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Chères Boujanaises, chers Boujanais,
Ce n’est pas sans un certain plaisir que nous constatons aujourd’hui un 
retour à « la vie d’avant ». Après cette période compliquée, offrons nous  
une issue mêlée de perspectives et de renouveau. C’est avec joie que nous 
pouvons enfin renouer avec nos fêtes traditionnelles dans le plaisir de nous 
retrouver pour partager spectacles et divertissements. En effet, c’est une 
programmation diverse et équilibrée de festivités qui va rythmer notre été.

La 6ème édition de la course Bouj’an Courant s’est déroulée dans une 
ambiance festive et conviviale. Une brillante réussite dont j’ai pu constater 
le succès ainsi que l’enthousiasme de ses nombreux participants, 
grands et petits, auxquels cet évènement avait tant manqué. Je remercie 
les employés municipaux pour leur aide précieuse dans l’organisation 
de cette journée, avec une mention « culinaire » spéciale pour les Agents 
Techniques, cuisiniers de la paella qui a couronné l’ambiance et la saveur 
particulière de ce rassemblement.

Le samedi 11 juin, l’Association boujanaise BPRM 34 a organisé une grande 
journée dédiée à la moto : « Bike in Boujan ». Une première pour un tel 
évènement. Une première pour un tel évènement. Cette journée agréable 
s’est achevée par le concert de trois groupes en ouverture de la saison 
estivale. Je tiens à saluer l’initiative mais aussi l’organisation sérieuse et 
appliquée de ses intervenants.

Le Mundillo Boujanais retrouvera ses marques les 1, 2 et 3 juillet. En effet 
la  6ème édition  de  « Toros y campo »  proposera  trois journées taurines 
et épicuriennes avec comme à l’accoutumée novilladas, jeux taurins,  
bodégas, messe rociera , et diverses animations. Cet évènement est devenu 
au fil des ans une manifestation de qualité appréciée et reconnue à juste 
titre  de « l’aficion »  Boujanaise et  Biterroise. Je remercie les organisateurs 
ainsi que  les acteurs économiques et institutionnels pour leur  aide dans la 
réussite désormais coutumière  de cette manifestation dont nous assurerons 
la pérennité.

Le 14 juillet, la Famille Boix réitérera l’habituelle ronde cycliste dans le 
village. Le Poulpe Pétanqueur organisera le concours de pétanque et 
l’animation musicale et la restauration seront assurées par le MSCAB. 
Merci aux organisateurs pour ces animations le jour de notre Fête 
Nationale qui se clôturera par un feu d’artifice au stade.

Après deux années de « disette » notre traditionnelle fête du toro et du cheval 
des 4, 5, 6 et 7 août va, enfin, refaire vibrer notre « campo » Boujanais.  
Ce grand rendez-vous festif et populaire, devenu un évènement majeur 
et incontournable du Biterrois proposera dans les Arènes deux novilladas, 
des spectacles taurins, animations ludiques pour les enfants, mais aussi 
d’indétrônables retrouvailles chargées d’émotions en particulier pour nos 
aficionados. Les bodégas, les bandas et les jeux taurins reviendront ces 
quelques jours s’approprier du village pour le grand bonheur des boujanais.

Le retour de ces moments heureux et essentiels pour le dynamisme de 
notre commune nous aide à nous projeter plus sereinement dans l’avenir 
mais pour l’heure, la poursuite de nos projets et de nos travaux continue.

La troisième et dernière tranche des travaux de l’Ecole Maternelle 
se terminera cet été. Dès la rentrée nos élèves seront accueillis dans 
des bâtiments confortables dont la rénovation énergétique, l’isolation 
thermique et électrique apporteront un confort optimal.

Nous avons, enfin, obtenu le permis d’agrandissement de la cantine 
scolaire. Les travaux débuteront cet été. Cette salle multimodale pourra 
également servir aux activités diverses du Centre « Les Canaillous ». Une 
nouvelle structure  qui nous permettra d’accroître, encore, le bien-être de 
nos enfants.

La deuxième phase du pôle sportif est en cours d’instruction. Les études 
environnementales se poursuivent et nous sommes dans l’attente des 
autorisations requises à sa réalisation.

Les permis nécessaires au projet du Pôle Médical en lieu et place des 
Anciens Ateliers Municipaux ont été obtenus. Le démarrage des travaux 
est prévu pour l’automne prochain. D’un accès facile avec de nombreux 
parkings, il va permettre l’installation de plusieurs professionnels de 
santé, médicaux et paramédicaux. Une quinzaine de logements  seront 
également construits sur cet emplacement.

Le projet de la Résidence Séniors « Les Jardins d’Odile » va également 
démarrer dans le courant de l’été. Il nous permettra de proposer aux 
Boujanais qui le souhaiteront, des logements séniors  adaptés, dans un 
cadre idéalement situé au sein d’un aménagement paysager exemplaire 
à l’entrée du village. Treize parcelles à constructions libres aménagées en 
zone résidentielle jouxteront la Résidence. 

Enfin, afin de sécuriser le croisement des avenues Albert Camus et de 
la Tuilerie, nous allons remplacer les feux tricolores actuels par des feux 
« intelligents », identiques à ceux installés au croisement de la rue des 
Ecoles et de la rue Blaise Pascal.

C’est avec la pertinence de revisiter, et de moderniser le village par une 
gestion des finances saine et maîtrisée que nous avons enclenché des 
initiatives et des projets structurants qui apporteront une véritable plus-
value au cadre de vie de la Commune et aux Boujanais. Nous mènerons 
à bien la réalisation de toutes nos promesses de campagne par ma 
détermination et les efforts conjugués de toute mon équipe.

Je vous souhaite un bel été de partage et de convivialité en espérant vous 
retrouver très vite lors de nos manifestations festives.

Bel été à tous !

du Maire

Le Maire Gérard ABELLA et Jean-François JACQUET,                                                                                                  
Adjoint aux travaux et à la voirie.

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

Béziers Méditerranée
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ZOOM SUR LES TRAVAUX 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
La rénovation de l’école maternelle se poursuit. 
Deux classes et un dortoir ont fait peau neuve, pour le 
plus grand confort des professeurs des écoles et des 
enfants. L’isolation et les menuiseries ont été remplacées 
dans leur intégralité et l’éclairage a été changé en LED. 
La 3ème et dernière tranche des travaux aura lieu durant 
les vacances d’été.

DÉMOLITION DES ANCIENS 
ATELIERS MUNICIPAUX
Le Maire Gérard Abella, Perrine Guilhemat Directrice 
des Services, Jean-François Jacquet Adjoint et Patrick 
Gomez responsable des services techniques se sont 
rendus sur le chantier des anciens Ateliers Municipaux où, 
depuis quelques jours, l’entreprise Barthés s’active à la 
démolition de ce bâtiment vétuste. Le futur Pôle Médical 
sera construit sur cet espace. C’est une page qui se 
tourne dans le paysage Boujanais.

AGENCE DE L’HÉRAULT DE 
L’AGGLOMÉRATION DE BÉZIERS 
MÉDITERRANÉE
Que vous soyez propriétaires occupants, bailleurs ou 
copropriétaires, l’Agglo accorde des aides financières 
pour la réalisation de travaux dans votre logement.
Cela concerne des travaux de rénovation énergétique  
(isolation, chauffage, menuiseries..), d’adaptation à la 
perte d’autonomie (adaptation salle de bain, pose d’un 
monte escalier), de ravalement de façades ou encore de 
la réhabilitation complète de votre logement. Vos travaux 
doivent être réalisés par des entreprises référencées et 
dans un logement datant d’au moins 15 ans.
+ d’infos : Agence de l’Habitat 
Espace Chapat • 1 avenue Wilson • Béziers
Tél : 04 99 41 34 94

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 ou accueil@boujansurlibron.com 

DISPOSITIF COMMUNAL

Le Maire Gérard Abella, accompagné de Perrine Guilhemat 
Directrice des Services, Jean-François Jacquet élu et Patrick Gomez 

chef des ateliers réceptionnent la 2ème tranche des travaux 

LES CLÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT

AGENCE DE L’HABITAT
agencehabitat@beziers-mediterranee.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h



VISITE PRIVÉE DE L’EXPOSITION NARBERO
Les enfants du centre de loisirs ont visité l’exposition de 
l’artiste NARBERO à la Galerie Mounié. Les petits Canaillous 
ont été accueillis par l’artiste Christian Bernard et son 
épouse pour la visite guidée. Patrick Jean-François, le 
Directeur du centre de loisirs avait pour objectif de laisser 
les enfants prendre conscience de l’intérêt de découvrir 
de nouveaux horizons. La magie a opéré, puisqu’ils se 
sont pris au jeu en discutant avec l’artiste et en lui posant 
des questions sur les différentes œuvres exposées. Ils ont 
réalisé quelques croquis et ont été félicités par Narbero 
pour leur coup de crayon. La visite s’est terminée par la 
projection d’un petit film retraçant les travaux de l’artiste.

SORTIE NATURE 
SAINT NAZAIRE DE LADAREZ
Les maternelles ont participé à une grande chasse aux 
œufs en pleine nature que Patrick Jean-François et son 
équipe d’animateurs avaient préparée pour l’occasion. 
Ils ont été séduits par l’atelier de construction de cabanes, 
puis ont cueilli et ramassé des fleurs et des feuilles afin de 
créer un herbier qu’ils ont pu ramener chez eux. 
Les élémentaires ont profité de cette belle journée au 
grand air pour participer à un grand jeu sportif.

Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, Gérard 
Abella Maire de Boujan a organisé une rencontre entre 
les élèves de l’école élémentaire Marcel Pagnol et Olivier 
Cabassut, comédien et auteur de la bande dessinée « Molière, 
l’impromptu de Pézenas » qui était accompagné d’Alain 
D’Amato son éditeur. Cette bande dessinée retrace le séjour 
de l’illustre dramaturge dans la petite ville de Pézenas qui l’a 
tant inspiré. Un joli moment d’échange pour les élèves qui 
ont pu découvrir ou redécouvrir Molière aux côtés de Mmes 
Lahondère et D’Império, leurs professeurs des écoles.
Tous les élèves présents sont repartis avec un exemplaire de 
la bande dessinée offert par la Municipalité.

SORTIE AUX ORPELLIÈRES  
Une journée sur le site des Orpellières a été organisée avec 
au programme une animation sur l’énergie, la fabrication 
de parachute et d’éolienne. L’après-midi les enfants ont 
fait une promenade à la découverte des insectes.

55

JEUNESSE
VACANCES DE PRINTEMPS CHEZ LES PETITS CANAILLOUS

QUADRICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE

Les élémentaires à Saint Nazaire

Les maternelles à Saint Nazaire
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BOUJ’AN COURANT 
Beau succès pour la 6ème foulée du Libron sous la houlette de Jean-Christophe Havaux.
210 enfants ont pris le départ pour les courses dès 9h15 sur un parcours sécurisé. Dès le 1er mètre, ils se sont élancés dans 
la joie et la bonne humeur. À l’arrivée, ils étaient ravis de recevoir la médaille qui a récompensé leurs efforts.
Sur la ligne de départ du 5km et du 10km, 212 coureurs étaient alignés. A l’arrivée, Enzo CLEMENTE a remporté l’épreuve 
du 5 km en 19’06. Sur le 10km, c’est Vincent RIVEMALE qui boucle le parcours le 1er en 37’22, 
Après avoir repris des forces au stand de ravitaillement installé dans les Arènes, les concurrents  des différentes catégories 
sont montés sur le podium, où Gérard Abella, Maire de Boujan les a félicités chaleureusement pour leurs performances. 
Cette matinée conviviale s’est terminée autour d’une paëlla offerte par la Commune et préparée par les agents techniques 
de la ville, sous la houlette du chef Thierry Babillot.

Départ des courses des enfants

Gérard Abella, Anne Montariol et
les éducateurs autour des jeunes pousses                          

La relève est assurée avec 
ces jeunes pousses

Moment convivial autour de la paëlla

Félicitations 
à l’équipe 1ère 

qui accède 
à la fédérale 2, 

en battant
 l’équipe de Versailles 

28 à 19 !

Gérard Abella aux côtés des vainqueurs 
et du principal partenaire Louis-Pierre Angelotti

SPORTS

VICTORIA ENJERLIC 
CHAMPIONNE RÉGIONALE 
D’OCCITANIE EN DANSE 
TWIRL BÂTON 
Victoria est devenue championne 
régionale après avoir remporté le 
sélectif qui a eu lieu il y a quelques 
semaines à Béziers. 
Elle a récidivé en remportant la 
compétition lors de l’open des 
étoiles du rail de Béziers. 
Ces belles victoires lui ont permis 
de participer au championnat de 
France qui s’est déroulé le week-
end de pentecôte à Sélestat et où 
elle a obtenu une brillante 3eme 
place dans sa catégorie.

Félicitations à la jeune twirleuse !

BOUJAN SERVIAN RUGBY : BELLE RÉUSSITE POUR
LA JOURNÉE FESTIVE DES ÉCOLES DE RUGBY
16 écoles de rugby venues des quatre coins du département s’étaient données 
rendez-vous en terre Boujanaise pour l’occasion. Ce grand rassemblement 
des moins de 6 ans a été organisé par le Comité Départemental de l’Hérault 
CD34. Les petits rugbymen en herbe ont participé à de nombreux jeux et 
rencontres, leur permettant de pratiquer dans la joie et la bonne humeur leur 
sport favori. Gérard Abella, Maire de Boujan et Anne Montariol, Présidente de 
l’école de rugby & Vice-Présidente du CD34 en charge des écoles ne peuvent 
que se féliciter de la bonne organisation de ce moment de partage, due à la 
mobilisation des dirigeants et des bénévoles. Cette belle après-midi sportive 
s’est clôturée par une remise de médailles et une belle photo de famille.
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VCCB • LIZÉA COLL 
Lizéa est devenue championne d’Occitanie féminine 2022,
catégorie minime, le 26 mai dernier à Mauvezin.

TOURNOI BOUJAN JUDO  
Un gros succès pour le tournoi durant le week-end de 
l’ascension puisque plus d’une centaine d’enfants ont 
participé à l’évènement. Sur le Dojo, les petits judokas 
ont réalisé de belles prouesses techniques, et ont eu 
un comportement exemplaire dans la combativité. Une 
belle réussite dont se félicitent le Président Karym Kadi, 
l’entraineur Jérôme Ruh et leur équipe de bénévoles.

TENNIS CLUB BOUJAN  
Le tournoi Lorbaléro a 
débuté au TCB. 
Ces rencontres permettent 
aux jeunes de 7 à 18 ans de 
s’initier aux compétitions 
dans ce circuit qui leur 
est dédié. 90 inscrits pour 
cette édition,  le Président 
Pierre Cornu se félicite de 
ce joli cru 2022.

STOP AUX CROTTES
Face à la présence croissante de 
déjections canines, plusieurs distributeurs 
de sacs sont installés dans le village, pour 
vous permettre de ramasser les crottes de 
votre animal de compagnie. 

Un peu de civisme et le respect des autres nous aideront 
à maintenir notre village propre. Nous vous rappelons 
que l’article R632-1 du code Pénal et l’article R541-76 
du code de l’environnement classent les déjections 
canines au même rang que les déchets, les ordures, les 
liquides insalubres. Par conséquent, cela vous expose à 
une contravention de 2ème classe.

Interventions 7j/7et 24h/24 au numéro vert 

0 800 61 49 61
Poste de Police Municipal de proximité 

du lundi au vendredi de 8h à 19h 
au 04 67 09 26 46 ou 06 07 41 33 62

CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

ESPACES VERTS
Plus de 70 essences
d’arbres différentes ont été
plantées depuis fin 2021.
Nous les avons renouvelés 
dans les rues, puis nous 
avons créé sur le parking du 
cimetière un espace arboré 
fleuri, et remplacé les pins

de la rue Lamartine par des Oliviers et des arbustes 
divers (lauriers, callistémons, pistachiers, photinias…). 
C’est dans l’aménagement du secteur du pôle sportif 
que nous avons réalisé le plus grand nombre de 
plantations :
• 12 platanes supplémentaires au boulodrome 
• Différentes essences sur le parking des arènes

FC BOUJAN & PROJECT RESCUE OCEAN 
Les jeunes du Football Club Boujan ont été sensibilisés 
à la protection de l’environnement avec l’association en 
ramassant des déchets autour du stade.

SOLIDARITÉ UKRAINE
Sylviane Gabin, Frédéric 
Garcia Employé Municipal 
et Sylvie Albert Adjointe 
à la communication ont 
déposé au stade Raoul 
Barrière les colis contenant 
les denrées alimentaires 
et les produits d’hygiène
commandés au Spar de la commune au bénéfice de 
l’Ukraine . Près de 700€ ont été versés lors du concert 
offert par Curro Savoy, Joanda, J.Pierre Castagné, Gill 
Montély et les guitaristes Bob et David le vendredi 1er 
avril à Boujan/Libron.



FESTIVITÉS & CULTURE

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Gérard Abella, Maire de Boujan, 
Eugène Causera Président 
de la FNACA, le porte-
drapeau Frédéric Bonhuil, 
les Anciens Combattants et 
les Élus se sont réunis devant 
le Monument aux Morts 
pour rendre hommage aux 
Combattants qui ont donné 
leur vie afin que la France reste 
un pays libre et démocratique. 
Paul Abella et Gabin Jamme 
Serres ont déposé les gerbes. 
Le verre de l’amitié à clôturé 
cette cérémonie.

RÉCITAL LÉO FERRÉ
Les nostalgiques des années 70 ont apprécié le récital de 
Tierry Girard au Parc Anne Castelbon.  Accompagné par 
Frédéric Pissane au piano il a conquis le public présent en 
entonnant les chansons du célèbre poète.

THÉÂTRE
Les comédiens de la troupe des SERSAU qui ont interprété 
leur pièce de théâtre « Il est minuit Docteur Ivanov » n’ont 
pas manqué d’ingrédients pour faire rire l’assistance, 
conquise du début à la fin. Pour l’ultime représentation de 
cette pièce de Jérôme Vuittenez, les artistes ont donné 
tout le panache que mérite cette comédie.

EXPO NARBERO
Gérard Abella, Sylviane Loriz-Gomez Élue à la culture et 
les passionnés d’art s’étaient donnés rendez-vous à la 
Galerie Mounié à l’occasion du vernissage de NARBERO. 
Ses peintures et sculptures ont été exposées en Floride, 
en Caroline du Nord et New-York. Doté d’une grande et 
imaginative création, son exposition a remporté un vif 
succès auprès du public Boujanais.

CONCERT DE GOSPEL 
C’est un chapiteau bien rempli qui a accueilli le concert 
de Gospel organisé par l’association au Gré du Temps. Les 
groupes, Voix de Gospel, Kool & the Gosp’ et le chœur 
des hommes de Montalourou ont enchanté les nombreux 
mélomanes présents ce soir-là.

LA QUINZAINE DU JEU DE SOCIÉTÉ  
Une soirée familiale au 
royaume des jeux a eu lieu 
à l’Espace Faro dans le 
cadre du Festival organisé 
par l’Agglomération de 
Béziers Méditerranée. 

Patrick et Benjamin, animateurs d’un soir, attendaient 
petits et grands pour partager un moment convivial en 
découvrant ou redécouvrant les différents jeux mis à leur 
disposition pour l’occasion. 

CARTON PLEIN POUR LE LOTO DE L’APEEB
Dès l’ouverture des portes, 
les participants ont pris place 
autour des tables de jeux 
pour tenter de repartir avec 
un ou plusieurs lots. Entre 
deux parties, les joueurs 
ont pu faire une pause 
gourmande à la buvette et 
au stand pâtisserie.

Laëtitia Angles, Présidente et son équipe sont satisfaites du 
succès de cette manifestation. Les bénéfices permettront 
de financer les prochaines activités au sein de l’APEEB.

BIKE IN BOUJAN
Le Maire Gérard Abella est 
venu saluer les membres 
de l’association BPRM34, 
organisateurs de la 1ère édition 
«Bike in Boujan». Une journée 
agréable autour de la moto, 
clôturée par une concert de 
trois groupes en ouverture 
de la saison estivale.
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Ronde cycliste Grand prix de la ville 
• Départ des minimes : 13h
• Départ des séniors : 15h
Concours de Pétanque 
22h30 Feu d’artifice, animation 
musicale & buvette avec le MSCAB

AGENDA

14Juillet
FÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALE

Informations : 04 67 09 26 40 | boujansurlibron.com

Ronde cycliste
13h : minimes
15h : séniors

Feu d'artifice
Bal avec buvette

MSCAB
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SAMEDI 15 OCTOBRE 
CONFÉRENCE SUR 
LE CANCER 
Chapiteau des Arènes – 20h30 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
UN GRAND CRI D’AMOUR
La compagie ‘‘Les Pas Sages à l’Acte’’ Comédie 
de Josiane BALASKO. Salle des fêtes – 21h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
• Expo photos anciennes de Boujan 
• visite du village

JEUDI 14 JUILLET 
FÊTE 
NATIONALE        

LES 1, 2 & 3 JUILLET  
TOROS Y CAMPO 

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE  
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Arènes – De 9h à 14h

FÊTE DU CHEVALET DU TORO

BOUJAN SUR LIBRON

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

31ème

4
5
6
7

-

-

-

AÔUT
2022

DU 4 AU 7 AOÛT 
31ÈME FÊTE 
DU CHEVAL ET 
DU TORO 
Jeudi 4 Août

SOIRÉE I Domaine Augé

18h30 Discours inaugural du Maire
18h45 Apéritif Municipalité 
19h00 Novillada 
‘‘Trophée Julio Robles’’
20h30 Repas dans les casitas
22h30 Feu d’artifice                                 

10h00 Déjeuner au pré
11h00 Défilé équestre dans les rues
11h30 Arènes : bénédiction des chevaux    
12h30 Lâché de Cabestres
13h00 Casitas : Repas & animations
17h00 Lâché de Cabestres                               
18h30 Gala taurin Christian COLL
20h30 Repas dans les casitas 
21h30 Taureau PISCINE                            

11h00 Classe pratique des écoles   
             taurines sans mis à mort 
12h30 Apéritif pour honorer 
             nos Rugbymen 
13h00 Casitas : Repas & animations
18h00 Abrivado                               
20h30 Repas dans les casitas 
21h30 Spectacle des Gardians

01h45 Fermeture des festivités tous les soirs

17h00 Ouverture de la Bodéga 
             « El Mundillo »           
21h30 Soirée ‘‘Tapas Vinos y Musica’’
Découverte du Gallega Brasero
22h30 Remise du ‘‘Trophée Julio Robles’’
22h45 Tombola : Capote du vainqueur
Dj Alain Simon & La Pena La Provencale

12h00 Apéritif offert par ‘‘El Mundillo’’
13h00 Journée ‘‘Tapas Vinos y Musica’’
20h30 Soirée ‘‘Tapas Vinos y Musica’’
Dj Alain Simon & La Pena La Provencale
 

12h00 Découverte de la bière 
             du Maestro Cayetano Ortiz
13h00 Journée Ibérique
• Jambon iberique de Bellota    
    coupé par un Cortador
• Jambon ibérique à la broche
17h00 Tertulia Taurine
20h30 Soirée ‘‘Tapas Vinos y Musica’’
avec un spectacle de Flamenco

Vendredi 5 Août

Samedi 6 Août

Dimanche 7 Août

Nos Partenaires 2022
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Campo de Féria

Le Programme
L ’ A n d a l o u s i e  s ’ i n v i t e  à  B o u j a n - s u r - L i b r o n

Vendr e d i  1 e r J u i l l e t
12h00  TYC et TOQUE : Déjeuner ÉPICURIEN

18h00  à L’Église de BOUJAN MESSE ROCIERA

19h00  Inauguration TOROS Y CAMPO 2022

21h00   Ambiance TABLAO - SPECTACLE FLAMENCO
  AQUÍ ESTAMOS - Serena DE SOUSA y Lola NAVARRO

22h30 à 2h00 : NOCHE CAMPO DE FERIA
                     SET NUMA A TFIVE

Samed i  2  J u i l l e t
10 h00 Ouverture du Campo de FERIA

11h00 Tienta de l’Ecole Taurine de Béziers
 avec Thomas Cerqueira (Entrée Gratuite)
 
11h00 Au Stade Match de FOOT  exhibition 
              FC BARCELONE Version BARBA BEZIERS

12h00 CAMPO DE FERIA : “TONY et los Niños’’
  
16h00 Animation BANDAS 

18h30 NOVILLADA PIQUÉE

22h30 à 2h00 : NOCHE CAMPO DE FERIA
                     DJ SET STV

D imanch e  3  J u i l l e t
10 h00 Ouverture du Campo de FERIA

11h00   NOVILLADA NON PIQUÉE

12h00    CAMPO de FERIA : Animation BANDAS

14h00    Ecole de Danse ”ARTESPAGNOL’’

15h00    Concert GIPSY : “TONY et los Niños’’

16h00    Toreo de salon - Doma vaquera 
              Spectacle Équestre “Olivier Boutaud”

18h00 :   NOVILLADA PIQUÉE
    
21h00 à 2h00 : NOCHE CAMPO DE FERIA
                    DJ SET GWEN DUVAL Frédéric

PASCAL

CAMPO DES ARÈNES PARC CASTELBON

VOS RDV DE LA RENTRÉE



NAISSANCES 
07 avril : Emilio HILT
16 avril : Brayton DHERS
22 avril : Victoire BRUNEL
05 mai : Karim OTMANI
06 mai : Mathis BISCAYE DE BRITO
16 mai : Jade TURRIES
26 mai : Lou ALBOUY
Félicitations aux parents !

MARIAGES
07 mai : FONTANET Marc et CAMPOS Solédad
Félicitations aux mariés !

DÉCÈS

1er avril : Hélène ROUSTIT veuve ROUANET
1er avril : Jean ESCRIU
4 avril : Lucienne JOVANI veuve DELMAS
13 mai : André RICHER
21 mai : Pierre HANSS
22 mai : Jacqueline CABANES épouse AGARD
22 mai : Jean-Claude LASSERRE
28 mai : Bernard VEVERT
31 mai : Jean CAUSERA
Sincères condoléances aux familles
et aux proches.

TRIBUNE D’OPPOSITION 
Chères Boujanaises, Chers Boujanais,
Comment voyez-vous votre » village » dans 
5 ans, 10 ans ? Toujours égal à lui-même 
comme depuis plus de 20 ans figé ? Quel 
cadre de vie souhaitez-vous ? Toujours égal 
à lui-même comme depuis plus de 20 ans 
figé. Mais aussi sacrifié sur l’autel de la folie 
de toujours plus de logements !
Est-il possible de changer de paradigme 
? Qui parmi vous à cette volonté animée 
par l’amour inconditionnel pour Boujan 
afin de  permettre de se connecter à l’âme 
du village ? En se connectant, c’est créer 
le lien essentiel qui doit nous permettre 
d’échanger, de partager de nous unir dans 
une société difficile.
Que ceux ou celles emplis de ce souffle 
trouve mon soutien et celui de Mr Vieren. 
Bon été à tous. 
Alexandre Dumoulin & Dominique Vieren
Conseillers de l’alternative Boujanaise

Tous les mardis et les jeudis, période estivale incluse. 
N’hésitez pas à vous inscrire  à l’Espace R. Faro 04 67 
30 93 30 & à l’accueil de la Mairie 04 67 09 26 40 pour 
partager un moment convivial entre aînés.

SUEZ
0 977 401 138

RENTRÉE 
SCOLAIRE

DOSSIER MDPH
Maison Départementale pour 
les Personnes Handicapées

PLAN 
CANICULE

Pour tous problèmes sur les eaux potables et/ou 
usées, Suez assure une permanence 24 h/24 et 7j/7.

Les parents d’enfants nés en 2019 et concernés par une 
première inscription scolaire doivent se rapprocher de 
la Maire afin de les inscrire à la rentrée de Septembre 
2022. Vous pouvez télécharger le dossier sur http://
www.boujansurlibron.com/mon-quotidien/enfance/
les-ecoles ou vous rendre sur place.

L’Espace Faro vous accueille si vous souhaitez être 
accompagné pour la constitution d’un dossier MDPH. 
Renseignements au 04 67 30 93 30.

La Mairie a mis en place un plan canicule (vigilance, 
portage des courses à domicile...)
Si vous avez connaissance de personnes âgées isolées 
qui pourraient souffrir de cette situation, nous vous 
invitons à les signaler en Mairie au 04 67 09 26 40.
Merci de votre bienveillance. 
Faisons preuve de solidarité !

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 samedis du mois. 

HORAIRES ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO

REPAS DES SÉNIORS
AU PRIX DE 5€

L’AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE

10

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
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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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LES MAZETS DU PUECH

RÉALISATION DE 14 VILLAS 
HAUT-DE-GAMME

BOUJAN-SUR-LIBRON

Contact direct promoteur 
04 99 43 23 70

mazetsdupuech.fr

14 VILLAS DU T3 AU T5 EMPLACEMENT EXCLUSIFRÉSIDENCE SÉCURISÉE

DÉMARRAGE TRAVAUX

DERNIERS LOTS DISPONIBLES

au style Méditerranéen, 
classique et intemporel, 

soigneusement agencées dans 
un environnement préservé.

Villas avec jardins paysagers  
et piscines*.

Vous êtes propriétaire 
de votre terrain !

* voir conditions en agence

Idéalement situé    au cœur du parc 
de Mazeran et du pôle médical de 

la polyclinique Saint-Privat.  
Village, centres commerciaux et 

autoroute à proximité.


