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Chères Boujanaises, chers boujanais, chers amis.
Le 20 Janvier dernier, entouré du Conseil Municipal et devant
un parterre d’élus, j’ai présenté mes vœux à la population
venue nombreuse dans une salle des Fêtes trop exiguë pour
ce rendez-vous où j’ai eu l’honneur de remettre la médaille de
la Ville à 3 personnalités :   Liliane Vasseur Présidente de l’AFB,
Max Santa et Michel Bouscaras créateurs de l’entente Boujan/
Servian Rugby.
A cette occasion j’avais enfin confirmé la réalisation du Palais
des Sports. Mais comme toujours dans des projets si importants
l’unanimité obligatoire des décideurs conduit inévitablement à
des débats. Ce qui entraîne des évolutions dans la conception
même de l’ouvrage. Bien sûr nous veillerons à ce que la
procédure adoptée cette fois tienne compte des paramètres de
l’enveloppe financière de 10 millions d’€ et du nombre de places
qui passera de 1500 à 2000. Je reste résolument convaincu que
nous réussirons car je sais pouvoir compter sur l’engagement et
la parole donnée des élus. Souhaitons que cette structure sorte
enfin de terre en 2020 et ne soit jamais qualifiée d’Arlésienne
itinérante !!!
Pour ce qui concerne notre Village, cette nouvelle année verra la
poursuite des travaux d’aménagement du Parc Anne Castelbon.
Son ouverture au public était une gageure qui dès le début a
demandé une implication sans faille de la Municipalité.
D’abord obtenir l’accord de la propriétaire Anne Castelbon et les
deux boujanais que nous sommes ne pouvaient que s’entendre
sur une volonté commune de préserver ce patrimoine
exceptionnel en plein cœur de ville en excluant toute opération
immobilière. Cet espace remarquable planté d’essences rares
sera non seulement un havre de paix et de détente mais
également un lieu où s’exprimera la culture sous tous ses
aspects grâce à la création d’un amphithéâtre de 300 places
et d’ailleurs plusieurs dates sont déjà retenues.
Actuellement le chantier, en voie d’achèvement, a permis à nos
Services Techniques de déployer leurs multiples savoir-faire et je
vous donne rendez-vous le 21 Juin pour l’inauguration.
En même temps nous avons saisi l’opportunité qui nous était
donnée pour requalifier l’Avenue Aristide Briand et la Rue du
Parc avec aménagements paysagers et création de 40 places
de stationnement. Ainsi se trouve facilitée la liaison Centre
ancien/Esplanade.
Par ailleurs le programme de rénovation des voiries se poursuit
avec la Rue de la Poste, en voie d’achèvement et dont les
réseaux ont dû, dans un premier temps, être entièrement refaits
compte- tenu de leur vétusté. Cela explique la durée du chantier.
Cette opération démarrée en 2018 a été co-financée par la Mairie
et l’AGGLO.
Le 30 Mars nous avons inauguré la Galerie Citoyenne.
Un lieu essentiellement dédié à nos Associations culturelles
permettant l’expression de tous les Arts par le biais d’expositions
ou de conférences.
Un espace vivant qui fera battre un peu plus fort notre cœur de
village.
Mais les 18 et 19 Janvier ce sont les cœurs de plus de 250 de
nos anciens qui ont battu à l’unisson lors du repas offert par la
Municipalité et élaboré par la «Boufanelle».
De grands moments de partage et de retrouvailles !

Le maire Gérard Abella et Patrick Gomez,
Responsable des Services techniques

Bien sûr comme chaque année nous allons reconduire les
festivités initiées depuis 2014. Elles font aujourd’hui partie de
nos traditions et sont devenues notre image de marque bien audelà de Boujan.
Ainsi dès le 19 Mai sera donné le départ de la 5ème foulée du
Libron « Bouj’an Courant » avec ses 500 participants (toutes
générations confondues) qui se retrouveront en famille autour
de la paëlla géante offerte par la Municipalité. Après l’effort le
réconfort !
Du 23 Mai au 2 Juin : notre incontournable Salon des Arts
Le 15 Juin ce sera au tour du Festival Médical Rock et ses
arènes gourmandes et bien sûr pour clore la saison nos 4
Férias : Toros y Campo en juin, Fête du Cheval et du toro
en Août, Féria des Vendanges en Septembre et en Novembre
Féria des Vins.
Mais cette année dans nos arènes de nouveaux rendez-vous
sont pris. D’abord avec NADAU le 31 Juillet, puis le 10 Août
le départ du Tour Cycliste Méditerranéen et enfin les Bikers
des Brescudos le 29 Août.
Les animations, les spectacles, les évènements festifs, les
échanges et la convivialité font maintenant partie de l’ADN
de notre village mais pour autant nous restons très concernés
par la nécessité d’apporter sans cesse des améliorations à
l’existant en restant toujours à l’écoute des boujanais qui sont
souvent force de proposition.
C’est ainsi que, comme je l’ai annoncé en vous présentant mes
voeux, nous travaillons déjà sur le réaménagement complet de
notre plateau sportif. Malgré la démolition et la reconstruction
des équipements nous avons veillé, en accord, avec les
Associations sportives concernées, à ce que leurs activités ne
soient pas perturbées.
Vous le constatez, à Boujan nous continuons de bouger tous
ensemble dans une même démarche résolument tournée
vers l’avenir. C’est peut-être un des secrets de l’attractivité
de BOUJAN que beaucoup se plaisent à reconnaître et qui fait
partie de notre fierté d’en être les acteurs.
Pour conclure je souhaite rappeler que parmi mes engagements,
l’un des plus essentiels était une saine gestion des finances.
A ce jour avec mon équipe, en dépit de la diminution des aides de
l’Etat, nous avons continué à réaliser des projets structurants et
ce sans avoir recours à l’emprunt et toujours sans augmenter
les impôts locaux.
Cela fait de moi un Maire comblé

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

URBANISME & TRAVAUX
L’aménagement du Parc Castelbon
L’inauguration est prévue pour le 21 juin 2019, les travaux de finition sont en
cours et nos Services Techniques s’activent pour apporter la touche finale
paysagère : un olivier, un ginkgo, un magnolia, des prunus, le sapin et la
végétalisation des gabions.

ENVIRONNEMENT :
BOUJAN TOUJOURS PARTANT !

Les nouveaux conteneurs sont en place

Dans le souci d’améliorer et de faciliter le tri sélectif tout en
améliorant le cadre de vie, le SICTOM a pris l’option de supprimer les
containers individuels dans le cœur de village et de les remplacer par
des containers collectifs. Ce qui change en pratique :
1/ Les déchets recyclables seront jetés en vrac : à cet effet un sac
réutilisable est mis à la disposition de chacun à l’accueil de la Mairie.
2/ Les déchets ménagers seront toujours déposés dans leurs sacs
poubelles traditionnels.
Plus d’infos : www.boujansurlibron.com rubrique Actualités

TRAVAUX

L’amphithéâtre disposera de 300 places assises
au cœur du parc végétalisé

Avenue ARISTIDE BRIAND : coup de jeune
La requalification de l’avenue Aristide BRIAND a entraîné la démolition
du mur délabré existant et son remplacement par un ouvrage en gabions
végétalisés disposés en restanque. En même temps ont été créées 40 places
de stationnement et un cheminement piétonnier mis aux normes pour les
personnes à mobilité réduite (PMR).
Avec l’élargissement des voies et la création de trottoirs, la liaison
Centre Ancien/Esplanade se trouve facilitée apportant ainsi un confort
supplémentaire aux usagers.

Un cœur de ville embelli et un confort
de circulation pour tous les riverains
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La Ville effectue régulièrement des travaux d’aménagement et
de réfection de voirie pour faciliter le quotidien de tous. La rue
de la poste fait peau neuve, au cœur du centre ville. Toutes les
canalisations d’eau potable et d’assainissement, qui après études,
ont été déclarées vétustes sont d’ores et déjà changées avant que ne
débutent les travaux de voirie.
Ce chantier, subventionné à hauteur de 160 000€ par la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a démarré fin 2018 et
sera terminé fin mars avec la finalisation du revêtement de la rue,
pris en charge par la commune avec une participation de la CABM.

La rue de la poste a été refaite dans sa totalité.
Merci aux riverains pour leur patience

ENFANCE & JEUNESSE
La chambre des marionnettes
Yeux grand ouverts et l’oreille aux aguets... La Chambre des Marionnettes, Ré.création fantastique conçue par Pierre Gosselin a pris ses quartiers à la maison
Chanet de Boujan pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les marionnettes viennent d’ici et d’ailleurs, prêts de compagnies ou issues des collections
de l’UsinoTOPIE, Fabricant d’Ailleurs et de la commune de Villemur-sur-Tarn.
Traditionnelles ou plus contemporaines et toutes à présent retraitées, chacune de ces marionnettes porte en elle une histoire. Histoires de leurs origines,
histoires de leurs vies en pleine lumière et de leurs morts successives chaque fois qu’elles quittent les planches : elles en ont des choses à nous dire. Aussi nous
convient-elles à des «rencontres particulières», prenant voix pour nous murmurer les souvenirs qui les ont animées au fil du temps.

Ateliers et visites autour du monde de la marionnette

10ème festival Mangamania
La 10ème édition du festival Mangamania organisé dans toutes les
médiathèques de l’agglo a comblé de joie les jeunes apprentis mangakas.
Olivier Faure, illustrateur spécialisé dans le manga, est venu donner un
cours à la médiathèque Raymond Faro aux enfants de plus de 10 ans
curieux de découvrir les techniques si spécifiques de cet art nippon :
‘‘le Manga’’.
Même succès pour l’atelier d’origami, qui a initié les enfants de plus de 8
ans à la patience et la dextérité..

Un joli coup de crayon sous l’œil expert d’Olivier Faure

Vif succès pour le loto de l’APEEB
Cette année les bénévoles de l’association sous l’égide de la nouvelle
présidente Mélanie legrand, ont sollicité la participation des commerçants
du village, qui ont en grande partie accepté d’offrir des lots pour ce grand
loto dont les bénéfices permettront, entre autres, d’offrir du matériel aux
écoles, au centre « les canaillous » et à la médiathèque.
L’APEEB sera présente pour le Bouj’an Courant du 19 mai et finira l’année
scolaire en beauté avec sa traditionnelle kermesse le vendredi 28 juin à
partir de 17h.

Salle comble pour trouver les bons numéros

Goûter déguisé au centre
« Les Canaillous »
Les animateurs ont proposé aux enfants de venir déguisés pour partager
un goûter après 2 semaines de vacances riches en animations et en
sorties ludiques et sportives comme l’aquarium de Montpellier ou les
murs d’escalade de Mad Monkey.
Animateurs et enfants déguisés pour l’occasion...
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CULTURE, FESTIVITES & sport
les Vœux du Maire à la population
C’est devant un parterre d’élus et dans une salle des fêtes trop exiguë pour
l’affluence que le Maire Gérard Abella a présenté ses vœux aux Boujanais.
A cette occasion, un diaporama retraçant les réalisations et les actions
menées depuis 5 ans par la Municipalité, a été projeté pour la plus grande
satisfaction de tous.
Le Maire a également saisi l’opportunité pour remettre la médaille de la Ville
à 3 personnalités : Liliane Vasseur, Présidente de l’AFB, Max Santa et Michel
Bouscaras, créateurs et chevilles ouvrières de l’entente Boujan/Servian
Rugby. A l’invitation du Maire, les boujanais ont ensuite partagé l’apéritif
traditionnel dans une ambiance de chaude convivialité.

Repas des Anciens
les 18 et 19 janvier
Une fois de plus un franc succès ! En effet c’est plus de 250 de nos séniors
qui ont répondu à l’invitation de la Municipalité pour déguster un repas,
toujours autant apprécié, élaboré par le restaurant « La Boufanelle ».
Avec un plaisir évident, nos anciens ont repris les chansons de la chorale «
L’air de Boujan » dirigée par Jany Lopez.
A son tour notre « Aznavour » local Jean-Pierre Castagné a partagé la vedette
avec Gilles Gomez alias « Christophe » et Jackie Pourtales dont la prestation
a réuni l’assistance dans une même émotion.
2 belles journées de rencontre pour les boujanais !

Le maire et le Conseil Municipal présentent leurs voeux

Souvenirs et convivialité étaient les maîtres mots
de ces deux journées dédiés à nos aînés

les Vœux du Maire
au personnel municipal
C’est au restaurant la Boufanelle que le Maire et le Conseil Municipal ont
invité le personnel communal pour fêter 2019 et distinguer 5 agents : Estelle
Rouquié, Béatrice Bocanegra, Patrick Gomez, Claude Nebot et Jean-Lou Lleres
qui ont reçu la médaille du travail.
A cette occasion Le Maire a tenu à féliciter tous les agents ainsi que leur DGS
Perrine Servel pour le travail accompli tout au long de l’année au service des
Boujanais.
Nul besoin de dire que l’ambiance était joyeuse et bon enfant autour d’un buffet
unanimement apprécié.

Féria TOROS Y CAMPO 5ème édition
Le 8 Février, sous le chapiteau des arènes, Boujan a accueilli l’Aficion qui
est venu en nombre à la soirée de gala organisée pour la présentation des
cartels de la Féria 2019. Ce rendez-vous était organisé en partenariat avec
la Ville à l’initiative d’« Aficion torista de Boujan» et de son Président Michel
Bouisseren accompagné de ses comparses : Marin Laval, Philippe Combes et
Manu Sauveplane, initiateurs de cette Féria essentiellement dédiée au toro de
respect. « Une démarche destinée à faire durer et perdurer une Culture qui
remonte à la nuit des temps : La Tradition Taurine ». C’est dans une ambiance
bodega, de plaisir et d’enthousiasme partagés que jusque tard dans la nuit «Los
Niños» ont animé cette soirée aux accents résolument andalous.

Les employés municipaux mis à l’honneur chaleureusement
remerciés pour leur travail

L’aficion réunit sous le chapiteau des arènes pour découvrir
le cartel du Toro y Campo 2019
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Printemps des poètes
Pour l’ouverture du Printemps des poètes 2019, l’association Bouj’en poésie avait invité la chorale d’Espondeilhan « La clé des chants ». Entre chansons
françaises et chansons du monde, les 48 choristes dirigés par le chef de chœur Jean-Pierre Brandely ont fait vibrer la salle.
Ensuite Alain Fornells, ébéniste-conteur a emmené petits et grands dans le monde merveilleux de la magie dans un décor à mi-chemin du meuble et du jouet
en bois, à l’espace Raymond Faro. Pour finir, une scène ouverte à la poésie était proposée à tous les amateurs.

Après-midi chantant...

Un récit plein de magie pour les enfants...

Le carnaval : Les super-héros
ont envahis le village
Après le traditionnel défilé musical dans les rues du village à grand renfort
de confettis, le cortège s’est rendu cette année au stade. Monsieur Carnaval
alias Hulk, a été condamné au bûcher sur le boulodrome après un jugement
sans appel prononcé par le maire Gérard Abella, accompagné de Mélanie
Legrand, Présidente de l’APEEB. Les enfants ont ensuite été conviés à un
goûter sous le chapiteau des arènes offert par l’APEEB et la Mairie.

Cérémonie du 19 mars
commémoration de la guerre d’Algérie
Le Maire Gérard Abella et le Conseil municipal se sont rassemblés pour
célébrer la commémoration du 57ème cessez le feu de la guerre d’Algérie.
Après une allocution d’Eugène Causera, Président de la FNACA, le Maire
a lu le message de Géneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès du
ministère des armées.
Ensuite le verre de l’amitié a été partagé à la salle des fêtes.

Le jugement est tombé pour HULK... au bûcher !

Allocution du Maire en présence
du conseiller régional Nicolas Cossange

3 ème Tournoi de judo par le MSCAB
Le judo club de Boujan sous l’égide du MSCAB, en partenariat avec la Ville, a organisé le 3ème tournoi inter-clubs de judo. 80 petits judokas de 4 à 12 ans, des
clubs de Boujan, Sauvian, Magalas et Montady se sont affrontés lors de cette journée pour une première approche ludique et conviviale de la compétition.
Jérôme Ruh, l’entraîneur du club, se félicite du succès de cette manifestation qui avec l’aide des bénévoles et d’Annick Gérard la présidente perdurera.

La fierté d’un club : des enfants disciplinés et heureux de donner le meilleur d’eux même.
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BOXE

Un nouveau Moto-Club à Boujan

Bastien Ballesta est devenu champion de France le samedi 16 mars à
Toulouse. Il est le 40ème a remporté ce titre en catégorie super-léger.
Fierté d’un champion : « Très heureux d’être devenu le 40ème Champion de
France de l’histoire de la catégorie des Super Léger depuis 1965.
D’autant plus heureux d’être devenu par la même occasion à 24 ans, le
3ème plus jeune champion de la catégorie, après Christian Garcia en 1979
à 23 ans et Jean Pierre Scigliano en 1990 à 22 ans. L’aventure ne fait que
commencer, je suis jeune, perfectible, et motivé. Cependant, mon regard
est déjà tourné vers demain, et une défense de mon titre. »

BPRM 34 propose à tous les passionnés de 2 roues un nouveau club
pour les motards amateurs comme pour les initiés avec des sorties dans
la région, des animations mais aussi des roulages sur pistes pour encore
plus de sensations en toute sécurité sur les circuits de Barcelone, Alès ou
encore Ledenon... Adhésion et licence disponible sur le site de BPRM34.
Pour plus d’informations : www.bprm34.com et facebook : BPRM34

Maxime et Rodolphe, une passion commune : la moto

La balle ovale à l’école
L’école Marcel Pagnol a débuté l’initiation en janvier pour 8 séances au
stade avec des ateliers dirigés par Laurent et Jérémie d’Hérault Sport.
La Ville de Boujan a reçu sur le stade d’honneur, les écoles de Corneilhan
et de Bassan pour affronter l‘école de Boujan le vendredi 15 mars pour une
finale inter-écoles. 6 classes pour 24 poules. L’après-midi après les finales,
tous les enfants ont été récompensés par un diplôme et chaque classe a
reçu un ballon de rugby pour continuer à pratiquer la balle ovale.

L’émotion et la fierté d’un champion

Garçons et filles sur le terrain !

FOOT FC BOUJAN
Après la galette des rois où un cadeau attendait toutes les graines de
champions du club et un repas très apprécié de tous les dirigeants, les
résultats sont là pour le FC Boujan. Moment convivial qui a été apprécié
par tous le monde. Les poussins prennent bien le chemin de leurs aînés, en
apprenant l’hymne des victoires des Boujanais.
Les U12 finissent en niveau 1 pour ce dernier tour.
L’équipe U13 (1) est montée en niveau 1, une première dans cette catégorie
et l’équipe U13 (2) termine cette saison en niveau 2 honneur.
Pour ce qui est des U17, ils occupent pour l’instant la première place de
leur championnat en espérant qu’ils y restent jusqu’à la fin de la saison.
Enfin, nos seniors ont eu une petite baisse de régime mais on sait que l’on
peut compter sur eux pour remonter en haut du classement, rien n’est perdu.
L’équipe des U10 de Boujan
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AGENDA
Dimanche 19 mai
Bouj’an Courant 5ème édition

dimanche 7 avril à 17h
Le temps qui court

9h15 : Départ courses enfants
10h30 : Départ du 5 km & 10 km
Déguisements conseillés
Paëlla offerte aux participants
Inscriptions www.ats-sport.com
Accueil Mairie : 04 67 09 26 40

Jackie Pourtales, Présidente de
l’Association « L’un pour l’autre » qui
lutte contre la leucémie, présente son
spectacle musical par la troupe «Les
Salt’Timbals » - à la Salle des Fêtes -

Samedi 15 juin
festival Médical Rock
& les arènes gourmandes

Samedi 13 avril à 21h
Equinoxe

Pièce de théâtre avec la compagnie « Les pas sages à l’acte ».
Entrée gratuite et ouverte à tous. - à la Salle des Fêtes -

Du 09 au 14 avril
Exposition clin d’œil
Vernissage le vendredi 14 avril à 18h
- Galerie Citoyenne André Mounié -

Samedi 20 & 27 avril
Lâchers de truite
à partir de 9h sous le pont de la voie verte (réservée aux enfants)

Du 29 avril au 11 mai
expo « Retirada »
- Galerie Citoyenne André Mounié • Lundi 29 avril à 18h : Vernissage
• Vendredi 3 mai à 18h : Conférence
- à la Salle des Fêtes • Samedi 4 mai à 18h : Spectacle
avec Susana Azquinezer

Du 10 au 12 mai
Expo 3D de Nicole Nègre
Jeudi 16 mai
Journée de l’environnement
Nettoyage de la nature - Départ à 8h30 de l’Esplanade.

Du 23 mai au 2 juin
Salon des Arts
- Galerie Citoyenne André Mounié -

Au profit de l’association « Passerelles »
- Arènes -

Dimanche 16 juin
Spectacle et chants
Par la troupe « Divertissement et partage » - à la Salle des Fêtes -

Vendredi 28 juin à partir de 17h
Kermesse
Organisée par l’APEEB

Du 28 au 30 juin
Toros y Campo
- Arènes Réservation places numérotées
et emplacement sur le site:
www.aficiontorista.boujan.com
(paiement en ligne sécurisé)

Renseignements au 06 22 10 21 04

mercredi 31 juillet
NADAU

Nadau ou Los de Nadau est un groupe de musique gascon-béarnais
célébrant la culture gasconne et plus largement occitane.

- Arènes Philippe Castelbon - 22 € par personne pour les places assises réservées (devant de scène)
- 17 € par personne pour les gradins et pour la piste
- Le ticket est à demi-tarif pour les enfants de moins de 10 ans.
Soit 12 € pour les places assises numérotées et 9.5 € pour les gradins et pour la piste.
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INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTREE 2019/2020
Les enfants nés en 2016 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 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.

La propreté de notre village
est l’affaire de tous !
Les conteneurs de collecte doivent être présentés au point
de regroupement le plus proche du domicile, la veille du
jour de collecte après 20h et rentrés le plus rapidement
possible après la collecte.
Les points de regroupement ne sont pas des lieux de stockage,
par conséquent en aucun cas les conteneurs ne doivent
rester sur le domaine public en dehors des jours de
collecte sous peine d’une amende de 35€ (non respect
de l’Arrêté municipal en vigueur).
Les jours de collecte sont les suivants :
Lundi et jeudi
de 6h à 12h

RECENSEMENT
DES JEUNES DES 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.
Votre quotidien à Boujan
signalez un désagrément 
Il s’agit en premier lieu d’un service de proximité ayant pour
objet de faciliter la vie quotidienne des citoyens.
Ainsi pour un problème d’éclairage, de chaussée, d’animaux
errants, de détérioration du mobilier urbain…
N’hésitez plus !
Contact : 04 67 09 26 40 ou accueil@boujansurlibron.com
Divagation des animaux
domestiques
Il est rappelé aux propriétaires concernés que la loi interdit la
divagation des animaux domestiques.
(Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 et article 1243 du code civil)
A Boujan un arrêté a été pris dans ce sens et la Police
Municipale est chargée de le faire appliquer.
Ce faisant, toute nuisance environnementale et tout accident
(en particulier envers les personnes vulnérables) pourront être
évités, autant que faire se peut.
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Mardi
de 6h à 12h

Il n’y a pas de collecte les jours fériés, il est donc conseillé de
bien présenter son bac à la collecte précédent le jour férié et
notamment pour les emballages ménagers recyclables.

Déchèterie
La déchèterie de Boujan sur Libron est à votre disposition
gratuitement pour tous les autres déchets du lundi au
dimanche matin de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Fermée le mardi Attention depuis le 1er janvier 2018, les derniers entrants sont
acceptés jusqu’à 11h45 le matin et 17h15 l’après-midi.
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél SICTOM : 04 67 98 45 83
www.sictom-pezenas-agde.fr

HALTE AUX FEUX !
Rappel aux Boujanais
Il est formellement interdit à tout particulier de brûler à
l’air libre ses déchets verts comme l’ensemble des déchets
ménagers.
Cette infraction est punie d’une amende de 450€.
- Circulaire du 9 Septembre 1978 relative au règlement
sanitaire départemental
- Décret N°2003-462 du 21 Mai 2003 relatif aux dispositifs
dispositions règlementaires du Code de la Santé Publique
- Circulaire du 18 Novembre 2011 relative à l’interdiction du
brûlage à l’air libre des déchets verts et déchets ménagers

etat civil
NAISSANCES
Le 11 Février : Nouhr BOUGTIB
Le 5 Mars : Paul Valentin VINSONNEAU

ollier william

Bienvenue aux nouveaux-nés
et félicitations aux parents

jardinier-Paysagiste

DEcès

Entretien et Création d’espaces verts
Téléphone
Boite M@il

Le 13 Janvier : Aimé AUDOUARD

06 46 31 87 81
ollierwilliam@gmail.com

Le 20 Janvier : Bernard-André MARCHANT
Le 25 Janvier : Ghislaine CASSE
Le 02 Février : Jean ZIMMER
Le 04 Février : Michel GUIBBERT
Le 13 Mars : Nicole VALETTE veuve PAUTY
Le 14 Mars : Joséphine MORON veuve ALBOUY
Le 24 Mars : Marie HINSCHBERGER veuve HAMANG
Sincères condoléances aux familles
et aux proches
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