
 

 

 

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 

Amicale des écoles 
 

Agnès Nomed et Sonia Mendez ont laissé leur place dans l’association 
l’Amicale des écoles suite au départ de leurs enfants pour le collège. 
 

Le nouveau bureau se compose de 6 personnes : Lugdivine Zschiedrich, 
Julie Dubrai, Marine Alberti, Emmanuelle Roussel, Anne-Laure Guillemet et 
Yan Lehen. 
L’association a toujours pour but de soutenir les projets de l’école et de réali-
ser des évènements pour les enfants. 
Cette année encore plusieurs animations seront organisées comme le calendrier photos, des lotos, vente de choco-
lats de Noël, Carnaval, feu de la Saint Jean … 
Le 1er évènement arrivera avant les vacances de Toussaint et consistera en la réalisation de photos pour le calen-
drier sur un thème Champêtre. 
Nous sommes justement en recherche de décors pour cet évènement : brouettes, chapeaux de paille, râteaux, 
fourches… N’hésitez pas à vous manifester, en mairie ou par mail, si vous avez quelques objets à nous prêter ! 
Mail : amicale.des.ecoles.de.pezan@gmail.com  

 

Animation Halloween 
 

L’association des jeunes reprend du service. Après le loto de plein air, ce sera Halloween qui mar-
quera le retour des activités le Dimanche 31 octobre. Le programme détaillé vous sera com-

muniqué rapidement. L’Assemblée générale aura lieu le même jour.    

Nouveau bureau de l’ACCA 
 

Un nouveau bureau prend les responsabilités de 
l’association de chasse pour cette année. Il est 
composé de Michel LARROUY, président, Richard 
EYSSETTE trésorier et Thomas CALVET secrétaire. 

 

Fabrication d’un livre 

Avec David Richard des      

éditions Popcube Micropress 
 

Mercredi 20/10 à 14h  

Bibliothèque de St Nazaire de 

Pezan 

A partir de 7 ans 

Durée : 3h 

Sur inscription au 04.67.71.05.80 

Yoga à Saint Nazaire 
 

Olivia PRETO vous propose un moment de détente 
le vendredi de 9h30 à 10h45 dans l ’espace 
Dussol (tous niveaux). 
 

Tarifs :  
De Octobre à Février 2022 : 100 € 
De Février à Juin 2022 : 100 € 
A l’année : 180 € 
Hors vacances scolaires 
 

Tel : 06.59.90.45.51 
Mail : olivia.etresoi@gmail.com 

 

 

N°16 / Octobre 2021  

Le club de pétanque La Boule de Pezan à l’honneur 
 

Inscrites au Championnat Départemental des Clubs Féminin organisé par le Comi-
té de l’Hérault et comprenant 48 équipes réparties dans tout le département dont 
8 de leur secteur (Mauguio-Lunel), elles sont devenues après 9 rencontres, dont 
les ½ et finale à domicile, Championnes de l’Hérault 2021. 
 

Elles iront représenter notre beau village à l’automne 2022 en Championnat Ré-
gional des Clubs. 
Très beau parcours et très belle performance de cette équipe d’amies, et un coup 
de chapeau particulier pour leur doyenne, la jeune Maguy Torres avec ses 83 
printemps. 
Un grand bravo à cette belle équipe et bonne continuation pour la suite de la 
compétition. 
A noter aussi, une belle performance des garçons de la boule de Pezan qui 
s‘inclinent  aux  championnat des clubs en demi finale ! Bravo à eux pour leur 
première participation. 



 

 

Infos Mairie 

Félicitations à Aurélie FESQUET qui a remporté le 1er prix du concours « l’œil et le cœur » de notre village avec sa 
photo Marais 1.  
Clémence DUGELAY et Amandine JOUAD remportent respectivement les deuxième et troisième prix avec les pho-
tos “lueur dorée” et “ regard bienveillant”. La photo lauréate va rejoindre celles des neufs autres communes pour 
une exposition à l’office du tourisme de Lunel.  

Les récents évènements climatiques ont permis 
de rappeler combien il est important de prévenir 
et d’organiser en amont la sauvegarde commu-
nale. Le 14 septembre, le déversoir a joué pleine-
ment son rôle et a limité la montée des eaux du 
Dardaillon.  
 

Pensez à remplir et retourner le document PCS 
qui vous a été distribué. Il nous permettra de 
lister les personnes ressources, les moyens logis-
tiques et les personnes vulnérables afin de réagir 
rapidement et efficacement dans une situation de 
crise.  

Lauréats du concours photos 

Rappel Plan Communal de 
Sauvegarde 

 
 
 

Des panneaux de signalisation ont été installés au 
croisement du “boulodrome” pour renforcer la 
sécurité de ce carrefour à priorité à droite ! Des 
passages piétons vont également être tracés 
Avenue de l’Abrivado, donnant la priorité aux 
piétons pour la traversée des croisements rue des 
Salicornes, rue de la Bouvine et chemin des 
Abîmes. 
 

Deux modifications de carrefour ont eu lieu pour 
renforcer la sécurité routière sur notre commune : 
 

- Un STOP a été installé pour les automobilistes 
venant de la rue du Lavoir et arrivant sur la place 
 

- Le sens de circulation va être remis en place sur 
le carrefour Place des Félibres/Avenue de l’Abriva-
do 
 

Enfin, nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit de se garer le long du virage du 
boulodrome, même pour une partie de pé-
tanque ! Merci de vous garer sur le parking gratuit 
Chemin de Lansargues (à 50m du boulodrome). 

Circulation dans le village 

1er prix - Marais 1 
2ème prix - Lueur dorée  3ème prix - Regard bienveillant 

 

 

Vie communale 

Eclairage  
 
De nouveaux lampadaires viendront bientôt sécuriser l’entrée du 
village sur la D110 et les lampadaires de l’aubredon et de l’espla-
nade seront également remplacés. Le coût de ces travaux sera pris 
en charge à 50% par Hérault Energies. 

Début Septembre, des jeunes St Nazairois, passionnés de chasse 
et de pêche, se sont adonnés, au départ pour “rire” à la pêche à 
l’aimant. Il s’agit, avec un aimant puissant, de retirer les objets 
ferromagnétiques des ruisseaux. Ils se sont surpris eux-mêmes et 
ont sorti d’étranges prises dans le Dardaillon: barrières, pan-
neaux... 
Nos employés de mairie ont alors pris le relais pour une opération 
nettoyage des berges. Merci aux jeunes pour cette initiative éco-
responsable.  

Les activités reprennent ! 
 

Dès le 3 novembre, Alexia accueille les enfants du village pour des animations culturelles, sportives et/ou 
manuelles ainsi que pour l’aide aux devoirs. 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent à la mairie. Le nombre 
de places est toujours limité à 6.  
Attention, les désistements ne seront remboursés que sur présenta-
tion de justificatifs médicaux.  

Pêche à aimants 

Animations et aide aux devoirs 


