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du Maire
Le Maire Gérard ABELLA et Mélanie LEGRAND,
Conseillère municipale déléguée au Scolaire et Péri-scolaire,
Festivités, Jeunesse & Sport.

Boujanaises, Boujanais,
C’est avec grand plaisir que nous saluons l’arrivée de la fraicheur automnale.
Alors que la crise énergétique est source d’inquiétude pour bon nombre d’entre nous, nous devons nous préparer activement à une sobriété
énergétique. Ainsi, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir engagé depuis le printemps l’extinction partielle de l’éclairage public. Également,
nous terminons le remplacement des éclairages de la commune par des LED, moins consommatrices d’énergie. L’ensemble de ces mesures
a plusieurs objectifs : poursuivre notre plan vertueux environnemental et préserver la saine gestion des finances communales. Je prévois de
mettre en place prochainement de nouvelles mesures toujours plus efficaces et plus écologiques.
Nous avons subi cet été une canicule d’une ampleur et d’une durée inédites. Cette situation a engendré une gestion drastique de l’utilisation de
l’eau dans les domaines publics. Un arrêté préfectoral nous a imposé une coupure d’eau depuis le 28 juillet, entrainant l’arrêt de l’arrosage des
espaces verts et de l’alimentation de l’eau dans nos espaces publics.
Pour la fête Nationale du 14 juillet, la famille BOIX, en partenariat avec la municipalité a réitéré l’habituelle ronde cycliste dans le village et un
concours de pétanque a animé le boulodrome toute l’après-midi. Merci aux organisateurs pour la tenue de cet évènement qui a été une parfaite
réussite.
Enfin, le retour de nos deux ferias traditionnelles nous a permis de nous rassembler autour de grands moments de convivialité et de retrouver
la vitalité locale. Nous ne pouvons que nous réjouir de la réussite et du bon déroulement de ces évènements, sans aucun incident, encadrés par
un service de sécurité efficace. Je souhaite remercier l’ensemble des acteurs pour la mise en place et le financement de ces festivités, notamment
Marin LAVAL, Philippe COMBES et Manuel SAUVEPLANE pour l’organisation de la 6ème édition de Toros y Campo, ainsi que Tomas CERQUEIRA,
Fréderic BLANC, mon équipe municipale et les services communaux pour la 31ème édition de la fête du cheval et du toro.
Nos associations ont repris pleinement leurs rôles d’animation de la vie locale. Lors du forum du 10 septembre, vous avez pu découvrir la large
gamme d’activités proposées : sportives, artistiques, culturelles ou sociales.
L’année 2022 est riche en projets d’investissements et structurants. Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire arrivent à terme
malgré des retards d’approvisionnement, la livraison est programmée pour le mois d’octobre. Les marchés concernant la seconde phase du pôle
sportif ont été lancés, le début des travaux est prévu pour cette fin d’année, en même temps que la construction de la maison médicale, en
lieu et place des anciens ateliers municipaux. Enfin, les travaux de la troisième et dernière tranche d’aménagement de l’école maternelle ont
été effectués cet été afin de permettre à nos enfants et au corps enseignant d’intégrer une école plus confortable et rénovée pour cette rentrée
scolaire. Le coût total des travaux est de 206 500 € dont 80% subventionnés par l’Etat.
Plus de 300 élèves ont intégré les classes des écoles maternelle et élémentaire. Comme vous le savez déjà, l’une de mes priorités est d’assurer
la totale gratuité de la scolarité de nos enfants. Ainsi, la commune subventionne l’intégralité des fournitures scolaires et la prise en charge
de l’étude surveillé après la classe. Enfin, la commune financera en fonction des projets les sorties scolaires en lien avec le corps enseignant. Le
prix des repas de la restauration scolaire demeurera inchangé et nous mettrons tout en œuvre pour le préserver.
La fin de l’année approche, vous pouvez compter sur notre détermination ainsi que sur l’engagement de l’équipe municipale afin que Boujan soit
toujours plus attractif dans le respect et la confiance que vous nous avez accordés.

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

TRAVAUX & URBANISME
POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
DU FUTUR PALAIS DES SPORTS
IMPLANTÉ À LA ZAC MAZERAN
Robert MENARD, Président de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée, accompagné
de Gérard ABELLA, Maire de Boujan-sur-Libron et viceprésident de la CABM, ont posé la première pierre du
futur Palais des Sports. Gerard ABELLA n’a pas caché sa
joie de se voir participer au début de ce projet implanté
sur la ZAC Mazeran en septembre 2023.
Les vice-Présidents Bertrand GELLY, Robert GELY,
Claude ALLINGRI, Christophe THOMAS, Gérard BOYER,
ainsi que Gérard ANGELI, Adjoint aux sports à la ville de
Béziers, étaient également présents. L’architecte, Ignacio
TILLARD a présenté la structure du projet à l’ensemble
des élus, ainsi qu’aux principaux acteurs du projet comme
Michel RAMONDOU, responsable des grands projets de la
CABM et de la ville de Béziers ou encore Bernard FAGES,
Président des Béziers Angels. L’investissement total de
cette structure est de l’ordre de 17 000 000 € financé
par la CABM. La ville de Boujan-sur-Libron et la ville de
Béziers ont participé à l’acquisition du terrain de 27 000
m2 en 2016. Un fond de concours complémentaire va
être versé cette année par la commune de Boujan ; soit
un investissement total de 188 600 €.
Le nouveau Palais des sports permettra d’accueillir
jusqu’à 2 000 personnes et sera mis à disposition aux
différents clubs sportifs ainsi qu’aux écoles.

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
DE LA CANTINE SCOLAIRE
Afin d’améliorer le confort des petits Boujanais, une
extension du restaurant scolaire de 50 mètres carrés
a été réalisée par les services communaux.
La climatisation des locaux actuels a également
été effectuée. L’achèvement des travaux est prévu
courant octobre.
Gérard ABELLA avec Jean-François JACQUET, adjoint délégué
aux Travaux, Voiries, Festivités

OPÉRATION FAÇADES - DISPOSITIF COMMUNAL
Renouvellement de l’opération 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

UN PROJET DE RAVALEMENT DE FAÇADE - DISPOSITIF AGGLO
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée vous accompagne dans votre projet (périmètre
défini) à travers une assistance technique et une aide financière.
• Propriétaires occupants : 100 €/m², 40 % du montant TTC des travaux, plafonnée à 4 000 € pour une
rénovation de façade et 6 000 € pour un ravalement complet.
• Propriétaires bailleurs : 100 €/m², 20 % du montant TTC des travaux, plafonné à 4 000 € pour une rénovation
de façade et 6 000 € pour un ravalement complet.
Renseignements à l’Agence de l’Habitat au 04.99.41.34.94 ou agencehabitat@beziers-mediterranee.fr
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SPORTS
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE

TENNIS BOUJAN
Les finales de l’Open de rentrée du Tennis Club Boujan se
sont déroulées le dimanche 11 septembre.

Pendant la saison estivale, la commune a effectué des
travaux de rénovation thermique et énergétique au
sein de l’école maternelle Louise Michel.
Ces derniers font parties de la troisième et dernière
tranche des travaux de rénovation et d’isolation :
passage de l’ensemble de l’éclairage en LED,
menuiserie, revêtement des sols, peintures, plafonds,
etc.
Ainsi, les petits écoliers et l’équipe enseignante
intègrent une école rénovée et plus confortable pour
cette rentrée scolaire.

HOLISTIC DANSE

L’école de danse de Boujan sur Libron, HOLISTIC DANSE
dirigé par Eddie Alonso propose des cours de ballet, des
spectacles et préparation aux concours, pour amateur est
pré-professionnel.
Renseignements et inscriptions : 06 31 46 93 08

L’ÉCLAIRAGE DES COURTS DE TENNIS
A FAIT PEAU NEUVE
La totalité de l’éclairage des courts de tennis a été
changé en LED durant l’été.
Désormais, cet éclairage propose une luminosité
optimale et permet de réaliser des économies de
fonctionnement conséquentes.

SBR XV

Encadrés par des éducateurs diplômés et passionnés,
prêts à transmettre leur passion pour le rugby aux jeunes
générations. L’École de Rugby accueille des jeunes dès 3 ans
en section ‘‘Baby Rugby’’ et jusqu’à 14 ans (et même 15 ans
pour les filles). Également, le SBR XV a une équipe Cadets
puis Juniors, avant de pouvoir intégrer l’effectif séniors. Il y
en a donc pour tous les âges et tous les niveaux !
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JEUNESSE
UN DICTIONNAIRE
& UN LIVRE D’HISTOIRE SUR BOUJAN
POUR LES FUTURS COLLÉGIENS

RETOUR SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
DE BOUJAN-SUR-LIBRON
Le jeudi 1er septembre 2022, Monsieur le Maire, Gérard
ABELLA a accueilli les 300 élèves qui effectuaient leur rentrée
dans les écoles maternelle Louise Michel et élémentaire
Marcel Pagnol. Comme chaque année, la commune continue
sa politique de l’école entièrement gratuite en fournissant
l’ensemble des fournitures scolaire aux écoliers ainsi que
l’étude qui est totalement prise en charge. Au total, le coût
de ces mesures représente une somme de plus 50 000 € de
budget. Excellente année scolaire à l’ensemble des petits
Boujanais ainsi qu’au corps enseignant.

Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron, accompagné de
Perrine GUILHEMAT, Directrice Générale des Services, ont
rendu visite aux classes de CM2 en juin dernier afin de leur
offrir le livre « Boujan sur Libron, histoire de mon village »
de Gilbert ROQUE.
Laetitia ANGLES, Présidente de l’APPEB a distribué 38
dictionnaires pour les futurs collégiens qui ont été financés
grâce aux manifestations organisées tout au long de l’année.

DES ACTIVITÉS AU PÔLE ENFANCE JEUNESSE LES CANAILLOUS
Cet été, de nombreuses animations ont été organisées pour les enfants du Pôle enfance jeunesse les Canaillous :
canoé Réals, base nautique de Lunas, DinoWorld au Cap d’Agde, Aquajet...
Nos petits festaïres ont profité également du retour de leur féria, qui a été ponctuée par de nombreuses activités :
Maquillages, peintures, jeu de quilles, danse.

LES BACHELIERS BOUJANAIS
RÉCOMPENSÉS
Les Bacheliers ayant obtenu leur diplôme
avec mention ont été reçus par Monsieur
le Maire, Gérard ABELLA et les Élus à
l’Espace Raymond Faro.
Après les avoir chaleureusement félicités
et remis leurs récompenses en partenariat
avec le C.I.C, le verre de l’amitié a clôturé
cette sympathique cérémonie.
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FESTIVITÉS & CULTURE
LE RETOUR DE LA RONDE CYCLISTE
ET DU CONCOURS DE PÉTANQUE

VIF SUCCÈS POUR LA 1ÈRE ÉDITION
‘‘DES BOUJANAISES VIDENT LEUR DRESSING’’

Après deux années d’absence, la traditionnelle ronde cycliste,
organisée par le VCCB, et le concours de pétanque, organisé
par le poulpe pétanqueur ont fait leur retour sur la commune
le 14 juillet. Gérard Abella s’est félicité de la réussite de
ses deux évènements et remercie les organisateurs et les
participants.

Organisé dimanche 4 septembre au parc Castelbon, avec
plus de 30 stands, la première édition ‘‘des Boujanaises
vident leur dressing’’ a connu un vif succès au vu de la bonne
affluence. Monsieur le Maire, Gérard Abella, s’est rendu sur
place afin de féliciter les coorganisatrices à l’initiative de cet
évènement Virginie Campion et Audrey Lacroix.

COMMÉMORATIONS

UN FRANC SUCCÈS POUR LA PIÈCE
UN GRAND CRI D’AMOUR

Gérard ABELLA et les Élus ont honoré le Monument aux
Morts lors de la Fête Nationale du 14 juillet et le 24 août pour
fêter la Libération de Boujan.

Le 10 septembre à la salle des fêtes s’est produit la célèbre
comédie de Josiane Balasko « UN GRAND CRI D’AMOUR »
qui a charmé et fait rire les nombreux spectateurs ayant
fait le déplacement. Les organisateurs se sont félicités de
l’affluence et du succès rencontré par cette pièce de théâtre.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Comme chaque année, la Commune de Boujan sur Libron
organise plusieurs visites pour inviter le public à découvrir
ses nombreux édifices et autres sites historiques.
Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron, a remercié
la Conseillère Municipale déléguée à la Culture Sylviane
LORIZ GOMEZ, ainsi que Monsieur Michel BALDELLOU et
Monsieur Jean-Marie ROUSSIGNOL pour leurs participations
actives et l’élaboration des visites mettant en valeur les
trésors historiques. Dimanche, une découverte commentée
de la chapelle Saint Marcel a été réalisée par Monsieur et
Madame STIRLING, un grand merci à eux pour l’ouverture et
l’organisation de cette visite.

LES ASSOCIATIONS LOCALES
ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Le forum, organisé le 10 septembre par la Municipalité de
Boujan aux Arènes, a permis aux Boujanaises et Boujanais
de rencontrer les différents clubs sportifs ou associations
locales. Monsieur le Maire, Gerard Abella et René Argelies,
Adjoint aux associations se sont félicités d’une matinée riche
en rencontres et en échanges.

7

BEAU SUCCÈS POUR LA 6ÈME ÉDITION DE
LA FÉRIA TORO Y CAMPOS
Des animations musicales, des spectacles de Flamenco, des
dressages de chevaux avec le cavalier Olivier BOUTAUD et la
messe ROCIERA et le Campo de feria ont fait renouer l’esprit
festif, convivial et sa tradition taurine. Les festaires ont pu
également apprécier durant tout le week-end les produits
du terroir. Pour l’ouverture, c’est le chef Toulousain Michel
SARRAN, doublement étoilé au guide Michelin et Pierre
AUGE qui ont proposé un menu « TYC & Toque » pour le plus
grand plaisir des convives.
Les organisateur, Martin LAVAL, Manuel SAUVEPLANE,
Philippe COMBES et Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur
Libron se félicitent de la réussite de cet évènement.
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TRÈS BON MILLESIME POUR
LA FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO
Le public était au rendez-vous pour la 31ème fête du
Cheval et du Toro. Cette réussite est liée sans aucun doute
à la multitude d’animations proposées durant ces 3 jours à
destination d’un public familial.
Gérard ABELLA, Maire de Boujan sur Libron et son 1er Adjoint,
Jean-Emmanuel LONG, ont ouvert les festivités au travers
d’un discours, suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
Deux sites étaient à disposition des festaïres : le Campo de
Féria des Arènes et le Parc Anne Castelbon.
Sur chaque site, une restauration variée et les animations ont
ravi les participants. Des jeux gonflables totalement gratuits
avaient été installés pour l’occasion.
Gérard ABELLA n’a pas oublié d’honorer les Rugbymen de
l’Entente Servian Boujan pour leur brillante saison, ainsi que
Monsieur Michel BOUSCARAS, fondateur du club SBR pour
sa présence remarquée.
La municipalité, les organisateurs : Tomas CERQUEIRA,
Fréderic BLANC, ainsi que tous les partenaires se félicitent
de cette édition 2022.
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CADRE DE VIE

INFOS PRATIQUES
NOTRE SÉCURITÉ, NOTRE TRANQUILLITÉ !

DES REPAS POUR LES SENIORS
TOUS LES MARDIS & JEUDIS

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

0 800 61 49 61

Malgré les vagues de chaleur survenues cet été, nos aînés
se sont rendus à l’Espace Faro pour les repas séniors.
Le restaurant a affiché complet tout l’été. Ils ont pu
ainsi bénéficier d’une salle climatisée en partageant
un moment convivial. Les repas du restaurant séniors
au prix de 5 € ont lieu tous les mardis et les jeudis.
Réservations : Espace R. Faro au 04 67 30 93 30 et à
l’accueil de la Mairie au 04 67 09 26 40.

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

Du 19 janvier au 18 février

RECENSEMENT 2023

Tous les habitants de Boujan recevront la visite d’un
agent recenseur, mandaté par la mairie. Il sera muni
d’une carte officielle et remettra des questionnaires
à remplir en ligne sur internet. Effectué tous les 5 ans,
le recensement est nécessaire afin de savoir le nombre
exact de citoyens présents dans la commune. De ces
résultats découle principalement la participation de
l’État au budget communal. La connaissance fine de la
population permet également d’éclairer les décisions
publiques en matière d’équipements collectifs. Il s’agit
d’un acte civique, c’est pourquoi, la loi rend obligatoire
la réponse à cette enquête.

AGENDA
Samedi 15 Octobre

SAC À DÉJECTIONS CANINES

CONFÉRENCE DÉBAT
SUR L’ASTROLOGIE

Afin d’allier les plaisirs de la
promenade de son animal de
compagnie avec le respect
de la propreté des espaces
publics, et de réduire les
nuisances liées aux déjections
canines, la Municipalité met à
la disposition des détenteurs
d’animaux des sacs.

20h30 - ARENES
Animée par Sylviane Loriz-Gomez

Lundi 31 Octobre

HALLOWEEN

Organisé par l’APEEB en partenariat avec MSCAB
17h00 Flash mob Parc Castelbon
17h30 Concours de citrouilles - Arènes
Renseignements au 04 67 35 98 79.

PROCHAINES
PERMANENCE SICTOM
EN MAIRIE

Vendredi 4 Novembre

IMAGINCONTE

14h30 à 18h30 - Espace Faro
Sur réservation au 04 67 30 93 30

Le Mardi 18 octobre et le mercredi 11 janvier 2023 de 10h30
à 12h30.

Dimanche 27 Novembre

VIDE TA CHAMBRE

L’AGENCE
POSTALE
COMMUNALE

9h à 17h - ARENES - Organisé par l’APEEB
10 € la table - Sur réservation au 04 67 35 98 79

Du 2 Au 11 Décembre

EXPOSITION PEINTURE

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

GALERIE MOUNIE - Chrystine MOUNIE
L’Atelier de Chrystine égaye les fêtes de Noël

HORAIRES ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO

Dimanche 4 Décembre

VENTE DE SAPINS
ESPLANADE
Organisé par l’APEEB

Lundi : 9h – 12h & 14h – 16h
Mardi : 9h - 12h30 & 13h30 – 17h
Mercredi & Vendredi : 9h – 12h & 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h30 & 13h30 – 16h
Le samedi vous pouvez déposer vos livres à l’accueil
de la Mairie

Samedi 10 Décembre

MARCHE DE NOËL
PARC CASTELBON
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NAISSANCES
05 juin : Kaylor PITTINO
19 juin : Naïs TÉROL NEBOT
29 juin : Marin LAURANT
02 juillet : Léon VALERO
04 juillet : Gabin DEDIEU
04 juillet : Clémence DEDIEU
09 juillet : Mathys SONZOGNI
09 juillet : Yoni HELIER
14 juillet : Ambre TARBOURIECH CANDIDO DA SILVA
18 juillet : Lou GUILLARD GARCIA
28 juillet : Devon MARTINEZ
04 août : Marceau PAGES
19 août : Hassan GARCIA
20 août : Savannah DIAKOTA
23 août : Nina VILLETET
24 août : Pablo BALLESTA
02 septembre : Eloan LEMAIRE

Félicitations aux parents !

MARIAGES
18 juin : CHANATE Nabil et ANCEL Justine
16 juillet : Jean-Philippe ROST et Sandra ARNAUD

Félicitations aux mariés !

TRIBUNE D’OPPOSITION
Chères Boujanaises, Chers Boujanais,
Si vous pensez que la démocratie est synonyme de
discussions, échanges d’idées, le tout au profit de
vous ! Eh bien passez votre chemin car seul règne la
« dictature » de la majorité.
Les conseils municipaux ne sont qu’une chambre
d’enregistrement ! Toutes les décisions sont prises
rien que par monsieur le maire.
Dénoncer ce mode de démocratie locale, à quoi bon
! Il est par contre de notre devoir de vous informer
de comment se passe la gestion de la commune. Si
la chose publique vous est indifférente, très bien.
Mais vous êtes malgré tout consentant. Si vous êtes
intéressés alors lisez attentivement les décisions pour
lesquelles nous votons « contre » !
Bonne rentrée à tous
Alexandre Dumoulin & Dominique Vieren
Conseillers de l’alternative Boujanaise

DÉCÈS
21 juin : Daniel HORGNIES
04 juillet : Lucien DÉRAMOND
06 juillet : Denise BRU épouse LOPEZ
26 juillet : Gérard BISTUÉ
03 août : Marc JUNG
03 août : Jeanne RUL veuve JOURDAN
08 août : Nadine DOMPER
14 août : Carmel EBEYER
19 août : Francis VASSEUR
22 août : Claude MEYNADIER
03 septembre : Bernard LLOVET
12 septembre : Michel MIREVAL
17 septembre : Patrick GLABEKE

Sincères condoléances aux familles
et aux proches.
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