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Chères Boujanaises, chers Boujanais,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous pour vous exprimer en
mon nom et celui de toute mon équipe municipale mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année qui, nous l’espérons tous, mettra un terme à cette
pandémie exceptionnelle.
Pour l’heure nous sommes encore obligés d’en subir les contraintes et
conséquences mais nous nous devons de rester positifs et de nous projeter
dans une nouvelle année porteuse d’espoir.
2021 s’est achevée sur un bilan sérieux et constructif avec un budget
maîtrisé et responsable, qui nous permet de poursuivre nos objectifs
de campagne grâce à une gestion financière, saine et rigoureuse ainsi
qu’une fiscalité stable sans augmentation des impôts locaux.
L’accomplissement de mon programme demeure ma priorité et j’entends
poursuivre avec mon équipe la réalisation de ces projets. Vous m’avez
accordé votre confiance dans le but d’améliorer la vie de notre village
et la vôtre je m’y appliquerai avec détermination.
L’année 2021 s’est écoulée avec l’accomplissement de travaux importants
au quotidien.
La poursuite de notre programme pluriannuel de travaux de voiries, la
création d’un parking rue Lamartine, ainsi que les travaux de rénovation
énergétique de l’Ecole Maternelle entre autres.
La sécurité de notre village s’est vue renforcée par le remplacement de
4 caméras de vidéo-protection plus performantes, la pose de 5 caméras
supplémentaires mais surtout par la mise en place d’un partenariat avec
la police municipale de Béziers que vous pouvez contacter sur simple
appel gratuit au 0800 61 49 61, 7 jours/7, 24h/24.
Nous avons réceptionné la première phase du pôle sportif, une structure
importante qui facilite à chacun un accès approprié aux différentes
disciplines sportives dans des conditions optimales. Vestiaires, sanitaires et
salles polyvalentes, confort et bien-être sont désormais à votre disposition.
Nos équipes d’espaces verts en ont débuté l’aménagement paysager, 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. La
plantation de platanes supplémentaires sur le boulodrome, assurera une
ombre fort appréciée au cours de la saison estivale et viendra compléter
cet aménagement.
Le démarrage de la deuxième tranche de travaux est prévu en
cours d’année : extension des équipements structurels sportifs ;
requalification des tribunes d’honneur agrandissement et couverture,
création d’un terrain de sport, de 2 courts de tennis supplémentaires
et d’un parc sportif urbain. Innovations ludiques et techniques, ces
installations participeront à la promotion et la valorisation des activités
physiques et sportives de notre commune.

L’économie locale rime avec la notion de respect de l’environnement et
notre projet d’une zone de biodiversité avec plan d’eau constituera, une
fois terminé, un maillage en connexion avec le pôle sportif, la voie verte et
le parcours santé, en périphérie du village.
La création de la résidence Séniors à mixité sociale « Les Jardins
d’Odile ». Idéalement située, elle proposera des logements agréables et
confortables au centre d’un agencement paysager exemplaire sur le
plan environnemental qui renforcera la prise en compte des continuités
écologiques en milieu urbain. Nous nous sommes investis dans une
démarche éco-responsable pour répondre aux enjeux de demain. Ainsi,
je me dois d’être vigilant, et surtout de poursuivre avec détermination
ma politique de maîtrise de l’urbanisme et de la bétonisation. Il en sera
de même pour la ZAC des « Hauts de la Plaine ».
Préserver le caractère rural et dynamique de notre commune, avec
un PLU maîtrisé, réfléchi, de qualité et conserver un cadre de vie
harmonieux, font partie de mes priorités essentielles qui s’inscrivent
dans une démarche volontariste de mes objectifs.
Le Pôle Médical. En lieu et place des Anciens Ateliers Municipaux, d’un
accès facile avec de nombreux parkings, il va permettre l’installation
de plusieurs professionnels de santé, notamment ; cabinets médicaux,
infirmiers, sages-femmes, pharmacie, kinésithérapeutes. Ce projet déjà
bien avancé est en cours d’instruction du permis de construire. Il sera mené
à terme en 2023.
Enfin « Victime » de son succès notre restaurant scolaire devenait trop
exigu pour accueillir les enfants. Son extension nous permettra de
proposer un cadre de vie adapté à leurs besoins et ainsi, d’assurer des
conditions optimales de restauration en conservant l’excellente qualité des
repas servis.
Voilà une nouvelle année qui s’annonce bien chargée de perspectives et de
projets séduisants qui se dessinent au quotidien.
Enfin, Même si l’année 2021 s’’est écoulée sans manifestations sportives
et culturelles, espérons que l’année 2022 nous permettra de renouer avec
nos habitudes festives. Faisons preuve d’adaptabilité dans l’attente de jours
meilleurs.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne année à tous.

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

TRAVAUX & URBANISME
PÔLE SPORTIF
La 1ère tranche des travaux du Pôle Sportif est à
présent terminée.
La 2ème tranche va débuter courant 2022 et permettra
de réaliser des aménagements supplémentaires :
• Création d’un parc sportif urbain
Pour la pratique de disciplines sportives telles que
le fitness de plein air, le crossfit etc... Ces modules
d’entrainement physique sont spécialement conçus
pour le plein air et accessibles à tous gratuitement.
• Création de deux courts de tennis
• Aménagement d’un terrain de jeux :
Un terrain dédié au Football Club Boujan.
• Couverture et réfection des tribunes
La zone existante sera élargie et couverte.

La 1ère phase du Pôle Sportif est terminée

Visuel Parc sportif urbain

Visuel de l’extension du Pôle Sportif

Visuel des futures tribunes

PARKING DE LA RUE LAMARTINE
L’abattage des arbres dans l’espace vert situé rue Lamartine a été nécessaire en vue de la dangerosité que ces derniers
représentaient pour notre population. La Municipalité a créé en remplacement un nouveau parking de 10 places de
stationnement.

10 places de parking rue Lamartine
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RÉNOVATION THERMIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE
Des travaux de rénovation thermique et énergétique
ont eu lieu à l’école maternelle Louise-Michel durant les
vacances de Toussaint.
Ainsi, l’isolation des plafonds a été effectuée, un sol souple
a été installé dans la salle de motricité afin d’apporter
confort et sécurité aux enfants. Les menuiseries isolantes
extérieures seront remplacées prochainement.
De plus, toutes les ampoules traditionnelles ont été
changées en éclairage led, solution peu énergivore.
Tout cela afin de réduire la consommation d’énergie
et améliorer le quotidien des petits écoliers Boujanais.
Cette première tranche de travaux sera suivie d’une
autre tranche pendant les prochaines vacances scolaires.
Le montant des travaux s’établit à 206 500 € avec une
subvention de 80 % par les services de l’État grâce à la
Dotation de soutien investissement local exceptionnel
pour l’année 2021.

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

RÉFECTION DES VOIRIES
Dans le cadre des campagnes de réfection des voiries, les rues du Muscat, Jean Perrin, Paul Langevin, Blaise Pascal et
l’Allée du Monestié ont fait peau neuve.

Rue Paul Langevin

Rue Jean Perrin

Rue Blaise Pascal

Allée du Monestié
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Rue du Muscat

OPÉRATION FAÇADES & CLÔTURES
DISPOSITIF
COMMUNAL

2) L’immeuble fait l’objet d’un ravalement de
façade « simple » par exemple : nettoyage des
murs extérieurs, peinture.

Renouvellement de l’opération communale de
ravalement des façades et des clôtures donnant
sur la voie publique jusqu’au 31/12/2022.
Extension
du
périmètre
aux
voies
perpendiculaires des voies pénétrantes sur
environ 100 m.
La Mairie vous soutient à hauteur de 75% du
montant des fournitures (aide plafonnée à 500 €
TTC).

AIDE DE LA CABM
• Pour les propriétaires occupants :
La subvention s’élève à 40% du montant TTC
du coût des travaux des façades visibles depuis
l’espace public.
• Pour les propriétaires bailleurs :
La subvention s’élève à 20% du montant TTC
du coût des travaux des façades visibles depuis
l’espace public.

Renseignement en Mairie au 04.67.09.26.40
accueil@boujansurlibron.com

Le plafond des travaux subventionnables s’élève à
100 € par m² de façade comptés pleins pour vides.
La subvention ne pourra pas excéder 4 000 €
par parcelle cadastrale.

DISPOSITIF
INTERCOMMUNAL
Aide à la réhabilitation des façades sur un
périmètre défini constituant le centre ancien du
village :

AIDE DE LA COMMUNE
Complémentaire à l’aide de la CABM

1) L’immeuble fait l’objet d’un ravalement de
façade complet par exemple : remise en état des
murs extérieurs, enduits, parements, nettoyage,
remplacement des menuiseries existantes,
réparation des balcons et des éléments de
ferronnerie, remplacement de la zinguerie,
réfection de la génoise….

1 000 € pour un ravalement de façade simple.

Aide de la CABM

Les administrés devront prendre contact avec
l’Agence de l’Habitat par téléphone, afin
d’obtenir un rendez-vous avec un architecte
conseil, lequel apportera des préconisations
de ravalement lors de la visite du bien.

• Pour les propriétaires occupants :
La subvention s’élève à 40% du montant TTC
du coût des travaux des façades visibles depuis
l’espace public.
• Pour les propriétaires bailleurs :
La subvention s’élève à 20% du montant TTC
du coût des travaux des façades visibles depuis
l’espace public.

Agence de l’Habitat
04 99 41 34 94
1 Avenue du président Wilson
Résidence Chapat
BÉZIERS

Le plafond des travaux subventionnables s’élève
à 100 € par m² de façade comptés pleins pour
vides. La subvention ne pourra pas excéder
6 000 € par parcelle cadastrale.

AIDE DE LA COMMUNE
Complémentaire à l’aide de la CABM

1 500 € pour un ravalement de façade complet.
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CADRE DE VIE

CRÉATION D’UN ARRÊT DE BUS
Un nouvel abribus a été créé rue des écoles.
Le design est plus moderne et il est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Il est couvert pour assurer un confort aux usagers
et les luminaires sont moins énergivores, comme
pour les autres abribus de la commune qui ont été
changés il y a quelques mois.
Le Maire précise que Les travaux de Génie Civil
de ce chantier ont été financés par la Commune à
hauteur de 50%, le reste étant pris en charge par le
service des transports de l’Agglomération de Béziers
Méditerranée.

DÉPÔTS SAUVAGES
A l’heure où chacun a
conscience
qu’il
est
important
de
respecter
l’environnement,
certains
continuent de pratiquer des
dépôts sauvages.
Dans le village comme en pleine nature, ceux-ci
représentent un risque sanitaire et écologique et
ont un coût important pour la collectivité qui doit
ensuite les collecter.
Pour rappel et selon l’article L541-46 du code
de l’environnement, « est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende,
le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des
déchets »
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.
JOURS DES COLLECTES :

Le Maire Gérard Abella et l’équipe des services techniques
lors des finitions de l’abribus

Lundi et jeudi
de 6h à 12h

PLANTATION D’ARBRES
AU PÔLE SPORTIF

Mardi
de 6h à 12h

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

La pérennisation d’une nature au sein de notre
commune est un enjeu majeur.
La Commune a donc décidé de planter 16 platanes
hybrides devant le pôle Sportif, afin de végétaliser
l’espace.
Bien plus que des écrins de verdure, ces plantations
ont la faculté de stocker le dioxyde de carbone et
ainsi de purifier l’air que nous respirons.
De plus, ces platanes permettront dès le printemps
d’apporter de l’ombre sur les terrains de pétanque
pour la plus grande joie de l’association bouliste du
village.

La déchetterie est située à la sortie du village. Elle
est ouverte tous les jours sauf le mardi et dimanche
après-midi.
• De 8h30 à 12h00 & de 14h00 à 17h30
• Le dimanche de 9h00 à 12h00
Un ramassage d’encombrants est organisé tous les
vendredis matin sur demande en Mairie, 24h avant
au minimum, au 04 67 09 26 40.

SÉCURITÉ
LA CONVENTION DE MISE EN COMMUN
DES POLICES MUNICIPALES DE
BOUJAN/BÉZIERS EN PLACE
La mutualisation des Polices Municipales de Boujan
et de Béziers est un atout pour notre commune.
Désormais, et sur simple appel au numéro vert
0800 61 49 61 ; les Boujanais peuvent demander
des interventions 7j/7 et 24h/24, afin d’éradiquer
les incivilités sous toutes ses formes. 5 nouvelles
caméras de vidéosurveillance ont été rajoutées et 4
qui étaient défectueuses ont été remplacées.

Le Maire Gérard ABELLA, accompagné de B. TAURINES et
J.-François JACQUET adjoints, de P. GOMEZ responsable
des services techniques et des pétanqueurs Boujanais
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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

LE CAVEAU DES ARÈNES

Champagne, vins de régions et autres, épicerie fine,
coffrets cadeaux, bière, vente aux professionnels

04 67 62 15 94

Noël À BOUJAN
Début décembre, les rues de Boujan
se sont enveloppées d’un manteau
scintillant. Nombreux sont ceux qui
sont venus assister au lancement des
illuminations de Noël par Monsieur
le Maire depuis le parvis de l’Eglise,
somptueusement habillée de rideaux
lumineux, de tresses dorées, et
entourée d’arbres aux guirlandes
incandescentes..

La Galerie Citoyenne

André Mounié

Depuis, c’est une ballade enchanteresse
qui invite les Boujanais dans les rues
du village. Les arbres de l’Esplanade se
sont parés de leurs habits de lumière
et dans le Parc Anne Castelbon, un
cheminement d’émotions lumineuses
prend vie au milieu d’un décor
magnifique, la forêt de sapins avec
ses animaux, les arbres illuminés d’or,
Casse-Noisette et la boîte aux lettres
du Père Noël.
La Galerie Citoyenne habillée d’étoiles
avec l’arche lumineuse de son portalet

et ses stalactites incandescentes invite
à la rêverie.
Un autre spectacle s’illumine tous
les soirs devant l’Ecole Maternelle.
En effet, de nombreux ours ont élu
domicile dans une forêt de sapins sur
le toit, illuminée par le grand pin revêtu
de guirlandes d’or.
Enfin notre nouveau pôle sportif se
devait d’étrenner de nouveaux décors ;
des stalactites ornées de demi-lunes
installées sur les hauteurs du bâtiment
et des serpentins dans les platanes
du boulodrome embellissent toute la
structure pour le plus grand plaisir de
nos sportifs Boujanais.
Ces univers magiques, féériques,
fascinent au fil des ans les petits et
les grands pour vivre pleinement
l’ambiance enchantée de Noël &
donnent à notre ‘‘Village de Lumière‘‘
un charme encore plus envoûtant.

ella et les élus
Le Maire Gérard Ab
nations
mi
illu
lancent les

La Mairie

L’Église

lbon a
Le Parc Anne Caste

L’Esplanade François

brillé de mille feux

Mitterrand

pour les fêtes de fin

d’année

Le marché de Noël s’est déroulé sous
un beau soleil d’hiver

Le Maire Gérard Abella avec S. Gil et
M. Legrand Conseillères Municipales,
organisatrices du marché

Arrivée du Père-Noël à l’arrière
d’une voiture ancienne conduite par
P. Tournié du Musée Chapy

Balade en poney dans
les rues du village

Carton plein pour la parade

Gala de Danse du MSCAB

Ballet de Noël d’Holistic Danse

La soirée s’est terminée
au stand restauration

OPÉRATION
« BOITES DE NOËL »
L’opération « boites de Noël » destinée aux plus
démunis a connu un vif sucès au sein du magasin
Spar. Cette année encore, Véronique Brocart la
Gérante du magasin se félicite que les Boujanais
aient été aussi généreux que l’année passée.
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Noël dans le village

Noël au centre de loisirs les Canaillous

L’APEEB a vendu des sapins de Noël
sur le parvis de la Mairie

Le Maire Gérard Abella s’est rendu à l’arbre de Noël
de Boujan Judo pour distribuer les cadeaux

Stéphanie & Didier du Tabac du Libron
avec le Maire Gérard Abella et le Père-Noël

NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE
Les petits Boujanais vont s’initier à l’informatique.
En ce dernier jour de classe avant les vacances de
fin d’année, le Maire Gérard Abella s’est rendu à
l’école maternelle Louise Michel pour offrir aux petits
Boujanais les 7 ordinateurs que le Père-Noël, dont la
tournée est perturbée en raison de la crise sanitaire,
n’a pas pu leur remettre directement.
Le «Maire» Noël est donc passé de classe en classe pour
procéder à la distribution de ce matériel multimédia
performant, qui permettra aux enseignantes de faire
découvrir l’univers informatique aux enfants, dès le
plus jeune âge.
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LA BANQUE ALIMENTAIRE A DISTRIBUÉ
SES COLIS DE NOËL

DES COLIS DE NOËL POUR LES AÎNÉS

Dans le cadre du CCAS, René Argeliès Adjoint
aux affaires sociales et Monique Crébassa Agent
Administratif ont préparé des colis que la Police
Municipale a livré aux personnes bénéficiant de la
banque alimentaire. En plus du traditionnel colis, 9
familles Boujanaises ont reçu une boite de chocolat,
offerte par la Municipalité. Un plaisir gourmand qui
agrémentera bien les fêtes de fin d’année.

Suite à l’annulation du repas de Noël des aînés en
raison du contexte sanitaire, la Municipalité a pris
l’initiative de livrer des colis de Noël à domicile.
Prés de 490 colis acheminés chez nos aînés de 70 ans
et plus par les Policiers Municipaux en charge de ce
porte à porte. Cette initiative est trés bien accueillie
par les séniors Boujanais. A travers cette action, Gérard
Abella et son Équipe espèrent apporter une note
festive à nos anciens en cette période particulière.

René Argeliès, Adjoint aux affaires sociales, Monique Crébassa
Agent Territorial et la Police Municipale lors de la livraison

Le Maire Gérard Abella et la Police Municipale
ont distribué les colis de Noël aux aînés

CONCOURS DES ILLUMINATIONS
Monsieur le Maire est venu lui remettre son prix afin
d’encourager l’investissement l’implication et le
travail accompli dans la réalisation de ses décors,
notamment la fabrication des Casse-Noisettes.
Le jury a toutefois accordé une mention spéciale à
Monsieur Philippe Enjerlic, hors concours car élu,
pour les décorations de son habitation, tant les
mises en scènes, la recherche dans l’imagination
et la féérie sont époustouflants, ainsi qu’à Madame
Lleres non concurrente mais dont nous saluons la
recherche dans la création de ses personnages.
Tous les concurrents ont été récompensés pour leur
implication et pour la création de ces ambiances
enchantées de Noël.
Il est d’ores et déjà acquis que le concours sera
reconduit l’année prochaine.
Merci à tous pour votre contribution.

La deuxième édition du concours des illuminations
de Noël vient de se clôturer. 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.
Nous avons pu compter sur votre participation et
apprécier l’esthétique des illuminations
proposées, l’harmonie et l’originalité des idées,
parfois véritables œuvres d’arts inventives et
surprenantes.
Le jury a apprécié et attribué le prix du concours
des Illuminations de Noël 2021 à Monsieur Jean
Christophe Milhes, Salon de Coiffure Lextoria pour
l’ingéniosité de ses décors.
Théatre de saynètes surprenantes ou se côtoient
des personnages et des décors féériques dans un
village de montagne imaginaire.

Le Maire Gérard Abella et Bernadette Taurines Adjointe,
remettent le prix du concours à Jean-Christophe Milhes

La mention spéciale du jury a été attribuée à Philippe Enjerlic
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VIVRE LE MEILLEUR
DE CHAQUE TERRITOIRE

59, AVENUE SAINT-SAËNS, 34500 BÉZIERS •

04 99 43 23 70 • clesdusud.com

RÉTROPHOTO 2021

- CA DR E DE VI E -

MARS

- Les Élus visitent le Pôle Sportif

MARS

-

-

MARS Un service de transport gratuit est mis en place
par la Ville de Boujan pour accompagner nos aînés vers
le centre de vaccination de Zinga Zanga

-

8 MAI Dépôt de gerbe en présence de
Gérard Abella Maire de Boujan, d’E. Causera
Président de la FNACA & des porte-drapeaux
F. Bonhuil et M.Cauquil

- Cure de jouvence pour le Parcours Santé

MARS Le Maire Gérard Abella, N. Daudé Directeur de la polyclinique Saint-Privat,
C. Boyer Directeur de l’école élémentaire et I. Momboisse Agent territorial
découvrent les œuvres des écoliers Boujanais qui égaient les murs de la polyclinique

-

-

18 JUIN Hommage à l’appel du G. De Gaulle
en présence du Maire Gérard Abella, de M.
Cauquil porte-drapeau, d’E. Causera Président
de la FNACA, de M. Gomez et de M.Roméro

-

SEPTEMBRE Le Maire Gérard Abella et Perrine Guilhemat-Servel lors
de la reprise des repas séniors à l’Espace Faro

14

14 JUILLET Dépôt de gerbe
de Gérard Abella Maire de Boujan,
en petit comité en raison
de la crise sanitaire

-

11 NOVEMBRE Le Maire Gérard Abella, les Élus, les Anciens
Combattants et les enfants qui ont interprété l’Hymne National.
Monsieur le Maire leur a offert un livre sur la guerre de 14-18

RÉTROPHOTO 2021

-

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE Gérard Abella accueille les enfants
de la classe d’Isabelle Monnerie, afin de découvrir
la fonction de 1er Magistrat

- Livraison de 36 logements à la Résidence les portes du Monestié

- EN FA NC E & JEUN ESSE -

MARS

- Carnaval au centre de loisirs Les Canaillous

-

-

OCTOBRE L. Angles, Présidente de l’APEEB
et son équipe lors du concours de citrouilles
organisé sous le chapiteau des Arènes

MARS Pause de la plaque ‘‘Refuge LPO’’ au
Centre de Loisirs avec B. Taurines Adjointe, A. Morla
Conseiller Municipal & P. Jean-François Directeur

JUILLET

Boujanais éco-citoyens
- Lesaupetits
parcours santé !

-

JUILLET Descente de l’Orb au départ de
réals pour les enfants du centre de loisirs
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-

DÉCEMBRE L’artiste Marjorie Boiral donne un
cours de dessin aux enfants du centre de loisirs

RÉTROPHOTO 2021

- CU LT UR E & FEST IVIT ÉS -

-

-

JUIN Le Maire Gérard Abella
et les artistes Contemporains d’Occitanie
à la Galerie Citoyenne

JUIN Fanny Seguin pour son récital
sur « le Soldat inconnu » aux côtés
de Gérard Abella et de Sylvaine Gabin

-

JUILLET Vernissage de l’exposition
des artistes Solidaires Agathois
à la Galerie Citoyenne

-

JUILLET Les groupes de musique Jeudi Minuit et Casa del sol
& Spectacle ‘‘Mado la Nicoise’’ dans l’amphithéâtre du Parc Anne Castelbon

JUILLET

- Karaoké au Parc Anne Castelbon

-

SEPTEMBRE S.Gabin, Présidente de l’Atelier Bouj’en
Poésie , C.Pons-Enjalby Conseillère Municipale
lors du 23ème concours de Poésie à l’Espace Faro

AOÛT

-

- Tienta dans les Arènes

SEPTEMBRE S. Loriz-Gomez, G. Plard
Conseillères Municipales, avec J. Pourtales
& son équipe lors du concert ‘‘Jacky & Co’’
au profit de l’association ‘‘L’un pour l’autre’’
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-

OCTOBRE Gérard Abella et les artistes
lyriques pour le Festival de Musique de chambre
lors de l’hommage à Camille Saint Saëns

RÉTROPHOTO 2021

-

-

OCTOBRE Le Maire Gérard Abella
au vernissage de l’exposition Clin
d’œil avec d’I. Pueyo, Présidente
de l’association & V. Dumonteaux

-

NOVEMBRE Fête de la Bière
organisée par l’association
« Les gazelles tatouées »
aux Arènes

-

DÉCEMBRE Le Maire Gérard
Abella et les élus au vernissage
de l’exposition de Marjorie Boiral
à la Galerie Citoyenne

DÉCEMBRE Le Maire Gérard
Abella aux côtés d’ H. Blès, M.
Favre, M. Julien, H.Povero et A.
Roques lors de leur exposition

- SPOR T & ASSO CI AT IO NS -

-

JUIN S.Boix Président du VCCB &
Lizéa Coll Championne d’Occitanie

JUIN

- Gala de danse MSCAB

-

JUIN Tournoi du Tennis Club sur le thème du cinéma

-

-

JUILLET Gala de boxe aux Arènes.
Bastien Balesta obtient une ceinture WBC Francophone

-

SEPTEMBRE Le Maire Gérard Abella, les Présidents Santa et
Montariol aux côtés de Bernard Laporte, ancien Ministre des
Sports et Président de la FFR lors des 100 ans du club

SEPTEMBRE Le Maire Gérard Abella et les élus
en visite au forum des associations

-

DÉCEMBRE Le Maire Gérard Abella aux côtés des Présidents Santa et
Montariol et de Didier Cambérabéro lors des stages d’apprentissage de rugby
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INFOS PRATIQUES
SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17

Samu Social 115
Violence conjugale 39 19
Enfance maltraitée 119

Police Municipale Boujan

Centre antipoison

Tél : 04 67 09 26 46 // 06 07 41 33 62

Tél : 04 91 75 25 25

Police Municipale Béziers

Drogue info service

Tél : 0 800 61 49 61

Tél : 0 800 231 313

Commissariat de Béziers

Sida info service

Tél : 04 67 49 54 00

Tél : 0 800 840 800

SERVICES DE SANTÉ

CONTACT UTILES

Cabinets Dentaires

Accueil Mairie

DAUDÉ Stéphanie & MAZAS Pierre Jean // Espace de la Margeride
Tél : 04 67 21 34 68
MAS Laëtitia // 72 Bd Pasteur
Tél : 04 67 30 31 30

Tél : 04 67 09 26 40 // Fax : 04 67 31 57 57
E-mail : accueil@boujansurlibron.com
Site internet de la Commune : www.boujansurlibron.com

Service Urbanisme

Cabinets Infirmiers

Tél : 04 67 09 26 49

ALBANES Patricia // 18 Bd Castelbon
Tél : 06 16 01 05 16
CASSAN Amélie // 18 Bd Castelbon
Tél : 06 83 99 84 63
CLUA Christine // 18 Bd Castelbon
Tél : 04 67 35 92 02
FABRE Lucas // 20 rue de la poste
Tél : 07 66 47 34 38
FRANCOIS Adrien // 14 Avenue d’Occitanie
Tél : 06 15 68 07 01
GARCIA Brigitte // 18 Bd Castelbon
Tél : 06 76 29 08 10
GELLIS Jean-Luc // 8 rue Georges Brassens
Tél : 04 67 31 36 41
LACROIX Olivier // 14 Avenue d’Occitanie
Tél : 06 85 61 12 38
TARBOURIECH Simon // 12 rue Yves Montand
Tél : 06 80 55 72 24

Services Techniques
Tél : 04 67 31 58 14 // 06 73 03 69 59
E-mail : patrick.gomez@boujansurlibron.com

Centre Intergénérationnel
Raymond Faro
Tél : 04 67 30 93 30
E-mail : espacefaroboujan@gmail.com

Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée
Tél : 04 67 01 68 68

Agence Postale
Tél : 36 31

Service de Bus – ALLO BUS
Tél : 0800 80 80 80
Site internet : www.beemob.fr

Centre de Convalescence
PECH DU SOLEIL // 2 avenue du Pech Estève
Tél : 04 67 09 11 00

Tri sélectif – SICTOM de Pézenas
Tél : 04 67 98 45 83
Lundi et jeudi : Bac BLEU - Déchets ménagers
Mardi : Bac JAUNE - Recyclage

Centre de rééducation fonctionnelle
Clinique du Val d’Orb 7 // Mail Philippe Lamour
Tél : 04 67 49 67 49
E-mail : contact@valdorb.fr

Déchetterie

Diététicienne

Tél : 06 74 04 06 99
La déchetterie est ouverte les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le dimanche de 9h à 12h. Fermée le mardi.

NOGATCHEVSKY Leslie // Espace de la Margeride
Tél : 04 67 28 01 43

Kinésitherapeute
MULLER Laurent // Rue de la Margeride
Tél : 04 67 39 85 82
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LES REPAS
DES SÉNIORS

COINDRE Olivier // Esplanade F. Mitterand
Tél : 04 67 31 69 06
GUIRAUD Paula & CUSSEMANE Thomas
14 avenue d’Occitanie
Tél : 04 67 31 85 30

Tous les mardis et les jeudis. 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.

Laboratoire De Biologie Médicale

L’AGENCE
POSTALE
COMMUNALE

LABOSUD // 12 Rue de la Margeride
Tél : 04 67 76 89 60
Du lundi au vendredi : 7h30 - 19h
Samedi : 7h30 -1 2h

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

Maison de retraite
Les Jardins de Flore // 4 allée de l’Espinouse
Tél : 04 67 30 52 52
Site internet : www.jardinsdeflore.fr

SUEZ

Matériel Médical
Santé plus 34 // 3 Avenue de l’Occitanie
Tél : 04 67 98 26 43

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

Médecine Générale
AYRAL Catherine // Esplanade F. Mitterand
Tél : 04 67 31 15 12
MALZAC Benjamin, MALZAC Virginie
& MONNIER Charlotte // 14 avenue d’Occitanie
Tél : 04 67 31 85 30

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

Orthophonistes
CABANEL BALAY Alexandra // Rue Alexandre Dumas
Tél : 04 67 93 68 95
EMONET - DENAND - GRYNFELTT // Rue du Parc
Tél : 04 67 48 81 23

Ostéopathes
DELGADO Mathieu // Allée de l’Espinouse
Tél : 04 67 21 13 49
VIDAL Nicolas // 14 Avenue de l’Occitanie
Tél : 06 09 20 51 90
CLAUDON Benjamin // 14 Avenue de l’Occitanie
Tél : 06 73 00 16 99

CABINET INFIRMIER
Simon TARBOURIECH, infirmier libéral, a repris le
cabinet de Florence Gauthier Lucas depuis le 1er
janvier. Ce dernier se trouve au 12 rue Yves Montand.
Vous pouvez le joindre au 06 80 55 72 24.

Pédicures-Podologues
WOIRIN Ludovic // 14 Avenue de l’Occitanie
Tél : 07 82 04 05 70

L’ESPACE FARO
EST LABELLISÉ
‘‘AIDANTS CONNECT ‘‘

Pharmacie CLARON
12 rue Jacques Brel
Tél : 04 67 30 25 73

Si vous souhaitez vous faire aider dans vos démarches
administratives, un conseiller numérique vous attend,
en toute sécurité et confidentialité aux heures
d’ouverture de l’Espace Intergénérationnel Faro.

Polyclinique
Saint Privat // Rue de la Margeride
Tél : 04 67 35 46 00
Site internet : www.polyclinique-saintprivat.fr

NOUVEAU !
ALTERNATIVE PROPULSION

Prothésistes dentaires
REYNAUD Nathalie // 1 rue des écoles
Tél : 04 30 72 55 41
PROTECDENT // Rue de la Margeride
Tél : 04 67 21 89 09

Entretien, préparation
et restauration de véhicules
électriques et thermiques
Sylvain NIVET 14 rue Jean Monnet Boujan sur Libron.
Tél : 07 67 26 09 82 / 04 67 76 71 87
contact@alternative-propulsion.com
www.alternative-propulsion.com

Sage-Femme
FABRE-GENIEYS Cécile // 14 avenue de l’Occitanie
Tél : 06 83 59 06 28
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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

Blocs

Béton
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AGENDA
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

SAMEDI 12
FÉVRIER
1ER FESTIVAL
COSMOZIK

DU 21 MARS
AU 4 AVRIL
EXPOSITION
CLIN D’ŒIL

à 17h sous le chapiteau
des Arènes.
Entrée GRATUITE.
Pass vaccinal obligatoire !
Boissons & restauration
assurées sur place.

Galerie Citoyenne André Mounié de 15h à 19h en
semaine et de 10h-12h & 13h19h le samedi et le dimanche. 19 exposants présenteront des photos
sur un thème libre : portrait, paysage, macro, architecture, abstrait. Il y aura un thème commun :
La transparence.

DU 14
AU 19
FÉVRIER
EXPOSITION
PASCALE
SALLES

PARTICIPATION
JUSQU’AU VENDREDI 17 JUIN
24ÈME CONCOURS DE POÉSIE

Galerie Citoyenne
André Mounié.
Pass vaccinal obligatoire !

« Nouveau Souffle »
Pasa
Du 14 au 19 février 2022
de 11h à 19h

Galerie André Mounié
Rue Ernest Lavisse
34760 Boujan Sur Libron
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

VENDREDI
4 MARS
COMBATS
SUMO
A l’Espace Faro
dans le cadre
du festival
MANGAMANIA.
De 13h30 à 16h30
pour les enfants
de 5 à 8 ans.

Sous l’égide de la Mairie et organisé par
Eugène GARCIA, poète et animateur de l’Atelier
Bouj’en-Poésie et Sylvaine GABIN.
Le concours s’adresse à tous les adultes
d’expression française jusqu’au 17 juin 2022.
+ d’infos :
Le thème proposé est LA RECHERCHE.
Sous toutes ses formes :
• recherche scientifique,
• d’amour,
• de bonheur,
• d’un monde meilleur,
• d’amitié.

DIMANCHE 13 MARS
LOTO Organisé par l’APEEB.

À 14h30 sous le chapiteau des Arènes

SAMEDI 19 MARS
CARNAVAL

Renseignements :
Sylvaine GABIN au 06 32 73 79 00
// sylvainegabin@gmail.com
Espace Faro au 04 67 30 93 30
// espacefaro.boujan@gmail.com

Organisé par l’APEEB.
Départ à 14h30 de l’Esplanade jusqu’aux Arènes.
16h : BOUM sous le chapiteau des Arènes.
Concours de déguisement sur le thème d’Arlequin
pour les enfants de 0 à 11 ans.
Studio photo princesse et super héros.
Tarif : 3€ - Goûter offert par l’APEEB

Réglement :
www.boujansurlibron.com : Rubrique actualités
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ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES

LES DÉCÈS

31 octobre : Lorian VIALA--IGLESIAS

07 octobre : Philippe GRAU

03 novembre : Vicente MAIA CORTINHAL

24 octobre : Andrée ROUQUETTE veuve TAURINES

09 novembre : Tyago PONSY EGEA

25 octobre : Nicole BROTONS

09 novembre : Lyna PONSY EGEA

28 octobre : Thérèse SOULIÉ veuve MAUREL

19 novembre : Mathéo LLES

06 novembre : Laurent OLIVE

28 novembre : Malo KAZENAS GRANIER
29 novembre : Lucie NEBOT SAUVAGE

10 novembre : Magdalena SANCHEZ MUNOZ
veuve RAJA HERNANDEZ

Félicitations aux parents !

13 novembre : Jeannine ROMMENS épouse GLABEKE
15 novembre : Michel BALLOIS

LES MARIAGES

14 décembre : Suzanne BARBAZAN veuve LARGUIER
11 Janvier : Rolland MARTY

30 octobre : Loélia CLAUSSIN et Mohamed BEN HAMZA

16 janvier : Encarnacion SAN NICOLAS

08 janvier : Nicole CAMPANELLA et Gérard VASALLO

Sincères condoléances aux familles
et aux proches.

Félicitations aux mariés !

TRIBUNE D’OPPOSITION
Suivez
toute l’actualité de Boujan
sur notre page facebook
Ville de Boujan sur Libron

B

& retrouvez toutes
les informations sur
www.boujansurlibron.com

Chères Boujanaises, chers Boujanais,
A travers cette tribune, je tenais à vous informer que je me suis
transféré à Béziers pour des raisons familiales et professionnelles.
Bien sûr je poursuis mon mandat de conseiller municipal avec
Dominique et fidèles à nos convictions. Bientôt et plus vite
que l’on croit nous arriverons aux 5000 habitants, avec toutes
ses conséquences. Comment imaginer demain que les écoles
soient adaptées en termes d’accès, de sécurité si ce n’est par la
création d’un nouveau Boujan !
Nous restons convaincus que l’agrandissement de Boujan est
une folie. Cette folie retire la raison d’être du mot « village » et
donc son âme… Nous espérons que chacun de nous retrouve «
raison » pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux pour 2022 !
Alexandre Dumoulin & Dominique Vieren
Conseillers de l’alternative Boujanaise

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. 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
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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

