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Enfin !

Un véritable
Poste de Police pour Boujan



NAISSANCES

le 23 avril : ambre noËl naCHat - julien et Bouchra
le 17 mai : eva majonCHi - patrick et sandrine CHapuis
le 23 mai : raphaël GoGis melis de david et Karine
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux parents.

MARIAGES
le 4 juin : Karima BaKoura et omar BenYettou araiBi
le 10 juin : jennyfer GourraGne et simon CHeVtCHenKo

Toutes nos félicitations aux mariés.

déCèS
le 9 mai : Henri GaZo

Sincères condoléances aux familles et aux proches.

juIN
Le 21 : Fête de La Musique 
à partir de 19h - restaurant la Boufanelle
Le 25 : découverte de L’espace intergenerationneL rayMond Faro  
10h - rue des écoles (ancien restaurant scolaire)
Le 25 : KerFete organisée par l’apeeB
à partir de 16h - animations sur l’esplanade f. mitterrand
20h - soirée dansante avec repas à la salle des fêtes
Le 26 : vide grenier 
de 7h à 14h - parking du stade
Le 26 : course caisses à savon
toute la journée - départ Clinique saint privat et arrivée dans les arènes
Le 27 : spectacLe « Coeur enchanté » avec les enfants du Centre aéré
9h - salle des fêtes

juIllEt
Le 1er : Fête de La Musique organisée par l’association msCaB
18h30 Cour de l’ancienne école primaire
Le 14 : Fête nationaLe
11h30 Cérémonie. rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville
14h00 Concours de pétanque
15h00 2ème Grand prix cycliste de la Ville
18h00 election de miss Boujan
22h30 feu d’artifice
23h00 Concert « Chats d’oc » 
Le 16 et 17 : BaptêMe en héLicoptère 
Visite aérienne de notre village en hélicoptère. stade

Août
Les 5,6 et 7 : Fête du chevaL et du toro
gratuité totaLe de tous les spectacles - programme complet page 10
Le 24 : LiBération de Boujan sur LiBron
18h30 - Cérémonie. rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville

SEptEMbRE
Les 3 et 4 : Féria des vendanges
Le 9 : repas dansant de l’unrpa
12h - salle des fêtes
Le 10 : ForuM des associations
toute la journée - esplanade f. mitterand

INFoS pRAtIQuES

étAt CIvIl

AGENdA
lES ASSIStANtES MAtERNEllES

dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, nous vous rappelons que tous 
les contacts des assistantes maternelles sont consultables sur le site internet 
www.boujansurlibron.com

INSCRIptIoNS SColAIRES – RENtRéE 2016/2017
les enfants nés en 2013 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

INSCRIptIoNS Au tRANSpoRt SColAIRE
les dossiers d’inscription au transport scolaire pour le collège sont à retirer à 
l’accueil de la mairie.

pERMANENCE AllIANz
allianZ tient une permanence en mairie le mardi de 9h30 à 11h30. 
Conseils en assurances et placements comparatifs : 06 38 68 96 71.

pERMANENCE CoMpléMENtAIRE SANté
soCa assurances tient une permanence en mairie le jeudi de 9h à 12h et le 
samedi de 9h à 11h ou sur rendez-vous au 04 67 76 42 29.

SEptEMbRE, C’ESt lA RENtRéE dES ASSoCIAtIoNS
C’est le moment pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’essayer à 
une nouvelle activité. les associations Boujanaises proposent une large 
palette d’activités et d’animations de qualité tout au long de l’année qu’elles 
soient sportives, culturelles, caritatives, patriotiques… le forum des 
associations vous donne rendez-vous sur l’esplanade le samedi 10 septembre. 
Venez-vous inscrire, on vous attend nombreux !

déCHEttERIE & ENCoMbRANtS
la déchetterie est ouverte le lundi et du mercredi au samedi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h30. Le dimanche de 9h à 12h. les encombrants sont collectés 
tous les vendredis sur appel téléphonique. ils doivent être sortis uniquement la 
veille au soir de la date de ramassage. tél : 04 67 09 26 40. 



Maire de Boujan-sur-Libron
vice-président de la communauté d’agglomération 

Béziers Méditerranée

le 25 juin prochain à 10h, j’invite tous les Boujanais à venir découvrir l’espace 
intergénérationnel que nous avons souhaité dénommer rayMond Faro en 
hommage à l’ancien maire.
Vous savez combien ce projet me tenait à cœur car il répond à ma promesse et 
à mon engagement souvent affirmé de favoriser la convivialité ou si vous 
préférez l’expression à la mode : ‘‘le bien-vivre’’. ici les Boujanais, toutes 
générations confondues, auront la possibilité, dans un même lieu, de se 
retrouver, de partager et surtout de   transmettre.
en effet je suis convaincu que c’est uniquement par le partage et l’échange que 
nous pouvons nous rassembler au quotidien autour de valeurs communes.
je veux simplement rappeler que cette réalisation ambitieuse a séduit nos 
partenaires : caF, région, département et aggLo qui nous ont aidés 
financièrement à hauteur de 80%. Celà nous a permis de ne pas recourir 
à l’emprunt, sachant que les 20% investis par notre Commune représente le 
rachat des bâtiments de l’ancienne cantine scolaire. 
ainsi, avec le poste de police récemment inauguré, la supérette et bientôt 
la Brasserie dont l’ouverture est programmée avant la fin de l’année, notre 
esplanade, enfin animée, sera le lieu essentiel où battra le cœur de Boujan.

par ailleurs, la saison estivale qui s’annonce est riche en évènements et déjà 
aujourd’hui nous pouvons nous féliciter du succès des  manifestations qui ont 
été reconduites :
- le 22 Mai, 2ème édition de ‘‘Bouj’an courant’’ où malgré le temps maussade 
plus de 450 participants (petits et grands) se sont pressés sur la ligne de 
départ.  
- les 2, 3, 4 et 5 juin, la 2ème féria toriste rebaptisée ‘‘toros y campo’’ a été 
remarquable par la qualité des toros et des novilleros et les aficionados ne s’y 
sont pas trompés !! Quant à la fête que je souhaite familiale et populaire, le 
Campo a offert spectacles et  animations pour le plus grand plaisir de tous et en  
particulier les enfants qui n’ont pas boudé ‘‘l’espace jeux’’ qui leur était proposé.                                                                          
un grand merci aux organisateurs et aux partenaires sans lesquels rien ne 
serait possible et celà toujours sans bourse déliée pour la commune.

par ailleurs plusieurs manifestations de qualité ont émaillé ce début de saison 
estivale :              
- le 4 Mai : l’inauguration du tableau ‘‘Le rosaire’’ a été un épisode émouvant 
et la preuve que l’action conjuguée de tous : (mon ami jean-marie roussiGnol, 
la  draC, le Conseil départemental, les paroissiens boujanais et la mairie) ne 
peut que conduire à la réussite.
- le 5 Mai, sur une idée de mon camarade et partenaire jean-Marie augé 
vigneron boujanais, c’était le tour du chœur de chants Basques : adiXKideaK 
dont le concert de très grande qualité a soulevé émotion et enthousiasme dans 
le public venu en nombre. soyez sûrs que nous les reverrons !                         
- après le succès du salon des arts 2015, celui de 2016, les 27, 28 et 29 
Mai derniers a pris une autre dimension. un grand merci à sylvaine Gabin et 
Christine mounié pour leur travail de longue haleine et la sélection des artistes 
qui sont venus à Boujan, souvent de loin.                                 

- le 11 juin, sous la houlette de François Bonnet, président du Base-Ball 
club ‘‘les pirates’’, le 1er tournoi inter-scolaire de Base-Ball a tenu 
ses promesses et nos plus jeunes se sont mesurés à d’autres villages dans un 
enthousiasme partagé avec le public.
Ce même jour et dans un autre registre, le 1er  Festival Médical rock a eu lieu 
dans nos arènes. pour un coup d’essai ce fut un coup de maître tant par la qualité 
des groupes qui se sont produits bénévolement que par la restauration proposée.
un grand merci aux organisateurs sandrine gil conseillère municipale, 
philippe enjalric et eric granier sachant que les bénéfices de cette soirée 
sont entièrement reversés à l’association humanitaire ‘‘passerelles’’ pour des 
opérations d’enfants aux pathologies lourdes.

Mais l’été ne fait que commencer et dès le 25 juin, parents d’élèves et 
enseignants se sont mobilisés pour organiser la ‘‘KerFete’’ des écoles avec des 
animations pour la plus grande joie des scolaires boujanais.
tous les bénéfices de cette manifestation sont entièrement reversés à la 
coopérative scolaire.
a cette occasion je souhaite rendre hommage au dynamisme des enseignants, 
des parents d’élèves et de tous les bénévoles qui collaborent étroitement avec 
la mairie dans une  volonté commune d’agrémenter la vie scolaire et donc le 
bien-être de nos enfants. a ce propos, dès la prochaine rentrée les travaux 
de climatisation et d’aménagement extérieur à l’école Marcel pagnol, 
seront enfin finalisés. Ce sont là de lourds investissements mais ils mettront 
à un niveau optimum le confort des enfants si nécessaire à la qualité de 
l’enseignement.                        
- le 26 juin, 2ème édition de la course de caisses à savon : départ de la 
clinique st privat et arrivée dans les arènes (frissons garantis !!!)

Bien évidemment cet été verra la programmation des évènements traditionnels :
- le 14 juillet : La ronde cycliste Boujanaise, avec en soirée le feu 
d’artifice et le bal traditionnel.
- les 5,6 et 7 août, la 27ème Fête du cheval et du toro, avec cette année une 
grande première : gratuité totale de tous les spectacles avec des billets 
d’entrée à 0€ (à retirer à la billetterie des arènes).            
- les 3 et 4 septembre : 3ème Féria des vendanges.

en cette période particulièrement difficile, voilà ce que je tenais à vous dire en ce 
début d’été où je confirme ma volonté de faire en sorte qu’à Boujan la fête et 
la joie partagées soient offertes à tous. C’est une nécessité prioritaire dans 
le monde d’aujourd’hui !!!      
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ACCuEIl dES NouvEAux ARRIvANtS
Vous venez d’emménager à Boujan sur libron. 
nous vous souhaitons la bienvenue. Cette année, la mairie organise une 
réception d’accueil des nouveaux Boujanais pour échanger et se 
rencontrer. 
pour recevoir une invitation à cette rencontre, faites-vous connaitre 
en Mairie.
tél : 04 67 06 26 40 ou accueil@boujansurlibron.com

lE FoRuM dES ASSoCIAtIoNS 
SAMEdI 10 SEptEMbRE

rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum prendra place sur 
l’esplanade françois mitterand. 
l’occasion pour les Boujanais de découvrir la diversité des activités sur 
la Commune, qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs ou de 
solidarité. Grands et petits, que vous soyez férus de sport, de musique, de 
théâtre, d’activités manuelles ou de tango argentin, il vous sera difficile de 
ne pas trouver chaussure à votre pied !

opéRAtIoN « FAçAdES »
CAbM/vIllE dE boujAN

Cette convention concerne la réfection complète des façades.
• dossier à retirer à la maison du Coeur de Ville de Béziers instruit par les 
services de la CaBm
• obligation de se conformer aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments 
de france
la participation CaBm 45%, Ville de Boujan 30 %, reste à la charge du 
propriétaire 25 % du montant des travaux.
la réfection de façades est soumise à déclaration préalable en mairie.
il s’agit d’une aide plafonnée à 13 000€ et attribuée aux propriétaires 
privés de maisons individuelles et d’immeubles à usage d’habitation. 
important : périmètre concerné (voies pénétrantes et coeur de ville)

1èRE ModIFICAtIoN du plu 
AvIS d’ENQuêtE publIQuE

par arrêté municipal n°d16/05 en date du 19 mai 2016, le maire a lancé 
l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de la 1ère modification du 
plan local d’urbanisme de la Commune. 
le dossier est consultable en mairie jusqu’au 13 juillet aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.
mme marie-Christine BoYer, commissaire enquêteur tient également une 
permanence en mairie les mercredis 22 juin et 13 juillet de 14h à 17h.

opéRAtIoN « FAçAdES Et ClôtuRES » 
vIllE dE boujAN  

pour 2016, dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine, 
Boujan encourage l’embellissement des façades et clôtures visibles de 
la rue et propose un dispositif d’aide financière de 75 % du montant des 
travaux de peinture de finition. les 25% restants à la charge du propriétaire.

il s’agit d’une aide plafonnée 
à 500€ et attribuée aux 
propriétaires de maisons 
individuelles et d’immeubles à 
usage d’habitation. 
le ravalement de façade est 
soumis à déclaration préalable 
à retirer en mairie au service 
urbanisme.

déCouvERtE  dE l’ESpACE INtERGéNéRAtIoNNEl RAYMOND FARO
saMedi 25 juin à 10h, les Boujanaises et Boujanais sont invités à venir découvrir cet espace essentiel à la vie culturelle 
et associative de notre village qui symbolise le pont entre toutes les générations, destinées désormais à se rencontrer et à 
échanger.  le lieu accueille également une exposition organisée par le foyer rural.

Ce projet a été soutenue financièrement par la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 225 427 €, du Conseil régional à hauteur 
de 150 000 € et du Conseil départemental à hauteur de 101 391 €. veneZ Le decouvrir !

  CAdRE dE vIE

 
 

 
 
 

Votre bien est situé dans le périmètre de l'opération 
ravalement de façades / clôtures. 

 

La Mairie de Boujan sur Libron 
vous soutient à hauteur de 75% du montant des fournitures 

(aide plafonnée à 500€ TTC) 
 

Renseignements en Mairie : 04 67 09 26 40 
accueil@boujansurlibron.com 

 

Cour intérieure avant Cour intérieure après



• réfection / aménagement de l’espace intergénérationnel
• aménagement pmr (personne à mobilité réduite) de 
l’espace commercial (supérette, future brasserie, poste 
de police)
• Création d’un passage piétons homologué pmr allée 
Charles de Gaulle
• modification de l’entrée du parking de l’esplanade
• inversion du sens de circulation allée Charles de Gaulle 
(sens unique de l’intersection de la rue du parc à l’entrée 
du parking de l’esplanade)

• rénovation de la salle des mariages
• Construction d’une fontaine dans la cour de l’espace 
intergénérationnel
• peinture aux abords de la salle des fêtes
• Création et pose de ralentisseurs
• aménagement et finition de l’aire de jeux
• rue du Château : les travaux sont terminés. Cette 
rénovation a été possible grâce aux aides du Conseil 
régional, du Conseil départemental et de la CaBm qui 
ont apporté leur soutien à Boujan.

les services techniques se sont investis dans la rénovation complète de l’ancienne cantine scolaire pour un résultat d’une grande qualité fonctionnelle et esthétique.

déCouvERtE  dE l’ESpACE INtERGéNéRAtIoNNEl RAYMOND FARO

tRAvAux

SéCuRIté

le poste de police a été inauguré par le maire, gérard aBeLLa accompagné 
d’edith joFFre, adjointe à la sécurité le samedi 30 avril en présence du sous-
préfet, christian pouget, des sénateurs henri caBaneL et jean-pierre 
grand, du député elie aBoud, du président de la CaBm Frédéric Lacas et 
des Conseillers régionaux dolores roque et gérard gautier. 
les agents de la police municipale disposent désormais d’un outil adapté pour 
recevoir le public. la conception des locaux permet un accueil personnalisé et 
préserve la confidentialité des entretiens pour un meilleur service public. 
les locaux disposent également d’une salle pc de vidéo surveillance pour 
gérer les 24 caméras déjà en place. 6 nouvelles caméras complèteront le 
dispositif dès l’obtention des autorisations. 

après avoir coupé le ruban, la cérémonie s’est achevée par le traditionnel verre de 
l’amitié dans la salle des fêtes de Boujan-sur-libron.

La phase d’expérimentation est terminée. levez le pied ! 
notre sécurité et celle de nos enfants en dépend, vos finances aussi ! 
sachez que les amendes sont totalement reversées dans les caisses de l’etat et non celles de la Commune.

boujAN, SouS HAutE pRotECtIoN !

RAdAR : boujANAIS, SoyEz vIGIlANtS 

ESpACE INtERGéNéRAtIoNNEl RAyMoNd FARo

Cour intérieure après

Traditionnel ‘’coupé de ruban’’ : 
Le Maire entouré du représentant de l’état et des élus

Revêtement de la chaussée
Rue du château

Travaux d’assainissement : 
Terrassements réalisés par 

les Services Techniques. Claude NEBOT 
& Vincent GRASSAUD à pied d’oeuvre

Aménagement de la Fontaine : 
Mise en place d’un rocher de plus 

de 3 tonnes offert par les carrières 
Granier de Rosis

Le Maire, Gérard ABELLA, Alain DURAND, 1er Adjoint, Anaïs BONNERY, 
Cabinet OMLB, Patrick GOMEZ, Jean-Loup LLERES, Frédéric 

GARCIA, Guillaume CHRETIENNOT, agents des Services Techniques. 
Pause méritée après tant d’efforts !



ENFANCE & jEuNESSE

Le samedi après-midi la KerFête (kermesse et fête des écoles) est organisée avec les traditionnels stands (pêche aux canards, marguerite, maquillage...). 
des manèges seront installés sur l’esplanade pour le plaisir de tous. une buvette et de la restauration seront à disposition. 
une soirée dansante « surprise » clôturera la journée.

Le dimanche, la journée sera riche en événements avec un vide grenier non stop sur le parking du stade et la 2ème course de caisses à savon avec un nouveau 
parcours pimenté par une arrivée dans les arènes ! la course est ouverte à tous. 
on espère que les Boujanais rivaliseront d’ingéniosité pour fabriquer de belles machines qui ne descendent qu’avec l’inertie et sans moteur. 
Buvette et restauration assureront le ravitaillement des participants. sur place, manèges, jeux ludiques etc... 
règlement consultable sur le site internet www.boujansurlibron.com

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à la mise en place. réservez donc ce week-end pour faire la fête sachant que les bénéfices servent à 
l’équipement des écoles et du centre de loisirs (ordinateurs, tables numériques, matériel pédagogique).

renseignements pour le vide grenier 06 19 24 56 27. 
renseignements pour la course de caisses à savon et l’organisation 06 72 88 87 10 ou 06 08 82 52 50.

lES 25 Et 26 juIN  
GRANd wEEk-ENd FEStIF : lA kERFêtE boujANAISE

dEvoIR dE MéMoIRE à l’éColE MARCEl pAGNol
le 27 mai dernier, le maire s’est rendu à l’école primaire marcel-pagnol pour 
donner lecture du message de jean-Marc todeschini, secrétaire d’état 
auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la 
mémoire. 
il a rappelé le courage et l’héroïsme de nombreux hommes et femmes 
résistants au nom de la liberté lors de la seconde Guerre mondiale. 
un moment fort pour ces enfants qui leur a permis de se familiariser avec des 
valeurs essentielles telles que l’honneur, le devoir et l’engagement.

SpECtAClE dE FIN d’ANNéE 
dE l’éColE MAtERNEllE

l’événement était attendu avec impatience et c’est avec une grande fierté 
que les enfants ont proposé leur spectacle de fin d’année sur le thème 
de l’écologie. 
ils ont montré un réel plaisir à monter sur scène et une volonté de donner 
le meilleur d’eux-mêmes dans le seul but de plaire à leur public. 
nous nous souviendrons longtemps de ce jour de fête. 
un grand Bravo !

La pêche aux canards Les concurrents fin prêts pour le défi

Un des spectacles de fin d’année 
de l’école Maternelle

Les enfants attentifs aux paroles du Maire. Le Maire plus
 impressionné que les enfants avait mis son écharpe à l’envers !



pendant les vacances, les enfants apprécient de passer du temps au Centre de 
loisirs. et pour cause ! ils y font le plein d’activités et de souvenirs. 
a pâques, les enfants n’ont eu que l’embarras du choix. a titre d’exemple, ils 
ont découvert la cité des insectes, visité l’exposition «Le monde des 
abeilles », et se sont initiés à l’accrobranche et à l’équitation. 
cet été, le centre de loisirs ouvre ses portes le 6 juillet. 
pour les enfants, pas question de s’ennuyer, le programme est prêt. 
il est consultable en ligne sur www.boujansurlibron.com 
pensez à inscrire vos enfants ! 
il ne vous en coûtera qu’1,50€ sans considération de revenus.

CENtRE dE loISIRS : lE tEMpS dE lA détENtE touRNoI dE bASE-bAll INtER-vIllAGES 
pouR NoS SColAIRES
 uNE pREMIèRE !

le 11 juin, les équipes de coursan (les Griffes) de clapiers/jacou (les 
rabbits) et de Béziers (les pirates) se sont affrontés au stade. 
a cette occasion de nombreuses médailles ont été distribuées pour la fierté 
des joueurs.

La cave coopérative 
de Coursan, Armissan,Béziers & Boujan

 vous attend dans son point de vente 
où vous pourrez trouver vrac, 

bouteilles, fontaines à vin 
(rouge, blanc, rosé en Vin de Pays & AOC)

et produits régionaux.

Sortie accrobranches à Portiragnes pour les plus grands

Visite de l’exposition « Le monde des abeilles » proposée par l’AFB.
 Françoise et Béatrice accompagnent les tout-petits

Initiation Poney proposé par les Crins d’Eden

L’équipe de Boujan

39

Découverte inédite, ludique et pédagogique de la Cité des insectes lA bouRSE Au pERMIS
en échange d’actions d’intérêt général, la municipalité propose 
une bourse destinée à faciliter le financement du permis de 
conduire. L’an dernier, 4 jeunes ont pu bénéficier de cette aide. 
l’action est reconduite cette année. 
5 dossiers ont été concrétisé.

EMploIS SAISoNNIERS
10 jeunes étudiants Boujanais renforceront nos équipes 
municipales très sollicitées en cette période de vacances d’été.



CultuRE & FEStIvItéS

lE RoSAIRE
l’oeuvre d’art, patrimoine communal, a été restaurée en partenariat avec la 
mairie grâce à la ténacité de jean-Marie roussignoL. 
Cette restauration réalisée par roos caMpMan et véronique dauphin 
a pu être menée à bien grâce aux aides de l’etat et la participation des 
paroissiens.  merci à Mimi saMitier, incontournable et toujours dévouée 
à la vie de notre paroisse. le travail minutieux des artistes a permis de 
révéler le nom du peintre : le Biterrois F. saBatier.

éGlISE CoMblE pouR lE CoNCERt bASQuE
sur une proposition de jean-Marie auge en partenariat avec la mairie, 
l’église saint-etienne a accueilli le concert basque « adixkideak » (les 
amis en basque). 
dirigé par Frédéric WojtyniaK, le choeur composé de 25 chanteurs a fait 
vibrer le public d’émotion autour d’un parcours de découverte des palettes 
rythmiques, mélodiques et harmoniques à travers des compositions originales. 
un grand merci à jean-Marie auge qui a reçu chaleureusement les 
choristes dans son domaine et au restaurant ‘‘La Boufanelle’’ pour la 
restauration après le concert. 
réussite totale pour ce moment exceptionnel à renouveler !

CoMMéMoRAtIoN du 8 MAI
après avoir déposé une gerbe au pied du monument aux morts, le cortège 
s’est dirigé vers la plaque d’andré navarro, mort pour la france à l’âge 
de 17 ans. 
la cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

lE SAloN dES ARtS 
du 27 Au 29 MAI

a l’initiative de sylvaine gaBin accompagnée de christine Mounie et 
d’yvette doneda, peintres, sculpteurs et photographes, le 2ème salon 
des arts a rencontré comme chaque année un grand succès durant 3 jours 
à la salle des fêtes. 
la remise des récompenses s’est faite en présence de gérard aBeLLa, 
maire de Boujan-sur-libron et d’élie aBoud, député. 
le coup de coeur de mr le maire a été décerné à Michel cZerWisKi 
(peintre). le dimanche fut également ponctué d’animations occitanes 
organisées par la CaBm et suivies par julie aLiaga, Boujanaise.
un grand merci à sylvaine pour son inépuisable dévouement.

Le Maire, Mimi SAMITIER, Jean-Marie ROUSSIGNOL, 
Roos CAMPMAN et Véronique DAUPHIN

Beaucoup d’émotions avec le groupe « Adixkideak »

Cérémonie bien arrosée, pendant et après !

Sylvaine GABIN, chaleureusement remerciée par le Maire

Rencontre exceptionnelle et ambiance occitane garantie 
avec le groupe Mar et Montanha.



32èME RASSEMblEMENt Moto-RétRo
le dimanche 5 juin, rendez-vous a été donné à tous les passionnés de 
motos anciennes. une grande et belle fête consacrée toute la journée 
aux amoureux de vieilles mécaniques grâce à l’investissement de georges 
saKaLis, président du motor Club Boujanais et le soutien de la municipalité.

vENdREdI 1ER juIllEt
à partir de 18h30 : dans le cadre de la fête de la musique, 
l’association MscaB, sous la présidence d’annick gerard, vous 
invite à partager un moment convivial dans la cour de l’ancienne 
école primaire. une démonstration de l’école de guitare sera suivie 
d’une soirée animée par jany. 
repas sur réservation au 06 87 25 16 06.

FEStIvAl MédICAl RoCk
le 11 juin le festival médical rock sous l’égide de l’association humanitaire 
« passerelles », en partenariat avec la mairie, a mis le feu dans les arènes. 
les fans ont pu régaler leurs papilles grâce aux arènes gourmandes qui 
proposaient vin, charcuterie, coquillages. merci à sandrine giL, Conseillère 
municipale, phillipe enjaLric et eric granier, initiateurs de l’événement.

AppEl du 18 juIN
les Boujanais ont répondu à l’invitation du maire. 
ils se sont retrouvés au monument aux morts pour rendre hommage à ceux 
qui à l’appel du général de gaulle ont fait le sacrifice de leur vie et a 
permis que nous soyons aujourd’hui ce que nous sommes.

FERIA toRoS y CAMpo - 2èME édItIoN 
jeudi 2 juin, la Feria toros y campo a inauguré la saison taurine en 
présence de mr le maire, gérard aBeLLa, de dolores roque Conseillère 
régionale et des quatre initiateurs de cet événement : Marin LavaL, 
Manuel sauvepLane, Michel Bouisseren et philippe coMBes.
pendant quatre jours le succès de cette fête populaire et familiale 
a été au rendez-vous de cette Feria toriste qui s’est distinguée par la 
qualité des cartels et la parfaite organisation du campo avec un soin tout 
particulier apporté à l’espace réservé aux enfants. Cet événement a 
été unanimement salué tant par les aficionados que par la presse et les                 
« Festaïres ». merci aux partenaires sans lesquels rien ne serait possible ! 
et encore merci aux organisateurs pour ce magnifique évènement toujours à 
0€ pour tous les Boujanais. réussite totale pour ce moment exceptionnel 
à renouveler ! rendez-vous est pris pour une 3ème édition. 

Le Maire, Gérard ABELLA, Dolores ROQUE Conseillère Régionale,
 Marin LAVAL, Manuel SAUVEPLANE, Michel BOUISSEREN 

et Philippe COMBES, initiateurs de l’événement.

Un public attentif et une belle soirée

Animation musicale

Passion quand tu nous tiens !

FêtE NAtIoNAlE
les festivités s’annoncent diverses 
et variées dans un esprit à la fois 
patriotique et sportif.  
au programme, des animations 
gratuites ouvertes à tous. 
11h30 départ du cortège vers 
le monument aux morts pour le 
dépôt de gerbe. 
la cérémonie sera clôturée par 
un vin d’honneur offert par la 
municipalité sur l’esplanade.
14h00 concours de pétanque 
primé trophée de la Ville de Boujan. 
15h00 2ème grand prix cycliste de la ville. ronde Cycliste Boujanaise 
organisée par la mairie et initiée par le Vélo Club Cheminots Biterrois sous 
l’égide de Mr BoiX. Venez nombreux pour les encourager !
18h00 élection de Miss Boujan. toutes les participantes seront 
récompensées.
22h30 Feu d’artifice haut en couleurs au stade 
23h00 clôture de la journée en beauté. Venez écouter et danser avec 
le groupe « chats d’oc » ambiance garantie !

FêtE dE lA MuSIQuE
MARdI 21 juIN 

à partir de 19h : plus de 15 
chanteurs et musiciens vous 
attendent au restaurant la 
Boufanelle. les amoureux de la 
musique sont les bienvenus !
restauration : tapas maison à 
partir de 5€ l’assiette.
réservations conseillées.



FêtE du CHEvAl Et du toRo 
du 5 Au 7 Août

jeudi 4 août
20h00 : préliminaires au domaine auGe
vendredi 5 août
19h00 : inauguration de la Feria. discours du maire, Gérard aBella.
19h15 : apéritif offert par la municipalité.
19h30 : ouverture des animations dans les casitas.
20h00 : toro piscine. 
22h00 : concert de ricoune au coeur des casitas. 
saMedi 6 août
09h00 : déjeuner au pré et ferrade par la manade du Grand salan.
10h30 : défilé équestre. 
11h00 : abrivado Boulevard Castelbon.
12h00 : spectacle équestre « les Crins d’eden ». démonstration de 
voltige, saut d’obstacle, concours de puissance. 
13h00 : repas dans les casitas.
18h00 : Becerrade avec 4 élèves de l’école taurine Biterroise
20h00 : repas et animations dans les casitas.
21h00 : spectacle des Guardians de la manade du Grand salan.
diManche 7 août
10h00 : messe sévillane.
11h00 : Bénédiction des chevaux et spectacle sévillan - parvis de l’église.
11h30 : Cortège des chevaux vers le campo par le boulevard Castelbon
11h30 : Capea avec les practicos 
13h00 : apéritif offert par le Club taurin paul ricard.
14h00 : animations et repas dans les casitas avec démonstration de 
danse sévillane.
18h00 : Becerrade avec 4 élèves de l’école taurine Biterroise
19h30 : repas et animations dans les casitas. 
20h30 : intervillage. 
22h00 : toro de fuego.

FERIA dES vENdANGES
lES 3 Et 4 SEptEMbRE

Zone d’Activité Économique Monestié • 34760 BOUJAN/LIBRON

Tél. 04 67 09 11 00 • Fax 04 67 09 11 99

ETABLISSEMENT DE SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

lIbéRAtIoN dE boujAN
MERCREdI 24 Août

18h30 : rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
18h45 : départ vers le monument aux morts. 
dépôt de gerbe.
allocution de M. eugène causera, président de la fnaCa ;
allocution de mr le maire, Gérard aBella ;
dépôt de gerbe sous la plaque commémorative du jeune résistant 
Boujanais andré naVarro.
19h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité

GrAtuité totALE dE tous LEs spEctAcLEs

pENsEZ à rEtirEr Vos ENtréEs A 0 €

grande nouveauté



SpoRt
bEllE RéuSSItE pouR NoS CHAMpIoNS !

le 21 mai à sète, Bastien BaLLesta a 
gagné son 6ème combat « pro ».
il est désormais 11ème au classement 
national sur 54 boxeurs dans sa catégorie.
prochain rendez-vous : fin septembre, en 
région parisienne pour un combat qui sera 
télévisé ! 
a ne pas manquer !

organisé sous l’égide de jean-christophe havauX, directeur du CiC, l’événement a connu un nouveau succès. 
plus de 120 enfants de l’école maternelle se sont élancés les premiers avec une arrivée triomphale sur le tapis rouge des arènes où chacun s’est vu remettre 
une médaille offerte par la municipalité.
le départ du 5 et 10 km a été, quant à lui, prisé par plus de 450 coureurs venus de toutes les régions avec de très belles performances.
les résultats toutes catégories sont disponibles sur le site www.ats-sport.com. après la course, près de 200 convives se sont retrouvés autour d’une paëlla 
géante offerte par la municipalité et préparée par thierry Babillot, Chef pour l’occasion et secondé par les agents des services techniques et administratifs 
de la mairie.

pour la 2ème année consécutive, l’équipe des u19 entraînée par Bruno 
sZuKics est arrivée en finale. 
malgré un match âprement disputé, l’équipe s’est inclinée. 
merci à jean-Marc papin, président du fC Boujan et à tous les bénévoles, 
éducateurs et dirigeants pour le travail effectué avec les jeunes à qui nous 
souhaitons qu’ils concrétisent leur rêve l’an prochain.

33ème championnat de France armes 
anciennes, 3 jours de compétition clôturés par 
une matinée de sélection nationale qualificative 
pour le championnat d’europe autrichien en août 
prochain. a cette occasion, philippe journet a 
obtenu des résultats de très haut niveau avec un 
92 en épreuve malson battant ainsi son précédent 
record du monde de 3 points.

entente servian/Boujan : la première et la réserve championnes du Languedoc !
le 4 mai, les équipes ont fêté leurs deux titres : Championne du languedoc 
honneur et Championne du languedoc réserve honneur. 
une grande fierté pour ceux qui ont ramené les deux boucliers tant attendus.
un grand BraVo aux joueurs, aux entraineurs et à son président, Max santa. 
leur défi pour l’an prochain ? le championnat de fédérale 3 !

boxE

bouj’AN CouRANt

FootbAll - CHAMpIoNNAt dE l’HéRAult

ARMES ANCIENNES

RUGBY – SAISON EXCEPTIONNELLE

Le Maire et Sylvie BAUDIERE, Directrice de l’école maternelle 
accompagnent les enfants sur la ligne du départ

Louis-Pierre ANGELOTTI, le Maire, Gérard ABELLA et
 Magali BORDJA, Adjointe récompensent les heureux lauréats

Bastien BALLESTA Philippe JOURNET

L’équipe U19 du FC Boujan 20 ans après, l’heure de la consécration !
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