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Chères boujanaises, chers boujanais,

En préambule, permettez-moi de  remercier Sylviane 
Loriz-Gomez pour son incessant combat en faveur de la 
recherche et de la lutte contre le cancer qui fête cette année 
son 100ème anniversaire. C’est ainsi qu’en association 
étroite avec la Municipalité, les 28 Avril, les 16 et 17 Juin 
ont eu lieu des manifestations (détaillées dans ce bulletin) 
dont l’intégralité des bénéfices a été reversée à la ligue. Je 
ne peux que me réjouir de la mobilisation des boujanais 
qui sont venus très nombreux apporter leur adhésion à 
une cause qui nous concerne tous.   

Mais au-delà des sujets sérieux nous devons également 
veiller à embellir notre quotidien de bons moments de 
plaisirs partagés. C’est pourquoi depuis maintenant 4 ans, 
la période estivale est le témoin d’activités tant sportives 
que culturelles avec des événements qui participent 
aujourd’hui à notre image de marque.

C’est ainsi que le 3 Juin, le traditionnel « BOUJ’AN 
COURANT » a connu  un succès populaire aujourd’hui 
reconnu avec ses 500 participants qui ont partagé la paëlla 
offerte par la Municipalité : après l’effort le réconfort ! 
Merci à tous ceux qui nous apportent leur aide : Partenaires 
et personnel municipal avec une mention spéciale 
pour Jean-Christophe Havaux organisateur bénévole de 
l’évènement.

Le 8 Juin nos Arènes ont démarré la saison avec une soirée 
d’exception organisée de main de maître par Patrick 
Ballesta :le 1er Gala  « BOXING ARENA » et en particulier 
le championnat international IBO qui une fois de plus 
a vu la victoire de notre champion boujanais Bastien 
Ballesta. Toujours invaincu, il a obtenu son premier titre 
international avec une rage de vaincre et une passion pour 
le « noble Art » qui le porteront à n’en pas douter vers les 
plus hauts niveaux. Un exemple pour nos jeunes ! 

Le 22 Juin à partir de 17h sur l’esplanade, en partenariat 
avec la Mairie et sous l’égide de l’APEEB, a eu lieu la Fête 
des Ecoles dont parents et enfants ont assuré la réussite 
et engendré des bénéfices reversés aux écoles.

Le 23 Juin, le 3ème Festival Médical Rock et les Arènes 
gourmandes ont conforté leur succès dans une démarche 
au profit de l’Association « Passerelles » qui oeuvre en 
faveur d’opérations d’enfants aux lourdes pathologies. 
Merci à Sandrine Gil, Conseillère Municipale Déléguée, 
Eric Granier et Philippe Enjerlic pour leur investissement 
jamais démenti.

Ensuite place à la Fête taurine avec nos 3 Férias :                                       
                                     
- La 4ème Féria « Toros y Campo » : (du 29 Juin au 1er 
Juillet) de plus en plus prisée par les « toristes » avec ses 
élevages de respect.

Juste récompense du travail acharné des jeunes 
entrepreneurs : Marin Laval, Philippe Combes, Manu 
Sauveplane et Michel Bouisseren et sa « passion » du 
toro bravo, qui ont depuis 4 ans, dans une collaboration 
exemplaire, fait de Boujan une « plaza » connue et 
reconnue dans le monde taurin.   

- La Féria du Cheval et du Toro les 3, 4 et 5 Août   avec son 
déjeuner au pré, sa messe sévillane, ses 2 abrivados sa 
becerrada et son feu d’artifice (le tout entièrement gratuit).
Toutefois cette année Le Poulpe Taurin et l’Ecole Taurine 
ont souhaité renouer avec la tradition d’une novillada non 
piquée.

- La 4ème Féria des Vendanges le 1er week-end de 
Septembre, organisée sous l’œil averti du torero Tomas 
CERQUEIRA en partenariat avec la Mairie. Dès 11h 
une novillada, avec les toros de Margé, donnera une 
opportunité de « briller » à des jeunes novilleros. A 17h30 
c’est le torero Mehdi SAVALLI qui combattra 4 toros de 
Gallon. Un évènement à ne pas manquer.

Mais entre temps nous célèbrerons le 14 Juillet  avec 
le 4ème grand prix cycliste « La  ronde boujanaise » 
devenu pérenne grâce à l’implication du Vélo Club 
Cheminot Biterrois et la team Boix. En soirée, le MSCAB 
et sa dynamique Présidente Annick Gérard proposeront 
un repas avec animation. Et bien sûr à 22h le feu d’artifice 
traditionnel embrasera Boujan célébrant ainsi notre fête 
nationale dans un enthousiasme collectif.  

Bien entendu pour l’ensemble de ces manifestations les 
moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour assurer 
une sécurité maximum. Dans ce domaine il n’est pas 
question de lésiner sur la dépense. C’est un des secrets 
de notre réussite. 

Voilà en résumé ce qui peut être dit sur la saison estivale et 
sa programmation élaborée en étroite collaboration avec 
Jean Emmanuel LONG, adjoint délégué à la culture et aux 
sports, attentif à répondre aux souhaits de tout un chacun.
Ma récompense sera votre satisfaction exprimée dans la 
joie, le bonheur du partage et de la convivialité.

Le Maire Gérard Abella 
 et Cyril Florès, Conseiller Délégué

maire de Boujan-sur-libron
Vice-Président de la Communauté d’agglomération 

Béziers méditerranée
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 PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
Les travaux pour l’extension du pôle enfance jeunesse sont désormais 
terminés. Le centre aéré maternel rejoint l’élémentaire pour ne former 
qu’un seul et même pôle enfance jeunesse. plus pratique pour les parents 
et les animateurs mais surtout un confort pour les enfants. Une salle de 
80m2 sera dédiée aux jeux d’éveil et de motricité, une salle d’activités 
ainsi qu’un dortoir doté d’une douzaine de lits, feront de ce lieu un havre 
agréable et récréatif pour nos bambins.

 BoUrSE AU PErmiS 
La municipalité renouvelle l’opération pour la bourse au permis. Il suffit de 
déposer un dossier à l’accueil de la mairie, en contrepartie le bénéficiaire 
devra effectuer 80 heures de travail d’intérêt communal.  

 ACCUEiL DES NoUVEAUX ArriVANTS 
Vous venez d’aménager à boujan sur Libron, nous vous souhaitons la 
bienvenue. Comme chaque année, la mairie organise une réception 
d’accueil des nouveaux boujanais pour échanger, se rencontrer et vous 
faire découvrir notre beau village. pour recevoir une invitation à cette 
rencontre qui aura lieu le vendredi 12 octobre au Centre Intergénérationnel 
r. Faro à partir de 18h30, faites-vous connaître en mairie.
Tél : 04 67 09 26 40 ou accueil@boujansurlibron.com

 EmPLoiS SAiSoNNiErS 
Cet été, 5 jeunes viendront renforcer les équipes techniques de la 
commune dans le cadre des emplois de saison proposés par la mairie.
Les candidatures sont à déposer en janvier.

 ForUm DES ASSoCiATioNS 
rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum prendra place sur 
l’esplanade F. mitterrand le samedi 8 septembre de 9h à 14h. 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, d’activités manuelles 
ou de tango argentin, il vous sera difficile de ne pas trouver chaussure à 
votre pied !

 Le Maire Gérard Abella, le 1er adjoint A. Durand 
et la DGS P. Servel en visite sur les chantiers.

Les Services Techniques de la ville toujours 
à pied d’œuvre dans nos rues

 VoiriE 
La réfection de trottoirs des rues paul Valéry et alphonse Daudet par nos services Techniques ainsi que la création de places de stationnement avenue 
albert Camus par la société Eiffage, permettent d’améliorer considérablement le quotidien de nos administrés.  De même la réfection des voiries: 
rues C. Debussy, a. De Vigny,  F. mistral et l’ impasse du Caroux respectent notre programme annuel d’aménagement urbain qui s’chèvera avec la rue 
V. Hugo et l’impasse berlioz.

TRAVAUX

CADRE DE VIE
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 PErmiS DE LoUEr : L’AggLo AgiT CoNTrE L’hABiTAT iNDigNE

‘‘ToUT LoCATAirE A LE DroiT DE DiSPoSEr D’UN hABiTAT DéCENT !’’ 

Efficacité renforcée pour les Services techniques

 BoUJAN DEViENT VigiLANT
 ET SoLiDAirE ! 
En France, 1 cambriolage a lieu toutes les 
90 secondes. Le dispositif «Voisins Vigilants» 
rétablit  confiance et sérénité de façon efficace 
puisqu’une baisse de 40% des cambriolages 
a été constatée par le ministère de l’Intérieur. 
Une réunion publique aura  lieu dans notre village 
courant septembre.    
Le site www.voisinsvigilants.org permettra 
de mettre en relation les habitants d’un même 
quartier par simple appel depuis un téléphone 
portable. si vous n’avez pas internet il suffira 
de remplir 1 formulaire disponible à la police 
municipale qui fera les démarches pour vous 
inscrire sur le site.

C’est l’engagement du Président de l’Agglo Frédéric LACAS.  
C’est aussi l’engagement du Maire de Boujan qui a répondu 
favorablement à cette démarche.                                                              
a cet effet L’AGGLO a instauré depuis le 1er Juillet « Le permis de 
louer ». 
pour toute location ou renouvellement de bail une demande 
d’autorisation préalable devra être remplie par le propriétaire bailleur. 
Il suffit de contacter la M.D.H. (maison de l’Habitat Durable), 1 ave pt 
Wilson à béziers, soit par mail soit par téléphone. Vous recevrez alors 
un imprimé type (Cerfa) à compléter et à transmettre au service de la 
M.D.H. par courrier ou par mail. 

Une fois la demande enregistrée, une réponse sera donnée dans un 
délai d’1 mois au cours duquel un technicien habilité, mandaté par 
la m.H.D. effectuera une visite de contrôle du logement concerné.                                                                                       
L’autorisation sera :                                                                                      
- soit accordée,                                                                                                        
- soit soumise à conditions de travaux ou refusée.                                    
a noter que tout décision de refus ou d’accord sous conditions sera 
motivée et précisera la nature des travaux prescrits

Il est rappelé que les travaux de mise en conformité peuvent 
bénéficier de l’aide financière de l’A.N.A.H jusqu’à 80%.

 NoUVEAU VEhiCULE PoUr
 LES SErViCES TEChNiQUES
La mairie vient de se voir attribuer un 
renault Trafic flambant neuf recouvert 
des logos des partenaires qui ont permis 
son financement. Les services Techniques 
de la ville pourront ainsi se déplacer avec 
cet utilitaire pour un meilleur service aux 
administrés.

Contact : Tél. 04 99 41 34 94 - Mail. maisonhabitatdurable@beziers-mediterranee.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

 CENTrE DE LoiSirS 
Les enfants des centres de loisirs élémentaire et maternel ont pu s’initier à des sports aussi divers que variés pendant les dernières vacances scolaires. 
C’est ainsi que nos chers bambins ont pu découvrir le crossfit à la salle de sports Kavkazgym, le baseball avec l’équipe des Pirates de Béziers, le 
handball avec Julie et Jasmine, le tir à l’arc avec le matériel offert par l’apEEb, l’escrime avec Emma et alexandre. 

pour terminer le centre élémentaire a reçu Mathieu et Cédric, 2 pompiers professionnels qui ont apporté leurs connaissances sur les gestes 
de premiers secours. Ils ont également sensibilisé les enfants au handicap par le biais de leur Association « Grandir et vieillir ensemble » qui 
récupère et restaure des fauteuils roulants pour les redistribuer aux enfants et personnes âgées ainsi qu’aux collectivités. 

 KErmESSE 
Le 22 juin dès 17h les enfants des 2 écoles n’auraient manqué pour rien au 
monde leur fête spécialement organisée par l’APEEB avec la participation 
de la municipalité. 

parents et enfants ont répondu présent dans un enthousiasme partagé 
qui faisait plaisir à voir. En soirée, un moment de convivialité et de bonne 
humeur autour du pôle restauration. 

Les animateurs ont proposés le thème du sport
très apprécié des enfants

Succès confirmé pour la pêche aux canards… ... et les jeux ludiques !

Initiation au Baseball
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après l’effort, les participants ont pu s’ils le souhaitaient se retrouver autour d’une paëlla géante offerte par la municipalité et préparée par les services 
Techniques. merci à tous ceux qui nous apportent leur aide : partenaires et personnel municipal avec une mention spéciale pour Jean-Christophe Havaux 
organisateur bénévole de l’évènement.

après des combats de qualité (pro anglaise, kick boxing et amateur), 
Bastien Ballesta, notre étoile montante de la boxe, a clôturé la 
soirée en affrontant le géorgien Irakli Kurasbediani. après un combat en 
10 rounds de 3 mns, l’entraînement acharné effectué par bastien depuis 
plusieurs semaines a fini par payer, puisqu’il a remporté le combat à 

l’unanimité du jury et gagné ainsi la ceinture du championnat 
international IBO Méditerranée, lui ouvrant  les portes du 
championnat de France. Le Maire Gérard Abella et le Président de 
l’Agglo Frédéric Lacas, sont montés sur le ring pour lui remettre sa  
ceinture et féliciter le champion très ému.

SPORTS

 BoUJ’AN CoUrANT

500 PArTiCiPANTS PoUr CETTE 4èmE éDiTioN !!!
Toutes les générations ont partagé le même enthousiasme pour relever le challenge : 
5 courses (3 pour les enfants, le 5 et 10 km pour les adultes).

 BoXiNg ArENA : SoiréE DE gALA

Plus de 1500 amateurs de boxe au rendez-vous !
... et les jeux ludiques !

Initiation au Baseball

La joie du vainqueur, la déception du vaincu

Du départ à l’arrivée, une organisation unanimement saluée!
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CULTURE ET FESTIVITES

 25 mAi : VErNiSSAgE 2èmE SALoN DES ArTS 
a cette occasion les amateurs ont pu apprécier la qualité des œuvres 
exposées. après avoir remercié le maire, la municipalité,  l’invité d’honneur 
patrick amorsi ainsi que les partenaires et bénévoles, sylvaine Gabin 
présidente de l’association a décerné les prix : éliane Querval prix de 
l’association, antony Duff prix sculpture, Gérald Vié prix pastel, Daniel 
Fraisse prix aquarelle, patrice rodez prix huile-acrylique et maryse buffart 
qui a reçu le Grand prix du salon. Le vernissage s’est terminé par un buffet 
offert par l’association arts boujan et la municipalité.

 mEDiCAL roCK 
Toujours autant de succès pour un festival au grand cœur. sous l’égide 
de Sandrine Gil, Conseillère Déléguée et Eric Granier, président de 
l’association humanitaire « passerelles », les groupes de musiciens issus 
pour la plupart du monde musical se sont succédé sur scène pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. Du côté des Arènes Gourmandes : 
l’association des parents d’élèves et d’enfants de boujan (APEEB), la Gorge 
fraîche, les huîtres de bouzigues, le fromager/charcutier et le domaine 
augé ont assuré un service de qualité. Ils reverseront prochainement une 
partie de leur recette à l’Association « Passerelles » qui organise des 
actions humanitaires dans le monde.

a l’initiative de l’infatigable Sylviane Loriz-Gomez « FoCUs » 
sur boujan pour un évènement remarquable: le 100ème 
anniversaire de la Ligue contre le cancer. La conférence 
donnée par le Pr. J-B Dubois , les Docteurs J-M Levecq  et 
P. Granier (oncologue et gastro-entérologue) a rempli la salle 
des fêtes d’un public intéressé et attentif. La journée s’est 
terminée dans les arènes avec un récital très applaudi donné 
par aline algudo et marc Hévéa. Le repas servi ensuite par « les 
savouries » a ravi les gourmets. Le dimanche, l’église st étienne 
n’était pas assez grande pour accueillir le monde venu assister à 
la messe sévillane orchestrée par l’abbé Jean-marie paradan qui 
a su communiquer son enthousiasme en invitant tout un chacun 
à participer aux chants et aux danses : un grand moment de 
partage qui s’est poursuivi sur le parvis. merci à la chorale « l’air 
de boujan » et aux danseuses de l’école art’Espagnol.
Mission accomplie en faveur de la recherche contre le cancer 
puisque sylviane Loriz-Gomez remettra prochainement un 
chèque de 5000€ au professeur Dubois, président de la Ligue 
contre le cancer.

 LES 16 ET 17 JUiN : BoUJAN A BoUgé PoUr LA rEChErChE

Les lauréats récompensés

Ouverture du Médical Rock 
avec S. Gil, P. Enjerlic, E. Granier et le Maire Gérard Abella

Les conseils avisés du professeur Dubois 

Le Maire G. Abella à remercié chaleureusement
les acteurs de l’événement 
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PROPROGRAGRAMMEMME

11h
30 : Cérémonie et dépôt de gerbe

        
        

    devant le Monument aux Morts 

Suivis d'un vin d'honneur offert par la Municipalité

14h
 : Trophée de la Ville de Boujan sur Libron

Concours de pétanque primé

15h
 : Départ du 4ème Grand Prix cycliste

« La ronde Boujanaise »

19h
 : Repas et Animation musicale DJ 

au boulodrome

22h
30 : Feu d’artifice au stade

ARTISTES 

ARTISANAT 

DEGUSTASTION  

ET VENTE DE VIN 

DOMAINE CALLEGARI 

BUVETTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Entrée libre avec Parking à proximité 

  FêteFête29
ème

du Cheval

22  >>  5 Août 20185 Août 2018

et du Toro

14 JUILLET

FêTE NATIONALE
11h30 Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un apéritif 
            offert par la municipalité.
14h00 trophée de la Ville de Boujan sur libron : Concours de pétanque primé
15h00 départ du 4ème Grand prix cycliste « la ronde boujanaise »
19h00 au boulodrome, repas dansant organisé par le mSCaB avec animation dJ
22h30 feu d’artifice au stade

7 JUILLET

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
10h-18h30
anne Castelbon et Christine mounié reçoivent 17 artistes et artisans 
qui exposeront leurs œuvres et leurs créations dans Parc Castelbon.
dégustation et vente de vin, domaine Callegari. entrée libre.

DU 2 AU 5 AOûT

FêTE DU ChEVAL ET DU TORO
JEUDI 2 AOûT l’avant féria au domaine augé à partir de 19h

VENDREDI 3 AOûT
19h ouverture des festivités par le maire Gérard abella, 
       suivi du concert de tony et ses Gipsy
21h toro piscine

SAmEDI 4 AOûT
10h déjeuner au pré
11h abrivado de la manade du Grand Salan
18h Becerrade sans mise à mort (Ganaderia margé) avec les élèves des écoles taurines 
21h Spectacle équestre « dressage et gardians camarguais »

DImANChE 5 AOûT
09h église St étienne. messe sévillane et bénédiction des chevaux
11h novillade sans picador organisée par l’école taurine et le poulpe taurin 
        boujanais avec 4 novillos de la Ganaderia margé (entrée 10€)
12h30 apéritif offert par le poulpe animé par Gipsy et les danseurs sévillans
18h abrivado par la manade du Grand Salan
22h feu d’artifice

 Tous les jours jusqu’à 2h du matin
animations et restauration dans les bodégas assurées par :
le PoulPe taurin et l’entente BouJan-SerVian



 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 – rENTrEE 2018/2019
Les enfants nés en 2015 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. 

 LES ASSiSTANTES mATErNELLE
Nous vous rappelons que les contacts des assistantes maternelles ont été mis à jour et sont consultables sur le 
nouveau site internet www.boujansurlibron.com

AGENDA

FERIA des VENDANGES à BOUJAN sur LIBRON

le 02 septembre 2018
2 SEPTEmbRE

FÉRIA DES VENDANGES
11h FESTIVAL - 4 Novillos de MArGé pour
Jérémy Banti, diègo San roman, lucas minana, Clémente Jaume

17h30 COrrIDA FLAMENCA
4 Toros de GALLON pour MEHDI SAVALLI seul contre 4

LE 24 AOûT

LIbÉRATION DE bOUJAN 
18h30 rassemblement devant le parvis de la mairie
18h45 départ vers le monument aux morts pour le dépôt de gerbe, allocution du maire Gérard aBella
            et du Président de la fnaCa eugène CauSera en suivant dépôt de gerbe sous la plaque
            commémorative du jeune résistant boujanais andré naVarro
19h30 Vin d’honneur offert par la municipalité

INFOS PRATIQUES
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Ne pas jeter sur la voie publique

 NAiSSANCES 
Le 06 avril : rose pLaNEs

Le 13 mai : Thélio aNGELoTTI

Le 8 juin : Léo GarCIa

Le 16 juin : Julie sorIa

Bienvenue aux nouveaux-nés 
et félicitations aux parents

 DECèS
Le 17 mars : Christian ToUroN

Le 23 mars : Eugène WEbEr

Le 19 mai : Jean-Claude GrosJEaN

Sincères condoléances aux familles et aux proches

 mAriAgES
Le 28 avril : Caroline DaFFIX ET Ludovic aVENTIN

Le 12 mai : samantha orELLaNa et marouane bENaLI

Le 19 mai : Corinne LLINarEs et philippe LaUZE

Le 19 mai : Laure LabboUZ et Jean aNITUrU

Le 23 Juin : Carole QUErmEL et Jacques DEmarETs

Le 29 Juin : marie VaLLaT et Cyril paYoN

Le 30 Juin : Isabelle maLIé et antoine ramos

Toutes nos félicitations aux mariés

AUTO - MOTO ÉCOLE
09 83 88 10 48
06 99 76 96 16

QUARTIER LA COURONDELLE - FACE BUREAU DE TABAC - PLACE DES GRANDS HOMMES - BÉZIERS

PERMIS B - AAC - MOTO & BSR

ETAT CIVIL

2 SEPTEmbRE

FÉRIA DES VENDANGES
11h FESTIVAL - 4 Novillos de MArGé pour
Jérémy Banti, diègo San roman, lucas minana, Clémente Jaume

17h30 COrrIDA FLAMENCA
4 Toros de GALLON pour MEHDI SAVALLI seul contre 4



Maçonnerie Générale
 Carbonnel

06 45 36 84 66
carbonnel.alex34@gmail.com

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.
Zone d’Activité Économique Monestié • 34760 BOUJAN/LIBRON

Tél. 04 67 09 11 00 • Fax 04 67 09 11 99

ETABLISSEMENT DE SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION


