Notre travail a été récompensé puisque plus de 400 participants ont pris le
départ encadrés par des bénévoles boujanais que je remercie chaleureusement et
particulièrement les enseignants et l’APE (Association des Parents d’Elèves) qui ont
assuré les courses de plus de 120 enfants sur la ligne de départ.
Le cyclisme sera également présent le 14 Juillet où nous avons souhaité renouer avec
la tradition en programmant la « 1ère Ronde cycliste » boujanaise en partenariat avec
le VCCB (Vélo Club Cheminots Biterrois). Un grand merci à la famille Boix.
Cependant toutes ces nouvelles manifestations ne nous font pas oublier nos
engagements :

Le Maire, Gérard Abella et Jean Emmanuel Long, Adjoint

L’Édito du Maire
La saison estivale a bien démarré à Boujan et il me parait important de vous faire le
point sur ce qui a été réalisé ces 3 derniers mois.

- La création d’une classe supplémentaire est budgétisée pour notre Ecole
Maternelle et nous sommes en attente des retours d’autorisations administratives.
- L’Ecole Elémentaire et l’Ecole Maternelle disposent à présent de l’équipement
informatique promis.
- Les logements sociaux résidentiels (en conformité avec la loi Duflot) verront le
lancement de l’opération avant la fin de l’année.
- Le chantier de la vidéo surveillance est largement avancé.

Le premier constat est que tous les projets évoqués dans mon dernier édito ont été
menés à leur terme à la satisfaction de tous, du moins, je l’espère.

- Le gros oeuvre du Centre Commercial et du Poste de Police sera réceptionné à
la mi-juillet et devrait être opérationnel fin d’année.

En tout premier lieu nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir fait confiance à 4
jeunes entrepreneurs en accueillant la 1ère FERIA DU NOVILLO sous l’égide de
MB Aficion.

- Quant au Centre Intergénérationnel (ancienne cantine), nous attendons la
dernière notification de subvention de la Région qui ne saurait tarder.

Pari risqué s’il en était, mais aujourd’hui chacun se plait à reconnaitre la qualité de
cet évènement taurin qui sera reconduit en 2016 et qui a hissé notre village au rang
de « Plaza » incontournable et cela sans bourse déliée pour la Commune.
Cette première expérience nous a permis de tirer certains enseignements, en
particulier la sonorisation d’ambiance qui a amélioré l’acoustique et le confort
sonore a fait l’unanimité auprès du public.
De la satisfaction nous en avons également pour toutes les manifestations qui ont
animé ce début d’été grâce à l’implication de nos Associations et de tous les Boujanais
qui nous ont soutenus dans notre démarche en faveur du sport et de la culture.
En effet, chacun sait combien la pratique d’une discipline sportive ou culturelle est
bénéfique tant pour les enfants que pour les adultes et participe à renforcer les
échanges et les liens sociaux et familiaux.
C’est pourquoi, nous avons créé la 1ère Foulée du Libron « BOUJ’AN Courant »
avec la volonté d’en faire un évènement sportif ouvert à tous et gratuit pour les
enfants.

- Le dossier du Palais des Sports et de la Culture porté par la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée et soutenu par le Président Frédéric Lacas
avance.
Nous continuons à travailler pour Boujan et je tiens à remercier également l’équipe
qui m’entoure ainsi que le personnel municipal pour l’enthousiasme et la motivation
avec lesquels ils s’investissent et sans lesquels aucun de nos projets ne pourrait
réussir.
Bonne saison estivale à tous.

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

l ENFANCE JEUNESSE
l VACANCES DE PâQUES AU CENTRE AéRé :
LES ENFANTS EN SCèNE
Cette année, en complément des sorties organisées par Stephan Berail,
Directeur du Centre et de son équipe d’animatrices dynamiques (zoo de SaintThibéry et accrobranches à Portiragnes), le Centre aéré a proposé une nouvelle
activité : un stage théâtral sur le thème « de l’animal à l’homme » où les
enfants ont imaginé et créé une pièce. La mise en scène a été réalisée par
Stéphane Taillefer de l’Association Aquarius Théâtre.
A la fin du stage, les enfants se sont produits sur scène pour la plus
grande fierté de leurs parents venus en nombre assister à la représentation
le 24 mai dernier.

l LES TAPS
Les Boujanais ont pu partager l’enthousiasme des enfants lors de la Fête des
Taps le 19 juin dernier. Le Maire, l’Adjoint Mr Argelies et les élus chargés des
affaires scolaires ont choisi que les Temps d’Activités Périscolaires ne soient
pas une garderie, mais qu’ils permettent aux enfants de découvrir toute
une palette d’activités culturelles et sportives.
Dès la rentrée prochaine, en plus des activités existantes (poterie, journal
informatique, jardin partagé, base-ball, foot, jeux de société…), de nouvelles
seront mises en place, telles que tennis, hand ball et équitation.
l LES PETITS NETTOYEURS DE LA VOIE VERTE
Jeudi 4 juin, les élèves de la classe de Sylvie Baudière et de Marjorie
Duchesne de l’Ecole Maternelle de Boujan sont allés sur la voie verte pour
ramasser les déchets. Les enfants répartis en 3 groupes ont rempli 3 sacs.
La matinée s’est terminée autour d’une collation offerte par la Municipalité.
Nous les félicitons de cette belle initiative afin de rendre notre village
plus propre !

Le Spectacle des Enfants
l LA KERMESSE DES éCOLES
En raison d’un agenda de fin d’année chargé, l’Association des Parents
d’Elèves (APE) a organisé la traditionnelle kermesse des écoles le 29
mai dernier sur l’esplanade. Dotés de lots offerts par les commerçants, les
stands ont été pris d’assaut par les enfants venus nombreux : Pêche aux
canards, course aux oeufs, balades à poney, jeux gonflables, parcours sportif
et stand de maquillages ont rencontré un vif succès. Tous les bénéfices seront
reversés aux écoles.
La Municipalité remercie le travail des parents d’élèves pour la réussite
de ce rendez-vous très attendu par les enfants.

Les Enfants de l’école Maternelle
l LE CENTRE DE LOISIRS
Le spectacle de fin de saison aura lieu vendredi 28 août à partir de 18h dans
la cour du Centre de Loisirs.
Durant l’été, les enfants sont accueillis du 6 juillet au 28 août, du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 avec la possibilité de déjeuner
au Centre. Le Centre de Loisirs leur a concocté un joli programme : sortie
Aqualand, Mons La Trivalle, piscine, Aquajet, découverte de la grotte de Labeil,
Dinoland, Captain Jako, La Prade Lunas…
l LACHER DE TRUITES AU LIBRON
Les samedis 6 et 20 juin 2015, à l’initiative de Messieurs Sans (Président),
Veron et Causera, un lâcher de truites a eu lieu dans le Libron, récemment
aménagé par la Municipalité, sous le pont en fer de la voie verte. Un grand
merci à Cyril Carbonel qui n’a pas ménagé sa peine pour initier les petits
pêcheurs en herbe venus nombreux pour l’occasion. Un moment ludique où
les prises furent abondantes pour le plus grand plaisir de chacun.

Stand Maquillages

l LA BOURSE AU PERMIS
Grâce à la Municipalité, 4 jeunes Boujanais bénéficieront de la bourse
couvrant le coût de leur formation au permis de conduire.
En contrepartie, ces jeunes volontaires participeront aux multiples
travaux d’intérêt général.

Robert Sans et Cyril Carbonel

l CADre de vie
l JOURNéE DE NETTOYAGE DE LA CAMPAGNE
BOUJANAISE
Les courageux bénévoles, adultes et enfants, ont répondu présent à l’appel
de la Mairie pour participer au nettoyage de la campagne boujanaise.
4 camions bennes ont été déchargés à la déchetterie.
Cette opération impulsée par Bernadette Taurines-Faro, Adjointe à
l’Environnement et au Cadre de Vie, s’est terminée autour d’une paëlla et
d’une grillade conviviale offertes par la Municipalité. Merci à tous les
participants et rendez-vous à l’automne pour une nouvelle campagne.

l TRAVAUX
• Rue Georges Brassens

Réfection des réseaux eaux usées et potables par la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée
• Impasse Molière

Réfection de la voirie. L’impasse des « oubliés » enfin réalisée !
• Rue Descartes

Réfection des trottoirs
•

Arènes
Préparation des Arènes dans le cadre des futures festivités (peinture,
aménagement du débarcadère, pose de serrures de sécurité…)

• Construction d’une écurie pour les poneys
• Installation de la statue « Le courage » et aménagement paysager

Le Maire, Bernadette Taurines-Faro,
entourés des bénévoles

l sécurité
l Opération tranquillité vacances
et voisins vigilants
Vous partez en vacances. Si vous souhaitez que les services de Police assurent
la surveillance de votre habitation en votre absence, comptez sur nous.
Pensez à vous inscrire en Mairie ou par mail accueil@boujansurlibron.com

Rue Georges Brassens

Impasse Molière

l Un espace ‘‘goûter’’ au jardin d’enfants
Les Services Techniques ont créé un espace « goûter » et une pergola pour
les nounous et leurs bambins. Un aménagement entièrement réalisé par les
agents des Services Techniques ! Félicitations à Patrick, Claude, Alexandre,
Guillaume et Thierry (absents sur la photo)

L’espace ‘‘Goûter’’ pour les nounous et les bambins

Les agents de la Police Municipale en tenue estivale

l EMPLOIS SAISONNIERS
4 jeunes étudiants Boujanais ont été recrutés pour renforcer
nos équipes municipales très sollicitées en cette période de
vacances d’été.

l CULTURE & FESTIVITéS
l ASSOCIATION CLIN D’OEIL : EXPOSITION PHOTOS
Du 16 au 19 avril, la Salle des Fêtes a abrité l’exposition du travail d’auteur
des photographes ainsi qu’une série collective sur le thème « Pose Longue ».
Plus de 150 clichés ont ainsi été dévoilés pour le plaisir de tous.
Un grand merci à tous ces photographes talentueux.
Nous remercions également chaleureusement Bernard Henri, Président de
l’Association Clin d’oeil qui au travers de cette exposition fait vivre la culture
dans notre village.

Le Maire, Bernard Henri, Alain Durand (1er Adjoint),
Catherine Condamines et Mickaël Mercier
l LE 1ER CONCOURS CSO CLUB OFFICIEL
‘‘LES CRINS D’EDEN DE ST BRUNO’’
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE
Les 23 et 24 mai dernier, le centre équestre «Les crins d’Eden de Saint Bruno», sous
la direction d’Eva Petitpoisson, organisait son 1er concours CSO club officiel,
en la présence de Philippe Moreau, instructeur, expert fédéral et entraîneur
international CSO/CCE. Le dimanche, à l’issue des épreuves du concours, le
Maire, Gérard Abella a décerné les prix de la Ville de Boujan sur Libron.

Le Maire, Philippe Moreau, entraineur international et les Lauréats

l LE SALON DES ARTS
Cet événement s’est tenu à la salle des fêtes durant 2 jours en présence
de Jean-Louis Ponferrada, invité d’honneur.
Peintres, sculpteurs, photographes, poètes-écrivains et autres artistes ont
partagé leurs oeuvres avec le public.
Le rendez-vous s’est terminé sur un succès indéniable, tant du point de
vue de la fréquentation que dans la qualité exceptionnelle des exposants.
La Municipalité remercie Sylviane Loriz-Gomez, Sylvaine Gabin,
Christine Mounier et toute leur équipe pour leur implication de tous les
instants dans le monde associatif.

Sylvaine Gabin, Christine Mounier, Sylviane Gomez,
Jean Louis Ponferrada autour du Maire
l CHAMPIONNAT DE FRANCE
VOLTIGE EQUESTRE
PALAIS DES SPORTS - PARIS
Boujan sur Libron était présente au Palais des Sports de Paris pour
encourager la performance de nos petites Boujanaises, Nolween
Martin et Mathilde Fabre qui ont été sacrées championnes en
voltige équestre, encadrées par Eva Petitpoisson.

Les élèves du centre équestre les Crins d’Eden St Bruno
au Palais des Sports de Paris
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l LES SACRéS WEEK-ENDS
Concoctés par l’Office de Tourisme de l’Agglo et la Municipalité,
« Les sacrés week-ends » ont animé le coeur du village le dimanche 14
juin. Toute la journée a été dédiée à l’art de vivre occitan, tout en musique
et découvertes sous la houlette de Joanda (troubadour occitan) assisté
de Julie Aliaga (coordinatrice boujanaise).
L’inauguration de la plaque occitane « Davalada Dels Estadis » par
le Maire, Gérard Abella et en présence de Frédéric Lacas, Président de
la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée et Maire de
Sérignan, fut l’un des moments forts du week-end.

Le Maire, Julie Aliaga et Frédéric Lacas, Président de l’Agglo

l UNE CHORALE à BOUJAN
A l’initiative de Sylviane Gomez et sous la conduite de Jany Lopez,
Boujan possède maintenant sa chorale « L’Air de Boujan ».
Un groupe d’amoureux du chant s’est constitué il y a 4 mois et a donné
son premier concert accompagné de jeunes musiciens talentueux le
dimanche 14 juin en l’église de Boujan trop petite pour l’occasion.
Un énorme succès pour cette nouvelle chorale !
Le concert a été suivi d’une causerie sur l’histoire de Boujan donnée par
Gilbert Roques.

La Chorale en l’Eglise Saint Etienne

l 21 JUIN : FêTE DE LA MUSIQUE
En partenariat avec MSCAB sous la présidence d’Annick Gérard, Boujan était
au rendez-vous.
La cour de l’ancienne école élémentaire affichait complet pour partager un
repas convivial préparé amoureusement par les bénévoles sous les directives
du Chef Juan Munoz et animé par de nombreux chanteurs et musiciens
soutenus par la chorale « L’Air de Boujan ».
Le bal conduit par Jany, notre DJ local a clôturé la soirée.

La Chorale « L’Air de Boujan »

Course de caisses à savon

l COURSE DE CAISSES à SAVON
La 1ère course de caisses à savon organisée par l’APE (Association des
Parents d’Elèves) à l’initiative de son Président Philippe Enjerlic en
partenariat avec la Mairie et le soutien des Services Techniques s’est déroulée
le 28 juin sous un soleil radieux. 8 caisses ont descendu le «Poufre» et le
boulevard Pasteur. Le matin les pilotes ont testé leur véhicule et ont pu se
familiariser sur un parcours peu technique mais très rapide. Dès 14h, les
bolides ont pu se mesurer. Certains ont dépassé le 50 km/h. Après le finish,
remise des prix : la plus rapide, la plus originale, etc….
Cette 1ère édition fut une réussite avec le Club de Montady venu en force.
Nous souhaitons que l’année prochaine, les Boujanais puissent se prendre
au jeu et participer avec leur caisse à savon.
Vivement la 2ème édition !

l 5,6 et 7 juin
l FERIA DU NOVILLO
La Feria du Novillo de juin qui ouvrait notre saison taurine a connu un réel
succès tant par la qualité des spectacles offerts que des moyens mis en
oeuvre pour recréer chez nous un petit coin d’Andalousie tout en élégance
et en plaisir partagé.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2016.
Les bénévoles d’ART TERRE récompensés

Michel Bouisseren, Manuel Sauveplane Marin Laval de
MB Aficion et Le Maire Gérard Abella.
Le Maire, Gérard Abella a baptisé les Arènes et la statue « Le courage »
offerte par le député Elie Aboud, en présence des organisateurs de la Feria
du Novillo, Michel Bouisseren, Philippe Combes, Manuel Sauveplane et
Marin Laval rendant hommage ainsi à Philippe Castelbon de Beauxhostes,
initiateur de la Fête du Cheval et du Toro avec le soutien indéfectible de
l’ancien Maire Raymond Faro. Un grand moment d’émotion !

Le Maire, Bernadette Taurines-Faro (Adjointe)
et les Agents des Services Techniques
autour de La statue « Le Courage » créée
par l’artiste Olivier Cayzac

l ASSOCIATION ART TERRE : 10 ANS DéJà
A cette occasion, l’Association a exposé à la Salle des Fêtes. Plus de 25
exposants se sont prêtés au jeu de K Fé Art Terre, nom choisi pour cette
exposition. C’est un temps fort qui a lieu tous les 2 ans et qui permet de
réunir une partie des créations de l’ensemble des céramistes.
2 thèmes principaux avaient été retenus pour cette 5ème exposition:
gourmandises et plats d’apéritif. De très nombreux visiteurs ont pu
apprécier la diversité des techniques et des créations autour de la terre.
A l’issue du vernissage, le Maire, Gérard Abella, a tenu à remercier
chaleureusement Pascale Tarbouriech, présidente et les 10
bénévoles qui ont oeuvré tout au long de l’année scolaire au sein des
TAPS auprès des enfants de l’école primaire de Boujan sur Libron.
l 75èME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts par
le Maire et les élus

l évènements
l FêTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Les festivités du 14 juillet s’annoncent diverses et variées dans un esprit à la fois patriotique et sportif.
Au programme, des animations gratuites ouvertes à tous.

11h30
• Départ du cortège vers le Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe.
La cérémonie sera clôturée par un vin d’honneur offert par la Municipalité sur l’esplanade.
14h00
• Concours de pétanque primé Trophée de la Ville de Boujan.
15h00
• 1er grand prix cycliste de la ville
Ronde cycliste Boujanaise organisée par la Mairie et initiée par le Vélo Club Cheminots
Biterrois sous l’égide de Mr Boix. Venez nombreux pour les encourager !
18h00
• Election de Miss Boujan
Toutes les participantes seront
récompensées.
Contact Sandrine Gil (Elue responsable)
Tél : 04 67 09 26 40
22h30
• Feu d’artifice haut en couleurs au stade
23h00
• Clôture de la journée en beauté
Venez écouter et danser avec le groupe
« Chats d’Oc ». Ambiance garantie !

l LIbération de boujan sur Libron

LUNDI 24 AOût
Ville.
18h30 : Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de
t de gerbe
18h45 : Départ vers le Monument au Morts. Dépô
FNACA
Allocution de M. Eugène CAUSERA, Président de la
Allocution du Maire Gérard Abella
jeune résistant boujanais André NAVARRO
Dépôt de gerbe sous la plaque commémorative du
19h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité

La cave coopérative
de Coursan, Armissan,Béziers & Boujan
vous attend dans son point de vente
où vous pourrez trouver vrac,
bouteilles, fontaines à vin
(rouge, blanc, rosé en Vin de Pays & AOC)
et produits régionaux.

ETABLISSEMENT DE SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Zone d’Activité Économique Monestié • 34760 BOUJAN/LIBRON
Tél. 04 67 09 11 00 • Fax 04 67 09 11 99

l Fête du Cheval
et du Toro

LES 7, 8 et 9 août

Jeudi 6
20h00 : Tour de chauffe d’avant Feria au Domaine
Augé
Vendredi 7
18h00 : Coup d’envoi de la Feria 2015 par
le Maire, Gérard Abella
18h15 : Lâcher de colombes
18h30 : Apéritif offert par la Municipalité
18h40 : Concert de Ricoune et «son petit verre
à ballon »
19h30 : Repas et animations dans les casitas
20h30 : Toro piscine
Samedi 8
09h30 : Déjeuner au pré. Ferrade par la Manade
du Grand Salan
11h30 : Spectacle équestre « Les Crins d’Eden »
démonstration de voltige, concours de puissance
et saut d’obstacle
15h30 : Défilé équestre de Miss Boujan
17h00 : Abrivado (bd Castelbon)
18h30 : Becerrade avec 4 élèves de l’école taurine
devant les becerros de la Ganaderia André Castella

20h00 : Repas et animations dans les casitas
21h00 : Spectacle des Gardians de la Manade du
Grand Salan
Dimanche 9
10h00 : Messe Sévillane
11h00 : Bénédiction des chevaux et descente
aux Arènes par le bd Castelbon
11h30 : Capea avec les practicos et la jeune
élève Laura Nebot
16h00 : Lâcher de juments par la Manade du
Grand Salan
18h30 : Becerrade avec 4 élèves de l’école
taurine dont Anaïs Tailhades-Gomez
19h30 : Repas et animations dans les casitas
22h00 : Toro de Fuego
Animations foraines pour les plus jeunes de
15h à 2h tout au long du week end

l FEria des Vendanges
DIMANCHE 6 septembre

11h00 : Boujan innove avec une tienta de machos. Novillos de la Manade Margé.
13h00 : Campo de Feria. Bodega Tomas Cerqueira, Cayetano Ortiz. Restauration sur place.
18h00 : Corrida goyesque Mano a Mano des toreros Français (Biterrois) Tomas Cerqueira et Cayetano Ortiz
affronteront 6 toros de la Manade Gallon.
20h00 : Campo de Feria en présence des Maestros dans leur bodega respective.
01h30 : Clôture de la Feria

Sami Ibis
06 45 26 29 74
40, rue de la Margeride 34760 Boujan/Libron
Tél. 09 82 26 19 46 - ibis-sami@live.fr

l SPORTS
l 1èRE FOULéE DU LIBRON : BOUJ’AN COURANT
Bouj’an Courant a créé l’événement le 21 juin en ce de début d’été.
La course a connu un franc succès avec plus de 400 coureurs au
départ.
La Municipalité tient à remercier les organisateurs et notamment Mr Jean
Christophe Havaux, initiateur de cet évènement, les partenaires sans
lesquels rien ne serait possible ainsi que les bénévoles et notamment
les agents municipaux également bénévoles qui se sont mobilisés pour
assurer le bon déroulement de la journée.

Tout le monde s’est investi pour la sécurité et le confort des coureurs.
Dans une ambiance conviviale, chacun s’est retrouvé après la course autour
d’une excellente paëlla géante «mitonnée» par Thierry Babillot et Claude
Nebot, chefs cuistots de la journée.
Une belle manière de récompenser tous ces travailleurs de l’ombre qui ont
contribué grandement à la réussite de cette manifestation.
Retrouvez tout le classement sur www.ats-sport.com

La Course des Enfants

Les élus et les bénévoles au ravitaillement

Podium des vainqueurs Femmes

Podium des vainqueurs Hommes

l ENCORE UN TITRE POUR PHILIPPE JOURNET
Notre émérite champion Boujanais aux armes anciennes vient de remporter
une nouvelle fois le Championnat de France et son palmarès impressionnant
laisse rêveur (35 titres de Champion de France, 7 de Champion d’Europe et 19
de Champion du Monde).
Bravo à notre Champion qui porte haut les couleurs de Boujan !

L’équipe championne des moins de 17 FCB récompensée

l FOOTBALL CLUB BOUJANAIS :
CHAMPIONS DE L’HéRAULT
Le Maire, Gérard Abella et Jean-Emmanuel Long, Adjoint aux Sports, ont tenu à
honorer l’équipe du Football Club Boujanais (17 ans) qui s’est illustrée cette
année en gagnant le Championnat de l’Hérault.
Une médaille a été décernée à tous les joueurs qui ont ovationné leur entraineur
Bruno Szukics ainsi que leur Président Jean-Marc Papin.

l infos pratiques
l NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTé
l AU CENTRE MéDICAL DE L’OCCITANIE
Cécile Fabre, Sage-Femme. Tél : 06 83 59 06 28
Ludovic Woirin et Edouard Saguet, Pédicures Podologues
Tél : 07 82 04 05 70
l BOUJAN DANSE
Rentrée 2015-2016. L’Association Boujan Danse poursuivra ses cours, par un
professeur diplômé, à la Salle des Fêtes (rock, paso, chacha, rumba, salsa,
tango et tango argentin…).
Pour tout renseignement contacter : armande.peronnet@laposte.net
ou par téléphone au 06 22 85 36 95 et 06 98 53 99 08.
l LES ASSISTANTES MATERNELLES
Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, nous vous rappelons que tous
les contacts des assistantes maternelles sont consultables sur le site internet
www.boujansurlibron.com
l INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTRéE 2015/2016
Les enfants nés en 2012 et qui entrent 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.

l éTAT CIVIL
l NAISSANCES
Le 8 avril : Raphaël LACOTE ESCOURROU de Pierre et Claire
Le 1er mai : Albane HOARAU VINCENT de Nicolas et Claire
Le 17 juin : Lorenzzo AZZOPARDI de Jérémy et de Adélaïde MILLOT
Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux parents.

l MARIAGES
Le 16 mai : Aurélie GOURDON et Olivier ROCHON
Le 13 juin : Marjorie MATHÉ ET Miguel ALVES
Eva et Jean SALVAGNAC ont renouvelé leur engagement devant
Mr Le Maire. ils se sont ‘‘remariés’’ le 27 juin.
Toutes nos félicitations aux mariés.

l décès
Le 18 avril : Mauricette CHASTEL veuve GAZZONI
Le 26 avril : Andrée CARBONELL veuve BON
Le 13 mai : Edith GUIDÉ veuve DELAHAYE
Nos condoléances les plus attristées aux familles et aux proches.

l AGENDA
l Juillet
Le 14 Fête Nationale

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 Août

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.

l Septembre

Les 7,8 et 9 Fête du Cheval et du Toro
Le 24 Libération de Boujan sur Libron

Le 6 Féria des Vendanges
Le 11 Repas dansant de l’UNRPA Salle des Fêtes
Le 25 Repas dansant de l’UNRPA Salle des Fêtes
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