Dossiers
L’agenda
Les associations

L’Édito du Maire
Chères Boujanaises, chers Boujanais,
Dans mon dernier édito je vous disais ma détermination
à tenir mes engagements de campagne et en priorité ma
volonté de réduire les dépenses.
Les festivités estivales avec le Gala de Boxe du 14 juillet,
la 25ème Fête du cheval et du toro, la 1ère Féria des
Vendanges étaient donc les premiers défis à relever.
Aujourd’hui je peux dire que c’est mission accomplie
car le déficit a été ramené à 0, tout en offrant les
emplacements des bodégas aux associations. Je remercie
Jean Emmanuel Long, adjoint, pour l’organisation de cet
événement qui nous a permis de dépasser nos objectifs.
Cela grâce à de nombreux sponsors et un partenariat avec
Tomas Cerqueira.
Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment consulter
les chiffres en Mairie, c’est le droit de tout administré.
Cependant, la contrainte dans laquelle nous nous
sommes trouvés, de renforcer la sécurité (action des
anti-corridas), nous a conduit à engager une dépense de
près de 20.000€.
Cette sécurité, que chacun se plait à reconnaître
aujourd’hui, nous la devons également à l’aide précieuse
et indispensable des services de l’Etat.
En particulier de Monsieur Nicolas Lerner, Sous-Préfet,
de Monsieur Benoit Desmartin, Commissaire Principal
ainsi que de Monsieur Robert Ménard, Maire de Béziers
avec lequel nous avons mis en place pour la première
fois une convention de mutualisation des moyens de nos
polices municipales.
Je leur en serai toujours reconnaissant et je les en
remercie.
Vous l’avez compris, dans cette période difficile et malgré le
désengagement financier de l’Etat, nous nous attacherons
à maintenir et à accroître les festivités de notre village
tout en maîtrisant les coûts et en rentabilisant les Arènes.
Avec le même objectif, nous nous sommes employés
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à purger tous les contentieux juridiques en cours et
aujourd’hui nous n’avons plus d’astreinte de paiement.
Le souci permanent de maîtriser certaines dépenses nous
avait également conduit à renoncer à nos indemnités
d’élus.
Tout cela bien sûr afin de retrouver une trésorerie stable
et moins délicate.
C’est quasiment chose faite et les Finances sont plus
sereines et pérennes tout en ayant donné des moyens
supplémentaires pour assurer un enseignement de
qualité aux enfants de Boujan.
Je tiens donc à remercier particulièrement Magali Bordja,
Adjointe aux Finances ainsi que les Elus qui à mes côtés
s’impliquent quotidiennement pour assumer leur mandat
avec détermination et conviction.
Depuis maintenant 6 mois nous avons travaillé sur les
projets annoncés :
• Création d’un poste de Police et d’un ensemble
commercial sur l’esplanade.
• Création d’un ensemble multi-générationnel seniors/
enfants sur l’emplacement de l’ancienne cantine.
• Amélioration des bâtiments scolaires.
Les dossiers sont bouclés. Dès que nous percevrons
les subventions demandées et que nous aurons les
autorisations, les travaux démarreront et vous serez
informés du calendrier de leur avancement.
Mon élection à Boujan m’a conduit également à être
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée.
C’est un mandat qui me permet de travailler en étroite
collaboration et en confiance avec tous mes collègues et
de faire entendre la voix de notre village.
Je conclurai en vous disant que chaque jour j’apprends ce
métier de Maire que vous m’avez confié.
J’en découvre les subtilités, les contraintes et bien sûr
les satisfactions quand la réussite est au bout.
C’est un challenge que je relève avec passion avec pour
toute ambition d’assurer le bien-être des Boujanaises
et des Boujanais et d’améliorer notre cadre de vie et de
donner à Boujan la place qui doit être la sienne au sein de
la Communauté d’Agglomération.

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

l Affaires scolaires
Dès la rentrée, René Argeliès, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires, Sandrine
Gil, Sylvie Ferreira, Christiane Enjalby et Cyril Flores ont mis en place les TAPS
(Temps d’Activités Périscolaires) pour l’école maternelle, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Pour l’école élémentaire le mardi et le vendredi.
En élémentaire 11 activités ont été mises en place et fonctionnent par cycle de
4 ou 5 semaines : football, rugby, baseball, tennis, multisports, gymnastique,
poterie, théâtre, jardinage, petit journal et informatique.
M. le Maire et le conseil municipal remercient les associations AFB, Rugby,
Football, Art et Terre, MSCAB, Baseball pour leur participation active à ces
nouveaux rythmes scolaires. Nos remerciements vont également aux
enseignants qui ont accepté la mise en place d’études surveillées afin
d’améliorer la qualité de l’enseignement de l’Ecole Publique qui est une de
nos priorités.

Des travaux de sécurisation de la circulation seront prochainement
entrepris rue André Malraux afin de sécuriser le trajet des enfants pour se
rendre à l’école. A cet effet, des ralentisseurs seront installés ainsi que des
bornes pour empêcher le stationnement sur le trottoir.
Ce dispositif sera mis en place à titre expérimental pour une durée de 6
mois.
Bus scolaire : Le trajet a été modifié.
+ d’infos :
Allobus : 04 67 28 36 41 - www.beziers-transports.com
www.boujansurlibron.com

l URBANISME
Polyclinique Saint Privat
La Polyclinique a fêté le 60ème anniversaire de sa création.
Il a été annoncé par Nicolas DAUDé (Directeur Général) la validation
par Mr Le Maire du permis de construire pour son agrandissement et
le projet imminent de la création d’une crèche courant 2015.

DES AIDES POUR rénover votre logement

Vous souhaitez réhabiliter votre habitation ?
Vous cherchez à réaliser des économies d’énergie dans votre
logement ?
Votre logement nécessite d’être adapté pour que vous
puissiez y vivre de manière autonome ?
Vos façades et vitrines auraient besoin d’un coup de jeune ?
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) vous
aide. En partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), la
CABM a mis en œuvre un deuxième Programme d’Intérêt Général (PIG)

l CADRE DE VIE

*sous conditions de ressources (excepté pour les façades et vitrines)
Renseignements au 04 99 41 34 94

A l’initiative d’Alain Durand, 1er Adjoint, diverses salles pour l’expression corporelle ont
été aménagées.

• Salle annexe de la Mairie : miroirs et barres de danse
• Salle polyvalente : Pose d’un parquet et mise en
peinture des menuiseries
• Embellissement du village par de nouvelles jardinières
• Agrandissement du parking des Arènes
• Pose et fabrication par les Services Techniques de poubelles
destinées à la voie Verte

Embellisement du village

2013/2017 qui permet aux propriétaires* qui envisagent de rénover un
logement construit depuis plus de 15 ans, situé sur le territoire d’une
de ses 13 communes membres, de bénéficier d’aides financières
attractives et d’un accompagnement administratif et technique
gratuits, par un prestataire professionnel : Habitat Développement
Méditerranée (HDM) .
Le PIG concerne l’adaptation du logement pour le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées, la précarité énergétique,
l’embellissement et la dynamisation des cœurs de villes par la
réfection des façades et des vitrines, la lutte contre les logements
indignes et dégradés, et la production de logements locatifs de
qualité à loyer modéré.
Propriétaires occupants, bailleurs, commercants, artisans... sont
concernés par le dispositif.

• Réfection des peintures des classes de l’école maternelle
• Réfection de l’étanchéité de la toiture de l’école maternelle
• Mise en place d’un gazon synthétique dans la cour de l’école
élémentaire
• Confection d’une dalle béton pour les festivités sur l’esplanade
du stade
• Rafraîchissement de la façade de la mairie

Gazon synthétique dans la cour de l’école élémentaire

l énergie
Bernard Cazilhac, Conseiller délégué à l’Économie d’Énergie et au
Développement Durable, a instruit les dossiers suivants :
• GAZ
Suite à la mise en concurrence des distributeurs d’énergie décidée par
Bruxelles et après négociations, il est parvenu à faire baisser notre
facture de gaz de 3 822,70 € par an.
• éléctricité
Les négociations sont toujours en cours et augurent d’une baisse bien plus
conséquente et cela tout en conservant le distributeur historique, EDF.

l déchetTerie
Comme promis la déchetterie sera ouverte le dimanche matin de 9h
à 12h dans le courant du mois d’octobre, la révision du règlement
intérieur du SICTOM ayant légèrement retardé la mise en place de ce
nouvel horaire. L’enlèvement des encombrants s’effectue le 1er vendredi
de chaque mois. Pensez à en faire la demande une semaine avant en
mairie soit par téléphone ou par mail.

l INCIVILItés

l COMMUNICATIONS
A l’initiative insistante du Maire de Boujan.
Après des négociations longues et complexes et grâce à l’effort collectif
de la Sebli, de l’Agglo représentée par son Vice-Président, Maire de
Servian, Christophe Thomas et de la Direction d’Orange, 130 lignes
supplémentaires (ADSL – INTERNET) vont être créées à Boujan courant
novembre.

l PERMANENCE

A compter du 1er octobre il n’y aura aucune tolérance sur les infractions
à la propreté de notre village (papiers, canettes, déjections canines etc…)
l journée de l’environnemEnt
Le 4 octobre dernier a eu lieu le nettoyage de la campagne boujanaise
organisé par Bernadette TAURINES-FARO, Adjointe au cadre de vie. A
l’issue de cette manifestation un apéritif suivi d’un pique-nique ont été
offerts par la municipalité au « Pont Blanc » (blanc et pas vert !).
Cet acte civique sera renouvelé régulièrement.
Merci aux très nombreux bénévoles boujanais qui ont participé à ce
grand nettoyage.

L’élue Marie-Ange Bordja reçoit en mairie tous les mardis et jeudis de
15h30 à 17h30 afin d’aider et d’orienter les personnes rencontrant des
difficultés à caractère social.

l SOCIAL

Notre projet de complémentaire maladie (mutuelle) est en cours de
concrétisation. Porté par Bernard Cazilhac et Sylvie FERREIRA, ce
contrat de santé sera accessible à tous en fin d’année.
Une des équipes de nettoyage

l sécurité
MISE EN sécurité des arènes
Pose de gardes-corps en périphérie des Arènes.
Mise en conformité de la structure.

Nouveaux gardes-corps aux Arènes

Opération tranquilLité Vacances
Sous la direction d’Edith Joffre, Adjointe déléguée à la Sécurité et de Michaël Mercier,
Conseiller Municipal, l’opération Tranquillité Vacances (OTV) a permis une surveillance
accrue par les services de Police, de plus de 117 habitations pendant l’été et les retours
sont très positifs.
Nous vous rappelons que cette opération est valable tout au long de l’année.
L’opération Voisins Vigilants est toujours d’actualité et nous finalisons sa mise en place qui
complètera le dispositif pour la sécurité de tous.

l festivités
Au delà du caractère festif nécessaire que
doivent revêtir les animations de l’été, une
démarche nous tenait à cœur :
Celle de profiter de ces moments privilégiés pour
promouvoir les jeunes qu’ils soient de Boujan ou
de notre région.
Ainsi, Bastien Ballesta a superbement représenté
notre village lors du Gala de Boxe du 14 juillet et
c’est avec une grande joie que nous avons appris
sa sélection en Equipe de France.

Naïs Tailhades

De même lors de la Fête du cheval et du toro
Naïs Tailhades (petite fille de Mr.Gomez) a
« tutoyé » son premier taureau montrant à
cette occasion de très bonnes dispositions
pour sa carrière.
Enfin et grâce à notre partenariat, le Torero
Tomas Cerqueira, enfant du pays, a affronté
4 taureaux « Braves » de la Manade Gallon.
Ses « faenas » sincères et pleines d’émotion
ont soulevé l’enthousiasme des aficionados

qui ont pu apprécier son engagement lors
d’estocades maîtrisées et concluantes dans
des arènes combles.
Nous disons donc « Suerte » au torero et à
Victor Mendez son nouvel « apoderado » et
nous ressentons une certaine fierté si nous
avons pu participer très modestement à
l’essor de sa carrière.

Bastien Ballesta

Miss Boujan 2014

Ferrade et déjeuner au pré

Lauréats de la Fête du Cheval et du Toro
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l VILLAGE EN poésie
Un concours de poésie organisé par Sylviane Gomez et
Sylvaine Gabin est ouvert aux adultes et aux enfants.
La clôture des inscriptions est fixée au 2 février 2015.
Le règlement de ce concours est disponible sur
www.boujansurlibron.com et à la médiathèque.

TS
CALENDRIER DES EVENEMEN

l Fête de la chataigne
11 OCTOBRE 2014
Boujan Art et Vignoble réunira le Monde des Arts et de
la Viticulture. Une exposition des artistes boujanais se
tiendra toute la journée à la Salle des Fêtes.
Une messe sera célébrée en fin de matinée, suivie des
intronisations par la Confrérie San Andiu de la Galiniéro.
Diverses animations, organisées par Sylviane Gomez et
Sylvaine Gabin, sont prévues toute la journée. Le soir, la
restauration sera assurée par l’APE.

10/10/2014
11/10/2014

11/10/2014
17/10/2014

AFB : Auberge de rentrée
de 17h)
FNACA : Assemblée Générale (à partir
érents ( à partir de 12h)
10/11/2014 TENNIS : soirée des Adh
érale (à partir de 17h)
14/11/2014 MSCAB : Assemblée Gén
entrainement (à partir de 14h)
15/11/2014 BOUJAN DANSE soirée
(à partir de 12h)
19/11/2014 AFB : Evènement culturel
érents
21/11/2014 UNRPA : Repas des Adh
s)
w : Exposition automobiles (Parking des Arène
22-23/11/2014 Dream Cars Tuning Sho
partir de 8h)
06-07/12/2014 MSCAB : TELETHON ( à
érents
12/12/2014 UNRPA : Repas des Adh
l des enfants (à partir de 12h)
17/12/2014 MSCAB : Arbres de Noë
le maternelle (le matin)
19/12/2014 Noël des enfants - Eco
ir de 19h)
19/12/2014 AFB : Fête de Noël (à part
n (à partir du 30/12 à 14h)
31/12/2014 BOUJAN DANSE : Réveillo

25/10/2014
07/11/2014

Décembre

Gérard ABELLA et Tomas Cerqueira

Abrivado du 7 septembre

UNRPA : Repas des Adhérents
BOUJAN ART ET VIGNOBLE : Exposition
la Galinière)
Intronisations (confrérie San Andiu de
MSCAB : Fête de la chataigne
POULPE PETANQUEUR : Concours
partir de 18h30)
FOYER RURAL : Assemblée Générale (à

Marché de Noël

l ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

Le 1er mars : Elena RODRIGUEZ de Ludovic et de Marjorie MARCHESE
Le 18 mars : Lliana ZORZI de Yohan et d’Aurélie NEBOT
Le 28 mars : Thaïs LOPEZ DELCELLIER de Yannick et de Céline
Le 29 mars : Lucas NAVAEZ d’Anthony et de Marine ROMANO
Le 18 avril : Jeanne BARON de Philippe et de Marianne LABBOUZ
Le 22 avril : Evan ROCHON d’Olivier et d’Aurélie GOURDON
Le 22 avril : Timaé SAUVAGE TEISSEDRE de Jean-Patrick et de Christel
Le 23 avril : Tessa DEL SOCORRO de Pascale
Le 23 avril : Alexis RODRIGUEZ de Régis et de Floriane GRANGY
Le 24 mai : Jade DELALANDE de Johann et de Marlyse ROUVROY
Le 16 juin : Chloé VILBAS de Frédéric et de Laurence FUMADE
Le 18 juin : Emeline COLIN de David et de Delphine MAURY
Le 06 juillet : Manon SORIA de Thierry et de Cyrielle SALVARO
Le 08 juillet : Haroun LARBI de Abdelhamid et de Souhede MAHMANI
Le 21 août : Victor LUPERINI de Stéphane et de Jennifer GALLÉE
Le 24 août : Rafael CARVALHO GONÇALVES de Ricardo et Ana
Le 27 août : Maïlys DAROUECHI de Hachimia
Le 28 août : Bérénice LANNELUC-SANSON de Romée et d’Anne-Lise ESTEVE
Le 07 septembre : Sonny POMMIER de Manuel et d’Aurélie AMOROS
Le 08 septembre : Gabriel CASTILLO de Carlos et de Jessica GUARINOS
Le 24 septembre : Mathis ZERAR de Didier et d’Ibtissame GADDAOUI
Le 27 septembre : Evan BOLLOTTE CARETTE de Matthieu et d’Aline
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux parents.

Le 14 juin : Christophe VENTURA et Laetitia AMELINE
Le 28 juin : Florent DURAND et Pauline RAZIMBEAU
Le 05 juillet : Olivier LACROIX et Audrey PUJOL
Le 02 août : Sébastien CABANEL et Lise RICHARD
Le 23 août : Yannick FRANCÉS et Maryline LEPETIT
Le 23 août : Matthieu CARETTE et Aline BOLLOTTE
Le 30 août : Mustapha MOUCH et Morgane LARIO
Le 06 septembre : Christophe LUNES et Christine GARCIA
Le 13 septembre : Christopher COMPANY et Audrey CHIURCO
Toutes nos félicitations aux mariés

décès

Le 24 mars : Emile BALLAGUER
Le 07 avril : Michelle MERIC
Le 19 avril : Jean MANCINO
Le 06 mai : Jacqueline LEROY épouse BOSC
Le 15 mai : Robert ALBOUY
Le 05 juin : André BOSC
Le 20 juin : Jean-Pierre CLARON
Le 13 juillet : Catherine COLETTE épouse MARTEAU
Le 31 juillet : Catherine COLETTE
Le 11 août : Hamed EL MAGHRAOUI
Le 03 septembre : Marie PAGES épouse SIROT
Le 27 septembre : Jacques NEBOT
Sincères condoléances aux familles et aux proches

baptême républicain

l ASSOCIATIONS

Le 20 septembre : Juliette MAJONCHI de Patrick et de Sandrine CHAPUIS

AFB
Jardin partagé, jardin pédagogique, balades
actives, balades douces, gym douce...
04 67 30 89 39 - afb@afboujan.fr
Foyer Rural
3D peinture sur soie, 3D tableaux, 3D perles,
pergamano, patchwork, dessin, scrabble...
04 67 37 71 69 - foyerruralboujan@free.fr
MSCAB
Enfants : Anglais baby, éveil musical, guitare,
dessin, baby-gym, modern jazz...
Adultes : Anglais, dessin-peinture...
06 87 25 16 06 - gerard.annick@free.fr

Atelier de Reliure
06 80 22 54 85

Motor Club Boujanais
zenitram.trebor@gmail.com

Art-Terre
Modelage, poterie céramique
04 67 31 57 72

Groupement Pêcheurs Sportifs
09 63 66 12 23

Atelier Écriture Poétique
04 67 30 27 14
BMA - Body Move Association - Danse
06 85 96 95 67
Clin d’œil Boujanais
Photographie
04 67 30 18 39

FC Boujan Méditerranée
Football
04 34 45 51 14

Conseil Paroissial
06 21 12 44 33

Entente Servian-Boujan - Rugby
04 67 39 01 96

FCPE
06 72 04 25 54 - fcpeboujan@laposte.net

Tennis
06 14 15 69 88

Poulpe Taurin
04 67 31 41 70

Bouj An Courant
Mr MANGINI Philippe : 07 70 03 12 65
Mr ENJERLIC Philippe : 06 72 88 87 10

APE
06 72 88 87 10 - phil.enjerlic5@orange.fr

Boujan Danse
Danses de salon et de tango argentin
04 67 62 27 23

La Fourchette qui se respecte
06 62 33 33 59
Le Petit Chœur d’Occitanie
04 67 30 34 66
Les Amis de la musique
04 67 77 62 17
Poulpe Pétanqueur
04 67 31 08 01
UNRPA
Union Nationale des Retraitées & Personnes
Agées
04 67 30 49 64
Syndicat des Propriétaires et
des Chasseurs
robertosans@hotmail.fr

FNACA
04 67 30 52 64
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RÉSIDENCE DE STANDING BOUJAN SUR LIBRON

PROMOTEUR IMMOBILIER
Appartements du T2 au T4 • Fermée et sécurisée
Possibilité Parking & garage • Belles terrasses - Ascenseur
Certification BBC EFFINERGIE

04 67 49 39 49

04 67 49 87 87

04 67 49 12 60

* Loi PINEL: (1) Le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Étalé sur 12 ans pour un achat plafonné à 300 000€

groupe
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g r o u p e

environnement

Atelier
Management

04 67 31 58 38

8 Rond point Vincent Badie - Béziers
OMLB architecture - 3, allée de l’Espinouse - Lieu dit Puech Estève - 34 760 BOUJAN / LIBRON
tél : 04 67 30 87 41 - fax : 04 67 30 52 54 - Email : contact@omlb.fr
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