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du Maire
Le Maire, Gérard Abella et Bernadette Taurines-Faro,
Adjointe à l’environnement et à la propreté

Chères Boujanaises, chers Boujanais,
Enfin l’arrivée du printemps. Un sentiment d’espoir s’éveille en nous avec le
renouveau de la nature.
Certes, l’épidémie de coronavirus est loin d’être stabilisée et seul le déploiement
du vaccin réussira à l’éradiquer. Il convient de rester extrêmement vigilants
et de continuer à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité
sanitaires.
Les campagnes de vaccinations se poursuivent, notamment à la salle Zinga
Zanga de Béziers. Si vous avez obtenu un rdv et que vous soyez dans l’incapacité
de vous y rendre, un simple appel en Mairie sera suffisant pour vous prendre
en charge et vous accompagner.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’élan d’entraide et de solidarité mis en place
doit s’accentuer et perdurer. Ceux d’entre vous qui rencontrent des difficultés
sont invités à se manifester auprès de nos élus.
Nous sommes à votre disposition pour trouver ensemble une solution.
Néanmoins, malgré les grandes incertitudes liées à cette pandémie, nous nous
devons d’avancer. Ma détermination sans faille et une gestion rigoureuse nous
permettent de continuer à honorer nos engagements.

Les feux tricolores devenus obsolètes, rue des écoles et avenue Albert
Camus, vont être remplacés afin de vous permettre d’aborder ces intersections
en toute sécurité.
Sur le plan de l’urbanisme, j’ai pris, en accord avec mon équipe municipale,
la décision de préempter la parcelle située 82, boulevard Pasteur. Ma volonté
est de préserver l’entrée de notre village en conservant son parc boisé et de
maîtriser tout projet d’urbanisation et de bétonisation démesuré. Idéalement
située, face à la Clinique Saint-Privat, mon choix s’est porté sur l’idée
séduisante d’y implanter une résidence sénior respectant la mixité sociale.
Nous complèterons l’aménagement de la parcelle par la construction de
quelques lots résidentiels. Ce terrain bénéficiera d’un agencement paysager
exemplaire sur le plan environnemental qui renforcera la prise en compte
des continuités écologiques en milieu urbain.
Deux autres dossiers sont actuellement à l’étude :
• Des cheminements piétonniers seront aménagés pour traverser le village
en toute sécurité. Les travaux devraient démarrer en cours d’année.
• La création du plan d’eau : le dossier est lancé et nous avons mandaté
un cabinet spécialisé pour effectuer une étude de faisabilité. Nous sommes
actuellement en attente de subventions dont ce dossier fait l’objet.

Actuellement, plusieurs dossiers sont en cours d’étude ou de réalisation.

Tel est pour l’instant l’avancement de ces projets.

Après avoir signé avec la FNACA une convention de mise à disposition et d
entretien du parcours santé, nous avons réaménagé le parc coureur, les aires
d’assouplissement et de pique-nique. Lieu convivial, propice aux promenades
et aux séances de sports revigorants, il est adapté à tous : familles et sportifs.

Mon équipe municipale vient d’approuver le budget 2021. Avec des
investissements au service des habitants, il s’inscrit dans une démarche
volontariste de nos objectifs, une stabilité des taux de fiscalité sans
augmentation des impôts locaux, une volonté de contenir les dépenses et
la poursuite de la baisse du niveau d’endettement. Il illustre parfaitement
depuis sept ans, notre stratégie rigoureuse d’une gestion financière saine,
maîtrisée et responsable qui permettra la réalisation des projets sur lesquels
nous avons été élus.

La première tranche du pôle sportif est en cours de finalisation. Suivront,
l’extension des équipements structurels sportifs ; la requalification des
tribunes d’honneur, la création d’un terrain de sport, de 2 courts de tennis
supplémentaires et d’un parc sportif urbain.
L’installation de ces équipements, leurs innovations ludiques et techniques
participeront à la promotion et la valorisation des activités physiques et
sportives de notre commune.
Des travaux de restauration ont été réalisés à l’Ecole Maternelle Louise Michel.
Chaque classe a été dotée d’un écran avec videoprojecteur.
Les sanitaires ont été réaménagés par l’installation de lavabos et toilettes
supplémentaires conformément aux mesures liées à l’épidémie de
coronavirus.
Dans un soucis d’améliorer le bien-être des enfants, un plan de rénovation
énergétique et électrique est prévu cet été, tels l’isolation des faux plafonds
et des combles, le remplacement des menuiseries bois et des sols souples.
Afin d’intensifier la prévention contre la délinquance et les incivilités, nous
allons encore développer notre parc de vidéosurveillance par la pose de 5
caméras supplémentaires et le remplacement de 4 caméras par du matériel
plus performant.

L’accomplissement de ces promesses demeure notre priorité. Nous les
réaliserons dans le respect et la confiance que vous nous avez accordés.
Comme vous pouvez le constater, nos plannings de travail sont bien
chargés et nous ne pouvons, malheureusement, y rajouter pour l’instant la
planification d’activités festives, sportives, culturelles ou associatives dans le
respect des mesures sanitaires. Ensemble, faisons preuve d’adaptabilité et
de bienveillance dans l’attente de jours meilleurs.
Prenez bien soin de vous et de vos proches

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

TRAVAUX & URBANISME
LE PÔLE SPORTIF
UN PROJET AMBITIEUX DEVENU RÉALITÉ
Le Maire Gérard Abella et les élus de la ville de Boujan
ont visité le chantier en cours de finalisation. Chacun
a pu s’imprégner des lieux et des futurs espaces qui
seront à disposition de nos associations sportives et
culturelles. Les présidents des clubs de Rugby, Football,
Tennis, Pétanque et Vélo ont également découvert leurs
futures installations.

Au terme de 18 mois de travaux, le nouveau « Pôle
sportif » deviendra opérationnel pour la rentrée sportive
de septembre que nous attendons tous.
Réalisé en pierres massives, ses lignes épurées lui
donnent un aspect contemporain pleinement intégré au
site.
Cette construction s’inscrit dans une logique éco
responsable. L’eau chaude sanitaire sera produite par un
chauffe-eau thermodynamique. Ce système consiste à
capter la chaleur contenue dans l’air grâce à une pompe
à chaleur.

Le pôle sportif Boujanais situé face aux arènes s’inscrit
dans une dynamique de développement de notre
commune. Il répond à plusieurs enjeux majeurs pour
notre village dont notamment :
• Donner des espaces capables d’accueillir les
associations sportives et culturelles.
• Permettre aux administrés de profiter pleinement d’un
lieu qui leur est dédié et qui est adapté notamment aux
pratiques sportives et autres.
• Faire adhérer les jeunes ou les plus âgés au sport en
raison de l’attractivité du complexe.

Rez de chaussée du pôle sportif

L’ensemble des locaux, réalisé sur deux niveaux avec
accès PMR, est doté dans ses 750 M2, d’une salle multiactivité de 150m2, d’un ensemble de vestiaires, bureau,
infirmerie, club house, sanitaires et plusieurs locaux
de stockage pour nos clubs sportifs tel que : Tennis,
Football, Rugby, Pétanque, et le Cyclisme.

Les élus découvrent les différentes
salles du plateau sportif

La salle multi-activité d’une superficie
de 150 m2

LE MAIRE GÉRARD ABELLA PRÉSENTE LES NOUVEAUX LOCAUX
AUX PRÉSIDENTS DES CLUBS SPORTIFS BOUJANAIS

Gérard Abella et Jean-François Jacquet, Adjoint aux travaux en compagnie de Stéphan Montariol et Max Santa, Présidents du club de Rugby
Servian-Boujan ; d’Anne Montariol Présidente de l’école de rugby et de Jean Marc Papin Président du Football club Boujan
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Gérard Abella entouré d’Arnaud Jamme
Serres, Conseiller Municipal délégué aux
finances, de Jean-François Jacquet, Adjoint
aux travaux et de Sandrine & Pierre Cornu,
Président du Tennis Club de Boujan

Gérard Abella, accompagné d’Edith Joffre
et Jean-François Jacquet Adjoints ainsi que
Stéphane Duivon Conseiller Municipal,
présente le nouveau local du Vélo Club Cheminots Biterrois à son président Serge Boix

OPÉRATIONS FAÇADES ET CLOTURES
RECONDUITES JUSQU’AU 31/12/22

Le Maire Gérard Abella et les élus
ont poursuivi la visite avec Bruno Gelmi,
le Président du club de Pétanque qui
découvre son nouveau local, plus grand
et mieux équipé que l’ancien

LIVRAISON DES 36 LOGEMENTS
RÉSIDENCE DU HAUT DU MONESTIE

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.

Les travaux entament leur dernière ligne droite. Le
chantier entre dans sa phase de finition. Il est encore
temps pour les Boujanais qui le souhaitent de
déposer leur dossier pour accéder à un logement
social.
Les 36 logements sociaux ‘‘Les Portes du Monestié’’
seront livrés au début du mois de septembre 2021.
Plus de renseignements au service logement :
04 67 09 26 40.

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

A compter du 01/01/2023, le ravalement des façades
et clôtures deviendra obligatoire pour les entrées
de ville et les voies pénétrantes. Un arrêté municipal
définit le périmètre des habitations concernées.
Gérard Abella accompagné de Michel Capra, Directeur de
la Production , de Josée Bergeron chargée des programmes
du groupe Promologis, et d’Estelle Terral-Rouquié agent
administratif en charge des logements

TRAVAUX À LA CRÈCHE
ET AU CENTRE DE LOISIRS

Pose de brise-vues à la crèche des Sépious
et pose de lavabos supplémentaires à la crèche des Canaillous
par les agents du service technique
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FINANCES

financiers et de financer un programme de travaux
d’investissement cohérent et dynamique.
Le budget total en dépenses d’investissement pour
2021 s’établit à 3,53 M€, dont 2,99 M€ de dépenses
d’équipement. Notre action vise à rendre notre village
toujours plus agréable à vivre avec de nouveaux projets
inscrits au budget :
• 2ème phase du Pôle sportif,
• Préemption d’un terrain en entrée de ville (av. Pasteur)
• Sécurisation routière (remplacement feux tricolores)
• Extension de la vidéo protection
• Création de voies piétonnes
• Rénovation énergétique de l’école maternelle
• Extension et climatisation de la cantine scolaire

LE BUDGET PRIMITIF 2021
S’élevant à 6,96 M€, dont 3,43 M€ pour la section de
fonctionnement et 3,53 M€ pour celle de l’investissement,
le budget primitif présente les grands équilibres pour
2021 et les projets de l’équipe municipale. Ce budget est
construit sur la base de grands principes, la stabilité des
impôts directs, la maîtrise des coûts de fonctionnement,
le lancement d’un programme d’investissement visant
à moderniser et améliorer durablement le patrimoine
communal et les services aux habitants et la recherche
de financements extérieurs pour optimiser les ressources
de la commune.
Malgré une nouvelle baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), notre capacité à investir et donc
à agir repose sur une gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement, afin de les maîtriser et ainsi préserver la
capacité d’autofinancement de la commune sur le long
terme. Cette gestion raisonnée nous permet également
de tenir un engagement politique, celui de ne pas
augmenter les taux communaux des impôts locaux et
ainsi préserver le pouvoir d’achat des Boujanais.
Le résultat de clôture de l’année 2020 d’un montant de
1 248 329,44 € permet de respecter les grands équilibres

ÉTAT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER
DEPUIS 2013
Le désendettement se poursuit pour 2021. Ce budget
s’inscrit ainsi à son tour dans la continuité d’une gestion
rigoureuse initiée depuis 2014.
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FIBRE OPTIQUE
Enfin les travaux d’installation
de la fibre optique s’achèvent.
Cette technologie permettra
une
connexion
internet
beaucoup plus rapide et plus
performante que le réseau
classique.

PARC ANNE CASTELBON
DES APPAREILS DE FITNESS INSTALLÉS
La Municipalité s’est dotée d’appareils de fitness et
musculation adultes en plein air au Parc Anne Castelbon.
Chacun pourra utiliser à son gré ces machines de remise
en forme pour se divertir ou encore profiter des bienfaits
qu’apporte l’exercice d’une activité sportive tout en
veillant sur les enfants qui pourront profiter des jeux mis
leur à disposition.

VACCINATION : LES ÉLUS SE MOBILISENT
La campagne de vaccination pour les personnes de
plus de 70 ans a débuté à la salle Zinga Zanga depuis le
lundi 18 janvier 2021. La ville de Boujan a mis en place un
service de transport à la demande gratuit et assuré par
les élus afin d’accompagner les Boujanaises et Boujanais
ne pouvant pas se déplacer par leur propre moyen.

Les enfants ravis de se retrouver dans le parc
Anne Castelbon, profitent des installations

Sylvie ALBERT, Adjointe à la Communication
et Philippe ENJERLIC, Conseiller Municipal délégué à la santé,
accompagnent des administrés vers le centre de vaccination
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JEUNESSE
VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS
LES CANAILLOUS
CARNAVAL
Mardi Gras a été célébré joyeusement au centre aéré de Boujan. Les enfants déguisés en indiens, cow-boys étaient à
l’honneur durant cette après-midi de fête. En fin de journée un délicieux goûter a été servi sous le préau, transformé en
saloon pour l’occasion.

Cette année, Les enfants ont fêté Carnaval au sein du centre de loisirs malgré la crise sanitaire

LE CENTRE DEVIENT UN REFUGE
DE LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Durant ces vacances, les enfants ont été sensibilisés au respect de
la nature et ont découverts la biodiversité grâce à un intervenant
de la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O) qui a animé des
ateliers pédagogiques.
Cette association agit au quotidien pour la protection des espèces,
la préservation des espaces et pour l’éducation à l’environnement.
Après avoir étudié les caractéristiques des petits volatiles avec des
animations variées et ludiques, ils ont fait une sortie au Parc Anne
Castelbon, afin d’observer les oiseaux dans leur milieu naturel.
Armés de jumelles, ils ont déambulé dans les allées du parc, se
sont appropriés le lieu et la biodiversité qui l’habite.
Depuis les vacances de février, le centre de loisirs Les Canaillous a
obtenu le label de refuge LPO. La plaque a été posée ce vendredi
26 mars à l’entrée du centre.

Alexandre Morla, Conseiller Municipal à l’écologie,
Bernadette Taurines Adjointe aux espaces verts
aux côtés de Patrick Jean-François directeur
du centre de loisirs

COVID-19 :
ACCUEIL DES ENFANTS
Le Maire, Gérard Abella, a décidé de mettre
en place une solution d’accueil dès le mardi
6 avril 2021 pour les enfants dont les parents
occupent une profession indispensable à la
gestion de l’épidémie et qui n’ont aucune
solution de garde alternative.
Gérard Abella et Patrick Jean-François accueillent
les centres au centre de loisirs
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ESPACES VERTS
Avec l’arrivée du printemps nos équipes d’entretien d’espaces verts sont à pied d’œuvre.
Débroussaillage, tontes, rotofil dans les rues ; mais cette année le volume de travail s’est largement alourdi par une
prolifération inédite de nids de chenilles processionnaires. En effet la quasi-totalité de nos pins maritimes ont été
colonisés par cette attaque parasitaire. Tous les arbres de nos espaces verts ont été contrôlés et les cocons supprimés
et incinérés. Merci à notre équipe de jardiniers pour leur implication et leur dévouement.
Enfin, l’heure est venue pour les travaux de saison plus courants tels l’élagage des arbres, la taille de nos massifs, les
plantations et renouvellements de nos plantes vivaces et fleuries

Les services techniques récupèrent les nids pour ensuite les incinérer

Les arbres sont élagués

CURE DE JOUVENCE AU PARCOURS SANTÉ

L’ARBRE DE
DÉDÉ MOUNIÉ

Comme nous l’avions annoncé, nous avons repris
l’entretien du parcours santé, autrefois assuré par la
FNACA.
Adapté à tous, familles et sportifs, vous pouvez à présent
bénéficier d’un parcours de 2 km situé en plein bois qui
offre un enchainement d’exercices de musculation et
d’étirements. Les moins courageux pourront profiter de
l’ombre des chênes de l’aire de pique-nique pour un bon
moment de détente.

Notre artiste boujanais
avait
modelé
la
croissance de ce chêne
en écartant ses deux
branches à l’aide de
piquets. En pensant à
ses vieux jours, il s’était
fabriqué une chaise
éternelle qui conservera
à jamais son souvenir.
Eugène Causera et Gérard
Abella prennent la pause sur
l’arbre d’André Mounié

Nous avons constaté dernièrement une prolifération
de dépôts illégaux de déchets de toutes sortes
dans la campagne. Phénomène constant et en
voie d’aggravation, il constitue une nuisance pour
l’environnement et porte atteinte à l’harmonie et
à la qualité des espaces naturels. Ces incivilités
entraînent un surcroît de travail de nos équipes
techniques obligées d’aller ramasser ces déchets.

Les agents passent le rotofil et l’épareuse nettoie les chemins

Il
est
impossible
de tolérer de tels
agissements et nous
rappelons que des
sanctions sont prévues
telles
l’application
d’amendes
pouvant
aller de 1500 euros à
150000 euros.

Le Maire Gérard Abella entouré d’Eugène Causera, Président
de la FNACA, des Adjoints Edith Joffre, Bernadette Taurines
et Jean-François Jacquet et de Stéphane Duivon, Conseiller Municipal
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LA VIE ASSOCIATIVE
Nos jeunes continuent de s’adonner à leurs activités sportives afin de pouvoir se dépenser et garder en permanence ce
lien social qui les unit. Malgré l’absence de compétition, les clubs de tennis, foot et rugby accueillent nos enfants pour
des entraînements dynamiques avec toujours beaucoup de pédagogie.
La Municipalité remercie les animateurs bénévoles de ces associations qui sont investis totalement dans leurs fonctions
et donnent de leur temps.

Les jeunes du Tennis Club Boujan

Nos footballeurs en herbe à l’entraînement

Cours de danse au Parc Anne Castelbon

Nos baby rugbymen en plein apprentissage

CULTURE - FESTIVITÉS
23ÈME ÉDITION DU CONCOURS DE POÉSIE
Organisé par Eugène Garcia poète et animateur de l’Atelier Bouj’en-Poésie, le
concours s’adresse à tous les adultes d’expression française jusqu’au 15 juin 2021.
De 15 à 17 ans le concours est gratuit sur justificatif (photocopie recto-verso de la
carte d’identité).
Deux thèmes sont proposés :
• Thème 1 (imposé) LE DÉSIR (exemples sur le site du Printemps des Poètes)
• Thème 2 (au choix)
Le règlement est consultable sur le site internet de la ville de Boujan sur Libron.
Les dossiers seront déposés ou envoyés par courrier postal à la :
MAIRIE Concours de Poésie 34760 BOUJAN-sur-LIBRON
Le palmarès sera proclamé le samedi 25 septembre ou samedi 2 octobre 2021 à
14h30.
Tous les candidats seront avisés par mail et conviés à la cérémonie. Les personnes absentes devront se faire représenter.
Seuls les diplômes et les chèques-cadeaux seront envoyés.
En cas de besoin contacter Sylvaine GABIN au 06 32 73 79 00 ou sylvainegabin34@gmail.com
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INFOS
PRATIQUES

BEEMOB
LA BOUTIC’BUS
DÉMÉNAGE
A partir du 29 mars 2021, Boutic’Bus déménage.
Rendez-vous du lundi au vendredi de 7h45 à
12h30 et de 13h00 à 17h155 à la nouvelle boutique
située au 66 boulevard Frédéric Mistral à Béziers.
Information par téléphone : 0 800 80 80 80

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

L’AGENCE
POSTALE
COMMUNALE

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

Lundi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 9h15 – 11h45
Mardi : 9h15 – 14h15 NON STOP

SUEZ

RECENSEMENT
DES JEUNES
DÈS 16 ANS

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

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie, vous remettra alors une attestation de
recensement.
Inscriptions et renseignements à la Mairie.

HORAIRES ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO
FERMETURE JUSQU’À NOUVEL ORDRE EN RAISON
DU CONTEXTE SANITAIRE

Retrouvez toutes les informations sur notre site www.boujansurlibron.com

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

TRIBUNE D’OPPOSITION
Cher Boujanais, chère Boujanaise,
A l’heure où nous écrivons, élus de l’alternative, ne saurons que vous recommander à nouveau la plus grande prudence
envers la Covid 19 et de vous faire vacciner dés que cela vous sera possible.
Le départ annoncé fait pschitt ! La vie municipale est bien terne.
Les conseillers sont inexistants. Aucune idée ne vient agrémenter la vie de notre commune.
Seul le bétonnage semble être toujours la devise.
Lors du conseil municipal du 26 mars, la mairie a proposé la préemption d’un terrain de 11000 m2 en haut de l’avenue
Pasteur pour la somme de 900000€. Sans doute pour un nouveau lotissement communal ? Encore un accroissement de
la population avec les conséquences maintes fois évoquées…objectif 5000 habitants ?
Bien à vous.
Alexandre Dumoulin, Dominique Vieren - Conseillers municipaux - L’alternative boujanaise
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ÉTAT CIVIL

Le 16 novembre 2020 : Avelina SALVADOR
Le 06 janvier : Elie VENDRELL

LES NAISSANCES
Le 05 Janvier : Younes HARIZ LAROUSSI
Le 17 janvier : Aya BOUHAFRA
Le 26 janvier : Hélèna DENIS DELGADO
Le 06 février : Faustine DECOUDU

Le 07 janvier : Guy VERA
Le 11 Février : Xavier MONTPELLIER
Le 17 février : Anne ZAMPAR épouse FOURNIER
Le 23 février : Raymond HOFF
Le 15 mars : Angel QUESADA

Le 15 février : Louise DROSS

Le 21 mars : Jeanine PIBRE Veuve FAURE

Le 22 février : Lùna DENYS MELARD

Le 23 mars : Jean FERRARO

Le 23 février : Liandro RODRIGUEZ CASTILLO

Le 25 mars : Marcelle COMBI Veuve ESTRADA

Le 26 février : Rose MENA

Le 27 mars : Josée VERDU Veuve ALBEROLA

Le 05 mars : Margaux BARRAGAN

Le 07 avril : Jean-Claude RENOUVIER

le 1er avril : Ezio BOSCH

Le 10 avril : Françis HERRAULT

Félicitations aux parents !

Sincères condoléances aux familles et aux proches.

NÉCROLOGIE
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Raymond Hoff, agent d’entretien à la Mairie
de Boujan pendant de nombreuses années. Le Maire, Gérard Abella et son Conseil Municipal présentent leurs
sincères condoléances à sa famille.
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Le 07 janvier : Suzanne GAUTRAND veuve NOVAT

Le 07 février : Omar AZZOULI
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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

