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du Maire
Le Maire Gérard Abella et Sylvie Albert, Adjointe à la Communication
Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards,
marquée par une pandémie à l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en
nourrissant l’espoir de meilleurs présages.
En dépit de ce contexte toujours troublé, je vous présente mes meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année.
Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite
et en cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que jamais à
vous souhaiter une année pleine de santé pour vous et tous ceux qui vous
sont chers.
C’est dans cette période inédite que notre nouvelle équipe municipale a
pris ses fonctions il y a quelques mois, plongée dans l’urgence dès les
premières heures de la mandature.
Nous avons dû faire face à deux confinements et plus que jamais les
valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute sont devenues la priorité
de nos actions au quotidien.
Nous avons mis en place le portage des courses à domicile, offert des
masques lavables et du gel hydro-alcoolique.
Les établissements scolaires ont été aménagés ; création de lavabos
extérieurs, distributeurs de savon, avec une vigilance accrue sur le respect
des règles sanitaires.
Toutes ces contraintes ont bouleversé nos vies familiales et professionnelles
et je sais que pour beaucoup d’entre vous, nos anciens, nos jeunes, cette
situation est très perturbante. En effet, nos associations ne peuvent exercer
leurs activités. Pour les séniors, je souhaite que les repas, les parties de
cartes, tant appréciés, puissent reprendre rapidement.
Nous devons rester vigilants, plus solidaires, protéger ceux qui ont besoin
de notre soutien, c’est pourquoi j’ai adressé un courrier à tous les Boujanais
de plus de soixante cinq ans.
Je souhaite que ceux qui traversent des difficultés se manifestent à la Mairie
pour trouver ensemble des solutions qui les aideront dans leur quotidien.
Ma volonté est d’être à vos côtés, auprès de vous, quelles que soient
les circonstances.
Je n’oublie pas les jeunes dont la scolarité ou la carrière professionnelle
se sont trouvées perturbées par cette situation. Non plus les Entreprises,
frappées par cette crise économique et dont certaines ne pourront survivre
à ces difficultés.
Malgré cette période trouble, nous devons redoubler d’efficacité et
poursuivre la réalisation de nos projets de campagne pour lesquels nous
nous sommes engagés auprès de vous :
La première tranche du pôle sportif sera prochainement réceptionnée et la
fin des travaux est prévue en fin de premier trimestre.

Dans la perspective de 2021, les dossiers suivants sont à l’étude :

• Un terrain de sport et deux courts de tennis supplémentaires
• Le parc sportif urbain

• La construction de tribunes couvertes

Ils seront suivis d’ouvrages plus importants dans l’accomplissement de
notre programme, tels :
• La réhabilitation de la salle des fêtes
• Le plan d’eau, dans un souci de préservation de la biodiversité de
notre campagne Boujanaise et dans une zone irréversiblement classée
naturelle protégée.
Dans la lignée des travaux d’entretien, nous poursuivrons cette année le
programme de réfection de voiries comme prévu.
Comme je m’y suis formellement engagé, malgré l’exécution de ces projets,
les impôts communaux ne seront pas augmentés.
J’associe à ces différentes réalisations et décisions, mon équipe
Municipale et tous ceux qui me permettent de les mener à bien. Je les
remercie pour leur dévouement.
Je salue également nos agents techniques et administratifs, dont
l’implication au quotidien, indispensable au bon fonctionnement de notre
commune, n’est plus à démontrer.
Cette année 2021 débute dans ce contexte particulier. Votre bien-être
demeure ma priorité et pour l’instant les festivités, et manifestations
culturelles, sportives ou autres ne sont malheureusement toujours pas
d’actualité.
Malgré tout, pendant les fêtes de fin d’année, nous avons embelli le
village de magnifiques illuminations qui je l’espère vous auront permis de
retrouver le rêve et la magie de Noël.
Enfin, abordons cette nouvelle année avec optimisme en espérant que le
vaccin apportera une solution à cette crise sanitaire et réussira à éradiquer
cette pandémie.
Je continuerai à travailler dans votre intérêt, en toute sincérité, dans la
perspective d’une année 2021 qui saura, j’en suis sûr, tourner la page de
cette année 2020 si compliquée.
Ensemble nous retrouverons la ferveur et la joie qui font de Boujan
le village où il fait bon vivre.
Belle année 2021 à tous !

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

SOLIDARITÉ
LA SOLIDARITÉ DURANT L’ANNÉE 2020
AU SEIN DE NOTRE VILLAGE

Dérogation pour le marché obtenue grâce
à l’engagement des commerçants de
respecter les mesures sanitaires.

Le Maire Gérard Abella, et Stéphane Duivon
Conseiller Municipal lors d’une permanence
pour distribuer des masques aux Boujanais.

Distribution de gel dans les boites aux lettres
du village, opération réalisée par
la Police Municipale.

Mai 2020, Le Maire Gérard Abella fournit aux enseignants des écoles Louise Michel et Marcel Pagnol du matériel de protection.

A la rentrée des vacances d’automne,
Gérard Abella offre 4 masques lavables
à chaque petit Boujanais.

Raphaël Bizieux et Jonathan Sévilla offrent
des visières de protection au personnel communal.
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TRAVAUX & URBANISME
LE PÔLE SPORTIF : UNE BELLE RÉALISATION
Le Pôle sportif inscrit dans le projet du plateau
sportif sera terminé courant du 1er trimestre 2021. Il
accueillera en son sein diverses associations afin que
chacun puisse pratiquer ses activités dans un endroit
où il fait bon vivre.
Les enfants, adolescents et adultes, partageront ce
lieu de convivialité totalement adapté à l’ensemble
des animations. Une salle de plus de 150 mètres carré
sera dédiée aux sports pratiqués par de nombreux
jeunes de notre village.

Ce pôle se dessine véritablement dans une nouvelle
dynamique, où les Boujanais seront heureux de se
retrouver et de partager leurs passions communes.
Des vestiaires, des clubs houses et des locaux de
stockage seront mis à la disposition du rugby, du
football, de la pétanque et du tennis.

PHASE 2
La deuxième phase du projet du plateau
sportif aura pour objectif de créer et de
moderniser des équipements dédiés
aux sports d’extérieur, notamment à la
pratique du football, du rugby, et du
tennis.
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Le programme prévoit la réalisation de :

3

1 Extension/requalification/optimisation
du parking

2 Création d’un parc sportif

2

3 Création de 2 cours de tennis
4 Nouveau terrain de jeu
5 Réfection des tribunes

1
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RÉFECTION DES TROTTOIRS
ET DES VOIRIES
Les services techniques de la Mairie ont œuvré toute l’année pour la rénovation des routes et trottoirs de notre village.

Place de la Mairie

Rue de la Mairie

Rue Debussy

Rue Paul Eluard

Rue Blaise Pascal

Rue Blaise Pascal

Rue Mistral

Rue Paul Valéry
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OPÉRATIONS FAÇADES ET CLOTURES
RECONDUITES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022
La municipalité encourage 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 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.

Votre bien est situé dans le périmètre de
l’opération de ravalement de facades/clôtures.
La mairie vous soutient à hauteur de 75% du montant des
fournitures (aide plafonnée à 500€ TTC)
Renseignements en Mairie :
04 67 09 26 40 • accueil@boujansurlibron.com

RÉSIDENCE DU HAUT DU MONESTIÉ
La livraison du programme de 36 logements sociaux « Les portes du Monestié » est prévue fin juillet 2021.
Cette résidence privative sécurisée avec ascenseur comprend 12 T2 (1 chambre) et 24 T3 (2 chambres)
tous avec une loggia et possibilités d’un garage et/ou d’un stationnement privatif.
Les Boujanais, souhaitant accéder à un logement social, peuvent contacter le service logement de la
mairie de Boujan au 04 67 09 26 40 pour de plus amples renseignements.

TRAVAUX A
L’ÉCOLE MATERNELLE
Pendant les vacances de Noël, Les équipes
techniques de la Mairie, sous la houlette de
Jean-François Jacquet, adjoint aux travaux
et à la voirie , ont réalisé trois sanitaires et
trois points d’eau supplémentaires à l’école
maternelle.
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Dépôt route de Murviel
Tél : 04.67.49.14.37
65 bis route de Murviel
34500 Béziers
Sortie Béziers Four à chaux
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LA VIE ASSOCIATIVE
L’année 2020 a été ponctuée d’arrêts et de reprises
partielles en raison du contexte sanitaire. Les
associations dont les cours ont pu reprendre tout
en respectant les mesures d’hygiènes strictes ont
contribué à garder un lien social avec leurs adhérents.
Les associations jouent un rôle très important au sein
de notre village, elles participent au développement

personnel de l’individu ce qui a pour objectif de
valoriser les talents et potentiels, améliorer la qualité
de vie personnelle tant sur le plan physique que mental.
Elles permettent également de donner des valeurs
à nos enfants, de leur inculquer le sens du partage,
l’esprit d’équipe, la solidarité, le respect, la tolérance et
de nombreuses autres valeurs.

L’équipe seniors du FC Boujan

Tennis Club Boujan

Equipe 1ère de l’Entente Servian Boujan Rugby

Gérard Abella et Alexandre Morla, Conseiller
Municipal délégué à l’environnement et à
l’écologie inaugurent le local des chasseurs.

Les repas seniors connaissent un énorme succès auprès de nos aînés.
Mis entre parenthèse depuis le mois de mars en raison de la Covid-19, il seront
remis en place dès que les contraintes sanitaires seront levées.
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Cours de danse en vidéo durant le
1er confinement au MSCAB

Mélanie Legrand, Conseillère Municipale et Présidente de
l’APEEB ainsi que les parents bénévoles de l’association, ont
organisé une vente de sapins de Noël à la salle des fêtes.

CADRE DE VIE
RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE ET DES ENGINS TECHNIQUES
En raison de l’obsolescence de certains matériels, la mairie a investi dans l’achat :
• D’une tondeuse autoportée dans le but d’optimiser la capacité de productivité.
• D’un véhicule tout terrain de police municipale afin de sécuriser les différents quartiers du village.
• D’une épareuse afin de débroussailler et nettoyer les talus et les fossés.
• D’un camion pour réaliser les travaux de voirie et génie civil.

Jean-François Jacquet adjoint aux travaux, voirie et bâtiments
s’assure de la bonne mise en service de la nouvelle tondeuse.

Les policiers municipaux entourés d’Edith Joffre, adjointe à la sécurité
et de Julia Simaeys, déléguée à la sécurité et à la vidéo protection,
prennent possession de leur nouveau véhicule.

Les herbes des bords des routes fauchées
par la nouvelle épareuse.

L’ arrivée du nouveau camion en présence de Jean-François Jacquet,
adjoint aux travaux et à la voirie.

ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE
Le raccordement à la connexion à très haut débit poursuit son
chemin dans notre commune. A ce jour, 70% des logements
de Boujan sont éligibles à une offre fibre.
Afin de déterminer si votre résidence peut bénéficier d’un
raccordement, nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.reseaux.orange.fr
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OUVERTURES DE COMMERCES
BUREAU DE TABAC

INSTITUT DE BEAUTÉ

Fermé depuis plus d’un an, l’esplanade accueille les
nouveaux propriétaires du bureau de tabac Didier
et Stéphanie Selles qui ont rafraichi et aménagé les
lieux à leur goût. Son ouverture a été un véritable
succès, les Boujanais pourront désormais profiter
pleinement de ce commerce de proximité.

Le Coin du Bonheur vient d’ouvrir ses portes au 2
rue de la poste. Manon Planès, vous accueille sur
RDV au 07 60 33 41 51.

Le Maire Gérard Abella, aux côtés de Stéphanie
et Didier Selles

Manon Planés et Sylvie Albert Adjointe à la Communication,
déléguée aux Commerces et à l’Artisanat

INSTITUT DE BEAUTÉ

INSTITUT DE BEAUTÉ

Céline Macia vous accueille dans sa maison de
beauté située au 4 rue Jean Moulin.
Uniquement sur rdv au 07 68 76 60 21.

La Griffe de Vanessa styliste ongulaire est situé au
22 boulevard Castelbon.
Uniquement sur rdv au 07 50 07 90 20.

Céline Macia dans son havre de paix.

Vanessa Bagarry dans son institut

SALON DE TOILETTAGE
Le salon de toilettage «Le Chien Rose» a
déménagé et se trouve désormais au 3 place
de l’église.
Sur rdv au 06 20 79 39 97.

Jennifer bichonne vos petits animaux à 4 pattes
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ACTUALITÉ

Illuminations de Noël

Vendredi 27 novembre, Monsieur le Maire et son conseil Municipal ont lancé le début des
illuminations de Noël depuis le Parc Castelbon.
Le rêve et la magie ont envahi le village et la féérie des décors ont fait pétiller de mille feux les yeux des enfants et des
parents venus pour l’occasion. La forêt du Parc, l’Eglise, la Galerie Citoyenne, l’Esplanade ainsi que de nombreuses rues
se sont mises à scintiller dans l’attente du Père Noël.
Monsieur le Maire a remercié les employés municipaux, élus et bénévoles qui ont participé à la création de ces décors et
de cet enchantement. La magie et la douceur de Noël ont ainsi retrouvé nos foyers pour nous aider à éclipser, enfin cette
année 2020.
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1ère édition du concours des illuminations de Noël
Cette année 2020 , 9 participants ont concouru à la première édition du concours des illuminations de Noël. Il
s’agissait d’encourager, de récompenser les démarches individuelles et les participations à l’animation du village.
Les concurrents ont habillé de lumière leurs maisons, jardins, et balcons. Ils ont ainsi laissé s’exprimer la féérie
de Noël, moments de rêves et d’émerveillements en cette fin d’année si particulière. Le jury a apprécié dans
l’ensemble l’esthétique des illuminations proposées, l’harmonie des décorations et l’originalité des idées.
Les récompenses ont été attribuées par Bernadette Taurines et Jean-François Jacquet, adjoints.

Prix catégorie Commerces
M. Jean-Christophe Milhes,
Salon de Coiffure Lextoria dont nous
saluons l’ingéniosité dans la
réalisation de ses décors

Prix catégorie maison
M. Caulliez Florent
Rue des Cathares

Prix catégorie Balcons/Fenêtres
Mme Jacqueline Julien
Impasse Sadi Carnot

Le jury a toutefois accordé une mention spéciale à un habitant hors concours car élu, Monsieur Philippe Enjerlic ,
pour les décorations de son habitation, tant les mises en scènes, la recherche dans l’imagination et la féérie sont
époustouflants. Personne n’est reparti bredouille et tous les participants ont été récompensés pour avoir mis en
lumière leur habitation. Il est d’ores et déjà acquis que le concours sera reconduit l’année prochaine. Merci à tous
pour votre contribution.

ETABLISSEMENT DE SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Zone d’Activité Économique Monestié • 34760 BOUJAN/LIBRON
Tél. 04 67 09 11 00 • Fax 04 67 09 11 99

PATRIMOINE
UN TRÉSOR RETROUVÉ...
...SUR UN MARCHÉ AUX PUCES !

Ben décide d’écrire un livre (Marcel Bru, Sapeur : Le
limonadier de Boujan sur Libron devenu prisonnier
de guerre 1939-1945) afin que la correspondance
des amants de Boujan ne tombe pas dans l’oubli et
contacte les archives départementales afin de leur
céder tous les documents.

Durant l’été 2019, Ben et Erika Van Veen, un couple de
Néerlandais sont en villégiature dans notre région.
Adeptes des marchés aux puces, ils vont chiner au
marché de Paulhan.

En septembre 2020, Ben et Erika reviennent sur
Boujan. Ils sont reçus par Gérard Abella, Maire de
Boujan auquel il dédicace un livre. Ils rencontrent
également Sylvie Desachy , la directrice générale
des archives et Mémoire du département de l’Hérault
et Julien Duvaux, chef des Archives anciennes et
privées, au café de la Paix, afin de leur remettre leur
trésor pour que cette correspondance si précieuse
soit conservée et puisse contribuer à enrichir notre
patrimoine .

Le regard du couple est attiré par une vieille boite
remplie de vieux papiers. Les deux retraités font
un petit inventaire, comptent environ 600 lettres,
et comprennent qu’il s’agit d’une correspondance
entre un couple de Boujanais, Marcel et Marthe Bru,
pendant la seconde guerre mondiale. Ravis de leur
découverte, ils achètent ce trésor du passé et durant
plusieurs mois, ils essaient de recoller les morceaux
de ce puzzle, qui retracent l’histoire du couple Bru,
séparé par la guerre.

Ces dernières seront consultables d’ici quelques
semaines en ligne .Lors de cette rencontre, la petite
fille du couple Bru retrouvée quelques jours plus tôt
était présente.

Ces recherches les amènent à Boujan, où ils
découvrent que Marcel et Marthe étaient les
propriétaires du café de la Paix.
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CULTURE - FESTIVITÉS
GALERIE ANDRÉ MOUNIÉ
C’est une année très particulière qui vient de s’écouler pour la galerie Citoyenne André Mounié.
En raison de la crise sanitaire, elle n’a pu accueillir que 3 évènements durant l’année 2020.

FÉVRIER 2020

JANVIER 2020

98ème anniversaire d’Aimé Hermet
Grand poète Boujanais.
Décédé en avril 2020

4ème salon des Arts avec comme invités
d’honneur, la dessinatrice Corine Pagny
et le sculpteur Jean-Pierre Loubet

4ème salon des arts
Une fois encore, à l’initiative
de sa Présidente Sylvaine
Gabin, accompagnée de
Chantal Roques, Monique
Baldellou et Alain Diaz,
l’association Arts Boujan
a proposé aux Boujanais
une exposition d’une très
grande qualité tant sur
l’organisation que sur les
œuvres présentées.

MARS 2020

La scène ouverte à la poésie et à la musique
s’est déroulée à l’Espace Faro. La chorale
d’Espondeilhan a ouvert les manifestations du
printemps des poètes en donnant un concert
à la salle des fêtes devant un public nombreux.
Les membres de l’Atelier Bouj’en poésie

MARS 2020

JUILLET 2020

SEPTEMBRE 2020

Exposition de Jean-Louis Ponferrada

Exposition Art & Co

Printemps des Poètes
Antoinette Andrès a reçu le Trophée du
Grand Prix de la Ville et Marie-Alberte
Chanay, le prix Aimé Hermet.

Le Maire Gérard Abella et l’artiste, lors de
l’exposition « Poésie de la matière»

Gérard Abella entouré de Chrystine Mounié,
MO et Gérard Belfiore

Eugène Garcia et Sylvaine Gabin, entourés des
membres du jury du printemps des poètes
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RÉTROPHOTO 2020

8 MAI 2020

JANVIER 2020

Le Maire Gérard Abella et
Eugène Causera Président de la FNACA.

Remise de la médaille de la ville aux sportifs Boujanais : Jean-Christophe Havaux,
Bastien Ballesta, Lizéa Coll, Arthur Espeut et Adrien Sonzogni

JANVIER 2020

Salle des fêtes comble pour les traditionnels
vœux du Maire à la population

14 JUILLET 2020

Dépôt de gerbe du 14 juillet en présence de Gérard Abella,
Maire de Boujan, Edith Joffre, adjointe à la sécurité et Eugène
Causera, Président de la FNACA.

ÉTÉ 2020

Hommage à la
chanson française

OCTOBRE 2020

Hommage à Samuel Paty

11 NOVEMBRE 2020

Gérard Abella et Eugène Causera, Président de la FNACA, entourés des
Portes Drapeaux Frédéric Bonhuil, Conseiller Municipal, et de Gérard
Duriez, lors de la cérémonie du 11 novembre.

JANVIER 2020
Repas des ainés

ENFANCE - JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
Le bilan 2020 au Centre de Loisirs Les Canaillous est très satisfaisant. Durant cette année si particulière, Patrick JeanFrançois, directeur du Centre de Loisirs a su, avec son équipe, axer les activités sur des thématiques réalisables en
fonction de la réglementation sanitaire en vigueur.

Le centre de loisirs en sortie canoë
à la base de Réals

Sortie ludique sur la plage de la Conque
du Cap d’Agde

Halloween au centre de loisirs

Intervenante extérieure lors des vacances
d’automne au centre des Canaillous
sur le thème de la science.

172 enfants pour le repas de Noël
à la Cantine

Patrick Jean-François directeur du Centre
de Loisirs entouré du personnel Communal
lors du repas de Noël

LES NOUVEAUX BACHELIERS BOUJANAIS AVEC MENTION
La municipalité en association avec la Banque CIC ont récompensé les
bacheliers avec mention 2020. Une bouteille de champagne ainsi qu’un
chèque leur ont été remis pour les féliciter. Nous leur souhaitons une belle
réussite dans tous leurs projets.
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Le Père Noël
en visite à
l’école maternelle

JEUNESSE BOUJANAISE

Salle comble pour le Loto de l’APEEB avant le
confinement du mois de mars.

Édition 2020 du carnaval. Les enfants déambulent joyeusement
dans les rues du village.

La classe de maternelle d’Isabelle Monnerie, reçue en Mairie par Gérard Abella.
Les enfants ont découvert la fonction de premier magistrat de la commune.

Les élèves dans la salle du
conseil Municipal

Boujan-sur-Libron
14 maisons du T3 au T5

LES MAZETS
DU PUECH

CONSTRUCTION DE 14 MAISONS INDIVIDUELLES
3 4 7 6 0 - B O U J A N - S U R - L I B R O N
PLANS DE VENTE - AVRIL 2020

mazetsdupuech.fr

LANCEMENT TRAVAUX : 2 e TRIMESTRE 2021

04 99 43 23 70

Groupe Clés du Sud - 59 Avenue Saint-Saëns - 34500 Béziers
clesdusud.com

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

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

INFO
GRDF
L’entreprise CODICE, débute la pose du nouveau
compteur de gaz GAZPAR, au sein de notre commune.
Les clients ont été (ou seront) informés comme suit :
• Un 1er courrier pour les informer qu’ils sont concernés
par le changement de compteur
• Un 2ème courrier pour les informer de la date de
changement de compteur.
• Un SMS de rappel pour la confirmation 24h avant le rdv.

SUEZ
Pour tous problèmes sur les eaux potables et/ou
usées, Suez assure une permanence 24 h/24 et
7 jours/7 au : 0 977 401 138

HORAIRES ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO
Lundi & jeudi : 9h-12h / 14h-16h
Mardi, Mercredi & Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-12h

VACCINATION COVID-19
Un centre de vaccination est mis en place dans la salle
Zinga Zanga (Traverse de Colombiers). Si vous souhaitez
recevoir le vaccin, vous devez prendre RDV sur
www.doctolib.fr ou au 0 809 541 919.
La Mairie de Boujan prend des mesures pour faciliter
la prise de rdv des personnes n’ayant pas internet, ou
n’étant pas familières des réservations en ligne.
De plus, un dispositif de transport individuel est mis en
place. Vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie
au 04 67 09 26 40.

DÉMARCHAGE
À DOMICILE
En date du 4 janvier 2021, Monsieur le Maire a pris un
arrêté Municipal concernant la réglementation du
démarchage, du colportage domiciliaire, et du tractage
par dépôt de flyers sur les parebrises.
Toutes ces démarches sont interdites sur le territoire
communal du 4/01/2020 au 31/12/2021, sauf pour les
personnes ayant obtenu une autorisation écrite de la Mairie.

PERMANENCE EN MAIRIE
DU SICTOM
Mardi 16 février 2021 de 10h30 à 12h00

En raison du contexte actuel, il n’y a aucune manifestation publique
prévue sur la commune à ce jour.

TRIBUNE D’OPPOSITION

Chères Boujanaises, chers Boujanais
Jeudi 19 novembre 2020 la police judiciaire a perquisitionné à la mairie. Il n’y a pas de fumée sans feu ! Nous attendrons de
savoir de quel feu il s’agit.
Fermez bien vos portes ! Des cambriolages sévissent. Mais comme d’habitude les caméras ne servent à rien. Mais que font
les conseillers à la sécurité ?
Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Une chambre d’enregistrement des décisions du maire. Les conseillers
de la majorité lui ont attribué les « pleins pouvoirs », le petit doigt sur la couture.
Ce qui en ressort est la future élaboration du plan d’eau, les 2000€/mois pour le maire, la création de commissions
fantoches. Notre démocratie est ainsi faite me direz vous
Bonne année à tous.
Alexandre Dumoulin, Dominique Vieren - Conseillers municipaux - L’alternative boujanaise
Publication : Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron. Rédaction : Sylvie ALBERT, Stéphane DUIVON, Laurence ORTEGA. Création : www.labographic.com & Interface.
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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

ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES

LES DÉCÈS

Le 03 janvier : jean-Antoine BELAÏSSAOUI

Le 06 janvier : Lilian ARSON

Le 08 janvier : Louise MARCO SPAGNOLO

Le 17 janvier : Annie BRESNER

Le 21 janvier : Louis et Justin FABRE

Le 19 janvier : Pierre DAFFIX

Le 24 janvier : Samira BOUSSEDDANE

Le 17 février : Marko MILIVOJEVIC

Le 06 février : Djulvan DENYS MELARD

Le 29 février : Jean-Claude BRIGIDO

Le 20 février : Thelma DHUICQUE

Le 04 mars : Joséfa JIMENEZ

Le 09 mars : Tino REY
Le 17 mars : Arthur PINANA

Le 09 mars : Inocencia MORENO FERNANDEZ
veuve RODENAS Y ANDUJAR

Le 24 mars : Adèle MALATERRE

Le 10 mars : Claude GALAND

Le 08 avril : Leia MIGUEL

Le 15 mars : Yves MALIÉ

Le 10 avril : Wassim AARAB

Le 21 mars : Eliane GONZALVES épouse ROUGEOT

Le 04 juin : Enaya SAFI PETITPREZ

Le 03 avril : Jeanne DALEYRAC veuve ANGEVIN

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
Le 27 septembre : Andréa NAVARRO LARIO
Le 27 octobre : Charlotte GALIBER D’AUQUE
Le 29 octobre : Isaac PAVAGEAU EL FEKRI
Le 10 novembre : Achille LAURANT
Le 13 novembre : Loukas TRAN-TRUNG
Le 23 novembre : Léandre GAVALDA CASTELLI
Le 1er décembre : Seyana VAN DEN BROUCKE

Le 16 avril : Aimé HERMET
Le 26 avril : Arlette GLEIZES épouse BAUMES
Le 18 mai : Thierry SOULÉ
Le 19 mai : Hélène BOU veuve PUEYO
Le 19 mai : Claude RIGAULT
Le 21 mai : Sébatiana 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
Le 07 juillet : Lucien JULIA

Le 3 décembre : Filip MILIVOJEVIC

Le 15 juillet : Jean TERRISSE

Le 28 décembre : Archie FERRARI

Le 17 juillet : Georgette NÉBOT veuve ARAGUAS

Félicitations aux parents !

LES MARIAGES
Le 04 juillet : Roxane AUQUE et Cédric MARET
Le 10 juillet : Nadia TAHRI et Omar EL YAAKOUBI

Le 09 août : Marguerite CERDAN
Le 30 août : Josiane BUGUET Veuve GRIFFE
Le 11 septembre : Laurent LESCÈNE
Le 13 septembre : Eliette GUILHOU veuve POUZOL
Le 28 septembre : Gabriel ROUGEOT
Le 30 septembre : Magali BOURGUES épouse CARUE

Le 22 août : Véronique DUBOIS et Bruno ROUSSEL

Le 13 octobre : Henriette GIROUD veuve CHAMBERT

Le 29 août : Laure GONZALEZ et Brice AUDOUARD

Le 31 octobre : Christian GAU

Le 05 septembre : Lise NICO et Guillaume PIARD

Le 02 novembre : Andrée GUY veuve FICINI

Le 26 septembre : Claire CORIO et Serge ARDENNI

Le 07 novembre : Claudine CUTILLAS épouse MELGARES

Le 26 septembre : Leslie RENARD et Alexandre ALBOUY

Le 03 décembre : Jacques CORDONNIER

Le 12 décembre : Chaimaä YOUSI et Frédéric CHANTE

Le 25 décembre :Ascension SARMIENTO veuve MINGUILLON

Toutes nos félicitations aux mariés !

Sincères condoléances aux familles et aux proches.

LA PRÉVOYANCE

Protégez ceux que vous aimez.
L’essentiel est fait ! Tout est
finalisé et vous continuez de
profiter de la vie, l’esprit libre !

LA CONCIERGERIE

Un taxi ? Réserver un hôtel ou
trouver une aide à domicile pour
vos proches... Nous répondons à
chaque besoin.

LA MARBRERIE

LA BOUTIQUE

« Plus que jamais,
nous défendons les valeurs
d’esprit public & solidaire »
LES POMPES FUNÈBRES
Avant, pendant et
après les obsèques,
nous nous occupons
de tout et de la
meilleure façon
possible.

URGENCE DÉCÈS >
24h/7j AU 04 67 31 80 05

Savoir-faire & modernité :
construction, rénovation,
nettoyage, gravure... Créons
ensemble votre hommage.

Un large choix de fleurs et
d’articles funéraires.
Plus de liberté ? Commandez
sur notre boutique en ligne !

LE CREMATORIUM

Trouvez un espace de sérénité
et de recueillement à Béziers,
Lodève ou dans toute chambre
funéraire de votre choix.

PLUS D’INFOS SUR PECHBLEU.COM
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« PRÉSENTS - ACCESSIBLES - PROCHES DE VOUS »

1 Av. Albert Camus 34760 BOUJAN SUR LIBRON
04 67 11 23 36

devient

04 67 31 72 40 I contact-boujan@carrosserie-perez.fr

www.garage-beziers.fr

