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CONSEIL ÉTUDE RÉALISATION
INGÉNIERIE

Bâtiment

Magali Bordja, Adjointe et le Maire

L’Édito du Maire
Boujan est en mouvement et nous avançons résolument dans la réalisation
de nos engagements selon nos priorités :
• Les nécessaires travaux de réfection dans les écoles ont été entrepris et nous
pouvons à présent mettre en place la démarche novatrice qui me tient à cœur :
celle de doter notre école communale de conditions optimales d’enseignement.
• 24 ordinateurs vont être attribués à l’école élémentaire avec 5 tableaux
numériques tactiles (dont 1 financé par l’A.P.E. Association des Parents
d’Elèves). Ce dernier équipement sera utilisé par les enseignants comme
support de façon interactive avec les élèves.
• Création d’une classe supplémentaire à l’école maternelle dotée d’un
équipement d’initiation à l’informatique pour les grandes sections (financé
également par l’A.P.E. Association des Parents d’Elèves).
• Le chantier du nouveau poste de police et du centre commercial a enfin
démarré et se déroule selon le calendrier (réception hors d’eau et hors d’air
prévue en juin).
• La mise en sécurité de la totalité de notre village est validée : 21 caméras
vont être placées dans des endroits stratégiques pour un maillage complet
de tout le village, sous le contrôle et l’expertise de M. Nicolas Lerner, SousPréfet et M. Benoit Desmartin, Commissaire Principal.
Le système existant, obsolète et inefficace, sera donc remplacé par un
équipement très performant.

Vous savez également combien je suis attaché au dynamisme de notre village.
C’est pourquoi j’ai accueilli favorablement la proposition d’une Féria du Novillo
les 5, 6 et 7 juin à l’initiative de l’Association MB-Aficion.
Cette nouvelle manifestation sera entièrement financée par les organisateurs,
la Commune mettant les lieux à disposition.
Cela répond tout à fait à notre souci d’utiliser et de rentabiliser les Arènes au
maximum.
Avec la Fête du Cheval et du Toro et la Féria des Vendanges, ce nouveau rendezvous de l’Aficion contribuera à ancrer notre Village encore plus profondément
dans la tradition taurine favorisant ainsi son rayonnement dans notre région.
Boujan en mouvement c’est aussi les nouvelles manifestations sportives
prévues dans les jours et les mois à venir à l’initiative de la Mairie :
Le 27 mai : Tour cycliste féminin Languedoc-Roussillon, ville départ de la
dernière étape.
Le 21 juin : Bouj’an Courant où adultes et enfants sont invités à participer à
cette première course à travers notre vignoble.
Le 14 juillet : Course cycliste organisée en partenariat avec le VCCB (Vélo
Club Cheminots Biterrois) afin de renouer avec nos traditions.
Je le rappelle une fois de plus : tous ces évènements, qui s’autofinancent,
n’auront aucun impact sur le budget de la Commune que nous venons de boucler
et qui ne prévoit aucune augmentation de nos impôts locaux pour 2015.
A ce propos je souhaite remercier tous nos partenaires conventionnels (Région,
Département, Parlementaires) et plus particulièrement nos partenaires privés
qui apportent leur soutien efficace à tous nos projets.
Je vous le répète, mon vœu le plus cher c’est d’imprimer une image de
dynamisme à Boujan et d’y associer tous les Boujanais.
Cette démarche de partage ne peut que favoriser le dialogue et la convivialité
sans lesquels rien n’est possible pour notre bien-vivre.
C’est l’origine de mon engagement et je n’ai aucun doute sur le fait que tous
ensemble nous y parviendrons.

Maire de Boujan-sur-Libron
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée
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l LA MAIRIE
l Vœux à la population
Les Boujanais ont répondu en nombre à la présentation des vœux du
Maire. Entouré de son Conseil Municipal, on a noté la présence du
Sénateur Henri Cabanel, du Député Elie Aboud, du Maire de Béziers
Robert Ménard, du Vice-Président du Conseil Régional Claude Zemmour
ainsi que de nombreux élus communautaires et Maires des communes
voisines.
Après avoir salué la mémoire de Raymond Faro, ancien Maire de
Boujan décédé il a juste un an, Gérard Abella a retracé les nombreuses
actions menées durant cette première année de mandature.
Il a rappelé sa détermination de voir se concrétiser à Boujan le projet
d’un Palais des Sports et de la Culture qui, après avoir reçu l’aval
du Maire de Béziers, est mené en étroite collaboration avec les élus
communautaires et leur Président Frédéric Lacas.

Cérémonie du 19 mars 1962
l Cérémonie du 19 mars 1962
Le 19 mars dernier, le Maire, Gérard Abella et son Conseil Municipal ont
rendu hommage au courage, à la volonté et à l’honneur de ceux qui se
sont engagés dans ce combat difficile malgré la souffrance et l’horreur
dont toutes les familles ont été les premières victimes.
L’occasion pour chacun de se recueillir aux accents de la sonnerie aux
morts et de La Marseillaise.

Voeux 2015

l emploi

Nicolas Daudé et le Maire

Une deuxième convention pour l’emploi
Après « Les Jardins de Flore » une deuxième convention vient d’être
signée entre Le Maire et Nicolas Daudé, Directeur de la Polyclinique
Saint Privat qui s’est engagé à recruter, à compétences égales, du
personnel installé sur Boujan.
Une opération très positive à ce jour !

Pôle Emploi recrute
Jeudi 21 mai prochain, à partir de 9h à la Salle des Fêtes, en partenariat avec la Mairie et le Pôle Emploi, le groupe AXA
proposera des recrutements de métiers commerciaux salariés et d’agents mandataires.
Il n’y a pas d’âge ou de formation pré-requis pour se présenter. Ce qui compte, c’est la personnalité et la motivation.
Une opportunité pour les demandeurs d’emploi.
Cette démarche est développée à l’initiative de l’équipe municipale et la participation de Pôle Emploi.

l festivités, sport & culture
l Nos aînés ont fêté la nouvelle année
La Municipalité avait donné rendez-vous aux aînés les 30 et 31 janvier pour
fêter la nouvelle année autour d’un repas festif à la Salle des Fêtes. La
rencontre a dû se dérouler sur 2 jours, la Salle des Fêtes étant trop petite
pour accueillir les 250 personnes qui avaient répondu à l’invitation.
Tout le monde a profité de ce beau moment pour se distraire dans une
ambiance chaleureuse animée par Jany Lopez et Jean-Pierre Castagné.

l Boujan honore ses Champions
Le Maire a tenu à récompenser tous les lauréats sportifs Boujanais
qui se sont distingués dans les disciplines suivantes en visant le plus
haut niveau :
Tennis : Carla Seguin, 13 ans, classée 15/2 et Lou Caumes, 13 ans,
classée 5/6.
Rugby : Les soeurs Marty avec Lucie, en U18-U20, et Manon, en
U15-U18, 1ère en poule élite des moins de 18 ans
Danse : Maëva Sanuy, 1er prix national, médaille d’or au concours
international des espoirs.
Equitation : Saut d’obstacles, Anna Szukics, 1ère du Département,
1ère de la Région et 16ème au niveau national.

Repas des aînés du vendredi, 2ème rendez-vous le samedi
l Le vignoble Callegari récompensé
Dans le cadre du salon international de l’agriculture, le concours général
agricole de Paris présente des milliers de vins en compétition. Des centaines de
dégustateurs sont présents et en bout de course une médaille d’Or pour JeanLouis et Christophe Callegari pour leur cuvée Vignoble Callegari 1928
original prestige. Une très belle récompense pour Boujan grâce au travail, au
sérieux et à la persévérance de la famille Callegari pendant plusieurs décennies.
l Printemps des Poètes - 17ème édition
Labellisé « Village en Poésie », le 28 mars dernier, Boujan sur Libron a
récompensé les lauréats de la 17ème édition du Printemps des Poètes
organisée par Sylviane Gomez et Sylvaine Gabin. Le matin, l’affluence fut
grande à la Salle des Fêtes pour assister au palmarès des enfants. Le Maire,
Gérard Abella a distingué Mme Baudière, Directrice de l’école maternelle. Le
coup de cœur a été décerné à Alycia Ausseil, classe de Madame Mireille
Laffitte, CM1 pour son poème « Mon cahier ». Puis à 14h, le Grand Prix de la
Ville a été décerné à Mr Yves Mur pour l’ensemble de ses œuvres. Le Maire
a également décerné la médaille de la Ville à Mr Roger Bertrand pour son
dévouement auprès de l’atelier écriture poétique de Boujan.

Cyclisme : Julien Ortega, 16 ans. 7 victoires sur route, 13 podiums
et 21 fois dans les 10 premiers sur 33 courses effectuées. Champion
départemental et régional cadet 2014. Vainqueur du Trophée Régional
Cadet 2014. Vainqueur du maillot vert du meilleur sprinter du Tour de
Guadeloupe Cadet 2014. 22ème sur 130 au Championnat de France de
l’Avenir Cadet 2014 à Saint Omer et 1er de la sélection du LanguedocRoussillon lors de cette épreuve.
Boxe anglaise : Bastien Ballesta. 33 combats Amateurs dont 23
victoires. 4 fois champion du Languedoc-Roussillon. 2 fois en quart de
finale au championnat de France.
Sélectionné en équipe de France en novembre 2014 et professionnel
depuis le 10 février 2015, 1er combat le 3 avril dernier.
Tir armes anciennes : Philippe Journet, 35 titres en championnat de
France, 7 d’Europe et 19 Mondiaux. 5 records de France, 3 d’Europe et 3
records du Monde. Un palmarès exceptionnel inégalé !

Le Maire, les lauréats et les partenaires
Un trophée gravé a été remis à chacun ainsi qu’un chèque de
100 € grâce à la générosité de nos partenaires :
Mr Louis Pierre Angelotti, PDG du Groupe Angelotti et Mr Michel
Frontera, PDG d’Intersport.
La classe de Mme Baudière

l Le Tour Languedoc-Roussillon Féminin
Le 27 mai prochain, Boujan accueillera le départ de la 6ème et dernière étape
du Tour Languedoc-Roussillon Féminin. Les meilleures cyclistes mondiales
seront au rendez-vous. Le départ sera donné par Monsieur le Maire depuis les
Arènes à 13h pour une étape longue de plus de 127 kms. Le peloton fera un tour
du village avant de partir vers l’étape finale. Un Kid’Parc (structures gonflables)
sera installé gratuitement de 10h à 14h pour le plus grand plaisir des enfants.
l Hommage à Philippe Castelbon
Le vendredi 5 juin, les Arènes de Boujan seront baptisées « Philippe Castelbon
de Beauxhostes », initiateur de la tradition taurine à Boujan sous l’autorité du
Maire Raymond Faro. A cette occasion sera inauguré un espace accueillant
une sculpture symbolisant notre culture et l’identité de notre village créée par
l’artiste gardois Olivier Cayzac à l’initiative et financée par le député Elie Aboud.

l NOUVEAUTE : Festival « Médical Rock »
Un festival « Médical Rock » aura lieu le vendredi 12 juin à 21h aux Arènes
au profit de l’Association « Passerelles » : association de médecins et de
chirurgiens pour mettre en commun leurs projets humanitaires. Ces missions
médico-chirurgicales ont permis de réaliser 2 centres de nutrition, un bloc
opératoire et des interventions médicales et chirurgicales. Il n’y a pas de
frais de fonctionnement et chaque membre paye ses frais de déplacement.
L’originalité de cette soirée tient au fait que les groupes participants ont tous
un ou plusieurs membres professionnels de santé. La programmation est
électrique puisque cela partira des Pink Floyd, Patti Smith, les Beatles à la
variété française et internationale.
Entrée : 10€. Tous les bénéfices sont reversés à Passerelles.
Venez nombreux, la qualité des groupes musicaux vous surprendra !

l 1ère Feria du Novillo - 5,6 et 7 juin
C’est Boujan qui a été choisie pour accueillir cet évènement qui comportera deux grandes novilladas et une novillada non
piquée avec des novilleros de renom face à des élevages de respect. La fête ne sera pas oubliée puisqu’un campo de Feria
accueillera divers spectacles sévillans avec des artistes de qualité et une messe Rociera qui se déroulera dans les Arènes le
dimanche matin et sera chantée par le célèbre Rocio Romero. Le programme détaillé est à disposition dans les points de
vente suivants : Mairie de Boujan sur Libron et Bar le Plaza, avenue E.Claparède à Béziers.
Abonnement : 70€ (novillada non piquée offerte). Place séparée : 15€ novillada non piquée et 35€ grande novillada.
Contact, informations et réservations : association.mbaf@gmail.com - www.brevestaurines.com
Le Maire tient à préciser que toutes les garanties financières et sécuritaires ont été apportées par l’association
MB.Aficion qui finance cette grande manifestation en totalité. Il n’y aura donc aucune incidence sur le budget
de notre Commune. Un grand merci au courage de ces jeunes Aficionados et à leur enthousiasme entreprenant.
l Les Sacrés week-ends
Tous les dimanches seront occitans dans les communes de l’agglomération à tour de rôle. Le 14 juin, c’est Boujan qui
accueillera « son dimanche occitan » avec danses, musiques, contes, spécialités culinaires, ateliers, jeux, sports, visites
commentées…Vous vous laisserez guider en musique dans les rues du village en suivant l’animal totémique de Boujan qui
vous amènera au cœur du marché des producteurs, de la grande Chichomèia et d’un concert Occitan. Le rendez-vous
est fixé dans les Arènes à partir de 15h et jusqu’à 23h. Une invitation familiale au gré du folklore et des traditions.
Renseignements sur www.beziers-in-mediterrane.com
l Bouj’an Courant, 1ère foulée du Libron
Venez courir en musique le 21 juin la 1ère édition de Bouj’an courant.
9h30, départ courses enfants : gratuit. 10h30, départ du 5 km : 5€ et 10 km : 10€
Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez retirer votre bulletin d’inscription à la Mairie ou le télécharger sur
www.boujansurlibron.com ou encore vous inscrire en ligne sur www.ats-sport.com
Le bulletin complet est à renvoyer ou à déposer à l’accueil de la Mairie accompagné de votre certificat médical daté de moins
d’un an au jour de la course ou de votre licence sportive en cours de validité. Une fête originale et costumée où tous les
participants seront récompensés. On vous attend nombreux ! Attention le nombre de dossards est limité.
Et pour ceux qui souhaitent y participer « sans courir », la municipalité fait appel aux bonnes volontés pour
aider à organiser le départ et l’arrivée des courses.
Si vous souhaitez être bénévole, faites-vous connaitre en Mairie !
l Course de caisses à savon, dimanche 28 juin
Organisée en partenariat avec la Mairie et l’APE (Association des Parents d’Elèves), c’est un évènement unique qui met au
défi tant les pilotes les plus aguerris que les simples amateurs. C’est un moment aussi drôle que sportif et qui promet d’être
exceptionnel pour concourir à bord de son bolide « fait maison ». Départ bd Pasteur, place de l’église, rue J Jaurès, bd
Castelbon, rte de Pézenas et arrivée dans les Arènes. Le règlement (direction, système de freinage, casque et protection
obligatoires) sera affiché en Mairie et mis en ligne sur www.boujansurlibron.com.
Renseignements et inscriptions au 06 72 88 87 10 ou apeboujan@gmail.com

l JEUNESSE
l De belles vacances au Centre aéré
Pour les vacances de février les enfants du Centre Aéré de Boujan ont été gâtés car le Maire a souhaité que toutes les sorties soient accessibles
au plus grand nombre sans aucun supplément pour les familles :
A Montpellier : patinoire pour les plus grands et aquarium pour les petits.
Au Mont-Aigoual : luge et ski pour 50 enfants qui ont ainsi profité des joies de la neige avec le Maire et son Adjointe Magali Bordja, qui se sont
improvisés moniteurs aux côtés des 9 animateurs et personnel de la Mairie. Pour certains ce fut une grande émotion et une grande fierté d’annoncer
qu’ils avaient appris à skier en une journée.

Sortie ski avec le centre aéré
l un carnaval haut en couleurs
Le 7 mars dernier, à l’initiative de la Ma irie et des Associations, le
carnaval a connu un franc succès une fois de plus.
Après une jolie parade conduite par « Lo Poufre », animal totémique
de Boujan, le Corso a rejoint les Arènes où Mr Carnaval a été jugé puis
brûlé sous les applaudissements de tous.
Le jugement de Mr Carnaval dans les Arènes

l finances
l Diminution de la Dotation Globale Forfaitaire
Depuis la loi de Finances 2014, l’Etat demande aux collectivités locales de participer à la diminution du déficit public via une réduction de la
Dotation Globale Forfaitaire. Connue en 2013, la baisse de la DGF s’étalera jusqu’en 2017.
Cette diminution est difficile à supporter pour les collectivités qui a contrario, voient leurs charges augmenter :
• Augmentation des taux de la Caisse nationale des retraites des agents
• Coût de la réforme des rythmes scolaires
En l’espèce pour notre commune, cela représente pour cette année une diminution de 60 170.00€, soit - 16.61% par rapport à l’année 2014.
année

DGF perçue par la commune

évolution

2012

392 435

2013

385 542

-1.75%

2014

362 245

-6.04%

2015

302 075

-16.61%

l cadre de vie
Le moustique Tigre
Avec le printemps, le moustique Tigre qui peut
être vecteur de maladies, a refait son apparition.
Fortement nuisant, il pique particulièrement
le jour. Ses gîtes de reproduction sont toujours
en milieu urbain ou péri-urbain, le plus souvent
au sein des domiciles privés (cours, jardins,
terrasses, balcons...). Les oeufs éclosent au
contact de l’eau propre ou sale.
La façon la plus efficace et radicale de se
protéger de ces nuisances est d’évacuer les
eaux stagnantes (seaux, vases, soucoupes ....).
L’EID Méditerranée, opérateur public de
démoustication peut intervenir même chez
des particuliers. Les insecticides utilisés sont
dûment autorisés pour cette application. Ils
ne représentent aucun danger particulier.
Intervention gratuite.
Tél : 04 67 63 67 63 - htpp://www.eid-med.org
email : eid.com@eid-med.org
Le concours des villages fleuris
Dans le cadre de notre démarche
d’embellissement du village, nous participons à
nouveau au concours des villages fleuris. Nous
allons pouvoir refleurir nos jardinières et revoir

peu à peu la conception de nos massifs. Le
fleurissement va évoluer vers une gamme de
vivaces composée en majeure partie d’annuelles
moins consommatrices d’eau et d’entretien.
C’est dans cet esprit que la jardinière devant la
Mairie a été réaménagée.

Jardinière devant la Mairie
Le concours des balcons fleuris
Afin de vous faire participer à cette démarche
d’embellissement de notre village, nous
organisons le concours des «balcons fleuris».
Les inscriptions devront être effectuées en
Mairie avant le 31 mai prochain.
Le jury évaluera vos compositions le 15 juin et
les lauréats seront désignés le vendredi 19 juin
en Mairie.

Propreté
La propreté est l’un de nos principaux
objectifs. En sus du passage quotidien de la
balayeuse, un employé municipal effectue trois
fois par semaine un ramassage des détritus
inaccessibles à la balayeuse.
Des distributeurs de sacs pour les déjections
canines sont également mis à votre disposition.
Malgré les avertissements et les réunions
organisées à cet effet, des containers restent
encore trop présents sur la voie publique en
dehors des heures de ramassage et entachent
l’image de notre village.
Nous rappelons que pour les logements de petite
surface, il existe des containers de taille réduite.
Il suffit d’en faire la demande en Mairie.
Enfin, le 30 mai une journée de nettoyage
de l’environnement est organisée par la
Municipalité. La matinée sera clôturée autour
d’un pique-nique et de grillades dans une
ambiance conviviale autour du barbecue du Pont
Blanc.

l TRAVAUX

Le Maire, Mr Durand 1er Adjoint, Mr Blondeau, Mr Soulages
et les agents des services techniques

l Un nouvel équipement offert par la
Lyonnaise des eaux pour alimenter les
jardins partagés
Le 12 février dernier, Gérard Abella et son 1er Adjoint, Alain Durand ont
reçu la visite de Mr Patrice Blondeau, Chef de l’Agence de la Lyonnaise
des Eaux de Béziers et de son Directeur technique, Mr Philippe Soulages
venus remettre un équipement tout neuf destiné à l’arrosage des jardins
partagés créés par Mme Vasseur, Présidente de l’AFB.
Ce dispositif entièrement financé par La Lyonnaise des eaux
vient d’être installé par les Services techniques.

Mise en œuvre d’enrobés rue de l’égalité,
chemin du bois et lotissement La Crouzette

Jardin de l’entrée des Arènes

Drainage des Arènes, finie la piscine !

Escalier d’accès aux jardins partagés

Parking de la Mairie

Déversoir d’orage à la crèche

Petit pont des jardins partagés

l Les travaux réalisés par les Services Techniques
• Aménagement de l’accès aux Jardins partagés

• Renforcement de la clôture du stade et pose de panneaux rigides.

(fabrication et pose d’un escalier. Création d’un sentier piétonnier et
d’un petit pont permettant de relier la voie verte aux jardins partagés).

• Mise en sens unique des rues Voltaire et de la Poste.

• Mise en place d’un dispositif d’acheminement de l’eau du forage de

• Réfection des peintures aux écoles.

la voie verte pour alimenter les jardins partagés.

• Confection de barrières de sécurité (beaucairoises).

• Réaménagement du pourtour des Arènes

• Création de 2 places de stationnement face à la Poste.

(enrochement, création d’un talus, pose de grillage…).

• Drainage de la piste des Arènes et entretien de la structure.

• Création de places de parking à l’arrière de la Mairie.
• Fabrication de jardinières côté église.
• Fourniture et pose d’éclairage public parking du stade.
• Remise en état de l’évacuation des eaux pluviales de la crèche.
• Pose de ralentisseurs rue des Cathares.
• Remise en propreté des peintures de signalisation routière

(stop, passage piétons voie verte…).
• Installation de distributeurs de sacs pour les déjections canines.
• Elagage des arbres (jeu de boules, rue des écoles, esplanade).

l infos pratiques
l Le recensement des jeunes
l dès l’âge de 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.
l Inscriptions scolaires
l Rentrée 2015/2016
Les enfants nés en 2012 et qui rentrent en 1ère année de petite
section à l’école maternelle doivent s’inscrire en Mairie. Les enfants déjà
scolarisés dans les écoles de Boujan ne sont pas concernés.
Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site internet
www.boujansurlibron.com
l Inscriptions au transport scolaire
Les dossiers d’inscription au transport scolaire pour le collège sont à
retirer à l’accueil de la Mairie à partir du mois de juin.
l Boujan-Danse
Tango argentin : mardi de 16h à 18h
Danses de salon : jeudi 14h30-16h (débutants) et 16h15-18h (confirmés)
René ROMEU, Président
Tél : 04 67 93 85 79 ou rromeu@orange.fr
l Nouveau cabinet « Sage-femme »
Angélique Van Dijk, Sage-femme libérale, vous annonce l’ouverture de son
cabinet au 14 boulevard Pasteur. Sur rendez-vous au 06 60 33 40 64.

l Permanence téléphonique d’ALMA 34
Un centre téléphonique contre la maltraitance des personnes âgées
et des adultes handicapés est à votre écoute tous les jeudis de 14h à
17h au 04 67 04 28 50.
En dehors de ces horaires, vous pouvez composer le 3977* (appel non surtaxé hors
éventuel surcoût de l’opérateur).

l U.N.R.P.A. Amicale des retraités
Les animations ont lieu le vendredi à la Salle des Fêtes.
Cotisation annuelle 18€.
Michel Fournier au 04 67 30 33 25 / 06 68 86 61 22
ou Léandre Dupuis au 04 67 31 01 30.
l Déchetterie
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte le dimanche de 9h à 12h.
Le lundi et du mercredi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Tél : 06 74 04 06 99.
l Encombrants
La collecte des encombrants s’effectue sur toute la commune tous les
vendredis. Ils doivent être sortis uniquement la veille au soir de la
date de ramassage.
Tél : 04 67 09 26 40.

SARL RAYGOT
Pour particuliers et professionnels
Nettoyage de moquettes, fauteuils, canapés, tapis, tissus tendus.
Entretien de tous locaux - Nettoyage de vitres.
Contrat tout nettoyage
2 rue Francis Bacon
34500 Béziers

Tél. 06 88 05 13 48

17 rue Paul Riquet
34500 BEZIERS

Tél. 04 67 28 29 66 - galy-vetements@wanadoo.fr

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
34760 BOUJAN SUR LIBRON
Tél. standard : 04 67 49 67 49 - Tél. admission : 04 67 49 67 82
Fax 04 67 49 67 99

http://www.valdorb.fr - E.mail : contact@valdorb.fr

l AGENDA

l ETAT CIVIL

l avril
Du 13 au 19 - Salle des Fêtes
Le 24 à 10h - Salle des Fêtes

l NAISSANCES
Exposition de photographies - Clin d’œil
Diaporama de Thierry Murat - UNRPA

l mai
Du 1 au 2 - Stade
Du 1 au 3 - Salle des Fêtes
Le 3 - Esplanade
Le 8 à 11h - Esplanade
Le 9- Esplanade
Le 15 à 14h - Salle des Fêtes
Le 21 - Salle des Fêtes
Le 22 à 20h30 - Salle des Fêtes
Le 27 à partir de 13h - Arènes
Le 29 à 17h30 - Esplanade
Le 30 à 9h - Esplanade
Le 31 à 18h - Salle des Fêtes

Tournoi de l’école de rugby
Exposition de photographies - Foyer Rural
Vide grenier - Foyer Rural
Cérémonie du 8 mai 1945
Sortie familiale - AFB
Thé dansant – UNRPA
Journée de l’emploi - Axa recrute
Spectacle gratuit - Aquarius Théâtre
Tour cycliste Languedoc-Roussillon Féminin
Kermesse des écoles
Journée nettoyage de l’environnement
Loto Bingo– UNRPA

l juin
Du 5 au 7 - Arènes
Le 6 et 7 - Salle des Fêtes
Le 12 à 21h - Arènes
Du 13 au 14 - Salle des Fêtes
Le 14 à partir de 15h - Arènes
Le 19 - Salle des Fêtes
Le 20 - Salle des Fêtes
Le 21 - Préau de la cantine
Le 21 - Arènes
à 9h30
à 10h30
Le 27 à partir de 8h - Arènes
Le 28 à partir de 10h - Bd Pasteur

1ère Feria du Novillo
Exposition – Art Terre/Moto Rétro
Festival « Médical Rock »
Salon des Arts
Les Sacrés week-ends
Fête du Foyer Rural
Fête de MSCAB
Fête de la musique
Bouj’an Courant, 1ère foulée du Libron
Départ courses enfant
Départ du 5km et du 10km
Rallye Occitan «El Corral»
Course de caisses à savon - APE

Le 5 janvier : Jean ABELLA de Fabien et de Mathilde CHAMPSAUR
Le 14 janvier : Léa HÉRENT de Jérôme et d’Aurélie CROISE
Le 18 janvier : Emma CERVERA VIC de Frédéric et d’Amandine
Le 25 janvier : Suzy-Lou ANCELIN de Cédric et Géraldine QUEROL
Le 4 février : Elisa PLANES de Pascal et Stéphanie MARQUET
Le 16 février : Ethan GILLES de Thibaut et de Jessica DHERS
Le 20 février : Raphaël FERNANDEZ d’Arnaud et de Julie PUELLES
Le 6 mars : Jeanne REQUIS de Pierre et Bénédicte LIGNON
Le 8 mars : Théo BENLASBET de Cyril et Caroline DI GENNARO
Le 16 mars : Victor CRESPO de Boris et Elodie FAGES
Le 25 mars : Gabriela DA CONCEICAO CORRAO de Georges et Andreia
Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux parents.

l MARIAGES
Le 17 janvier : Alexandre DUMOULIN et Julie RIHET
Le 7 mars : Peter LEGENDRE et Rébecca BELLO
Toutes nos félicitations aux mariés.

l décès
Le 1er février : Richard RAYGOT
Le 10 février : Bruna SALET veuve SEMENOU
Le 15 février : Olivier MAZEL
Le 22 février : Gérard TAURINES
Le 1er mars : Gisèle ESCOT épouse CASTANÉ
Le 5 mars : Faustin MINGUILLON
Le 13 mars : Clara SANZ veuve PAMIERS
Le 04 avril : Raymond ALBO
Le 06 avril : Nicolas VENTURA
Nos condoléances les plus attristées aux familles et aux proches.

l juillet
Election Miss Boujan 2015
Suite au succès de l’élection Miss Boujan 2014, nous réitérons ce concours pour élire
Miss Boujan 2015. L’élection aura lieu lors de la fête du 14 juillet.
Les inscriptions doivent être déposées en Mairie le 1er juillet au plus tard.
Toutes les participantes seront récompensées.

CABINET
D’EXPERTISES

Ingénieur Expert

Toutes Expertises du Risque
J.M.
MALACAMP Construction
Siège social : 7 Impasse A. Rodin 34760 Boujan-sur-Libron
Bureaux : Square des Dahlias - 34500 Béziers
Tél. 04.67.30.67.26 - Fax 04.67.30.67.03
mobile, 06.14.32.12.89 - e-mail, expert.malacamp@free.fr
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Crédit Photos : Ville de Boujan sur Libron - Laurence Ortega
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