
 

 

 

Edité par la Commune de Saint Nazaire de Pezan - sur papier recyclé 
 

Nous attendons vos  remarques et suggestions, n’hésitez pas à nous les adresser  à : 
 

MAIRIE DE ST NAZAIRE DE PEZAN - Place de la République  - 34400 ST NAZAIRE DE PEZAN 
 

Tel : 04.67.71.05.80 
Site : www.saintnazairedepezan.fr 

 

Mail : mairie@saintnazairedepezan.fr 
 

Saint Nazaire de Pezan 
 

@saintnazairedepezan 
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Vie associative 

L’Association Jouvenco & Tradicioun remercie toutes les personnes pour leur participation à cette fête 2021. 
La vente de tee-shirts et de gâteaux a permis le financement des jeux gonflables du lundi ainsi que la pena du 
lundi. Si certains ont été oublié pour les gâteaux, merci de nous en excuser, l’organisation de cette journée n’est 
pas toujours simple et nous cherchons à nous améliorer d’année en année....  
Encore merci à tous. 

Cocher la photo qui vous a touchée en 
plein cœur : 

 
     Photo N°1 : Curiosité sauvage 
 
     Photo N°2 : Lueur dorée 
 
     Photo N°3 : Marais 1 
 
     Photo N°4 : Marais 2 
 
     Photo N°5 : Martelière 
 
     Photo N°6 : Double serrure 
 
     Photo N°7 : Sur cale 
 
     Photo N°8 : Au fil du temps        
 
     Photo N°9 : Regard bienveillant 
 
     Photo N°10 : Vivre libre 

 
A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 

 

 

N°14 / Août 2021  

 

Le Mot du Maire 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe CALVET 



 

 

Infos Mairie 

Une très belle fête 
 
La fête votive s’est ouverte vendredi soir avec la 
distribution des tee-shirts. Puis la messe en proven-
çal s’est tenue, avec un assemblée certes clairsemée 
mais toujours présente.  
 

La première course dans les arènes a pu se dérouler 
dans la soirée  et les sceptiques  ont apprécié. 
Samedi, l’animation dans les arènes de l’après-midi 
les a convaincu avec un amusement certain ! Si les 
taureaux de samedi soir ont montré la limite de 
cette nouvelle structure, le tir a été rectifié dès le 
lendemain avec encore une sympathique course de 
vaches. 
 

Lundi les jeunes ont animé le village, accompagnés 
de la pena Del Amor lors de la distribution des gâ-
teaux.  

 
 
 

Puis les jeux pour les enfants, offerts par l’asso-
ciation Jouvenco e Tradicioun ont eu un succès 
fou. Deux heures de jeux gonflables, ventrigliss, 
ainsi que les tours de poney, offerts par les 
écuries Dreams Horse de St Nazaire ont ravi les 
petits St Nazairois. 
 

Le lendemain, les plus grands ont pu s’exprimer 
ballon au pied lors du traditionnel tournoi de Foot 
la “mondialette”. 
 

Le mercredi fut plus exotique avec un apéro plage 
organisé par le bar. Le final de cette semaine fut à 
l’image de cette 2021 fête conviviale  et intergéné-
rationnelle. 

Il résulte des sondages réalisés auprès de la popula-
tion par l’équipe communication. Un partenariat s’est 
mis en place ensuite avec Carla ACOSTA qui nous a 
proposé ce logo, avec une petite touche apportée par 
Laurent FERRARI. Notre marais et ses roseaux sont 
donc au 1er plan, puisque vous les avez plébiscités 
massivement comme symbole de notre village. Ils 
s’ouvrent vers notre clocher, autre symbole fort dans 
vos retours. Le soleil orange symbolise le coucher de 
soleil que notre marais rend très agréable et le fla-
mant, symbole de la Camargue s’envole pour offrir 
une image dynamique de notre village. Quant au sous
-titre “Porte de la Camargue”, l’idée est de marquer 
notre importance dans le territoire de la Communauté 
des communes par notre remarquable situation géo-
graphique. Ce logo a été rendu nécessaire pour la 
rénovation du site internet et sera progressivement 
installé dans notre commune. 

Vous avez peut-être déjà aperçu ce nouveau logo?  

 

 

Vie communale 

Vie aux écoles 

Nouveauté de la rentrée 
de septembre: L’ALP  
 

L’Accueil de Loisirs Périscolaire sera  mis en place 
dès septembre . Cette nouvelle organisation permet à 
notre service de garderie de fonctionner dans un 
cadre législatif plus adapté. Un directeur de 
centre gèrera la structure, des animateurs supplé-
mentaires viendront encadrer les enfants et 
un programme d’activités annualisé, inscrit dans un 
projet éducatif construit en partenariat avec l’école, la 
mairie, l’ALP et de partenaires extérieurs sera propo-
sé. Pour la rentrée, les inscriptions se déroulent en 
mairie, comme précédemment. Les tarifs évoluent et 
passent à 1€ pour la garderie du matin et du soir 
et  1.30 euros pour les écoliers hors St Nazaire. Ceux 
de la cantine reste inchangés. 

Concours photo 
 

Le concours Photo « L’œil et le cœur » s’est terminé le 
30 juin. Vient maintenant le temps des votes. 10 
œuvres, sélectionnées par un jury seront exposée sur la 
place du village du 9 août au 18 septembre. Vous pour-
rez durant toute cette période vous exprimez pour voter 
pour l’œuvre qui vous touche le plus. Vous pouvez 
découper le bulletin de vote en dernière page et 
le déposer dans la boite aux lettres de la mairie 
ou en scannant le QR CODE ci-joint. 
 

Merci de votre participation.  

Modification parking Espace 
Dussol et entrée des écoles 
 

Vous aurez certainement remarqué que des 
modifications ont été apportées sur le parking de 
l’espace DUSSOL avec la mise en place d’une 
deuxième ouverture. S’ils ont été réalisés avant la 
fête pour permettre aux chars d’accéder aux 
arènes, ils ont aussi été réfléchi dans  le cadre d’ 
un réaménagement de cet espace. L’entrée des 
écoles se fera dès septembre par la passerelle 
DUSSOL et un sens de circulation sera établi pour 
permettre à nos petites têtes blondes d’accéder 
de manière sécurisée à l’école. Nous reviendrons 
vers vous avec plus de précisions dans la gazette 
de septembre.  

Protection et prévention contre les risques sur internet  
 
Les gendarmes de Lunel sont intervenus dans notre école afin de sensibiliser 
les élèves de CM1 et CM2 aux risques liés à l’usage d’internet et des réseaux 
sociaux. Ce partenariat avec les gendarmes s’inscrit dans une volonté des 
enseignants de l’école de lutter contre toute forme de harcèlement. Dans cette 
perspective, les gendarmes ont proposé d’échanger avec les élèves autour de 
différentes situations présentées dans les vidéos. Ainsi, pour préparer les en-
fants à naviguer sur internet en respectant les règles de prudence indispen-
sables, «  Le Permis Internet pour les enfants » leur ont été remis. 
Ce programme national de prévention qui a pour objectif d’aider les enfants à 
construire un usage internet vigilant, sûr et responsable est proposé par l’asso-
ciation AXA en partenariat avec la gendarmerie nationale. 


