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Chères Boujanaises, chers Boujanais,

En quelques jours la guerre en Ukraine a entrainé dans son sillage une  des 
plus graves catastrophes humanitaires vécue depuis la seconde guerre 
mondiale. Face à ce désastre, les initiatives locales se sont rapidement 
mises en place pour venir en aide aux réfugiés Ukrainiens. Sans tarder 
vous avez été nombreux à leur manifester votre soutien par un remarquable 
mouvement de solidarité. 
La Commune a participé en faisant don de produits alimentaires et 
d’hygiène. Face à l’afflux de réfugiés Ceux d’entre vous qui souhaitent 
héberger une famille Ukrainienne sont invités à se manifester sur : 
solidarité.ukrainebeziers.fr

Cependant, malgré les inquiétudes liées à l’actualité internationale, la vie  
quotidienne de notre commune continue. Notre programme pluriannuel 
de travaux a débuté par la réfection de voiries : Allée du Monestié, Rue 
du Muscat, rue Blaise Pascal, ainsi que par la création d’un parking rue 
Lamartine.

La rénovation de l’école maternelle a démarré. Isolation thermique, 
changement de tous les luminaires par des LED, revêtement de sol 
thermoplastique souple. Le remplacement des menuiseries bois par 
des menuiseries PVC double vitrage constituera une deuxième tranche 
de travaux afin de renforcer l’isolation thermique et d’améliorer les 
performances énergétiques.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la démarche éco-
responsable dans laquelle nous avons décidé de nous investir. Nos 
habitudes doivent évoluer vers des attitudes éco-citoyennes, notamment 
notre consommation énergétique. 
Ainsi, J’ai décidé de modifier les horaires de notre éclairage public. 
Ceci permettra de limiter l’impact environnemental de pollution lumineuse 
nocturne et de réaliser une économie d’énergie non négligeable. 
Dès le 4 avril, l’éclairage sera éteint à 1h00 pendant la période estivale, à 
minuit pendant le reste de l’année et rallumé le matin à 6h00.

Cette année, notre ligne de conduite en matière d’investissements sera 
quelque peu ralentie.

En effet, notre projet structurant de la deuxième tranche de travaux du Pôle 
sportif, ainsi que ceux attenants de la Zone de biodiversité avec Plan d’eau 
et de la ZAC des «  hauts de la Plaine » ne peuvent pour l’instant débuter 
comme initialement prévu,  pour cause d’ études  environnementales  
supplémentaires  sollicitées par les services de l’Etat. 
Ceci ne remet aucunement en question notre volonté de les réaliser.

Face aux articles dont j’ai été la cible à ce sujet, je dénonce les  rancœurs 
et les critiques systématiques, infondées et inappropriées de l’ensemble 
des décisions concernant l’aménagement de ce secteur.

J’ai attendu d’obtenir le PPRI (plan de prévention du risque inondation) pour 
relancer la faisabilité de la ZAC des « Hauts  de la Plaine » qui se situe en 
zone urbanisable. Sur la Plaine, en zone inondable, aucune construction 
ne sera réalisable ni réalisée.

La bétonisation ne sera pas au rendez-vous sur ce secteur. Nous avons 
créé un projet qui s’ouvre sur la nature. Il sera réalisé dans une continuité 
urbaine et l’ensemble des populations faunistiques présentes seront 
respectées.

La maîtrise de l’étalement urbain et de l’extension des espaces construits 
autour du village ;  l’insertion d’une écologie urbaine dans une politique 
territoriale pour améliorer le cadre de vie des habitants,  sont pour moi un 
élément capital du devenir de Boujan.

Il est regrettable qu’un verbiage cynique soit utilisé pour manipuler les 
craintes. Les aigreurs des uns n’altèreront pas le dynamisme des autres.

Pour l’heure nous sommes obligés d’attendre la fin de ces études afin 
d’entreprendre les travaux. Le retard dans la réalisation de ces trois projets 
suscite une réflexion pour favoriser au mieux l’avenir de nos objectifs de 
campagne.

Depuis le début de mon premier mandat je m’efforce de maintenir une 
stratégie financière rigoureuse et maîtrisée qui s’inscrit dans une démarche 
résolument responsable tournée vers une stabilité du taux d’imposition 
ainsi que vers l’accomplissement de nos promesses électorales. Ainsi, pour 
l’année 2022, nous avons pris la décision d’axer nos investissements sur 
le remboursement intégral de la totalité de nos emprunts, tous contractés 
avant 2014. Il nous appartient d’anticiper les enjeux économiques qui se 
profilent et cette décision nous permettra d’y répondre.

Cette année, l’allègement des mesures sanitaires nous permet de planifier 
l’organisation de diverses manifestations festives, culturelles et sportives.  
La course Bouj’an courant, les manifestations taurines Toros y Campos, et 
notre traditionnelle fête du Cheval et du Toro qui nous avaient terriblement 
manquées ces deux dernières années. D’autres évènements auront lieu 
notamment dans le Parc Anne Castelbon ou aux Arènes durant la période 
estivale. Diverses expositions de peintures ont déjà réinvesti la Galerie 
Citoyenne André Mounié. 

Poursuivre nos engagements avec détermination et continuer à honorer 
la confiance que vous nous avez témoignée demeure ma priorité 
absolue.

Prenez bien soin de vous.

du Maire

Le Maire Gérard ABELLA & Philippe ENJERLIC,
 Conseiller Municipal délégué aux Sictom, sports et Santé

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

Béziers Méditerranée
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Gérard Abella, les élues Christiane Pons-Enjalby & Sylvie Albert 
ainsi que les agents techniques de la Commune

Concert au profit des réfugiés Ukrainiens

BOUJAN AFFIRME SON SOUTIEN
AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS 
Face à l’épreuve tragique que subit actuellement le peuple 
Ukrainien, le Maire Gérard Abella et son Équipe Municipale 
ont décidé de mobiliser la Commune et ses moyens, pour lui 
apporter tout son soutien et sa solidarité. 

Il s’est rendu accompagné d’élues et d’agents des services 
techniques, au stade Raoul Barrière, pour déposer des 
produits de première nécessité dont la Commune a fait don, 
ainsi que ceux provenant de la participation des Boujanaises 
et Boujanais.

Ces dons ont été acheminés vers la Pologne, au plus près 
des réfugiés.

Nous ne pouvons que nous féliciter de l’initiative et de la 
rapidité de la ville de Béziers à organiser cette collecte, en 
partenariat avec les villages de l’Agglomération de Béziers 
Méditerranée.

CONCERT POUR L’UKRAINE 
Vendredi 1er avril Sylvaine Gabin aux côtés de Sylvie 
Albert élue à la communication, a excusé l’absence de Mr 
Gérard Abella Maire de Boujan/Libron, avant de remercier 
chaleureusement un public nombreux venu assister à un 
concert au bénéfice de l’Ukraine. 

Curro Savoy et son guitariste Bob, Joanda et son guitariste 
David, J.Pierre Castagné et Gill Montély ont enchanté la salle 
en interprétant des airs aussi variés que dynamiques. 
Au terme de ce spectacle, Eugène Garcia animateur de 
l’atelier poésie, a déclamé un poème dédié à ce pays en 
souffrance et remercié spectateurs et élus pour leur présence 
et leur générosité, mais également Curro et Joanda pour la 
vente de leurs CD au profit de l’Ukraine. 

POINT DE COLLECTE RUE DES CATHARES
Construction par nos services techniques d’un nouveau 
point de collecte destiné aux containers poubelles sur 
l’ilot de la rue des Cathares.  

ACTUALITÉS

TRAVAUX & URBANISME

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 100m.  
La Mairie vous soutient à hauteur de 75% du montant des 
fournitures (aide plafonnée à 500 € TTC).

Renseignement en Mairie au 04.67.09.26.40 
accueil@boujansurlibron.com 

DISPOSITIF
COMMUNAL



Continuer à améliorer le cadre de vie des Boujanais et renforcer l’attractivité du village, tels sont les objectifs de l’Équipe 
Municipale. Cette ambition n’aurait pas été possible sans une gestion sérieuse et rigoureuse des finances de la commune, 
opérée depuis 2014, et ce, malgré une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat. 

Cette gestion raisonnée permet de financer un programme de travaux d’investissement ambitieux et nécessaires sans 
recours à l’emprunt depuis 2014.  

Pour 2022, le désendettement total de la Commune est inscrit au budget, soit un capital remboursé de 1 378 695,81 €. 
La dette de la Commune sera ramenée à 0 € au 31/12/2022.

Les taux communaux de taxe foncière n’augmenteront pas en 2022. 

5

BUDGET & FINANCES
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSÉE 
PAR L’ETAT À LA COMMUNE

ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE DEPUIS 2014
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• Dotation forfaitaire    • Dotation de solidarité rurale     • Dotation nationale de péréquation

Le budget 2022 s’équilibre à hauteur de 7,8 M€ soit 3,6 M€ en fonctionnement et 4,2M€ en investissement.

La dette était de 853€ par habitant en 2013. Elle sera de 0€ par habitant au 31/12/2022.
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JEUNESSE & SPORT
CENTRE AÉRÉ LES CANAILLOUS
• PERMIS PIÉTON
Patrick Jean-Francois, le Directeur du centre de loisirs a 
convié Gérard Abella en cet après-midi de février, afin de 
remettre un permis piéton aux enfants. 
Cette opération consiste à leur apprendre les règles et 
les devoirs du piéton afin de les préparer à devenir des 
usagers de la route. Après cette remise de permis, un 
goûter a été organisé par les animateurs et animatrices.

• CARNAVAL 
Les vacances d’hiver au centre se sont clôturées par un 
après-midi dédié au carnaval. Les enfants ont déambulé 
jusqu’au parc Anne Castelbon puis au travers des rues de 
la Commune, sous l’œil attentif de la Police Municipale. 
Jeux, danse, il ne manquait pas d’ambiance au centre !

CARNAVAL - APEEB
Le rendez-vous était donné sur l’Esplanade à 14h30.
Déguisés en Arlequins, princesses, super héros, et autres 
chevaliers ce joyeux cortège a déambulé dans les rues du 
village dans un joyeux charivari pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. Arrivé aux Arènes, Monsieur 
Carnaval a été jugé par Mélanie LEGRAND, Conseillère 
Municipale et brûlé comme le veut la tradition. 
Le concours de déguisements sur le thème « d’Arlequin 
chic et choc » a connu un vif succès, et le jury n’a pas 
pu départager les participants,  qui étaient tous vêtus de 
façon très originale. Un goûter offert par l’APEEB a clôturé 
cet après-midi festif. Beau succès pour la Présidente 
Laëtitia Angles et son équipe.

Remise du permis piéton & Les Canaillous lors de Mardi gras

MANGA MANIA BÉZIERS 
L’Espace Faro a accueilli Olivier Faure pour son atelier 
de dessins manga dans le cadre du Festival Manga 
Mania organisé dans toutes les médiathèques de 
l’Agglomération Béziers Méditerranée. Les enfants ont 
profité de ses  précieux conseils pour améliorer leurs 
coups de crayon.

PLUIE DE RÉCOMPENSES POUR
LES 6 JEUNES CYCLISTES DU V.C.C.B 
Les cyclistes du V.C.C.B ont été récompensés au « Grand 
prix du Département de l’Hérault 2021 » à Montpeyroux. 
En école de cyclisme, Gabin Fabre a été gratifié pour sa 
2ème place au grand prix de Teyran. En Benjamin, Lizéa 
Coll, Nolan de Reuter et José Rafaël Ruiz ont été félicités 
pour leurs victoires tout au long de l’année. En catégorie 
Cadet, Quentin Coll et Louis Ourliac ont également 
été récompensés. Un palmarès qui apporte une grande 
satisfaction au Président Serge Boix.

RUGBY ENTENTE SERVIAN BOUJAN 
Félicitations aux filles M15F qui ont remporté la phase 
finale de l’Orange Rugby Challenge. Elles se qualifient 
pour la finale nationale à Marcoussis qui aura lieu lors du 
week-end de la finale du Top 14.

Salle comble pour les cours de dessin d’Olivier Faure

Belle prestation pour les filles de l’Entente Servian Boujan

Le Carnaval a coloré les rues du village & Mr Carnaval a été jugé 

L’émotion et la fierté de Serge Boix aux côtés de ses champions

Gagnants du concours Arlequin & Goûter sous le chapiteau



DÉPÔTS SAUVAGES
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de déposer ou faire 
déposer vos déchets en pleine 
nature. Ces comportements 
nuisent considérablement à la 
vie de notre village tant sur le 
plan écologique que sanitaire. 

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 ».

Un numéro vert 0 800 61 49 61 est à la disposition des 
administrés pour toutes demandes d’interventions 
7J/7 et 24h/24. Notre Police Municipale est joignable 
du lundi au vendredi de 8h à 19h au 04 67 09 26 46 ou 
au 06 07 41 33 62. 

CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

HOLISTIC DANCE, PREMIÈRE ANNÉE : 
EXCELLENTS RÉSULTATS
L’association dirigée par Eddie Alonso a présenté ses 
élèves au Concours International de Montpellier. Un 
jury prestigieux avec C. Palacio danseuse à l’Opéra de 
Paris, S. Amoros danseur au Ballet du Preljocaj et D. 
Lamaj danseur au Ballet de France. 
Les ballerines Boujanaises ont brillé sur le podium.
PREMIER PRIX - Catégorie préparatoire 
Jade Navarro 
DEUXIÈME PRIX - Catégorie élémentaire
Constance Legrand & Mélina Baillet
TROISIÈME PRIX - Catégorie élémentaire
Capucine Berthelot, Clara Anituru & Juliette Miconi
TROISIÈME PRIX - Catégorie supérieure 
Elise Volpato

LA COMMUNE POURSUIT 
SON CHEMIN VERS 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Depuis le lundi 4 avril 2022, la Commune a rejoint la 
liste des Communes qui éteignent leurs lampadaires 
la nuit afin de réduire la pollution lumineuse et la 
facture énergétique.
L’Équipe Municipale rappelle ainsi sa volonté d’initier 
des actions en faveur de l’écologie et de la maîtrise 
des consommations d’énergies.
L’éclairage public sera interrompu de 01h à 6h en 
période estivale et de 00h à 6h le reste de l’année.
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JUDO - BELLES MOISSONS DE MÉDAILLES 
Les Judokas Boujanais ont brillé au grand prix benjamin 
de Réalmont. Félicitations à Illyès, Daryne et Yanis qui 
ont porté haut les couleurs de leur club, pour la plus 
grande joie de leur entraineur Jérôme Ruh et de leur 
Président Karym Cadi.

JUDO - 1ÈRE CEINTURE NOIRE  
Gabriel est le 1er 
judoka formé au club, 
à obtenir une ceinture 
noire. Il est également 
devenu Champion 
d’Occitanie cadet 
1ère division - 46kg à 
Toulouse.

TENNIS CLUB - DÉCOUVERTE
Après-midi GALAXIE les samedis 23 avril & 28 mai. 
Renseignements au 06 03 78 69 33/ 06 99 69 28 28

Les Ballerines fières de leurs diplômes

L’avenir du club est assuré

Gabriel & son entraineur 
Jérôme Ruh

Grand ballet 
le 4 juin 2022 
à 20h30 au

 Théâtre Municipal 
de Béziers et 
aux Arènes de 

Boujan sur Libron 
le 17 juin à 21h



FESTIVITÉS & CULTURE
COMMÉMORATION DU 19 MARS

BEAU SUCCÈS POUR LE VERNISSAGE
DES ARTISTES PASA & ROGER URBANO
Pasa a  présenté «Nouveau Souffle», sa nouvelle 
exposition de peinture, gravure et graphisme. A ses 
côtés, Roger Urbano ancien forgeron donne une seconde 
vie à des objets anciens. En les transformant, il les remet 
à l’honneur.

ÉNORME SUCCÈS AU VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION CLIN D’OEIL

La Galerie Citoyenne a 
accueilli du 24 mars au 4 
avril l’exposition organisée 
par l’association Clin d’œil. 
Vingt photographes ont 
exposé leurs œuvres sur le 
thème de la Transparence et 
Expression Libre. A l’issu du 
vernissage, l’assistance a été 
invitée à partager le verre de 
l’amitié.

LE 1ER FESTIVAL COSMOZIK : RÉUSSI !
La première édition Festival Cosmozik s’est déroulée 
sous le chapiteau des Arènes. Le public a été conquis 
par les différents thèmes musicaux : La fanfare Les Mains 
sur le Capot, les groupes Croq’ Mots Notes & Divettes, 
Melting Songs et Jazz à la Sauvette. Pour clôturer la soirée, 
The Whizz Band et Jeudi Minuit ont séduit l’assistance 
avec des airs de Pop Rock, Soul et Funk. Le Food Truck 
‘‘Ma Chariotte’’ a assuré la restauration et la buvette. 
Candice Berton, Laurence Cassé, Christophe Boyer, 
Thierry Stefanaggi, Philippe Lauret et Jean-Luc Gellis, les 
initiateurs se félicitent de ce beau succès.

Les organisateurs du festival

Le public ravi par cette belle après-midi poétique

Fanny Seguin captive l’assistance

Christiane
 Pons-Enjalby, 

Sylviane 
Loriz-Gomez, 

Geneviève Plard 
élues aux côtés 

des artistes 
Pasa et 

Roger Urbano Le Maire Gérard Abella 
et Isabelle Pueyo Présidente 
de l’association Clin d’oeil

Les groupes se sont succédés sous le chapiteau des Arènes
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PRINTEMPS DES POÈTES
• SCÈNE OUVERTE À LA POÉSIE SAMEDI 12 MARS 
Les manifestations du Printemps des Poètes 
débutaient à l’Espace R.Faro. Un hommage a 
été rendu à Molière et Brassens pour fêter le 
centenaire de leur naissance sous les accords de 
Jany Lopez à la guitare. Les membres de l’Atelier 
Bouj’en Poésie sous l’égide de Sylvaine Gabin 
et d’Eugène Garcia animateur, ont organisé cet 
évènement annuel puis partagé avec un public 
de qualité les rimes et le verre de l’amitié.

• RÉCITAL FANNY SEGUIN SAMEDI 19 MARS
À la demande de Sylvaine Gabin responsable 
de l’Atelier Bouj’en Poésie et dans le cadre du 
Printemps des Poètes, Fanny Seguin avec tout le 
talent qui lui est dû, a déclamé devant l’assistance 
et en présence de Christiane Pons-Enjalby, élue 
à la Culture, «Les amours contrariées d’Aragon à 
Aznavour» . La Commune de Boujan est labellisée 
«Village en Poésie». Le public a partagé le verre 
de l’amitié et prolongé ce beau moment.

La Commune a fleuri 
ses monuments à 
l’occasion du 60ème 
anniversaire du 
souvenir des victimes 
civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie 
et des combats en 
Tunisie et au Maroc.



De 14h à 17h, organisée par les édu-
cateurs de l’EDR et les bénévoles 
de l’Entente Boujan Rugby. Rassem-
blement des équipes de moins de 6 
ans de tout le département. 

« ERRANCE HORS CADRE »
Galerie Citoyenne A. MOUNIÉ 
Ouvert du mercredi au samedi de 
14h à 18h. Visite privée et guidée au 
06 72 67 72 60.

Vide garage 8h-16h – Jeux enfants 
Expo motos neuves et anciennes.
BAR RESTO foodtrucks et Tapas tout 
au long de la journée
À partir de 19h, entrée 10€ avec bois-
son et tombola.
Concert : Memories • Heaven • Laule
Infos : bprm34@gmail.com

Voix du Gospel et Kool & The 
Gosp’  avec musiciens plus le 
chœur d’hommes de Montalaurou.
Entrée 5 € – 20h30 - ARENES
Buvette sur place.
Informations au 07 69 64 73 35 & 
augredutemps34@gmail.com

Inscriptions au : 
• 06 03 78 69 33 
• 06 99 69 28 28 
• votre espace licencié TEN’UP

ARÈNES - 21h00        
Entrée libre sur réservation 
au 06 31 46 93 08

Parc A. Castelbon à 21h. 
Tarif : 12€
Billetterie : 
• Sur place 
• Tabac du Libron
• Café de la Paix 
• Brasserie Chez Hubert

Espace Raymond Faro - 17h à 22h
informations 04 67 09 26 40.

AGENDA
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MERCREDI 13 AVRIL 
JOURNÉE FESTIVE 
DES M6   

SAMEDI 28 MAI 
TOURNOI DE JUDO 
Salle des Fêtes - 8h 

DU 15 AU 30 AVRIL 
EXPOSITION 
DE NARBERO    

SAMEDI 11 JUIN
BIKE IN BOUJAN 
MÉDITERRANÉE   

SAMEDI 16 AVRIL 
CONCERT 
DE GOSPEL      

DU 1ER AU 19 JUIN 
TOURNOI 
LORBALERO
TENNIS       

VENDREDI 17 JUIN 
BALLET HOLISTIC 
DANSE      

SAMEDI 7 MAI 
RÉCITAL LEO FERRÉ
PAR TIERRY GIRARD       

SAMEDI 30 AVRIL 
SOIRÉE FAMILIALE
AUTOUR DES JEUX 
DE SOCIÉTÉ      

DIMANCHE 15 MAI 
BOUJ’AN 
COURANT 
6ÈME ÉDITION 
• Départ 9h15 : enfants
• Départ 10h30 : 5km & 10km
Déguisements conseillés
& Paëlla offerte aux participants. 
Inscriptions en Mairie &  
www.ats-sport.com. 



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.

SUEZ

FRANCE ALZHEIMER 

BEEMOB

MALADIE DE LYME

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 accompagnez un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer et vous souhaitez demander de l’aide ? 
Rendez-vous à l’Espace Faro ou au 04 67 30 93 30.

L’agence commerciale BEEMOB sera présente sur le 
marché de Boujan de 9h à 12h, les jeudis 14/04 12/05 
et 9/06. Vous pourrez vous informer et effectuer vos 
démarches d’achats pour vos titres de transport et 
d’abonnements. 

Avec les beaux jours , les tiques sont de retour. 
Ces petits acariens peuvent transmettre en particulier 
la borréliose (maladie de Lyme). 
Renseignements sur le site www.francelyme.fr 

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

Lundi : 9h - 12h & 14h - 16h 
Mardi : 9h - 12h30 & 13h30 - 17h
Mercredi & Vendredi  : 9h - 12h & 14h - 17h 
Jeudi : 9h - 12h30 & 13h30 - 16h
Samedi : 10h - 12h tous les premiers samedi du mois. 
Les samedis où l’espace Faro sera fermé vous pourrez 
déposer vos livres en retour à l’accueil de la Mairie.

HORAIRES ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO

LES REPAS 
DES SÉNIORS

L’AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE
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U6 à U14
Stades de Servian, Boujan 
& Lieuran.

Esplanade - 17h – Animations
Buvette et restauration sur place
apeeb.boujan@outlook.fr 
04 67 35 98 79

Organisé par le VCCB
Départ : 13h Minimes – 15h Seniors

23h – Bal – Buvette MSCAB

Galerie Citoyenne André Mounié.
Vernissage vendredi 24 juin à 18h30.
Vente d’œuvres au profit de la 
ligue contre le CANCER. 
Ouvert les 24 et 25/06 de 10h à 12h 
et 14h30 à 18h30 et le 26/06 de 10h 
à 12h et 14h30 à 17h.

SAMEDI 18 JUIN 
VÈME CHALLENGE 
THONGUE 
& LIBRON     

VENDREDI 24 JUIN 
KERMESSE APEEB     

JEUDI 14 JUILLET 
GRAND PRIX 
CYCLISTE 

FEU D’ARTIFICE

24, 25 & 26 JUIN 
EXPO : L’ATELIER 
DE CHRYSTINE ET 
SES ÉLÈVES     

SAMEDI 18 JUIN 
GALA DE DANSE 
MSCAB  
Parc Anne Castelbon - 20h  

1ER,2 & 3 JUILLET  
TORO Y CAMPOS 
ARÈNES
Billetterie disponible 
à partir du 18 avril 
à la Brasserie Chez Hubert 
et dans les clubs taurins 
Biterrois.

INFOS PRATIQUES



LES NAISSANCES 
16 janvier : Nezir BOUGTIB

31 janvier : Jules CLAVEL

19 février : Naïm RACHID

22 février : Firdaws DEHOUCHE

16 mars : Alba GIL

Félicitations aux parents !

LES DÉCÈS
22 janvier : Gilles ROUSSET

23 janvier : Michèle RUIZ épouse CALANDA

06 février : Emile ABELLA

06 février : Marie-Thérèse SANMITIER

11 février : Francisca FERNANDEZ BORREGO 
                  épouse CEBORRO PINERO

22 février : Suzy VIDAL veuve SOULIE

18 février : Andrée MARIANO épouse POMARÈDE

05 mars : Laurent BAILLON

06 mars : Roseline SÈBE épouse ASTRUC

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. 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

TRIBUNE 
D’OPPOSITION 
Chères Boujanaises, chers Boujanais,
La Plaine ! Qui n’a pas entendu de ce 
projet de ZAC ?
Le plan d’eau présenté lors de la 
dernière campagne ! Qui n’a pas vu 
les belles représentations ?

Je vous invite vivement à lire les 
rapports de la mission régionale 
d’autorité environnementale. 
http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_
mrae_2022apo12.pdf
http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_
mrae_2022dko33.pdf

Ces rapports sont affligeants pour 
l’équipe communale. Incompétence, 
impréparation du dossier. Surtout 
ils montrent des risques majeurs 
d’inondation pour les futurs habitants 
de la Plaine et pour l’environnement 
notamment en lien avec le plan d’eau. 

Nous les avions dénoncés à maintes 
reprises. Mais le pire reste à venir. 
Si le bétonnage de la plaine et des 
berges du Libron ne suffit pas, un 
deuxième Boujan au nord du Libron 
sortira de terre. 
Soyez en rassurer !

Alexandre Dumoulin 
& Dominique Vieren
Conseillers de l’alternative 
Boujanaise
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ÉTAT CIVIL

Suivez 
toute l’actualité de Boujan
sur notre page facebook

B Ville de Boujan sur Libron

& retrouvez toutes les informations sur le site 
www.boujansurlibron.com

SUEZ

FRANCE ALZHEIMER 

BEEMOB

MALADIE DE LYME

HORAIRES ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO

INFOS PRATIQUES
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