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– art. 5 modifiée, dispositif d’aide à l’investissement locatif permettant au particulier investisseur de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général 2) Prêt à Taux Zéro: dispositif d’aide gouvernementale à 
l’accession à la propriété. En complément d’un prêt principal, il est réservé aux personnes physiques « sous conditions de ressources et d’éligibilité.



La Féria des Vendanges, 3ème de 
l’année, a clôturé une saison estivale 
riche en manifestations multiples qui 
ont connu un engouement grandissant.                                                                
Par ailleurs, que ce soit pour la Féria 
« Toros y Campo » ou celle du Cheval et 
du Toro le succès a été  également au 
rendez-vous.                              
Notre attachement à nos traditions 
nous a conduit à maintenir toutes 
nos fêtes et à proposer de nouveaux 
spectacles avec lesquels nous avons 
essayé de répondre aux attentes du 
plus grand nombre :
• Le show Patrick SEBASTIEN                                              
• Le Festival Médical Rock                                             
• La nuit Flamenca avec el Chato, etc...

Tout cela bien sûr avec une vigilance 
constante pour préserver la sécurité 
de tous sans lésiner sur les moyens 
mis en place.

En résumé nous avons conservé et 
même accru nos festivités dans un 
parfait équilibre financier grâce à des 

coûts maîtrisés et au fidèle soutien 
de nos partenaires et sponsors que 
je veux une fois de plus remercier et 
sans lesquels rien ne serait possible.

Mais cet été a également été le témoin 
du succès du Centre de loisirs qui une 
fois de plus a fait « un tabac » avec un 
tarif à 1,50€ la demi-journée, sans 
conditions de revenus.                                          
L’été s’est achevé en apothéose avec 
le spectacle préparé par les enfants 
auquel les parents ont participé dans 
une bonne humeur générale.            
Un grand merci aux animateurs et à 
leur directeur. Cependant notre regret 
est de n’avoir pu répondre à toutes 
les demandes et tout est fait pour que 
l’agrandissement prochain du Centre 
de Loisirs nous permette en 2018 de 
pallier ce manque.
Dès la fin  des vacances toute notre 
attention s’est portée sur la rentrée 
scolaire.      

Le Maire Gérard Abella 
avec Christiane Enjalby-Pons, conseillère déléguée
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Cette année, en accord avec les 
Enseignants et les parents d’élèves 
nous avons opté pour la semaine de 4 
jours (tout en augmentant les heures 
d’étude surveillée).                                                                     
Je crois pouvoir dire que ce retour au 
rythme traditionnel s’est bien passé 
et je m’en félicite. Les écoliers ont 
retrouvé leurs classes dans lesquelles 
les Services Techniques étaient 
intervenus pendant l’été pour améliorer 
leur confort. 

Ces mêmes Services Techniques qui 
ont travaillé d’arrache-pied pendant 
un mois à la démolition de la poste 
pour permettre l’agrandissement de 
la crèche qui comptera désormais 40 
berceaux.  

C’est pour moi une satisfaction car 
vous connaissez mon attachement 
indéfectible au bien-être des enfants 
et je le rappelle également à une école 
publique et gratuite puisque à Boujan 
la Municipalité offre les fournitures 
scolaires à tous les élèves.
L’année scolaire s’annonce donc sous 
les meilleurs auspices.                                                          

Mais n’oublions pas que Septembre 
c’est aussi la reprise des activités 
associatives qui contribuent 
grandement au dynamisme du Village.                   

Ce dynamisme nous avons pu 
le constater lors du Forum des 
Associations le 9 Septembre dernier 
sur notre Esplanade où les boujanais, 
toutes générations confondues, 

sont venus en nombre participer 
aux animations proposées dans une 
ambiance de joyeuse convivialité.

Avec l’hiver qui se profile, Boujan ne 
s’endormira pas mais au contraire 
continuera à célébrer les fêtes, à 
organiser des rencontres à l’Espace 
Faro et à mener à bien des projets 
qui font que notre village est et reste 
vivant.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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maire de Boujan-sur-libron
Vice-Président de la Communauté d’agglomération 

Béziers méditerranée



CADRE DE VIE
 LA POLYCLINIQUE ST PRIVAT
 FÊTE SES 10 ANS 
LA PoLyCLINIquE S’AgRANdIT
uNE PLuS gRANdE dIvERSITé dE SoINS
Vendredi 15 septembre en présence du Maire Gérard Abella, Elisabeth 
Mattéi-Bringer PdG et de Nicolas daudé directeur Général, a eu lieu 
l’inauguration de l’extension de la polyclinique. sur plus de 2000m2 
de nouveaux services sont proposés, dont une crèche pour les enfants 
du personnel. dans son discours, le Maire a tenu a souligner l’action 
de l’ancien premier magistrat Raymond Faro qui « avait compris, bien 
avant d’autres, l’impact que pouvait avoir pour notre commune la 
venue d’un tel établissement ».
A ce jour, ce sont 40 millions d’euros qui ont été investis par les 
familles daudé-Bringer sans recours à une quelconque subvention.
il est à souligner qu’en 10 ans, ce sont plus de 200 000 patients qui ont 
été accueillis dans ce centre hospitalier.
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 Discours du Maire Gérard Abella en présence 
d’Elisabeth Mattéi-Bringer et de Nicolas Daudé

B. Taurines Faro, avec le service espaces verts

 Renseignements auprès de Pierrette Cassan Conseillère Municipale.

Le Maire Gérard Abella remercie Mme Stirling 

 Patrick Tournié avec la voiturette baby cid torpedo de 1912

 ESPACES VERTS 
Où que l’on se trouve dans notre village on est sûr de les rencontrer 
toujours à pied-d’œuvre. Eux ce sont nos jardiniers : Franck, Philippe et 
david en train soit de planter, soit d’entretenir ou de créer des espaces 
d’agrément mais aussi en train de débroussailler. Pas étonnant que 
Boujan ait obtenu à plusieurs reprises le label « Village fleuri ». 

 LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

les 9 et 10 septembre derniers, plusieurs sites ont ouvert leurs portes.
Madame stirling a ainsi fait découvrir la Chapelle saint Marcel située 
sur un site gallo-romain pour le plus grand plaisir des amoureux du 
patrimoine. 
Patrick Tournié a ouvert le musée Chapy pour nous dévoiler ses 
dernières trouvailles !
l’église st étienne a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
son architecture et admirer le tableau « Notre dame du Rosaire » 
restauré il y a 2 ans.

 CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL
 RAYMOND FARO 
les « accrocs du carton » se retrouvent les mardis et jeudis,  pour des 
après-midi de batailles amicales : rami, belote mais aussi scrabble. 
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Les services techniques au « sommet » de la Mairie

Plusieurs espaces extérieurs créés

Démolition

Le patio a été couvert pour une belle pièce lumineuse

Des meubles créés sur mesures pour nos petits bambins

Inauguration et Visite 
de l’extension de la crèche 

LE jEuDI 9 NoVEMBRE 
à 18h30

 TRAVAUX
Travaux effectués par les Services Techniques
de la Ville durant l’été

• déménagement de la crèche à l’école maternelle pour les travaux 
    d’extension

• Nettoyage du village

• Remplacement et mise en service de la pompe du stade

• Traçage au sol du parking de l’esplanade 

• Peintures routières (passages piétons et stop)

• Fabrication mobilier pour la maternelle et la crèche

• Travaux écoles maternelle, élémentaire et centres de loisirs

• diverses réparations à la salle polyvalente

• Réparation éclairage public

• Peinture girouette sur le toit de la Mairie

• Finitions crèche avec réaménagement avant la rentrée

• Adoucir les ralentisseurs Boulevard Pasteur et chemin de st louis

• Mise en place des festivités montage et démontage aux arènes et 
    dans le village (course cycliste, Patrick sébastien les 3 férias)

‘‘

‘‘

La crèche : une extension flambant neuve, 40 berceaux au total !
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URBANISME
 OPÉRATION FAçADES ET CLôTURES 
 TOUJOURS D’ACTUALITÉ 
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, elle encourage encore cette année, les 
propriétaires à embellir leurs 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.

 INFO AGGLO 
« l’agglo est engagée dans la lutte contre l’habitat indigne et la 
précarité énergétique. étant reconnue comme territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, nous devons tout faire pour favoriser 
l’accès aux dispositifs d’accompagnements à la rénovation. Des aides 
existent pour les particuliers mais tous ne le savent pas. la Maison 
de l’Habitat Durable (MHd) est donc un lieu qui vous permet de 
rencontrer les meilleurs interlocuteurs. La MDH, ouverte en juillet 2016, a 
accompagné 43 ménages dans des travaux permettant de réaliser 25% 
d’économies d’énergie et 550 ménages ont bénéficié d’un soutien 
financier pour réaliser leurs opérations d’amélioration. Tous parlent 
d’une équipe accueillante, efficace, apportant un réel soutien du début 
à la fin.  C’est ça, notre réussite, être au plus près de nos administrés.»

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement que vous occupez, mais 
ce logement est ancien, mal isolé ou n’est plus adapté à votre usage.
La Maison de l’habitat durable est un service gratuit, sans 
rendez-vous ni conditions de ressources.

 Il y a urgence,  il ne vous reste que quelques
 mois pour bénéficier de ces aides.

Exemple de travaux en économie d’énergie pour un couple dont le 
revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 26 923€ :
Montant des travaux = 19 608€ Montant de la subvention = 12 211€
Reste à charge = 7 397€

Pour plus d’informations, contacter la Maison de l’Habitat durable :
Maison de l’Habitat Durable
Mail plein Sud - Espace Chapat 
1, avenue de Président Wilson
04 99 41 34 94
maisonhabitatdurable@beziers-mediterranée.fr

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

 Gérard Abella, Vice-président délégué aux énergies renouvelables, 
au climat et à la transition énergétique.
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ENFANCE ET JEUNESSE
 FÊTE AU CENTRE DE LOISIRS 
C’est la fête au centre de loisirs, après leur chorégraphie, les enfants ont entraîné leurs parents sur les stands imaginés et créés par eux durant l’été. 
l’enthousiasme était au rendez-vous et la fierté des enfants faisait plaisir à voir !!!

 LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Retour à la semaine des 4 jours dans les 2 écoles. 
Totale gratuité de la scolarité, sans conditions 
de revenus avec notamment les fournitures 
scolaires pour chaque élève et les heures d’étude 
qui passent à 3 jours cette année (lundi, mardi et 
jeudi de 17h à 17h30).

 LES BACHELIERS 
Comme à l’accoutumée,  la commune de Boujan sur libron a 
récompensé les bacheliers 2017 ayant obtenu une mention.
En partenariat avec la banque CiC de la Courondelle, représentée par la 
nouvelle directrice d’agence sanaa Kaddouri, la Municipalité a tenu à 
convier les nouveaux bacheliers et leur famille à l’espace Raymond Faro.
les 10 lauréats 2017 sont : Valentin Gaurenne,  Kévin Gineste, Hugo 
dumoulin, Audrey lissare, léo lleres, Juliette schlatmann, Jasmine 
El Yaakoubi, Justine Gaurenne , Guilhem Mandirac et Emma suas.
Après avoir félicité les lauréats, le Maire Gérard Abella, a rappelé 
l’engagement de la Municipalité auprès des jeunes Boujanais, afin de 
les aider dans leurs futures démarches, notamment pour leur premier 
emploi, a obtenir leur permis de conduire grâce au dispositif de bourse 
au permis mis en place depuis 2014 ou bien encore dans la recherche 
de leur premier logement.
Un apéritif convivial  a clôturé la soirée.

  Discours de rentrée du Maire Gérard Abella entouré de 
l’équipe enseignante de l’école Marcel Pagnol.

 Le Maire Gérard Abella avec la directrice du CIC 
Sanaa Kaddouri, entourés des lauréats



LA VIE ASSOCIATIVE
 LE FORUM DES ASSOCIATIONS
 
la grande majorité des associations boujanaises avait rendez-vous 
samedi 9 septembre pour le forum des associations à la salle des fêtes 
de Boujan-sur-libron.
de nombreux domaines d’activités étaient représentés avec bien évidement 

du sport pour tous les âges et pour tous les niveaux: rugby, foot, tennis, 
judo, danses..., mais aussi un grand choix d’activités culturelles, de bien-
être, de loisirs créatifs, de perfectionnement, etc.

Malgré le temps maussade, les boujanais sont venus nombreux s’inscrire 
pour cette nouvelle saison.
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 LA RENTRÉE ‘‘ART TERRE’’  
Quelques places sont encore disponibles le vendredi après-midi !!

si vous souhaitez découvrir différentes techniques autour de 
la terre: modelage, émaillage, décoration, vous pouvez nous 
contacter au 0467315772.

Vous pouvez aussi vous présenter directement à l’atelier, situé 3 
rue de la poste 34760 Boujan sur libron, de 18h à 20h le mardi. (À 
partir du 3 octobre).

Priorité est donnée aux personnes résidant à Boujan.

Une exposition sur le thème de la mer aura lieu au mois de 
novembre à la maison Chanet (ex médiathèque). Venez nombreux !

Le Maire Gérard Abella toujours à l’écoute des Associations Boujanaises

une nouvelle chorale à Boujan sous l’égide du Foyer Rural 
« Les voix du Gospel »

Les adhérents de l’association ‘‘Art Terre’’
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CULTURE ET FESTIVITÉS

 LE 14 JUILLET
 

DÈS 15H...
départ du 3e grand prix cycliste de la ville, organisé par le Vélo Club 
cheminot Biterrois et la Mairie de Boujan, a été donné boulevard 
Castelbon.
Une soixantaine de coureurs venus de toute la France ont « usé la 
gomme » sur le circuit très technique de plus de 7 km à travers les 
rues de Boujan.

En effet aux côtés des coureurs du VCCB: A. Gérard, T. Nicole, V. 
soissons, A. Fournier, O. Ortega et l. Tessier et des régionaux, 
des coureurs de la région PACA, de Bretagne, de Rhône Alpes, de 
Champagne Ardennes et même de Paris avaient fait le déplacement 
pour cette compétition.
Mais au final ce fut Julien Marin un junior 1re année de saint-Jean-
de-Védas qui passa la ligne d’arrivée.

le chanteur a fait participer petits et grands en déployant ses multiples talents 
d’imitateur, de chanteur et d’animateur. ça a chauffé sur les planches !!!

... ET PUIS BOUJAN A BOUGÉ 
avec le show de Patrick Sébastien 
dans les Arènes !

Le maire, Gérard Abella et le président du VCC Béziers, Gabriel Boix ont 
remis les récompenses aux vainqueurs à l’issue de cette belle course.

un public déchainé a fait ‘‘tourner les serviettes’’ !
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samedi 2 et dimanche 3 septembre s’est déroulée la 4ème Feria des 
Vendanges. 
Avec une présidence résolument féminine, le samedi Michelito lagravère 
et Roman Perez ont combattu 4 toros de l’élevage des frères Gallon. le 
dimanche, la journée a débuté par une tienta avec la manade Margé offerte 
par l’école taurine biterroise. 

l’après midi un mano à mano Jérémy Banti / Cayetano Ortiz pour une corrida 
concours avec quatre élevage français : Fano, los Galos, Gallon et laugier.  
le maire de Boujan Gérard Abella remettait à Jérémy Banti un cadeau pour 
ses 10 ans d’alternative, affirmant ainsi son soutien à la culture taurine et en 
particulier aux toreros français 
En fin de corrida Marie sara (ganaderia los Galos), a reçu le trophée du 
meilleur toro de la journée (sculpture de stéphane lopez) et le picador Nicolas 
Bertoli le prix de la  meilleure pique de la part du club de Béziers : Tendido 7.

Avec toujours la gratuité de tous les spectacles. le succès a été au rendez-vous, que ce soit pour les spectacles autour du cheval et du toro ou les 
autres animations. la totale maîtrise de la sécurité a incité le public à venir partager des moments de franche convivialité.

 FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO

 FÉRIA DES VENDANGES

Les 4 élèves de des écoles taurines de Béziers, 
Navarre, Arles et Adours-Aficion

Frissons garantis pour un Abrivado 
toujours aussi populaire 

Traditionnelle bénédiction des 
chevaux et charme andalou 

des sévillanes.

L’élégance d’une passe maîtrisée par Anaïs, 
notre star boujanaise

 une présidence féminine avec Claire 
Sauveplane, Elodie Laval et

 Cécile Martinez

jérémy Banti à l’honneur
Le Maire Gérard Abella remet à

Marie Sara le trophée du 
meilleur toro de la journée

  L’incontournable Toro piscine : une occasion pour nos 
jeunes de tester leur courage.
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 INSCRIPTION SUR LES
 LISTES ÉLECTORALES
Voter : un droit et un devoir !
Pour pouvoir voter en 2018, il faut s’inscrire sur les listes 
électorales en mairie avant le 31 décembre 2017 midi.
inscriptions et renseignements en Mairie.

 REPAS DES AINÉS
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 12 et samedi 13 janvier à 12h

 RECENSEMENT DES JEUNES 
DÈS 16 ANS
le recensement des jeunes français est obligatoire et 
doit se faire dès l’âge de 16 ans. il permet de participer 
à la journée de défense et de Citoyenneté et d’obtenir une 
attestation délivrée par la mairie. Sans cette attestation, 
il est impossible de se présenter aux divers examens et 
concours publics ainsi qu’au permis de conduire.

inscriptions et renseignements à la mairie.

 DEVENEZ AMBASSADEUR DE BÉZIERS 
 MÉDITERRANÉE
Être ambassadeur, c’est être fier de son territoire et 
montrer ses attraits touristiques à sa famille en séjour ou 
pour une sortie entre amis. Gratuite et simple à obtenir, 
elle vous permettra d’accéder à plus de 40 gratuités ou 
à des tarifs préférentiels. tous les habitants, résidants 
secondaires et personnes travaillant sur l’agglomération 
de Béziers méditerranée peuvent se procurer cette carte. 
disponible en mairie.
renseignements : www.beziers-in-mediterranee.com - 
04 99 41 36 36et liste complète : rubrique « bons plans »

 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 SANTE
SoCa assurances tient une permanence en mairie le jeudi 
de 9h à 12h ou sur rendez-vous au 04 67 76 42 29

 CABINET INFIRMIER BOUJANAIS
le Cabinet infirmier Boujanais informe ses patients de la 
mise en service du nouveau numéro d’accueil : 
06 58 91 66 42

 LE MÉDIABUS ‘‘JEUNESSE’’
la bibliothèque mobile stationne sur la place de la mairie : 
un samedi sur deux pour les enfants de 10h30 à 11h30.

INFOS PRATIQUES

SPORT
 BASTIEN BALLESTA
 TOUJOURS INVAINCU !!! 
Bastien Ballesta, 23 ans, invaincu en 12 
combats pro, a croisé les gants le 22 
septembre dernier contre l’italien Albert 
Ciprian au 9ème Monaco Boxing Challenge.

Bastien Ballesta s’est imposé aux points 59-56 
à l’unanimité des juges, le combat ayant été 
jugé par les spectateurs comme un modèle 
du genre.

objectif pour Bastien : Disputer un titre au printemps 2018



 FAITES UN PAS VERS VOTRE AVENIR…
 LA MARINE RECRUTE

la marine nationale propose 

3700 postes à des jeunes 

français, garçons et filles 
âgé(e)s de 16 à 30 ans d’un 
niveau scolaire allant de la 
3ème à BaC +3.
Ces jeunes gens pourront être 
formés dans divers métiers, 
en mécanique, électronique, 

télécommunications, navigation, manutention, logistique, 
administration, métiers de la bouche etc.
la marine propose une préparation militaire marine dans 
5 communes (nîmes, Sète, montpellier, Perpignan et 

Carcassonne) ou nous offrons l’opportunité à des jeunes gens 
de 16 à 21 ans de découvrir la marine sur 15 samedis et 1 
semaine bloquée à toulon durant une année scolaire.
la marine a un partenariat avec l’éducation nationale dans 4 
filière de bac professionnel : électrotechnique, maintenance 
des équipements industriels, systèmes numériques et dans 
l’aéronautique.
la marine a une école des mousses pour des jeunes de 16 à 18 
ans (niveau scolaire entre la 3ème et la 1ère) qui souhaitent 
acquérir rapidement, par un parcours intégré, une compétence 
et un métier dans la marine nationale. 
Cette formation sur une année scolaire à Brest se concrétise 
par un contrat de 4 ans.

renseignements : etremarin.fr et  04 67 30 49 30
ou venez rencontrer un conseiller en recrutement au bureau 
‘‘marine des Cirfa’’ de Béziers au 101 avenue Jean moulin. 

 DÉCHETTERIE ET ENCOMBRANTS
nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte :
- le dimanche matin de 9h à 12h
- le lundi et du mercredi au samedi  de 8h à 12h et de 14h à 17h30.

les encombrants sont collectés tous les vendredis sur appel 
téléphonique.
ils doivent être sortis la veille au soir de la date de ramassage.

tél : 04 67 09 26 40

 LIGNE DE BUS 2 E
les horaires de la ligne de bus 2 e ont changé depuis le 
3 janvier dernier, la nouvelle plaquette est disponible en 
mairie et sur : www.beziers-transports.com ou allo BuS 
04 67 28 36 41

 NOUVEAU à BOUJAN
le chien rose. Boutique canine et toilettage chiens et 
chats. ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
le samedi de 9h à 14h, fermé le mercredi.
av. albert Camus, rond Point.  06 20 79 39 97

la fréquence de la collecte est la suivante :
lundi et Jeudi matin de 6h à 12h pour les bacs bleus
mardi matin de 6h à 12h pour les bacs jaunes
les jours fériés, pas de collecte.

Il est fait appel au sens civique de chacun et 
surtout au souci du maintien de la propreté de 
notre village !

Mardi 
de 6h à 12h

Lundi et jeudi
de 6h à 12h

 INFORMATION SICTOM

il est rappelé aux administrés que les conteneurs d’ordures ménagères doivent impérativement être 
rapportés au point de regroupement de collecte fixé par le SiCtom le plus proche de leur domicile.

ils doivent être sortis la veille du jour de collecte après 18h et rentrés une fois le ramassage 
effectué.
En aucun cas les conteneurs ne doivent rester en permanence sur le domaine public.
 

    Le non respect de l’Arrêté Municipal en vigueur entraînera pour le contrevenant une amende de 35€.
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à VENIR
 VENDREDI 13 OCTOBRE
 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager à Boujan sur libron. 
Nous vous souhaitons la bienvenue.
le vendredi 13 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 connaître en Mairie.

 SAMEDI 14 OCTOBRE
 BOUJAN FÊTE 
 L’OCCITAN 
 DE MIDI à MINUIT
 A partir de 11h à la salle des fêtes
Exposition « Mille ans de culture 
occitane »

14h : Atelier d’initiation à la danse occitane
15h30 : Contes et chants polyphoniques en l’église de Boujan
17h30 :« Charadissa » : discussions en occitan, chants et animations
18h30 : Apéritifs occitans avec « Cantera »
A partir de 21h : Balèti avec le groupe Carivari’Oc (participation 5€)
Renseignements au 06 89 12 08 40

 JEUDI 26 OCTOBRE
 SPECTACLE  MR CHAT
En partenariat avec la MAM
10h30 - salle des fêtes
sur réservation.

 SAMEDI 4 NOVEMBRE
 1ÈRE FÉRIA DU VIN
A partir de 11h30 dans les arènes 
couvertes, repas d’automne sur 
réservation avec initiation à la 
dégustation, 17h retransmission du 
match de rugby Montpellier/Clermont, 
en soirée animation dJ Miss Emy et 
saxophoniste, Bar à vins et produits du 
terroir.

 MARDI 31 OCTOBRE
 HALLOwEEN ORGANISÉE PAR L’APEEB
Rendez vous à partir de 16h30 devant la salle des fêtes 
Maquillages pour les enfants déguisés et cafés pour les parents !
départ dans les rues du village à la tombée de la nuit.

 VENDREDI 24 NOVEMBRE
 SENSIBILISATION à LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Espace Raymond Faro à 14h30, journée séniors
inscriptions 04 67 09 26 40

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

Spectacle

Salle des fêtes

Mr Chat

Solo dansé pour les enfants de 6 mois à 6 ans

Renseignements et inscription 04.67.30.93.30 – espacefaro.boujan@gmail.com

Jeudi 26 octobre - 10h30
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Mairie de boujan sur Libron - 04 67 09 26 40 - boujansurlibron.com

ÀÀ partir de 11h30... partir de 11h30...

Repas d'Automne sur réservation

Dégustation à l'aveugle des vins du terroir

ÀÀ partir de 17h... partir de 17h... 

Retransmission du match de rugby
Montpellier – Clermont

ÀÀ partir de 19h30... partir de 19h30...

Soirée animé
 DJ MISS EMY et le saxophoniste

BAR BAR ÀÀ VINS ET PRODUITS DU TERROIR VINS ET PRODUITS DU TERROIR

BOUJAN SUR LIBRONBOUJAN SUR LIBRON
Samedi 4 Novembre 2017 

 MARDI 14 NOVEMBRE
 MIEUX CONNAîTRE LE DIABÈTE
de 10h à midi à la salle des fêtes de Boujan avec le « Petit resto santé »  
(cafétéria virtuelle) vous pourrez parler alimentation de façon ludique 
avec une diététicienne. l’Association des Jeunes diabétiques de l’Hérault 
répondra à toutes vos questions ainsi que d’autres partenaires sur divers 
ateliers… Vous pourrez également réaliser un test de glycémie avec une 
infirmière. l’après-midi sera consacrée à une sensibilisation nutrition 
/diabète /activité physique auprès des élèves de l’école élémentaire 
Marcel Pagnol.

 SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
 TÉLÉTHON
Organisé par la Municipalité et les Associations de Boujan.
Programme à venir. 

 SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
 MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la Mairie
Toute la journée – salle des fêtes et parvis de la Mairie

 MERCREDI 13 DÉCEMBRE
 ARBRE DE NOËL DU MSCAB
salle des fêtes

 MARDI 19 DÉCEMBRE
 SPECTACLE DE NOËL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
A la salle des fêtes

 JEUDI 21 DÉCEMBRE
 SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS

de la RAM. salle des fêtes

 VENDREDI 22 DÉCEMBRE
 SPECTACLES DE NOËL DE L’ÉCOLE
 MATERNELLE
le matin – salle des fêtes

 18 & 19  NOVEMBRE
 VIDE TA CHAMBRE
 ORGANISÉ PAR L’APEEB
Réservation des tables pour les 
exposants : 10€. Jouets, livres, peluches, 
consoles de jeux, vêtements, puériculture, 
vélos. 
Renseignements : ape.boujan@gmail.com 
06 08 82 52 50

Organisé par APEEB - 06 08 82 52 50 – ape.boujan@gmail.com

Bourse  
18 – 19 

Novembre 2017

aux jouets

Salle des fêtes
Boujan / Libron

APEEB

8h à 18h
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 NAISSANCES 
Le 6 juillet : Léo CABROL de Adrien et de Lydie, KHELIFI.

Le 16 juillet : Ayhan ROSIER LACKER de Kelsonn et de Laurie .

Le 19 juillet : Naïs,LOPEZ de Kévin, Pierre et de COUTRET Océane.

Le 31 juillet : Klelya CABROL de Mickaël et de Célia DIZY.

Le 25 août : Lyloo FAYOLLE de Charlène, GIL.

Le 30 août : Eliakim HADJAZ de Amar  et de Djamila CHENAOUI.

Le 4 septembre : Savannah DUVAL de Grégory et de Pascale DEL SOCORRO.

Le 5 septembre : Thiago NAVARRO LARIO de Laetitia, LARIO.

Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux parents

 MARIAGES
Le 8 juillet : Antonio GARCIA GASSO et Valérie VIE.

Le 15 juillet : Yannick LEVEQUE et Tracy BENEJEAN.

Le 26 août : Cédric HUYBRECHTS et Christèle FERNANDEZ.

Toutes nos félicitations aux mariés

 DÉCÈS
Le 2 juillet : ROBERT Anne-Marie veuve ANDRIEU.

Le 3 juillet : AUGE André.

Le 26 juillet : MERONO Saturnin.

Le 8 août : MERCIER Josiane épouse ROGER.

Le 17 août : PORTES Georges.

Le 5 septembre : AUDOUARD Hervé.

Le 9 septembre : FLOTTES Annie épouse AUGE

Le 10 septembre : PASSEMAR Andrée veuve CAU

Le 14 septembre : WECXSTEEN René

Sincères condoléances aux familles et aux proches

ÉTAT CIVIL



  

Vous ressentez une gêne auditive lors de 
conversations ? 

Vous devez parfois faire répéter vos 
interlocuteurs ? 

Vous augmentez régulièrement le son de 
votre téléviseur ? 

 
Vos problèmes doivent être 

entendus. 
 

Prenez rendez-vous avec nos audioprothésistes : 
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BILAN AUDITIF* 

GRATUIT 

 

 
 

1 MOIS D’ESSAI  

OFFERT** 
SUR LES AIDES AUDITIVES 

SERVICE PLUS AGDE 1 rue Grand Cap 04.67.31.31.50  
BEDARIEUX 2 rue de la République 
04.67.23.20.20  BEZIERS Clemenceau 33 
avenue Georges Clemenceau 04.67.28.87.08  
BEZIERS Courondelle 58 Allée John Boland 
04.67.00.00.08  LODEVE 15 boulevard de la 
Liberté 04.67.44.44.74  MEZE  1 avenue de 
Pézenas 04.67.51.87.05  SAINT-CHINIAN 24 
Grand’Rue 04.67.25.25.80  SERIGNAN Route 
de Valras 04.67.00.02.02 SETE 60 boulevard 
Camille Blanc 04.67.18.14.00 
 

*bilan à but non médical.**sur présentation d’une 
prescription médicale de moins de 6 mois. Voir 
conditions dans votre centre. 


