Site de compostage
Depuis le 17 mai 2014, un site de compostage partagé est mis à
disposition des habitants du cœur de village de St Nazaire de Pezan.
Ce site découle d’une volonté commune des habitants et des élus de
réduire la production de déchets en sortant de la poubelle d’ordures
ménagères les déchets fermentescibles.
Le suivi régulier effectué tantôt par l’agent communal tantôt par le
guide composteur de la communauté des communes a permis le bon
fonctionnement du site.
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A ce jour, il semble qu’il y est une baisse des apports de déchets
alimentaires telles que les épluchures ou restes de fruits et légumes
ce qui met en péril le bon fonctionnement du dispositif.
N’hésitez pas à contacter l’équipe prévention de la CCPL si vous rencontrez des difficultés à utiliser le site de
compostage.

C’est la rentrée!!

Emploi service civique
L’école de Saint Nazaire de Pezan recherche toujours deux personnes
entre 18 et 25 ans en contrat service civique d’une durée de 6 à 10
mois (30h/semaine).
Missions : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
ce.0340717V@ac-montpellier.fr

Vie associative
Le cercle des Chasseurs vous informe
Nous vous informons des dates d'ouverture de la saison de chasse 2021/2022.
La chasse au gibier d'eau (sur le territoire du marais de St Nazaire) est ouverte depuis le 15 août.
La chasse à terre (lapins, faisans, perdreaux ...) sera ouverte du 3 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Durant ces
périodes, la chasse est ouverte le mercredi, week-end et jours fériés.
Les chasseurs sont respectueux des règles de sécurité et se signalent par des vêtements fluorescents (casquettes
et gilets).
Nous invitons les promeneurs et cyclistes qui circulent sur les voiries et chemins publics pendant cette période d’être prudents, et porter des vêtements visibles.

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Vie aux écoles

C’est avec une grande joie que nos 69 écoliers ont retrouvé le chemin de l’école. Avec cette rentrée plusieurs
nouveautés. Les enfants seront accueillis sur le temps scolaire du côté de la passerelle (espace Dussol), et sur le
temps périscolaire par l’accès côté place. La cantine réintègre ses locaux et sera organisée en deux services pour
permettre aux enfants de manger dans une ambiance plus sereine et d’avoir du temps pour se relaxer dans ce
temps de pause méridienne.
Les temps périscolaires seront gérés par un directeur, responsable des relations avec les familles et de la mise en
œuvre d’un projet pédagogique en adéquation avec les attentes de l’école et de la commission scolaire.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme FAUVEL et Mme FRATISSIER, professeures des écoles ainsi qu’à Mr Valentin GUICHETEAU, directeur de l’ALP. L’équipe est donc constituée de Mireille GIGAN, Priscilla CHARRIER (ATSEM),
Valentin GUICHETEAU, Marjorie RUIVO, Aurélie JUSTINESY, Mylène BOGAERT (ALP), Mme COMMELARD Gwendoline (institutrice) et Mme ALBERT Véronique, la Directrice.
Bonne année scolaire à tous !

Infos Mairie

Vie communale

Bons sportifs et culturels

Gaëtan CEFALU de retour parmi nous

Comme chaque année la municipalité est heureuse d’offrir un bon d’achat de 20€
aux jeunes de la commune (jusqu’à 18 ans) pratiquant une activité sportive et
élargit cette offre aux enfants pratiquant une activité culturelle ainsi qu’à
de nouveaux sports comme la chasse.
Il s’agira donc d’un bon d’achat au magasin DECATHLON pour l'activité sportive ou
au magasin CULTURA pour l’activité culturelle.
Si vous êtes concernés, merci d’adresser une copie de votre licence ou une facture
pro-forma avant le Vendredi 8 Octobre 2021. Vous pouvez également contacter la
mairie pour plus de renseignements.
Veuillez indiquer votre numéro de mobile sur la licence afin que nous puissions
vous informer par SMS de l’arrivée des bons d’achats en mairie.

Merci d’indiquer votre numéro de portable sur la licence afin que
nous puissions vous informer par SMS de l’arrivée des bons
d’achats en mairie.

Plan communal de sauvegarde
La commune de Saint Nazaire de Pézan avec la collaboration du bureau d’études RisCrises a remis à jour son
PCS : Plan Communal de Sauvegarde. Celui-ci a pour
objectif d’organiser la réponse communale face à des
évènements majeurs tels que : Inondations, transports
de matières dangereuses, tempêtes, pandémies etc…
Plusieurs réunions ont été nécessaires afin d’identifier
les risques, les moyens d’alerte à la population, le
recensement des moyens communaux, mais également
d’organiser la réserve communale de sécurité civile. En
plus de sa portée règlementaire, la commune a souhaité se munir d’un outil opérationnel et intuitif permettant
d’optimiser la gestion de crise. Ce travail a abouti à
l’élaboration de cartographies opérationnelles, des
fiches d’actions, des fiches réflexes adaptées au territoire et ses spécificités.
Afin de tenir sa population informée, la commune a
également élaboré un Document d’Information Communal dur la Risques Majeurs (DICRIM) qui sera disponible
sur le site de la Commune et en Mairie.
Afin de compléter nos moyens communaux, nous souhaitons créer :

- une réserve communale de sécurité civile qui s’appuiera sur les compétences et solidarités de chacun
(corps médical et secours, moyens logistiques, moyens d’accueil).

Détenteur d’un BAC pro électrotechnique obtenu en alternance chez VEOLIA, Gaëtan a
débuté sa carrière en 2015 par un contrat d’accompagnement à l’emploi pendant 2 ans à
la mairie de St Nazaire en tant qu’employé du service technique. C’est après 4 ans de
travail en tant qu’employé d’immeuble à la Grande Motte, que nous le retrouvons parmi
nous au sein de l’équipe technique en contrat à durée déterminé.
L'idée de service au public est très importante pour Gaëtan. Son domaine principal est
l’électricité mais les fonctions qui lui sont confiées sont très variées : maçonnerie, mécanique, entretien des rues, taille des arbres…
Il est heureux de retrouver cet esprit d’équipe, qui lui manquait durant ces quatre années
où il travaillait seul.

L’espace Dussol reprend du
service

Travaux parking espace Dussol

Attention, en raison du contexte sanitaire, certaines restrictions ou obligations peuvent être
exigées.

Les travaux effectués sur le parking de l’espace
Dussol cet été vont permettre de mettre en place un
sens de circulation afin de sécuriser les entrées et
sorties de l’école. Une caméra supplémentaire a été
installée afin de mieux visualiser tout le site et pouvoir intervenir en cas de nécessité. Ainsi, ce parking
va pouvoir permettre de désengorger le stationnement de la place et ses alentours dont l’occupation
n’est pas toujours règlementaire. Nous vous invitons donc à utiliser ce parking car des contrôles
seront opérés dès la rentrée de septembre au niveau
du stationnement.

Remise des prix du concours
photo

Contes
Paroles de Cœur

La remise des prix du concours photos aura lieu
le vendredi 17 septembre à 18h30 sur la place
du village (espace Dussol en cas de mauvais
temps).
Vos votes désigneront les 3 lauréats.

Les histoires, les légendes, les coups de cœur, qui
ont balisé le chemin de la parole fr Claude Delsol.
C’est un conte « à tiroirs » qui commence par
l’évocation du pépère « contaire » à ses moments
perdus, dans un petit village des Corbières.

La Cantine ayant été déplacée, la salle Dussol
peut à nouveau retrouver sa vocation première et
être mise à la disposition des habitants et associations.
Nous vous rappelons les tarifs :
500 euros pour les habitants
850 euros pour les personnes extérieures

- une liste des personnes vulnérables ou à risques.

Pour cela nous vous faisons parvenir un questionnaire
qu’il faudra compléter et retourner en Mairie
avant le 30 Septembre pour que nous puissions
intégrer vos coordonnées (sms) pour vous avertir en
cas d’alerte, ou pour vous intégrer dans la réserve
communale de sécurité civile si vous le désirez, et aussi
vous recenser si vous êtes une personne vulnérable.
Nous comptons sur vous !!!

Nous vous attendons nombreux pour partager
un moment convivial et festif autour de cette
animation.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi
1er octobre à 20h dans
l’espace Dussol
Inscription à la mairie
au 04.67.71.05.80
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Durée : 1h10
Tout public

