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Le Maire, Gérard Abella et René Argelies, Adjoint

Il y a 2 ans je vous demandais entre autres de m’accorder votre
confiance pour : « redonner vie au centre du village ».
Dans ce domaine, la promesse de l’ouverture de la Supérette est
tenue et va changer de manière significative le quotidien de tout un
chacun. En effet elle répond à l’attente de tous et en particulier de
nos anciens, qui n’avaient pas toujours la facilité de se déplacer à
Béziers, elle offre enfin le vrai commerce de proximité qui faisait
tant défaut à Boujan.
De plus un service de livraison à domicile sera effectué par les
agents de la Police Municipale.
Je voudrais également ajouter que cela a permis, l’embauche de 3
boujanais demandeurs d’emploi .
A côté de cet espace commercial nous avons transféré le Poste
de Police dans des locaux flambant neufs dotés des derniers
équipements performants en matière de vidéo-surveillance avec
son propre PC de contrôle des 24 caméras qui mailleront notre
village.
Ces locaux seront inaugurés le 30 Avril.
Ainsi nous avons également tenu notre promesse de renforcer la
Sécurité de proximité avec un effectif de 7 agents.
A ces 2 réalisations viendra s’ajouter la création prochaine d’une
brasserie qui fera de cet ensemble une vraie zone d’attractivité.
Par ailleurs, «l’Espace Intergénérationnel » qui sera inauguré
le 25 Juin prochain, fera enfin de notre esplanade le carrefour
essentiel de l’animation de notre village.
La convivialité nous l’avions déjà favorisée en maintenant, en créant
et en augmentant les festivités et les évènements sportifs et
culturels.

C’est ainsi que dès le 5 Mai les chœurs basques « ADIXKIDEAK »
se produiront en l’église, ensuite la course Bouj’an courant sera
reconduite le 22 Mai compte-tenu de son succès en 2015 où plus
de 450 participants de tous âges se sont présentés sur la ligne de
départ.
Nous ne doutons pas qu’ils seront encore plus nombreux cette
année.
De même 2016 verra une nouvelle édition de la ronde cycliste
boujanaise le 14 Juillet et de la course de caisses à savon
le 26 Juin.
Le 11 Juin c’est au tour du Base-Ball d’être à l’honneur avec le
lancement du 1er tournoi inter-scolaire.
Ce même jour le Festival Medical Rock, au profit de l’Association
Passerelle, animera la soirée dans les arènes de 19h à 1h du matin
pendant lesquelles « les arènes gourmandes » assureront la
restauration.
Quant aux festivités, bien sûr nos trois Férias sont maintenues.
Nul doute qu’avec un tel programme Boujan ne faillira pas à sa
réputation de village dynamique où il se passe « toujours quelque
chose » et où le mieux vivre ensemble reste un de nos objectifs
prioritaires.
Cet Edito ne fait que décliner notre action et c’est dans les pages
de ce bulletin que vous trouverez toutes les précisions que vous
souhaitez.
Je vous invite donc à le parcourir.

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

finances
Diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement
ENCORE 19,24 % de moins (– 58 115 € par rapport à 2015)
La DGF, qu’est-ce ?
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est la subvention la plus importante versée par l’Etat aux collectivités locales.
Son montant est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances.
Cette dotation est constituée d’une dotation forfaitaire essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie.
La DGF permet de financer tous les services en direction des administrés (personnel municipal, sécurité, éclairage public, entretien des bâtiments, maintenance
des équipements divers, …).
ANNéE

DGF PERCUE PAR LA COMMUNE

éVOLUTION

2012

392 435 €

2013

385 542 €

-1.75 %

2014

362 245 €

-6.04 %

2015

302 075 €

-16.61 %

2016

243 960 €

-19,24 %

La mairie
Remise de médaille du travail
Le Maire, Gérard Abella, a remis la médaille d’honneur du travail
à trois agents de la Ville pour les nombreuses années de service
accompli au sein de la Mairie.
Médaille d’Or : Gérard ASSIER
Médaille de Vermeil : Sylvie Roussouly
Médaille d’Argent : Christophe DEPARIS

Le Maire entouré de Gérard Assier,
Sylvie Roussouly et Christophe Deparis
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cadre de vie
Une nouvelle superette
Nous vous l’avions promise, la voici !
Autant vous dire que le chantier n’a pas traîné, répondant sans doute à
l’attente forte de la population.
La municipalité a impulsé et soutenu ce projet qui est propriété de la Mairie
et en même temps un investissement puisqu’elle perçoit un loyer annuel
de 21 600€ (le locataire assumant également toutes les charges). Un bail
d’une durée de 9 ans a été signé avec la société DISPROPLUS.
Nous nous sommes donnés les moyens de maîtriser le choix de l’enseigne.

C’est le groupe Casino qui a été choisi pour ces produits de qualité qui propose
en particulier un choix élargi (boucherie, poissonnerie et fromagerie).
Son ouverture a également permis l’embauche de trois Boujanais,
demandeurs d’emploi :
Vanessa MINGUILLON, responsable, Bernadette TAURINES-FARO et David
GONI, salariés.
Cet établissement, vrai commerce de proximité, répond à l’attente de tous
et en particulier de nos anciens.

De plus un service de livraison à domicile GRATUIT est assuré en toute sécurité par les agents de la Police municipale

Le Maire, Gérard ABELLA, Vanessa MINGUILLON,
Bernadette TAURINES FARO, David GONI et Pascal Guerin

étal de produits frais à la coupe

Et bientôt une brasserie ... !

Propreté du village
Sous la conduite de Bernadette TAURINES FARO, Adjointe à l’Environnement et au Cadre de vie, les services sont quotidiennement à pied d’oeuvre pour assurer
la propreté de notre village.
Le fleurissement se poursuit pour la satisfaction de tous et notamment de nos visiteurs accueillis par des entrées de village particulièrement soignées.

opération façades
DEUX propositions
1 - Ville de Boujan ‘‘ façades et clôtures’’
Pour 2016, dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine, Boujan encourage l’embellissement des façades et clôtures visibles de la rue et propose
un dispositif d’aide financière de 75 % du montant des travaux de peinture de finition. Les 25% restants à la charge du propriétaire.
Il s’agit d’une aide plafonnée à 500€ et attribuée aux propriétaires privés de maisons individuelles et d’immeubles à usage d’habitation.
Le ravalement de façade est soumis à déclaration préalable à retirer en Mairie au service Urbanisme.
2 - CABM / Ville de Boujan ‘‘ façades ’’
Cette convention concerne la réfection complète des façades.
• Dossier à retirer à la Maison du Coeur de Ville de Béziers instruit par les services de CABM
• Obligation de se conformer aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France
La participation CABM 45%, Ville de Boujan 30 %, reste à la charge du propriétaire 25 % du montant des travaux.
La réfection de façades est soumise à déclaration préalable en Mairie.
Il s’agit d’une aide plafonnée à 13 000€ et attribuée aux propriétaires privés de maisons individuelles et d’immeubles à usage d’habitation.
Important : périmètre concerné (voies pénétrantes et coeur de ville)

sécurité
Le nouveau Poste de Police
Les 7 agents de la Police Municipale viennent d’emménager dans les nouveaux
locaux dotés des derniers équipements performants avec un poste de surveillance
des 24 caméras qui couvriront le village.
Pour cette réalisation, nous avons reçu l’aide spontanée d’Henri CABANEL,
Sénateur, et sollicité une aide auprès d’Elie Aboud, Député.
Les Boujanais sont invités à l’inauguration le samedi 30 avril à 11 heures.
Le Maire, Gérard ABELLA, Edith JOFFRE Adjointe à la Sécurité
et les agents de la Police Municipale à l’accueil

Les numéros de téléphone restent inchangés : 04 67 09 26 46 ou 06 07 41 33 62

travaux
LES SERVICES TECHNIQUEs TOUJOURS à PIED D’OEUVRE

Les travaux d’aménagement intérieur et
extérieur de l’Espace Intergénérationnel

Réfection d’une coupole à l’église

Réfection de la voirie rue du Château

Aménagement d’un parking
à proximité de l’école maternelle

Travaux d’aménagement et d’accessibilité de l’allée Charles de Gaulle par les Services Techniques

jeunesse
Le Centre aéré
et les bénévoles des Restos du coeur
Le thème de la paix a été choisi pour les activités du Centre aéré pendant les
vacances scolaires de février.
Ainsi, pour sensibiliser les enfants à l’entraide, ils ont rencontré une équipe
de bénévoles des Restos du coeur et ont participé à une collecte de denrées
et de produits destinés aux bébés.
Un grand moment de découverte et de partage.
Les bénévoles et les enfants du centre aéré

Carnaval pluvieux,
mais carnaval heureux !
Le 2 avril, malgré la pluie, Monsieur Carnaval a pu être brûlé sur la place de
la Mairie.
Les enfants se sont ensuite retrouvés dans la Salle des Fêtes où les
attendait Jany pour chanter et danser toute l’après-midi sous une pluie de
confettis.
Pour clôturer la fête, la Mairie et l’APEEB ont offert un goûter aux enfants et
parents.
Le jugement de Mr Carnaval

Les jardins et vergers partagés
Suite à l’acquisition des terres par la Commune pour développer les jardins
partagés initiés par Liliane VASSEUR, Présidente de l’AFB, les vergers partagés
ont vu le jour le 8 avril dernier.
Les enfants de l’école maternelle encadrés par l’équipe enseignante, les
ATSEM, les Parents d’Elèves et le Maire, Gérard ABELLA ont rejoint l’espace qui
leur est exclusivement consacré pour y planter des arbres fruitiers avec l’aide
des Services des Espaces Verts.
Les enfants ont suivi avec intérêt les étapes de la plantation et ont participé à
l’arrosage. Ils suivront l’évolution de la vie des arbres à chaque saison avant de
faire la cueillette des fruits et d’avoir le plaisir de les déguster.

Arrosage des arbres fruitiés plantés
par les enfants de l’école maternelle

Les enfants de l’école maternelle
au sec !
Le Maire, Gérard ABELLA a souhaité fournir une tenue adaptée aux
conditions météo parfois capricieuses aux enfants de l’école maternelle
pour se rendre à la cantine scolaire ou toutes autres activités extérieures.

Les ATSEM accompagnent les enfants

INFOS PRATIQUES
recensement des jeunes dès 16 ans
Le recensement des jeunes Français est obligatoire et doit se faire dès l’âge
de 16 ans. Il permet de participer à la journée de Défense et de Citoyenneté et
d’obtenir une attestation délivrée par la Mairie.
Sans cette attestation, il est impossible de se présenter aux divers
examens et concours publics ainsi qu’au permis de conduire.
Inscriptions et renseignements à la Mairie.
inscriptions scolaires – Rentrée 2016/2017
Les enfants nés en 2013 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
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.
Permanence Allianz
ALLIANZ tient une permanence en Mairie le mardi de 9h30 à 11h30.
Conseils en assurances et placements comparatifs : 06 38 68 96 71.
Permanence Complémentaire Santé
SOCA Assurances tient une permanence 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.

LES MéDIABUS « éVASION » et « ENFANCE »
La bibliothèque mobile stationne sur la place de la Mairie un jeudi sur deux pour
les adultes et un samedi sur deux pour les enfants de 9h30 à 11h.
DéCHETTERIE & ENCOMBRANTS
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.
Les encombrants sont collectés tous les vendredis sur appel téléphonique.
Ils doivent être sortis uniquement la veille au soir de la date de ramassage.
Tél : 04 67 09 26 40
ERRATUM
Brigitte GARCIA, infirmière libérale
Tél : 06 76 29 08 10
la Boufanelle
change de propriétaire
Le restaurant fait peau neuve avec un nouveau Chef qui vous propose une
cuisine simple et savoureuse élaborée avec des produits locaux frais et de
qualité.
Ouvert du lundi soir au dimanche midi, de 12h à14h30 et de 19h à 21h30,
vendredi et samedi jusqu’à 22h30.
Réservations au 04 67 30 05 89
www.laboufanelle.fr

agenda

état civil

Mai

NAISSANCES

Le 4 : Inauguration du tableau « Le Rosaire » - Eglise Saint Etienne à 17h
Le 5 : Concert « Adixkideak » Chants basques - Eglise Saint Etienne à 21h
Le 6 : Spectacle de variétés organisé par l’UNRPA - Salle des fêtes à 14h
Le 7 : Après-midi récréative du FOYER RURAL - Salle des fêtes
Le 8 : Cérémonie du 71ème anniversaire du cessez le feu de la 2ème guerre mondiale
Le 15 : Trophée d’équitation « Les Crins d’Eden »
Concours de sauts d’obstacles - Arènes
Le 21 : Soirée orientale organisée par le FOYER RURAL - Salle des fêtes
Le 22 : Bouj’an Courant
Le 25 : Tour Cycliste Féminin Languedoc Roussillon
Du 27 au 29 : Salon des Arts - Salle des fêtes de 10h à 18h

juin
Du 2 au 5 : FERIA TOROS Y CAMPO
Le 5 : Journée de motos anciennes
Le 11 : Assemblée Générale de l’AFB - Salle des fêtes à 10h
Le 11 : 1er tournoi interscolaire de baseball - Au stade à partir de 14h
Le 11 : FESTIVAL MEDICAL ROCK - Arènes à 19h
Le 12 : Assemblée Générale de Boujan Danse - Salle des fêtes
Le 17 : Fête de fin d’année du FOYER RURAL
Le 18 : Fête de MSCAB
Le 25 : Expo du FOYER RURAL - Pôle Intergénérationnel
Le 25 et 26 : KERFETE - Kermesse et Fête des écoles
Manèges, stands pêche aux canards, marguerite, maquillage. Soirée dansante. Buvette et restauration.

Le 26 : Vide grenier et course de caisse à savon organisé par l’APEEB
Renseignements au 06 19 24 56 27

Le 16 janvier : Timothé GUERET de Mickael et d’Audrey COSTE
Le 18 janvier : Loïs REGNIER de Meric et d’Audrey BOUCHEREAU
Le 20 janvier : Tyron MARSEILLE de Steve et de Morgane PERRIN
Le 29 janvier : Charlie PINOL FENASSE de Vincent et d’Aurore
Le 01 février : Violette GARCIA de Julie
Le 01 mars : Sienna MOORE de Wouter et de Taryn ACKER
Le 10 mars : Clémence BOUIRAT de Matthieu et d’Alexandra GÉRENTON
Le 15 mars : Livia et Jonah FRANÇOISE de Jean-Noël et de Fabienne MATHON
Le 20 mars : Julia CARBONNEL de Cyril et de Stéphanie CROS
Le 24 mars : Lucie AUBERT de Vincent et de Claire NICOLAS
Le 08 avril : Aubin COMPAGNON de Pierre-Emmanuel et de Laurie LISSARE
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux parents.
MARIAGES
Le 13 février : Mélanie LE GRUIEC et Yann LE BOULER
Toutes nos félicitations aux mariés.
décès
Le 03 janvier : Victor MARTIN
Le 04 janvier : Jean SALVAGNAC
Le 07 janvier : Yves ROUANET
Le 22 janvier : Serge MELGARES
Le 14 février : Josiane LOCHE épouse VILLA-MASSONE
Sincères condoléances aux familles et aux proches.

Boujan honore ses champions
Bastien BALLESTA
Boxeur professionnel, 14ème au niveau national, tout juste 21 ans. Il
est le plus jeune boxeur à ce niveau. Il a remporté son dernier combat
en mars face à un adversaire plus expérimenté, Matthieu Lehot.
De quoi viser encore plus haut. Un grand BRAVO et une grande FIERTE !
Rendez-vous le 21 mai à Sète pour son 7ème combat Pro.

Bastien BALLESTA

Julien ORTEGA

Julien ORTEGA
Cycliste, champion Régional, 17 ans.
Il rejoint les rangs de l’équipe Junior de très haut niveau « Culture
Vélo U19 team » et gagne sa première course en 2016 au Grand
Prix de Peratallada (Espagne) en février dernier.
Tous nos encouragements pour cette nouvelle saison qui
s’annonce prometteuse.

culture l sport l festivités
Cérémonie du 19 mars 1962
Le 19 Mars dernier, Le Maire, Gérard ABELLA et le Conseil Municipal se sont
rassemblés pour célébrer le cessez le feu en Algérie et honorer tous ceux
qui sont tombés ou qui ont souffert dans ce combat difficile et douloureux.

Le Maire, Gérard ABELLA avec Sylvaine Gabin et Sylviane GOMEZ

Le Maire, Gérard ABELLA,
Eugéne CAUSERA, Président de la FNACA et les porte-drapeaux

Le Printemps des Poètes
Sous la direction de Sylvie BAUDIERE, les enfants de l’école maternelle ont
proposé, des poèmes sur le respect et la différence.
Médailles, livres et jeux offerts par la Municipalité ont récompensé leur
travail. Quant aux plus grands, ils ont animé la matinée en musique et
chansons accompagnés de leur instituteur, Christophe BOYER et de la
chorale « L’air de Boujan ». Le palmarès des adultes a été dévoilé l’aprèsmidi. Tous les lauréats ont reçu un trophée offert par la Municipalité.
En présence du Maire, Gérard ABELLA, Elie ABOUD, Député a remis la
médaille Parlementaire à Annick GERARD et au lauréat du Grand Prix de
la Ville, Frédéric ROCHE. Un grand merci aux organisatrices Sylvaine
Gabin et Sylviane GOMEZ !

Christophe BOYER et ses élèves

Sylvie BAUDIERE et ses élèves

Exposition photos : Association Clin d’oeil
Tous passionnés et talentueux, ces photographes ont sillonné la France et le
monde à la recherche de la meilleure image et ont dévoilé leur « clin d’oeil »
à la Salle des Fêtes du 4 au 10 Avril dernier.
La Municipalité remercie Bernard HENRI, Président de l’association, pour ce
grand moment de plaisir qui a fait vivre la culture dans notre village.

Le Maire, Gérard ABELLA et Bernard HENRI, Président

Découverte
la pêche de la truite à la mouche
Pour la seconde année, Le Groupement des Pêcheurs Sportifs, à l’initiative de
son Président, Robert SANS, a proposé le 23 Avril dernier une initiation de la
pêche de la truite à la mouche. Le résultat a, sans nul doute, été à la hauteur
des efforts de tous. En effet, personne n’est rentré bredouille et chaque
participant est reparti avec beaucoup de choses à raconter à ses amis !

jeudi 5 mai
Concert ‘‘Adixkideak’’
les Choeurs Basques
25 chanteurs viennent partager leur
passion et offrent un parcours de
découvertes rythmiques, mélodiques
et harmoniques à travers des
compositions originales.
Un moment riche et étonnant à ne pas
manquer, le 5 Mai à 20h30 en l’église
Saint Etienne !

dimanche 22 mai
Bouj’an Courant - 2ème édition
9h15 Départ courses enfants : GRATUIT
10h30 Départ 5km : 5€ et 10 km : 10€
Les inscriptions sont ouvertes, soit en Mairie ou en ligne sur

www.boujansurlibron.com ou www.ats-sport.com

Robert SANS et Cyril CARBONNEL

mercredi 4 mai
Inauguration du tableau « Le Rosaire »
Grâce à l’implication des paroissiens et la volonté du Maire, Gérard ABELLA,
la persévérance de Jean-Marie ROSSIGNOL a été couronnée de succès et le
tableau « Le Rosaire » a été restauré. Pour cela, la Mairie a obtenu l’aide de
la DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles (2970€), du Conseil
Départemental (990€) et celle des paroissiens (1720€). Cette oeuvre d’art
sera inaugurée le 4 mai à 17h en l’église Saint Etienne en présence de toute
la population invitée pour l’occasion.

Tableau ‘‘Le Rosaire’’

Venez nombreux pour cette 2ème édition sachant que le nombre de
dossards est limité et que tous les participants seront récompensés.
Comme l’an dernier, tous les bénévoles sont les bienvenus pour
organiser ce grand rassemblement sportif qui contribue au
rayonnement de Boujan. Faites-vous connaitre en Mairie !

mercredi 25 mai
Tour Cycliste Féminin
Languedoc Roussillon
Cette année, Boujan sur Libron devient ville étape dans cette manifestation
ou le cyclisme féminin est à l’honneur.
En effet, cette épreuve cycliste se déroule par étapes inscrite au calendrier
féminin élite mondial UCI (Union Cycliste Internationale).
Près de 100 participantes de toutes nationalités se défieront sur nos terres.

les 27, 28 & 29 mai
le Salon des Arts

samedi 11 juin
1er tournoi interscolaire de baseball

Forte du succès de l’édition 2015, la
Municipalité et Sylvaine Gabin avec
l’aide de Christine Mounié et de Jean
Louis Ponferrada (Peintres) relancent
le Salon des Arts qui se tiendra à la
Salle des Fêtes du 27 au 29 Mai de 10h
à 18h en présence de Christine MOUNIE,
peintre et Yvette DONEDA (Sculptrice),
invitées d’honneur.

Dans le cadre des Taps, le 1er tournoi interscolaire de Baseball est organisé à
Boujan. Les enfants vont affronter les équipes des Clubs :
« Les Griffes » de Coursan, « Les Pirates » de Béziers et « Les Rabbits »
de Clapiers/Jacou. A partir de 14h, au stade.

du 2 au 5 juin
Féria Toros Y Campo
Pour la deuxième année consécutive, la Féria du novillo nouvellement
baptisée « Toros Y Campo » ouvrira les festivités taurines sur la
commune.
Cette Féria essentiellement toriste verra des toros appartenant à des
élevages de respect dans un campo résolument Sévillan.
Partenaires 2016
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Nos petits compétiteurs dans l’action

Festival Médical Rock
Une programmation électrique vous
attend (Des Pink Floyd, Patti Smith
et des Beatles à la variété française
et internationale). Venez nombreux,
la qualité des groupes musicaux vous
surprendra !
Organisé au profit de l’Association
« Passerelles » : association de
médecins et de chirurgiens pour mettre
en commun leurs projets humanitaires.
Pour ceux qui souhaiteront se restaurer sur place, les Arènes gourmandes
proposeront vin, charcuterie, coquillages, etc.. Entrée 10 €.

UNIVERS
OUTDOOR
DIST Frank Compagne

IMPRIMERIE - SERIGRAPHIE - NUMERIQUE

www.zest34.com

BISTRO MAISON BLANCHE

dimanche 26 juin
Course de caisses à savon

www.lapaysagerie.c m

mon jardin

ma passion

végétaux – accessoires - matériaux - décoration

Boujan-Sur-Libron
Boujan-Sur-Libron
Boujan-Sur-Libron

Vous aussi devenez Partenaire
Contacts :
Marin Laval 06 23 43 04 36
Manuel Sauveplane 06 16 18 20 06

atorosycampo@gmail.com
atorosycampo@gmail.com
atorosycampo@gmail.com
atorosycampo@gmail.com
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Organisée en partenariat avec la Mairie et l’APEEB, c’est un moment aussi drôle
que sportif et nous vous attendons nombreux.
Pilotes expérimentés ou simples amateurs, venez concourir à bord de votre
bolide « fait maison » !
Sur place, manèges, jeux ludiques, buvette et restauration.
Le règlement sera affiché en Mairie et mis en ligne sur le site internet
www.boujansurlibron.com
Renseignements et inscriptions au 06 72 88 87 10 ou 06 08 82 52 50.
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Le Maire tient à rappeler que cet événement taurin est
entièrement financé par l’association MB AFICION.
Il n’y aura donc aucune incidence sur le budget de notre commune.
Réservations :
• en Mairie
• par courrier : Toros y Campo, 37 bd de Strasbourg 34500 BEZIERS
• par mail : atorosycampo@gmail.com.
Renseignements www.brevestaurines.com
Les participants 2015
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