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Chères Boujanaises, chers boujanais, chers amis.

Stéphan notre Directeur de l’ALSH nous a quittés. Comment 
accepter une telle injustice qui laisse le personnel 
municipal dans un profond désarroi et une peine immense 
partagés par tout le Conseil Municipal. Personnellement 
je peux témoigner de l’entière dévotion de Stéphan à ses 
responsabilités qu’il assumait et bien au-delà dans le 
souci de toujours mieux faire et toujours avec une extrême 
gentillesse. 
Aussi au nom de tous et en mon nom personnel j’adresse 
mes condoléances les plus attristées à sa famille et à ses 
amis si nombreux en partageant leur profond chagrin.

En dépit de ce malheur qui a ému tous les boujanais notre 
village doit poursuivre sa route avec toujours le même objectif : 
améliorer le quotidien de tous. 

Ainsi le 21 Juin dernier, c’est en présence d’une nombreuse 
assistance qu’en ce jour de la Fête de la Musique, nous avons 
inauguré le Parc Anne Castelbon. 
Une date des plus appropriée pour un lieu où Camille St-Saëns 
avait ses habitudes. 
L’ouverture de ce parc au public était depuis longtemps un 
projet qui me tenait à cœur car il dote notre Village d’un havre 
de paix tout en donnant à chacun l’opportunité de s’exprimer au 
travers de toutes les formes de Culture grâce à la création d’un 
amphithéâtre de 300 places. 
Un grand merci à nos Services Techniques qui ont déployé 
leurs multiples savoir- faire lors du réaménagement de ce lieu 
remarquable repensé par le Cabinet OMLB.                                                                               

Dès le 19 Mai la saison estivale a bien démarré avec la 5ème 
édition de BOU’JAN COURANT qui une fois de plus a confirmé, si 
besoin en était, son succès populaire en rassemblant pas moins 
de 600 participants (toutes générations confondues). 
Ce rendez-vous sportif ne saurait exister sans l’implication des 
bénévoles de l’APEEB, du corps enseignant et de l’ensemble du 
personnel municipal.

Le 15 Juin ce fut au tour du Festival Médical Rock et de ses 
Arènes Gourmandes. 
Comme d’habitude, Sandrine Gil conseillère municipale et 
Philippe Enjerlic ont piloté  cette 4ème édition dont les bénéfices 
sont reversés à l’Association « Passerelles ».

Le 22 Juin, le MSCAB et sa Présidente Annick Gérard n’ont pas 
failli à la tradition en organisant dans la Salle des Fêtes un Gala 
dont le succès populaire a été au rendez-vous une fois de plus.                                                       

Ensuite la Fête Taurine a démarré avec la 5ème Féria « Toros 
y Campo » du 28 au 30 Juin, aujourd’hui reconnue tant par les 
«festaïres» que le mundillo espagnol et français et qui pendant 3 
jours a mis Boujan à l’heure andalouse.
Les 2,3 et 4 Août la Fête du Cheval et du Toro fêtera son 30ème 
anniversaire. Cette Féria, aux spectacles entièrement gratuits, 
reste sans aucun doute celle à laquelle les Boujanais sont le plus 
attachés.

Et c’est le 21 Septembre que la 5ème Féria des Vendanges 
organisée par Tomas CERQUEIRA clôturera la saison Taurine. 

Le 5 juillet, cette année encore, la Kermesse organisée 
par l’APEEB en partenariat avec la Municipalité a soulevé 
l’enthousiasme des parents et des enfants qui ont assuré la 
réussite de cette manifestation dont tous les bénéfices seront 
reversés aux écoles.

Puis, nous célèbrerons le 14 Juillet et son 5ème grand prix 
cycliste « la ronde boujanaise » en partenariat avec le vélo 
club biterrois et la team Boix. Le soir comme à l’accoutumée 
le MSCAB proposera un repas avec animation et dès 22h30 le 
feu d’artifice traditionnel embrasera Boujan clôturant  dans 
l’enthousiasme notre jour de fête nationale. 

Le 31 Juillet une fois de plus Boujan va « allumer le feu » dans 
les Arènes avec notre troubadour occitan NADAU qui se produira 
en concert dès 21h30.                                           

Ensuite le 29 Août, Boujan subira « l’invasion pacifique » 
de l’Armada des Brescudos qui se rassembleront dans nos 
arènes où nos Associations seront présentes pour assurer 
divertissements et restauration. 

Mais vous le savez, il ne saurait y avoir de fête réussie sans 
sérénité et c’est ce à quoi nous restons extrêmement vigilants 
en mettant en place une sécurité renforcée et rassurante pour 
tous. 

Avant de conclure, je suis heureux de vous annoncer la 
concrétisation du projet de totale rénovation de notre plateau 
sportif. 
En effet les travaux de démolition démarreront courant 
septembre pour faire place à la construction d’un bâtiment 
vertueux à énergie positive. 
Un projet réalisé sans avoir recours à l’emprunt, encore une fois.

Mais l’été est devant nous et cette année comme d’habitude, 
en étroite collaboration avec Jean- Emmanuel LONG, Adjoint 
délégué à la Culture et aux Sports, nous avons essayé d’élaborer 
une programmation répondant au mieux à vos souhaits en 
pérennisant toutes les Fêtes qui appartiennent désormais à 
notre Culture et nos Traditions. 

Notre récompense sera votre participation en nombre à toutes 
ces réjouissances dans un enthousiasme et une convivialité 
partagés.

Maire de Boujan-sur-Libron
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 

Béziers Méditerranée

Stéphan Bérail
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URBANISME & TRAVAUX 

 RUE DE LA POSTE  
Pendant 6 mois de lourds travaux ont été réalisés (Réfection 
totale des réseaux et de la voirie). 
MERCI aux riverains pour leur patience récompensée aujourd’hui 
par le nouveau confort ainsi apporté.
Réfection des trottoirs:
- Rue Colette
- Rue Frédéric Mistral
- Rue Alexandre Dumas
- Rue Blaise Pascal

 INAUGURATION DU PARC ANNE CASTELBON  
Un cadeau pour les Boujanais, un havre de paix en plein coeur de village. 
Boujan dispose à présent d’un espace conçu pour répondre aux attentes 
de tous : promenade sous les arbres centenaires. 

L’amphithéâtre de 300 places permettant l’expression de la culture sera 
complété par un espace ludique pour les tout-petits et d’un équipement 
de sport urbain pour les parents. 

Les 1000 personnes qui se sont pressées lors de son inauguration le jour 
de la fête de la musique, en présence d’Anne Castelbon et de Dolores 
Roqué, Conseillère régionale, ont prouvé l’intérêt et l’engouement des 
Boujanais. 

Un « satisfecit » pour la Municipalité ! 
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette création : 
personnel municipal technique et administratif, les partenaires 
institutionnels sans lesquels notre commune seule n’aurait jamais pu 
assurer le financement en totalité.

Lifting complet pour la Rue de la Poste

Une pergola ombragée et un amphithéâtre de 300 places

Inauguration: plus de 900 personnes présentes

La nature et l’esthétique se rejoignent pour créer 
un espace de sérénité

0 PHYTO POUR BOUJAN !
C’est fait : Aujourd’hui 0 Phyto pour Boujan
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les 
établissements publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire 
utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces verts, des 
forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et 
relevant de leur domaine public ou privé. 
Les particuliers aussi sont concernés par cette loi comme la vente 
en libre-service est également interdite. Petit décryptage de cette 
« Loi Labbé ».
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ENFANCE & JEUNESSE

 DÉPART POUR LA RÉSERVE AFRICAINE 
 DE SIGEAN
Pour la 1ère fois les enfants du Centre de loisirs « Les canaillous » se sont 
transporté à la Réserve Africaine de Sigean.
Ils ont pu observer « en live » des animaux tout aussi impressionnants 
qu’exotiques. 
Nul doute que nos jeunes « explorateurs » garderont gravées dans leur 
mémoire les images inhabituelles et magnifiques d’une faune en liberté. 
C’est une vraie chance !

Cap sur l’Afrique pour les Canaillous

 GALA DE DANSE 
 DE L’ASSOCIATION ADN
La douceur était au rendez-vous pour le 
spectacle de fin d’année qui a eu lieu dans les 
arènes. 
Organisé par le professeur de danse Angélique 
Priou ravie de voir autant de spectateurs.

 GALA DE FIN D’ANNÉE DU MSCAB
Le 15 juin dernier sous l’égide du MSCAB, la salle des fêtes accueillait 
une soirée « flamenco », avec pas moins de 180 personnes venues assister 
à ce spectacle Sévillan de qualité, proposé par les élèves et leur professeur, 
Sophie Accaries. Les danseuses petites et grandes étaient accompagnées par 
les musiciens du groupe Los Aficionados qui ont animé ensuite, le repas et 
la soirée dansante. Pour finir l’année en beauté, le MSCAB a donné son gala 
annuel le samedi 22 juin, à la salle des fêtes. Les parents ont pu découvrir tous 
les ateliers de l’association en attendant le spectacle final à 21 h du cours de 
modern jazz, dont le thème choisi cette année était “Alice cherche le chapelier”. 

 LES ÉLÈVES DU CM2
 ÉCOLE MARCEL PAGNOL
A l’occasion de l’opération ‘‘Un livre pour les vacances’’, le ministère de 
l’éducation a doté tous les élèves de CM2  d’un recueil des « Fables de La 
Fontaine » pour les accompagner durant l’été. 
Comme à l’accoutumée l’APEEB a offert des dictionnaires aux futurs 
collégiens. 

Les sévillanes entrent en scène

Le Maire a félicité les élèves pour leur scolarité à Marcel Pagnol
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CULTURE & FESTIVITÉS

 INAUGURATION DE LA GALERIE CITOYENNE ANDRÉ MOUNIÉ
Le maire Gérard Abella, entouré du Sénateur H. Cabanel, du Président de l’Agglo F. Lacas, et de la Présidente de l’Office de Tourisme F. Taillade, a inauguré la Galerie 
Citoyenne André Mounié. 
Un espace de plus de 300m2, mis à la disposition des Associations Culturelles et des artistes pour exposer leurs oeuvres. 
Une dynamique nouvelle dans ce quartier pour la vie culturelle de notre village. 
L’installation prochaine d’un point tourisme apportera un nouveau Service aux Boujanais. 
Après avoir remercié les partenaires institutionnels pour leurs aides financières, le Maire, a donné la parole à Chrystine Mounié fille de l’artiste qui, accompagné de son 
frère a fait part de son émotion devant l’hommage rendu à leur père André Mounié et a chaleureusement remercié la Municipalité pour son initiative. 
À l’occasion de cette inauguration, les associations Bouj’en poésie, Clin d’oeil, Art Boujan et Art terre ont exposé leurs oeuvres ainsi que celles de Chrystine Mounié, 
artiste peintre. 
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette manifestation où les boujanais étaient venus en nombre.

 UNE ANIMATION MUSICALE POUR  « LA BONNE CAUSE »
Le dimanche 7 avril avait lieu à la Salle des Fêtes l’animation musicale “Le temps qui court” mêlant chansons françaises et théâtre. 
Nous devons ce spectacle “L’un pour l’autre” à la démarche de Jackie Pourtales, Présidente de l’Association contre la leucémie avec l’aide précieuse de Cathy, Brigitte, 
Philippe, Alain et Michel qui déploient tout leur talent sur scène. 
Le but de ce spectacle était de sensibiliser le public à un sujet grave : la lutte contre la leucémie et l’incitation de chacun aux dons de sang et de moelle 
osseuse. L’argent récolté a permis l’acquisition d’un laser athermique offert au Centre Hospitalier de Béziers pour traiter les effets secondaires de 
la chimiothérapie. 
Plus de 150 personnes ont participé à cette belle initiative. 
L’après-midi s’est achevée autour d’un apéritif offert par la Municipalité.

Le Maire et Chrystine Mounié avant de couper le ruban inaugural

Le maire Gérard Abella accompagné de Sylviane Gomez ont accueilli chaleureusement la troupe “les Sal’timbals”



 EXPOSITION CLIN D’OEIL
Du 9 au 14 avril la Galerie Citoyenne André Mounié a accueilli sa première exposition organisée par l’Association Clin d’oeil. 
23 photographes amateurs ont pu exprimer leur talent en exposant leurs oeuvres mises en valeur par les murs immaculées des 8 salles qui occupent les 300 m2 de 
la galerie.  Le maire a salué Isabelle Pueyo, Présidente de l’Association Clin d’oeil, ainsi que les adhérents pour leur investissement. 
A l’issue du vernissage l’assistance nombreuse a été invitée à partager l’apéritif offert par la Municipalité.
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 4ÈME EDITION 
 FESTIVAL MÉDICAL ROCK
C’est dans les arènes qu’un public toujours fidèle a assisté à la 4e édition 
du festival Médical Rock au profit de l’association humanitaire «Passerelles». 
Sandrine Gil, conseillère municipale déléguée, aidée de Philippe Enjerlic, ont 
organisé cette soirée en partenariat avec la municipalité. 
4 groupes de rock se sont partagé la scène pour le plus grand plaisir du public: 
Climax, Zézé Taup, Toxic Dandy’s et Jeudi Minuit. Côté papilles, les arènes 
gourmandes étaient là pour satisfaire petits et grands. 
Une nouveauté: la participation «des étoiles du rail» qui ont fait une 
démonstration de twirling.. 
Une manifestation devenue pérenne, initiée par Eric Granier, Président de 
l’association «Passerelles » à laquelle seront reversés les bénéfices de la soirée.

 LA RETIRADA

Du 29 avril au 11 mai s’est tenue l’exposition “Les soldats oubliés de la 
Retirada”, à la galerie citoyenne André Mounié. 
C’est à l’initiative de Sandrine Gil, Conseillère Municipale Déléguée en 
partenariat avec l’Amicale des anciens guérilleros espagnols du Gard quee 
cette manifestation a pu avoir lieu. 
Cette Amicale a pour but de perpétuer la mémoire des combattants espagnols 
ayant fui le régime de Franco et qui ont participé à la libération de la France en 
luttant contre l’occupant nazi. 
Cette exposition a été l’occasion d’une conférence donnée par Marc Fontanet 
auteur du livre « La Bicyclette rouge et noire » et d’un spectacle de chants et de 
récits sur la guerre d’Espagne par Suzana Azquinezer.

 FOYER RURAL : EXPOSITION
Lors du vernissage le 10 mai, Nicole Nègre, membre actif du Foyer rural, a 
présenté les nombreuses activités artistique de l’association :
- Peinture sur soie, 
- Cartes 3D, 
- Perles
Le Foyer Rural sera présent lors du forum des associations qui aura lieu le 
samedi 7 septembre sur l’esplanade.

S. Gil et le Maire G. Abella entourés de M. Fontanet et S. Azquinezer 
pour animer ces journées de commémoration sur la Retirada.

Éric Granier accompagné de Gérard Abella, Sandrine Gil
 et Philippe Enjerlic

Isabelle Pueyo et le Maire Gérard Abella ont accueilli les visiteurs de cette première exposition

Vernissage en présence du Maire et du Président J-J Maffezzoni
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SPORT

 BOUJ’AN COURANT 2019 
Pour la 5ème année BOU’JAN COURANT a connu une fois de plus un 
succès populaire car ce ne sont pas moins de 600 participants (toutes 
générations confondues) qui ont pris le départ sous un soleil radieux.
Ainsi ce rendez-vous sportif, organisé par la Municipalité à l’initiative de 
Jean-Christophe Havaux et soutenu par nos fidèles partenaires, est à 
présent une tradition typiquement boujanaise. 
Mais un tel engouement serait impossible sans l’implication des bénévoles 
de l’APEEB et tout le personnel municipal. Chaque coureur a reçu sa 
médaille et les vainqueurs ont été particulièrement distingués. 
Cette journée s’est terminée par un grand moment de convivialité et de 
bonne humeur autour d’une paëlla géante offerte par la Municipalité.

 NOUVEAU PÔLE SPORTIF F. DOMENECH
 C’EST PARTI !
Les travaux de démolition démarreront courant septembre, mais que 
les boujanais soient rassurés, après concertation avec tous les clubs, 
les activités des enfants seront maintenues. 
S’agissant des juniors et des seniors, les communes voisines ont 
accepté d’accueillir les matchs officiels, un grand merci à mes 
collègues de Bassan, Lieuran, Servian et Valros. 
Le bâtiment de 800m2, accessible Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) sera pourvu d’une salle multi-activités de 150m2. 
Les clubs foot, rugby et tennis disposeront de vestiaires, de club-
houses et de locaux de stockage. La pétanque quant à elle sera 
dotée d’un club-house.

 ARENA BEACH 1ÈRE ÉDITION SOCCER
 DANS LES ARÈNES

C’est à l’initiative de 4 étudiants de l’IDRAC Business School de 
Montpellier qu’un tournoi de beach- soccer a eu lieu le 2 Juin dans nos 
Arènes transformées en plage pour l’occasion. 
Le soleil était au rendez-vous pour ce tournoi qui regroupait pas moins 
de 12 équipes (84 participants) supportées par des clubs sportifs, des 
Entreprises partenaires et encouragé par le Maire Gérard Abella compte-
tenu du côté caritatif de la démarche dont tous les bénéfices sont 
reversés à une Association handisport. A l’issue des rencontres c’est 
l’équipe de Foot de Boujan qui a remporté ce tournoi haut la main. 
Suite à l’engouement provoqué par cet évènement nul doute que nos 
étudiants pensent déjà à le renouveler l’an prochain.Après l’effort, le réconfort… Le ‘‘chef Thierry’’ et sa brigade

FC Boujan remporte le 1e tournoi de beach soccer dans nos arènes !Top départ des courses adultes…

Vue côté Tennis



 TIR SPORTIF  : PLUIE DE MÉDAILLES 
 POUR FERNAND ORTEGA
Lors du championnat Départemental (ligue Languedoc-Roussillon) dans 
la catégorie Pistolet/Révolver, Fernand Ortega a cumulé les médailles : 
Celles d’or pour le TIR standard et TIR 25m et d’Argent pour le TIR PC 
(percussion centrale).
Lors du championnat Régional qui s’est déroulé à Sète, notre Boujanais a 
terminé 11e en pistolet 22lr (25m), 4e en pistolet standard 22lr et 3e en 
pistolet percussion centrale.
Tous ces succès le conduiront à participer le 25 juillet au Championnat de 
France qui aura lieu à Moulins. BRAVO !

 UNE BOUJANAISE CHAMPIONNE D’OCCITANIE
 EN TWIRLING 
Lors des Championnats Régionaux de Twirling qui ont eu lieu à Marvejols 
fin Mars, Victoria Enjerlic a obtenu 3 titres en Strutt, en solo et en duo 
dans la catégorie préliminaire junior. Cela lui a permis d’être qualifiée 
pour la finale des championnats de France qui ont lieu à Vichy mi- juin et où 
elle s’est classée 4ème en Strutting après 3 jours de compétition.
C’est la récompense de la persévérance au service d’une passion que 
Victoria pratique depuis 5 ans au sein des Etoiles du Rail en s’entrainant à 
raison de 7 heures par semaine + 2 heures de danse. 
Nous ne doutons pas de son avenir qui est plein de promesses !

Une championne en devenir !

 BOXE : DOUBLE CONSÉCRATION 
 POUR NOTRE CHAMPION BOUJANAIS 
Vendredi 14 juin, au complexe sportif de Servian, Bastien Ballesta a 
conservé sa ceinture de champion de France, dans la catégorie des super-
légers, il a dominé Habib Houchang, son challenger. 
Une victoire remportée à l’issue d’un combat acharné.

 RUGBY  
 ENTENTE SERVIAN BOUJAN 
BRAVO à Adrien Sonzogni et Arthur Espeut issus de notre École de 
Rugby qui ont eu l’honneur de disputer et de remporter la Finale du 
Championnat de France Cadets en match d’ouverture de la finale du 
Top 14 au stade de France le samedi 15 juin ! 
Nos deux champions boujanais, qui dès leur plus jeune âge ont fait leurs 
armes au sein de l’entente Servian-Boujan, évoluent aujourd’hui au pôle 
espoir de l’AS Béziers après avoir remporté le championnat de France 
Gaudermen l’an dernier. Arthur et Adrien figurent dans le top des 100 
meilleurs joueurs français en catégorie cadet.
Les Cadets Alamercery de l’association ASBH ont remporté leur finale de 
Championnat de France les opposant à leurs homologues du SU Agen sur 
le score de 25 à 14.
Grâce aux victoires des U8, U12, U14 et au très beau classement des 
U10, l’entente Servian Boujan Lieuran remporte le Trophée Général Gérard 
Labatut lors du tournoi Rives d’Orb.

Explosion de joie pour un double titre de Champion de France

Cet homme est dangereux ! Bravo à nos petits champions qui sont la fierté de leurs clubs !
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AGENDA

 DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
11h30 Cérémonie et dépôt de gerbe devant le monument aux morts 
            suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité

13h00 Départ course cycliste catégorie minimes

14h00 Concours de pétanque primé « Trophée de la Ville de Boujan » 
organisé par le Poulpe Pétanqueur, en doublette (5€) 
avec un repas champêtre (10€), 
inscriptions du lundi au vendredi de 14h à 18h au boulodrome

15h00 Départ du 5ème Grand prix cycliste « la Ronde boujanaise » 
             juniors, passcyclisme et 3°catégorie

19h00 Repas au boulodrome par le MSCAB animé par CLIMAX

22h30 Feu d’artifice

 LES 2,3 ET 4 AOÛT
30ÈME FÊTE DU CHEVAL 
ET DU TORO

VENDREDI 2 AOÛT
19H00 Inauguration par le Maire G. Abella et J-E. Long, Adjoint
19H30 Concert de « Tony et ses Gipsy »
21H00 Toro piscine et jeux taurins
22h00  Concert Mehdi Savalli «Destino»
22h45  Animations dans les casitas
02h00  Fin de la soirée

SAMEDI 3 AOÛT
10H00 Déjeuner au pré : Manade du Grand Salan
11H00 Abrivado boulevard Castelbon : Manade du Grand Salan
12H30 Repas dans les Casitas
18H00 Cabestria : Cabestro y Toros
18h30  Becerrade Ganaderia MARGE 
             avec les élèves des écoles taurines
21H30 Spectacle équestre ‘‘CHEVALISSIMO’’
             par « Doma vaquera » le groupe d’Olivier BOUTAUD
22h00 Animations dans les casitas
02h00 Fin de la soirée

DIMANCHE 4 AOÛT
10H00 Messe Sévillane
11H00 Bénédiction des chevaux et Sévillanes sur le parvis de l’église
12H00 Apéritif offert par « le poulpe taurin » 
            Chanteur Gipsy et Danseurs Sévillan
18H30 Spectacle basco-landais «Les Recortadores» 
20H00 Repas dans les casitas
21H00 Spectacle des Guardians « Manade du Grand Salan »
22H00 Feu d’artifice
23H00 Animations dans les casitas
02H00 Clôture de la fête
Durant toute la fête : animations foraines pour les plus jeunes

 JEUDI 29 AOÛT
BRESCOUDOS
Arrivée des brescoudos 
en fin d’après-midi.

• Animations, 

• Stands, 

• Buvette et restauration 
    sur place

 SAMEDI 20 AOÛT
BREL
21h
Parc Anne Castelbon
Entrée libre 
au profil de l’association 
l’un pour l’autre

 MERCREDI 31 JUILLET 
NADAU

- Arènes Philippe Castelbon - 
Réservation des places à l’accueil de la mairie
22 € pour les places assises réservées (devant de scène)

17 € pour les gradins et pour la piste

Le ticket est à demi-tarif pour les enfants de moins de 10 ans 
Soit 12 € pour les places assises numérotées 
et 9.5 € pour les gradins et pour la piste

  FêteFête

 ChevalCheval

   ToroToro

1989
2019

                     
                     

       

ee

| 31/07 à 21H30 AUX ARÈNES |

3131  JuilletJuillet

 44  AoûtAoût

du

et du

Nadau ou Los de Nadau est un groupe de musique gascon-béarnais 
célébrant la culture gasconne et plus largement occitane.

10

GRATUITÉ TOTALE 
DE TOUS LES SPECTACLES !



Publication : Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron. Rédaction : Catherine Condamines, Laurence Ortega. Création : www.labographic.com & Interface. 
Crédit Photos : Ville de Boujan sur Libron, Laurence Ortega, Alain Diaz. Impression et régie publicitaire : interFACE - 2 rue des Anciennes Carrières 34440 COLOMBIERS - Tél. 04 67 28 32 25
MAIRIE : 12, rue de la mairie - 34760 Boujan sur Libron / Standard : 04 67 09 26 40  - Fax : 04 67 31 57 57 - accueil@boujansurlibron.com / Site internet : www.boujansurlibron.com
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00. Samedi : 9h00 - 12h00. Ne pas jeter sur la voie publique

ETAT CIVIL

ABELLA S.A.

4ème Génération
Entreprise de bâtiment

BOUJAN SUR LIBRON
Tél. 04 67 30 40 62
abella.g@wanadoo.fr

ABELLA S.A.

4ème Génération
Entreprise de bâtiment

BOUJAN SUR LIBRON
Tél. 04 67 30 40 62
abella.g@wanadoo.fr

ABELLA S.A.

4ème Génération
Entreprise de bâtiment

BOUJAN SUR LIBRON
Tél. 04 67 30 40 62
abella.g@wanadoo.fr

Entreprise de bâtiment

Boujan sur LiBron
04 67 30 40 62 - 06 23 07 06 07

florian.abella@orange.fr

ABELLA S.A.

4ème Génération
Entreprise de bâtiment

BOUJAN SUR LIBRON
Tél. 04 67 30 40 62
abella.g@wanadoo.fr

ABELLA S.A.

4ème Génération
Entreprise de bâtiment

BOUJAN SUR LIBRON
Tél. 04 67 30 40 62
abella.g@wanadoo.fr

ABELLA S.A.

4ème Génération
Entreprise de bâtiment

BOUJAN SUR LIBRON
Tél. 04 67 30 40 62
abella.g@wanadoo.fr

Entreprise de bâtiment

Boujan sur LiBron
04 67 30 40 62 - 06 23 07 06 07

florian.abella@orange.fr

 NAISSANCES

Le 17 Avril : Coline HOARAU VINCENT 
Le 19 Avril : Kassim BERGES
Le 24 Avril : Faustine LAUZE
Le 30 Avril : Luna RODRIGUEZ CASTILLO 
Le 24 Mai : Charly GARCIA
Le 1er Juin : Louis CLAVEL
Le 07 Juin : Jessy BLAUDEZ
Le 07 Juin : Naël MAJOREL
Le 13 Juin : Lyna OUSSENI
Le 19 Juin : Ethan SAEZ
Le 3 juillet : Justin CHARPENTIER
Bienvenue aux nouveaux-nés 
et félicitations aux parents

 MARIAGES

Le 15 Juin : Laura FIORINA et Yvan FERRARI 
Le 22 Juin : Laurie GOMEZ et Sébastien AUGÉ
Toutes nos félicitations aux mariés 

 DECÈS

Le 25 Mars : Bernard GOUT
Le 16 Avril : Frédéric ESTRUCH
Le 18 Avril : Rose-Marie DOUSSAT
Le 26 Avril : Robert BEVIA
Le 29 Avril : Guy CABROL
Le 09 Mai : Josette HUC Veuve RABAUD
Le 14 Mai : Franck TURBEAUX
Le 20 Juin : Ginette FULCRAND Veuve AUDOUARD 
Le 24 Juin : André ARRIBAT
Le 25 Juin : Jean PARADANG
Sincères condoléances aux familles 
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Nous recherchons sur BOUJAN sur LIBRON

  Appartement de type 3 : 120 000�
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  Garage - Local : 40 000�
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