
La Classe de CM1 de Madame Laffitte

Enseignée par Eva Petitpoisson 
Les Crins d’Eden - St Bruno





La Féria des Vendanges a magnifiquement clôturé la saison estivale de notre 
village qui s’affirme ainsi comme une « plaza » de tradition taurine.
Le mano a mano de nos deux toreros français,de surcroît biterrois, Cayetano ORTIZ 
et Tomas CERQUEIRA, a tenu ses promesses avec une sortie par la grande porte 
pour la plus grande satisfaction des Aficionados venus nombreux de toute la région.
Cette saison avait démarré sous les meilleurs auspices avec le pari réussi de la 
1ère Feria du Novillo.
Quant à notre traditionnelle Fête du Cheval et du toro à laquelle, comme 
vous le savez, je suis très attaché, nous avons comme priorité de lui conserver 
son  caractère familial dans une fête où petits et grands, jeunes et moins jeunes 
se retrouvent avec l’envie de partager un même plaisir dans une atmosphère 
sereine et rassurante.

Aussi nous nous félicitons d’avoir renforcé la Sécurité dans notre village en 
mettant en place une vidéo-surveillance beaucoup plus performante qui, 
une fois de plus, a prouvé sa grande utilité lors de nos diverses manifestations.   
L’affluence que nous avons constatée ne peut que nous encourager à persévérer 
dans cette démarche.

Mais si l’été est tout naturellement propice à la Fête, nous sommes restés 
attentifs au quotidien des Boujanais en particulier en essayant de répondre au 
mieux à 2 questions :
- Tout d’abord la décision de la CABEME de modifier le tracé des bus n’est 
absolument pas de notre fait. Après négociations nous avons pu obtenir la 
desserte nécessaire de la Maison de Retraite ainsi que la création d’un arrêt 
au rond-point de Wuarrens.
Il est important de rappeler que Boujan reste le village le mieux desservi 
parmi les 12 de l’Agglo.
- Ensuite et en dépit de notre ferme opposition, le comportement 
inacceptable des Services de la Poste avec l’ouverture épisodique du 
bureau pendant l’été.
Soyez certains que je mettrai tout mon poids dans la balance afin que nous 
puissions retrouver à Boujan un fonctionnement normal de ce Service Public.

S’agissant des dossiers sur lesquels je me suis engagé auprès des Boujanais à 
savoir :

L’Espace Intergénérationnel 
Nous avons enfin obtenu la dernière subvention qui va nous permettre de 
concrétiser le projet  et de lancer les travaux avant la fin de l’année.

Urbanisme 
Nous allons modifier le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) notamment avec la 
création de la ZAC dite de la Plaine qui permettra d’urbaniser raisonnablement 
le village tout en préservant les structures actuelles et en gérant la démographie. 
Notre  volonté est de mettre Boujan en conformité avec la loi Duflot en restant 
vigilant sur la mixité sociale et résidentielle qui représente un apport financier non 
négligeable pour notre commune, compte tenu des restrictions budgétaires 
de l’Etat (diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement).

équipement informatique des écoles 
Nous avons mis les vacances à profit pour finaliser l’arrivée du numérique le plus 
performant dans nos écoles.
Je veux saluer l’aide précieuse apportée tant par l’APEEB que par les 
enseignants grâce auxquels cette démarche innovante a pu voir le jour.
En effet avec la mise en place de l’informatique et de tableaux inter-actifs, nul 
doute que nos enfants, qui maîtrisent parfaitement ces nouvelles techniques, 
trouveront là une attractivité supplémentaire pour l’Enseignement Public 
qui est je le rappelle totalement gratuit à Boujan y compris les activités 
extrascolaires (TAPS).

L’aboutissement de toutes ces actions me procure une satisfaction liée au 
sentiment de faire tout simplement mon devoir.
Mais vous savez maintenant que le « bon vivre à Boujan » reste mon credo et que 
je m’y emploierai de toutes mes forces. 
Là est mon engagement.

L’Édito du Maire

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

Béziers Méditerranée

Le Maire, Gérard Abella et Edith Joffre, Adjointe
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l FINANCEs
l LEs éLus sE mobILIsENt pour déNoNCEr 
LA bAIssE dEs dotAtIoNs dE L’EtAt
La Municipalité a soutenu la journée  d’action de l’Association des Maires de 
France (AMF) en conviant tous les Boujanais  à une réunion publique samedi 
19 septembre devant la mairie. 
En cause, la baisse des dotations de l’Etat qui pèse lourdement sur le 
budget de la commune et son fonctionnement. Le Maire, Gérard ABELLA a 
donné des précisions sur cette baisse :   
« L’Etat avait annoncé une baisse de 7 % en janvier 2015, au final elle est de 
17 % soit moins 60 170 € pour 2015. 
Nous avons également estimé la baisse pour les années à venir grâce à un 
outil de simulation mis à disposition des communes, qui représenterait prés 
de 380 000 € pour notre village jusqu’en 2017. 
Mais nous resterons très vigilants pour ne pas nous engager vers une 
hausse de notre fiscalité locale en recherchant en priorité des recettes 
« alternatives ».
Notre objectif prioritaire reste de ne pas augmenter les impôts !

l urbANIsmE
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU. 
Ces modifications s’inscrivent dans les orientations définies par le PADD 
(Projet d’Aménagement et  de Développement Durable) du PLU.
Il est envisagé l’ouverture à l’urbanisation du haut de la Plaine sous forme 
de ZAC tout en respectant les décisions des services de l’Etat (PPRI). 
Il est également envisagé les modifications des zones suivantes : 
• Aménagement de la parcelle après le bâtiment bleu
• Mixité sur le Puech Esteve
• Aménagement des anciens ateliers municipaux
• Projet Ramonet (entrée du Monestié)

Ces modifications répondront aux besoins en logements et permettront une 
mixité des types d’habitats tout en générant des recettes pour la Commune. 
Nous nous attacherons à converser un caractère résidentiel à ces 
habitations qui seront accessibles au plus grand nombre.

l trAVAuX

• Climatisation des écoles Marcel Pagnol et Marie Curie

• Entretien et embellissement des deux groupes scolaires

• Mise aux normes de la cour de l’école maternelle

• Mise aux normes de la cour de l’école élémentaire

• Transformation de la présidence des Arènes

• Transformation de l’annexe de la Mairie en salles d’activités

• Réalisation d’un abri poneys

• Création d’un skate parc (en cours de réalisation)

• Création d’une place de parking boulevard Castelbon

• Débroussaillage et élagage des chemins communaux

• Réalisation d’un ralentisseur rue de l’Egalité

• Aménagement intérieur du Poste de Police

• Aménagement et mise aux normes électriques 
de l’Esplanade du stade

Explications du Maire sur la DGF

Construction du skate parc
par les services techniques

stéphane luperini & celine grau

40 rue de la Margeride 34760 Boujan sur libron

contact@revelations-terroirs.com

(+33) 6 81 64 16 10  ou (+33) 6 32 50 97 34
(+33) 4 99 47 15 31



l sCoLAIrE  l  ENFANCE  l JEuNEssE 
l LE CENtrE dE LoIsIrs FêtE LA FIN dE L’été 
Les enfants ont profité tout au long de l’été d’un programme d’activités 
entièrement financé par la Mairie : parcs aquatiques, parcs de loisirs, 
visite de la grotte de Labeil et de Mons la Trivalle…
Mais cette  année,  le rendez-vous immanquable était la fête de fin d’été. 
Durant leur séjour, les enfants se sont rassemblés autour d’un projet avec 
l’aide des animateurs : la grande fête de clôture qui avait pour thème 
« un voyage autour du monde ».  
Cette journée a été une parfaite réussite où les parents sont venus nombreux 
partager l’enthousiasme des enfants qui ont animé dans la bonne humeur les 
stands danses, jeux, ateliers culinaires et fabrication de tipis indiens.

l LA rENtréE dEs tAps  
(tEmps d’ACtIVItés pérIsCoLAIrEs)
La volonté de la Commune de favoriser le bien-être des enfants se traduit 
dans de nombreux domaines de la vie scolaire et en particulier par le soin 
apporté à la qualité des TAPS qui sont totalement gratuits. 
Cette année, ce sont 12 activités (8 l’an dernier) qui sont proposées aux 
enfants (gymnastique, jardinage, baseball, handball, théâtre, rugby, jeux de 
société, équitation, football, tennis et poterie). 
Le Maire, Gérard ABELLA remercie les Associations qui s’investissent 
gracieusement contribuant ainsi à l’épanouissement des enfants de la 
Commune.

l CrèChE
La DSP (Délégation de Service Public) de la crèche vient d’être renouvelée 
avec la société BEBEBIZ retenue à l’issue de l’examen des offres. 
Le montage du dossier réalisé en interne par Perrine Servel, DGS 
(Directrice Générale des Services) a permis une économie avoisinant les 
20 000€. Après négociation, la crèche n’est plus une charge financière 
pour la commune. Nous avons obtenu le point zero €.
A noter que BEBEBIZ s’engage à effectuer plusieurs investissements 
pendant la durée de la DSP. Ainsi, la rénovation totale en peinture de la 
structure a été entièrement réalisée.

l LA rENtréE NumérIquE 
pour L’éCoLE mArCEL pAgNoL
Depuis la rentrée, cinq des huit classes de l’école Marcel Pagnol sont équipées 
des dernières technologies en matière de numérique. Le projet a été 
financé par la Mairie aidée par l’APEEB (Association des Parents d’Elèves 
et Enfants de Boujan) et la contribution du Député Elie ABOUD. 
Ainsi les écoles sont équipées de :
• 5 tableaux numériques
• 6 ordinateurs portables
• 17 ordinateurs fixes

Le but est de rendre l’école encore plus attractive et plus performante 
pour les enfants de Boujan qui aujourd’hui sont familiarisés dès leur plus 
jeune âge avec les nouvelles technologies.
Courant novembre, les trois classes restantes seront équipées :
• 3 tableaux numériques
• 6 ordinateurs portables
Ainsi, notre objectif sera atteint et nos classes entièrement 
informatisées.

Atelier massage avec les enfants du centre de loisirs

La créche entièrement redécorée

Le Maire entouré de l’équipe enseignante et de l’APEEB

Les enfants du centre fiers de leur tipi



l CuLturE & FEstIVItés
l uN 14 JuILLEt très ANImé
La Municipalité avait mis sur pied une journée sportive et festive pour le 14 juillet. La traditionnelle cérémonie au monument aux morts s’est déroulée en 
présence du Sénateur Henri CABANEL, du Député Elie ABOUD et du Vice-Président de la Région Claude ZEMMOUR. 
Un concours de pétanque a été organisé l’après-midi par le Poulpe pétanqueur sous la présidence de Clément BONNES. La Municipalité avait 
également souhaité remettre en selle une course cycliste attendue depuis plus de dix ans dans le village. 
C’est chose faite ! Plus de 60 coureurs ont répondu à l’appel du Président du VCCB, Gabriel Boix chargé de l’organisation du Grand Prix de Boujan 
sur Libron en partenariat avec la Mairie. 
En début de soirée, l’élection de Miss Boujan fut orchestrée par Sandrine Gil, Conseillère municipale et Bernadette Taurines, Adjointe. La jeune 
Olivia NEBOT a été élue accompagnée de ses deux dauphines, Line Grau et Tennessee Granié. Toutes les concurrentes ont été couvertes de cadeaux 
offerts par les commerçants du village. La soirée a été clôturée par le concert des Chats d’Oc et un pétillant feu d’artifice.

l LA FêtE du ChEVAL Et du toro  
LEs 7,8 Et 9 Août

Comme l’an dernier, l’ambiance familiale et la convivialité ont été au 
rendez-vous symbolisées par le lâcher de colombes. 
Les multiples animations ont conquis un public venu nombreux. 
Cette année la nouveauté fut la touche 100% féminine voulue par le 
Maire et son Adjoint Jean Emmanuel LONG. En effet, les présidences 
des spectacles taurins seront désormais confiées à des dames.
Les dames ont été également présentes sur la piste en la personne de 
deux Boujanaises.
Tout d’abord, Laura NEBOT qui pour sa première Tienta a mené un combat 
avec courage et ténacité face à une vache « pegarosa » aux   assauts sans 
répit. L’émotion et les frissons ont été à leur comble quand malgré une 
« cogida » Laura a repris la muleta pour terminer sa « faena ».
Ensuite, Anaïs Tailhades (Petite-fille Gomez), plus expérimentée, a 
triomphé en coupant deux oreilles lors de la Becerrada à l’issue d’un 
combat où elle a montré une progression des plus prometteuses. 
Cette année, la Feria a été lancée par un concert de RICOUNE et son 
« petit verre à ballon » suivi d’un apéritif offert par la Municipalité et 
le Club Taurin Ricard.
Notre traditionnel déjeuner au pré avec sa ferrade a été l’occasion de voir 
Monsieur DUVOISIN, syndic de Vuarrens marquer un jeune toro sous 
l’œil inquiet de la délégation qui l’accompagnait et qui a été hébergée 
par les élus le temps de leur séjour.
La diversité de ces spectacles a attiré un grand nombre de partenaires 
qui permettent que la Feria de Boujan ne coûte rien au contribuable. 

C’est incontestable : la 26ème Fête du Cheval et du Toro a tenu 
ses promesses une fois de plus !

Le Maire et les élus : Bernadette Taurines et Sandrine Gil
et Miss Boujan entourée de ses dauphines

Le Maire et Miss Boujan récompensent Anaïs Tailhades

Echange de cadeaux avec la délégation Suisse

Les vainqueurs de la course cycliste



l 71èmE ANNIVErsAIrE dE LA LIbérAtIoN 
dE bouJAN
La Municipalité a fêté comme il se doit le 71ème anniversaire de la 
Libération de Boujan le 24 août dernier. 
La cérémonie a débuté par un rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour 
rejoindre en cortège le monument aux morts. 
Le Maire a pris la parole et son allocution teintée d’une grande émotion 
a rappelé l’action exemplaire de Michèle Domenech, jeune Boujanaise 
engagée dans la résistance. 
Après l’intervention de Claude ZEMMOUR, Vice-Président de la Région, 
Eugène CAUSERA, Président de la FNACA a retracé le sacrifice du jeune  
Boujanais André Navarro mort au combat. 
La cérémonie a été clôturée par un vin d’honneur offert par la Municipalité.

Hommage au jeune André Navarro, mort au combat

Ouverture de la Féria : Lâcher de colombes Mr Duvoisin, Syndic de Vuarrens marquant un toro

Après la création de la magnifique affiche de ‘‘Boujan Courant’’
Coralie Havaux à récidiver en nous offrant celle de la 26ème 

Fête du Cheval et du Toro. Un grand merci  à l’artiste !

MANU NETTOYAGE
Pour particuliers et professionnels

Nettoyage de moquettes, fauteuils, canapés, tapis, tissus tendus. 
Entretien de tous locaux - Nettoyage de vitres. 

Contrat tout nettoyage - Désinfection de tous locaux

2 rue Francis Bacon - 34500 BÉZIERS
06 88 05 13 48 - manunettoyage@orange.fr 



l LEs JourNéEs EuropéENNEs du pAtrImoINE 
LEs 19 Et 20 sEptEmbrE
La Municipalité a souhaité faire découvrir le patrimoine de Boujan. 
A cette occasion, les portes de l’église Saint-Etienne sont restées ouvertes au public tout le week-end et exceptionnellement pour la première fois, 
Madame Stirling, propriétaire de la Chapelle Saint Marcel, a accepté d’ouvrir sa propriété située sur un site gallo-romain rejoignant ainsi le Maire 
dans son souhait de faire découvrir ce lieu empreint de sérénité. 
L’accueil chaleureux de la propriétaire a ravi de nombreux visiteurs et rendez-vous a été pris pour l’année prochaine afin de pérenniser cette démarche et 
pourquoi pas la développer autour d’un événement dont la culture serait le fil conducteur.

Le succès était également au rendez-vous au musée Chapy où Patrick Tournié a reçu une foule de curieux venus découvrir ou redécouvrir près de 1000 
pièces consacrées aux vélos, motos, autos et jouets anciens. 

Le Maire et Madame Stirling Musée Chapy

l LA FérIA dEs VENdANgEs 
LEs 5 Et 6 sEptEmbrE

LE SAMEDI
L’abrivado, offert par le Poulpe Taurin Boujanais, a permis aux jeunes 
de faire preuve de courage devant les toros lâchés au cœur du village. 
Un toro piscine inter-villages a été l’occasion pour les jeunes 
Boujanais de se mesurer à leurs voisins de Montblanc.  
Comme à l’accoutumée les arènes étaient combles. 
Défi lancé aux communes environnantes pour pérenniser cette 
animation qui séduit nos jeunes.

LE DIMANCHE
Pour la première fois, le public a pu assister le matin à une « Tienta 
de macho » où ont été testées les qualités des futurs reproducteurs. 
L’après-midi le public a répondu présent pour assister à une corrida 
goyesque présidée avec compétence et brio par Elodie Laval Daure, 
Cécile Martinez et Claire Sauveplane.
Les deux matadors biterrois Tomas Cerqueira et Cayetano Ortiz, 
partenaires de l’événement, se sont rendus aux arènes dans des 
calèches fleuries entourés de leurs cuadrillas. 
Ils avaient décidé d’offrir aux aficionados un mano a mano, devant six 
toros des frères Gallon. Ils ont été à la hauteur de leur défi coupant 
deux oreilles chacun qui leur ont ouvert la grande porte. 
Ce partenariat a permis encore une fois que cet événement n’ait 
aucune incidence financière sur notre budget.

L’abrivado de la Manade ‘‘Le Grand Salan’’

Inter-villages ‘‘Boujan - Montblanc’’

Présidence : Honneur aux femmes !



l INFos prAtIquEs

l LE sItE INtErNEt FAIt pEAu NEuVE
Le site internet de la Ville arbore un nouveau visage tout en offrant aux 
Boujanais l’ensemble des informations sur la vie locale, municipale ainsi 
que des démarches administratives en ligne.
Revu et enrichi, ce nouveau portail plus accueillant propose de nouvelles 
rubriques et des accès directs pour consulter le plan de la ville, les 
inscriptions périscolaires, les numéros utiles…

l LA CoLLECtE dEs ordurEs méNAgèrEs
La Municipalité vous rappelle qu’il est indispensable de déposer votre bac 
à ordures ménagères sur le point de regroupement désigné dans votre 
quartier ou votre rue afin que celui-ci soit collecté par les services du 
SICTOM.

l rAppEL
La déchetterie est ouverte le dimanche matin de 9h à 12h. 
Le lundi et du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

l éLECtIoNs
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
A noter que le bureau n°1 se tiendra désormais en Mairie dans 
la Salle du Conseil Municipal. Le bureau n°2 demeure à l’école 
maternelle. 
Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. 

l du Côté dEs AssoCIAtIoNs
Les associations ont repris leurs activités. Retrouvez tous les contacts 
sur le site internet  www.boujansurlibron.com

l LA CompLémENtAIrE sANté : 
pErmANENCE dE soCA AssurANCEs
Une permanence de SOCA Assurances est assurée en Mairie le jeudi de 
9h à 12h et le samedi de 9h à 11h ou sur rendez-vous au 04 67 76 42 29 
et vous offre une large gamme de garanties à prix préférentiels pour les 
Boujanais.

l INsCrIptIoNs Au rEpAs dEs AîNés
Un repas des aînés est proposé chaque année (fin janvier) aux Boujanais 
de plus de 65 ans. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous 
inscrire en Mairie. 
Attention, la salle des fêtes étant trop petite, le repas est organisé sur
2 jours : Le 16 et le 17 janvier 2015.

l LEs médIAbus « EVAsIoN » Et « ENFANCE »
Les médiabus desservent la commune depuis septembre 2015. 

Ils stationnent sur la place de la Mairie :
Un jeudi matin sur deux, de 9h30 à 11h pour le bus « Evasion » (adultes)
Un samedi matin sur deux, de 9h30 à 11h pour le bus « Enfance »

Prochaines dates de passage

BUS EVASION :
• 8 et 22 Octobre
• 5 et 19 Novembre
• 3, 17 et 31 Décembre

BUS ENFANCE : 
• 3, 17 et 31 Octobre 
• 14 et 28 Novembre
• 12 et 26 Décembre



l guIdE dEs AssoCIAtIoNs

l A.F.b.
Contact : Liliane VASSEUR 
04 67 30 89 39 ou 06 82 91 33 87

l AmICALE dEs ANCIENs dE u.s.b.
Contact : Stéphane SEGUIN 
75 boulevard Pasteur

l A.p.E.E bouJAN
Contact : Philippe ENJERLIC 
04 67 32 97 21

l Art - tErrE
Contact : Pascale TARBOURIECH 
04 67 31 57 72 ou 06 44 29 62 98

l A.s.C. bEZIErs hANd bALL
Contact : Eric MEJEAN 
06 71 81 05 63

l AtELIEr ECrIturE poEtIquE
Contact : Sylvaine GABIN 
04 67 30 27 14
Contact : Sylviane LORIZ - GOMEZ

l b.m.A. 
body mouVE AssoCIAtIoN
Contact : Alexia YVARS 
06 85 96 95 67

l bALL trAp
Contact : Alain ARDANUY 
04 67 31 11 41

l bAsEbALL CLub bItErroIs
Contact : François BONNET 
06 74 68 74 19

l bouJAN dANsE
Contact : René ROMEU 
04 67 93 85 79

l  CLIN d’ŒIL
Contact : Bernard HENRI 
04 67 30 18 39
l  CoNsEIL pAroIssIAL
Contact : 04 67 31 58 99

l  ECoLE dE rugby
Contact : Frédéric SONZOGNI 
06 42 98 18 90 

l ENtENtE sErVIAN-bouJAN 
rugby
Contact : Max SANTA 
04 67 39 01 96 ou 06 07 68 80 63

l F.C. bouJAN  médItErrANéE
Contact : Jean-Marc PAPIN 
06 22 47 67 10

l F.C.p.E.
Contact : Rémy LANDRI
06 72 04 25 54

l F.N.A.C.A.
Contact : Eugène CAUSERA 
04 67 30 52 64

l FodEEp
AtELIEr rELIurE
Contact : Catherine PIMPARE 
04 67 30 60 80

l FoyEr rurAL
Contact : Jean-Jacques MAFFEZZONI 
04 67 37 71 69

l groupEmENt pêChEurs 
sportIFs
Contact : Louis VERON 
04 67 31 64 43

l  LE pEtIt CŒur d’oCCItANIE
Contact : Jean-Pierre LE GAC
06 82 34 03 03

l  LEs CrINs d’EdEN
Contact : Eva PETITPOISSON 
06 87 69 93 24

l m.s.C.A.b.
Contact : Annick GERARD 
04 67 76 12 65 ou 06 87 25 16 06

l motor CLub bouJANAIs
Contact : Guy DEMOULIN 
06 72 38 85 61

l musEE ChApy
Contact : Patrick TOURNIE 
04 67 30 03 69

l musIC’ Art
Contact : Jany Lopez 
06 08 80 82 56

l pouLpE pEtANquEur
Contact : Clément BONNES 
04 67 94 46 19

l pouLpE tAurIN
Contact : Michel JOUCAVIEL 
04 67 31 41 70 ou 06 12 03 69 48

l  syNdICAt dEs ChAssEurs
Contact : Robert SANS 
06 66 24 60 06

l  tENNIs CLub bouJANAIs
Contact : Jean-François BOUSCARAS 
06 14 15 69 88

l  u.N.r.p.A.
Contact : Léandre DUPUIS 
04 67 31 01 30
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Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00. Le samedi : 9h00 - 12h00 

l étAt CIVIL

l oCtobrE
Du 9 au 11 - Salle des Fêtes
Exposition départementale de la guerre 14-18 organisée par la FNACA
Le 8 - Salle des Fêtes
Congrès départemental de la FNACA
Le 16 - Salle des Fêtes
Assemblée Générale du Foyer Rural
Le 17 - Salle des Fêtes
Fête du vin nouveau. Messe, chorale et intronisation
Le 18 - 15h - Salle des Fêtes
Théâtre « De l’eau dans le vin » organisé par Jany Lopez et la Mairie
Les 19 - 22 et 27 - Médiathèque et Salle des Fêtes
Festival ‘‘Grands Zyeux Ptites  Z’oreilles’’

Médiathèque
Le 19 à 10h et à 11h : ateliers par la Cie Méli Mélodie
Salle des Fêtes
Le 22 à 16h : Voyage des petites oreilles
Médiathèque
Le 27 à 10h : Séance de lecture
Animations gratuites pour les 6 mois/6 ans. Réservation indispensable.

Le 25 - 9h30 - Salle des Fêtes
Loto Bingo organisé par l’UNRPA
Le 31- à partir de 17h - Salle des Fêtes
Halloween organisé par l’APEEB

l NoVEmbrE
Le 6  - 16h - Salle des Fêtes
Assemblée Générale de MSCAB
Le 11 - 11h - Rassemblement Parvis de la Mairie
Commémoration de l’Armistice de 1918
Le 13 - 18h - Salle des Fêtes
Assemblée Générale de la FNACA
Le 20 - 14h - Salle des Fêtes
Spectacle variétés et thé dansant organisés par UNRPA
Les 21 et 22 - Toute la journée - Salle des Fêtes
Bourse aux jouets organisée par l’APEEB
Les 28 et 29 - Toute la journée - Salle des Fêtes
Téléthon organisé par la Municipalité et les associations

l déCEmbrE
Le 4 - 9h - Salle des Fêtes
Spectacle de Noël de l’école maternelle
Le 11 - 9h - Salle des Fêtes
Repas de Noël organisé par l’UNRPA
Les 12 et 13 - Toute la journée - Salle des Fêtes et parvis de la Mairie
Marché de Noël organisé par la Municipalité
Le 19 - 9h - Salle des Fêtes
Arbre de Noël du Rugby Club Servian-Boujan
Le 31- à partir de 20h - Salle des Fêtes
Réveillon de Boujan Danse

l AgENdA

l NAIssANCEs
Le 02 juillet : Julian SORIA de Lionel et de Ludivine FRANDJI
Le 13 juillet : Sören PFEIFFER AUDOUARD de Fabien et de Noëmie
Le 14 juillet : Karl ALVES de Miguel et de Marjorie MATHÉ 
Le 21 juillet : Elsa GUYONNAUD de Julien et de Sandrine CAUSERA
Le 28 juillet : Lisandro MAJOREL de Mickaël et d’Amandine SEROUX
Le 29 juillet : Sophie DUMOULIN d’Alexandre et de Julie RIHET
Le 31 juillet : Lylio MERLO d’Anthony et de Jennifer IMBEAU
Le 03 août : Ethan LEVEQUE de Yannick et de Tracy BENEJEAN
Le 25 août : Lucie ABELLA de Florian et de Mélanie MOLINIER
Le 07 septembre : Maëlys SOLA de Yann et d’Alexandra GUENO
Le 09 septembre : Gabin LINGUAGROSSA de Christophe et de Nathalie PIOCH
Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux parents.

l mArIAgEs
Le 09 juillet : Chantal LEJARD et Patrick SERVEAU
Le 01 août : Myriam MAS et David GERMAIN
Le 22 août : Laetitia COZZOLI et Freddy LECLERCQ
Le 05 septembre : Lucie PERPINAN et David CUALLADO
Le 05 septembre : Aurélie GOUGES et Dimitri VERGELY
Toutes nos félicitations aux mariés.

l déCès
Le 28 juin : Marc BOYER
Le 14 juillet : Michel ZARAGOZA
Le 08 août : Gilbert VALENTIN
Le 05 septembre : Thérèse GERME Veuve CONDETTE
Le 22 septembre : José ESTRADA
Le 24 septembre : Jacques ALIAGA
Le 26 septembre : Mohamed CHEGRANI
Sincères condoléances aux familles et aux proches.

Le 26 septembre : C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris 
le  décès d’Yvan GUYOT, curé de notre paroisse. Nos pensées vont vers 
sa famille et ses proches.



vous avez des

doutes  
sur votre audition ?

BÉNÉFICIEZ D’UN BILAN AUDITIF GRATUIT(1)  

+ UN ESSAI GRATUIT 1 MOIS(2)  

+ DES NOUVEAUTÉS…

c ’ e s t  l e  m o m e n t  d ’ e n  p a r l e r

(1) Bilan auditif préventif et non médical. (2) Essai gratuit sur présentation de la prescription médicale. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE.

Harmonie Santé & Services Sud-Est, mutuelle soumise aux dispositions du livre III du code de la Mutualité, SIREN n° 512 611 781 

VALABLE DANS LES CENTRES AUDITION MUTUALISTE CI-DESSOUS :
• AGDE 34300 - Rond Point de la Méditerranée - 1, rue Grand Cap - 04 67 31 31 31 
• BÉDARIEUX 34600 - 2, rue de la République - 04 67 23 04 04 • BÉZIERS 
34500 - 33, avenue Georges Clemenceau - 04 67 28 87 08 • BÉZIERS 34500 - 
58, allée John Boland - 04 67 00 00 06 • LODÈVE 34700 - 15, boulevard de la 
Liberté - 04 67 44 22 76 • MÈZE 34140 - 1, avenue de Pézenas - 04 67 51 93 75  
• SÉRIGNAN 34410 - Hyper U - ZAC Bellegarde - Route de Valras - 04 67 00 02 11 
• ST CHINIAN 34360 - 24 Grand’Rue - 02 67 25 70 00
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