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du Maire

Chères Boujanaises, chers Boujanais,
Au nom de toute mon équipe municipale, je vous
adresse mes sincères remerciements pour la confiance
que vous nous avez accordée lors des élections
municipales du dimanche 15 mars dernier.
Malgré un contexte inédit et sans précédent, vous
êtes venus nombreux nous témoigner de la meilleure
façon qu’il soit avec ce score de 73,57%, tout l’intérêt
que vous portez à notre vie locale. Ce résultat est
le véritable reflet de la campagne que nous avons
menée : respectueuse, honnête, sincère, authentique,
passionnée…
Je voudrais également remercier mes colistiers pour
leur implication dans cette campagne et l’appui qu’ils
m’ont apporté sans réserve. Je peux vous assurer que
leur dévouement sera à la hauteur des tâches et des
promesses qui sont les nôtres.
Le passé et le présent se rejoignent pour construire
l’avenir, les anciens et les nouveaux élus tous unis, sont
là pour être à l’écoute, être des bâtisseurs de projets,
apporter de la fierté et du sens à la vie boujanaise. Je
voudrais à ce sujet remercier Madame Julia SIMAEYS
d’avoir opiné à nos idées et nos projets de campagne.
Membre à part entière de mon équipe, elle est nommée
conseillère déléguée à la sécurité et vidéo protection et
je suis ravi de son adhésion.
C’est donc avec une profonde émotion, un mélange
de fierté et d’humilité que j’ai reçu le mandat que vous
venez de me confier le lundi 25 mai et c’est, comme je
vous l’avais annoncé, dans la continuité de notre premier
mandat que nous allons poursuivre notre mission.
Le Jeudi 18 juin, le Conseil Municipal a également
voté le budget primitif 2020 et comme vous pourrez
le constater, nos projets de campagne tels que la
réalisation du plan d’eau, la requalification de la salle
des fêtes ou encore la création d’un terrain de sport
supplémentaire sont d’ores et déjà votés et inscrits

dans notre programme des travaux d’investissement.
De grandes réalisations il est question, et nous allons
nous donner les moyens et le temps de les réaliser pour
améliorer encore et toujours notre cadre de vie.
Enfin, je voudrais revenir sur cette période inédite que
nous venons de traverser. Vous avez fait preuve d’un
sens des responsabilités admirable et nous avons pu
assurer les services essentiels à notre village, inventer
de nouvelles solidarités, nous avons été efficient et
créatif. Les équipes pédagogiques de la commune
ont toutes répondu présentes. Un grand merci aux
agents de la Mairie pour leur présence, leur rigueur et
leur dynamisme sans faille. Aider et vous accompagner,
c’est avant tout faire vivre la solidarité ! Les membres du
conseil municipal ont également tous renoncé à leurs
indemnités d’élus pour pallier aux dépenses imprévues
liées à la pandémie (achat de masques pour toute la
population, solutions hydro-alcoolique..).
Nous avons retrouvé depuis quelques jours notre art de
vivre, notre goût de la liberté mais je vous demande
de rester encore vigilant. Des masques et du gel hydroalcoolique sont toujours disponibles à l’accueil de la
Mairie. Ainsi, cette année pour des raisons sécuritaires
une grande majorité des manifestations culturelles et
des festivités seront annulées.
Je reste persuadé que la meilleure façon de prédire
l’avenir c’est de le créer ensemble.
Belle lecture à tous,

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

LES ÉLUS
CONSEIL MUNICIPAL
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Découvrez les nouveaux visages des adjoints, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux.

Gérard ABELLA

MAIRE DE BOUJAN SUR LIBRON

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
Président de l’Ofﬁce Public de l’Habitat Béziers Méditerranée Habitat

LES ADJOINTS AU MAIRE

Jean-Emmanuel
LONG
1ème adjoint
Festivités, Jeunesse
et Sports

Bernadette
TAURINES-FARO

2ème adjoint
Espaces Verts, Propreté
et Environnement

René ARGELIES

Edith JOFFRE

3ème adjoint
Associations et Social

4ème adjoint
Sécurité

Jean-François
JACQUET
5ème adjoint
Travaux, Voiries
et Festivités

Sylvie ALBERT

6ème adjoint
Communication,
Commerces et Artisanat

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Sylviane
LORIZ GOMEZ

Geneviève PLARD

Frédéric BONHUIL

Sylvie FERREIRA

Culture et
Communication

Communication, Social
et Cérémonies

Culture et
Communication

Intergénérationnel,
Social et Handicap

Pierrette CASSAN

Christiane
PONS ENJALBY

Intergénérationnel
et Social

Culture et
Communication des Élus

Sandrine GIL

Olivier LACROIX

Culture
et Festivités

Santé, Intergénérationnel
Jeunesse et Sports

Mélanie LEGRAND
Scolaire, Péri-scolaire,
Sports, Jeunesse
et Festivités

Stéphane DUIVON

Communication, Festivités
Scolaire et Péri-scolaire

Arnaud
JAMMES SERRES
Finances, Jeunesse
et Sports

Philippe ENJERLIC
Santé, Environnement
Jeunesse et Sports

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Alexandre MORLA
Environnement
et Écologie

Julia SIMAEYS
Sécurité et
Vidéoprotection

Alexandre DUMOULIN Dominique VIEREN
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ACTUALITÉ
COVID-19 CINQ LETTRES ET DEUX CHIFFRES
QUI ONT DESTABILISÉ LE MONDE
Durant les 55 jours de confinement, la municipalité est restée proche des
Boujanaises et des Boujanais :
• Continuité du fonctionnement de la Mairie (Mise à disposition des
attestations dérogatoires de déplacements papier, intervention vidéos
quotidiennes de Mr Le Maire sur l’évolution de la situation, nettoyage des
rues, accueil du public)
• Maintien et Renforcement du marché les jeudis et samedis avec respect des
règles de distanciation sociale sous la surveillance des policiers municipaux.
• Service de portage de courses à domicile du lundi au samedi opéré par
la police municipale. (Produits des commerçants, du marché et plats à
emporter)
• Accueil des enfants du personnel soignant dans les établissements scolaires
et périscolaires.
• Mise à disposition de masques en tissus cousus bénévolement par l’entraide
de Béziers et de visières offertes par Raphaël Bizieux et Jonathan Sévilla.
• Gel hydro alcoolique offert par Pierre Cornu.
(Président du tennis Club Boujanais)
• Distribution de gel hydro alcoolique dans les boîtes aux lettres des
Boujanais.
• Collecte des déchets verts par les services techniques municipaux.
La date du 11 mai a marqué l’heure du déconfinement avec la nécessité de
respecter des règles sanitaires édictées par l’Etat.
• Réouverture des écoles avec mise en place de protections collectives
et individuelles. (Barrièrages, dotations de masques, visières, gants, savon,
blouses, thermomètre, matériel de désinfection, ajout de robinets et de
distributeurs de savon)
• Mise à disposition de masques réutilisables offerts par la mairie pour les
Boujanais.
• Masques offerts par la mairie pour tous les commerçants et professions
libérales de Boujan.
• Réouverture de la déchetterie sur rendez-vous.
• Reprise du ramassage des encombrants.
La solidarité au sein de notre village n’a pas manqué durant cette période :
• L’entraide intergénérationnelle,
• Le respect des consignes pendant et après le confinement,
ont permis de donner la force à chacun de vivre au mieux cette situation de
crise.

06 45 69 69 66

Horaires d’ouverture
14h - 19h
vignerons.coursan@wanadoo.fr
www.cavelaclape.com

La cave coopérative de Coursan,
Armissan, Béziers et Boujan vous attend
au Caveau de Béziers
où vous pourrez trouver vrac,
bouteilles, fontaines à vin
(rouge, blanc, rosé en Vin de Pays & AOC)
et produits régionaux.

Enfin prêts pour accueillir les enfants !
Gérard Abella, accompagne l’équipe pédagogique

Les Boujanais, disciplinés, font leur marché
en respectant les gestes barrières

Distribution de gel hydro alcoolique
par les policiers municipaux

TRAVAUX & URBANISME
ACQUISITION DE TERRAINS COMMUNAUX
Les particuliers souhaitant acquérir une partie du domaine public
(espaces vert), peuvent se rapprocher de la municipalité. Des
dispositions réglementaires régissent ces acquisitions. La commune
est tenue de saisir « Le pôle des évaluations domaniales » dépendant
de la Direction Générale des Finances Publiques afin que ces derniers
réalisent une évaluation que la municipalité est tenue de suivre :
Zone urbanisée de 70€ à 90€ le m²

Zone non urbanisée jusqu’à 40€ le m²

UN NOUVEAU LOCAL
ASSOCIATIF
L’association des chasseurs
a inauguré son nouveau
local situé à côté des arènes.
Le Président Robert Sans a
chaleureusement remercié
la municipalité d’avoir fait
aboutir ce projet.

AMÉNAGEMENT DU
JARDIN D’ENFANTS
Création d’une aire de piquenique pour petits et grands au
jardin d’enfants.

Le Maire Gérard Abella rencontre les petits
Boujanais à la nouvelle aire de pique-nique

MARS 2020
RÉFECTIONS DES RUES DE LA MAIRIE, DEBUSSY ET PLACE DE L’ÉGLISE
Les travaux de réfection de la rue de la Mairie, de la place de l’église, et de la rue Debussy ont été réalisés en début
d’année, par la pose d’un revêtement innovant : Skinway. Sur la place de l’église, les places de parking ont été
redéfinies avec des chasses roues, les caniveaux en bord d’habitations ont été régulés pour une meilleure évacuation
des eaux pluviales.

Rue de la Mairie

Place de l’Église

Rue Debussy

MAI 2020
RÉALISATION D’UN CANIVEAU CENTRAL DIRIGEANT LES EAUX PLUVIALES EN AVAL

Rue Frédéric Mistral

Rue Paul Valéry
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Jean-François Jacquet, nouvel adjoint aux
travaux et la voirie, supervise la fin du chantier

OPÉRATIONS FAÇADES ET CLOTURES
RECONDUITES EN 2020

Votre bien est situé dans le périmètre
de l’OPÉRATION DE FAÇADES/CLÔTURES.
La Mairie de Boujan sur Libron vous soutient
à hauteur de 75% du montant des fournitures
(aides plafonnées à 500€ TTC)
Renseignements en Mairie
04 67 09 26 40 • accueil@boujansurlibron.com

La municipalité encourage les propriétaires à embellir
leurs façades et clôtures visibles de la rue.
L’aide prendra la forme d’une participation 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% restant à la charge du propriétaire.
Le ravalement de façade est soumis à une déclaration
préalable, à retirer en mairie au service urbanisme.
La municipalité rappelle que le ravalement de façade
est obligatoire (ARTICLES L-132–1 à 132–5 du code de la
construction et de l’habitation).

SUBVENTIONS DANS
LE CADRE DU FAEC
Le 21 février dernier, Frédéric Lacas, Président de la communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée et Gérard Abella,
se sont retrouvés pour signer le 3ème et
dernier dossier dans le cadre du Fond de
Concours pour l’Aménagement et l’Equipement des Communes (FAEC). L’Agglo apporte une fois de plus son soutien à la ville
de Boujan, en apportant 218 406€ pour requalifier son espace multisports et associatif. L’enveloppe totale mise à disposition par
l’Agglo, pour notre village, dans le cadre de
cette convention, s’élève à 700 000€.
Nous remercions également nos partenaires
institutionnels pour les subventions allouées :
L’État avec le programme DETR (Dotation
Équipements des Territoires Ruraux) pour
une somme de 54 538.67€ et le Conseil
Régional de 218 094€.

A défaut, courant 2020, la mairie se verrait dans
l’obligation d’appliquer le règlement.

LE NOUVEAU PLATEAU SPORTIF

Les travaux d’aménagement du plateau sportif ont démarré par la démolition
de l’ancien bâtiment. Les nouveaux locaux de 800m2 seront accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Une salle multi activités de 150m2 sera
accessible aux Boujanais. Les clubs de foot, rugby et tennis disposeront
courant 2021, de vestiaires, de club houses, et de locaux de stockage.
Le poulpe pétanqueur et le Vélo Club auront eux aussi leur propre local.

Gérard Abella, le Maire, accompagné de
Jean-François Jacquet, adjoint aux travaux,
vérifient l’avancement des travaux
sur le chantier du plateau sportif

ESPACES VERTS
FIN DE L’AMÉNAGEMENT
DU PARC ANNE CASTELBON
La mise en place depuis deux ans du programme 0phyto, nous
a demandé une réflexion sur la pertinence des aménagements
communaux existants.
Nous avons dû changer certaines façons de travailler, revenir
à plus de sobriété et de simplicité dans l’entretien et le
fleurissement afin d’atteindre une maîtrise complète de la
gestion quotidienne de notre patrimoine végétal.

Gérard Abella, Maire, Bernadette Taurines
adjointe aux espaces verts, et l’équipe technique.

Les enfants peuvent profiter en toute sécurité
des jeux, grâce à un revêtement amortissant

Œuvre d’Olivier Cayzac en hommage à Fernand Castelbon
de Beauxhostes et Camille Saint Säens

L’aménagement des gradins par les équipes techniques est terminée
au Parc Anne Castelbon

Aujourd’hui nos équipes se sont accoutumées à ces changements.
Le printemps pluvieux a entrainé une importante pousse d’herbes sauvages
et nos agents sont pleinement mobilisés dans les tontes et le débroussaillage.
Nous souhaitons pour ce nouveau mandat, améliorer encore le cadre de
vie des Boujanais en valorisant nos entrées de commune, nos espaces verts
traditionnels, techniques (pôle sportif) et en encourageant le retour du
patrimoine paysager pour favoriser les écosystèmes existants ainsi que la
biodiversité. Pendant le confinement, la fermeture du parc Anne Castelbon
nous a permis de mettre en place l’arrosage automatique. Ce parc constitue
avec ses arbres, son fleurissement, son mobilier, ses jeux d’enfants, la véritable
trame, « vitrine » de notre commune.
La commune a conventionné avec l’EPTB Orb Libron et l’agence de l’eau afin
d’acquérir du matériel utile à l’amélioration des pratiques phytosanitaires et
horticoles. Nous incitons la population à s’engager dans la démarche zéro
pesticide.
À VOUS DE JOUER !

FESTIVITÉS
VŒUX À LA POPULATION - AVANT LE 17 MARS
Courant janvier, lors des vœux à la population, Le Maire, Gérard Abella a remis
la médaille de la ville à 5 personnalités du monde sportif.
• Lizéa Coll, jeune cycliste, multi-championne sur route, cross et piste.
• Adrien Sonzogni et Arthur Espeut pour le titre de champion de France de
rugby en catégorie cadet.
• Bastien Ballesta quadruple champion de France de boxe, catégorie super léger.
• Jean-Christophe Havaux, initiateur et organisateur de Bouj’an courant depuis
5 ans.
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Gérard Abella, Maire de Boujan,
entouré des jeunes sportifs Boujanais

JEUNESSE & SPORTS

LE BIO À LA CANTINE

D’excellents résultats pour le judo club du MSCAB

Belle réussite pour le Tennis Club de Boujan

La restauration scolaire comme
nous l’avions promis tend vers
l’alimentation Bio.
40 % des produits proviennent
de cette agriculture alternative
impliquant des circuits courts.
Dès à présent, les petits
écoliers pourront bénéficier
d’une nourriture saine et
équilibrée.

STADES
FLAMBANTS NEUFS
POUR LA RENTRÉE

Le Maire Gérard Abella et JeanFrançois Jacquet adjoint aux
travaux ont mis à profit l’arrêt
des sports collectifs afin de
procéder au ré engazonnement
des deux stades.

FINANCES
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSÉE
PAR L’ETAT À LA COMMUNE DE BOUJAN

Malgré une baisse de plus de 36,42 % de la dotation globale
de fonctionnement depuis 2014, cette année encore, la
maîtrise des dépenses de fonctionnement (3,33 M€) nous
permet de disposer des marges de manoeuvres nécessaires
pour financer les dépenses d’équipement. Une fois de plus,
tout ceci est réalisé sans aucune augmentation des taux de
ﬁscalité locale.
Le résultat de clôture de l’année 2019 d’un montant de 1
238 527,49 €, soit 4 fois plus élevé qu’en 2014 permet de
respecter les grands équilibres financiers et ainsi de financer
un programme de travaux d’investissement cohérent et
dynamique. Le budget total en dépenses d’investissement
pour 2020 s’établit à 3,129 M€, dont 2,71 M€ de dépenses
d’équipement.Notre action vise à rendre notre village
toujours plus agréable à vivre avec de nouveaux projets
inscrits au budget :
• la réalisation du plan d’eau,
• la requaliﬁcation de la salle des fête
• la création d’un terrain de sport supplémentaire.
Le désendettement se poursuit pour 2020.
Ce budget s’inscrit ainsi à son tour dans la continuité d’une
gestion rigoureuse initiée depuis 2014.
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INFOS
PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

INSCRIPTIONS RENTRÉE
2020/2021
Les enfants nés en 2017 et qui rentrent en 1ère
année de petite section à l’école maternelle
doivent être inscrits 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

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les dossiers d’inscriptions aux transports
scolaires pour le collège ou le lycée sont à
retirer à l’accueil de la mairie.
Les services du réseau de transports Béziers
Méditerranée, Beemob, seront présents à
Boujan le jeudi 20 août 2020 de 9h à 12h
sur l’esplanade François Mitterand, afin que
les usagers puissent effectuer toutes les
démarches relatives à l’achat de leurs titres
de transports, abonnements et s’informer
sur tous les services apportés par Beemob
pour se simplifier les trajets (site internet,
application mobile...).

SUEZ
Pour tout problème sur les eaux potables et/
ou usées, merci de contacter SUEZ 24h24 au :
0 977 401 138.
Nouveaux horaires

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 9h15 – 11h45
Mardi : 9h15 – 14h15 NON STOP

Le 03 Janvier : Jean-Antoine BELAÏSSAOUI
Le 08 Janvier : Louise MARCO SPAGNOLO
Le 21 Janvier : Louis et Justin FABRE
Le 24 Janvier : Samira BOUSSEDDANE
Le 06 Février : Djulyan DENYS MELARD
Le 10 Février : Victoria PUEYO
Le 20 Février : Thelma DHUICQUE
Le 09 Mars : Tino REY
Le 24 Mars Adèle MALATERRE
Le 08 Avril : Leia MIGUEL
Le 10 Avril : Wassim AARAB
Le 04 Juin : Enaya SAFI PETITPREZ
Félicitations aux parents !

MARIAGES
Le 04 Juillet : Roxane AUQUE et Cédric MARET
Le 10 Juillet : Nadia TAHRI et Omar EL YAAKOUBI
Toutes nos félicitations aux mariés !

DÉCÈS

Le 06 Janvier : Lilian ARSON
Le 17 Janvier : Annie BRESNER
Le 19 Janvier : Pierre DAFFIX
Le 17 Février : Marko MILIVOJEVIC
Le 29 Février : Jean-Claude BRIGIDO
Le 04 Mars : Joséfa JIMENEZ
Le 09 Mars : Inocencia MORENO FERNANDEZ
veuve RODENAS Y ANDUJAR
Le 15 Mars : Yves MALIÉ
Le 21 Mars : Eliane GONZALVES épouse ROUGEOT
Le 03 Avril : Jeanne DALEYRAC veuve ANGEVIN
Le 03 Avril : Odile MUNOZ veuve PADILLA
Le 16 Avril : Aimé HERMET
Le 26 Avril : Arlette GLEIZES épouse BAUMES
Le 19 Mai : Claude RIGAULT
Le 18 Mai : Thierry SOULÉ
Le 19 Mai : Hélène BOU veuve PUEYO
Le 21 Mai : Sebastiana POZA épouse BERAL
Le 24 Mai : Jean-Claude CLOUSCARD
Le 08 Juin : Joseph BALLESTER
Le 09 juin : Gérard BOURDON
Le 14 Juin : Andrée AUBERTIN veuve BOTTO
Sincères condoléances aux familles et aux proches.

AGENDA

En raison du contexte actuel, il n’y aura aucune manifestation
publique sur la commune jusqu’à nouvel ordre.

PERMIS B - AAC - MOTO & BSR

AUTO - MOTO

ECOLE

06 99 76 96 16
09 83 88 10 48

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

AA..A.S.A.

BRASSERIE

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

TRIBUNE D’OPPOSITION
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NousEntreprise
tenons à vous
remercier, Boujanais Boujanaises
de bâtiment
pour votre confiance.
Vous avez porté au conseil 3 élus. Mais un a trahi ses
engagements en rejoignant l’équipe en place.
Boujan sur LiBron
Dominique Vieren et moi-même sauront défendre
04
30 40d’62« -En
06Avant
23 07Boujan
06 07» et respecter nos
les67
valeurs
engagements.
Nous
faisons
le vœu de ne plus être
florian.abella@orange.fr
confrontés par exemple :
• à la vente de terrain public comme le jardin méditerranéen pour 38€/m2 ;
• à l’attribution de marchés à des sociétés où le Maire et
des proches sont actionnaires.
Nous en appellerons à la responsabilité des élus de la
majorité. Nous sommes dans une opposition constructive
et prêts à collaborer pour l’intérêt général et le respect
de la démocratie.
Bien à vous

Alexandre Dumoulin

on
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