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Le Maire Gérard Abella

Chères Boujanaises, chers Boujanais, chers amis.
2020 se profile et notre engagement reste le même :
Améliorer notre quotidien en travaillant tous ensemble pour Boujan.
En pérennisant d’abord les actions menées depuis 2014 : Bouj’an Courant, le Salon des Arts, la Ronde Cycliste
du 14 Juillet, Médical Rock, les 3 Férias taurines, la Féria des Vins, la Bourse aux jouets, le Marché de Noël.
En continuant ensuite à favoriser des projets structurants qui viendront compléter ceux déjà réalisés : L’Espace
Intergénérationnel Raymond Faro (où depuis octobre dernier un repas à tarif préférentiel est proposé à nos
seniors), le Pôle Enfance Jeunesse « les Canaillous », la Galerie Citoyenne André Mounié et le Parc Anne
Castelbon.
2020 verra également le réaménagement complet de notre plateau sportif dont les travaux ont déjà démarré.
Vous le savez maintenant toutes ces actions sont menées avec une rigueur financière sans augmentation
d’impôts tout en désendettant la Commune.
Bien sûr nous restons toujours très vigilants sur la Sécurité grâce aux 27 caméras de vidéo- surveillance
dont notre commune est équipée et ce en étroite collaboration avec la police nationale à laquelle nous lie une
convention.
Une nouvelle année c’est l’opportunité de continuer à améliorer le quotidien par des démarches innovantes
avec l’aide de vous tous qui êtes à plusieurs titres parties prenantes de ce qui se passe dans notre Village.
A ce propos il faut souligner l’action des Services Municipaux tant administratifs que techniques et saluer leur
implication au quotidien et leur sens du Service Public qui est le vrai respect des Administrés.
Boujan est un village de traditions où il fait bon vivre mais résolument tourné vers l’avenir.
C’est ce que nous nous efforçons de faire et nous espérons y parvenir.

Avec mon équipe nous vous souhaitons le meilleur
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Bonne et heureuse année 2020, et à « l’an que ven ! »

Les animaux de la banquise se sont invités à la mairie pour les fêtes...

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

URBANISME & TRAVAUX
Cette année deux grands projets ont été inaugurés, des réalisations indispensables à l’harmonie tant physique que culturelle pour le village.
Tout d’abord la galerie citoyenne André Mounié, située dans la circulade, elle redynamise le centre-ville avec ses expositions de peintures, sculptures, photos
et poésies qui ne cessent de s’enchaîner depuis son inauguration le 30 mars, dans un espace de 300m2 dédié à l’art.

La galerie citoyenne André Mounié, l’art et la culture au cœur du village

Ensuite le projet qui nous tenait à cœur l’inauguration du Parc Anne Castelbon, le 21 juin, un véritable poumon de verdure en plein cœur du village de plus de
3000m2, planté d’essences rares et agrémenté de mobilier. Il dispose d’un amphithéâtre de 300 places qui a déjà accueilli des concerts comme l’hommage
au grand Jacques Brel ainsi qu’une pièce de théâtre fin septembre très appréciée du public. Une nouvelle manière d’apprécier la culture en plein air ou tout
simplement de flâner en famille dans le parc, qui a été doté dernièrement de structures de jeux pour enfants.

Un parc idéal pour les promenades en famille, dont les décorations et le fleurissement évoluent au fil des saisons

TRAVAUX DU PLATEAU SPORTIF
Le projet de requalification du plateau sportif a démarré par la démolition de l’ancien bâtiment. Les nouveaux locaux de 800m2 seront accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) et dotés d’une salle multi-activités de 150m2. Les clubs de foot, rugby et tennis disposeront de vestiaires, de club-houses et de locaux
de stockage. Le poulpe pétanqueur aura lui aussi son propre local.

La phase démolition est terminée, place à la reconstruction du nouveau plateau sportif
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VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
• Travaux courants d’entretien du village (peintures au sol, remise en état et réparation diverses des biens communaux) ;
• Élagage et nettoyage des dépôts sauvage d’ordures dans la garrigue ;
• Réfection des rues et des trottoirs : de la poste (canalisation eau potable et assainissement), Aristide Briand : requalification avec démolition et création de
places de parking et cheminement piétonnier (accès PMR), de la Mairie, Debussy, place de l’église, Colette, Frédéric Mistral, Alexandre Dumas, Blaise Pascal
(en partie) et rond-point Vuarrens ;
• Création de 10 garages et 10 parkings au Clos des Cigales ;
• Réfections des parkings de la maternelle ;
• Réfection du réseau d’eau potable : quartier rond-point Elsa Triolet
• Installation des jeux pour enfants au parc Anne Castelbon et sur le rond-point Elsa Triolet
• Embellissement des espaces verts (jarres sur esplanade) ;
• Rénovation et agrandissement de la cuisine à l’école maternelle.
Les Services Techniques sont à pied d’œuvre tout au long de l’année pour préparer les festivités : montage et démontage de scènes (festival Médical rock,
concert dans le parc...), fabrication de M. Carnaval, mise en place des parcours de Bouj’an Courant et de la ronde cycliste, préparations des férias, montage et
démontage du chapiteau qui accueille les festivités hivernales (féria des vins, bourse aux jouets, marché de noël, carnaval...).
À l’occasion des fêtes de fin d’année, plus de 3 semaines de travail ont été nécessaires à nos services techniques pour mettre en place les illuminations de
Noël dans tout le village qui ont embelli nos rues. Pour ce faire, les agents ont remis en état toutes les anciennes décorations et ont installé de nouvelles
guirlandes LED à faible consommation.

Travaux rue de la mairie

Une cuisine flambant neuve à l’école maternelle

Les agents techniques ont installé des jarres romaines sur l’esplanade

Mise en place des décorations de Noël

Installation de nouveaux jeux dans le parc A. Castelbon

Création de garages et parkings au Clos des cigales
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GALERIE CITOYENNE ANDRÉ MOUNIÉ
RÉTROSPECTIVE 2019

ASSOCIATION CLIN D’ŒIL DU 9 AU 14 AVRIL
C’est l’association Clin d’œil qui a eu la primeur d’exposer dans la galerie. L’association qui compte une trentaine de photographes amateurs, a investi les lieux
et 23 d’entre eux ont présenté chacun une photo en expression libre et une en thématique « Ombre ».

Isabelle Pueyo et Gérard Abella ont inauguré cette 1ère exposition à la galerie citoyenne

LA RETIRADA DU 2 AU 11 MAI
Pour l’exposition “Les soldats oubliés’’ de la Retirada, Sandrine Gil, qui
était à l’initiative de cette manifestation, a sollicité l’Amicale des anciens
guérilleros espagnols du Gard.
Marc Fontanet a tenu une conférence, suivie de la dédicace de son livre,
La Bicyclette rouge et noire. Le Samedi 4 mai, Suzana Azquinezer était sur
scène pour interpréter des chants et des récits commémorant la fin de la
Guerre d’Espagne, il y a 80 ans.

L’association Arts-Boujan organisait son 3ème salon des arts avec 28
peintres et 5 sculpteurs qui ont exposé leurs œuvres.
L’invité d’honneur du salon était l’artiste peintre Félip Costes.

Le Maire accompagné de Sandrine Gil a accueilli l’écrivain Marc Fontanet

La présidente Sylvaine Gabin avec Gérard Abella ont félicité les lauréats

SYMPOSIUM DE DESSIN
AVEC MODÈLE VIVANT
DU 5 AU 13 OCTOBRE
Quinze artistes se sont regroupés sous le slogan “Yes We Draw”. Corinne
Pagny, initiatrice du projet fut ravie de la fréquentation et des échanges
entre artistes durant cette semaine.
Le marathon de dessins a rassemblé plus de 60 artistes confirmés ou
débutants et a remporté un vif succès. Le samedi, l’artiste Guillaume
Delorme a réalisé des portraits en direct à l’aide d’une palette graphique
et une performance projetant des traces colorées sur le corps d’un modèle
vivant.
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SALON DES ARTS
DU 24 MAI AU 1ER JUIN

Véritable succès pour le marathon de dessin

La galerie citoyenne André Mounié n’a pas désempli depuis son
inauguration, enchaînant les expositions aussi diverses que variées.

COLLECTIF D’ARTISTES
DU 25 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
Le collectif d’artistes composé de :
• Chrystine Mounié, artiste peintre boujanaise,
• Mijo Chambon, aquarelliste,
• Yvette Doneda, sculpteur,
• Gérald Vié, portraitiste,
• Marcel Fabre, peintre,
a exposé ses œuvres à la galerie André Mounié jusqu’au 12 décembre.

La galerie citoyenne André Mounié, 300m2 dédiés à l’art

Une exposition haute en couleur mêlant plusieurs genres artistiques

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
ET DES ARTS NUMÉRIQUES
DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
L’association Arts-Boujan organisait son salon de la photographie et des
arts numériques avec 38 photographes.
L’invité d’honneur était le photographe Jean-Luc Bouazdia.

Les lauréats du 2ème salon récompensés

L’ASSOCIATION ART TERRE
DU 15 AU 24 NOVEMBRE
L’association Art Terre a exposé ses œuvres sur le thème des 5 continents
et pour diversifier cette exposition, Pascale Tarbouriech avait invité pour
l’occasion les associations Boujan Poésies et Clin d’œil.

Les bénévoles d’Art Terre avec le maire et Pascale Tarbouriech

C’est l’artiste peintre Patrice Rodez qui a clôturé l’année avec
son exposition « L’art pour l’âme » du 13 décembre au 28
décembre.
L’année 2020 démarrera avec le quatrième Salon des ARTS 2020
du vendredi 21 au samedi 29 Février 2020 avec comme invités
d’honneur la dessinatrice Corine PAGNY et le Sculpteur: JeanPierre LOUBET.
Le vernissage du salon aura lieu le vendredi 21 février à 18h.
Sylvaine Gabin avec Jean-Luc Bouazdia et Gérard Abella
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LA JEUNESSE BOUJANAISE
Tout au long de l’année, les enfants de Boujan ont pu profiter d’animations aussi diverses que variées, organisées par la municipalité en partenariat avec
l’association des parents d’élèves, les écoles et le centre de loisirs « Les Canaillous » : Loto des écoles, Carnaval, spectacle de marionnettes, concours de
poésies, lâcher de truites, la Retirada, Bouj’an Courant, fête du 14 juillet, fête du cheval et du toro, fête du centre aéré, rentrée scolaire, journée occitane, festival
« grands yeux, petites oreilles », Halloween, cérémonie du 11 novembre, bourse aux jouets, goûters et spectacles de Noël, marché de Noël...

CARNAVAL
Le 16 mars c’est sous un soleil radieux que l’association des parents d’élèves
et la mairie ont organisé le traditionnel carnaval avec un défilé dans les rues
du village sous une pluie de confettis, ainsi qu’un goûter sous le chapiteau
des arènes.

LES BACHELIERS 2019 RÉCOMPENSÉS
La commune a récompensé les bacheliers ayant obtenu une mention au
Centre Intergénérationnel Raymond Faro, 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.
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé la soirée.

La présidente Mélanie Legrand et le maire Gérard Abella
ont jugé M. Carnaval

LES ENFANTS AU 11 NOVEMBRE
Plus de 60 enfants sont venus chanter la Marseillaise à l’occasion du 11
novembre et pour les remercier le Maire Gérard Abella s’est rendu à l’école
pour leur offrir une bande dessinée sur l’histoire de France.

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

NOËL AUX ÉCOLES
Le père Noël est passé rendre visite aux enfants de l’école maternelle avec
la hotte pleine de cadeaux, des livres, des tricycles et des vélos ludiques.
La mairie et l’APEEB ont offert le goûter aux 2 écoles à la veille des vacances
les plus attendues de l’année par les enfants.

La Marseillaise entonnée par les enfants du village

Le maire est venu aider le Père Noël à porter tous les cadeaux
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CULTURE, FESTIVITÉS
SOUVENIRS, RETROUVAILLES
ET BONNE HUMEUR
L’année a commencé par le traditionnel repas des aînés les 18 et 19 janvier.
La municipalité a offert aux boujanais de plus de 65 ans un moment de
détente et de partage pour fêter la nouvelle année.
240 personnes ont répondu présent à l’invitation, avec au programme un
repas concocté et servi par le restaurant La Boufanelle et animé par la chorale
l’Air de Boujan, Jany Lopez et Jean- Pierre Castagné qui ont repris avec talent
les classiques de Charles Aznavour, Gilles Gomez et Jackie Pourtales qui ont
entonné les airs populaires français pour la plus grande joie de tous.

PRINTEMPS DES POÈTES
Durant le mois de mars, plusieurs animations ont été proposées à l’occasion
du printemps des poètes 2019. La chorale « La clé des chants » a ouvert
les festivités le 9 mars. Du 16 au 21 mars c’est l’ébéniste-conteur Alain
Fornells, qui avec ses décors farfelus et sonores des « Meubles modestes
», a amusé le public et les enfants des écoles à l’espace Raymond Faro en
les entrainant dans des récits imaginaires avant de les faire participer à des
travaux pratiques. Le 23 mars, les membres de l’atelier Bouj’en Poésie ont
clôturé les festivités de cette édition 2019 par une scène ouverte à la poésie
devant un public conquis.

Une ambiance chaleureuse et conviviale pour nos aînés

Les 48 choristes ont animé l’ouverture du printemps des poètes 2019

CONCOURS DE POÉSIE
L’atelier Bouj’en poésie, animé par Eugène Garcia, avait lancé son 21e
concours de poésie au mois de mai en partenariat avec la ville. Le palmarès
a été dévoilé samedi, à l’espace Raymond-Faro. 51 participants ont été
départagés par le jury qui a attribué 29 prix.
Le palmarès s’est terminé autour d’une collation offerte par la municipalité
et l’atelier Bouj’en Poésie, et qui a été animé par Jean-Pierre Castagné, qui a
chanté son répertoire d’Aznavour.

MÉDICAL ROCK LE 15 JUIN
Sandrine Gil, conseillère municipale déléguée, aidée de Philippe Enjerlic, ont
organisé, en partenariat avec la ville la 4ème édition du Médical Rock dans
les arènes au profit de l’association « Passerelles ».
4 groupes de rock se sont partagés la scène : Climax, Zézé Taup, Toxic Dandy’s
et Jeudi Minuit, pour le plus grand plaisir du public. Cette manifestation initiée
par Eric Granier, Président de l’association « Passerelles » permet de recueillir
des dons afin d’effectuer des missions chirurgicales en faveur des enfants.

Les lauréats du concours de poésie 2019 récompensés

Eric Granier avec Gérard Abella, Sandrine Gil et Philippe Enjerlic

TORO Y CAMPO
Pour cette 5e édition, Toros y campo, a tenu son engagement en
présentant des élevages exceptionnels. Les organisateurs Michel
Bouisseren, Marin Laval, Philippe Combes, Manuel Sauveplane ainsi
que le Maire Gérard Abella se sont réjouis de la pérennisation de
cette fête taurine.
Discours d’inauguration du Toros y campo 2019
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FÊTE DU 14 JUILLET
Les festivités du 14 juillet ont démarré par la traditionnelle cérémonie au
monument aux morts, avec les allocutions d’Eugène Causera, Président de la
FNACA et du Maire Gérard Abella. 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.
En même temps a eu lieu le concours de pétanque en doublette, initié par le
Poulpe pétanqueur.
En soirée, les Boujanais ont pu apprécier le repas servi par l’association
MSCAB et animé par le groupe Climax.
Et pour clôturer cette journée de commémoration, le feu d’artifice choisi
comme à l’accoutumée par le conseiller Bernard Cazillac a fait l’unanimité.

Traditionnelle cérémonie devant le monument aux morts

NADAU 31 JUILLET
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. 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.

Concert à guichet fermé pour NADAU et ses musiciens

FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO
La fête du cheval et du toro a fêté ses 30 ans en 2019.
C’était l’occasion d’apporter quelques nouveautés à cette féria tant attendue par les boujanais. Jean-Emmanuel Long, adjoint aux festivités, a donc agrémenté ce
week-end festif d’une cabestria (lâcher de cabestros) sur le boulevard Castelbon et d’un spectacle de Recortadores (Spectacle de tauromachie au cours duquel
les recortadores, feintent, sautent ou écartent des toros) les enfants ont été invités sur la piste pour une course-poursuite avec un « carreton » (tête de toro montée
sur roues).
Les autres manifestations pérennes de cette fête traditionnelle, comme le toro piscine, le spectacle équestre ou encore la messe sévillane, ont réuni comme à
l’accoutumée un grand nombre de boujanais.
Et chaque soir dans le campo qui n’a pas désempli jusqu’à 2h du matin, les animations musicales, concerts, bodégas et manèges ont ravi petits et grands.

Inauguration de la 30ème fête du cheval et du toro
par J-E. Long et G. Abella

Rendez-vous incontournable pour la bénédiction des chevaux devant l’église

11

BRESCOUDOS LE 29 AOÛT
Harley, Goldwing, Custom et autres cylindrées ont envahi le stade à l’occasion
du rassemblement annuel des Brescoudos.
Une savoureuse paella géante pour 600 personnes a été servie par les services
techniques dans les arènes pour clôturer cette journée vrombissante.

FÉRIA DES VINS LE 16 NOVEMBRE
25 entreprises étaient présentes pour déguster à l’aveugle et sélectionner leurs
coups de cœurs avec un repas concocté par le Traiteur Grand accompagné de
la voix d’or du Baryton Jean Michel Ballester.
Coup de cœur féminin : Domaine d’Emile et Rose Grenache blanc élevé en
amphore, Domaine de Brescou cuvée rosé et le Domaine des Crysopes cuvée
GAIA rouge.
Coup de cœur masculin : Vignobles Delonca cuvée seca blanc, Domaine
Brescou cuvée rosé et les Vignobles Calligari cuvée prestige rouge.
La journée s’est terminée par une soirée Bodega avec bar à vin et restauration,
animé par Dj Betzz.
Plus de 400 personnes étaient présentes pour clôturer cette belle soirée !

Les Brescoudos ont fait une halte à Boujan
pour le plus grand plaisir des amateurs de belles cylindrées.

Ambiance bodega et tapas sous le chapiteau

Le maire a accueilli le président du club C. Peyras
et la charmante Emma Miss Brescoudos 2019

MARCHÉ DE NOËL 14 DÉCEMBRE
Le traditionnel marché de Noël de Boujan sur Libron s’est installé cette année
en nocturne sous le chapiteau chauffé des arènes.
Les visiteurs ont pu déambuler parmi une trentaine de stands de produits
locaux et artisanaux.
A 16h, les enfants ont eu droit à la visite du Père Noël pour une séance de
photos souvenir.
En soirée le groupe Zézé Taup a joué son répertoire dans le pop-rock pour le
plus grand plaisir du public qui a apprécié ce moment convivial et festif en se
restaurant de charcuteries, samosas, fromages, huîtres, soupe à l’oignon tout
en sirotant les vins du domaine Augé et les bières de la Gorge Fraîche.

Moment convivial et chaleureux pour ces fêtes de fin d’année
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SPORT
BOUJ’AN COURANT
LE 17 MAI
Pour la 5ème année BOU’JAN COURANT a connu une fois
de plus un succès populaire car ce ne sont pas moins de 600
participants (toutes générations confondues) qui ont pris le
départ sous un soleil radieux.
Ainsi ce rendez-vous sportif, organisé par la Municipalité à
l’initiative de Jean-Christophe Havaux et soutenu par nos
fidèles partenaires, est à présent une tradition typiquement
boujanaise.
Départ du 5 et 10km de la 5ème édition du Bouj’an Courant

14 JUILLET / COURSE CYCLISTE ET CONCOURS DE PÉTANQUE
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.
En 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.

Le Maire Gérard Abella avec les vainqueurs : cyclisme et pétanque

BASTIEN BALLESTA
LA BOXE UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Bastien Ballesta est le 3ème plus jeune boxeur à avoir été sacré champion
de France, catégorie super léger. C’est à 20 ans qu’il débute les combats pro,
après avoir remporté son 1er titre international dans les arènes de Boujan
devant plus de 1500 personnes. Notre boxeur boujanais compte pas moins de
20 victoires avec 2 KO, 1 match nul et aucune défaite.
Une soirée était organisée en son honneur par la municipalité.
Toujours invaincu en professionnel, il est désormé triple tenant du titre des
champions de France des super-légers.
Bastien remettra son titre de Champion de France en jeu le vendredi 28 Février
au Palais des Sports d’Agde contre l’ancien double champion de France Rénald
Garrido.

Bastien Ballesta avec son père Patrick et le Maire Gérard Abella
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Cet emplacement peut être le vôtre,
contactez-nous au 04 67 28 32 25

BRASSERIE

CHEZ HUBERT
04 67 76 49 06
Ouvert
TOUS LES MIDIS
du lundi au samedi

LE CLUB DE TENNIS DE BOUJAN (TCB)
La rentrée sportive conforte le travail du coach Baptiste Delvienne tant par le nombre croissant de licenciés au club (100 enfants et près de 60 adultes qui font de
Boujan un des plus gros clubs formateurs du Biterrois) que par les résultats sportifs.
En effet déjà deux titres chez les jeunes au tournoi de Servian : Charlie Daumas vainqueur en finale des 11/12 ans et Edouard Tesserenc vainqueur en 17/18 ans.
Et une finale au TMC de La Viere pour François Rajnic.
4 équipes masculines et une équipe féminine sont en lice pour le championnat départemental avec l’espoir de voir 3 équipes monter en division supérieure dont
l’équipe première qui a deux chances pour accéder en Régional, ce qui en ferait la seule équipe du Biterrois à ce niveau.
Une magnifique édition du tournoi open durant 3 semaines, avec près de
180 joueurs de différents clubs et un boujanais vainqueur.

Octobre 2019, une énorme satisfaction pour le TCB qui remporte le trophée
du meilleur club sur le circuit Lorbalero du département.
Une grande fierté pour nos jeunes champions.

Les lauréats de l’édition 2019 du tournoi open de la rentrée

Remise du trophée au centre international de tennis du cap

ENTENTE SERVIAN / BOUJAN RUGBY
Toutes nos équipes engagées en compétition sont classées dans les 3
premières de leurs catégories respectives à savoir Fédérale 3 et Excellence B,
en séniors ; les juniors en Ligue Régionale 2 et les cadets en Ligue Régionale
1 et de gros progrès pour notre équipe Féminine moins de 18 ans, qui a débuté
cette année.
Les petits de l’Ecole de rugby, sont engagés sur les plateaux départementaux
et interdépartementaux, en attendant de participer aux tournois privés
organisés dès le printemps.
Notre équipe de Flag, compte de plus en plus d’adeptes et participe à des
matches amicaux avec les autres équipes loisirs du biterrois
L’activité Baby Rugby, est ouverte toute l’année, aux enfants nés entre le
01/07/2015 et le 30/06/2016 - les séances se tiennent le mercredi matin à
Boujan dans la salle au-dessus de la mairie.

RUGBY
Adrien Sonzogni et Arthur Espeut issus de notre École de Rugby ont eu
l’honneur de disputer et de remporter la Finale du Championnat de France
Cadets en match d’ouverture de la finale du Top 14 au stade de France le
samedi 15 juin !
Nos deux champions natifs de Boujan, qui dès leur plus jeune âge ont fait
leurs armes au sein de l’entente Servian-Boujan, évoluent aujourd’hui au
pôle espoir de l’AS Béziers après avoir remporté le championnat de France
Gaudermen l’an dernier.
Arthur et Adrien figurent dans le top des 100 meilleurs joueurs français en
catégorie cadet.

L’équipe Junior du SBR XV

Les cadets de l’ASBH champions de France
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CYCLISME LIZÉA COLL
La jeune Lizéa Coll débute les courses vélo en décembre 2014
• Championne régionale de cyclo-cross 2015 - 2018
• Vice-championne régionale cyclo-cross 2017 - 2019
• Championne Trophée de l’Hérault cyclo-cross 2018 - 2019
• Championne régionale piste 2016 - 2017
• Championne régionale route 2016 - 2017 - 2019
• 2° du challenge Gardois de VTT en 2015 (catégorie poussin)
• Victoire au scratch (devant les garçons) 2017 au grand prix de Lézignan
et en 2019 au grand prix de Nîmes

Lizéa Coll a remis les récompenses lors de la course cycliste du 14 juillet

Lizéa a été sélectionnée pour représenter l’équipe Occitanie en 2019 au trophée de France, course regroupant les 3 meilleures féminines de chaque région soit 42
participantes au total. Elle finira 3ème en cyclo-cross, 2ème au sprint et 1ère sur route.
Trois courses trois podiums d’où une première place au général des 3 épreuves ce qui équivaut à être championne de France de sa catégorie
Pour l’année 2019, 15 courses effectuées sur route pour 11 victoires et 4 places de 2ème
En cyclo-cross, 6 courses 6 victoires et déjà pour 2020 5 courses et 4 victoires et 1 place de 2ème ce qui lui vaut la 1ère place au trophée de l’Hérault et d’être
vice-championne d’Occitanie.
Lizéa Coll Boujanaise est au VCC Béziers depuis 2 saisons sous la houlette du président et entraîneur Serge Boix et Olivier Ortega eux même Boujanais.

BOUJAN JUDO CLUB
De très bons résultats ont été réalisés par les petits judokas du MSCAB
(Mouvement sportif, culturel et artistique de Boujan).
En effet, Raphaël Ruh est devenu champion de l’Hérault en catégorie – 55 kg,
en remportant le district de Mèze en décembre dernier.
Son frère, Gabriel, et son ami Rémi se classent chacun troisièmes de leurs
catégories respectives (- 38 kg et – 34 kg) du critérium départemental.
Tous les trois sont qualifiés pour la demi-finale du championnat d’Occitanie.
De son côté, la petite Lyah a tout d’une grande puisqu’elle continue son
incroyable chemin en remportant le premier tour des districts benjamins de
l’Hérault. Une première étape de la route pour le championnat de l’Occitanie.
Et le 5 janvier dernier, elle remporte le tournoi régional de Béziers en
benjamines de moins de 48 kg.
Le club et les entraîneurs de Boujan peuvent être fiers de toutes ces graines
de champions toutes catégories confondues.

PALAIS DES SPORTS, VOIE VERTE
ET PISTES CYCLABLES
Le 5 Décembre dernier Le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité la
fermeture définitive à la circulation de la « voie verte » Boujan/Bassan. A cette
occasion les voiries seront réaménagées et comporteront des pistes cyclables
jusqu’à Béziers. Pour Boujan c’est la partie haute de l’Avenue Albert Camus qui
est concernée jusqu’au pont des 2 Raymond.
Ces décisions s’inscrivent tout à fait dans une démarche environnementale
devenue universelle, à laquelle tout un chacun est sensibilisé, en particulier
nos jeunes. Merci l’agglo !
Enfin, après des débats animés, le palais des sports sera bien là aux portes
de Boujan sur la ZAC de Mazeran. Il sera doté d’une salle principale de jeux
omnisports avec 2000 places assises ainsi que des salles annexes. La capacité
du complexe ayant été augmenté, les communes de Boujan et de Béziers ont
versées une participation financière complémentaire pour l’achat du terrain.

Lyah, Gabriel et Raphaël, graines de champion du judo club Boujanais

Aménagement de pistes cyclables

16

NUMÉROS UTILES
MAIRIE DE BOUJAN SUR LIBRON
12 rue de la Mairie • Tél : 04 67 09 26 40 • Fax : 04 67 31 57 57
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 18h & samedi de 9h à 12h.
Mail : accueil@boujansurlibron.com

LES ÉCOLES
• École Maternelle Louise Michel
Rue Pierre et Marie Curie
Directrice : Sylvie BAUDIERE
Tél : 04 67 30 07 73
• École Élémentaire Marcel Pagnol
Rue Blaise Pascal
Directeur : Christophe BOYER
Tél : 04 67 30 72 80
Pour bénéficier de la restauration scolaire, l’inscription est
obligatoire. La réservation du repas se fait à l’avance jusqu’au jeudi
minuit pour la semaine d’après :
• Sur le Portail TIK&SOFT.
Possibilité de paiement en ligne par carte bancaire.
• Sur place en Mairie, le lundi de 16h à 18h et le mercredi
de 9h à 12h.
• Les cas exceptionnels d’allergie sont pris en compte à la demande
des parents dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé.

LES CRÈCHES
• Multi Accueil Les Sépious
Rue Pierre et Marie Curie
Tél : 04 67 94 75 25
Mail : boujansurlibron@bebebiz.fr
Directrice : Nelly PETIT
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
• Crèche Saint-Privat
12, rue de la Margeride
Tél : 04 48 20 02 31
Directrice : Christel FOULON
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00

Toutes les informations de la commune
sont sur le site : www.boujansurlibron.com

AGENCE POSTALE COMMUNALE
– ENTRÉE MAIRIE –
Du lundi au vendredi de 9h15 à 11h45
Le mardi de 9h15 à 11h45 et de 14h à 16h30

CENTRE DE LOISIRS
‘‘LES CANAILLOUS’’
ALP et ALSH maternel et élémentaire
Rue André Malraux
Tél : 04 67 11 94 18 // patrick.jf@boujansurlibron.com

L’ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 17h30 & samedi de 10h à 12h
Tél : 04 67 30 93 30
Courriel : espacefaro.boujan@gmail.com
Au rez-de-chaussée : Médiathèque, espaces pause-café,
télévision, ateliers informatiques...
A l’étage : 3 salles qui accueillent le conservatoire, des ateliers de
musiques, chant et chorale
A l’extérieur : des coins causerie à l’ombre de la pergola, des aires
de jeux autour d’une fontaine et un bassin à poissons.

DÉCHÈTERIE
Chemin D. 15 E2 • Tél : 06 74 04 06 99
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
Jours d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
& le dimanche matin de 9h à midi. Fermée les jours fériés.
Déchets acceptés : Tout-venant, bois, végétaux, ferraille, huiles
usagées, batteries et piles, gravats inertes, cartons et papiers,
ampoules, cartouches d’encre, déchets dangereux des ménages.
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél SICTOM : 04 67 98 45 83
www.sictom-pezenas-agde.fr

Les
ASSOCIATIONS
BOUJANAISES
vous souhaitent une
BONNE ANNÉE
2020

AGENDA
VENDREDI 31 JANVIER, 28 FÉVRIER ET SAMEDI 28 MARS

ATELIER NUMÉRIQUE

De 10h à 12h, atelier numérique «Création
et découverte du compte impôts particulier»
Nicolas vous accueillera à l’espace
intergénérationnel Raymond Faro.
Infos : 04 67 30 93 30
& espacefaro.boujan@gmail.com

VENDREDI 31 JANVIER

TOROS Y CAMPOS

A partir de 19h sous le chapiteau des arènes
de Boujan sur Libron. Présentation des
cartels du Toros y Campo Acte VI qui aura lieu
le samedi 27 juin et le dimanche 28 juin 2020.
L’encaste Saltillo sera mise en avant avec
deux de ses derniers représentants :
les ganaderias Saltillo et Miguel Zaballos.
La présentation sera suivie d’un apéritif et
d’une soirée musicale.

SAMEDI 1ER FÉVRIER

SOIRÉE DANSANTE

Organisée par Boujan Danse à 20h à la salle
des fêtes de Boujan sur Libron.
Tarif : 6€.
Réservation : 06 22 85 36 95 / 06 23 65 48 58
Plus d’informations sur le site :
boujandanse.com

SOIRÉE SKI

Organisé par L’entente rugby Boujan-Servian
sous le chapiteau des arènes de Boujan sur
le thème années 80 « Les Bronzés, à Boujan,
font du ski » animée par Eric Anthony.
Entrée gratuite
Bar à bières et à vins - Tapas & Tartiflette

DIMANCHE 2 FÉVRIER

LOTO DES ÉCOLES

Organisé par l’APEEB à 15h à la salle des
fêtes. 3€ le carton, 10€ les 4 cartons.
Restauration sucrée et buvette sur place.
Suivie d’un apéritif et d’une soirée musicale.

DU VENDREDI 21 AU SAMEDI 29 FÉVRIER

4ÉME SALON DE LA PEINTURE

L’Association Arts Boujan. Invités d’honneur : Corine PAGNY, dessinatrice
& Jean-Pierre LOUBET, sculpteur. 35 artistes exposeront tous les jours
à la Galerie André Mounié. Vernissage le 21 février à 18h

SAMEDI 29 FÉVRIER

CARNAVAL DES ENFANTS

Organisé par la mairie et l’APEEB. Départ à 14h pour le défilé dans les
rues du village, suivi du jugement de M. Carnaval et d’un goûter.

LES SAMEDIS 29 FÉVRIER & 28 MARS

GRAND CONCOURS DE TAROT

Organisé par le Foyer Rural. Tarif 5€ et Adhérents de l’association : 3€.
29 février : 20h - Espace Raymond Faro & 28 mars : 20h - Salle des fêtes.

DU 6 AU 20 MARS

EXPOSITION

Artiste peintre Jean-Louis PONFERRADA. Galerie citoyenne André Mounié.

LES SAMEDIS 7, 14 ET 21 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES

Le 7 : Concert de la chorale d’Espondeilhan « La clé des Chants » à la
salle des fêtes, le 14 : Scène ouverte à la poésie à l’Espace R. Faro à
14h30 et le 21 : Fête de l’Atelier Bouj’en Poésie en l’église St Etienne,
chants gospel avec Gilles REY à 14h.

SAMEDI 14 MARS

PIÈCE DE THÉÂTRE

La compagnie « Les Pas sages à l’acte » interprétera une comédie de
Josiane Balasko « Un grand cri d’amour » à 21h à la salle des fêtes.

SAMEDI 28 MARS

PRÉSENTATION DE POÉSIES

Par les enfants des écoles à la salle des fêtes

DU MARDI 14 AVRIL AU VENDREDI 17 AVRIL

STAGE DE THÉÂTRE - ENFANTS

40€/enfant les 4 jours de 14h à 17h à l’annexe de la mairie (salle de
danse 1er étage). Stage animé par Marion Trintignant, comédienne et
professeur de théâtre à Montpellier. Inscription obligatoire avant le 4 avril
au : 06 60 25 78 64 ou à : marion.trintignant@gmail.com
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L’ U R B A N I S M E P O S I T I F

CONCEPTION

I N N O VAT I O N

I N T É G R AT I O N

PROMOTION

Contact

Agence Méditerranée

Agence Atlantique

04 99 43 23 70

59 Avenue Saint- Saëns

3 rue du Général Castelnau

contact@clesdusud.com
www.clesdusud.com

34500 Béziers

33260 La Teste de Buch

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.
Infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
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.

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.
CONCOURS
POÉSIE
Organisé par l’atelier Bouj’en Poésie en partenariat avec la ville
de Boujan. Le concours s’adresse à tous les adultes d’expression
française jusqu’au 30 Mai 2020.
Deux thèmes sont proposés « LE COURAGE » et thème libre au
choix. Les dossiers doivent être déposés ou envoyés :
Concours de Poésie MAIRIE de Boujan/Libron
34760 BOUJAN-sur-LIBRON.
Le palmarès sera proclamé le SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 à 15 H
à l’Espace Raymond Faro.
Règlement complet sur le site de la ville : rubrique Actualités

LE MÉDIASBUS
« JEUNESSE »
La bibliothèque mobile stationne sur la place de la Mairie
un samedi sur deux pour les enfants de 10h30 à 11h30.

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Un service d’accompagnement a été mis en place à l’espace
intergénérationnel Raymond Faro afin d’aider les personnes dans
leurs démarches administratives.
Impôts, Carte grise, Passeport, Permis, CAF, Pôle emploi,
Retraites, Banque,....
La plupart se faisant désormais sur internet, Nicolas est à la
disposition des administrés :
Du lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le mercredi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h
Infos : 04 67 30 93 30 et espacefaro.boujan@gmail.com

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.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Nouhr BOUGTIB
Paul VINSONNEAU
Coline HOARAU VINCENT
Kassim BERGES
Faustine LAUZE
Luna RODRIGUEZ CASTILLO
Charly GARCIA
Louis CLAVEL
Jessy BLAUDEZ
Naël MAJOREL
Lyna OUSSENI
Ethan SAEZ
Lucas BERTRAND
Justin CHARPENTIER
Naël DIAKOTA
Mayron BOUZIDIA
Adélaïde CHOUA
Clara TARBOURIECH
Loris BEAUSSAERT
Théo CHRETIENNOT
Noham HELIER
Livio GARCIA
Néo LAVIGNON
Lyanna DENYS
Nino OLIVEIRA DA SILVA
Antoine NAVARRO
Camille JOUCAVIEL
Andréa ROUSSET
Bienvenue aux nouveaux-nés
et félicitations aux parents

MARIAGE
Laura FIORINA et Yvan FERRARI
Laurie GOMEZ et Sébastien AUGÉ
Coralie VENTURA et Mickaël QUIN
Elodie GASSENC et Matthieu FREIXINOS
Célia SOULÉ et Daniel SILVESTRE
Toutes nos félicitations aux mariés

DECÈS
Le 13 Janvier : Aimé AUDOUARD
Le 20 Janvier : Bernard-André MARCHANT
Le 01 Février : Michelle GRENIER-SOLIGET veuve JOURNET
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
Le 25 Mars : Bernard GOUT
Le 16 Avril : Frédéric ESTRUCH
Le 18 Avril : Rose-Marie DOUSSAT
Le 26 Avril : Robert BEVIA
Le 29 Avril : Gilbert RONDEAU
Le 29 Avril : Guy CABROL
Le 14 Mai : Franck TURBEAUX
Le 20 Juin : Ginette FULCRAND veuve AUDOUARD
Le 24 Juin : André ARRIBAT
Le 25 Juin : Jean PARADAN
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
Le 04 Octobre : Annie TRANOIS veuve RONDEAU
Le 24 Octobre : Jacky ALBERT
Le 06 Novembre : Clément BONNES
Le 12 Novembre : Jean-Luc GIMENÉS
Le 31 Décembre : Jeannette POUJOL épouse JOVANI
Sincères condoléances aux familles et aux proches

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

22

PERMIS B - AAC - MOTO & BSR

AUTO - MOTO

ÉCOLE

06 99 76 96 16
09 83 88 10 48
QUARTIER LA COURONDELLE
- FACE BUREAU DE TABAC PLACE DES GRANDS HOMMES
BÉZIERS

Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?
Pour vous ça change tout !

Proﬁ
tez des
Funéraire
Public
Profitez
desservices
servicesd’un
d’unOpérateur
Opérateur
Funéraire
Public
Partenaire de la commune de BOUJAN SUR LIBRON

Ce qui nous anime

Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille
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