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Chères boujanaises, chers boujanais,
Le 28 Février dernier la neige s’est invitée à Boujan pour 
la plus grande joie des petits mais aussi parfois des 
grands qui ont pleinement profité des joies de la glisse. 
Il est important de rappeler que cela n’aurait pas été 
possible sans l’intervention non-stop rapide et efficace de 
nos Services Techniques qui ont sécurisé toutes les voies.                                                  
Ces plaisirs de la neige nos écoliers y avaient déjà goûté 
en pratiquant la luge et le ski « sans modération »  lors de 
la sortie  au Mont Aigoual.
Mais pendant l’hiver notre village ne s’est pas engourdi 
bien au contraire :
- La 1ère tranche du programme de réfection des rues 
a été entièrement réalisée et une 2ème tranche sera 
achevée avant la fin de l’année.
Tous les projets annoncés ont démarré : 
- Le Pôle Enfance/Jeunesse ainsi que la galerie citoyenne.
- L’aménagement d’un ensemble foncier « Le Clos des 
Cigales » avec un macro-lot de 24 logements sociaux 
réservés en priorité aux boujanais, 8 villas résidentielles 
T3/T4 et  2 parcelles à caractère artisanal dont une pour 
l’extension des ateliers municipaux. 
- L’aménagement du plateau sportif : les démarches 
administratives sont lancées et les Services procèdent 
actuellement au montage des dossiers de demandes de 
subventions auprès de nos partenaires institutionnels.
Par ailleurs cette année et comme le veut maintenant 
la tradition c’est plus de 300 de nos aînés qui, le 12 
et le 13 janvier dernier, ont partagé le repas offert 
par la Municipalité et préparé par le restaurant « La 
Boufanelle ». Ces grands moments de convivialité ont 
été animés par la chorale « L’ Air de Boujan » dirigée 
par Jany Lopez. Le 10 Mars c’était au tour des enfants de 
fêter Mr Carnaval et de partager un goûter offert par la 
Municipalité et l’APEEB.
Je me réjouis aussi que les Boujanais s’approprient de 
plus en plus le Centre R. Faro qui devient un vrai lieu de 
rencontres intergénérationnelles.  
D’abord pour les enfants avec divers ateliers organisés 
en partenariat avec la Médiathèque A.Malraux et l’Agglo 
mais aussi pour les adultes qui ont pris leurs habitudes 
(atelier cuisine, jeux de cartes, chorale etc..).                                                     
Mais à Boujan grâce à nos bénévoles Martine, Sylviane 
et Sylvaine la Poésie est toujours aussi présente avec des 
ateliers d’écriture, le traditionnel Printemps des Poètes 
(qui cette année s’est transporté aux « Jardins de Flore ») 
et le concours de Poésie qui offre aux enfants de nos deux 
écoles l’opportunité de « manier la rime » avec l’aide de 
leurs enseignants.               

Cette année encore nous allons reconduire toutes les 
manifestations qui, depuis 4 ans, sont devenues notre 
image de  marque : La course Bouj’an courant et ses 500 
participants qui aura lieu le 3 Juin et qui sera clôturée par 
la traditionnelle paëlla géante offerte par la Municipalité 
aux participants et à leurs familles.                                              
Le Festival Médical Rock et ses Arènes gourmandes le 
23 Juin et bien sûr nos 4 Férias : la Féria toriste Toros 
y Campo, la Fête du Cheval et du Toro, la Féria des 
Vendanges et la Féria des Vins.
Aujourd’hui, vous le savez, depuis le début de mon 
mandat je m’attache à améliorer le quotidien de 
notre village et c’est pourquoi je reste toujours très 
attentif aux possibilités qui peuvent s’offrir à nous.                                                                                                                                           
A ce sujet j’ai toujours pensé que le parc Castelbon, 
véritable « poumon » au centre de notre village était une 
chance dont les boujanais pourraient un jour profiter. Je 
me suis donc rapproché d’Anne Castelbon. Après une 
discussion amicale où nous étions exactement sur la 
même longueur d’ondes, les deux boujanais que nous 
sommes ne pouvaient que s’entendre pour trouver une  
solution qui devait exclure définitivement toute opération 
immobilière.
Ainsi c’est un espace ouvert à tous qui sera offert 
aux boujanais et qui présentera en plus l’avantage 
d’embellir le secteur tout en améliorant la circulation.                                                                                                                                     
Ce nouveau projet, qui me tenait tant à cœur, nous y 
travaillons déjà et la fin 2018 verra sa concrétisation.      
Je terminerai cet édito en rappelant que nous restons 
toujours extrêmement vigilants en matière de finances. 
Cela nous permet cette année encore de ne pas 
augmenter les impôts locaux.                                              
C’était l’un des engagements pris dès le début de mon 
mandat avec également la promesse de tout faire pour 
améliorer notre qualité de vie dans tous les domaines : 
scolaire, cadre de vie, environnement, culture, sport, 
festivités  etc.                                                                         
A ce jour, je pense que nous y sommes parvenus mais 
cela n’aurait pas été possible sans votre aide.
Aussi je vous invite à continuer ensemble. 
C’est de notre avenir dont il est question mais c’est 
surtout celui de nos enfants.

Le Maire Gérard Abella 
 et Bernard Cazilhac, Conseiller

maire de Boujan-sur-libron
Vice-Président de la Communauté d’agglomération 

Béziers méditerranée
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 Réfection des Rues 
la 1ère tranche annoncée dans notre programme est à présent 
terminée. une seconde tranche va suivre dont le détail sera communiqué 
ultérieurement. une précision importante : elle comportera la création 
de nouveaux parkings.
Tous les projets annoncés ont démarré, avec entre autres la galerie 
citoyenne, le Pôle enfance jeunesse et ‘‘le clos des Cigales’’ qui comptera 
24 logements sociaux, 8 parcelles résidentielles avec T4 et T3, 2 parcelles 
artisanales  dont une pour l’extension des ateliers municipaux.
Dans le cadre de l’aménagement du plateau sportif, la création d’une 
buvette en dur a été décidée. 
une fois de plus, nos services Techniques sont à pied d’œuvre pour sa 
réalisation.

tRAVAuX

 Le Maire Gérard Abella et Alain Durand 1er Adjoint 
sur le chantier voirie…

…et sur celui de  la création de la buvette du stade. Le Conseil Municipal

 Les tAXes Restent incHAnGées 
le conseil municipal s’est réuni dernièrement pour approuver  la 
présentation faite par magali Bordja, adjointe aux finances, des 
comptes administratifs et de gestion 2017, ainsi que l’affectation au 
budget primitif 2018 des résultats excédentaires en fonctionnement et 
investissement de l’exercice 2017. 
le budget principal 2018 a été approuvé en équilibre avec un total 
de 6 297 414€ dont 3 015 179€ d’investissement et 3 282 235€ de 
fonctionnement.
la volonté du maire Gérard abella de ne pas augmenter les impôts 
a été actée, les taux restant les mêmes qu’en 2017 à savoir : Taxe 
habitation 16.30%, Foncier bâti 18.06% et Foncier non bâti 65.33%.
le maire a reçu l’accord pour négocier avec anne Castelbon de 
Beauxhostes l’acquisition d’une partie du parc Castelbon pour la 
commune. 
Ce projet cher au maire, permettra d’offrir aux boujanais un beau 
jardin public.
l’acquisition de 2 parcelles du lotissement « le Clos des Cigales » sera 
aussi faite en vue de l’extension des ateliers municipaux.
le conseil municipal a approuvé la participation communale aux 
écoles à hauteur de 80€ par enfant et par classe pour les enseignants, 
100€ pour l’école maternelle et 150€ pour l’élémentaire de matériel 
du bureau du directeur, 1200€ pour les sorties en maternelle et 8000€ 
pour les sortie en élémentaire ainsi que 400€ pour le matériel de 
motricité qui sera à disposition de l’école maternelle et de l’alsH et 
renouvellement de la convention pour le transport à la piscine.
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enfAnce, Jeunesse, LoisiRs
 centRe AéRé
C’est sous un grand soleil que  38 enfants ont eu la joie de s’adonner au ski et à la luge pour une journée sur les pistes de la station du mont 
aigoual. agréable sortie partagée par le maire Gérard abella,  magali Bordja, adjointe, Perrine servel et isabelle Boucherot qui se sont improvisés 
moniteurs de ski pour le plus grand bonheur des enfants du centre aéré.

  Sous la surveillance des animateurs du centre aéré : Natacha, Isabelle, Chloé, Jessica, Laurence  et du directeur Stéphan Bérail, 
les petits skieurs en herbe ont chaussé leurs skis, certains pour la première fois. 

 et pouR bien finiR Les VAcAnces
les centres aérés maternel et élémentaire se sont réunis pour une après-midi déguisée à grand renfort de confettis et de gourmandises. 

Place aux fous rires entre copains !

 une soiRée 
 sAns fAusse note
l’audition des élèves de l’activité guitare 
du msCaB du vendredi 16 février a été un 
véritable succès. 
un joli moment de musique et de partage 
pour jany lopez, fier de ses élèves qui ont 
su vaincre leur trac devant une salle des 
fêtes comble. 
la soirée s’est terminée autour d’un 
magnifique banquet. 
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 VeRnissAGe de L’eXposition 
 d’ALAin diAz 
Pendant plus d’un mois l’exposition du photographe alain Diaz a fait 
voyager les visiteurs dans la cité des Doges. 
lors du vernissage, la venise éternelle était représentée par des 
personnages magnifiquement costumés.

  De jolis costumes et une ambiance festive pour ce Carnaval

Le Maire Gérard Abella est venu saluer 
le travail de l’artiste Alain Diaz

cuLtuRe et festiVités
  VœuX à LA popuLAtion   
C’est dans une salle des Fêtes trop étroite pour l’occasion que le maire a présenté ses vœux à la population devant un parterre d’élus de l’agglo 
et de représentants des corps constitués. a cette occasion, le maire a rendu un hommage appuyé à léandre duPuiS pilier infatigable du monde 
associatif boujanais et en particulier en tant que Président  de l’unrPa. Très ému, léandre a reçu la médaille de la ville de Boujan.
C’est donc avec une grande tristesse que nous avons appris le départ de ce boujanais qui a su donner ses lettres de noblesse au mot 
Citoyen.

 RepAs des Aînés
 Les 12 et 13 JAnVieR   
C’est plus de 300 de nos aînés qui ont répondu présents à l’invitation 
de la municipalité. 
ils ont partagé un repas concocté par le restaurant « la Boufanelle » et 
animé  par la chorale « l’air de Boujan » dirigée par son chef de cœur 
jany lopez.

 féRiA toRos Y cAMpo : 4èMe édition   
le 9 mars dernier les organisateurs de toros y campo 2018 : michel 
Bouisseren, marin laval, manuel sauveplane et Philippe Combes, en 
compagnie du maire Gérard abella, ont présenté les cartels de cette 
Féria toujours résolument consacrée aux élevages de respect. Bien 
évidemment les aficionados ont répondu présents à ce rendez-vous 
devenu incontournable dans le monde taurin.

 Léandre Dupuis honoré par la ville de BoujanLe Maire Gérard Abella et le Conseil Municipal

Place au bal !
Rendez-vous le 29 juin pour l’ouverture de la 4ème édition 

de toros y campo 2018
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  cARnAVAL du sAMedi 10 MARs  
après un défilé dans les rues du village et le jugement sans appel 
prononcé par le maire Gérard abella, m. Carnaval alias Gargamel, a 
été condamné au bûcher sur la place du village. 
Pour finir et pour le plus grand plaisir des enfants, un goûter animé a 
été offert par l’aPeeB et la mairie. une ambiance bonne enfant pour 
cette fête traditionnelle.

  céRéMonie du 19 MARs  
le maire Gérard abella et le conseil municipal se sont rassemblés 
pour célébrer la commémoration du 56ème  cessez le feu de la 
guerre d’algérie. après une allocution d’Eugène Causera, président 
de la FnaCa, le maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées. le cortège a 
ensuite pris le verre de l’amitié à la salle des fêtes.

  De jolis costumes et une ambiance festive pour ce Carnaval

Commémoration au monument aux morts

  pRinteMps des poètes   
le samedi 17 et le mercredi 21, roger Bertrand et sylvaine Gabin, ont 
organisé des scènes ouvertes à la salle des fêtes et à la maison de 
retraite « les jardins de Flore » où les poètes ont déclamé les œuvres 
d’aimé Hermet pour le plus grand plaisir de l’assistance. 
le 31 mars c’était au tour des enfants d’être à l’honneur grâce à nos 
deux  infatigables bénévoles sylviane Gomez et martine Durand qui ont 
chapeauté le concours de poésie des élèves de nos deux écoles avec la 
participation de leurs enseignants.
Bien évidemment des prix ont été décernés à nos petits poètes en herbe.

 dédicAce de LiVRe : 
 sYLViAne LoRiz GoMez   
« Si le Boujan d’antan vous était conté », anecdotes et histoires 
drôles de notre village de 1940 à 1970. 
les bénéfices du livre seront reversés à la ligue contre le cancer qui 
fête cette année son centenaire.
samedi 28 avril, sylviane dédicacera son livre à la salle des fêtes 
à partir de 17h30, avec pour l’occasion une exposition de photos 
anciennes du village, suivi d’un apéritif offert par la municipalité. Sylviane Loriz Gomez met Boujan à l’honneur

Le Maire a salué le travail des organisateurs
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 boXinG ARenA 
 un GALA de boXe dAns Les ARènes  
le vendredi 8 juin 2018, pour la première fois de leur histoire, les 
aficionados du noble art pourront assister à un gala de boxe pour 
un titre iBo (international Boxing Organisation) en 10 reprises de 3 
minutes dans les arènes de Boujan. Ce combat attribuera au vainqueur 
une ceinture internationale.  
Cette soirée exceptionnelle, de par la diversité du plateau proposé, 
comblera aussi bien les adeptes de boxe anglaise que les amoureux des 
sports pieds-poings. Et les deux combats phares prévus au programme 
viendront parachever cette manifestation de la meilleure des manières.
dans le rôle vedette de la soirée, c’est le jeune Boujanais, Bastien 
BalleSta qui aura l’opportunité de conquérir son premier titre 
international iBO.
Cette manifestation est organisée par le Boxing club diBateZa, en 
collaboration avec la ville de Boujan sur libron et l’agglomération 
Béziers méditerranée.

 bpRM 34 Moto
 2 bouJAnAis AuX 24 HeuRes de bARceLone  
les 6-7 et 8 juillet prochain, 2 boujanais, maxime sanguinede et 
rodolphe rousset participeront aux 24 heures de Barcelone moto, 
course internationale d’endurance. 
la participation à cette épreuve est le résultat d’un défi un peu fou que 
se sont lancés les deux amis il y a maintenant un an.
maxime et rodolphe ont organisé une cagnotte en ligne via leur compte 
facebook. Pour suivre le team BPrm 34 ou le soutenir dans ce projet, 
n’hésitez pas à les contacter : 
bprm34@gmail.com  ou sur leur page facebook BPrm 34.

La rage de vaincre de Bastien

Le Maire Gérard Abella soutient le projet des deux pilotes

spoRt
  2èMe touRnoi de Judo   
le mSCaB présidé par annick Gérard, en partenariat avec la mairie, a organisé la 2ème rencontre inter-club de judo à la salle des fêtes.
le matin était réservé aux démonstrations d’éveil judo pour les plus petits et la compétition a eu lieu l’après-midi. 
sur la centaine de judokas venus des villages environnants, 40 étaient de Boujan. le club Boujan judo a remporté la compétition et tous les 
enfants ont été récompensés par le maire Gérard abella venu remettre les médailles et partager un goûter bien mérité.
le dimanche 18 mars, Gabriel ruH s’est qualifié pour la finale régionale qui aura lieu le 26 mai à Toulouse en catégorie moins de 34kg.

Le Maire Gérard Abella a tenu à récompenser tous les petits judokas



 inscRiptions scoLAiRes 
 RentRée 2018/2019
les enfants nés en 2015 et qui rentrent en 1ère année de 
petite section à l’école maternelle doivent s’inscrire en mairie.
les enfants déjà scolarisés dans les écoles de Boujan ne sont 
pas concernés.
le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site 
internet : www.boujansurlibron.com 

 LA pRopReté de notRe ViLLAGe 
 est L’AffAiRe de tous !
les conteneurs de collecte doivent être présentés au point 
de regroupement le plus proche du domicile, la veille du 
jour de collecte après 20h et rentrés le plus rapidement 
possible après la collecte. 
les points de regroupement ne sont pas des lieux de stockage, 
par conséquent en aucun cas les conteneurs ne doivent 
rester sur le domaine public en dehors des jours de 
collecte sous peine d’une amende de 35€ (non respect 
de l’arrêté municipal en vigueur).

les jours de collecte sont les suivants :

il n’y a pas de collecte les jours fériés, il est donc conseillé de 
bien présenter son bac à la collecte précédent le jour férié et 
notamment pour les emballages ménagers recyclables. 

 inscRiptions 
 tRAnspoRt scoLAiRe
les dossiers d’inscription au transport scolaire pour le collège 
sont à retirer à l’accueil de la mairie à partir du mois de juin. 

 décHèteRie 
la déchèterie de Boujan sur libron est à votre disposition 
gratuitement pour tous les autres déchets du lundi au 
dimanche matin de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Fermée le mardi -
attention depuis le 1er janvier 2018, les derniers entrants sont 
acceptés jusqu’à 11h45 le matin et 17h15 l’après-midi.

 RecenseMent des Jeunes 
 des 16 Ans 
le recensement des jeunes Français est obligatoire et doit se 
faire dès l’âge de 16 ans. 
il permet de participer à la journée de Défense et de 
Citoyenneté et d’obtenir une attestation délivrée par la mairie.
Sans cette attestation, il est impossible de se présenter 
aux divers examens et concours publics ainsi qu’au 
permis de conduire. 
inscriptions et renseignements à la mairie.

 RéGLeMent du pActe ciViL 
 de soLidARite (pAcs)
Depuis novembre 2017, les futurs partenaires peuvent prendre 
rendez-vous par téléphone ou par mail afin d’être reçus par un 
officier d’état civil qui enregistrera le dossier. 
la mairie de Boujan sur libron peut (pour ceux qui le souhaitent) 
organiser une cérémonie dans la salle du conseil.
Pour plus de renseignements : 
04 67 09 26 40 ou accueil@boujansurlibron.com 

 VotRe quotidien à bouJAn  
 siGnALez un désAGRéMent 
il s’agit en premier lieu d’un service de proximité ayant pour 
objet de faciliter la vie quotidienne des citoyens.
ainsi pour un problème d’éclairage, de chaussée, d’animaux 
errants, de détérioration du mobilier urbain…
n’hésitez plus !
Contact : 04 67 09 26 40 ou accueil@boujansurlibron.com 

infos pRAtiques

Mardi 
de 6h à 12h

Lundi et jeudi
de 6h à 12h
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Pour tout renseignement complémentaire : 
Tél siCTOm : 04 67 98 45 83 
www.sictom-pezenas-agde.fr

 MAison de L’HAbitAt duRAbLe :  
 un AccoMpAGneMent RenfoRcé
vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement que vous 
occupez, mais ce logement est ancien, mal isolé ou n’est 
plus adapté à votre usage.
la Communauté d’agglomération Béziers méditerranée 
vous accompagne dans la réalisation de vos travaux visant 
à réduire la facture d’énergie, dans la réhabilitation afin 
d’adapter le logement à un handicap ou un maintien à 
domicile et pour toute question juridique ou financière. 

Nouveau en 2018 : Dispositif « autorisation de louer »
La Maison de l’habitat durable est un service gratuit, 
sans rendez-vous ni conditions de ressources.
Pour plus d’informations : 
mail plein Sud - espace Chapat 
1, av. de Président Wilson - Béziers

04 99 41 34 94
maisonhabitatdurable@beziers-mediterranée.fr

les conseillers vous y accueillent : 
- le lundi, mercredi, vendredi (8h30-12h/14h-17h30) ; 
- le mardi (9h-18h) 
- et jeudi (8h30-12 h30/14h-18h).



AGendA

 sAMedi 5 MAi  - 15H  
 concouRs de poésie
récompenses des lauréats poésie adulte et slam organisé par l’atelier 
d’écriture poétique à l’Espace raymond Faro. 
verre de l’amitié offert par la municipalité.

 sAMedi 5 et diMAncHe 6 MAi   
 eXposition
De nicole nègre du Foyer rural à la salle des fêtes.

 MARdi 8 MAi - 11H  
 dépôt de GeRbe
monument aux morts

 sAMedi19 MAi à pARtiR de 20H 
 sHoW Mode
à la salle des fêtes, défilé de mode, buffet et karaoké. 
25€ sur réservation au 04 67 30 05 89

 sAMedi 23 Juin  
 GALA de fin d’Année du MscAb
salle des fêtes

 VendRedi 8 Juin  
 GALA de boXe dAns Les ARènes 
 « ARenA boXe »

 sAMedi 16 & diMAncHe 17 Juin  
 Week-end d’AniMAtions 
au profit de ligue contre le cancer organisé par sylviane loriz Gomez avec 
conférences, vide grenier, repas aux arènes et messe sévillane.

 du 25 MAi Au 2 Juin  
 sALon des ARts 
l’association arTs BOujan organise le 2ème salon de peintures et 
sculptures à la salle des fêtes.
invité d’honneur du salon 2018 : Patrick amOrsi - aquarelliste.
remise des prix et vernissage le vendredi 25 mai à 18h.
Pour plus d’informations, contacter sylvaine GaBin  04 67 30 27 14

 sAMedi 28 AVRiL à pARtiR de 17H30 
 dédicAce
Dédicace du livre de sylviane loriz Gomez et exposition de photos anciennes 
de Boujan suivi d’un apéritif. salle des fêtes.

 du  18 Au 22 AVRiL
 10H-12H /15H-19H 
 eXpo cLin d’œiL 
salle des fêtes
Vernissage le vendredi  20 Avril - 18H30 
21 photographes exposeront sur un thème 
imposé «vue de près» et une série libre. 
renseignement : 06 27 65 73 83

 VendRedi 11 MAi - 20H30
 tHéâtRe 
Comédie de robert lamoureux ; 
« si je peux me permettre » par la troupe 
« les Bambades » 
salle des fêtes. Entrée gratuite. un verre de 
l’amitié sera partagé avec les artistes à la 
fin de la représentation.

 diMAncHe 3 Juin
 bouJ’An couRAnt 
 4èMe édition 
9h15 - Départ courses enfants : GraTuiT
10h30 - Départ 5km : 5€ / 10km : 10€

les inscriptions sont ouvertes, soit en mairie 
soit en ligne sur www.boujansurlibron.com 
ou www.ats-sport.com

 VendRedi 22 Juin
 keRMesse 
Organisée par l’aPEEB.
sur l’esplanade à partir de 17h.
structures gonflables, stands: pêche aux 
canards, maquillage, tombola…
Buvette et restauration sur place

 sAMedi 23 Juin
 MédicAL Rock 
Dans les arènes 
arènes gourmandes.
au profit de l’association PassErEllEs.

 sAMedis 21 & 28 AVRiL
 à pARtiR de 9H
 pêcHe à LA tRuite 
Pêche à la truite réservée aux enfants  
sous le pont de la voie verte.

APEEB

Z z  Taupé é

Mondo Trio
Pink Smith Group
Jeudi Minuit?
Radio Mata

Mairie de boujan sur Libron - 04 67 09 26 40 - boujansurlibron.com

ROCK
MÉDICAL

AUX ARÈNES 
de BOUJAN sur LIBRON

23 juin 201823 juin 2018    --    20h20h

10€ / gratuit -12ans

Charcuterie, fromages,
desserts, vin, bière...

Entrée au profit de l'association Passerelle
www.passerelles.asso.fr

Le Cantal
au Soleil 

Boujan sur Libron
Mairie de boujan sur Libron - 04 67 09 26 40 - boujansurlibron.com

21 & 28 Avril 2018

Voie verte

LâcherLâcher  

Uniquement pour
les enfants

de de truitestruites
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 nAissAnces 
le 21 février : Youssef DE OlivEira ParDal
le 05 mars : Chiara maCKaY

Bienvenue aux nouveaux-nés 
et félicitations aux parents

 MARiAGes
le 07 avril : laëtitia BrOTOns et nicolas sOlanO

Toutes nos félicitations aux mariés

 décès
le 02 janvier : jean-louis rOuauD
le 09 janvier : Henri PlaTErO
le 18 janvier : lucienne FOrGuEs veuve CarBOnnEl
le 29 janvier : andré PEllErin
le 02 mars : léandre DuPuis
le 17 mars : Christian TOurOn
le 23 mars : Eugène WEBEr

Sincères condoléances aux familles et aux proches

étAt ciViL

Le 28 février, la neige recouvre Boujan : une rencontre insolite avec les arènes…

Tél. 04 67 28 29 66 - galy-vetements@wanadoo.fr

17 rue Paul Riquet
34500 BEZIERS
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