albert
06 08 89 88 98 - 06 83 29 16 48 - 04 67 62 57 41 

TRAVAUx PUBLICS 
& TERRASSEMENT 
G.L.T.P
3 rue marcelin albert
04 67 76 98 79 - 06 08 89 88 98 
gltplebeau@aol.com

TRAVAUx à DOMICILE 
T.A.D SERVICES
20 rue Pierre Brossolette
04 67 31 59 64 - 06 82 85 23 16
t.a.d.services@sfr.fr

VÉTÉRINAIRE
espace la margeride
Contact : Deville Benjamin
04 67 11 93 21

BECUE MARIE-SOPHIE 
27 rue des Cathares
04 67 32 90 55 
06 32 96 22 11

BEVILACQUA MAGALI
18 rue ronsard
04 67 30 18 24  
06 68 77 96 44

CHAVANOL SOPHIE
avenue albert Camus
09 53 82 43 97
06 81 82 29 13

FERRANDEz MARIE-FRANCE
10 rue Diderot
04 67 31 47 67
06 22 32 32 27

FORT CROS ISABELLE
12 rue Paul langevin
04 67 35 08 39
06 15 40 88 63

MONTOyA VIOLENE 
43 boulevard Pasteur
04 67 11 25 30 
06 47 10 86 75

GAUVIN RACHIDA 
8 rue Blaise Pascal
04 67 93 87 78
06 12 08 34 39

NERMON SyLVIE 
14 bis rue de la Poste
09 80 42 44 28
06 10 24 23 75

RUIz CHRISTINE 
30 Boulevard Pasteur
09 54 16 13 62
07 83 01 32 20

TEIxIDO MIREILLE 
2 impasse Carnot
04 67 31 32 31

TEISSEDRE CHRISTEL 
12 rue alfred musset
06 48 79 23 63

THOMAS VIRGINIE
12 impasse jacques Prévert
09 51 02 31 37
06 09 94 82 55

TRIAIRE BETTy 
9 allée des cerisiers
04 67 30 54 72
06 89 27 09 85

ACCUEIL PERSONNES âGÉES
4 impasse jacques Prévert
Contact : Danielle migliorati
04 67  76 78 90 - 06 10 27 67 84 

CABINETS DENTAIRE
DAUDÉ STÉPHANIE
& MAzzAS PIERRE JEAN
espace de la margeride
04 67 21 34 68
MAS LAÉTITIA 
72 Boulevard Pasteur
04 67 30 31 30

DIÉTÉTICIENNE
NOGATCHEVSKy LESLIE
espace de la margeride
04 67 28 01 43

ETABLISSEMENTS DE SOINS 
ET DE SANTÉ
CENTRE DE RÉADAPTATION 
« LE PECH DU SOLEIL »
2 avenue du Pech estève
04 67 09 11 00
CLINIQUE VAL D’ORB
7 mail Philippe lamour
04 67 49 67 49 - contact@valdorb.fr
MAISON DE RETRAITE 
« LES JARDINS DE FLORE »
4 allée de l’espinouse
04 67 30 52 52 - s.moussaoui@lesjardinsdeflore.fr
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GAUVIN RACHIDA 
8 rue Blaise Pascal
04 67 93 87 78
06 12 08 34 39

NERMON SyLVIE 
14 bis rue de la Poste
09 80 42 44 28
06 10 24 23 75

RUIz CHRISTINE 
30 Boulevard Pasteur
09 54 16 13 62
07 83 01 32 20

TEIxIDO MIREILLE 
2 impasse Carnot
04 67 31 32 31

TEISSEDRE CHRISTEL 
12 rue alfred musset
06 48 79 23 63

THOMAS VIRGINIE
12 impasse jacques Prévert
09 51 02 31 37
06 09 94 82 55

TRIAIRE BETTy 
9 allée des cerisiers
04 67 30 54 72
06 89 27 09 85

ACCUEIL PERSONNES âGÉES
4 impasse jacques Prévert
Contact : Danielle migliorati
04 67  76 78 90 - 06 10 27 67 84 

CABINETS DENTAIRE
DAUDÉ STÉPHANIE
& MAzzAS PIERRE JEAN
espace de la margeride
04 67 21 34 68
MAS LAÉTITIA 
72 Boulevard Pasteur
04 67 30 31 30

DIÉTÉTICIENNE
NOGATCHEVSKy LESLIE
espace de la margeride
04 67 28 01 43

ETABLISSEMENTS DE SOINS 
ET DE SANTÉ
CENTRE DE RÉADAPTATION 
« LE PECH DU SOLEIL »
2 avenue du Pech estève
04 67 09 11 00
CLINIQUE VAL D’ORB
7 mail Philippe lamour
04 67 49 67 49 - contact@valdorb.fr
MAISON DE RETRAITE 
« LES JARDINS DE FLORE »
4 allée de l’espinouse
04 67 30 52 52 - s.moussaoui@lesjardinsdeflore.fr

POLyCLINIQUE SAINT PRIVAT
rue de la margeride
04 67 35 46 00

INFIRMIERS 
CABINET INFIRMIèRES BOUJANAIS
18 boulevard Castelbon
06 58 91 66 42
alBanes PaTriCia 
06 16 01 05 16
ClUa CHrisTine
04 67 35 92 02
GarCia BriGiTTe
06 76 29 08 10
CABINET INFIRMIERS LIBÉRAUx
rue de la margeride
04 67 30 28 46
CASSAN AMÉLIE 
18 boulevard Castelbon
06 83 99 84 63
GELLLIS JEAN-LUC
8 rue Georges Brassens
04 67 31 36 41
LACROIx OLIVIER
06 85 61 12 38

KINÉSITHÉRAPEUTES
ABOU-HATEN GÉRALDINE
& MULLER LAURENT 
espace de la margeride
04 67 39 85 82
COINDRE OLIVIER 
esplanade françois mitterrand
04 67 31 69 06
HUyGHE NOÉMIE
Centre médical de l’Occitanie
14 avenue de l’Occitanie
04 67 31 85 30

LABORATOIRE D’ANALySES 
BIOLOGIQUES ET MÉDICALES
NOUGARET – GAILLARD – MATTEI & 
DEBROCK
rue de la margeride
04 67 76 89 60

MÉDECINE GÉNÉRALE
MALzAC BENJAMIN  
& MALzAC BEUCHOT VIRGINIE
14 avenue de l’Occitanie
04 67 31 85 30 
AyRAL CATHERINE 
esplanade françois mitterrand
04 67 31 15 12
MARTIN PHILIPPE
04 67 30 42 40

MATÉRIEL MÉDICAL
J’M SANTÉ
rue de la margeride
04 67 01 35 78 - jmsante34@gmail.com

SANTÉ PLUS 34 
3 avenue de l’Occitanie
04 67 98 26 43

ORTHOPHONISTE
CABANEL - BALAy - MARTIN
2 rue Dumas
04 67 21 37 14 

OSTÉOPATHES
DELGADO MATHIEU 
allée de l’espinouse
04 67 21 13 49
VANDER ELST 
rue de la margeride
06 71 86 19 74
VIDAL NICOLAS
14 avenue de l’Occitanie
04 67 31 85 30
ANTONIN LOPEz
06 48 69 63 08

PÉDICURES-PODOLOGUE
VOIRN LUDOVIC
Centre médical de l’Occitanie
07 82 04 05 70

PHARMACIE CLARON
2 rue jacques Brel
04 67 30 25 73

PROTECT DENT
rue de la margeride
04 67 21 89 09

PROTHÉSISTES DENTAIRE
DUPIN FRÉDÉRIC
4 rue de la mairie
04 67 09 09 25
REyNAUD NATHALIE
1 rue des écoles
04 30 72 55 41

RADIOLOGIE – IMAGERIE MÉDICALE
RADIOLOGUES DU BITERROIS
20 rue de la margeride
04 67 09 77 00

SAGE - FEMME
MEHLINGER MURIEL 
14 rue de l’Occitanie
04 67 31 85 30 - 06 23 37 35 94
FABRE CÉCILE
06 83 59 06 28
VAN DIJK ANGÉLIQUE
14 boulevard Pasteur
06 60 33 40 64

SALLE DE SPORTS
KAVKAz GyM
4 avenue de l’Occitanie
06 51 40 47 65 

NUMÉROS UTILES
ET URGENCES

Communauté d’aGGlomération 
BézierS méditerranée  
04 67 01 68 68

fourrière animale  
04 67 31 14 03

la déCHetterie  
06 74 04 06 99

la PoSte  
3631

Pôle emPloi 
3949

SiCtom de PézenaS  
04 67 98 45 83

Centre anti-PoiSon  
04 91 75 25 25

CommiSSariat de BézierS 
 04 67 49 54 00

droGue info-SerViCe  
0 800 231 313

enfanCe maltraitée  
119

PoliCe  
17

PomPierS  
18

Samu 
15

Samu SoCial  
115

Sida info SerViCe 
0 800 840 800

ViolenCe ConjuGale  
3919
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Lundi et jeudi
de 6h à 12h



à VENIR

 28 jANVIER 
 LOtO DE LA pAROIssE
salle des fêtes

 11 FéVRIER 
 LOtO ApEEB
15h - salle des fêtes

10 MARs 
 CARNAVAL AVEC uN gOûtER

LEs 17 Et 18 MARs 
 2èME tOuRNOI DE juDO INtER VILLAgEs
salle des fêtes

31 MARs 
 CONCOuRs DE pOésIEs
salle des fêtes

Du 16 Au 22 AVRIL  
 EXpOsItION phOtO CLIN D’œIL

 Du 8 jANVIER 
 Au 23 FéVRIER
 EXpO 
 phOtOs VENIsE
 ALAIN DIAz 

Infos : 04.67.30.93.30 – boujansurlibron.com

ALAIN DIAZ
Photos – Carnaval de Venise

Espace Raymond FAROEspace Raymond FARO

& Restaurant La Boufanelle& Restaurant La Boufanelle

du 8 janvier au 23 février 2018
Vernissage,  Jeudi 25 janvier 2018 – 18h30

à l'Espace Raymond FARO

Boujan sur LibronBoujan sur Libron

 AgENCE pOstALE COMMuNALE :
 ChANgEMENt D’hORAIREs 
Depuis le 8 janvier 2018, l’agence ouvre du lundi au vendredi 
de 9h15 à 11h45 et le mardi après-midi de 14h à 16h30.
Une boîte aux lettres est à disposition à côté du distributeur 
de billets sur l’esplanade.

 INFORMAtION sICtOM 
il est rappelé aux administrés que les conteneurs d’ordures 
ménagères doivent impérativement être rapportés au point de 
regroupement de collecte fixé par le siCTOm le plus proche 
de leur domicile.
ils doivent être sortis la veille du jour de collecte après 18h 
et rentrés une fois le ramassage effectué. en aucun cas les 
conteneurs ne doivent rester en permanence sur le domaine 
public. le non respect de l’arrêté municipal en vigueur 
entraînera pour le contrevenant une amende de 35€.
la fréquence de la collecte est la suivante :

les jours fériés, pas de collecte.
il est fait appel au sens civique de chacun et surtout au souci 
du maintien de la propreté de notre village.

 NOuVEAu sERVICE :
 pRé-pLAINtE EN LIgNE 
Ce service vous permet d’effectuer une déclaration pour des 
faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) 
dont vous êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez 
pas l’identité de l’auteur. 
Pour qu’elle soit enregistrée comme une plainte, vous devrez 
signer cette déclaration dans une unité de Gendarmerie ou un 
service de police que vous allez choisir.
Dans les autres cas, présentez-vous directement dans une 
unité de gendarmerie ou un service de police.
veillez à préserver les traces et indices qui pourront être 
exploités par les enquêteurs.
Pour remplir votre pré-plainte en ligne : 
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

 DéMARChEs EN LIgNE
la mairie met à votre disposition un agent municipal afin 
de vous aider dans vos démarches administratives en ligne 
(déclaration d’impôts, carte grise…) 
sur rendez-vous au 04 67 30 93 30.

 LIgNE DE Bus 25
a partir du lundi 8 janvier un service supplémentaire a été 
ajouté en fin de journée sur la ligne 25, au départ du lycée 
jean-moulin à 18h10.
www.beziers-transports.com ou allO BUs 04 67 28 36 41

  sALON DEs ARts 2018
l’association arts Boujan organise son deuxième salon 
artistique du vendredi 25 mai au samedi 2 juin à la salle des 
fêtes. Un appel à candidature est lancé à tous les artistes 
pratiquant les techniques de peinture et sculpture.
les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 28 
février en envoyant 2 ou 3 photographies de leur travail.
Par mail à sylvainegabin@34gmail.com ou par courrier à : 
association arts Boujan, mairie de Boujan 34760 Boujan sur 
libron. DéChètERIE : 

 NOuVEAuX hORAIREs
le siCTOm Pézenas-agde rappelle aux usagers les modalités 
d’accès à la déchèterie. les déchèteries seront ouvertes de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
jours d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche matin (9h – 12h)
jours de fermeture : mardi, dimanche après-midi et jours 
fériés

INFOs pRAtIquEs

Mardi 
de 6h à 12h

Lundi et jeudi
de 6h à 12h

21
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 NAIssANCEs 
le 10 janvier : louise laUZe de Corinne llinares et de Philippe
le 24 janvier : Gaspard DOmenaCH de stéphanie CarrOT et de Yannis
le 24 janvier : marylou mena de Karen navarrO et de mickaël
le 30 janvier : Gennaro COmPanY CHiUrCO d’audrey et de Christopher
le 10 février : lou PUjOl de Coralie niCOlas et de jean-loup
le 15 février : Charles DUmOUlin de julie riHeT et d’alexandre
le 20 février : salomon BOnneT d’anthonia et de jullian
le 23 février : Chiara DanDeU amOrOs d’audrey et de mathieu
le 12 mars : méryl CHreTiennOT d’aline GiraUlT et de Guillaume
le 16 mars : apolline malaTerre d’audrey CaillaT et d’adrien 
le 22 mars : iris De GreeUW de leslie sOGUerO et d’Hugo
le 16 avril : aris aZiBi de marylise CHenaOUi et d’abdelkader  
le 21 avril : lenny CamPiOn de virginie THOlleT et de jérémy 
le 12 mai : raymond navarrO de régina Da silva PinTO et de raymond 
le 21 mai : Tom sanCHeZ  de laure BaZin et de Patrice 
le 31 mai : estéban sOria de ludivine franDji et de lionel  
le 3 juin : apolline DOrel d’anne anDrieUX et de Benoit 
le 6 juin : swan BenlasBeT de Caroline Di GennarO et de Cyril
le 06 juillet : léo CaBrOl de lydie KHelifi et d’adrien
le 16 juillet : ayhan rOsier laCKer de laurie et de Kelsonn
le 19 juillet : naïs lOPeZ d’Océane COUTreT et de kévin
le 31 juillet : Klelya CaBrOl de Célia DiZY et de mickaël
le 6 août : moïse marTin-raDe de medhdi et elodie
le 25 août : lyloo faYOlle de Charlène Gil
le 30 août : eliakim HaDjaZ de Djamila CHenaOUi et d’amar
le 04 septembre : savannah DUval de Pascale Del sOCOrrO et de Grégory
le 05 septembre : Thiago navarrO lariO de laetitia lariO
le 30 septembre : Célia GrillOT de mariette BOissOn et de jérôme
le 12 Octobre : maël silvesTre de Célia sOUlé et de Daniel
le 08 novembre : lény GarCia de mélinda GaUlT et de julien
le 18 novembre : logan et léa navaeZ de marine rOmanO
le 23 novembre : jules jOUCaviel de Gaëlle minGUillOn et d’adrien
le 30 novembre : Giulian COTTen de julie UTar et de marcello
le 9 décembre : souhayl BenYeTTOU araiBi de Omar et de Karima BaKOUra

Bienvenue aux nouveaux-nés 
et félicitations aux parents

 MARIAgEs
le 15 avril : audrey mOnTels et mohamed BaCHir
le 13 mai : Cécile marTineZ et robert lleiXa
le 26 mai : floriane GranGY et régis rODriGUeZ
le 03 juin : florence marTineT et Geoffrey GrOs
le 03 juin : linda CHanCel et Philippe neGre

le 09 juin : sandy rOUCairOl et emilien BerCeaU
le 10 juin : marion viCenTe et Philippe HernanDeZ 
le 24 juin : Gwenaëlle lanCelOT et Pierre vinCenT
le 01 juillet : sandrine meGne DeffO et ernest DjemmO WaBO
le 08 juillet : valérie vié et antonio GarCia GassO
le 15 juillet : Tracy Benejean et Yannick leveQUe
le 26 août : Christèle fernanDeZ et Cédric HUYBreCHTs
le 14 Octobre : mikaëlle COsTe et Cédric alfarO
le 21 Octobre : Carol BarBier et antonio GarCia lOPeZ
le 25 novembre : sandrine KlieWer et franck BOiffier

Toutes nos félicitations aux mariés

 DéCès
le 04 janvier : sophie raYGOT épouse alenGrin
le 17 janvier : andré CHaUveaU
le 22 janvier : Gilberte marTin épouse aZaÏs
le 02 février : jean leQUerTier
le 12 février : Denise rOUQUeTTe épouse BOnnarD
le 21 février : Odette rODenas veuve DUBOis
le 22 mars : françoise laUZe
le 17 avril : Huguette naËls épouse WeCXsTeen
le 08 mai : aZaÏs  michel
le 13 mai : Pierrette laCOmBe-massaT épouse GassenC
le 13 juin : Yvette COUGnenC veuve ClarOn
le 14 juin : marguerite COT veuve aimes
le 15 juin : antoinette ZervOs veuve PersiCOT
le 24 juin : Camille aBella
le 02 juillet : anne-marie rOBerT veuve anDrieU
le 03 juillet : andré aUGé
le 26 juillet : saturnin merOnO
le 08 août : josiane merCier épouse rOGer
le 17 août : Georges POrTes
le 05 septembre : Hervé aUDOUarD
le 09 septembre : annie flOTTes épouse aUGé
le 10 septembre : andrée Passemar veuve CaU
le 14 septembre : rené WeCXsTeen
le 1er Octobre : Gabin linGUaGrOssa
le 21 Octobre : Teófila lOPeZ sanCHeZ épouse OrTeGa CasTillO
le 17 novembre : marcel araGUas
le 18 novembre : eliane COUrCelle épouse BaDia
le 25 novembre : maurice ferras
le 05 Décembre : Pio OrTeGa CasTillO
le 07 Décembre : louis faUCHier
le 11 Décembre : mathilde sarGanella veuve farO

Sincères condoléances aux familles et aux proches

étAt CIVIL
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www.pechbleu.com04 67 31 80 05

Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?

Pour vous ça change tout ! 

C
O
N
TR

AT
 DE CONFIA

N
C
E

TA
R

IF S  VOTÉS AVEC  LES C
OM

M
U

N
ES

C
O
N
TR

AT
 DE CONFIA

N
C
E

D
ÉLÉG

A
TIO

N DE SERVICE PUBLIC POUR 54  C
O

M
M

U
N

ES

Profitez des services d’un Opérateur Funéraire Public

Ce qui nous anime Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille

24h/24 et 365j/365

Profi tez des services d’un Opérateur Funéraire Public
Partenaire de la commune de BOUJAN SUR LIBRON

28 avenue de Pézenas  -  34630 SAINT-THIBERY -  Tel : 04.67.21.21.21
ouestlr.infrastructures@eiffage.com  -  www.eiffage.com

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS



04.99.43.23.70
contact@clesdusud.com

–
art. 5 modifiée, dispositif d’aide à l’investissement locatif permettant au particulier investisseur de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le 

(2) Prêt à Taux Zéro: dispositif d’aide gouvernementale à l’accession à la propriété. En complément d’un prêt principal, il e
conditions de ressources et d’éligibilité.

15 GRANDS VINS DU LANGUEDOC
 AU PRIX DU DOMAINE

POUR OFFRIR OU POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Zone de Cantegals, Derrière GÉANT CASINO 
34440 COLOMBIERS

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur RDV
06 11 73 79 45

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Livraison gratuite sous 48h

“Cuvée Joséphine“


