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

Béziers Méditerranée

Chères Boujanaises, chers Boujanais,

Dans un contexte de hausse de circulation active 
du virus COVID 19 et depuis le 23 septembre dernier 
où notre département a été placé en zone d’alerte 
renforcée, je souhaite dans un premier temps 
vous rappeler la rigueur qui s’impose à nous pour 
respecter les gestes barrières. 

Nous sommes tous acteurs du respect de ces 
mesures qui nous permettent de continuer à nous 
protéger ainsi que nos familles et nos proches. 
Votre mobilisation doit se maintenir. Je vous invite à 
continuer cet effort de responsabilité.  Vous pouvez 
compter sur l’équipe municipale et les services de la 
Mairie qui mettront tout en œuvre pour assurer votre 
protection.

Nous traversons une période éprouvante d’une 
durée incertaine et l’attention que l’on porte à tout 
un chacun devient primordiale et indispensable, 
le besoin de solidarité plus évident et ces valeurs 
prennent encore davantage de sens aujourd’hui. 

Je pense particulièrement à nos Associations qui 
n’ont pas pu reprendre leurs activités, notamment 
les repas séniors qui avaient connu avant la crise 
sanitaire un franc succès.

Je pense également à nos enfants qui ont effectué 
une rentrée scolaire particulière en début de mois.
Je tiens cependant, à vous assurer que cette crise 
sanitaire n’est pas venue perturber notre dynamique. 

Les nouveaux élus sont à présent installés,  permettant 
ainsi le lancement de nos projets et la continuité 
d’opérations en cours. Mon équipe municipale est 
opérationnelle et à pied d’œuvre en permanence.

Ainsi, le nouveau Pole sportif sera réceptionné début 
2021, suivi du lancement de la tranche 2 avec la 
réalisation d’un terrain de sport, de deux courts de 
tennis supplémentaires et d’un parc sportif urbain. 
Les études du plan d’eau et de la salle des fêtes sont 
également lancées.

Les élections communautaires ont eu lieu le 16 
juillet dernier et notre commune est représentée 
par Mme Sylviane LORIZ GOMEZ et moi-même. J’ai 
eu l’honneur de me voir confiée la délégation de 
l’eau, l’assainissement, l’écologie et la transition 
énergétique. Je crois en notre territoire communal 
et communautaire et je m’attacherai à poursuivre 
nos objectifs et enjeux dans le respect des valeurs 
républicaines. N’étant pas un adepte de la politique 
politicienne, je reste un homme de la vie quotidienne 
au service des concitoyens.

Les festivités de cette année ont malheureusement 
été annulées. J’espère que nous retrouverons la joie 
de pouvoir partager des moments festifs dans les 
mois à venir. Je peux imaginer votre déception mais 
croyez-moi, restons solidaires et optimistes dans 
l’attente des jours meilleurs.

du Maire

Le Maire Gérard Abella et Perrine Servel-Guilhemat, Directrice 
Générale des Services (photo prise avant la crise sanitaire)



TRAVAUX & URBANISME

OPÉRATIONS FAÇADES ET CLOTURES
RECONDUITES EN 2020 

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 agréées 
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.

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
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Jean-François Jacquet, Adjoint aux travaux et à la voirie, 
en visite sur le chantier

PÔLE SPORTIF : 
LES TRAVAUX AVANCENT 
À GRAND PAS
Le Maire Gérard Abella, Jean-François Jacquet 
Adjoint aux travaux, Perrine Servel-Guilhemat 
Directrice Générale des Services, Olivier Marty 
Architecte et José Martinez coordinateur des 
travaux du cabinet OMLB  lors d’une réunion de 
chantier.

CONSTRUCTION D’UN LOCAL À VÉLOS 
À L’ÉCOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL

RÉFECTION DES TROTTOIRS

Les services techniques de la mairie s’attèlent à 
la réfection des trottoirs de la rue Blaise Pascal

Mise en place des pré-dalles de l’étage

Aspect nord de l’édifice



PÔLE SPORTIF : 
LES TRAVAUX AVANCENT 
À GRAND PAS

CADRE DE VIE

RÉOUVERTURE PROCHAINE DU TABAC DU LIBRON
Après plusieurs mois de fermeture, le tabac du Libron repris par 
Stéphanie et Didier Selles rouvrira ses portes avant la fin de l’année 
2020 pour le plus grand bonheur des Boujanais.

RÉOUVERTURE DE LA BOULANGERIE CARRILLO
La boulangerie Carrillo vient de rouvrir après plus de quinze jours de 
fermeture pour des travaux d’agrandissement et d’embellissement. 
Pari réussi pour Valérie et Stéphane, puisque le magasin a doublé en 
surface. Vous pouvez désormais, prendre un café et déguster une 
pâtisserie en terrasse ou dans la boutique.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Vous venez d’aménager à Boujan sur 
Libron, nous vous souhaitons la bienvenue. 

Comme chaque année, la Mairie organisera 
une réception d’accueil des nouveaux 
Boujanais pour échanger, se rencontrer et 
vous faire découvrir notre beau village. 

Merci de vous faire connaître en mairie : 
• 04 67 09 26 40 
• accueil@boujansurlibron.com

SI BOUJAN M’ÉTAIT CONTÉ
En plein centre du village, au milieu du boulevard Pasteur se trouvait le 
vieux « Pont de tarin » aujourd’hui démoli.

Il était le rendez-vous de tous les adolescents. En fin d’après-midi, il n’y 
manquait jamais un vélo ou une mobylette. 
Théâtre de rigolades, disputes, premiers baisers…  « Aller au pont » était 
la « consécration » de l’adolescence. On devenait « grand »
En son lieu et place, comme un clin d’œil sur ce passé, nous avons décidé 
de planter « l’Arbre du Pont ».

Soucieux de notre identité locale et d’un aménagement durable, notre choix s’est porté comme une évidence sur 
l’olivier. À Boujan, milieux naturels et urbanisés s’entrelacent. Tel le « pont de tarin », cet arbre sera le témoin pour de 
nombreuses années de notre vie quotidienne et de notre identité locale. 

Plantation de l’olivier boulevard Pasteur 

BOUJAN PASSE 
À L’ÉNERGIE VERTE 
Dans le cadre d’une démarche 
éco-responsable, la Commune 
de Boujan a souscrit à compter 
du 01/01/2021 un contrat 
d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelable pour 
ses bâtiments communaux et 
l’éclairage public. Respectueuses 
de l’environnement, les énergies 
renouvelables contribuent au 
développement des énergies bas 
carbone en limitant les émissions 
de gaz à effet de serre, notamment 
le CO2 et les gaz polluants. 
Ces actions de développement 
durable s’inscrivent dans la 
continuité des opérations 
effectuées au sein de la Commune 
comme le remplacement des 
éclairages publics et l’achat des 
décorations de noël en LED. 



RAPPEL : AUTORISATION PRÉALABLE DE MISE EN LOCATION D’UN LOGEMENT 
Ce dispositif s’inscrit dans la politique globale de lutte contre l’habitat indigne menée par la Communauté 
d’Agglomération Béziers Méditerranée.
L’objectif principal de l’autorisation préalable de mise en location d’un logement est de mieux prévenir les situations 
d’habitat indigne.

L’autorisation de louer est applicable à 
Boujan depuis le 1er juillet 2018 dans le 
périmètre ci-joint.
Avant de mettre en location des logements 
situés dans ce périmètre, les propriétaires 
bailleurs concernés doivent faire une 
demande d’autorisation préalable auprès 
de la direction de l’habitat de l’Agglo, en 
charge du suivi du dispositif.
Les propriétaires concernés (ou leurs 
mandataires) complètent l’imprimé type de 
demande d’autorisation (cerfa n°15652*01) 
et le transmettent (de préférence par 
voie électronique)  au service de la 
Maison de l’Habitat Durable à l’adresse 
suivante : maisonhabitatdurable@beziers-
mediterranee.fr

Pour que la demande d’autorisation soit recevable, les propriétaires (ou leurs mandataires) doivent joindre à leur 
demande les diagnostics techniques du logement. Une visite effectuée par la technicienne de l’habitat de l’Agglo 
déterminera si la location peut être accordée ou refusée. La décision de refus ou d’accord sous condition est 
motivée et précise la nature des travaux ou aménagements à réaliser.

LE PROTOCOLE MIS EN PLACE
En raison du contexte sanitaire, le forum des associations initialement prévu en 
Septembre n’a pas pu être maintenu. 

Néanmoins, la vie associative a repris, en partie, au sein de notre commune 
tout en respectant des mesures d’hygiènes strictes. 

Un protocole a donc été élaboré afin de garantir au mieux la santé et la sécurité 
des adhérents : 

• Cours limités à 10 personnes au maximum en salle animateur compris

• Port du masque obligatoire

• Désinfection du matériel avec produit virucide et anti bactérien

• Utilisation du gel hydro alcoolique

LA VIE ASSOCIATIVE

Beau succès pour le tournoi du Tennis Club      

Passage de grade pour les judokas de Boujan                

Cours de Zumba au Parc Anne Castelbon                                

Équipe 1 de rugby de l’entente Servian BoujanÉquipe 1 du Football Club Boujan



Un Public séduit par la prestation du trio « Lisa »

CULTURE & FESTIVITÉS

GALERIE ANDRÉ MOUNIÉ
L’exposition Art & Co présentée en Juillet à la galerie André Mounié a été 
une véritable réussite. 
De nombreux visiteurs se sont pressés afin d’admirer les œuvres de Chrystine 
Mounié, MO et Gérard Belfiore. 

Chaque artiste dans son domaine a ravi les passionnés et fait naître 
certainement des vocations pour d’autres. 

• Chrystine revient nous voir avec sa dernière série de tableaux « Femmes 
du monde » peinte à l’huile avec un ajout de feuilles d’or 24 carats. 
• MO a repris les pinceaux il y a 18 mois, et avec la complicité de Chrystine, 
elle a commencé à travailler sur la sensualité de la femme, en noir et blanc 
et demi-teinte, mais toujours à l’huile. 
• Gérard Belfiore, pendant le confinement est revenu à ses amours de 
jeunesse « la peinture » en travaillant avec l’acrylique et toutes ses couleurs. 

Tous ces tableaux sont à connotations biterroises dans un style Pop’art.  

Un apéritif musical animé par le célèbre musicien espagnol, Curro Savoy sur 
la terrasse a clôturé ce vernissage.

Le Maire Gérard Abella, entouré des artistes 
Chrystine Mounié, Mo et Gérard Belfiore

Femmes du monde de Chrystine Mounié Œuvre Pop’art de Gérard Belfiore La sensualité des femmes par MO

HOMMAGE À LA CHANSON FRANÇAISE
Le week-end d’hommage à la chanson française a ravi le public Boujanais. 
Ces festivités ont débuté par une soirée Karaoké proposée par la chorale 
« L’air de Boujan », animée par Jany et organisée par la municipalité (sous 
l’égide de Sylviane Loriz-Gomez et Geneviève Plard Conseillères Municipales 
élues à la culture). Le samedi, Le trio «Lisa» composé au chant de Jackie 
Pourtales, Michel Redon et Pascal Autié au piano, a fait vibrer l’assemblée 
venue nombreuse au Parc Anne Castelbon. 

COMMÉMORATIONS 
DE L’ÉTÉ     
Dépôt de gerbe lors de la 
cérémonie du 14 juillet en présence 
de Gérard Abella, Maire de Boujan, 
Edith Joffre, adjointe à la sécurité 
et Eugène Causera, Président de la 
FNACA. 
Compte tenu de la situation 
sanitaire, les monuments ont 
été fleuris sans commémoration 
officielle,  dans la plus stricte 
intimité.

Curro Savoy a charmé l’assemblée
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ESPACES VERTS

Pendant toute la période estivale, nos équipes ont mis à profit le beau temps pour entretenir nos espaces verts 
naturels  et effectuer un nettoyage de zones plus difficiles, tel le curage de ruisseaux..

Nos espaces verts structurés d’entrées et de cœur du village ont également été rafraichis par le fleurissement de 
plantes « annuelles ».

Bien que rapprochées, les fréquences d’interventions dans les espaces naturels ou fleuris génèrent quelquefois 
des moments de débordements surtout en période printanière ou estivale mais la qualité de notre cadre de vie 
demeure notre préoccupation principale et nous espérons ainsi répondre à toutes vos attentes.

Le nettoyage du Jardin Méditerranéen nous permet de maintenir son aménagement pérenne, de remettre en valeur 
ses sentiers d’interprétations botaniques ainsi que son rôle important dans la biodiversité de notre village.

Avant

Des fleurs multicolores au parc Anne Castelbon                                                

Nettoyage du Jardin Méditerranéen

Après

Rond point du Monestié

Pendant



Sortie canoë à Réals Sortie éducative au Cap d’AgdeActivité roller au centre de loisirs                                   
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ENFANCE & JEUNESSE

CENTRE AÉRÉ 
Les enfants du centre de loisirs Les Canaillous ont pu continuer à s’amuser malgré le spectre de la Covid-19. 
Grâce à un soutien sans faille de la Municipalité, les animateurs ont proposé des activités de qualité tout en respectant 
les gestes barrières.
Patrick Jean-François, Directeur des centres de loisirs et l’équipe d’animation ont fait preuve d’imagination pour divertir 
toutes les catégories d’âge.  Les enfants ont pu pratiquer des activités manuelles et sportives durant l’été.

Ils ont découvert le milieu marin sur la plage de la Conque du Cap d’Agde. Grâce à une éducatrice EEDD (Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable), ils ont pu observer les animaux lors de la pêche à pied et profiter des 
joies  de la plage. La sortie canoë à Réals, a elle aussi, été très appréciée. Petits et grands ont désormais repris le chemin 
de l’école, avec des souvenirs plein la tête.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE  
Les enfants des écoles de Boujan ont été accueillis en toute sérénité et sécurité par Monsieur Le Maire et l’équipe 
pédagogique malgré les contraintes sanitaires liées à la COVID-19.

Afin de respecter le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’éducation nationale, les horaires de rentrée et de 
sortie ont été échelonnés et les gestes barrières rappelés aux familles.
La municipalité souhaite une belle réussite scolaire aux petits Boujanais. 

LES NOUVEAUX BACHELIERS BOUJANAIS AVEC MENTION 
La mairie félicite les nouveaux bacheliers 2020 et leur souhaite une bonne continuation. La municipalité s’associe 
en partenariat avec le CIC afin de les récompenser comme les années précédentes. Compte tenu des contraintes 
sanitaires, Gérard Abella, Maire de Boujan, se déplacera au domicile de chaque bachelier. 

Gérard Abella, Maire de Boujan et Sylvie Baudière Directrice 
de l’école maternelle Louise Michel

Gérard Abella, Maire de Boujan, et Christophe Boyer, Directeur 
de l’école élémentaire Marcel Pagnol



INFOS 
PRATIQUES

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Vous pouvez effectuer toutes vos démarches 
(carte d’identité, permis de conduire, carte grise, 
passeport) sur le site prévu à cet effet :  
www.passeport.ants.gouv.fr

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

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

NOUVELLE ASSOCIATION 
« AU GRÉ DU TEMPS » vient de voir le jour à 
Boujan, elle vous propose différentes activités :
• Yoga – Sylvie au 06.16.92.01.93
• Méditation – Michèle au 06.62.78.83.13
• Gospel – Emilie au 06.44.92.12.39
• Randonnée – Jean-François au 07.69.64.73.35

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 
Afin de lutter contre la présence de rongeurs, 
la ville de Boujan sur Libron bénéficie d’une 
distribution gratuite de raticide. 
Cette mise à disposition de produits s’effectuera 
tous les mardis après-midi sur Béziers de 13h30 à 
17h30. Pour connaître le lieu de distribution de la 
semaine, merci d’appeler au 04 67 36 81 30.

LA MUTUELLE COMMUNALE 
La mutuelle municipale de Béziers s’étend à tous les 
villages de l’agglomération Béziers-Méditerranée. 
L’adhésion est ouverte à tous quel que soit l’âge. 
Pour en savoir plus : lamutuellecommunale.com

ILLUMINATIONS DE NOËL
Pour mettre un terme à cette année si particulière, 
nous accueillerons les fêtes de noël avec éclat. 
Vous pourrez vous inscrire à un concours 
d’illuminations et de décorations qui contribuera 
à faire de Boujan un village de rêve :
« LO VILATGE DE NADAL »

Nouveaux horaires

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIERE 
La grippe va faire son retour et la vaccination est le 
moyen le plus efficace de protéger les personnes à 
risque des complications graves. 
La Haute Autorité de Santé rappelle que la grippe est 
responsable de 8000 à 14500 décès par an et que la 
plus grande majorité sont des personnes de plus de 
65 ans.

Il est donc nécessaire à partir de la mi-octobre de 
commencer la vaccination.
Vous pouvez donc consulter votre médecin traitant, 
vos infirmiers ou votre pharmacien.

Les infirmiers du village ont mis en place des 
permanences dans leur cabinet :

FLORENCE GAUTHIER-LUCAS 
12 rue Yves Montant : 

• le 20/10 de 14h à 16h  
• les 29/10 et 5/11 de 9h à 12h

AMELIE CASSAN, BRIGITTE GARCIA, CHRISTINE CLUA 
ET PATRICIA ALBANESE-BONGIORNO 
18 Bd F. Castelbon Beauxhostes : 

•  le 27/10 et le 04/11 de 9h à 11h30

OLIVIER LACROIX 
14 avenue d’Occitanie 

• les 26/10 et 02/11 de 9h à 12h

Vous pouvez également prendre rendez vous pour 
une vaccination à votre domicile en les contactant 
par téléphone :

• Lucas Fabre : 07 66 47 34 38

• Patricia Albanese-Bongiorno : 06 16 01 05 16 

• Amélie Cassan : 06 83 99 84 63

• Brigitte Garcia : 06 76 29 08 10

• Christine Clua : 06 58 91 66 42

• Florence Gauthier-Lucas : 06 12 21 93 60

• Olivier Lacroix : 06 85 61 12 38

JE NE PRENDS PAS 
DE RISQUES

 JE ME FAIS VACCINER 
CONTRE LA GRIPPE !

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL 
RAYMOND FARO
Lundi & jeudi : 9h-12h / 14h-16h 
Mardi, Mercredi & Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-12h
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ÉTAT CIVILAGENDA
En raison du contexte actuel, il n’y aura aucune 
manifestation publique sur la commune jusqu’à 
nouvel ordre.

NAISSANCES 
Le 17 mars : Arthur PINANA
Le 08 juillet : Santina ZORZI
Le 31 juillet : Timéo VIAL- -IGLESIAS
Le 04 septembre : Emma PAULY
Le 10 septembre : Lior DAROQUE CHENUET
Le 22 septembre : Ambre LOPEZ

Félicitations aux parents !

MARIAGES 
Le 22 août : Véronique DUBOIS et Bruno ROUSSEL

Le 29 août : Laure GONZALEZ et Brice AUDOUARD

Le 05 septembre : Lise NICO et Guillaume PIARD

Le 26 septembre : Claire CORIO Et Serge ARDENNI

Le 26 septembre : Leslie RENARD et Alexandre ALBOUY

Toutes nos félicitations aux mariés !

DÉCÈS 
Le 08 juin : Joseph BALLESTER
Le 09 juin : Gérard BOURDON
Le 14 juin : Andrée AUBERTIN veuve BOTTO
Le 07 juillet : Lucien JULIA
Le 15 juillet : Jean TERRISSE
Le 17 juillet : Georgette NÉBOT veuve ARAGUAS
Le 09 août : Marguerite CERDAN
Le 30 août : Josiane BUGUET Veuve GRIFFE
Le 11 septembre : Laurent LESCENE
Le 13 septembre : Eliette GUILHOU veuve POUZOL

Sincères condoléances aux familles et aux proches.

TRIBUNE D’OPPOSITION 
Chères Boujanaises, chers Boujanais
Une rentrée sous le signe encore de la Covid 19 ! Tous 
masqués pour la protection de tous,  surtout de nos 
anciens et des personnes les plus fragiles. 
Nous ne pouvons que déplorer que les incivilités persistent 
(rodéo des 2 roues) et que la drogue circule toujours 
malheureusement à Boujan. 
Tout le monde constate la construction de l’immeuble 
à l’entrée de Boujan. Bientôt nous serons plus de 3500 
habitants avec toutes les conséquences qui en découlent…
Le maire lance le projet du plan d’eau. Nous nous y 
opposons. Que l’on ne se voile pas la face ! Demain nous 
verrons de nouvelles constructions autour de ce plan d’eau ! 
J’invite ceux qui veulent rallier l’Alternative Boujanaise de 
nous rejoindre sur La page Facebook En avant Boujan. 

Bonne rentrée à tous
L’Alternative Boujanaises

Alexandre Dumoulin & Dominique Vieren 

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

PERMIS B - AAC - MOTO & BSR




