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Boujanaises, Boujanais,
A l’aube de cette nouvelle année, mon équipe municipale et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, joie et santé. 
Le contexte économique difficile de l’année qui s’achève touche de 
plein fouet les collectivités territoriales et n’épargne pas Boujan. 
La forte inflation et l’augmentation conséquente de l’énergie aura un 
impact non négligeable sur notre budget, nous nous devons d’être 
attentifs et vigilants. Nous avons toutefois anticipé cette situation. 
Pour maîtriser les coûts en énergie, des mesures efficaces et 
raisonnées ont déjà été prises depuis le début de l’année dernière ; la 
finalisation en ampoules LED des éclairages municipaux, l’extinction 
partielle de l’éclairage public la nuit, les températures dans tous les 
bâtiments communaux à 19°C. 
Dernièrement, nous avons pris la décision de maintenir les 
illuminations de Noël tout en en restreignant la quantité et la durée. 
Je remercie les Associations, le personnel enseignant, communal et 
tous les Boujanais pour leur soutien dans cette démarche de sobriété 
énergétique. Toutes ces actions vertueuses et environnementales 
nous permettrons de réaliser des économies substantielles et de 
conserver un budget maîtrisé sans augmentation des impôts locaux.
Malgré ce contexte économique compliqué, nous ne pouvons que 
nous féliciter d’avoir totalement désendetté la commune grâce à une 
gestion des finances rigoureuse et maîtrisée. 
L’année 2022 se termine sur un bilan constructif dans la réalisation de 
nos projets structurants.
Le démarrage de la 2ème tranche du pôle sportif par la réfection des 
tribunes sera suivie prochainement de la création d’un terrain de sport, 
de deux courts de tennis supplémentaires et d’un parc sportif urbain. 
Le début des travaux du Clos des Vignerons en lieu et place des 
Anciens Ateliers Municipaux composé d’une quinzaine de logements 
mais surtout d’une Maison Médicale qui proposera une offre de soins 
médicaux et paramédicaux  de proximité et dont la livraison sera effective 
début 2024.
La Résidence Séniors à mixité sociale « Les jardins d’Odile »,  au 
centre d’un agencement paysager exemplaire, dont le démarrage des 
travaux est prévu courant janvier, sera pourvue d’une trentaine de 
logements T2 et T3 adaptés «  Séniors». La livraison est prévue pour 
juin 2024. Treize terrains à bâtir jouxteront la Résidence. Les Boujanais 
qui le souhaitent pourront obtenir en Mairie tous les renseignements 
nécessaires sur l’ensemble du projet.
Nous avons également œuvré à l’aboutissement de deux projets : 
La rénovation énergétique de l’école maternelle et l’agrandissement 
du restaurant scolaire pour permettre à nos enfants ainsi qu’au 
personnel enseignant et municipal de travailler dans des conditions de 
confort optimales.

Notre programme pluriannuel de travaux de voiries s’est poursuivi, 
ainsi que l’installation d’équipements urbains : arrêts de bus et 
l’aménagement de places de stationnements par la création d’un 
parking au lotissement des Pontilles.
La sécurité s’est vue renforcée par la Convention de Mutualisation 
des Polices Municipales de Boujan et Béziers permettant ainsi, 
d’assurer la protection des Boujanais 24h/24h, de quatre caméras de 
vidéo protection supplémentaires ainsi que par le remplacement des 
feux de la rue des Ecoles et de l’Avenue Albert Camus,  par des feux à 
caméras  « intelligents ». 
Cette nouvelle année verra s’accomplir un programme de 
réaménagement sécuritaire et d’embellissement du cœur de village 
par l’acquisition de deux parcelles, Place de l’Eglise et intersection de la 
rue des Ecoles et du Boulevard Pasteur. Une autre parcelle à proximité 
de l’Ecole primaire est en cours d’acquisition, elle nous permettra 
d’aménager un parking qui contribuera à sécuriser les entrées et 
sorties d’Ecole et du Centre aéré de nos enfants.
Le projet de la zone de biodiversité du « plan d’eau » qui me tient 
particulièrement à cœur reste toujours d’actualité mais il est pour l’instant 
considérablement retardé pour cause d’études environnementales et 
hydrauliques très poussées. Il en va de même pour la ZAC des « Hauts 
de la Plaine »
Le Palais des Sports ouvrira ses portes au mois de septembre. Ces 
installations sportives, dont la proximité participera à la promotion et à 
la valorisation de notre village, concèderont aux enfants de nos Ecoles 
un accès prioritaire aux salles de sport.
Enfin, après deux années de « disette » nous avons pu renouer avec nos 
traditions festives, sportives et culturelles dont le retour de la course 
Bouj’an courant, la ronde cycliste du 14 juillet, nos deux ferias estivales 
et le Marché de Noël dont le franc succès est venu clôturer les festivités 
2022.
Mon équipe municipale et moi-même continuerons d’honorer 
votre confiance en poursuivant nos engagements avec rigueur et 
détermination afin de pérenniser cette qualité de vie particulière et 
caractéristique de notre village.
Le dimanche 15 janvier 2023 à 11h00 auront lieu les vœux de la 
Municipalité au Pôle Sportif. L’occasion de nous retrouver et d’échanger 
autour du verre de l’amitié. Je vous invite déjà à réserver cette date.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne année à tous !

du Maire

Le Maire, Gérard ABELLA, et Frederic BONHUIL, 
Conseiller Municipal délégué au social, communication 

et cérémonie

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

Président de Béziers Méditerranée Habitat
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RETOUR EN IMAGES SUR LA POSE 
DE LA CHARPENTE INDUSTRIELLE 
DE LA SALLE DU PALAIS DES SPORTS

SAC À DÉJECTIONS CANINES
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. Ramasser les crottes 
de son chien ne prend que quelques secondes.
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.
RAPPEL : Ne pas ramasser les déjections canines, 
c’est 135 euros d’amendes.

Robert Ménard, Président de l’Agglomération Béziers 
Méditerranée, accompagné de Gérard Abella, Maire 
de Boujan-sur-Libron et Vice-Président de l’Agglo, ainsi 
que les autres Vice-Présidents ont effectué une visite de 
chantier du futur palais des sports lors de la pose de la 
charpente. 

CANTINE
Le restaurant scolaire a bénéficié d’une extension pour 
permettre un accueil plus confortable.

TRAVAUX & 
URBANISME

REPAS SÉNIORS
Les repas du restaurant séniors au prix de 5€ 
ont lieu tous les mardis et les jeudis, période 
estivale incluse.
N’hésitez pas à vous inscrire pour partager un 
moment convivial entre aînés. 
Les réservations se font à :
• l’Espace Raymond Faro au 04 67 30 93 30 
• l’accueil de la Mairie au 04 67 09 26 40

© Ville de Béziers



BOUJAN HONORE SA CENTENAIRE
Le 26 novembre dernier, toute la famille de Marguerite 
Lopez née Réveille s’est retrouvée au restaurant La 
Boufanelle pour fêter son centième anniversaire.
Marguerite est née à Boujan le 28 novembre 1922. Elle 
a épousé François en 1945. Ensemble ils ont travaillé la 
vigne avant de prendre un commerce à Argelès sur mer. 
De cette union sont nés 3 enfants.
Le Maire Gérard ABELLA  l’a félicitée pour son parcours 
de vie et a tenu à honorer la Doyenne du village en lui 
offrant un bouquet de fleurs.
Marguerite Lopez a su traverser le temps avec courage 
et vaillance. Un siècle de vie qui force admiration et 
respect. Nous lui souhaitons de continuer à profiter de la 
vie aux côtés de son fils Jany, ses 4 petits-enfants et ses 
5 arrière-petits-enfants.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
A compter du 19 janvier et jusqu’au 18 février 2023, tous les 
habitants de Boujan seront auditionnés par des agents recenseurs 
habilités par la mairie. 
Ces derniers se verront remettre une carte officielle et distribueront 
des questionnaires à remplir en ligne sur internet.
Vous pouvez effectuer votre recensement en ligne sur www.le-
recensement-et-moi.fr.
Besoin d’aide pour effectuer votre recensement ? 
Un agent du CCAS de la ville vous accompagne.
04 67 30 93 30 & espacefaro.boujansurlibron.com
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CADRE DE VIE

SICTOM : ÉVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI
Le SICTOM fait évoluer ses consignes de tri depuis le 1er janvier 2023. Renseignements : www.sictom-pezenas-agde.fr



FESTIVITÉS & CULTURE
VIDE TA CHAMBRE
Le ‘‘vide ta chambre’’ organisé par l’APEEB a connu un vif 
succès. Les exposants ont proposé divers articles : des jouets, 
livres vélos, vêtements, matériel de puériculture etc.. Le tout 
en très bon état ! 
Le stand petit creux des parents d’élèves proposait quant à 
lui de délicieuses crêpes et des boissons.

CONCERT POP ROCK
Grand succès pour le concert pop rock qui s’est tenu ce 
samedi soir à la Salle des Fêtes. 
Les groupes Casa Del, Sun Rock Live et Jeudi Minuit ont 
repris avec talent et émotion les plus beaux morceaux de 
Pop et de Rock internationaux. 
Le public, venu nombreux, a été conquis par ce concert de 
qualité.

HALLOWEEN
Lors de l’après-midi Halloween, organisé par l’APEEB, nous avons croisé des sorcières, des fantômes et autres petits 
monstres en tout genre, tous aussi effrayants les uns que les autres.
Un Flash Mob, en partenariat avec le MSCAB, a rassemblé tout ce petit monde au Parc Anne Castelbon.
Le concours de citrouilles sculptées sous le chapiteau des Arènes a remporté un vif succès puisque 37 citrouilles ont 
été déposées. 

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre d’Octobre Rose, la soirée « Quelques 
Notes d’Astrologie » organisée par l’association Culture 
Échange et Santé, sous le chapiteau des Arènes a connu 
un véritable succès. 
5 artistes bénévoles ont entouré la conférence de Sylviane 
Loriz-Gomez.
Les signes astraux, les étoiles, les planètes et les chansons 
étaient en fête pour une noble cause.
Le public a largement répondu présent à cette généreuse 
et chaleureuse soirée très réussie, pour aider la recherche.

66

Le Maire Gérard Abella avec Melanie Legrand, Elu et Laetitia Angles, Présidente de l’APEEB

Gérard Abella et le bureau de l’APEEB
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AUES
Les 6 artistes de l’Association Usagers Ensemble Social ont 
exposé plus de 150 oeuvres à la Galerie André Mounié.
Les artistes Alain Roques, Hélène Povero, Martine Julien, 
Martine Favre, Alain Fabre et Huguette Blès ont présenté 
différentes formes d’art comme des peintures à l’huile, des 
aquarelles, du pastel et acrylique, ainsi que des sculptures en 
terre cuite, émaillée et en raku.

VERNISSAGE CHRYSTINE MOUNIÉ ET SES ÉLÈVES
Beau succès pour l’exposition de Chrystine Mounié et ses élèves (M. Bouteboul, Wilfried M, C. Espinasse, Ghis, R. Suacot, S. 
Goetschy, C. Jean, V. Bastide, Fran, N. Laurès, S. Loriz-Gomez, S. Mas & C. Sabatier). Le public est venu nombreux pour admirer sa 
nouvelle expo: « L’Atelier de Chrystine égaye les fêtes de Noël ». Toutes les techniques étaient représentées : pastel, acrylique, 
huile, aquarelle. Tous les sujets étaient également abordés, de la nature morte, en passant par les arts animaliers et les portraits.

ANNE LAVERGNE
Le Maire Gérard Abella et des élus ont participé au vernissage 
de l’exposition d’Anne Lavergne à la Galerie Citoyenne 
Mounié. Le très nombreux public présent a pu apprécier la 
qualité de ses aquarelles et de ses peintures acryliques toutes 
aussi originales les unes que les autres. L’artiste, diplômé des 
Arts Décoratifs de Camondo à Paris a également été l’élève 
de Marc Avoy le célèbre portraitiste.

Le Maire Gérard Abella aux côtés des membres de l’AUES Le Maire Gérard Abella, Edith Joffre & Sylviane Loriz-Gomez, Élues 
et l’artiste Anne Lavergne
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le Maire Gérard ABELLA, les Élus, les Anciens Combattants, 
les enfants des écoles et de nombreux Boujanais se 
sont rassemblés devant le Monument aux Morts pour 
commémorer l’Armistice de la Grande Guerre.
Après l’allocution de Monsieur le Maire, les écoliers ont 
interprété l’Hymne National. Gérard ABELLA leur a ensuite 
offert des livres sur le thème de la Guerre 1914-1918, aux 
côtés de Mesdames LAHONDERE et FARDEL, professeures 
des écoles, et de Christophe BOYER, Directeur de l’école 
élémentaire Marcel PAGNOL. Enfin, L’APEEB a offert des 
petits drapeaux tricolores.
La cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié.

EXPOSITIONS À LA GALERIE CITOYENNE MOUNIÉ



PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
LES CANAILLOUS
Durant les vacances de la Toussaint, les petits Canaillous 
ont visité l’exposition d’Anne Lavergne à la galerie 
citoyenne. Ils ont eu à la fin de la visite un riche échange 
avec l’artiste qui a leur expliqué en détails l’histoire que 
raconte ses oeuvres.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX 
ET P’TITES ZOREILLES
La Compagnie Tadam a enchanté le jeune public venu 
assister au spectacle d’Imaginaconte organisé dans le 
cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles mis en 
place dans toutes les médiathèques par l’Agglo Béziers 
Méditerranée.

SPECTACLE POUR ENFANT 
À L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL 
RAYMOND FARO
Une quinzaine d’enfants, âgés de 2 à 5 ans ont pu assister 
dans un premier temps, à un spectacle d’animation 
japonais Kamishibaï, puis dans un second temps, à un 
tapis de lecture suivi d’une activité gommettes en lien 
avec les histoires proposées, le tout proposé par Christine 
Ruiz et Violène Montoya, assistantes maternelle.

JEUNESSE

ATELIER BOUJ’EN POESIE
Résultats du Palmarès du 24ème concours de Poésie.
Samedi 24 septembre un public motivé assistait à 
l’ouverture du dernier palmarès de poésie organisée 
par Sylvaine Gabin et Eugène Garcia, sous l’égide de 
la Mairie. Cette manifestation a été agrémentée par 
l’interprétation bénévole d’Alain Fornells conteur, 
Hugues Darvey chanteur guitariste et Philippe Bousquet 
guitariste soliste. Sur 102 participants 34 lauréats ont été 
récompensés et cette année Mr Michel Baumès a reçu 
le prix Gérard Bistué pour rendre hommage à notre 
ami poète et élève de l’Atelier décédé cette année. Son 
tout dernier poème «La poésie» a été lu avec beaucoup 
d’émotion par Mr Eugène Garcia avant de le remettre à 
sa famille. Le verre de l’amitié offert par la municipalité a 
clôturé ce bel après-midi poétique.

PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
Christophe Boyer, Directeur de l’école 
élémentaire, les enseignants accompagnés 
de leurs élèves et Sylvaine Gabin responsable 
de l’Atelier. Bouj’en Poésie vous invitent le 
vendredi 17 mars 2023 à 17h30 à la salle des 
fêtes. 
A cette occasion un Poème, préparé en début 
d’année par chaque classe sera lu afin de fêter 
le Printemps des Poètes sur le thème « Les 
Frontières ».

Organisé sous l’égide de la 
Mairie par Eugène GARCIA, 
poète et animateur de 
Bouj’en en Poésie et Sylviane 
GABIN, responsable, l’édition 
2023 du concours de Poésie 
est ouvert jusqu’au jeudi 15 
juin 2023.

Plus de renseignements :
www.boujansurlibron.com

S. GABIN : 06 32 73 79 00
Espace Faro : 04 67 30 93 30

25ÈME CONCOURS DE POÉSIE 2023
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FC BOUJAN
Cette année le FC Boujan accueille une vingtaine de 
débutants qui représentent l’avenir du club Jason Ischard. 
Le nouveau Président souhaite redonner au club, la cohésion, 
l’esprit d’équipe et le plaisir qui sont leurs maîtres mots.
En ce début d’année, le FC Boujan remercie ses nombreux 
sponsors Boujanais, la Municipalité et tous les bénévoles qui 
oeuvrent pour le club de football de notre village.

POULPE PETANQUEUR
Le Poulpe pétanqueur a organisé un tournoi réservé aux 
licenciés le 1er octobre dernier. 99 pétanqueurs étaient 
inscrits. A noter la jolie performance des Boujanais puisque 
Jean-Marc Vila, Bruno Gelmi et Tony Gomez ont remporté le 
concours en catégorie B.

BOUJAN JUDO
Pluie de médailles au Championnat de l’Hérault à St Jean de Védas ! 
En catégorie minimes filles, Daryne devient championne de l’Hérault. Chez les garçons, Yanis est vice-champion, Lorenzo 
obtient la 3ème place. Dans la catégorie benjamins, Gabriel se hisse à la première place, Mattéo la seconde et Yann se classe 
5ème.  Félicitations à tous !

SPORTS

BOXE
Le 18 novembre 2022, Bastien Ballesta a fait ses 
preuves en devenant le nouveau Champion IBF 
International de la catégorie super léger. Ce titre est 
le résultat de nombreuses années de travail acharné 
et de détermination, et c’est une réussite incroyable 
pour cet athlète talentueux originaire de Boujan.

© J.C Gonon

Les équipes U6 et U7
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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

Accompagne tous vos projets d’édition
 depuis 1994

ZAE Cantegals  -  34440 Colombiers  -  04 67 28 32 25



Le Marché de Noël organisé par 
les élues Sandrine Gil et Mélanie 
Legrand a connu un vif succès. 

Les nombreux visiteurs ont 
déambulé dans le Parc Anne 
Castelbon, magnifiquement décoré 
par Bernadette Taurines-Faro et les 
services techniques.

La trentaine d’exposants étaient au 
rendez-vous pour présenter toutes 
sortes d’idées cadeaux à déposer 
au pied du sapin. 

L’atmosphère était chaleureuse et 
conviviale malgré un froid glacial, 
pour prendre un verre avec le 
Domaine Augé ou la Gorge Fraîche, 
déguster un aligot chez Moreno 
Traiteur ou une crêpe au stand de 
l’APEEB avec une ambiance musicale 
assurée par Nicolas d’Equinoxe. 

Dans l’après-midi, la star du jour,
le Père Noël, a fait la joie des enfants. 

Une démonstration de Carmen par 
les élèves d’Eddie Alonso, suivie 
d’une parade organisée par les 
danseuses de Sophie Busom du 
MSCAB a ensuite déambulé dans 
les rues du village avec en tête 
de cortège le Père Noël dans la 
magnifique calèche d’Arnaud Barral. 

Sur l’Esplanade, les trampolines 
de la famille Sorbiers n’ont pas 
désempli.

Cette 8ème édition a ravi tous les 
participants, rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine !

Noël 
au village

...
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Le Maire Gérard Abella, accompagné des co-Présidents
 M. Santa & S.Montariol, R. Gely, Maire de Lieuran et C. Thomas, 

Maire de Servian

Sylvie Albert, Adjointe et la Police Municipale

NOËL À L’ÉCOLE DE RUGBY
Le Père-Nöel a fait une halte à l’école de Rugby de 
Servian Boujan Lieuran le samedi 17 décembre. 
Les sourires se sont affichés sur les visages des 
jeunes rugbymans en herbe dès son arrivée. Tous 
sont repartis avec un petit cadeau.
Le verre de l’amitié a clôturé cette belle soirée.

APEEB
L’association des parents d’élèves a vendu des sapins 
sur le parvis de la Mairie.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
AUX AÎNÉS
Cette année encore, Gérard Abella et son Équipe 
Municipale se sont mobilisés pour offrir des colis 
de Noël à nos aînés. 
Ce sont plus de 450 colis qui ont ainsi été 
acheminés chez les personnes de plus de 70 
ans par les Policiers Municipaux. Cette très belle 
initiative, en période festive, fait l’unanimité 
auprès des séniors Boujanais.

REPAS DE NOËL DE L’UNRPA   
Les adhérents de l’UNRPA se sont réunis vendredi à midi au 
restaurant Chez Eddy La Boufanelle.
Quarante personnes se sont retrouvées pour partager un 
moment de convivialité à l’approche des fêtes de Noël .
Après un menu festif et copieux concocté par le Chef, les 
séniors ont enchaîné les pas de danse tout l’après-midi midi 
au son de l’animation musicale « Gaby a trouvé sa voix ». 
Les membres du bureau, Stéphane Duivon, Bernadette 
Taurines-Faro et Lydie Talon se félicitent de la réussite de 
cette belle journée.

NOËL AU TENNIS CLUB   
Dernier entrainement de l’année pour les jeunes du Tennis 
Club !
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Visite du Père-Noël 
à l’école maternelle

Vendredi 16 décembre, le Père-Noël accompagné 
de Gérard Abella, a rendu visite aux petits 
écoliers de l’école maternelle. 

Ce sont des enfants sages, attentifs et émerveillés 
qui les ont accueillis. 

Après avoir pris la pose le temps d’une photo, 
le Père-Noël est reparti pour terminer les 
préparatifs de sa grande tournée !

Les enfants ont alors regagné leurs classes pour 
déguster un délicieux goûter offert par l’APEEB 
et la Municipalité. 

Classe de Sylvie Baudière

Classe de Isabelle Monnerie

Classe d’Aurélie Chabbert

Classe de Marjorie Verwaerde

Classe de Annabelle Gobert



Boujan-Sur-Libron

DÉMARRAGE TRAVAUX Derniers Lots Disponibles

Boujan-Sur-Libron
CADRE DE VIE
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RÉTROPHOTO 2022

MARS - Boujan se mobilise pour les réfugiés Ukrainiens. Gérard Abella 
et les Élus déposent des denrées alimentaires offertes par les Boujanais au stade la Méditerranée.

MAI - Travaux de rénovation (menuiseries, passage en LED)
 à l’école maternelle

JUILLET - Gérard Abella avec Robert Ménard, Maire de Béziers 
et Président de l’Agglomération de Béziers Méditerranée 

posent la 1ère pierre du futur Palais des Sports

MAI - Démolition des anciens ateliers municipaux

JUILLET - Le Maire Gérard Abella, Jean-François Jacquet, 
Adjoint et l’équipe des services techniques durant 
les travaux d’agrandissement de la cantine scolaire

CADRE DE VIE
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RÉTROPHOTO 2022

FÉVRIER - 1ère édition de COSMOZIK

MAI - Gérard Abella & les Élus aux côtés de Chrystine Mounié 
lors du vernissage de son exposition « L’Atelier de Chrystine »

AVRIL - Concert de Gospel de l’association AU GRÈS DU TEMPS

JUILLET - Ronde Cycliste du 14 juillet

AVRIL  - Le loto de l’APEEB

AVRIL - Concert en faveur de l’Ukraine organisé par Sylvaine GABIN

MAI - Bouj’an Courant

8 MAI - Dépôt de gerbe

CULTURE & FESTIVITÉS
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RÉTROPHOTO 2022

JUILLET - TOROS Y CAMPO : Acte VI

SEPTEMBRE - Gérard Abella, Sylvaine Loriz-Gomez Élue, Michel 
Baldellou et Jean-Marie Roussignol à la Journée du Patrimoine

JUILLET - Ronde Cycliste du 14 juillet

MAI - Carton plein pour la pièce de théâtre 
« Il est minuit Dr Ivanov » par la troupe des SERSAU

SEPTEMBRE - Forum des Associations

SEPTEMBRE - 1ère édition 
des « Boujanaises vident leur dressing »

AOÛT - 31ème Fête du Cheval et du Toro

AOÛT - 31ème Fête du Cheval et du Toro
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RÉTROPHOTO 2022

FÉVRIER - 1ère ceinture noire pour Gabriel Ruh, Boujan Judo Club MARS - Carnaval au centre de loisirs Les Canaillous

AVRIL - Les enfants du centre de loisirs en visite guidée à 
la Galerie Citoyenne lors de l’exposition de l’artiste NARBERO

MAI - Les jeunes du FC Boujan sensibilisés à la protection 
de l’environnement avec l’association Ocean Rescue.

JUIN - Gérard Abella et Perrine Guilhemat, Directrice Générale 
des Services remettent le livre de Gilbert Roque, Boujan sur 

Libron « Histoire de mon village » aux futurs collégiens

MARS - Carnaval de l’APEEB

AVRIL - Gérard Abella, Anne Montariol Présidente de l’école 
de rugby et Vice-Présidente du CD34 et les éducateurs 

entourent les jeunes pousses

JEUNESSE & SPORT
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RÉTROPHOTO 2022

SEPTEMBRE - Gérard Abella a honoré 
les nouveaux bacheliers ayant obtenu 

leur diplôme avec une mention

SEPTEMBRE - Belle affluence pour l’Open de rentrée 
du Tennis Club Boujan

JUILLET - Le centre de loisirs Les Canaillous 
en sortie sur le site des Orpellières.

JUIN - Lizéa Coll Championne d’Occitanie de 
FFC sur piste école de cyclisme

JUIN - Gala de danse du MSCABJUIN - Eddie Alonso et ses élèves d’Holistic Danse

JUIN - L’équipe 1 de Boujan Servian Rugby accède à la Fédérale 2



INFOS 
PRATIQUES

AGENDA

Galerie Citoyenne Mounié
Du lundi au vendredi 14h-18h
Samedi et dimanche 10h–12h / 14h-18h

Galerie Citoyenne Mounié
Du lundi au vendredi 14h – 18h
Samedi et dimanche 10h – 18h

SYMPOSIUM
PEINTURES & SCULPTURES

DU 06 AU 20 FEVRIER 2023
GALERIE CITOYENNE ANDRÉ MOUNIÉ
BOUJAN SUR LIBRON

SEMAINE : 14 H 00 À 18 H 00
WEEK-END : 10 H 00 À 18 H 00 

Peintres
Gisèle VALENTIN
Maryse BESSIERE
Marie-France KNOERR

Sculpteurs
Anne-Marie PEREZ-NAREJOS
Christine GRANIER
Maryse ADRIEN

DU 20 AU 29 JANVIER
EXPOSITION DE L’AUES
L’ART’MONIE  

DU 6 AU 20 FÉVRIER
EXPOSITION SYMPOSIUM
Peintures & sculptures

VENDREDI 13 JANVIER 
RECITAL FANNY SEGUIN
Espace Faro

VENDREDI 17 MARS 
PRINTEMPS DES POÈTES
DES ÉCOLES
17h30 – Salle des Fêtes

DU 23 MARS AU 2 AVRIL
EXPOSITION CLIN D’OEIL
25 photographes exposeront sur le thème
Libre et Contre-jour

SAMEDI 25 MARS
2ÈME ÉDITION DE COSMOZIK
17h – 23h Chapiteau des Arènes – Entrée libre
Variétés, Rock, Jazz, Fanfare, Lyrique

SAMEDI 18 MARS
CARNAVAL
Organisé par l’APEEB

VENDREDI 24 MARS
SCÈNE OUVERTE & MUSICALE 
par l’Atelier Bouj’en Poésie dans le cadre 
du Printemps des Poètes

DIMANCHE 15 JANVIER 
VOEUX À LA POPULATION
11h - Pôle Sportif

SAMEDI 28 JANVIER 
GOÛTER DES AÎNÉS
15h – Salle des Fêtes
Galette des rois offerte par la Municipalité aux 
personnes de plus de 65 ans sur inscription avant 
le 22 janvier à l’accueil de la Mairie.

VENDREDI 10 FÉVRIER 
THÉÂTRE ‘‘À LA BIÈRE FRAÎCHE’’
par les Joyeux Maraussanais de Jean-Michel Le Gall
En 3 actes Entrée libre – 20h30 – Salle des Fêtes



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

Mercredi 11 janvier de 10h0 à 12h30.

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

HORAIRES ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
RAYMOND FARO

L’AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE

PROCHAINES 
PERMANENCE SICTOM 
EN MAIRIE
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NOTRE SÉCURITÉ, 
NOTRE TRANQUILLITÉ !

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

0 800 61 49 61
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

SUEZ

BEEMOB  

ECOWATT  

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 

Afin d’effectuer vos achats de titres de transport, 
l’agence mobile sera sur le marché de la Commune 
les jeudis : 5 & 19 janvier,  9 & 23 février et 9 & 30 mars.

Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous 
inscrire à l’alerte  « vigilance coupure » et participer 
aux actions de sobriété à travers des éco-gestes.

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

Police Municipale Béziers  
Tél : 0 800 61 49 61

Commissariat de Béziers  
Tél : 04 67 49 54 00

Centre antipoison  
Tél : 04 91 75 25 25

Drogue info service  
Tél : 0 800 231 313

Sida info service  
Tél : 0 800 840 800

Samu Social 115 
Violence conjugale 39 19
Enfance maltraitée 119

SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17 

INFOS 
PRATIQUES

CONTACT UTILES 
Accueil Mairie
Tél : 04 67 09 26 40 // Fax : 04 67 31 57 57
E-mail : accueil@boujansurlibron.com

Service Urbanisme 
Tél : 04 67 09 26 49

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 

Agence Postale  
Tél : 36 31

Service de Bus – ALLO BUS  
Tél : 0 800 80 80 80
Site internet : www.beemob.fr

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

Déchetterie  
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.

DU 6 AU 20 FÉVRIER
EXPOSITION SYMPOSIUM
Peintures & sculptures
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NAISSANCES 

27 septembre : Clémence TARBOURIECH
29 septembre : Clémence DROSS
06 octobre : Sacha SOULETTE
09 octobre : Luka MALRIEU
22 octobre : Ibrahim ZNASSI
22 octobre : Julyane BOUCHEREAU MENDES
25 octobre : Larbi EL BECHARI
14 novembre : Noëly BARON
17 novembre : Kaelann GILLOT
03 décembre : Lucie SPAGNOLO
Félicitations aux parents !

MARIAGES

10 décembre : Yan BIRRE et Olga GERASIMOVA
17 décembre : Youba DEHOUCHE 
                          et Nada BEN EL ARBIA
Félicitations aux mariés !

DÉCÈS
24 septembre : Mariluz MILAN MEDINA
29 septembre : Jacques MAGNEZ
20 octobre : André MARC
14 novembre : Jacqueline TEISSIER 
                          épouse AUDOUARD
14 novembre : André VALETTE
15 novembre : Solange BLAQUIERE veuve GRAU
30 novembre : Huguette HUGUET 
                           épouse FERNANDEZ
Sincères condoléances aux familles
et aux proches.

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE D’OPPOSITION 
Chères Boujanaises, Chers Boujanais,
Comme chaque année, 2022 se finit avec son lot de 
morosité, de difficultés parfois de peine que chacun 
de nous avons rencontrée. Le contexte national et 
international nous rend fébriles et soucieux.
Les guerres économiques, sociales, en Ukraine 
accroissent notre inquiétude pour nous, nos proches 
et nos enfants. 
Je souhaite vous adresser ainsi que Dominique un 
message non pas d’espérance comme souvent il 
est fait mais celui de la « source ». Ressourcer vous 
dans vos priorités qui peuvent être vos proches, vos 
enfants ou votre famille. Ressourcer dans ce qui vous 
rend heureux, joyeux pour qu’autour de vous nous le 
soyons ainsi tous collectivement. Bien sûr je n’omets 
pas, ni fait abstraction des difficultés de chacun, bien 
au contraire. Mais c’est permettre de les surmonter 
parfois plus facilement d’autant qu’autour de vous, 
vous vous sentez épaulés.
Ne vous laissez pas envahir par des infos dont nous ne 
pouvons rien y faire, rien changer individuellement. 
Par contre nos actions, autour de nous, ont de 
l’influence et c’est sur celles-là que nous pouvons 
agir au quotidien. Vous avez le pouvoir de rendre les 
choses comme vous les pensez !
Bon Noël, Bonne année 2023

Alexandre Dumoulin & Dominique Vieren
Conseillers de l’alternative Boujanaise

Suivez 
toute l’actualité de Boujan
sur notre page facebook

B Ville de Boujan sur Libron

& retrouvez toutes 
les informations sur 

www.boujansurlibron.com



PRÉVOYANCE FUNÉRARIUMS OBSÈQUES CONCIERGERIE MARBRERIE CRÉMATORIUM BOUTIQUES

PECH BLEU - SAEML au capital de 800 000 €  - SAS au capital de 250 000 € - Représentant légal : Manuel SAUVEPLANE 
Route de Corneilhan 34500 Béziers | Tel. 04 67 31 80 05 | contcat@pechbleu.com | RCS Béziers SEM 442 718 607 et SAS 324 309 525

URGENCE DÉCÈS 
 24H/24 & 7J/7

OBSÈQUES | INHUMATION & CRÉMATION

pechbleu.com

04 67 31 80 05 À BÉZIERS
ROUTE DE CORNEILHAN
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