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l ACTUalités
l DOSSIERS
l AGENDA

Un véritable
Poste de Police pour Boujan
Enfin !

agenda

INFOS PRATIQUES
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
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.
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.
Septembre, C’est la rentrée des Associations
C’est le moment pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’essayer à
une nouvelle activité. Les Associations Boujanaises proposent une large
palette d’activités et d’animations de qualité tout au long de l’année qu’elles
soient sportives, culturelles, caritatives, patriotiques… Le Forum des
Associations vous donne rendez-vous sur l’esplanade le samedi 10 septembre.
Venez-vous inscrire, on vous attend nombreux !
DéCHETTERIE & ENCOMBRANTS
La déchetterie est ouverte le lundi et du mercredi au samedi de 8h à 12h et
de 14h à 17h30. Le dimanche de 9h à 12h. 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.

juin
Le 21 : Fête de la Musique
à partir de 19h - Restaurant La Boufanelle
Le 25 : découverte de l’Espace Intergenerationnel Raymond Faro
10h - Rue des écoles (ancien restaurant scolaire)
Le 25 : KERFETE Organisée par l’APEEB
à partir de 16h - Animations sur l’Esplanade F. Mitterrand
20h - Soirée dansante avec repas à la Salle des Fêtes
Le 26 : Vide grenier
De 7h à 14h - Parking du stade
Le 26 : Course caisses à savon
Toute la journée - Départ Clinique Saint Privat et arrivée dans les Arènes
Le 27 : Spectacle « Coeur enchanté » avec les enfants du Centre aéré
9h - Salle des fêtes

juillet
Le 1er : Fête de la Musique Organisée par l’association MSCAB
18h30 Cour de l’ancienne école primaire
Le 14 : Fête Nationale
11h30 Cérémonie. Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville
14h00 Concours de pétanque
15h00 2ème Grand Prix cycliste de la Ville
18h00 Election de Miss Boujan
22h30 Feu d’artifice
23h00 Concert « Chats d’Oc »
Le 16 et 17 : Baptême en hélicoptère
Visite aérienne de notre village en hélicoptère. Stade

août
Les 5,6 et 7 : Fête du Cheval et du Toro
Gratuité Totale de tous les spectacles - Programme complet page 10
Le 24 : Libération de Boujan sur Libron
18h30 - Cérémonie. Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville

septembre
Les 3 et 4 : FéRIA DES VENDANGES
Le 9 : REPAS DANSANT de l’UNRPA
12h - Salle des Fêtes
Le 10 : FORUM DES ASSOCIATIONS
Toute la journée - Esplanade F. Mitterand

état civil
NAISSANCES
Le 23 avril : Ambre NOËL NACHAT - Julien et Bouchra
Le 17 mai : Eva MAJONCHI - Patrick et Sandrine CHAPUIS
Le 23 mai : Raphaël GOGIS MELIS de David et Karine
Bienvenue aux nouveau-nés et félicitations aux parents.

MARIAGES
Le 4 juin : Karima BAKOURA et Omar BENYETTOU ARAIBI
Le 10 juin : Jennyfer GOURRAGNE et Simon CHEVTCHENKO

décès
Le 9 mai : Henri GAZO

Toutes nos félicitations aux mariés.

Sincères condoléances aux familles et aux proches.

Le 25 Juin prochain à 10h, j’invite tous les Boujanais à venir découvrir l’Espace
intergénérationnel que nous avons souhaité dénommer RAYMOND FARO en
hommage à l’ancien Maire.
Vous savez combien ce projet me tenait à cœur car il répond à ma promesse et
à mon engagement souvent affirmé de favoriser la convivialité ou si vous
préférez l’expression à la mode : ‘‘le bien-vivre’’. Ici les Boujanais, toutes
générations confondues, auront la possibilité, dans un même lieu, de se
retrouver, de partager et surtout de transmettre.
En effet je suis convaincu que c’est uniquement par le partage et l’échange que
nous pouvons nous rassembler au quotidien autour de valeurs communes.
Je veux simplement rappeler que cette réalisation ambitieuse a séduit nos
partenaires : CAF, Région, Département et AGGLO qui nous ont aidés
financièrement à hauteur de 80%. Celà nous a permis de ne pas recourir
à l’emprunt, sachant que les 20% investis par notre Commune représente le
rachat des bâtiments de l’ancienne cantine scolaire.
Ainsi, avec le Poste de Police récemment inauguré, la Supérette et bientôt
la Brasserie dont l’ouverture est programmée avant la fin de l’année, notre
Esplanade, enfin animée, sera le lieu essentiel où battra le cœur de Boujan.
Par ailleurs, la saison estivale qui s’annonce est riche en évènements et déjà
aujourd’hui nous pouvons nous féliciter du succès des manifestations qui ont
été reconduites :
- Le 22 Mai, 2ème édition de ‘‘Bouj’an Courant’’ où malgré le temps maussade
plus de 450 participants (petits et grands) se sont pressés sur la ligne de
départ.
- Les 2, 3, 4 et 5 Juin, la 2ème Féria toriste rebaptisée ‘‘Toros y campo’’ a été
remarquable par la qualité des toros et des novilleros et les Aficionados ne s’y
sont pas trompés !! Quant à la Fête que je souhaite familiale et populaire, le
Campo a offert spectacles et animations pour le plus grand plaisir de tous et en
particulier les enfants qui n’ont pas boudé ‘‘l’espace jeux’’ qui leur était proposé.
Un grand merci aux organisateurs et aux partenaires sans lesquels rien ne
serait possible et celà toujours sans bourse déliée pour la Commune.
Par ailleurs plusieurs manifestations de qualité ont émaillé ce début de saison
estivale :
- Le 4 Mai : L’inauguration du tableau ‘‘Le Rosaire’’ a été un épisode émouvant
et la preuve que l’action conjuguée de tous : (mon ami Jean-Marie ROUSSIGNOL,
la DRAC, le Conseil Départemental, les paroissiens boujanais et la Mairie) ne
peut que conduire à la réussite.
- Le 5 Mai, sur une idée de mon camarade et partenaire Jean-Marie AUGé
vigneron boujanais, c’était le tour du Chœur de Chants Basques : ADIXKIDEAK
dont le concert de très grande qualité a soulevé émotion et enthousiasme dans
le public venu en nombre. Soyez sûrs que nous les reverrons !
- Après le succès du Salon des Arts 2015, celui de 2016, les 27, 28 et 29
Mai derniers a pris une autre dimension. Un grand merci à Sylvaine Gabin et
Christine Mounié pour leur travail de longue haleine et la sélection des artistes
qui sont venus à Boujan, souvent de loin.

- Le 11 Juin, sous la houlette de François Bonnet, Président du Base-Ball
club ‘‘les Pirates’’, le 1er Tournoi inter-scolaire de Base-Ball a tenu
ses promesses et nos plus jeunes se sont mesurés à d’autres villages dans un
enthousiasme partagé avec le public.
Ce même jour et dans un autre registre, le 1er Festival Médical Rock a eu lieu
dans nos arènes. Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître tant par la qualité
des groupes qui se sont produits bénévolement que par la restauration proposée.
Un grand merci aux organisateurs Sandrine Gil conseillère municipale,
Philippe Enjalric et Eric Granier sachant que les bénéfices de cette soirée
sont entièrement reversés à l’Association humanitaire ‘‘Passerelles’’ pour des
opérations d’enfants aux pathologies lourdes.
Mais l’été ne fait que commencer et dès le 25 Juin, Parents d’élèves et
Enseignants se sont mobilisés pour organiser la ‘‘KERFETE’’ des écoles avec des
animations pour la plus grande joie des scolaires boujanais.
Tous les bénéfices de cette manifestation sont entièrement reversés à la
coopérative scolaire.
A cette occasion je souhaite rendre hommage au dynamisme des enseignants,
des parents d’élèves et de tous les bénévoles qui collaborent étroitement avec
la Mairie dans une volonté commune d’agrémenter la vie scolaire et donc le
bien-être de nos enfants. A ce propos, dès la prochaine rentrée les travaux
de climatisation et d’aménagement extérieur à l’école Marcel Pagnol,
seront enfin finalisés. Ce sont là de lourds investissements mais ils mettront
à un niveau optimum le confort des enfants si nécessaire à la qualité de
l’enseignement.
- Le 26 Juin, 2ème édition de la course de caisses à savon : Départ de la
clinique St Privat et arrivée dans les Arènes (Frissons garantis !!!)
Bien évidemment cet été verra la programmation des évènements traditionnels :
- Le 14 Juillet : La Ronde Cycliste Boujanaise, avec en soirée le feu
d’artifice et le bal traditionnel.
- Les 5,6 et 7 Août, La 27ème Fête du Cheval et du Toro, avec cette année une
grande première : Gratuité totale de tous les spectacles avec des billets
d’entrée à 0€ (à retirer à la billetterie des arènes).
- Les 3 et 4 Septembre : 3ème Féria des Vendanges.
En cette période particulièrement difficile, voilà ce que je tenais à vous dire en ce
début d’été où je confirme ma volonté de faire en sorte qu’à Boujan la fête et
la joie partagées soient offertes à tous. C’est une nécessité prioritaire dans
le monde d’aujourd’hui !!!
Maire de Boujan-sur-Libron
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée
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cadre de vie
DéCOUVERTE DE L’ESPACE INTERGéNéRATIONNEL RAYMOND FARO
SAMEDI 25 JUIN à 10H, les Boujanaises et Boujanais sont invités à venir découvrir cet espace essentiel à la vie culturelle
et associative de notre village qui symbolise le pont entre toutes les générations, destinées désormais à se rencontrer et à
échanger. Le lieu accueille également une exposition organisée par le Foyer Rural.
Ce projet a été soutenue financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 225 427 €, du Conseil Régional à hauteur
de 150 000 € et du Conseil Départemental à hauteur de 101 391 €. VENEZ LE DECOUVRIR !

Cour intérieure avant

Accueil des nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager à Boujan sur Libron.
Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette année, la Mairie organise une
réception d’accueil des nouveaux Boujanais pour échanger et se
rencontrer.
Pour recevoir une invitation à cette rencontre, faites-vous connaitre
en Mairie.
Tél : 04 67 06 26 40 ou accueil@boujansurlibron.com
Le Forum des Associations
samedi 10 septembre
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum prendra place sur
l’esplanade François Mitterand.
L’occasion pour les Boujanais de découvrir la diversité des activités sur
la Commune, qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs ou de
solidarité. Grands et petits, que vous soyez férus de sport, de musique, de
théâtre, d’activités manuelles ou de tango argentin, il vous sera difficile de
ne pas trouver chaussure à votre pied !
1ère modification du PLU
Avis d’enquête publique
Par arrêté municipal n°D16/05 en date du 19 mai 2016, le Maire a lancé
l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de la 1ère modification du
Plan Local d’Urbanisme de la Commune.
Le dossier est consultable en Mairie jusqu’au 13 juillet aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
Mme Marie-Christine BOYER, commissaire enquêteur tient également une
permanence en Mairie les mercredis 22 juin et 13 juillet de 14h à 17h.

Cour intérieure après

Opération « façades et clôtures »
Ville de Boujan
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 de maisons
Votre bien est situé dans le périmètre de l'opération
individuelles et d’immeubles à
ravalement de façades / clôtures.
La Mairie de Boujan sur Libron
usage d’habitation.
vous soutient à hauteur de 75% du montant des fournitures
Le ravalement de façade est
(aide plafonnée à 500€ TTC)
Renseignements en Mairie : 04 67 09 26 40
soumis à déclaration préalable
accueil@boujansurlibron.com
à retirer en Mairie au service
Urbanisme.
Opération « façades »
CABM/Ville de Boujan
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 la 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
Boujan, sous haute protection !
Le Poste de Police a été inauguré par le Maire, Gérard ABELLA accompagné
d’Edith JOFFRE, Adjointe à la Sécurité le samedi 30 avril en présence du SousPréfet, Christian POUGET, des Sénateurs Henri CABANEL et Jean-Pierre
GRAND, du Député Elie ABOUD, du Président de la CABM Frédéric LACAS et
des Conseillers Régionaux Dolores ROQUE et Gérard GAUTIER.
Les agents de la Police Municipale disposent désormais d’un outil adapté pour
recevoir le public. La conception des locaux permet un accueil personnalisé et
préserve la confidentialité des entretiens pour un meilleur service public.
Les locaux disposent également d’une salle PC de vidéo surveillance pour
gérer les 24 caméras déjà en place. 6 nouvelles caméras complèteront le
dispositif dès l’obtention des autorisations.
Traditionnel ‘’coupé de ruban’’ :
Le Maire entouré du représentant de l’état et des élus

Après avoir coupé le ruban, la cérémonie s’est achevée par le traditionnel verre de
l’amitié dans la salle des fêtes de Boujan-sur-Libron.

RADAR : BOujanais, soyez vigilants
La phase d’expérimentation est terminée. Levez le pied !
Notre sécurité et celle de nos enfants en dépend, vos finances aussi !
Sachez que les amendes sont totalement reversées dans les caisses de l’Etat et non celles de la Commune.

travaux
• Réfection / aménagement de l’Espace Intergénérationnel
• Aménagement PMR (Personne à mobilité réduite) de
l’Espace commercial (Supérette, future brasserie, Poste
de Police)
• Création d’un passage piétons homologué PMR allée
Charles de Gaulle
• Modification de l’entrée du parking de l’esplanade
• Inversion du sens de circulation allée Charles de Gaulle
(sens unique de l’intersection de la rue du Parc à l’entrée
du parking de l’esplanade)

• Rénovation de la Salle des Mariages
• Construction d’une fontaine dans la cour de l’Espace
Intergénérationnel
• Peinture aux abords de la salle des fêtes
• Création et pose de ralentisseurs
• Aménagement et finition de l’aire de jeux
• Rue du Château : les travaux sont terminés. Cette
rénovation a été possible grâce aux aides du Conseil
Régional, du Conseil Départemental et de la CABM qui
ont apporté leur soutien à Boujan.

Revêtement de la chaussée
Rue du château

Espace Intergénérationnel RAYMOND FARO
Les Services Techniques se sont investis dans la rénovation complète de l’ancienne cantine scolaire pour un résultat d’une grande qualité fonctionnelle et esthétique.

Travaux d’assainissement :
Terrassements réalisés par
les Services Techniques. Claude NEBOT
& Vincent GRASSAUD à pied d’oeuvre

Aménagement de la Fontaine :
Mise en place d’un rocher de plus
de 3 tonnes offert par les carrières
Granier de Rosis

Le Maire, Gérard ABELLA, Alain DURAND, 1er Adjoint, Anaïs BONNERY,
Cabinet OMLB, Patrick GOMEZ, Jean-Loup LLERES, Frédéric
GARCIA, Guillaume CHRETIENNOT, agents des Services Techniques.
Pause méritée après tant d’efforts !

ENFANCE & jeunesse
Devoir de mémoire à l’école Marcel Pagnol
Le 27 mai dernier, le Maire s’est rendu à l’école primaire Marcel-Pagnol pour
donner lecture du message de Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’État
auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la
Mémoire.
Il a rappelé le courage et l’héroïsme de nombreux hommes et femmes
résistants au nom de la liberté lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Un moment fort pour ces enfants qui leur a permis de se familiariser avec des
valeurs essentielles telles que l’honneur, le devoir et l’engagement.

Spectacle de fin d’année
de l’école maternelle
L’événement était attendu avec impatience et c’est avec une grande fierté
que les enfants ont proposé leur spectacle de fin d’année sur le thème
de l’écologie.
Ils ont montré un réel plaisir à monter sur scène et une volonté de donner
le meilleur d’eux-mêmes dans le seul but de plaire à leur public.
Nous nous souviendrons longtemps de ce jour de fête.
Un grand BRAVO !

Les enfants attentifs aux paroles du Maire. Le Maire plus
impressionné que les enfants avait mis son écharpe à l’envers !

Un des spectacles de fin d’année
de l’école Maternelle

les 25 et 26 juin
Grand week-end festif : La KerFête boujanaise

La pêche aux canards

Les concurrents fin prêts pour le défi

Le samedi après-midi la KerFête (kermesse et fête des écoles) est organisée avec les traditionnels stands (pêche aux canards, marguerite, maquillage...).
Des manèges seront installés sur l’esplanade pour le plaisir de tous. Une buvette et de la restauration seront à disposition.
Une soirée dansante « surprise » clôturera la journée.
Le dimanche, la journée sera riche en événements avec un vide grenier non stop sur le parking du stade et la 2ème course de caisses à savon avec un nouveau
parcours pimenté par une arrivée dans les arènes ! La course est ouverte à tous.
On espère que les Boujanais rivaliseront d’ingéniosité pour fabriquer de belles machines qui ne descendent qu’avec l’inertie et sans moteur.
Buvette et restauration assureront le ravitaillement des participants. Sur place, manèges, jeux ludiques etc...
Règlement consultable sur le site internet www.boujansurlibron.com
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à la mise en place. Réservez donc ce week-end pour faire la fête sachant que les bénéfices servent à
l’équipement des écoles et du centre de loisirs (ordinateurs, tables numériques, matériel pédagogique).
Renseignements pour le vide grenier 06 19 24 56 27.
Renseignements pour la course de caisses à savon et l’organisation 06 72 88 87 10 ou 06 08 82 52 50.

Centre de loisirs : Le temps de la détente
Pendant les vacances, les enfants apprécient de passer du temps au Centre de
loisirs. Et pour cause ! Ils y font le plein d’activités et de souvenirs.
A Pâques, les enfants n’ont eu que l’embarras du choix. A titre d’exemple, ils
ont découvert la Cité des insectes, visité l’exposition «Le monde des
abeilles », et se sont initiés à l’accrobranche et à l’équitation.
Cet été, le Centre de loisirs ouvre ses portes le 6 juillet.
Pour les enfants, pas question de s’ennuyer, le programme est prêt.
Il est consultable en ligne sur www.boujansurlibron.com
Pensez à inscrire vos enfants !
Il ne vous en coûtera qu’1,50€ sans considération de revenus.

Tournoi de Base-Ball inter-villages
pour nos scolaires
Une première !
Le 11 juin, les équipes de Coursan (Les Griffes) de Clapiers/Jacou (Les
Rabbits) et de Béziers (Les Pirates) se sont affrontés au stade.
A cette occasion de nombreuses médailles ont été distribuées pour la fierté
des joueurs.

L’équipe de Boujan

Découverte inédite, ludique et pédagogique de la Cité des insectes

La bourse au permis
En échange d’actions d’intérêt général, la Municipalité propose
une bourse destinée à faciliter le financement du permis de
conduire. L’an dernier, 4 jeunes ont pu bénéficier de cette aide.
L’action est reconduite cette année.
5 dossiers ont été concrétisé.
Emplois saisonniers
10 jeunes étudiants Boujanais renforceront nos équipes
municipales très sollicitées en cette période de vacances d’été.

Visite de l’exposition « Le monde des abeilles » proposée par l’AFB.
Françoise et Béatrice accompagnent les tout-petits

Sortie accrobranches à Portiragnes pour les plus grands

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.

Initiation Poney proposé par les Crins d’Eden

CULTURE & FESTIVITéS
Le Rosaire
L’oeuvre d’art, patrimoine communal, a été restaurée en partenariat avec la
Mairie grâce à la ténacité de Jean-Marie ROUSSIGNOL.
Cette restauration réalisée par Roos CAMPMAN et Véronique DAUPHIN
a pu être menée à bien grâce aux aides de l’Etat et la participation des
Paroissiens. Merci à Mimi SAMITIER, incontournable et toujours dévouée
à la vie de notre Paroisse. Le travail minutieux des artistes a permis de
révéler le nom du peintre : Le Biterrois F. SABATIER.

Commémoration du 8 mai
Après avoir déposé une gerbe au pied du monument aux Morts, le cortège
s’est dirigé vers la plaque d’André NAVARRO, mort pour la France à l’âge
de 17 ans.
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Cérémonie bien arrosée, pendant et après !

Le Salon des Arts
du 27 au 29 mai

Le Maire, Mimi SAMITIER, Jean-Marie ROUSSIGNOL,
Roos CAMPMAN et Véronique DAUPHIN

église comble pour le concert basque
Sur une proposition de Jean-Marie AUGE en partenariat avec la Mairie,
l’église Saint-Etienne a accueilli le concert basque « Adixkideak » (les
amis en basque).
Dirigé par Frédéric WOJTYNIAK, le choeur composé de 25 chanteurs a fait
vibrer le public d’émotion autour d’un parcours de découverte des palettes
rythmiques, mélodiques et harmoniques à travers des compositions originales.
Un grand merci à Jean-Marie AUGE qui a reçu chaleureusement les
choristes dans son domaine et au restaurant ‘‘La Boufanelle’’ pour la
restauration après le concert.
Réussite totale pour ce moment exceptionnel à renouveler !

Beaucoup d’émotions avec le groupe « Adixkideak »

A l’initiative de Sylvaine Gabin accompagnée de Christine MOUNIE et
d’Yvette DONEDA, peintres, sculpteurs et photographes, le 2ème Salon
des Arts a rencontré comme chaque année un grand succès durant 3 jours
à la salle des fêtes.
La remise des récompenses s’est faite en présence de Gérard Abella,
Maire de Boujan-sur-Libron et d’Élie ABOUD, Député.
Le coup de Coeur de Mr le Maire a été décerné à Michel CZERWISKI
(peintre). Le dimanche fut également ponctué d’animations occitanes
organisées par la CABM et suivies par Julie ALIAGA, Boujanaise.
Un grand merci à Sylvaine pour son inépuisable dévouement.

Rencontre exceptionnelle et ambiance occitane garantie
avec le groupe Mar et Montanha.

Sylvaine GABIN, chaleureusement remerciée par le Maire

Feria Toros Y Campo - 2ème édition
Jeudi 2 juin, la Feria Toros Y Campo a inauguré la saison taurine en
présence de Mr le Maire, Gérard ABELLA, de Dolores ROQUE Conseillère
Régionale et des quatre initiateurs de cet événement : Marin LAVAL,
Manuel SAUVEPLANE, Michel BOUISSEREN et Philippe COMBES.
Pendant quatre jours le succès de cette fête populaire et familiale
a été au rendez-vous de cette Feria toriste qui s’est distinguée par la
qualité des cartels et la parfaite organisation du campo avec un soin tout
particulier apporté à l’espace réservé aux enfants. Cet événement a
été unanimement salué tant par les aficionados que par la presse et les
« Festaïres ». Merci aux partenaires sans lesquels rien ne serait possible !
Et encore merci aux organisateurs pour ce magnifique évènement toujours à
0€ pour tous les Boujanais. Réussite totale pour ce moment exceptionnel
à renouveler ! Rendez-vous est pris pour une 3ème édition.

Le Maire, Gérard ABELLA, Dolores ROQUE Conseillère Régionale,
Marin LAVAL, Manuel SAUVEPLANE, Michel BOUISSEREN
et Philippe COMBES, initiateurs de l’événement.

Appel du 18 juin
Les Boujanais ont répondu à l’invitation du Maire.
Ils se sont retrouvés au monument aux morts pour rendre hommage à ceux
qui à l’Appel du Général de Gaulle ont fait le sacrifice de leur vie et a
permis que nous soyons aujourd’hui ce que nous sommes.

Fête de la Musique
mardi 21 juin
à partir de 19h : Plus de 15
chanteurs et musiciens vous
attendent au restaurant la
Boufanelle. Les amoureux de la
musique sont les bienvenus !
Restauration : Tapas maison à
partir de 5€ l’assiette.
Réservations conseillées.
Vendredi 1er juillet
à partir de 18h30 : Dans le cadre de la Fête de la Musique,
l’Association MSCAB, sous la présidence d’Annick GERARD, vous
invite à partager un moment convivial dans la cour de l’ancienne
école primaire. Une démonstration de l’école de guitare sera suivie
d’une soirée animée par Jany.
Repas sur réservation au 06 87 25 16 06.

32ème rassemblement Moto-Rétro
Le dimanche 5 juin, rendez-vous a été donné à tous les passionnés de
motos anciennes. Une grande et belle fête consacrée toute la journée
aux amoureux de vieilles mécaniques grâce à l’investissement de Georges
SAKALIS, Président du Motor Club Boujanais et le soutien de la Municipalité.
Animation musicale

Fête nationale

Passion quand tu nous tiens !

Festival Médical Rock
Le 11 juin le Festival Médical Rock sous l’égide de l’association humanitaire
« Passerelles », en partenariat avec la Mairie, a mis le feu dans les Arènes.
Les Fans ont pu régaler leurs papilles grâce aux Arènes gourmandes qui
proposaient vin, charcuterie, coquillages. Merci à Sandrine GIL, Conseillère
Municipale, Phillipe ENJALRIC et Eric GRANIER, initiateurs de l’événement.

Un public attentif et une belle soirée

Les festivités 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 2ème 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 élection de Miss Boujan. Toutes les participantes seront
récompensées.
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 !

Fête du Cheval et du Toro
Du 5 au 7 août

grande nouv
eauté

gratuité totale de tous les spectacles

Libération de Boujan
Mercredi 24 août
18h30 : Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
18h45 : Départ vers le Monument aux Morts.
Dépôt de gerbe.
Allocution de M. Eugène CAUSERA, Président de la FNACA ;
Allocution de Mr le Maire, Gérard ABELLA ;
Dépôt de gerbe sous la plaque commémorative du jeune résistant
Boujanais André NAVARRO.
19h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité
Feria des vendanges
Les 3 et 4 septembre

PENSEZ à RETIRER VOS ENTRéES A 0 €
Jeudi 4 août
20h00 : Préliminaires au Domaine AUGE
Vendredi 5 août
19h00 : Inauguration de la Feria. Discours du Maire, Gérard ABELLA.
19h15 : Apéritif offert par la Municipalité.
19h30 : Ouverture des animations dans les casitas.
20h00 : Toro Piscine.
22h00 : Concert de Ricoune au coeur des casitas.
Samedi 6 août
09h00 : Déjeuner au pré et Ferrade par la Manade du Grand Salan.
10h30 : Défilé équestre.
11h00 : Abrivado Boulevard Castelbon.
12h00 : Spectacle équestre « Les Crins d’Eden ». Démonstration de
voltige, saut d’obstacle, concours de puissance.
13h00 : Repas dans les casitas.
18h00 : Becerrade avec 4 élèves de l’école taurine Biterroise
20h00 : Repas et animations dans les casitas.
21h00 : Spectacle des Guardians de la Manade du Grand Salan.
Dimanche 7 août
10h00 : Messe Sévillane.
11h00 : Bénédiction des chevaux et spectacle Sévillan - parvis de l’église.
11h30 : Cortège des chevaux vers le campo par le boulevard Castelbon
11h30 : Capea avec les practicos
13h00 : Apéritif offert par le Club Taurin Paul Ricard.
14h00 : Animations et repas dans les casitas avec démonstration de
danse sévillane.
18h00 : Becerrade avec 4 élèves de l’école taurine Biterroise
19h30 : Repas et animations dans les casitas.
20h30 : Intervillage.
22h00 : Toro de Fuego.

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

SPort
belle réussite pour nos champions !
boxe

Bastien BALLESTA

Le 21 mai à Sète, Bastien BALLESTA a
gagné son 6ème combat « Pro ».
Il est désormais 11ème au classement
national sur 54 boxeurs dans sa catégorie.
Prochain rendez-vous : fin septembre, en
région parisienne pour un combat qui sera
télévisé !
A ne pas manquer !

ARMES ANCIENNES

Philippe JOURNET

33ème Championnat de France Armes
Anciennes, 3 jours de compétition clôturés par
une matinée de sélection nationale qualificative
pour le championnat d’Europe autrichien en août
prochain. A cette occasion, Philippe JOURNET a
obtenu des résultats de très haut niveau avec un
92 en épreuve Malson battant ainsi son précédent
record du monde de 3 points.

FOOTBALL - Championnat de l’Hérault

RUGBY – SAISON EXCEPTIONNELLE

Pour la 2ème année consécutive, l’équipe des U19 entraînée par Bruno
SZUKICS est arrivée en finale.
Malgré un match âprement disputé, l’équipe s’est inclinée.
Merci à Jean-Marc PAPIN, Président du FC Boujan et à tous les bénévoles,
éducateurs et dirigeants pour le travail effectué avec les jeunes à qui nous
souhaitons qu’ils concrétisent leur rêve l’an prochain.

Entente Servian/Boujan : la première et la réserve Championnes du Languedoc !
Le 4 mai, les équipes ont fêté leurs deux titres : Championne du Languedoc
Honneur et Championne du Languedoc réserve Honneur.
Une grande fierté pour ceux qui ont ramené les deux boucliers tant attendus.
Un grand BRAVO aux joueurs, aux entraineurs et à son Président, Max SANTA.
Leur défi pour l’an prochain ? Le championnat de Fédérale 3 !

L’équipe U19 du FC Boujan

20 ans après, l’heure de la consécration !

Bouj’an Courant
Organisé sous l’égide de Jean-Christophe Havaux, directeur du CIC, l’événement a connu un nouveau succès.
Plus de 120 enfants de l’école maternelle se sont élancés les premiers avec une arrivée triomphale sur le tapis rouge des Arènes où chacun s’est vu remettre
une médaille offerte par la Municipalité.
Le départ du 5 et 10 km a été, quant à lui, prisé par plus de 450 coureurs venus de toutes les régions avec de très belles performances.
Les résultats toutes catégories sont disponibles sur le site www.ats-sport.com. Après la course, près de 200 convives se sont retrouvés autour d’une paëlla
géante offerte par la Municipalité et préparée par Thierry Babillot, Chef pour l’occasion et secondé par les agents des services techniques et administratifs
de la Mairie.

Le Maire et Sylvie BAUDIERE, Directrice de l’école maternelle
accompagnent les enfants sur la ligne du départ

Louis-Pierre ANGELOTTI, le Maire, Gérard ABELLA et
Magali BORDJA, Adjointe récompensent les heureux lauréats
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