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Chères Boujanaises, chers boujanais, chers amis.
L’été a pris ses quartiers d’Automne et c’est la
rentrée.
Je me réjouis que la période d’extrême chaleur
n’ait provoqué aucun incident ni mis aucun frein
à la participation des boujanais aux multiples
évènements programmés.
Nous pouvons dire que chaque rendez-vous a été un
succès.
D’abord dans nos Arènes qui ont accueilli la tradition
taurine avec nos Férias, la musique avec le festival
Médical Rock, le concert du groupe occitan Nadau
dans des arènes combles où le public de toutes
générations a participé à cette magnifique soirée
dans un enthousiasme partagé.
Comme d’habitude le 14 Juillet a été dignement
célébré avec sa traditionnelle course cycliste,
son concours de pétanque et son feu d’artifice si
appréciés de tous.
Le 29 Août ce fut au tour des Brescoudos qui, après
avoir exposé leurs motos mythiques à l’admiration
de tous, ont envahi la piste pour déguster une
paëlla géante servie par nos Services techniques et
préparée une fois de plus par notre «chef» Thierry.
Par ailleurs j’ai été très heureux de voir le
Parc Anne Castelbon être le cadre de 2
soirées
particulièrement
plébiscitées
par
les Boujanais compte-tenu de l’affluence
:
C’est d’abord le concert en hommage à Jacques Brel
où l’émotion était palpable. Ensuite c’est la troupe
« les Bambades » qui a présenté une pièce de théâtre
dont le rire et la bonne humeur ont ravi le public.
2 vraies réussites sans aucun doute.
Pour toutes les manifestations évoquées
l’enthousiasme a été présent et c’est bien le but
recherché car c’est pour nous le meilleur des
encouragements.
Il ne faut jamais oublier que tous les évènements
qui animent notre village ne sauraient exister sans
l’aide de nos partenaires et sponsors qui permet un
parfait équilibre financier.
Ensuite le 7 Septembre, le Forum des Associations
a démontré une fois de plus le dynamisme de notre
vie associative et son importance pour les Boujanais.
A ce sujet je ne peux que me féliciter du succès de la
Galerie Citoyenne où sont programmés pas moins
de 7 rendez-vous dans les prochains mois.
Par ailleurs comme je m’y étais engagé, à compter
du 8 Octobre, l’Espace Intergénérationnel sera doté
d’un nouveau service de proximité pour les seniors
: 2 fois par semaine un déjeuner leur sera servi. Un
Service que la Mairie a mené en partenariat avec
l’AFB et sa Présidente Liliane Vasseur et qui permet
à la Municipalité de renforcer le lien social avec nos
aînés que la solitude peut rendre vulnérables.

Le Maire Gérard Abella et Jaïro Gil, conseiller

Pour ce qui est de l’avenir et comme je vous l’avais
annoncé, la totale rénovation de notre plateau
sportif démarrera par les travaux de démolition.
Ensuite viendra la construction dès que seront
purgés les délais administratifs incompressibles.
Nous aurons là un nouvel équipement de qualité
dont les bâtiments seront « vertueux » à énergie
positive et toujours sans avoir recours à l’emprunt.
Fin Septembre l’opération « le clos des cigales » a
été finalisée avec la réception de 32 villas dont 24
aidés et 8 constructions privées.
En parallèle la Commune a décidé de réaliser 10
garages et 10 places de parking attenantes dont la
livraison est prévue en Novembre.
Comme chaque été, le Pôle Enfance Jeunesse
« les Canaillous » a connu un énorme succès. C’est
le fruit d’une démarche dans laquelle Stéphan notre
regretté Directeur s’était totalement investi ainsi que
l’équipe des animateurs qui a su prendre la relève
avec efficacité en dépit de ces tristes circonstances,
ce dont je les remercie.
La fin de l’été a vu les enfants reprendre le chemin
de l’école dont l’étude du soir et les fournitures
scolaires restent et doivent rester totalement
gratuites.
L’Automne qui se profile apportera bien sûr son lot
de rencontres typiquement boujanaises dans nos
arènes sous chapiteau chauffé : la Féria des Vins le 16
Novembre, un rendez-vous qui pour la 3ème année
met à l’honneur les crus de notre terroir, la bourse
aux jouets le 23 Novembre et le marché de Noël le
14 décembre restent 3 évènements traditionnels et
incontournables de la vie boujanaise.
Vous le constatez cet hiver les animations ne
manqueront pas et comme d’habitude elles
favoriseront les rencontres et les échanges entre
générations.
La découverte des autres c’est le secret de la bonne
entente et donc du bien-vivre.
Avec mon équipe c’est ce que nous nous efforçons
de favoriser dans chacune de nos démarches.
J’espère que nous y réussissons.

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

URBANISME & CADRE DE VIE
PERMIS DE LOUER
L’AGGLO AGIT
CONTRE L’HABITAT
INDIGNE
« Tout locataire a le droit de disposer d’un habitat décent »
C’est l’engagement du Président de l’Agglo Frédéric LACAS mais
aussi du Maire de Boujan qui a répondu favorablement à cette
démarche.
A cet effet L’AGGLO a instauré « 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.H.D (Maison de l’Habitat Durable), soit par
mail soit par téléphone.
Vous recevrez alors un imprimé type (Cerfa) à compléter et à
transmettre au Service de la M.H.D 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 toute 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 de l’A.N.A.H (Agence Nationale de l’Habitat)
jusqu’à 80%.
AIDES FINANCIÈRES :
RÉNOVATION DE L’HABITAT
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée a mis en
place un nouveau Programme d’Intérêt Général.
Vous êtes « Propriétaire Occupant » ou «Propriétaire Bailleur »,
vous pouvez bénéficier d’aides financières sous conditions :
- Rénovation du logement
(gros travaux ou travaux en économies d’énergie)
- Travaux de façade (selon périmètre)
- Travaux d’adaptation de votre logement à un handicap

Infos La Maison de l’Habitat Durable (M.H.D)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Résidence CHAPAT - 1, Avenue Wilson 34500 BÉZIERS
04 99 41 34 94
maisonhabitatdurable@beziers-mediterranee.fr
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OPÉRATION FAÇADES ET CLÔTURES
La Commune participe à l’embellissement et à la sauvegarde de son
patrimoine architectural et urbain ainsi qu’à la préservation et l’amélioration
de l’harmonie de la Ville.

A cet effet et considérant le succès de l’opération de ravalement, la
Municipalité encourage cette année encore et jusqu’au 31 décembre 2020
les propriétaires à embellir leurs façades et clôtures visibles de la rue.
L’aide prendra la forme d’une participation d’aide financière à hauteur
de 75% du montant des fournitures de peinture; plafonnée à 500 € par
surface cadastrale auprès d’entreprises agrées par la Municipalité.
Les 25% restants à la charge du propriétaire.
Le ravalement de façade est soumis à déclaration préalable à retirer en
Mairie au service Urbanisme.
La Municipalité rappelle que le ravalement de façade est obligatoire
(articles L132-1 à L132-5 du code de la construction et de l’habitation).

ENVIRONNEMENT
AUJOURD’HUI 0 PHYTO POUR BOUJAN
Depuis le 1er janvier 2017, la commune n’utilise plus de pesticides pour
l’entretien de ses espaces verts ou des promenades accessibles ou
ouverts au public et relevant du domaine public ou privé.
Petit décryptage de cette « Loi Labbé » et plus d’infos :
www.zerophyto.fr

LE CLOS DES CIGALES OUVRE SES PORTES
Les 24 « logements aidés » ont été livrés fin août, suivis de la réception de 8 villas individuelles.
En parallèle la commune réalisera 10 garages et 10 places de stationnement attenantes, livraison prévue en novembre.
Nul doute que l’emplacement et le calme environnant feront la joie des nouveaux résidents.

Le clos des cigales : rue Marcelin Albert

RESTAURATION SCOLAIRE :
LA LOI « EGALIM »
Pour nos petits à partir du 4 novembre, 1 fois par semaine un menu
végétarien sera proposé au restaurant scolaire.
Pendant deux ans, à titre d’essai, toutes les écoles devront « proposer, au
moins une fois par semaine, un menu végétarien » qui peut être composé
de protéines animales (produits laitiers, oeufs) et végétales (céréales,
légumineuses).
Les menus sont en ligne et consultables sur le site de la ville, rubrique
mon quotidien : Restaurant Scolaire, www.boujansurlibron.com

REPAS SÉNIORS
À L’ESPACE RAYMOND FARO
Comme je m’y étais engagé, l’espace intergénérationnel sera doté d’un
nouveau service de proximité : 2 fois/semaine les mardis et jeudis, un
déjeuner suivi d’animations diverses, sera servi aux séniors pour la
modique somme de 5€. Ce service sera effectif à compter du 8 octobre.
Menée en partenariat avec l’AFB, cette action permet à la Municipalité
de renforcer le lien social avec nos aînés que la solitude rend souvent
vulnérables.
Infos en mairie auprès d’E.WALCH, coordinatrice de l’AFB, tous les
vendredis de 11h à 12h au 07 82 95 85 72.

LES ÉCOLES ET LE CENTRE DE LOISIRS
RÉNOVÉS POUR LA RENTRÉE
Tous les travaux demandés par les enseignants ont été réalisés durant l’été
par les équipes de nos Services Techniques.
A la maternelle l’espace cuisine a été totalement rénové et agrandi et la
peinture des classes refaite.
Pour l’école élémentaire, ce sont les couloirs qui ont été repeints ainsi que
le mobilier et les murs de certaines classes.
Le centre de loisirs « Les canaillous » s’est vu doté d’une climatisation dans
la grande salle d’activités côté élémentaire qui a été également rénovée et
repeinte.

Convivialité autour d’un repas pour nos séniors

Nouvel espace cuisine à la maternelle
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ENFANCE & JEUNESSE
LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS LES CANAILLOUS
ONT FÊTÉ DIGNEMENT LA FIN DE L’ÉTÉ AVEC UNE CÉRÉMONIE DES OSCARS
Les parents ont été conviés à la salle des fêtes pour partager tous les bons souvenirs de ces deux derniers mois avec le film gagnant de l’année «l’été des
Canaillous». Les enfants ont découvert le monde du cinéma à travers des films et des ateliers ludiques et ont profité de la cour pour des jeux sportifs et des
batailles d’eau. Lors de la cérémonie Chloé a remercié la municipalité pour les budgets alloués et salué le travail des services techniques, elle a également
remercié chaleureusement l’équipe d’animation pour son investissement tout au long de l’été. La cérémonie s’est clôturée par la chorégraphie de l’été dansée
par tous les enfants suivie d’un grand buffet de friandises et de boissons.

Ambiance festive pour cette cérémonie proposée par l’équipe d’animation et les enfants

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Les vacances sont bel et bien finies pour les élèves des 2 écoles de Boujan
qui se sont retrouvés tout sourire dans la cour.
A l’école élémentaire Marcel Pagnol les 187 élèves ont été accueillis par
le directeur Christophe Boyer, ses 9 collègues et les 2 AVS qui aideront
les élèves en classe.
Le maire Gérard Abella a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue
aux élèves et à leurs parents en rappelant l’engagement de la municipalité
pour l’école publique gratuite : chaque élève s’est vu doté de la totalité
des fournitures scolaires et l’étude surveillée assurée par les enseignants
est gratuite les lundis, mardis et jeudis de 17h à 17h30.
A l’école maternelle Louise Michel ce sont 114 élèves qui ont été accueillis
par la directrice Sylvie Baudière accompagnée de ses 4 collègues et des 5
ATSEM, qui apprécient leur nouveau cadre de travail.

Pour cette rentrée 2019, le maire a accueilli les élèves,
les parents et les enseignants

6

LES BACHELIERS RÉCOMPENSÉS
C’est maintenant une tradition à Boujan, la commune récompense les
bacheliers ayant obtenu une mention.
En partenariat avec le C.I.C de Béziers, ces jeunes méritants ont été honorés :
Lauret Romane, Pinget Adèle, Ramondou Julie, Seguin Carla, Grassaud
Carla, Bouscaras Julie, Astre Anne-Sophie, Kochanowski Christopher, Garel
Emily, Popioleck Yann et Couve Hugo.
C’est en présence de leur famille que le Maire les a reçus au Centre
Intergénérationnel Raymond Faro.
Après avoir félicité les lauréats, il 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.

Les jeunes lauréats récompensés par le directeur du CIC,
M. Ange et le Maire G. Abella

CULTURE, FESTIVITES & SPORT
DU 28 AU 30 JUIN
TOROS Y CAMPO 2019
Pour cette 5e édition, Toros y Campo, a tenu son engagement en présentant des élevages exceptionnels.
Malgré les fortes chaleurs, l’initiative judicieuse de déplacer les spectacles en soirée a permis aux festaïres et aficionados de répondre en nombre à ce rendezvous, devenu une grande fête traditionnelle organisée en partenariat avec la Ville.

On ne change pas une équipe qui gagne avec M. Bouisseren, M. Laval, P. Combes, M. Sauveplane, le Maire s’est réjoui de la pérennisation de cette fête taurine.

14 JUILLET : PATRIOTISME ET FÊTE NATIONALE
UN ANNIVERSAIRE COMMÉMORÉ DANS LA CONVIVIALITÉ !
C’est en fin de matinée que les festivités du 14 juillet ont démarré par la traditionnelle cérémonie au monument aux morts.
A 15 h, le départ du 5e grand-prix cycliste de la Ville était donné depuis le boulevard Castelbon, sous l’égide du Vélo-club cheminot biterrois (VCCB), en
partenariat avec la mairie. Les coureurs ont parcouru le traditionnel circuit très technique de plus de 7 km.
Accompagné de la championne d’Occitanie Lizéa Coll, le maire a remis les récompenses aux vainqueurs : Julien Subils et Marius Tissier pour la course des
minimes.
Dans un même temps a eu lieu le concours de pétanque en doublette, initié par le Poulpe pétanqueur de Boujan, en partenariat avec la mairie.
Le trophée de la ville a été remporté par Bruno Gelmi et Maxime Rousset, les frères Alex et Germain Wesoly se sont imposés en poule B.
En soirée, les Boujanais ont pu apprécier le repas servi par l’association MSCAB et animé par le groupe Climax.
Le feu d’artifice choisi comme à l’accoutumée par le conseiller Bernard Cazillac a fait l’unanimité.

Le Maire Gérard Abella avec les vainqueurs : cyclisme et pétanque
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20 JUILLET : BREL TOUJOURS CHANTÉ…
A l’initiative de Sylviane Loris-Gomez, le parc Anne Castelbon a pour son premier spectacle rendu hommage à Jacques Brel. Michel Redon au chant et Pascal Autié
au piano ont su redonner vie au talent du grand Jacques dans une prestation de qualité très appréciée du public.
L’entrée du spectacle était gratuite et ouverte aux dons qui ont été reversés à l’association de Jackie Pourtales « L’un pour l’autre » qui lutte contre la leucémie.
Ces dons permettront à l’hôpital de Béziers de financer un laser. Le verre de l’amitié et ses douceurs ont clôturé cette soirée que l’on peut qualifier de totale réussite.

Un public conquis pour un concert caritatif de grande qualité

31 JUILLET : NADAU EN CONCERT
A l’initiative de Jean-Emmanuel Long, adjoint délégué aux festivités, plus de 1000 personnes s’étaient donné rendez-vous dans les arènes de Boujan, pour un
concert très attendu du groupe Nadau.
Un public conquis, qui pendant deux heures a écouté avec ferveur les histoires contées et chantées par Michel Maffrand et ses musiciens.
En ouverture de son concert Michel a fait monter sur scène son ami biterrois Joanda, chanteur occitan pour interpréter le célèbre «Se Canto ».
L’artiste a fait vibrer les arènes au son de la cornemuse, du fifre, de l’accordéon et de la guitare électrique.
Le maire Gérard Abella, très fier de la réussite de ce concert qui réunissait toutes les générations dans un vrai moment de partage de nos traditions occitanes, pense
déjà à une nouvelle date dans les arènes. Nul doute qu’une fois de plus le public sera au rendez-vous.

Nadau et ses musiciens ont conquis le public des arènes par la magie du verbe et de la musique

Nadau accueilli par le Maire G. Abella et son adjoint J-E. Long
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Record d’affluence dans les arènes

DU 2 AU 4 AOÛT
FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO
30E ANNIVERSAIRE
Et oui, la fête du cheval et du toro a déjà 30 ans.
Pour ce rendez-vous apprécié de tous, et en particulier des boujanais,
petits et grands qui ont répondu présent dans une ambiance conviviale
et sécurisée.
Cette année le Maire avait demandé à Jean-Emmanuel Long, adjoint aux
festivités, d’agrémenter la fête de quelques nouveautés.

J-E Long, adjoint aux festivités présente le programme du week-end

Après le traditionnel Abrivado encadré par la Manade du Grand Salan
le long du boulevard Castelbon, le public a pu apprécier, pour la
première fois à Boujan une cabestria avec des gardians en costume
traditionnel.
Les toros de combat (600kg pour certains) ont dévalé les rues du
village pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes bien en
sécurité derrière les barrières beaucairoises.

Ensuite le dimanche les arènes ont accueilli
les Recortadores : Spectacle de tauromachie
au cours duquel les hommes, les
recortadores, feintent, sautent ou écartent
des toros.
Avec des figures spectaculaires, les 5 jeunes
hommes ont enchanté le public et ont fait
participer les enfants en les invitant sur la
piste pour une course-poursuite avec un
« carreton » (tête de toro montée sur roues).

Le toro piscine : incontournable pour les jeunes festaïres

Sans oublier la messe sévillane du dimanche
matin avec la traditionnelle bénédiction des
chevaux et de leurs cavaliers devant l’église
St Étienne de Boujan.
Quant au campo, il n’a pas désempli
jusqu’à 2h du matin tous les soirs avec ses
bodegas, ses animations et manèges qui
ont contribué à la réussite de cette féria
dans une ambiance conviviale et de partage
pour toutes les générations.

Spectacle des recortadores avec la participation des enfants

Le vendredi soir, la jeunesse boujanaise a pu se
défouler sans complexe avec les vachettes lors de
l’incontournable Toro piscine, en tentant même un
« porta gayola » devant l’entrée du toril.
Toutes les manifestations ont suscité l’engouement du public
avec notamment le spectacle équestre Chevalissimo, le samedi
soir, présenté par Doma Vaquera, le groupe d’Olivier Boutaud et le
dimanche soir avec le spectacle des gardians avec la Manade du
Grand Salan.

Une fête avant tout familiale, que les boujanais se sont appropriée
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29 AOÛT
LES BRESCOUDOS
L’équipée sauvage dans nos arènes. Dès 18h30 l’armada pacifique des bikers a investi notre village à grand renfort de klaxons en faisant vrombir le moteur de
leur Harley, Goldwing, Custom et autres cylindrées.
Les amateurs ont eu tout loisir d’admirer ces machines rutilantes.
C’est dans un joyeux tumulte que la fête s’est installée dans les arènes pour déguster une savoureuse paella géante pour 600 personnes, servie par les services
techniques et préparée par « notre chef local » Thierry.
L’entente Boujan-Servian, le club moto BPRM 34, le domaine Augé et la Gorge Fraîche ont tenu les buvettes en périphérie.

Plus de 600 bikers ont exposé leurs grosses cylindrées pour le plus grand plaisir des boujanais

Le maire a accueilli le président du club C. Peyras et la charmante Emma Miss Brescoudos 2019 … avant de déguster avec eux la paella dans les arènes.

7 SEPTEMBRE
THÉÂTRE AU PARC ANNE CASTELBON
Plus de 200 personnes sont venus applaudir la compagnie «
Les Bambades » pour une représentation théâtrale dans un
cadre idyllique de la comédie rocambolesque « Pyjama pour
6 ».
Le public installé dans l’amphithéâtre du Parc Anne Castelbon
a apprécié dans la douceur d’une fin d’été, cette pièce comique
de Marc Camoletti mise en scène par Nathalie Gheysens.
Les acteurs enchantés de l’acoustique du lieu et de l’accueil
du public ont promis de revenir à Boujan pour se donner la
réplique.
10

Les acteurs ont été applaudis par les nombreux
spectateurs ravis de cette représentation

LES ASSOCIATIONS BOUJANAISES PRÉSENTES LORS DU FORUM

UNRPA
Clément BONNES
04 67 94 46 19

FODEEP - Atelier de Reliure
Catherine PIMPARE
04 67 30 60 80 I 06 80 22 54 85

FOYER RURAL
J-J. MAFFEZZONI
04 67 37 71 69 I foyerruralboujan@free.fr

CLIN D’OEIL
Isabelle PUEYO
06 27 65 73 83 I isabellep3422@yahoo.fr

BOUJAN DANSE
M-C SAN NICOLAS
06 23 65 48 58 I mariechristine.sanicolas@dartybox.com

MSCAB
Annick GERARD
06 87 25 16 06 I gerard.annick@free.fr

LES BOUQUETS DE BOUJAN
Corinne CAHUZAC
06 26 30 55 66 I corinne.cahuzac@neuf.fr

TENNIS CLUB BOUJAN
Pierre CORNU
06 99 69 28 28 I pierre.cornu28@laposte.net

ENTENTE RUGBY SERVIAN/BOUJAN
Anne MONTARIOL
06 10 23 24 54 I sbrxv@orange.fr

HANDBALL ASC Béziers
Contact
06 71 81 05 63 I ericmejean@wanadoo.fr

AFB
Liliane VASSEUR
06 82 91 33 87 I afb@afboujan.fr

MUSIC’ART
Jany LOPEZ
06 08 80 82 56 I jany.lopez@wanadoo.fr

ART BOUJAN - BOUJ’EN POESIE
Sylvaine GABIN
04 67 30 27 14 I sylvainegabin34@gmail.com

ART TERRE
Pascale TARBOURIECH
04 67 31 57 72 I pascale.tarbouriech@laposte.net

APEEB
Mélanie LEGRAND
06 61 89 73 49 I ape.boujan@gmail.com

FOOTBALL CLUB BOUJAN
Jean-Marc PAPIN
06 22 47 67 10 I jeanmarc.papin@sfr.fr

BPRM 34
Rodolphe ROUSSET
06 74 40 00 80 I bprm34@gmail.com

MUSÉE CHAPY
Patrick TOURNIE
04 67 30 03 69 I facebook : Musée Chapy

Liste compléte et les coordonnées de toutes les assocaitions boujanaises disponible sur le site de la ville : www.boujansurlibron.com
Amicale des anciens de USB I BMA (Body Mouve Association) I Ball Trap I Conseil Paroissial I Danse Néoclassique I FNACA I Groupement
Pêcheurs Sportifs I Le petit Choeur d’Occitanie (chorale) I Poulpe Pétanqueur I Poulpe Taurin I Syndicat des chasseurs I Mative I Zéro Déchet
Ouest « Vide ton sac » I ...

MSCAB : SELF DÉFENSE
Après 1 an de fermeture, la section Self Défense du l’association MSCAB
ré-ouvre ses portes. Tous les jeudis de 19h à 20h30, à la salle des fêtes
de Boujan sur Libron, vous pouvez venir vous initier au rudiment de la
défense personnelle avec Laurent et Juan. Les cours sont accessibles à
tous et comprennent une partie cardio, une initiation à la boxe pied poing
et une partie spécifique self défense. La section est ouverte aux hommes et
femmes à partir de 16 ans. Laurent 06 49 32 61 32 et Juan : 06 50 79 23 26

Les cours de self défense reprennent
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VOLLEY
La Boujanaise Constance Enjerlic étudiante à l’université de Paris
Dauphine est devenue championne de France universitaire de volley cet
été. Avec son équipe, elles ont battu en finale, l’université de Montpellier.
Cette victoire leur ouvre les portes de la coupe d’Europe qui se déroulera à
Zagreb début 2020. De même, Constance, capitaine de l’équipe 2 de Paris
Dauphine est devenue vice-championne de France des grandes écoles,
s’inclinant en finale contre Sciences po.

Constance fait briller les couleurs de Boujan

AGENDA
TOUS LES 3E VENDREDI DU MOIS CONCOURS DE TAROT
Organisé par le Foyer rural à partir de 20h30 à la salle des fêtes

JEU. 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
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APEEB

Organisé par l’APEEB - Salle des fêtes
Maquillages pour les enfants déguisés !
A partir de 17h30

Salle des fêtes

Boujan / Libron
Organisé par APEEB - 06 08 82 52 50 – ape.boujan@gmail.com

A noter que les enfants inscrits au centre aéré ce
jour-là, feront une boom d’Halloween. Les parents
pourront les récupérer à partir de 17h et se joindre au
cortège qui partira vers 18h30 dans les rues du village.

SAM. 9 NOVEMBRE MARCHE NORDIQUE
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https://tutanben.eu
tutanbenoc@gmail.com
06 82 14 38 59

Par tenaris/ Par tenaires :

L'associa�on ''Tu Tanben'' est enregistrée en sous-préfecture de Béziers sous le N° de SIREN 832 199 012 00010
Siège social: 27, rue Henri Guillaumet 34500 Béziers -Adresse secondaire: 14, rue André Malraux 34760 Boujan sur Libron
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SAM 12 OCTOBRE
JOURNÉE OCCITANE

Organisée par l’association Tu Tanben à la
salle des fêtes et à l’église de 11h à minuit.
Jeux d’enfants, expo Cird’Oc, conférence,
apéritif avec animations musicales et
« cantera », chants polyphoniques et pour
terminer un Baléti.

8h non-stop par Gérard Duriez pour l’association « La lumière de Jade »
contre la maladie de Lyme (participation de 10€ pour la marche et
baptême en trike ouvert à tous), départ à 10h des arènes.
Sous le chapiteau en soirée, karaoké animé par Manu Garcia (5€)
animations, restauration et buvette sur place.

eria
FDES
VINS

SAMEDI 16 NOVEMBRE
FÉRIA DES VINS

VENEZ DÉGUSTER LES VINS DU TERRITOIRE
DANS UNE AMBIANCE FERIA !

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

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CHAPITEAU CHAUFFÉ
ENTRÉE LIBRE

VEN. 18 OCTOBRE ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS

AMBIANCE MUSICALE
BODEGA DES VINS
PRODUITS DU TERROIR

SAMEDI 16 NOVEMBRE
DÈS 19H ARÈNES DE BOUJAN

En partenariat avec :

Sous le chapiteau des arènes

lagglo.fr

SAM. 16 NOVEMBRE THÉÂTRE D’IMPROVISATION
REPORTÉE
au 20/10/2019
10H30
16H30

DIMANCHE 20 OCTOBRE
FÉRIA DES VENDANGES

• 10h30 : Tienta Tarif : 10 €
• 16h30 : Corrida Tarif : 30 €
Billets à l’accueil de la Mairie
04 67 09 26 40

Par la compagnie « Les rigolos ». A partir de 20h à la salle des fêtes

DU 16 AU 24 NOVEMBRE EXPOSITION 5 CONTINENTS

L’association Art Terre exposera ses œuvres et a invité les associations
Clin d’œil et Bouj’en Poesie. À la Galerie Citoyenne André Mounié.
APEEB

BOURSE
JOUETS

aUX

BRASSERIE
CHEZ HUBERT

Renseignements & Réservations : Mairie de Boujan sur Libron - 04 67 09 26 40

DU 25 OCT. AU 2 NOV.
SALON DE LA PHOTOGRAPHIE ET
ARTS NUMÉRIQUES

Vernissage : vendredi 25 octobre à 18h.
Organisé par l’Association Arts Boujan à la
Galerie Citoyenne André Mounié, avec 35
photographes et l’invité d’honneur : JeanLuc BOUAZDIA. 10h-12h / 15h-19h

SAMEDI 26 OCTOBRE
BOURSE AUX TIMBRES
Samedi 26 Octobre
Salle des fêtes

BOUJAN sur LIBRON
Organisé par :

C.P.C.B Cercle Philatélique et
Cartophile du Biterrois
06 30 11 78 22
cpcb-beziers@orange.fr

Cartes Postales ● Timbres ●
Monnaies ● Télécartes ● Vieux
Papiers ● Objet de collection ●
Capsules de champagnes
10h – 18h

Achat et échange - Organisée par le Cercle
philatélique de Béziers
De 10h à 17h à la salle des fêtes

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

FESTIVAL « GRANDS YEUX PETITES OREILLES »
LUN. 28 OCTOBRE - 10H

Lectures « Des tapis remplis d’histoires... » pour les enfants de 6 mois
à 6 ans, sur inscription - Espace Raymond Faro

JEU. 31 OCTOBRE -10H ET 11H

Spectacle « Les contes carottés » par la Cie Les soleils Piétons pour les
enfants 3/6 ans sur inscription à l’Espace R. Faro.- Salle des fêtes
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS

« Vide ta chambre » organisée par l’APEEB
sous le chapiteau des Arènes.
Infos et résas : ape.boujan@gmail.com
Exposants : 10€

ORGANISÉ PAR A.P.E.E.B
ape.boujan@gmail.com - 06 08 82 52 50

SOIRÉE DANSANTE

A 20 h à la salle des fêtes, organisée par
Boujan Danse : Auberge Espagnole
Sur réservation : 06 22 85 36 95
Entrée 6€

MER. 11 DÉCEMBRE ARBRE DE NOËL

Pour les adhérents à l’association du MSCAB - 14h à la salle des fêtes.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE

Organisé par la Mairie. De 16h à 1h du matin
sous le chapiteau des Arènes.
Exposants et commerçants produits de
Noël et animations musicales en soirée.

MAR. 31 DÉCEMBRE RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Organisé par l’association Boujan Danse - A la salle des fêtes
Infos sur le site www.boujandanse.com
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INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Voter : un droit et un devoir !
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette
démarche au plus tard le dernier jour du 2e mois précédant le
1er tour de l’élection. Cependant pour les élections municipales
qui auront lieu le 15 et 22 mars 2020, la date limite fixée par le
ministère est le 7 février 2020.
Infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
REPAS DES AINÉS
JANVIER 2020
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 à partir du 2 décembre 2019.
Le repas sera organisé sur 2 jours : le vendredi 17 et le
samedi 18 janvier à 12h à la salle des fêtes.
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.

MÉDIATHÈQUE RAYMOND FARO
NOUVEAU : Une seule et unique carte pour emprunter dans toutes les
médiathèques de l’Agglo !
Elle vous permet d’emprunter des documents dans les 11 médiathèques de
l’Agglo. De chez vous, accédez aussi à des milliers de ressources en ligne !
La carte unique (valable 1 an) est gratuite pour les moins de 25 ans et les
habitants de l’Agglo!
Pour vous inscrire, rendez-vous à l’accueil d’une des médiathèques de l’Agglo
muni d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Attention ! Les documents doivent être impérativement rendus dans la
médiathèque où a eu lieu l’emprunt.
14

LE MEDIASBUS « JEUNESSE »
La bibliothèque mobile stationne sur la place de la Mairie :
un samedi sur deux pour les enfants de 10h30 à 11h30.
ASSOCIATION BOUJAN DANSE
Changement de Présidence : Marie-Christine San Nicolas
succède à René Romeu.
Nouvelle orientation pour cette association qui outre les
danses de salon et le tango argentin, s’ouvre à la pratique des
danses en ligne pour permettre aux personnes seules de pouvoir
enfin danser.
NOUVEAU
CABINET INFIRMIER
SUR BOUJAN
Lucas Fabre - 07 66 47 34 38
20 rue de la Poste - Boujan
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous.
DÉCHÈTERIE
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

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 24 Juin : Lucas BERTRAND
Le 03 Juillet : Justin CHARPENTIER
Le 06 Juillet : Naël DIAKOTA
Le 19 Juillet : Mayron BOUZIDIA
Le 04 Septembre : Adélaïde CHOUA
Le 05 Septembre : Clara TARBOURIECH
Le 09 Septembre : Loris BEAUSSAERT

DÉCLINAISONS AUTOUR DE LA TRUFFE
CUISINE DU MONDE
FORMULE MIDI I TRAITEUR
SUCRÉ/SALÉ À EMPORTER
SANS GLUTEN ET VÉGÉTARIENS FRIENDLY
Réservation : 04 67 01 37 24
Allée de l’Espinouse - BOUJAN SUR LIBRON

www.restaurant-lalba.fr

Le 26 septembre : Théo CHRETIENNO
Bienvenue aux nouveaux-nés
et félicitations aux parents

MARIAGE
Le 27 Juillet : Coralie VENTURA et Mickaël QUIN
Le 17 Août : Elodie GASSENC et Matthieu FREIXINOS
Le 13 Septembre : Célia SOULÉ et Daniel SILVESTRE

Jaïro GIL

06 33 78 87 09
jairogil.jmg@gmail.com

Toutes nos félicitations aux mariés

DECÈS
Le 28 Juillet : Aimé ASSÉMAT
Le 16 Août : Christian COSTE
Le 21 Août : Maryse LUGA veuve CLAVERIE
Le 09 Septembre : Marceau GRAU
Le 13 Septembre : Béatrice COMPAN épouse MONTPELLIER
Sincères condoléances aux familles
et aux proches

Cet emplacement peut être le vôtre,
contactez-nous au 04 67 28 32 25

Publication : Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron. Rédaction : Catherine Condamines, Laurence Ortega. Création : www.labographic.com & Interface.
Crédit Photos : Ville de Boujan sur Libron, Laurence Ortega, Alain Diaz. Impression et régie publicitaire : interFACE - 2 rue des Anciennes Carrières 34440 COLOMBIERS - Tél. 04 67 28 32 25
MAIRIE : 12, rue de la mairie - 34760 Boujan sur Libron / Standard : 04 67 09 26 40 - Fax : 04 67 31 57 57 - accueil@boujansurlibron.com / Site internet : www.boujansurlibron.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00. Samedi : 9h00 - 12h00. Ne pas jeter sur la voie publique
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