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Chères Boujanaises, chers Boujanais,

Cette année encore, la crise sanitaire et l’évolution incertaine des restrictions 
gouvernementales en lien avec les évènements festifs ne nous permettront pas 
l’organisation de manifestations vectrices de grands rassemblements, telle la 
fête du toro et du cheval qui vous tient tant à cœur.

Néanmoins, sauf aggravation du contexte sanitaire, deux évènements culturels 
et sportifs ont été planifi és aux arènes dans le respect des règles en vigueur. 

Un Gala de boxe exceptionnel, organisé par Patrick Ballesta et ses partenaires, 
dont la Mairie de Boujan, a fait vibrer nos arènes le 23 Juillet. Dès 19h30, cinq 
combats amateurs engageant de jeunes boxeurs régionaux, suivis de trois 
combats professionnels de haut niveau, ont fait le spectacle.
A l’issue de ces trois combats, Bastien Ballesta nous a entraîné dans sa vie 
de boxeur avec la diffusion d’un reportage. Un moment fort et émouvant, 
ses confessions sur la boxe, la fusion qui le lie à Patrick, son père, et les 
diffi cultés de sa préparation liées aux mesures sanitaires.  Après ce moment 
d’émotion intense, ce fut enfi n l’entrée sur le ring. D’abord Heidi Slimani, 
adversaire redoutable au palmarès chargé, référence au niveau mondial, puis 
notre quadruple Champion de France, Bastien Ballesta. La tension palpable 
des supporters, leur soutien sans faille, la musique des bandas, une union 
indéfectible derrière Bastien  a fait vibrer les arènes jusqu’en fi n de 5ème round 
lorsque Heidi Slimani a été contraint d’abandonner victime d’une luxation à 
l’épaule. Le public a chaleureusement rendu hommage à son Champion 
pour l’obtention de sa ceinture WBC francophone.  Une nouvelle victoire qui le 
conduira, sans aucun doute, vers de nouveaux horizons Européens.

Le 6 août se déroulera une journée festive en partenariat avec l’Ecole taurine 
de Béziers et l’association Toros y Campo. Vous pourrez assister à une
« tienta » sans mise à mort, unique manifestation tauromachique de l’été qui 
nous permettra de renouer avec nos traditions dans notre « plaza » Boujanaise.

Dans le Parc Anne Castelbon, l’humour et le chant, le spectacle de Celine 
Dubois et les karaokés de Jany Lopez ont assuré des soirées bien agréables. 
Une aubaine pour les spectateurs et un bon moment de détente partagée.

Par ailleurs, l’accomplissement de nos projets de campagne suit son cours.

La première tranche du pôle sportif vient d’être réceptionnée. Dès la rentrée, 
nos clubs pourront profi ter d’équipements de qualité dans des conditions 
optimales.

La deuxième phase du projet démarrera dès la réception des notifi cations de 
nos partenaires institutionnels. Ainsi, la création d’un parc urbain sportif, de 
deux courts de tennis, d’un terrain de football supplémentaire ainsi que la 
couverture et la réfection des tribunes concrétiseront l’aboutissement de 
l’un de nos grands engagements de campagne.  

Le plan d’eau : les terrains nécessaires à la réalisation du plan d’eau sont 
désormais acquis. Les études préalables de faisabilité sont en cours de 
fi nalisation et les réunions avec les services de l’Etat et les divers organismes 
concernés ont débuté. Situé en périphérie du village, ce projet qui me tient 
particulièrement à cœur, recèlera une biodiversité importante dont je suis un 
fervent protecteur.

La résidence Séniors ; comme je l’avais annoncé dans le précédent bulletin 
municipal, j’ai concrétisé l’opportunité de l’achat de la parcelle située à 
l’entrée du village dans le rond-point face à la Clinique Saint Privat. Ma 
détermination d’y implanter une résidence sénior à mixité sociale entourée 
d’un agencement paysager remarquable, devient aujourd’hui un dossier 
prioritaire, parfaitement intégré dans la lignée de nos projets de campagne. 
Il est le refl et de mon engagement dans la gestion d’une urbanisation 
responsable et contrôlée.

Investissement structurant qui nous faisait défaut, vitrine de notre qualité de 
vie,  cet établissement aménagé pour faciliter la vie quotidienne de nos aînés, 
leur permettra de profi ter sereinement de leur temps libre dans notre beau 
village.

Les « Hauts de la Plaine » ; comme je vous en avais informé, la consultation 
sur l’aménagement des « Hauts de la Plaine » s’est déroulée du 17 juin au 3 
juillet. A l’issue de cette consultation, vos avis favorables et positifs m’ont 
conforté dans ma décision de lancer cette opération. Grâce à nos échanges 
constructifs, l’élaboration du projet n’en sera que plus séduisante

Dans les mois qui viennent, le plan d’aménagement de la zone sera disponible 
en mairie. Logements aidés, parcelles résidentielles, Primo-accédants, tous 
ceux d’entre vous qui seront intéressés  pourront venir le consulter.
L’aménagement de cette dernière zone urbanisable impliquera la construction 
de 25% de logements aidés, dans le respect de la loi SRU.  A ce jour, Boujan 
en totalise 173.

Depuis mon premier mandat, je me suis employé à poursuivre une politique 
d’urbanisation maîtrisée, intégrant les équipements et structures nécessaires 
(scolaires, sportifs, associatifs). Il est de mon devoir, en toute humilité, de 
préserver le caractère rural et dynamique de notre commune, avec un PLU 
maîtrisé, réfl échi, de qualité, fondement d’un cadre de vie harmonieux.

Ma détermination constante et passionnée nous permettra de conserver cet 
équilibre urbain et naturel en préservant notre environnement et de rendre 
pérenne ce « bien vivre à Boujan ».

Bel été à tous, prenez soin de vous et de vos proches.

du Maire

Le Maire Gérard Abella avec René Argeliés, Adjoint
 aux affaires sociales, au CCAS et aux associations

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

Béziers Méditerranée
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TRAVAUX

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

LES ARÈNES FONT PEAU NEUVE
Des travaux de peinture et de maintenance ont été 
réalisés aux Arènes. 
Certaines dalles dans les gradins ont été remplacées 
pour une sécurité optimale.

CIMETIÈRE
On peut distinguer à présent les 3 cimetières du village, 
puisque des plaques « Les Cyprès de Provence », «  Les 
Amandiers » et « Les Oliviers » ont été apposées sur 
chaque entrée par les équipes des services techniques. 

PLATEAU SPORTIF – 1ÈRE TRANCHE PLATEAU SPORTIF – 2ÈME TRANCHE

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

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. 

La 1ère tranche du plateau sportif est terminée et sera à 
disposition des associations fin août.
La Commune a bénéficié du soutien des partenaires 
institutionnels : Etat (DSIL), CABM (FAEC) et Conseil 
Régional.

L’Agglo de Béziers apporte son soutien dans le cadre de 
son dispositif de fonds de soutien aux communes.
Une première enveloppe de 435 378,74€ sera utilisée 
pour la 2ème phase du plateau sportif.

Le Maire, Gérard Abella présente au  Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée Robert Ménard, 
la première tranche du plateau sportif terminée.

Bernadette Taurines, Jean-François Jacquet, adjoints 
et l’équipe technique.

Bernadette Taurines et Jean-François Jacquet, adjoints, devant 
l’entrée principale du cimetière « Les Cyprès de Provence »



Commémoration du 18 juin Discours du 14 juillet

Gérard Abella aux côtés de 
Fanny Seguin et Sylvaine Gabin

COMMÉMORATIONS 18 JUIN & 14 JUILLET
Le 18 juin 2021 a marqué le 81ème anniversaire de 
l’appel du Général de Gaulle. Le Maire Gérard Abella 
a commémoré ce moment en présence de Michel 
Cauquil Porte-drapeau, d’Eugène Causera Président 
de la FNACA, de Michel Gomez et de Marcel Romero.
Le jour de la Fête Nationale, le Maire Gérard Abella a 
déposé une gerbe devant le monument aux morts 
en présence des élus. Il a lu un discours rappelant 
l’historique de cet événement majeur.

JARDINS PARTAGÉS
Gérard Abella, entouré de Soledad Gil propriétaire, 
et de Liliane Vasseur Présidente de l’AFB ont signé 
le 5 juillet, une convention pour la poursuite des 
jardins partagés, qui sont appréciés par les jardiniers 
Boujanais.

 Le Maire Gérard Abella aux côtés de Nicolas Daudé, Directeur de 
la Polyclinique Saint Privat, Christophe Boyer, Directeur de l’école 

Marcel Pagnol, et d’Isabelle Momboisse adjoint administratif.

Le Maire, Gérard Abella , lors des vernissages avec les artistes.

Le Maire en compagnie de Soledad Gil, Propriétaire 
et Liliane Vasseur, Présidente de l’AFB  Les participants prennent la pose devant l’église

CADRE DE VIE

LES ÉCOLIERS ÉGAIENT LES MURS 
DE LA POLYCLINIQUE 
Les 8 classes de l’école Elémentaire Marcel Pagnol 
ont réalisé des dessins, qui ont été reproduits sur un 
support durable, et qui embellissent depuis le mois de 
mai, les murs des couloirs de la Polyclinique Saint Privat. 
Ces touches de couleurs ont été particulièrement  
appréciées, dans ce contexte sanitaire.

CULTURE

RÉCITAL FANNY SEGUIN – 10 MAI
A l’Espace Raymond Faro, les passionnés d’histoire 
étaient au rendez-vous. Fanny Seguin a endossé l’habit 
du soldat inconnu et nous a fait voyager à travers 
les différentes guerres. En partant de Roncevaux, 
en suivant celle de 100 ans, celles de religion, les 
révolutionnaires, celles de Napoléon, de 70, 14 et 40, 
sans oublier la Résistance.
L’ensemble agrémenté 
par des textes de 
célèbres poètes comme 
G. Brassens, V. Hugo, C. 
Péguy, Aragon…

Le verre de l’amitié offert 
par la Municipalité a 
clôturé cette fi n d’après-
midi.

PASSEJADE AU SEIN DU VILLAGE
La Pastorale du Tourisme et des Loisirs a organisé 
une Passéjade dans notre village le 24 juin dernier.
Les participants guidés par Jean-Marie Roussignol, 
Boujanais, ont visité l’Eglise Saint Etienne, se sont 
baladés dans le bois de Ribaute et ont terminé leur 
journée au Domaine agricole Petit autour d’un repas.

GALERIE ANDRÉ MOUNIÉ

Exposition des Artistes Contemporains d’Occitanie
Après des mois de fermeture, la Galerie André 
Mounié a rouvert ses portes. L’association des Artistes 
Contemporains d’Occitanie a exposé, du 18 juin au 
1 juillet, les œuvres de 12 artistes regroupant ainsi 
différentes techniques, formes artistiques et talents 
aux multiples sensibilités.
Exposition des Artistes Solidaires Agathois
L’association ASAGATH nous a fait découvrir les œuvres 
de plusieurs artistes. De nombreuses œuvres ont été 
présentées au public. Sculptures, céramiques, des 
tableaux en 2D, 3D, en porcelaine, à l’huile, en acrylique.
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Les petits Boujanais profitent pleinement de l’été avec de multiples activités proposées

Création d’un spectacle par et pour les enfants

L’ÉTÉ EST BIEN LANCÉ AU CENTRE DE LOISIRS LES CANAILLOUS
Les vacances au centre de loisirs Les Canaillous ont démarré sur les chapeaux de roue. Les petits Boujanais sont heureux 
de retrouver leurs copains et de participer aux innombrables projets d’animations  mis en place par Patrick Jean-
François et son équipe. Au programme de cet été 2021, des sorties évènements comme le  canoé, la plage, la pêche à 
pied,  le lac du Salagou. Des journées sportives avec la pratique de plusieurs sports tels que le tambourin, le hockey, le 
tag rugby, la crosse Québécoise. De plus , des intervenants extérieurs viendront proposer des activités aux enfants sur 
des thématiques comme l’éducation à l’environnement et le développement durable.

SENSIBILISATION DES ENFANTS 
Un grand jeu a été proposé  pour ce début des vacances. 
Le personnage de ‘‘KRABURK’’ a été imaginé par 
l’équipe d’animation afin de sensibiliser les enfants au tri 
et au recyclage. Ces derniers ont dû ramasser les divers 
déchets éparpillés par les animateurs et les déposer 
par la suite dans les différents containers mis à leur 
disposition. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la 
démarche Éco-citoyenne  déjà engagée par le centre de 
loisirs ‘‘Les Canaillous’’.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL
La classe des CM1 de Madame Fardel a été reçue par 
Monsieur le Maire ce 5 juillet.  Les enfants ont écrit un livre 
dont l’histoire se déroule au Parc Anne Castelbon,  et ont 
réalisé les illustrations eux-mêmes. 
Ils ont été très fiers de l’offrir à Gérard Abella, qui les a 
reçus pour l’occasion dans la salle du Conseil Municipal.

 Le Maire, Gérard Abella, en pleine discussion avec les enfants    Les enfants prêts à ramasser et trier les déchets



ÉVÉNEMENT
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Bastien Ballesta concentré face à son adversaire

Bastien Ballesta, félicité par Gérard Abella Maire de Boujan et  
Robert Ménard, Maire de Béziers & Président de la Communauté 

d’Agglomération de Béziers Méditerranée 

Un beau parterre de sponsors et de partenaires institutionnels

Bastien et Patrick Ballesta savourent la victoire.

GALA DE BOXE – BALLESTA VS SLIMANI
Bastien Ballesta est l’enfant du village. Il vit son rêve en gravissant depuis quelques années et avec brio les marches qui 
l’amènent vers le succès.
Son palmarès s’allonge au fi l du temps. Il a disputé son 1er titre international en 2018 dans les arènes de notre village 
et a remporté à cette occasion et à l’unanimité le titre IBO Méditerranée. En 2019, à Toulouse il devient Champion 
de France des poids super-légers, et grâce à son travail permanent, son courage et sa rage de vaincre, il est 4 fois 
Champion de France.
Bastien est en route vers la gloire ! Lors de son combat du vendredi 23 juillet, il nous a montré sa détermination et sa 
rage. Il a mené un combat intelligent et a remporté une victoire unanime face à son adversaire, Heidi Slimani, contraint 
à l’abandon à la cinquième reprise. Cette victoire lui permet d’obtenir une ceinture WBC Francophone.
BOUJAN EST FIER DE SON CHAMPION !

VÉLO CLUB : LIZÉA ET QUENTIN COLL 
SE DÉMARQUENT À LA GRAND COMBE
Lizéa Coll est devenue championne d’Occitanie à la 
Grand Combe le 6 juin. Son frère Quentin courrait lui en 
catégorie minime. Il a réalisé un bel exploit en terminant 
à la 7ème place sur 40 participants. Félicitations à nos 
champions ! Le Président du VCCB, Serge Boix est 
impatient d’occuper ses futurs locaux au Pôle Sportif et 
de développer le cyclisme, dès 6 ans, à partir de la rentrée 
de septembre. Plus renseignements au : 06 03 58 81 11.

Serge Boix, Président du VCCB, entouré des champions cyclistes 
Lizéa et Quentin Coll & du jeune et prometteur Nolan de Reuter

VIE ASSOCIATIVE



Céline Dubois « Mado la Nicoise »

Le groupe Casa del sol                                                  Le groupe Jeudi Minuit                                  

Karaoké 

FESTIVITÉS
SPECTACLE, CONCERT & KARAOKÉ 
AU PARC ANNE CASTELBON
Un public nombreux s’est retrouvé au Parc 
Castelbon pour une belle tranche d’humour. 
Céline Dubois a conquis le public présent avec son 
énergie communicative en proposant son spectacle 
de « Mado la Nicoise », personnage attachant avec 
l’accent du sud bien prononcé et sa célèbre robe 
rose fuchsia.

Dimanche 4 juillet le Parc Castelbon a résonné au 
son pop Rock des groupes Jeudi Minuit et Casa del 
sol. Le public présent a été conquis par ces deux 
belles prestations.

Il y avait du monde sur les gradins pour le karaoké 
animé par Jany Lopez. 
Organisé par Sylviane Loriz Gomez et Geneviève 
Plard, Conseillères Municipales déléguées à la 
culture, il a connu un franc succès. 
Petits et grands ont entonné des succès d’hier et 
d’aujourd’hui pour la plus grande joie du public.
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LE TENNIS CLUB A FAIT SON CINÉMA
Le Tennis Club Boujan a organisé un tournoi très original 
entre le 26 juin et le 4 juillet. Les joueurs s’étaient vêtus 
de costumes tous aussi fantaisistes les uns que les autres. 
Jeu set et match pour le club, son Président Pierre Cornu 
et toute son équipe.

VIF SUCCÉS POUR LE TOURNOI DE RUGBY
Le tournoi de Rugby Thongue & Libron s’est déroulé 
dans une excellente ambiance avec une organisation 
hors pair, le 19 juin dernier. De nombreux clubs étaient 
présents soit près de 1000 petits rugbymen en herbe. 
Merci aux Présidents et Présidentes Santa et Montariol et 
aux 120 bénévoles  qui ont œuvré pour que cette journée 
soit une formidable réussite.

GALA DE DANSE DU MSCAB

Le gala de danse de l’association MSCAB s’est tenu 
le 3 juillet au Parc Anne Castelbon. Sophie Accaries, 
professeur de danse a conquis un public venu très 
nombreux avec son spectacle de Flamenco suivi d’une 
deuxième partie sur le thème du  « Retour de Jafar », qui 
a été très apprécié.

VÉLO CLUB : DERNIÈRE MINUTE !
Lizéa Coll a réalisé le doublé. Victoire au général et 
en féminine au grand prix de la ville de Decazeville 
le 11 juillet 2021.

Les joueurs ont joué le jeu pour l’occasion

Les jeunes rugbymen pleins d’enthousiasme et de détermination

Les danseuses du spectacle 
de Flamenco

Un des nombreux tableaux 
du « Retour de Jafar 
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Sous réserve des conditions sanitaires, les repas 
seniors reprendront dès la rentrée de septembre, 
les mardis et  jeudis, sous l’égide de la Mairie. Les 
inscriptions se feront à l’Espace Faro ou à l’accueil 
de la Mairie.  A la fin des repas, des activités diverses 
et variées seront proposées.

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 

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 & renseignements à la Mairie. 

Les Boujanais(es) ayant obtenu une mention au 
Baccalauréat 2021 sont priés de se faire connaître 
en Mairie.

L’assemblée Générale  a eu lieu le 1er  juillet 2021. 
Ces deux dernières années ont été fortement 
perturbées par la crise du Covid puisque les 
cours de danse ont été interrompus dès le mois 
de mars 2020 et l’année 2020-2021 a été une 
année blanche. Toutefois la situation financière 
étant saine, les membres de l’association ont 
décidé de se remettre en piste pour une nouvelle 
année, si les conditions sanitaires le permettent. 
Des cours de danses de salon pour débutants 
devraient être proposés le mardi en soirée. Pour 
les plus avancés des séances d’entrainement 
seront organisées le jeudi après-midi.
Boujan Danse participera à la Journée des 
Associations prévue le 4 septembre. Venez 
nombreux vous renseigner sur les bienfaits de la 
danse. Pour plus d’informations : 06 23 65 48 58 ; 
06 22 85 36 95 ou 06 98 53 99 08. 

Professeur, Danseur, Chorégraphe 
• Médaille D’OR des concours de Paris, Toulouse, 
Toulon, Nantes, Montpellier, Carcassonne ... 
• Danseur à la compagnie B.Munoz
• Danseur invité 
• A dansé les grands ballets du répertoire
DÉBUT DES COURS MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
12 rue de la Mairie 
au-dessus de la salle polyvalente
Mar : 17h30 - 18h30  • Initiation confirmée 
Mer : 10h - 11h • Baby ballet  4/5/6 ans
         11 h - 12h • Initiation  6/7 ans 
         13h30 - 14h30 • Préparatoire 8/9 ans
         14h30 - 15h30 • Pointes 
         15h30 - 17h30 • Moyen-Supérieur
         17h30 - 18h • Classe concours 
Ven : 17h30 - 18h30 • Élémentaire 
         18h30 - 20h30 • Moyen-Supérieur

Les équipes de Beemob seront présentes sur 
le marché,  le  jeudi 19 août de 8h30 à 12h.
Vous pourrez être informés et effectuer toutes 
les démarches pour vos titres de transport et 
abonnements. Téléphone : 0 800 80 80 80

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

FERMETURE DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT INCLUS
FERMETURE TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET & D’AOÛT

HORAIRES ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO

LES REPAS 
DES SÉNIORS

RECENSEMENT 
DES JEUNES 
DÈS 16 ANS

BACCALAUREAT

L’ASSOCIATION 
BOUJAN DANSE

HOLISTIC DANSE
Nouvelle association 
Boujanaise de danse 
classique avec pour 
professeur EDDIE 
ALONSO. 

Cours de danse 
classique, spectacles, 
concours. 

BEEMOB
TRANSPORTS

L’AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE



LES NAISSANCES 

Le 09 avril : Ezio MAJEWSKI
Le 18 avril : Léa PRUNONOSA
Le 19 avril : Alix MARCEL
Le 22 avril : Léonie SPAGNOLO
Le 23 avril : Lylia LHOTELLIER MINGUILLON
Le 07 mai : Zoé FRANCOIS
Le 13 mai : Malonn POUPIN
Le 08 juin : Victoria LLOBERA

Félicitations aux parents !

LES MARIAGES 

Le 22 mai : Cathy RUELLET et Amandine PETIZOT
Le 29 mai : Amandine SEROUX et Michaël MAJOREL
Le 03 juillet : Tifany SERIN et Pierre ALBERT
Le 13 juillet : Sandy MONTIEULOUX et Patrick CRAMA
Le 17 juillet : Nadine AIMES et André GARCIA
Le 24 juillet : Marie REBELO et Gérald AMBROISE

Félicitations aux mariés !

LES DÉCÈS

Le 07 mai : Michaël BIOU
Le 30 mai : Amalia  COBO TORIBIO
Le 17 juin : Jean LAURES
Le 07 juillet : André MARY
Le 15 Juillet : Henri-Jean FABRE
Le 17 juillet : Denise PORTES

Sincères condoléances aux familles
et aux proches.

Publication : Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron. Rédaction : Sylvie ALBERT, Stéphane DUIVON, Bernadette TAURINES-FARO. Création : www.labographic.com & Interface. 
Crédits Photos : Ville de Boujan sur Libron, Sylvie ALBERT, Stéphane DUIVON.  Photo de couverture : Thibaut CLARIOND. Impression et régie publicitaire : interFACE 2 rue 
des Anciennes Carrières 34440 COLOMBIERS – Tél. 04 67 28 32 25 • MAIRIE : 12, rue de la mairie – 34760 Boujan sur Libron / Standard : 04 67 09 26 40 – Fax : 04 67 31 57 57 
accueil@boujansurlibron.com / Site internet : www.boujansurlibron.com • Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00. Samedi : 9h00 – 12h00. 
Ne pas jeter sur la voie publique

ÉTAT CIVILAGENDA

TRIBUNE D’OPPOSITION 
Cher Boujanais, chère Boujanaise,
La majorité élue en 2020 est en faveur de l’extension du village au détriment des terres agricoles et de la campagne. 
Pour preuve le futur lotissement des Haut de Plaine. De plus, il est prévu offi ciellement d’ici la fi n du mandat 258 
logements supplémentaires. La mairie vient d’acheter pour 1,2 millions d’euros plus d’un hectare de réserve foncière 
pour des futures constructions en sortie de Boujan.
Nous pensons qu’une alternative est possible. Favoriser notamment l’habitat dans les zones déjà urbanisées, réhabiliter 
les logements vacants. Vous devez être bien conscients des conséquences 1- sur notre environnement (construction 
en zone inondable, création d’un « deuxième » Boujan sans compter l’aspect esthétique !) 2- de l’augmentation de la 
population à plus de 3500 habitants et 3- sur notre qualité de vie.
Bien à vous.

Alexandre Dumoulin, Dominique Vieren – Conseillers municipaux – L’alternative boujanaise

TIENTA
VENDREDI 

6 AOÛT 2021

Tomas Cerqueira
Maxime Solera

José Miguel  Arellano
Christian Parejo

avec la participation de l’ETBM de Béziers et le CFT de Nîmes

Arènes de
  Boujan sur Libron

18h00

présente

avec

Manifestation organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

GRATUIT
SUR INVITATION

à retirer dans vos Clubs Taurins
ou Brasserie Chez Hubert

contact : torerocerqueira@gmail.com

6 AOÛT À 18H
TIENTA AUX ARÈNES

20 AOÛT À 21H
KARAOKE AU PARC 
ANNE CASTELBON

4 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS

4 vaches de l’élevage Margé

Tibo GARCIA – Maxime SOLERA – José Miguel ARELLANO
& Christian PAREJO

Ecole Taurine Béziers Méditerranée

Animé par Jany Lopez

Repas sur réservation à la Brasserie Chez Hubert 
au 04 67 76 49 06



Blocs Béton Préfabriqués Occitanie

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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Renseignez-vous : 04 99 43 23 70 
Groupe Clés du Sud 59, avenue Saint-Saëns, 34500 Béziers - contact@clesdusud.com

LE CLOS DE LA MARGERIDE
7 VILLAS DU T3 AU T4

LES MAZETS 
DU PUECH

LE CLOS DE LA
MARGERIDE

14 VILLAS DE STANDING 
AVEC JARDINS PRIVATIFS

DU T3 AU T5

7 VILLAS DE STANDING
AVEC JARDINS PRIVATIFS
DU T3 AU T4

www.clesdusud.com

EMPLACEMENTSEXCEPTIONNELS

RÉSIDENCES  

SÉCURISÉES

NOS  PRO GRAMMES NEUFS À BOUJAN SUR-LIBR O N
IDÉ AL R ÉS IDENCE PRINCIPALE ! 


