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NOUVEAU
Espace intergénérationnel !

‘‘RAYMOND FARO’’

INFOS PRATIQUES
Inscription sur les listes électorales
Voter : un droit et un devoir !
Pour pouvoir voter en 2017, il faut s’inscrire sur les listes électorales en Mairie jusqu’au
31 décembre 2016 midi.

Le recensement de la population démarRe
En 2017

Du 19 janvier au 18 février 2017, l’INSEE lance le recensement de la population.
Votre participation est obligatoire. Vous allez pendant cette période recevoir la visite
d’un agent recenseur. Les agents recenseurs sont porteurs d’une carte tricolore
avec leur photographie et la signature du Maire. La Municipalité vous remercie de
leur réserver le meilleur accueil.
NOUVEAUTÉ : Vous aurez la possibilité de répondre sur un questionnaire papier ou via
le formulaire en ligne.

REPAS DES aînés
votre menu à la carte !
La Municipalité offre à tous les aînés un repas
pour fêter la nouvelle année. Si vous avez plus
de 65 ans et si vous souhaitez y participer, vous
pouvez vous inscrire en Mairie et choisir votre
menu.
Le repas est organisé sur 2 jours :
Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2017 à 12h.
PERMANANCE ALLIANZ
ALLIANZ tient une permanence en Mairie le mardi de 9h30 à 11h30.
Conseils en assurances et placements comparatifs.
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.
DeCHeTTERIE ET 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.
La collecte des ordures ménagères
La collecte des bacs bleus est assurée tous les lundis et jeudis et tous les
mardis pour les bacs jaunes.
La Municipalité vous rappelle qu’il est indispensable de déposer vos bacs sur le
point de regroupement désigné dans votre quartier ou votre rue afin que celui-ci
soit collecté par les services du SICTOM.

état civil
NAISSANCES
23 juin Victoria LEPINE d’Edouard et d’Amélie MARTINEZ
25 juin Manon JULIEN de Grégory et de Stéphanie SICARD
30 juin Cali SEVILLA de Jonathan et de Justine JACOTEY
12 juillet Léonie FROMENT MAGNONI de Nicolas et de Flora
13 juillet Maéva BLAUDEZ d’Anthony et de Sabine ROUVES
22 juillet Roxane ALAUX d’Antony et de Sophie CAUQUIL
23 juillet Baptiste MARCO SPAGNOLO de Benjamin et de Laurie
31 juillet Agathe LLOBERA de Loïc et de Mélissa PLATEAU
02 août Sheldon DHERS de Michaël et de laëtitia MIK
17 août Zoélie ESCOLANO d’Yves et de Vanessa GIMBERT
02 septembre Clément BOUCHER de Laurent et de Cécile RUSZCZYNSKI
14 septembre Julia GARCIA de Damien et de Laurie BEVILACQUA
15 septembre Jessy BROCARD PROUVEUR de Frédéric et Claire
19 septembre Sia Léonie BOUJANDIR de Kévin et de Morgane DEDRYVER
20 septembre Louane DUPREZ de Jean-Baptiste et de Marjolaine SIAUZADE
24 septembre Abigaël LAVICTOIRE d’Emmanuel et de Cécile ASCHENBRENNER
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux parents
MARIAGES
25 juin Jacqueline POURTALÈS et pascal AUTIÉ
15 juillet Noëmie GRAS et Clément TARBOURIECH
30 juillet Naouar EL MEZIANI et Khalid BOUHBEL
27 août Isabelle BENOIT et Alain PETOT
03 septembre Florence NADAL et Arnaud JAMME-SERRES
03 septembre Marjorie SORIA et Xavier CASTILLO
17 septembre Mélanie RANC et Arnaud de CADOLLE
Toutes nos félicitations aux mariés
DÉCÈS
19 juin Christiane PEYRUSAT épouse ABELLA
22 juin Gisèle CROC Veuve POULET
30 juin Henri FARENQ
26 juillet Guy CARON
31 juillet Guy EYMARD
19 août Daniel SERIN
Sincères condoléances à la famille et aux proches

La Féria des Vendanges a clôturé en beauté une saison estivale
dont Boujan peut être fier car au risque de me répéter : Boujan
est la seule ville française qui compte trois Férias.
Nous avons réussi à conserver et même à accroître nos
festivités tout en maîtrisant les coûts dans un parfait équilibre
financier.
Cela grâce au soutien de nos partenaires et sponsors que je ne
remercierai jamais assez.
En 2016, la grande nouveauté a été la gratuité totale de notre
fête du Cheval et du Toro à laquelle je suis très attaché car elle
offre à toutes les familles, la possibilité de participer à la Fête.
A notre grande satisfaction nous avons constaté que tous les
événements programmés se sont déroulés en toute sécurité
dans un plaisir partagé.
La volonté de pérenniser nos traditions nous a permis de
maintenir toutes nos fêtes en renforçant nos dispositifs de
sécurité. C’est un exercice difficile dans la recherche d’un
équilibre entre la liberté de chacun et celle de tous. C’est une
question à laquelle je suis et je serai toujours très attentif et
vigilant ce qui a permis qu’à Boujan les fêtes se déroulent en
toute confiance.
Mais si l’été est à juste titre synonyme de détente et de
divertissement c’est également une période où les Services
Techniques ont été à pied d’œuvre pour réaliser, comme
promis, des travaux dans les Ecoles.
Toujours attaché à la notion d’école publique entièrement
gratuite sans conditions de revenus, j’ai souhaité que chaque
élève reçoive les fournitures et le matériel de base pour toute
une année scolaire.
De plus j’ai décidé d’octroyer 10€ supplémentaires de dotation
communale la portant ainsi à 80€ par élève. Ce qui place les
Ecoles de Boujan parmi les mieux dotées du Département.
C’est pour moi une question de première importance puisqu’il
s’agit de l’éducation de nos enfants et de leur bien-être. Je me
félicite donc que cette rentrée scolaire se soit déroulée dans
d’excellentes conditions.
Puisqu’il est question des enfants je me réjouis que notre
Centre de loisirs ait connu un succès énorme en affichant
complet tout l’été. Il est vrai que le tarif préférentiel de 1€50
la demi-journée pour tous les Boujanais, ne pouvait être
qu’attractif.
Bien que la priorité soit donnée aux Boujanais nous n’avons pu

répondre à toutes les demandes, ce que je déplore.
Cela confirme le bien-fondé de notre décision d’agrandir le
futur Centre de loisirs pour lequel nous sommes en attente
des notifications des subventions que nous avons sollicitées
auprès du Département et de la CAF et qui ne sauraient tarder.
Dans un autre domaine notre promesse de favoriser le lien
intergénérationnel a été tenue avec la création de l’Espace
Raymond FARO que nous avons inauguré le 23 Septembre
en présence du représentant de l’Etat et des financeurs
institutionnels. Au nom des Boujanais et en mon nom
personnel, je les en remercie infiniment.
Nous pouvons affirmer aujourd’hui qu’au cours de ces 2 ans 1/2
écoulés nous avons rempli notre contrat envers les Boujanais
puisque la majorité de nos engagements a été tenue.
A présent, Il me parait important de porter notre attention sur
la vie culturelle de Boujan. Nous avons donc saisi l’opportunité
de la vente d’un immeuble dans notre « circulade » pour créer
un lieu culturel.
Cet espace dénommé « Galerie Citoyenne Culturelle »
permettra à chacun de s’exprimer dans son domaine de
prédilection (sculpture, peinture, ferronnerie, poterie. etc..) au
travers d’expositions tant temporaires que permanentes.
Vous le constatez je suis et je serai toujours en quête de faire
de Boujan un village dynamique résolument tourné vers
l’avenir où chacun puisse trouver, dans nos équipements,
aménagements et projets une réponse à ses attentes.
C’est la tâche à laquelle je me suis attelé depuis le 1er jour de
mon mandat et soyez sûrs que je la mènerai à son terme du
mieux possible dans l’intérêt général.

Maire de Boujan-sur-Libron
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée
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CADRE DE VIE
L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL RAYMOND FARO
Le 23 septembre, aux côtés de Gérard ABELLA, Maire de Boujan, Augustine
FARO, épouse de l’ancien Maire, Christian POUGET, Sous-Préfet, Henri
CABANEL, Sénateur, Elie ABOUD, Député, Philippe VIDAL, Vice-Président
du Conseil Départemental, Dolores ROQUE, Conseillère Régionale et Thierry
MATHIEU, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales étaient présents
pour inaugurer l’Espace Intergénérationnel baptisé « Raymond Faro ». Une
initiative rendant ainsi hommage à cet homme qui fut Maire de Boujan sur
Libron pendant 19 ans. Ce programme innovant, résolument tourné vers
la mixité des générations est situé au cœur du village. C’est un lieu qui
permettra de se retrouver, d’échanger autour de nos valeurs communes et
surtout de transmettre car la transmission est essentielle pour nos enfants.

L’Espace est ouvert
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 10h à 12h.
Initiation informatique
Le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 10h à 12h
04 67 30 93 30 – espacefaro.boujan@gmail.com

Nos anciens souffleront dorénavant leurs bougies à l’Espace !
En partenariat avec la Mairie, l’association UNRPA, présidée par
Léandre DUPUIS, les anniversaires de nos aînés seront fêtés chaque
mois à l’Espace Intergénérationnel.

Coins causerie

Ce projet, auquel un soin tout particulier a été apporté à l’esthétique, est
piloté par une « jeune » retraitée Pierrette CASSAN et son associée Sylvie
FERREIRA, toutes deux Conseillères Municipales.
Il comporte :
Au rez-de-chaussée : Médiathèque, espaces pause-café, télévision, ateliers informatique…
A l’étage : 3 salles où un soin particulier a été apporté à l’acoustique pour
permettre toutes sortes d’activités culturelles : conservatoire, atelier de musique, chant, chorale…
A l’extérieur : Des coins causerie à l’ombre de la pergola, des aires de jeux
autour d’une fontaine dont le bassin et ses poissons feront la joie des enfants.
Un grand MERCI au travail plus que conséquent des Services Techniques !
ACCUEIL DES NOUVEAUX arrivants
Vous venez d’emménager à Boujan sur Libron. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le vendredi 28 octobre à 18h30, la Mairie organise une réception
d’accueil des nouveaux Boujanais pour se rencontrer et échanger. L’occasion de prendre connaissance des services proposés par la Municipalité, de ses
animations, de ses atouts, de ses projets et de ses ambitions. Pour recevoir une
invitation à cette rencontre, faites-vous connaitre en Mairie.
LA FIBRE OPTIQUE à boujan, c’est parti !
Un plan national de déploiement de la fibre optique pour améliorer la vitesse
du débit Internet a été mis en place en 2010. Ce programme de déploiement
est porté par la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée. Il
est validé pour Boujan. Les travaux de tirage de câbles ont démarré pour une
livraison été 2017. Après Béziers, Boujan sera donc la seconde commune
de l’agglomération à en bénéficier en permettant aux Boujanais de disposer d’un
accès à internet 10 fois plus rapide.
LA municipalité attentive à la protection
de la faune sauvage
Sur proposition de Robert SANS, Président de l’Association des Propriétaires
et Chasseurs, la Municipalité a mis à disposition des Boujanais un espace clos

Aires de jeux

Espace Médiathèque

Réception sous la Pergola

Fontaine et bassin
à poissons

à proximité du parcours de santé pour permettre aux chiens de courir en toute
liberté. Une initiative qui ainsi préserve les périodes de nidification de la faune
sauvage sur le territoire de Boujan.
L’AGENCE POSTALE, service non stop !
La Poste de Boujan disparaît au profit d’une Agence Postale Communale installée dans les locaux de la Mairie.
Le service est assuré par des agents municipaux formés
à cette fonction. En contrepartie, La Poste verse une indemnité mensuelle durant 9 ans afin de compenser les
charges supportées par la commune (location du local,
assurance, entretien…). L’essentiel des services postaux et des opérations financières est proposé du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 ainsi que de 14h à
16h le mardi et le jeudi et ce, toute l’année afin de pallier les inconvénients
de la fermeture estivale. Une tablette numérique tactile est également mise à
disposition afin de vous permettre d’accéder gratuitement aux sites web en ligne
de La Poste et aux principaux services publics.
Que deviennent les locaux de La Poste ?
Pour la Municipalité, c’est l’opportunité d’agrandir la crèche « Les Sépious » qui
proposera 42 « berceaux » au lieu des 25 actuels.

URBANISME
Approbation du P.L.U et du P.P.R.I
La modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé dans sa
globalité. Il s’agit d’un ensemble de règles dont l’objectif est de parvenir
à un développement urbain cohérent et durable répondant notamment
à la loi DUFLOT/PINEL, tout en préservant les espaces naturels, le
patrimoine de notre village et son développement dans le respect d’une
démographie maîtrisée. Le PLU est consultable sur le site internet
www.boujansurlibron.com rubrique URBANISME.
Ainsi, la Municipalité évitera de payer de très lourdes pénalités. Considérant
que 80% des familles peuvent bénéficier d’un logement social, le Maire,
en accord avec les promoteurs est parvenu à modifier la destination d’une
partie des habitations en intégrant dans les programmes des logements à
loyer modéré parfaitement identiques aux résidentiels. C’est ainsi, que 13
logements ont pu être proposés aux Boujanais. D’autres sont en cours…
Merci aux Groupes BUESA ESTEVE et ANGELOTTI qui ont accepté
d’accompagner la Municipalité dans cette démarche qui ne peut que favoriser
le lien social.
Par ailleurs, après une attente de 2 ans, le PPRI (Plan de Prévention des
Risques Inondations) a également été approuvé par le Préfet de l’Hérault.
Il est consultable sur place en Mairie et sur le site internet de la DDTM34.

Opération ‘‘facades et clotures’’
VILLE DE BOUJAN
La Municipalité rappelle que le ravalement de façade est obligatoire
(articles L132-1 à L132-5 du code de la construction et de l’habitation). Boujan
a décidé de participer à la revalorisation de patrimoine. A cet effet, pendant
2 ans, elle encourage l’embellissement des façades et clôtures visibles de
la rue en proposant un dispositif d’aide financière de 75% du montant des
fournitures de peinture. Les 25% restants à la charge du propriétaire.
Il s’agit d’une aide plafonnée à 500€ attribuée aux propriétaires.
Le ravalement de façade est soumis à déclaration préalable à retirer en Mairie
au service Urbanisme.

Opération ‘‘facades’’ C.A.B.M / VILLE DE BOUJAN

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16/08/2016

Cette convention concerne la réfection complète des façades.
- Dossier à retirer à la Maison du Cœur 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 est de 45%, de la Ville de Boujan 30%, reste à la
charge du propriétaire 25% du montant des travaux.
La réfection de façade est soumise à déclaration préalable en Mairie.
Il s’agit d’une aide plafonnée à 13 000€ attribuée aux propriétaires.
IMPORTANT : Périmètre concerné (voies pénétrantes et cœur de ville)

TRAVAUX
• Pose d’un grillage dans la cour de la crèche (Mise en sécurité)
• Restructuration de l’annexe de la Mairie (démolition et peinture)
• Peinture routière (stop, passage piétons..)
• Travaux sur les clôtures de l’Espace Intergénérationnel et création d’une fontaine et d’un bassin à poissons
• Remplacement de 14 panneaux de signalisation détériorés
• Création d’un regard de pluvial dans les arènes
• Peinture intérieure et extérieure des écoles
• Installation de 2 jeux de motricité dans la cour de l’école maternelle
• Mise en place de la 2ème tranche de gazon synthétique à l’école élémentaire
• Installation d’un panneau de basket à l’école élémentaire
• Remplacement de la pompe du forage du stade et des jardins partagés
• Rénovation totale de la Salle des Fêtes et des locaux attenants
• Aménagement de l’Agence Postale Communale
• Confection de chicanes de sécurité
• Création d’un passage bétonné assurant la liaison entre l’école maternelle et l’aire de jeux des enfants

Alain DURAND, 1er adjoint et Jean Loup
LLERES, Thierry BABILLOT et Patrick
GOMEZ, agents des Services Techniques

Réfection voirie, accès cimetière

ENFANCE - JEUNESSE
Bilan du Centre de Loisirs
Durant l’été, les enfants ont participé à de nombreuses activités proposées
par le Centre de Loisirs. Rando aquatique, journées grand jeu, sorties Aquajet,
Aqualand, Paradise kids, Dinoland, Aquarium, Ferme du Petit Paradis… n’ont
fait que des heureux. Les vacances se sont terminés le 26 août avec le
spectacle « FESTYZ ‘BOO » préparé par les enfants avec l’aide des animateurs.

Le constat est là, tout a concouru à la réussite des vacances pour les
enfants fréquentant le Centre de Loisirs : Beau temps, bonne ambiance
et tarif unique à 1,5€. La Municipalité se réjouit que le Centre Aéré ait
connu une telle réussite mais regrette de n’avoir pu répondre à toutes les
demandes. Mais cela ne peut que l’encourager à poursuivre dans cette voie !

Activité Poney proposée par ‘‘Les Crins d’Eden’’

Sortie à la Ferme du Petit Paradis pour les plus petits

Après-midi Cirque pour les petits

Spectacle ‘‘FESTYZ’BOO’’

Trophée de lA VILLE DE BOUJAN
A l’occasion de l’inauguration officielle du terrain de cross des Crins
d’Eden, 40 cavaliers ont participé à une rencontre interclubs sur des
épreuves de derby, allant de la Club 4 à la Club 1, représentant le trophée
de la Ville de Boujan. L’épreuve phare a été remportée par Emilie Vidal.

LES bacheliers récompensés
Le 7 octobre dernier, le Maire,
Gérard ABELLA a convié
les jeunes bacheliers 2016
ayant obtenu une mention à
leur examen et leur famille
à l’Espace Raymond Faro
pour les féliciter et les
récompenser.
Champagne et chèque ont été offerts, en partenariat avec le CIC, aux
lauréats : THOMAS Lucile, OLLIER Damien, FORT-CROS Lorie, RAVENEL
Anaïs, BONNET Louis, BEVILACQUA Dylan, LEBRUN Victor, RIBEIRO
PEREIRA Alexandre, TRAPANI Pauline, KASZTELNIK Youri.
Le Maire rappelle aux jeunes que la Municipalité sera toujours là pour
les accompagner dans leurs projets de vie d’étudiant, tant pour le
travail, le logement, que pour le permis de conduire.
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Jean-Emmanuel LONG, Adjoint aux Sports remet
le Trophée de la Ville de Boujan à Emilie VIDAL

LA rEntreé scolaire

POUR une école publique tout confort et
totalement gratuite !
Gérard ABELLA a annoncé dernièrement une nouvelle
augmentation de 10 € de la subvention allouée aux
écoles : C’est donc 80 € par enfant qui ont été en effet
versés auprès des écoles de Boujan afin de leur permettre de
distribuer à chaque élève toutes les fournitures scolaires
indispensables pour l’année. La participation aux sorties
scolaires a également été revue à la hausse : 10 200€ pour
la rentrée. Cette dotation situe les écoles de Boujan parmi
les mieux pourvues de l’Hérault !
De nouvelles installations ont également été aménagées dans
les écoles. La 2ème tranche de la climatisation a été installée

dans les deux établissements. 2 nouvelles structures
de jeux ont été placées dans la cour de l’école maternelle.
Quant aux espaces verts de l’école élémentaire, ils ont été
recouverts d’un gazon synthétique, sans entretien avec
une économie d’eau assurée et non négligeable. Un panier
de basket (avec la participation de la CAF dans le cadre du
projet éducatif bien manger, bien bouger) a également été
placé dans la cour pour le plus grand plaisir des enfants.
Très prochainement, 2 classes de l’école élémentaire
seront entièrement équipées d’un mobilier flambant neuf.

Alain DURAND, 1er Adjoint, Christophe BOYER,
Directeur de l’école élémentaire, Thierry BABILLOT,
Claude NEBOT des Services Techniques et les enfants

Le Maire, Gérard ABELLA, Alain DURAND, 1er Adjoint,
Isabelle MONNERIE, enseignante, les agents des
Services Techniques et les enfants

LA rentrée des taps TOUJOURS TOTALEMENT GRATUITS
Les TAPS (temps d’activité péri-scolaire) restent GRATUITS. Cette année, encore une NOUVEAUTE avec l’activité cuisine. Grâce à l’implication des
Associations de Boujan, c’est donc 13 activités qui sont proposées aux enfants (gymnastique, jardinage, baseball, handball, informatique, théâtre, rugby,
jeux de société, équitation, football, tennis, poterie et cuisine).

Une crèche d’entreprise à la Clinique Saint-Privat
Afin de répondre aux besoins des familles, une crèche vient d’ouvrir ses portes près de chez vous, à la Clinique
Saint-Privat. Elle se compose de 2 sections (bébés et Moyens Grands) et d’un espace extérieur. Il s’agit d’un
établissement géré par Crèches de France. Les enfants sont accueillis de 10 semaines à 4 ans du lundi au
vendredi de 6h30 à 20h00 (capacité d’accueil : 20 places). Les tarifs sont fixés par la CAF, identiques aux crèches
municipales.
Pour toute information : 04 82 53 79 93 - www.crechesdefrance.com

CULTURE - festivités
14 JUILLET : journée de la
fête nationale
Dès 11h, de nombreux Boujanais s’étaient
rassemblés pour assister à la traditionnelle
cérémonie orchestrée par Eugéne CAUSERA,
Président de la FNACA et clôturée par un
apéritif offert par la Municipalité.
En début d’après-midi, de nombreux joueurs de
pétanque sont venus disputer le Trophée de la
Ville de Boujan dont le grand vainqueur est Eric
LaROCHE. Organisé par le Poulpe Pétanqueur, ce
concours est devenu un rendez-vous prisé par
les amateurs de la discipline.

Le Maire, Gérard ABELLA, Bernadette TAURINES-FARO,
Adjointe, Sandrine Gil, Conseillère Municipale,
Miss Retraitée 2015, Olivia NEBOT,
Miss 2015 et les lauréates 2016

72ème anniversaire de la
Libération de Boujan

A la lumière des événements tragiques du
14 juillet, le Maire, Gérard ABELLA a tenu a
souligner dans son discours les valeurs de la
liberté aujourd’hui menacées.

enthousiaste était venu participer à l’élection
de Miss Boujan. Les fillettes ont défilé dans de
belles robes et en musique sous l’œil attentif du
jury qui a élu Tennessee GRANIE, Miss Boujan
2016. Un grand merci à nos partenaires, qui
ont permis de toutes les récompenser.
En soirée, le rendez-vous était donné aux
Chats d’Oc, autour d’un repas concocté par
l’Association MSCAB et sa Présidente, Annick
GERARD !
Malheureusement, suite à une interdiction de la
Préfecture due aux intempéries, le feu d’artifice
a dû être annulé.

Un grand succès également pour le Vélo Club
Cheminots Biterrois qui organisait de main
de maitre le 2ème Grand Prix de la Ville avec
le concours de la Mairie. Malgré un temps
mitigé et l’étape du tour de France, plus de 50
coureurs ont répondu présents et 8 régions
étaient représentées sur le départ du circuit de
2,2 kms à effectuer 35 fois, soit 77 kms. C’est
le Boujanais Julien ORTEGA, junior cycliste du
Culture Vélo U19 Team, qui remporte ce grand
prix. Un grand merci à la TEAM BOIX à qui nous
donnons rendez-vous l’année prochaine.
L’après-midi fut, quant à elle, récréative. Dans
une ambiance festive, un public nombreux et

2ème Grand Prix de la Ville :
Le podium des vainqueurs

Ce rassemblement autour de la cérémonie du

72ème anniversaire de la Libération de Boujan
a donc permis de réfléchir au sacrifice passé,
d’éclairer le futur, de rendre hommage aux
héros d’hier et d’y trouver l’espoir, l’exemplarité
et le courage.

LA fête du cheval et du toro,
totalement gratuite
Cette année, la traditionnelle Fête du Cheval et du Toro a franchi
un nouveau palier avec un programme concocté par le Maire et JeanEmmanuel LONG, Adjoint aux Sports et aux Festivités. Effectivement
tous les spectacles étaient GRATUITS. L’événement, festif, familial,
culturel, à dimension éducative, a battu tous les records de
fréquentation des dernières années où petits et grands ont pu, durant
ces trois jours, trouver une animation tout au long de la journée.
Après le traditionnel déjeuner au pré, les spectacles taurins sans
pique ni mise à mort, ont eu lieu dans les Arènes en partenariat avec
l’école taurine de Béziers donnant, ainsi leur chance à ses apprentis
toreros.
La Feria s’est terminée en apothéose avec un magnifique feu d’artifice
où se sont pressés tous les Boujanais !
Encore une fois merci à nos nombreux partenaires qui permettent
que la Fête du Cheval et du Toro ne coûte rien au contribuable, car sans
eux, la fête ne serait pas aussi belle !

Les novilleros Vincent PEREZ, Tristan ESPIGUES,
Carlos OLSINA et El AZABACHE

Jules, Gardian en herbe sous l’œil attentif de
Jean-Emmanuel LONG, Adjoint aux Sports et aux Festivités
et des Manadiers du Grand Salan

Anaïs TAILLADE, la Boujanaise

Le Maire, Gérard ABELLA, Tristan ESPIGUES,
et Lou Marie ANGELOTTI représentant le
Groupe ANGELOTTI

CULTURE - festivités
la 3ème féria des vendanges Une tradition enracinée !
La 3ème Féria des Vendanges, tant attendue par le millier d’aficionados
présents, a clôturé la temporada boujanaise qui a vu cette année
trois belles manifestations taurines. A cette occasion, le trophée NIMENO II
initié par Cécile MARTINEZ, a été décerné à Lucas Minana pour sa
prestation pleine de promesses. Comme à l’accoutumée, la présidence
fut essentiellement féminine. Face à Mehdi SAVALLI qui a décroché la

seule oreille de la corrida, Tomas CERQUEIRA et Cayetano ORTIZ ont
fait preuve de persévérance et leur engagement impose le respect. Le
partenariat avec ces trois toreros a permis à la Municipalité d’organiser
cette grande fête taurine qui s’autogère financièrement et ainsi n’a
aucune incidence financière sur le budget de la Commune.

Claire SAUVEPLANE, Elodie LAVAL DAURE
et Cécile MARTINEZ

Cécile MARTINEZ, Présidente de la Pena Nimeno II
remet le trophée à Lucas Minana

Les Toreros : Cayetano ORTIZ, Tomas CERQUEIRA
et Mehdi SAVALLI

Medhi SAVALLI

La course de caisses à savon
La 2ème course de caisses à savon organisé par l’APEEB et le
concours de la Mairie a eu lieu le 25 septembre et a connu un gros succès
tant au niveau des participants (25 caisses + une dizaine de trikes) que du
public. Le parcours allongé de 500 m avec une arrivée dans les arènes a
eu les faveurs des descendeurs. Le temps incertain a finalement laissé se
dérouler la manifestation. Les participants sont venus d’un peu partout,
notamment du club de Montady et de clubs dans l’Aude. Tout le monde a
rivalisé d’ingéniosité pour être la caisse la plus originale (gendarmerie,
caisse bonbon,2CV, bobleigh …), la plus rapide ou la plus déjantée.
Il faut espérer que les Boujanais répondront présents l’année prochaine
et sauront faire preuve de subtilité pour fabriquer des caisses à savon. Le
défi est lancé. Tout le monde est reparti avec un lot, un grand bravo à
Patrick, Victoria et Gabriel qui ont obtenu les coupes remises par Gérard
ABELLA, Maire que nous remercions ici pour son aide et sa confiance.
Un grand merci aussi aux Services Techniques et plus particulièrement
à Claude et Fréderic pour leur disponibilité. Et aux sponsors (OMLB,
Carrosserie Fernandez, Allianz Rousset, Plus de PC, Crédit Mutuel, Caves
Coursan-Béziers, Vitafit). A l’année prochaine pour de nouvelles sensations.

Remise des Trophées

Les concurrents en préparation

Les journées européennes du patrimoine

Le week-end des 17 et 18 septembre a permis à tous de visiter
gratuitement les trésors qui nous entourent. A Boujan, l’église Saint
Etienne était ouverte au grand public pour permettre de découvrir son
architecture, fruit d’un riche passé. L’occasion également de venir admirer
le tableau « Notre Dame du Rosaire » tout dernièrement restauré.
Pour la 2ème année consécutive, Madame STIRLING a également ouvert
les portes de sa propriété et de la chapelle Saint Marcel située sur
un site gallo-romain pour le plus grand plaisir des amoureux de notre
patrimoine. Enfin, Patrick TOURNIE a ouvert le musée Chapy pour nous
dévoiler ses dernières trouvailles. Une vraie caverne d’Ali Baba !

Le Maire, Gérard ABELLA remercie Mme STIRLING
pour son implication pour la Commune

La galerie citoyenne culturelle

Dès le début de son mandat, le Maire, Gérard ABELLA a souhaité
développer la culture et préserver le patrimoine communal. Pour
ce faire et afin de redynamiser le cœur du village, notamment la
circulade, la Municipalité vient d’acquérir une maison en surplomb de la
rue du Portalet destinée à recevoir une galerie citoyenne culturelle.
Ce lieu offrira de grandes salles sur un espace de 350 m2 où chacun

Perspective extérieure

Le tableau « Le Rosaire »

Musée Chapy,
une vraie caverne d’Ali Baba

aura la possibilité de s’exprimer au travers d’expositions favorisant
ainsi les échanges entre tous.
La galerie permettra de faire découvrir et promouvoir de nombreux
artistes : peintres, sculpteurs, photographes, grapheurs, historiens.
Ce projet, pour lequel toutes les subventions ont été bien sûr
sollicitées, accueillera également un Point d’Information Tourisme
et œnotourisme.

Perspective intérieure

GUIDE DES ASSOCIATIONS
l AFB Association Familiale de Boujan

Jardin partagé, atelier cuisine, informatique, conversation anglaise et espagnole, balade active, balade douce,
sortie cinéma, atelier couture, tricot, chant…
04 67 30 89 39 - afb@afboujan.fr

l APEEB Association des Parents d’Elèves
et d’Enfants de Boujan
06 72 88 87 10 – ape.boujan@gmail.com

l ART TERRE

Modelage, poterie céramique
04 67 31 57 72

l ATELIER ECRITURE POETIQUE
04 67 30 27 14

l BMA Body Move Association

Zumba, abdos fessiers, stretching, postural ball
06 85 96 95 67 – www.bma34.com
bmazumba34@gmail.com

l FODEEP

Atelier Reliure
06 80 22 54 85

l FOYER RURAL

3D peinture sur soie, 3D tableaux, 3D perles,
pergamano, patchwork, dessin, scrabble...
04 67 37 71 69 - foyerruralboujan@free.fr

l GROUPEMENT DE PECHEURS SPORTIFS
04 67 31 64 43

l LES CRINS D’EDEN
Centre équestre
06 87 69 93 24

l LE PETIT CŒUR D’OCCITANIE
petitchoeurdoccitanie@yahoo.fr
06 82 34 03 03

l MSCAB

Danses de salon, tango argentin et batchata
Apprentissage et perfectionnement
04 67 93 85 79 - rromeu@orange.fr

Mouvement Sportif, Culturel, Artistique Boujanais
Enfants : Anglais baby, éveil musical, guitare, dessin,
baby-gym, modern jazz..
Adultes : Anglais, dessin-peinture...
06 87 25 16 06 - gerard.annick@free.fr

l CLIN D’OEIL

l MOTOR CLUB BOUJANAIS

l BOUJAN DANSE

Photographie
04 67 30 18 39

l CONSEIL PAROISSIAL

06 67 45 83 79 - 04 67 31 03 53

l ENTENTE SERVIAN BOUJAN RUGBY

Inscriptions à l’école de rugby tous les mercredis
après-midi au stade de Servian. Cadets et Juniors tous
les mardis et mercredis au stade de Boujan.
www.ecolederugbyservianboujan.com
06 10 23 24 54

l FC BOUJAN MEDITERRANEE

Georges.sakalis@orange.fr - 06 17 55 94 59

l MUSIC’ ART

06 08 80 82 56

l POULPE PETANQUEUR
04 67 94 46 19

l POULPE TAURIN
04 67 31 41 70

l SYNDICAT DES CHASSEURS

robertosans@hotmail.fr - 06 66 24 60 06

Football Club
06 22 47 67 10

l TENNIS CLUB BOUJANAIS

l FCPE

l UNRPA

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
06 72 04 25 54 - fcpeboujan@laposte.net

l FNACA

Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie
04 67 30 52 64

06 99 69 28 28 – 06 83 07 16 41
Union Nationale des Retraitées
& Personnes Agées
04 67 31 01 30

BRèves
Bastien Ballesta
Toujours invaincu !

Bastien BALLESTA effectuait sa rentrée sur le ring samedi 24
septembre à Chanteloup Les Vignes en région parisienne. Il
disputait pour l’occasion
son 7ème combat
professionnel face au
Grenoblois Roberto
ROBLEDO. Victoire sans
appel de Bastien qui
continue sa marche
en avant, toujours
invaincu en 7 combats
professionnels.

Boujan INFOS
Bouquet final pour notre champion
cycliste Julien ORTEGA

Dernièrement, le cycliste junior Boujannais gagnait son ultime
épreuve sur route de la saison 2016, en participant au Gp
cycliste de Villemur-surTarn en Haute-Garonne,
épreuve ouverte aux
catégories
séniors
2-3 et juniors. C’est la
quatrième victoire de
cette saison pour Julien
Ortega qui s’alignera
en 2017 en catégorie
Espoir.

KAVKAZ GYM
Une nouvelle salle de sports
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h, le samedi de 8h à 17h
et le dimanche de 10h à 12h, toute une équipe vous attend pour
pratiquer le MMA (Mélange des Arts Martiaux), boxe et lutte pour
les enfants de 6 à 14 ans, CrossTraining et Coaching Personnel.
4 avenue de l’Occitanie à Boujan. Tél : 06 51 40 47 65.

Une 3ème étoile pour
l’hôtel Le Monestié

Depuis le 28 juin dernier, l’hôtel Le Monestié est nouvellement
classé dans la catégorie 3*** par l’agence de développement
touristique Atout France. Un classement qui apporte une
garantie officielle de qualité de service et de confort.
Situé à 10 minutes du Centre de Béziers, l’hôtel Le Monestié est
idéal pour une étape ou un long séjour.
Contact et réservations au 04 67 31 89 89
http://www.hotel-monestie-beziers.com

12 semaines de cours d’anglais intensif avec
My English Friend
A l’Espace Raymond FARO
Enfants (100 €) - Elèves (120 €) – Adultes (140 €)
06 22 44 17 38 – tarynmoore14@icloud.com

AGENDA
OCTOBRE
Le 14 : ASSEMBLEE GéNéRALE du Foyer Rural
18h30 – Salle des Fêtes

NOVEMBRE
LES GESTES DE
SECOURS

VOUS CONNAISSEZ?

Le 20 : KAMISHIBAÏ
Animation pour les enfants
à partir de 6 mois
10h15 – Espace Raymond Faro

FORMEZ VOUS!

À partir de 10 ans

Le 7 : FORMEZ-VOUS AUX
GESTES DE SECOURS
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Salle des Fêtes.
Tarif : 45 €.

LE 24 OCTOBRE ET LE 7 NOVEMBRE 2016
SALLE DES FETES
BOUJAN SUR LIBRON

Le 22 : FETE DU VIN
NOUVEAU
Espace Raymond Faro

Le 24 : EVEIL MUSICAL
pour les enfants à partir de 3 ans
10h15 – Espace Raymond Faro
Le 24 : FORMEZ-VOUS AUX
GESTES DE SECOURS
De 9h à 12h et de 13h à 17h - Salle
des Fêtes. Tarif : 45 €.
Le 27 : SPECTACLE
«P’TITS COCOS»
Pour les enfants à partir de 4 ans
16h – Salle des Fêtes

9h00-12h00

13h00-17h00

Inscription en Mairie

Participation à la formation : 45€.

Le 11 : ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Cérémonie suivie d’un apéritif offert par la Municipalité
11h - Rassemblement Esplanade Mitterrand
Les 19 et 20 : BOURSE AUX JOUETS
Organisée par l’APEEB
Toute la journée - Salle des Fêtes
Le 25 : ASSEMBLEE GéNéRALE de MSCAB
16h – Salle des Fêtes
décembre
Le 2 : ASSEMBLEE GéNéRALE de la FNACA
16h30 – Salle des Fêtes
Les 3 et 4 : TéLéTHON
Organisé par la Municipalité et les Associations
Toute la journée – Salle des Fêtes

Le 28 : ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
A partir de 18h30
Espace Raymond Faro

Le 29 : TOURNOI DE
BASE BALL (6-8 ans)
Toute la journée - Stade

Le 31 : HALLOWEEN
organisé par l’APEEB
A partir de 16h - Salle des Fêtes

Les 10 et 11 : MARCHé DE NOëL
Organisé par la Municipalité
Toute la journée – Salle des Fêtes et parvis de la Mairie
Le 13 : SPECTACLE DE L’éCOLE éLéMENTAIRE
A la Salle des Fêtes
Le 16 : SPECTACLE DE L’éCOLE MATERNELLE
A la Salle des Fêtes
Le 17 : ARBRE DE NOëL de MSCAB
A la Salle des Fêtes
Le 31 : RéVEILLON de Boujan Danse
A partir de 20h - Salle des Fêtes

LOCAUX COMMERCIAUX

A V E N D R E O U A LO U E R

EN PLEIN CŒUR DE LA

ZAC MAZERAN

Un quartier en pleine expansion

Plus de 1000 m² de bureaux
divisibles à partir de 50 m²

C O N TA C T E Z N O U S M A I N T E N A N T

04.99.43.23.70
w w w. c l e s d u s u d . c o m
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BILAN AUDITIF GRATUIT(1)
SANS ENGAGEMENT

DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE
VOS AIDES AUDITIVES

GARANTIE TOTALE 4 ANS :
Panne, Perte, Vol ,Casse (2)

VOTRE EQUIPEMENT AUDITIF EST
REPARÉ OU REMPLACÉ

TRANSPARENCE DES PRIX
DES PRIX JUSTES PRÉSENTÉS
DANS NOTRE GUIDE EVOLU’SON

AGDE – 04.67.31.31.31
1 rue Grand Cap
BEDARIEUX – 04.67.23.20.20
2 rue de la République
BEZIERS Clemenceau – 04.67.28.87.08
33 avenue Georges Clemenceau
BEZIERS Courondelle – 04.67.00.00.06
58 Allée John Boland

(1)Bilan à but non lucratif. (2)Voir conditions dans votre centre.

CONTRÔLES ET REGLAGES
ILLIMITES

LODEVE – 04.67.44.22.76
SERIGNAN – 04.67.00.02.11
15 Boulevard de la Liberté
ZAC Bellegarde – Rte de Valras
MEZE – 04.67.51.93.75
1 avenue de Pézenas
SAINT-CHINIAN – 04.67.25.70.00
24 Grand’Rue

NOS ENGAGEMENTS
UNE ECOUTE ATTENTIVE POUR VOUS
CONSEILLER AU MIEUX

UNE TRANSPARENCE SUR LES PRIX
UN RESPECT DES DELAIS DE LIVRAISON

NOS GARANTIES(1)
GARANTIE ADAPTATION 3 MOIS
GARANTIE CASSE 2 ANS

AGDE – 04.67.31.31.31

MARAUSSAN – 04.67.00.00.30

BEDARIEUX – 04.67.23.04.04

MEZE – 04.67.51.93.75

1 rue Grand Cap – Rond-point de la Méditerranée
2 rue de la République

BEZIERS Clemenceau – 04.67.28.87.06
33 avenue Georges Clemenceau

BEZIERS Montimaran – 04.67.35.97.74
29 boulevard Jules Cadenat

BEZIERS Courondelle – 04.67.00.00.06
58 Allée John Boland

LODEVE – 04.67.44.22.76
15 Boulevard de la Liberté

Centre commercial Le Lirou – Chemin du Payssiérou
1 avenue de Pézenas

OLONZAC – 04.68.75.20.05
1 avenue de Béziers

SAINT-CHINIAN – 04.67.25.70.00
24 Grand’Rue

SERIGNAN – 04.67.00.02.11
ZAC Bellegarde
Route de Valras

(1)Voir conditions dans votre magasin.

UN LARGE CHOIX EN PRODUITS,
NOUVEAUTES ET MARQUES

