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Chères boujanaises, chers boujanais,
C’est la rentrée et chacun reprend ses habitudes.
Mais pendant l’été « Boujan a bougé » et avec lui
tous les boujanais, je l’espère.
D’abord avec nos 3 férias en juillet, août et
septembre, dont le taux de fréquentation est en
hausse constante avec une palette de spectacles
taurins divers et variés qui répondent aux attentes
de tous.
Pour la 3ème année le festival Médical Rock a
tenu ses promesses participant ainsi à l’action
caritative menée par l’Association «Passerelles»
en partenariat avec les élus et les bénévoles.
Comme chaque année je me fais un devoir et
surtout un plaisir de remercier nos partenaires et
sponsors grâce auxquels toutes nos manifestations
perdurent dans un parfait équilibre financier.
Par ailleurs le forum des Associations qui a eu lieu
le 8 Septembre a montré le dynamisme de la vie
associative dans notre village et l’attachement des
Boujanais à leurs Associations.
C’est pourquoi la prochaine ouverture de la Galerie
Citoyenne, dotée d’un Point Tourisme, répondra à
cet engouement en mettant à disposition un lieu de
350m2 où tout un chacun pourra s’exprimer dans
son domaine de prédilection culturelle.
C’est un projet auquel je tiens tout particulièrement
car, situé en plein cœur de notre village, il
contribuera à son animation en créant une nouvelle
dynamique.
Il est un autre domaine auquel j’attache également
une grande importance, c’est le Sport, si salvateur
pour nos jeunes. C’est pourquoi nous travaillons
actuellement à la création complète d’un plateau
sportif digne de ce nom.
Comme pour tous les projets précédents cela
nécessite un gros travail en amont des Services
sous la responsabilité de notre DGS Perrine Servel:
faisabilité, dossier administratif et demandes de
subventions bien évidemment.
L’été, comme à l’accoutumée, a vu l’activité
incessante de nos Services Techniques (tous
travaux confondus).
Vous avez pu le constater par vous-même et noter
également que l’aménagement du parc Castelbon
a démarré.

Le Maire Gérard Abella avec
Marie-Ange Bordja, conseillère municipale

Les Boujanais disposeront ainsi d’un véritable
havre de quiétude ouvert à tous.
Le Pôle Enfance Jeunesse, quant à lui, a connu un
énorme succès et nous avons pu enfin répondre à
la demande car comme promis nous avons doublé
la surface d’accueil et son inauguration, à laquelle
tous les boujanais sont chaleureusement invités, se
fera en présence de nos partenaires institutionnels
que je remercie pour leur fidèle soutien.
A ce propos je veux adresser un grand merci à
son directeur Stéphan Bérail qui se dépense sans
compter pour le bon fonctionnement du pôle
enfance jeunesse avec l’aide efficace de l’équipe
des animateurs.
Après un été de détente, les enfants ont repris le
chemin de l’école qui reste toujours totalement
gratuite pour tous (étude et fournitures scolaires).
Le confort de nos enfants passe aussi par le
restaurant scolaire et je ne peux que me féliciter de
notre choix du prestataire SHCB, qui propose des
menus équilibrés et variés avec des produits bio et
des animations gustatives.
Á Boujan, soyez sûrs que pendant l’hiver le village
ne sommeillera pas mais qu’au contraire nous
continuerons, avec l’aide de tous, à l’animer en
célébrant des fêtes comme par exemple la Féria
des Vins le 10 Novembre prochain et en favorisant
les rencontres et les échanges entre générations .
Comme vous le savez, le seul objectif de l’Equipe
Municipale et des Services reste bien évidemment
le bien-être et le confort au service de tous les
Boujanais.

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

CADRE DE VIE
Un joli geste pour la Ligue contre
le cancer : un chèque de 5000€ !
Chose promise, chose due : Sylviane Loriz-Gomez a remis un chèque
de 5000€ au Professeur Dubois, Président de le ligue contre le
cancer, en présence de Mme Ménard, Députée, Gérard Abella Maire
de Boujan et les nombreux bénévoles.
Cette somme est le résultat de la vente de son livre « Si le Boujan
d’antan vous était conté », ainsi que de la soirée du 16 juin dernier
organisée dans les arènes avec la participation du traiteur « Les
savouries » et l’animation d’Aline accompagné de Marc au piano
qui chante Gréco. Une très belle messe sévillane à l’intention des
malades a clôturé cette belle action.
Sylviane, félicitée pour son engagement a tenu à son tour à remercier
toute son équipe.
Ce vendredi 28 septembre un apéritif a été offert par la Municipalité
à tous les acteurs de ce bel événement.

Une équipe gagnante solidaire et bénévole

Le sport à l’honneur

Forum des Associations
Le 8 septembre dernier il y avait foule sur l’esplanade car plus de 20
Associations et clubs avaient donné rendez-vous aux boujanais pour
présenter leur programme de l’année 2018/2019 avec une palette
d’activités tant sportives que culturelles: rugby, foot, tennis, danses
(classique, moderne-jazz, flamenco…), yoga, gym, bien-être, loisirs
créatifs, perfectionnement en anglais et espagnol, sans oublier les
associations unies dans une démarche commune l’UNRPA, pour les
retraités, qui organise repas et sorties, la FNACA pour les anciens
combattants et l’APEEB avec ses parents bénévoles qui s’investissent
tout au long de l’année dans des animations pour les enfants sont un
lien important entre les écoles, la municipalité et les parents lors des
conseils d’école.
La Municipalité reste toujours aux côtés des associations boujanaises
pour une gestion équitable des salles et leurs aménagements, le matériel
fourni ou pour toute aide lors des manifestations.
La liste complète des Associations est disponible sur le site
internet de la ville : www.boujansurlibron.com.

LES BACHELIERS RÉCOMPENSÉS
Cette année encore la Commune de Boujan a récompensé ses bacheliers
2018 ayant obtenu une mention. En partenariat avec le C.I.C de Béziers, la
Municipalité a tenu à honorer ces jeunes méritants : Aurore Mandirac, Louise
Dorset, Noémie Basset, Anaëlle Mandirac, Jean-Baptiste Stiegler et Maxime
Espeut. C’est au Centre Raymond Faro que le Maire Gérard Abella les a reçus
ainsi que leur famille.
Après avoir félicité les lauréats, le Maire a rappelé l’engagement de la
Municipalité en faveur des jeunes boujanais dans leurs futures démarches : 1er
emploi, 1er logement et obtention du permis de conduire grâce au dispositif de
la bourse au permis. Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé la soirée.
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Les lauréats 2018 félicités par le Maire Gérard Abella

TRAVAUX et URBANISME

Travaux rue Jules Ferry, création de parkings et réfection rue Victor Hugo

Rénovation des peintures du pôle enfance jeunesse « Les Canaillous »

Démarrage des travaux au parc Castelbon par les Services Techniques

Création d’un Pôle Enfance Jeunesse subventionné à 80%
Dernièrement, Frédéric Lacas, Président de l’agglo Béziers-Méditerranée, et
Gérard Abella, Maire de Boujan-sur-Libron, ont signé, dans le cadre du Fonds
de concours pour l’aménagement et l’équipement (FAEC), une convention
de partenariat portant sur la réhabilitation d’une aile de l’ancienne école
élémentaire afin de permettre le regroupement en un seul site des centres de
loisirs maternel et élémentaire ainsi que du restaurant scolaire.
De cette manière, ce fonds de concours ciblé permet à l’Agglo d’abonder des
projets portés par les communes, à hauteur de 700 000 € par village.
Il faut savoir que pour la période 2016-2020, les opérations éligibles doivent
répondre aux trois conditions du projet du territoire : aménagements d’espaces
publics ou paysagers, restructuration urbaine, rénovation et construction
d’équipements. Chaque commune pourra réaliser trois projets au maximum.
Pour ce qui est de Boujan : le pôle multi-services, le pôle enfance
jeunesse et à venir le plateau sportif.

Signature de la convention entre le Président de l’Agglo
et son Vice-président.
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ENFANCE et JEUNESSE
Les enfants ont fêté avec enthousiasme la fin de l’été
Sous l’œil attendri et admiratif des parents nos petits « canaillous » ont embarqué le public dans une croisière imaginée avec l’aide des animateurs.
Plusieurs stands tenus par les enfants ont permis aux parents de participer pleinement à la fête dans un vrai moment de partage et de bonne humeur.

Chorégraphie, gourmandises et jeux proposés à l’envi…

Focus sur la rentrée scolaire 2018/2019
A l’école maternelle Louise-Michel la rentrée des classes s’est faite en douceur puisque les différents niveaux ont été fractionnés entre le lundi et le mardi.
S’agissant de l’école élémentaire Marcel-Pagnol, le directeur Christophe Boyer a présenté l’équipe enseignante composée cette année de neuf enseignants
pour huit classes. Ce dernier en a profité pour remercier la Municipalité. En effet tous les travaux demandés ont été effectués durant l’été par les
Services Techniques de la ville.
Le Maire, Gérard Abella, a ensuite pris la parole et réaffirmé son souhait d’une école publique entièrement gratuite. En effet chaque élève reçoit dès la
rentrée les fournitures de base et le matériel scolaire pour l’année. Ainsi, les parents n’auront qu’à renouveler le petit matériel.
La Municipalité offre également une dotation communale de 80 € par élève et par classe qui permet, entre autres, d’alléger le coût des sorties
pédagogique des enfants tout au long de l’année. Et n’oublions pas que l’étude est toujours gratuite les lundis, mardis et jeudis de 17h à 17h30.

Le Maire a souhaité une bonne rentrée aux élèves et au corps enseignant

La cantine à Boujan sur Libron
Les tarifs appliqués sont, selon le quotient familial, 2€90 ou 3€90 par repas,
les inscriptions se font sur internet jusqu’au jeudi minuit pour la semaine
d’après ou en régie à la mairie le lundi de 16h à 18h et le mercredi de 9h
à 12h.
Nous avons un prestataire extérieur SHCB qui vient livrer les repas (130
repas en moyenne par jour).
SHCB propose un produit Bio à chaque repas, et une à deux fois par mois des
repas à thème ainsi que des animations tout au long de l’année.
C’est pourquoi la Municipalité, les parents et les enfants sont pleinement
satisfaits du déroulement et des prestations de la cantine sur Boujan.
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Une nouvelle recrue pour le service ?

SPORTS
Boujan présent sur les 24h
de Barcelone moto
Les deux boujanais Rodolphe ROUSSET et Maxime SANGUINEDE du team
BPRM 34 n’ont rien lâché et sont montés sur le podium aux côtés des
grandes écuries professionnelles.
C’est le résultat de 10 mois de travail et de préparation acharnés. Hélas
lors des essais Rodolphe Rousset a lourdement chuté.
Bilan : clavicule, poignet et 5 côtes cassés ainsi qu’un pneumothorax !
Malgré cela et le doute de certains sur l’aboutissement de cette aventure,
ses trois coéquipiers ont pu poursuivre l’épreuve avec des relais et des
temps de repos plus courts.
Cette détermination sans faille, bâtie sur l’amitié, le soutien des
partenaires, des familles et des amis, a payé pour aboutir à un résultat
plus qu’honorable puisque le team BPRM 34 a terminé : 1er en catégorie
amateurs débutants, 5ème en catégorie Superstock 1000 et 11ème sur
les 50 équipes engagées toutes catégories confondues.

Tennis club de Boujan
Des résultats prometteurs

Des récompenses pour les vainqueurs

Dimanche 16 septembre, à l’issue de 3 semaines de compétition sous la
houlette de Christophe et Valérie Viala, ont eu lieu les finales du tournoi
open de la rentrée 2018, comptant pour le challenge 3.4.
Palmarès : consolante femmes, Ingrid Dupont et Cathy Limorte.
Open femmes, demi-finalistes: Charlène Quatrefage, Karine Roy et Sarah
Chouquer.
Chez les hommes, consolante : Arnaud Couderc et Bruno Niclot.
Demi-finalistes de l’open homme : Quentin Massol, Arnaud Pouret et Théo
Serre.

MASTER DU LORBALERO

24h en relais pour les pilotes

Deux jeunes du club étaient également en course pour le master du
Lorbalero. Nathan Caffin, a terminé finaliste de cette édition, tout comme
Francois Rajnic qui a fait le choix de jouer en catégorie 13-14.

CULTURE ET FESTIVITES
14 Juillet : Du bleu, du blanc et du rouge
La traditionnelle cérémonie devant le monument aux morts a débuté avec les
discours du Maire, Gérard Abella et d’Eugène Causera, président de la Fnaca
suivis d’un vin d’honneur sur le parvis de la mairie.
L’après-midi, les amateurs de pétanque se sont affrontés pour le traditionnel
trophée de la Ville. Les vainqueurs, Stéphane et Sébastien, ont battu l’équipe
d’Alban et Jean-Pierre.
Le VCC de Béziers, en partenariat avec la Mairie, a, quant à lui, organisé La
Ronde boujanaise, 4ème grand-prix cycliste de Boujan-sur-Libron. Au terme
de 35 tours de ville de 2,2 km, Vincent Tolmeau, de l’Olympique de Marseille,
s’est imposé.
Un repas musical, organisé par le MSCAB suivi du feu d’artifice, ont clôturé
cette journée pour la plus grande joie de tous.

Le Maire Gérard Abella, aux côtés de Gabi Boix, félicite les vainqueurs
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CULTURE ET FESTIVITES
TORO Y CAMPO : 4 ans déjà !

L’image de marque : des élevages de respecte.
Cette année : « Hoyo de la gitana »
et « Paso de portillo »

L’image de marque : des élevages de respecte.
Cette année : « Hoyo de la gitana »
et « Paso de portillo »

Les novilleros sur la voie de « l’alternative »
saluent la Présidence

FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO : Une féria familiale avec la gratuité
des animations et spectacles

Messe sévillane

Recueillement des novilleros avant l’épreuve

Une élégante véronique

FÉRIA DES VENDANGES : Le torero Mehdi Savalli seul face à 4 toros !

Une présidence toujours essentiellement féminine

8

Les Aficionados ont répondu présents

Une sortie à « hombro » méritée et ovationnée

Le combat de l’homme face au toro

L’abrivado

Fête et convivialité partagées jour et nuit !

Toro-piscine pour le « fun » des jeunes

Le partage du « sens de la fête »

Le maestro et sa maestria : à la fois torero, banderillero et piquero
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INFOS PRATIQUES

AGENDA
11/09/2018
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1 mercredi par mois

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Voter : un droit et un devoir !
Pour pouvoir voter en 2019, il faut s’inscrire sur les
listes électorales en Mairie avant le 31 décembre
2018 midi.
REPAS DES AINÉS
La Municipalité offre à tous les aînés un repas pour
fêter la nouvelle année. Si vous avez plus de 65 ans
et si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous
inscrire en Mairie et choisir votre menu.
Le repas est organisé sur 2 jours : vendredi 18 et
samedi 19 janvier à 12h.
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.
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 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous au
04 67 76 42 29.
ASSISTANTES MATERNELLEs
Liste complète sur le site www.boujansurlibron.
com et à l’accueil de la Mairie.
LE MéDIASBUS « JEUNESSE »
La bibliothèque mobile stationne sur la place de
la Mairie : un samedi sur deux pour les enfants de
10h30 à 11h30.
La chorale « L’Air de Boujan »
recrute !
La chorale recherche des voix masculines pour
harmoniser son chœur. Les répétitions ont lieu le
mercredi soir de 20h à 22h aux anciennes écoles.

C’est l’heure du
conte
16/10/18 - 13/11/18 - 12/12/18
09/01/19 - 06/02/19 - 12/0319
03/04/19 - 15/05/19 - 05/06/19
Renseignements au 04 67 30 93 30

Vendredi 19 octobre

Accueil nouveaux arrivants

La Mairie organise une réception d’accueil des nouveaux
boujanais à 18h30 pour se rencontrer et échanger à l’espace
intergénérationnel R. FARO. Pour recevoir une invitation à cette
rencontre, faites vous connaître en Mairie.

Mercredi 31 octobre
Halloween

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165c2b8b153fa505?projector=1

1/1

Rendez vous à partir de 17h30 devant la salle des fêtes.
Organisé par l’APEEB. Maquillages pour les enfants déguisés !
Départ dans les rues du village à la tombée de la nuit.

Samedi 1er & dimanche 2 décembre
BOURSE

AUX JOUETS
1 & 2 décembre 2018
APEEB

9h00 à 18h00

SALLE DES FÊ
FÊTES

BOUJAN
10€ l'emplacement / jour

Organisé par APEEB - 06 08 82 52 50 - ape.boujan@gmail.com

Bourse aux jouets
Vide ta chambre
Organisée par l’APEEB.
Réservation des tables pour les
exposants : 10€/jour
Jouets, livres, peluches,
vêtements, puériculture,...
Renseignements et réservations :
- ape.boujan@gmail.com
- 06 08 82 52 50

Samedi 8 & dimanche 9 décembre

MARCHÉ DE NOËL

Organisé par la Mairie
Toute la journée - Salle des fêtes et parvis de la Mairie

Mercredi 12 décembre

ARBRE DE NOËL du MSCAB
A la salle des fêtes

Jeudi 20 & Vendredi 21 décembre

SPECTACLE DE NOËL

JEUDI : Ecole élémentaire - A la salle des fêtes
vendredi : Ecole Maternelle - Le matin - A la salle des fêtes

etat civil
NAISSANCES
Le 03 juillet : Raphaël EDJEA BRUN
Le 20 juillet : Cataleya PAYET
Le 28 juillet : Azzio PERNA
Le 11 août : Renato NEBOT
Le 25 août : Lyana GILLES
Le 04 septembre : Maxime SAURET
Bienvenue aux nouveaux-nés
et félicitations aux parents

MARIAGES

DEcès
Le 12 juillet : Joseph XERRI
Le 29 juillet : Gisèle VAQUER épouse TRILLES
Le 31 juillet : Danielle AMIEL épouse VILA
Le 09 août : Marcel SAUSSOL
Le 19 août : Evelyne SALVADOR épouse PUEYO
Le 27 septembre : Robert ESPURZ
Le 09 octobre : Pierre Zottarelli
Sincères condoléances aux familles
et aux proches

Le 21 juillet : Anaïs CORNEILLE et Lucas FABRE
Le 04 août : Audrey THORAVAL et Mickaël ALPHONSINE
Le 29 septembre : Justine MORATA et Christophe PICCARRETA
Toutes nos félicitations aux mariés

www.soulages-batp.com
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