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Chères Boujanaises, chers Boujanais,
L’automne s’annonce porteuse de nouvelles rassurantes liées à la
pandémie. Peut-être est-il un peu tôt pour crier victoire mais pour l’heure,
les signaux sont encourageants et incitent à l’optimisme.
Nos associations vectrices du lien social de notre commune, vont pouvoir à
nouveau remplir pleinement leurs rôles d’animation de la vie locale.
Leur forum du 4 septembre a connu un franc succès. Nombreux sont
ceux qui ont répondu présents et qui ont été séduits par la large gamme
d’activités proposées : Sportives, artistiques culturelles ou sociales.
Le 19 octobre, la reprise tant espérée des repas seniors va permettre à
nos ainés de retrouver cette ambiance conviviale et ces bons moments de
détente partagés tant appréciés avant la crise sanitaire.
L’arrivée de septembre a sonné le mois de la rentrée. Les écoles ont accueilli
les enfants dans de bonnes conditions malgré quelques contraintes qui
n’ont pas entaché la bonne humeur. Chacun a retrouvé ses camarades, et
repris ses marques pour débuter une année studieuse. Bien évidemment la
gratuité des fournitures scolaires et de l’étude du soir sont maintenues.
Avant la fin de l’année, divers aménagements seront entrepris pour améliorer
le confort de nos élèves. Le démarrage de la première tranche des travaux
de réhabilitation thermique et électrique de l’Ecole Maternelle est prévue
pour les vacances de Toussaint.
Afin d’intensifier la prévention contre la délinquance et les incivilités j’ai
engagé une convention de partenariat avec la Police Municipale de Béziers.
Leurs équipages assureront une protection efficace ainsi qu’une présence
de terrain et de proximité avec les habitants 24h/24h et 7J/7.
Le PC de nos caméras de vidéo-protection sera relié au poste de
surveillance de Béziers. Les images pourront être visionnées en temps réel
par la Police Municipale de Béziers ce qui permettra des interventions
rapides et efficaces.
A compter du 1er novembre, Vous pourrez les joindre 24h/24 et 7J/7 sur le
numéro vert (appel gratuit) suivant : 0800 61 49 61.
Dissuader la délinquance et assurer la tranquillité publique font partie
de mes priorités.
Enfin, les feux tricolores de la rue des Ecoles viennent d’être installés. Une
rupture de stock de cartes électroniques, a retardé leur mise en place de
plus de huit mois.
L’accueil de nos associations sportives a débuté au tout nouveau pôle
sportif. Rugby, foot, pétanque, tennis, judo, cyclisme, vous pouvez dès à
présent profiter de cette toute nouvelle structure pour exercer vos activités
sportives dans un cadre confortable et fonctionnel.

L’agencement paysager des pourtours du bâtiment est en cours de
réalisation. Dès le printemps prochain, les arbustes et les massifs de
plantes vivaces, sublimeront un beau mélange de couleurs d’une belle
qualité esthétique. La plantation de platanes supplémentaires sur le
boulodrome, assurera une ombre fort appréciée au cours de la saison
estivale et viendra compléter cet aménagement.
L’inauguration de cette première tranche de travaux du pôle sportif aura
lieu sur le site le 23 janvier 2022 à 11 heures, conjointement aux vœux à
la population.
Comme je vous en ai déjà informé, la deuxième phase des travaux débutera
courant 2022.
Le projet de la Résidence Séniors « Les jardins d’Odile » située Rondpoint de la Clinique Saint-Privat est en cours d’instruction.
Cette opération permettra d’assurer une répartition harmonieuse entre
lieux d’activités et espaces naturels, en écartant tout phénomène de
dégradation de paysages.
Elle marquera, par la préservation d’un aménagement paysager unique
à l’entrée de Boujan, une action pertinente en faveur du respect de
l’environnement, ainsi qu’une maîtrise d’urbanisation incontrôlée.
La période des fêtes s’annonce plus sereinement que l’an dernier.
Diverses manifestations festives sont prévues, notamment le marché
de Noël. Notre Eglise, Le Parc Anne Castelbon, l’Esplanade, La Galerie
Citoyenne, les rues du village ne manqueront pas de se parer des plus
beaux atours pour embellir notre commune. Le concours d’illuminations
de Noël sera reconduit.
Bien vivre à Boujan demeure ma priorité absolue.
Ma volonté de progrès constante, ma détermination ainsi que les efforts
conjugués de toutes nos équipes nous permettront de poursuivre
rigoureusement et mener à bien la réalisation de toutes nos promesses
de campagne.
Que cette fin d’année apporte joie et bonheur en vos foyers.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

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

CADRE DE VIE
LIBÉRATION DE BOUJAN
Dépôt de gerbe le 24 août à l’occasion de l’anniversaire
de la libération de Boujan.

REPAS SENIORS
Les repas Séniors mis en pause durant la crise de la
Covid-19 reprennent à compter du 19 octobre, les mardi
et jeudi.
Sous l’égide de la Mairie, ces déjeuners sont proposés
pour la modique somme de 5 €.
Les inscriptions se font sur réservation à l’Espace
Raymond Faro au 04 67 30 93 30 et à l’accueil de la
Mairie au 04 67 09 26 40.
Il n’y a pas de doute que nos Séniors se réjouiront de la
reprise de ces repas, qui sont pour eux une occasion de
vaincre la solitude et de renforcer les liens sociaux.

Le Maire Gérard Abella , entouré de Frédéric Bonhuil Conseiller
Municipal délégué et d’Eugène Causera Président de la FNCA

PLANTATION AU POLE SPORTIF
Nos équipes d’espaces verts ont débuté
l’aménagement paysager du pôle sportif, conçu
dans une logique de développement durable avec
un choix de plantes qui s’est porté sur des vivaces
pour leur résistance à la chaleur et au froid.
Ces espèces rustiques, très florifères, plantées en
massifs où se mêlent les couleurs, présentent de
belles qualités esthétiques.
Une fois terminé, cet agencement paysager, trame
verte et continuité écologique en milieu urbain,
constituera un maillage en connexion avec le plan
d’eau et la voie verte, garants de la biodiversité de
notre village.

Le Maire Gérard Abella, entouré de Bernadette Taurines
& Jean-François Jacquet Adjoints et l’équipe
des services techniques

RAPPEL CONCERNANT LA GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES À BOUJAN
Les ordures ménagères doivent être déposées dans
les containers prévus à cet effet, aux points de
regroupement.

La déchèterie de Boujan est située à la sortie du village
après le pont du Libron.
Elle est ouverte tous les jours sauf le mardi et dimanche
après-midi.

JOURS DES COLLECTES :

Lundi et jeudi
de 6h à 12h

• Matin : 8h30 à 12h00
• Après-midi : 14h00 à 17h30
• Le dimanche de 9h00 à 12h00
Mardi
de 6h à 12h

Un ramassage d’encombrants est organisé tous les
vendredis matin.
Pour cela, vous devez effectuer votre demande
d’enlèvement en Mairie, 24h avant au minimum, au
04.67.09.26.40 et déposer vos encombrants devant
votre domicile.

• Jaune pour le tri sélectif
• Bleu pour les ordures ménagères tout venant
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SÉCURITÉ

CULTURE

EXTENSION DES CAMÉRAS
& TRANSFERT DES DONNÉES VIDÉO
SUR LE COS DE BÉZIERS

SPECTACLE JACKIE & CO
Jackie Pourtales a conquis le public lors de son concert
« Le temps d’une chanson » au Parc Anne Castelbon,
le 10 septembre. Cette soirée au profit de l’association
« L’un pour l’autre » a remporté un franc succès par la
qualité d’interprétations des artistes présents.

Le déploiement des caméras au sein de notre
commune continue de progresser. En effet, de
nouveaux appareils de vidéo surveillance viennent
compléter le dispositif existant portant à 30 le
nombre de caméras. En outre, les images captées
par ces caméras seront disponibles en temps réel
7J/7 et 24h/24 pour des opérateurs du COS (Centre
opérationnel de surveillance) ceci afin d’intervenir
dans les plus brefs délais en cas de nécessité.

CONVENTION DE MISE EN COMMUN DES
POLICES MUNICIPALES BOUJAN – BÉZIERS
A compter du 1er novembre 2021, une convention
signée entre les polices municipales de Boujan et
de Béziers permettra la mutualisation des moyens et
équipements.
Un numéro vert au 0 800 61 49 61 est également à la
disposition de nos administrés pour toutes demandes
d’interventions 7J/7 et 24h/24.
Cet accord a été mis en place dans le but d’éradiquer
toutes formes d’incivilités ou de délinquances et ainsi
garantir la tranquillité et la sécurité de nos citoyens.
La police municipale de Boujan continue d’assurer ses
permanences d’accueil du public du lundi au vendredi
de 10h30 à 11h30 et de 18h à 19h ainsi que ses missions
de proximité. Vous pouvez également joindre nos
policiers municipaux du lundi au vendredi de 8h à 19h
au 04 67 09 26 46 ou 06 07 41 33 62.

Jackie Pourtales et les artistes avec Sylviane Loriz-Gomez,
Geneviève Plard, conseillères municipales déléguées à la Culture

23ÈME CONCOURS DE POÉSIE

Le 2 octobre Mr Eugène Garcia animateur de l’Atelier
Bouj’en Poésie et Sylvaine Gabin responsable, ont
donné le palmarès. 130 poètes ont participé et plus de
400 textes ont été reçus. Le Grand Prix a été attribué
à Mr Paul Boisseleau. Le public a également apprécié
certains succès de Charles Aznavour interprétés par
Mr Jean-Pierre Castagné intervenant bénévole. A la
surprise générale, Mr Curro Savoy est intervenu avec
lui une fois pour notre plus grand plaisir.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE COORDINATION AVEC LA POLICE
NATIONALE DE BÉZIERS
A compter de ce mois d’octobre 2021, la convention
avec la police nationale de Béziers est signée et
reconduite pour une durée de 3 ans.

Christine Pons-Enjalby Conseillère Municipale déléguée
à la Culture aux côtés de Sylvaine Gabin, responsable de l’Atelier
Bouj’en Poésie et d’une partie du public

EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE

VERNISSAGE EXPOSITION CLIN D’OEIL

La Police Municipale de Boujan compte 4 agents dont
2 Policiers Municipaux ainsi que 2 ASVP.

Le Maire Gérard Abella s’est rendu à l’Exposition
photographique de l’association du Clin d’Oeil Boujanais
qui a pris ses quartiers à la Galerie Citoyenne.
Les œuvres photographiques sur le thème « Brumes et
Brouillards » et « Expression Libre » des adhérents sont
visibles du 7 au 17 octobre.

INSTALLATION DES
FEUX TRICOLORES
Le remplacement des feux
tricolores intelligents situés
au carrefour Rue des Ecoles/
Blaise Pascal/Paul Langevin a
été réalisé pour la sécurité et
le confort de tous.
Cet équipement nouvelle
génération « limitateur de
vitesse » permettra à chacun
de rouler en toute sérénité.

Le Maire Gérard Abella entouré d’Isabelle Pueyo, Présidente de
l’association «Le Clin d’Oeil Boujanais» & Vincent Dumonteaux
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FESTIVITES & SPORT
TIENTA – TORO Y CAMPO
Après deux années blanches, les afficionados se sont retrouvés le 6 août dernier dans les arènes, pour une tienta de 4
vaches de l’élevage Margé. Tomas Cerqueira, Maxime Solero, José Miguel Arellano ainsi que les écoles taurines de Béziers
et de Nîmes ont proposé un spectacle de qualité. Le public a été séduit par quelques beaux mouvements à la cape et
quelques belles passes à la muleta. La soirée s’est terminée dans la convivialité au Parc Anne Castelbon.

Paséo dans les arènes

Tomas Cerqueira en pleine concentration

RUGBY - L’ENTENTE FÊTE SES 100 ANS

3 NOUVELLES ASSOCIATIONS

Le 4 septembre, l’Entente Servian-Boujan Rugby
(entente officialisée avec notre commune en 1995)
a fêté son centenaire. Cette journée a été l’occasion
pour les anciens de se retrouver et de se remémorer
des souvenirs. L’ancien Ministre des Sports et ancien
international Bernard Laporte, Président de la Fédération
Française de Rugby, était aux côtés des Présidents Santa
et Montariol pour cette journée festive.

Le Maire Gérard Abella au côté
d’Edith Alonso et des petites
danseuses

Deux ‘‘Gazelles’’ Boujanaises
motivées pour affronter
le désert Marocain.

Le Maire Gérard Abella sur le tatami, en compagnie
des petits judokas et de Jérôme Ruh leur professeur

Gérard Abella, les Présidents Santa et Montariol & Bernard Laporte
autour de la jeune génération de rugbymen

BOUJAN JUDO CLUB
Jérôme Ruh propose des cours d’éveil de 4 à 6 ans et des
cours d’apprentissage dès 6 ans. Le club a pris possession
de ses nouveaux locaux, avec ses tatamis flambants neufs
dans une aile du pôle sportif.

TENNIS
Le tournoi de la rentrée du TCB s’est déroulé du 23/08
au 12/09. De nombreux participants ont répondu présent
pour ces 3 semaines de compétition. Beau succès pour le
Président Cornu et son équipe qui ont permis la réussite
de cette manifestation.

HOLISTIC DANSE
Tout au long de l’année sont proposés des cours de
danse classique, sorties en concours et spectacles.
L’association Holistic Danse, pour sa première année, est
heureuse de compter 70 élèves. Infos : 06 31 46 93 08
LES GAZELLES TATTOUÉES
Caroline Caretti-Neury & Lucie Viala ont créé l’association
afin de participer à l’édition 2022 du Rallye Aïcha des
Gazelles. Du 18 mars au 2 avril, elles vont se lancer dans
ce Rallye-Raid , hors-piste, 100% féminine au Maroc.
Pour mener à bien leur projet et lever des fonds, elles
organisent la ‘‘Fête de la Bière’’ (infos page 10).

Pierre Cornu Président du TCB, entouré des finalistes
du tournoi de la rentrée
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JEUNESSE
FOCUS SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Les petits Boujanais ont repris le chemin de l’école et ont effectué leur rentrée en présence de Monsieur le Maire Gérard
Abella et de Mélanie Legrand-Moreno Conseillère Municipale, déléguée aux affaires scolaires. L’enthousiasme et la joie
des retrouvailles étaient manifestes pour les enfants dans la cour de récréation, malgré les dernières directives sanitaires.

Le Maire, Gérard Abella en compagnie de l’équipe éducative
de l’école Marcel Pagnol

Les retrouvailles dans la cour de récréation

UN BEL ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS LES CANAILLOUS

De nombreuses animations ont été proposées durant l’été au centre de loisirs. Patrick Jean François, le directeur du centre
et son équipe pédagogique ont axé leurs animations sur le thème de l’environnement. Les enfants ont été sensibilisés au
tri, recyclage des déchets lors d’une sortie au parcours de santé, avec un intervenant SICTOM. Ils ont pagayé sur l’Orb lors
de la traditionnelle sortie estivale en canoé. Au bord du lac du Salagou, ils ont pêché des écrevisses, ramassé différentes
fleurs et herbes afin de confectionner des herbiers dans le style « Land-Art ». Au centre, des journées à thème ont été
organisées. Les vacances se sont terminées sur un air de féria et les petits Boujanais ont repris le chemin de l’école.

Epuisettes, chapeaux & crème solaire
lors de la pêche aux écrevisses
au bord du lac du Salagou

Les petits pirates Boujanais à l’abordage
dans la cour du centre de loisirs

Belle brochette de canoé pour la
descente de l’Orb au départ de Réals

ASSOCIATIONS
BELLE REUSSITE POUR LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, la commune a mis à l’honneur les associations.
Ces dernières sont la vitrine du dynamisme associatif du village.
Les visiteurs, nombreux, ont déambulé à travers les stands et ont
pu recueillir des informations et adhérer aux multiples activités
proposées qu’elles soient sportives, culturelles ou artistiques.
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Le Maire Gérard Abella & les élus délégués aux associations,
sont allés à la rencontre des présidents et des membres
des associations.

AFB • Liliane VASSEUR
04 67 30 89 39 • afb@afbboujan.fr

APEEB • Laetitia ANGLES
04 67 35 98 79 • boujan@outlook.fr

CLIN D’ŒIL BOUJANAIS • Isabelle PUEYO
06 27 65 73 83 • isabellep3422@yahoo.fr

TENNIS CLUB BOUJAN • Pierre CORNU
06 99 69 28 28 • pierrecornu28@laposte.net

BOUJAN JUDO CLUB • Karym KADI
07 81 63 90 22 • karym.cadi@free.fr

Chasseurs & propriétaire de Boujan – Robert
SANS 06 66 24 60 06 • robertsans@hotmail.fr

BOUJAN DANSE • Marie-Christine SAN NICOLAS
06 23 65 48 58
mariechristine.sannicolas@darty.com

ENTENTE SERVIAN BOUJAN RUGBY
Stéphan MONTARIOL
06 09 79 58 91 • sbrxv@orange.fr

ART-TERRE • Pascale TARBOURIECH
04 67 31 57 72/06 44 29 62 98
pascale.tarbouriech@laposte.net

FOYER RURAL • Jean-Jacques MAFFEZZONI
04 67 37 71 69 • foyerruralboujan@free.fr

AU GRE DU TEMPS • Sandrine POUZOL
sandrine2512@live.fr

MSCAB • Annick GERARD
06 87 25 16 06 • gerard.annick@free.fr

UNRPA • André LACALLE
06 85 24 22 67

Les Bousquets de Boujan • Corinne CAHUZAC
06 26 30 55 66 • corinne.cahuzac@neuf.fr

Culture Échanges & Sante • Geneviève PLARD
06 32 15 41 59
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Retrouvez toutes les associations
dans la rubrique ‘‘Mon Quotidien’’
sur notre site
www.boujansurlibron.com

HOLISTIC DANSE • Eddie ALONSO
06 31 46 93 08 • eddiealonso@hotmail.fr

FC BOUJAN MÉDITERANNÉE
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

INFOS PRATIQUES
L’AGENCE
POSTALE
COMMUNALE

LES REPAS
DES SÉNIORS

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

Les repas Séniors reprennent sous l’égide de la Mairie,
les mardis et les jeudis, à compter du 19 octobre.
Les réservations se font à l’Espace Raymond Faro au
04 67 30 93 30 & à l’accueil de la Mairie 04 67 09 26 40

SUEZ
L’ASSOCIATION
CLIN D’ŒIL

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

Vous êtes passionnés de photos et vous avez
envie de partager votre passion avec des
personnes qui sont dans la même dynamique.
Clin d’œil est une association de photographes
basée sur Boujan sur Libron. Cette année 2021
nous nous réunissons les 1er et 3ème lundis de
chaque mois à 20h30 à Boujan, et le 2ème ou
4ème lundi de chaque mois sur ZOOM à 20h30
où nous accompagnerons les plus débutant vers
la technique et le post traitement. Une sortie
thématique par mois sera proposée.
Pour tout renseignement : 06 27 65 73 83 ou
clindoeilboujanais@gmail.com.
https://clindoeil.mystrikingly.com/

HORAIRES ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO
Lundi : 9h – 12h / 14h – 16h
Mardi : 9h-12h30 / 13h30 – 17h
Mercredi : 9h – 12h / 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 16h
Vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h
Samedi : 10h – 12h

CONCOURS
ILLUMINATIONS
DE NOËL

L’ASSOCIATION
AFB

Date limite d’inscription :
11 décembre 2021
3 Catégories :
• Maisons
• Balcons et fenêtres
• Commerces
Information en Mairie
au 04.67.09.26.40

L’Association des Familles Boujanaises a un
nouveau partenariat avec l’association « Les
Bouquets de Boujan ». A compter du 9 octobre
le cours d’art floral se fera le 2ème samedi de
chaque mois dans les locaux d’AFB.
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AGENDA
DU 7 AU 17 OCTOBRE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

SAMEDI 6 NOVEMBRE
FÊTE DE LA BIÈRE

« Brumes et Brouillards & Expression Libre » à la galerie
Mounié par l’association Clin d’Oeil Boujanais.

Organisée par l’association des « Gazelles tattouées »
sous le chapiteau des Arènes. Cet événement est parrainé
par le groupe Les Forbans. Au programme, concerts avec
différents groupes et des surprises ! Petite restauration sur
place. Entrée 5€ avec une consommation.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
L’APEEB FÊTE HALLOWEEN

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
VIDE TA CHAMBRE

Sous le chapiteau des Arènes dès 17h. Concours de
Citrouilles avec des Citrouilles qui donnent la trouille !
(GRATUIT)
• 17 h : réception des citrouilles participantes au concours
• 18 h : remise des PRIX
• Sachet de bonbons OFFERT à tous les participants
• Vente de crêpes et de boissons

Organisé par l’APEEB sous le chapiteau des Arènes.
8h à 9h : Mise en place & règlement à signer
9h à 17h : Ouverture au public
Emplacement : 10 € la table sur réservation
Mail : apeeb.boujan@outlook.fr – Tél : 04.67.35.98.79

VENDREDI 5 NOVEMBRE
FESTIVAL GRANDS ZYEUX
ET P’TITES ZOREILLES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Spectacle musical « Le petit Pissenlit » à partir de 1 an.
Salle des fêtes à 10h30. Places limitées.

Organisé par la Mairie au Parc Anne Castelbon de 10h à 1h du
matin. Nombreux exposants, Parade de Noel organisée par
MSCAB et Holistic Danse, Présence du Père noël, Animations
enfants, Soirée animée, Restauration sur place.
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A

ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES
08 Juillet : Marco DE LA CIERVA FORCEN
06 Août : Nahil BOULJAOUI
20 Août : Maël AVARGUES
23 Août : Soann GUERIN
30 Août : Zayone GOTTVALLES
04 Septembre : Constance SCIO
06 Septembre : Mathéo BONTÉ
06 Septembre : Timéo BONTÉ
27 Septembre : Anna CHAYRIGUES
29 Septembre : Mila ROMERO
Félicitations aux parents !

LES MARIAGES
04 Août : Chantal SANTAMARIA et Mohamed DJELLOULI
11 Août : Noémie KELLY et Guillaume LAVERGNE
27 Août : Delphine TROCHU et Stéphane DUIVON
28 Août : Delphine ROQUE et Patrice GAU
28 Août : Aurélie BARTHES et Anthony JOUSLIN
04 Septembre : Céline ARNAUD
et Santiago FRAGUAS-CHOZAS
Félicitations aux mariés !

LES DÉCÈS
07 Juillet : André MARY
15 Juillet : Henri-Jean FABRE
17 juillet : Denise RIBÈS Veuve PORTES
27 Juillet : João NOGUEIRA
03 Août : Josette SARGANELLA épouse SANCHO
14 Août : Paulette BARON veuve EYMARD
19 Août : Anne-Marie SAINT-SEVIN
19 Août : Elisabeth PUEL
20 Août : Pierrette CADORET veuve SOISSONS
05 Septembre : Gaston CORBIERE
13 Septembre : Henriette CRUBEZI veuve COSTA
07 octobre : Philippe GRAU
Sincères condoléances aux familles
et aux proches.
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