Vie associative
L’association Jouvenco & Tradicioun renouvelle
son bureau.
Marie ACOSTA prend la présidence de cette structure dynamique, accompagnée de
Thibault JOVER, vice-président, Lucie CAPO, trésorière, Loïc BRUNEL, vice-trésorier,
Marie SABATIER, secrétaire et Gabriel VIDEIRA, secrétaire adjoint. Cette association a
pour objectif d’organiser des animations dans le village afin de permettre aux St
Nazairois de se retrouver autour de moments festifs.
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Soirée halloween : une belle réussite

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

Organisée en partenariat avec Jouvenco & Tradicioun et l’Amicale des écoles, la
soirée d’Halloween s’est tenue le Dimanche 31 octobre.
Elle a réuni près de 400 personnes !
Les enfants ont d’abord écouté l’histoire des gentils monstres, contés par les
scouts de Lunel. Puis, la météo a offert un moment d’acalmie, permettant à
toute la tribu des petits affreux d’arpenter le village, à la rencontre des habitants
pour la collecte des bonbons qui a été, à voir les sourires des enfants, réussie.
Ils se sont ensuite retrouvés à la salle Dussol pour une boom sympathique et
une séance maquillage.
Ensuite, les plus grands ont envahi l’espace pour une soirée animée et festive.
Merci à tous pour votre participation à cette animation.

Infos Mairie

Vie communale

Concours d’illuminations
Nous sommes heureux d’organiser la 2e édition du concours d’illuminations de Noël !
Après une première édition perturbée par la crise du Covid, cette année place à un
évènement qui va nous rassembler, petits et grands avec quelques surprises ! Cette
année c’est vous qui voterez en direct pour la plus belle maison ! Plus d’informations
dans le prochain numéro, en attendant vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire gratuitement en mairie ou par téléphone au 04 67 71 05 80. Deux prix en jeu !

Abattage des pins

Projet de jardins collectifs

Suite à la dégradation de la chaussée sur la RD
110 (chemin de l’aubredon) par des racines de
pins, le département
a pris la décision
d’abattre deux pins et de refaire le goudron.

La commune de Saint Nazaire souhaite proposer à ses habitants des jardins collectifs à
partir du printemps prochain.

ON COMPTE SUR VOTRE PARTICIPATION !!

Repas de noël des aînés

Cérémonie du 11 novembre

Cette année, le repas des aînés aura lieu le
mercredi 15 décembre à 12h à l’espace Dussol.

La traditionnelle cérémonie en hommage à nos
militaires aura lieu le Jeudi 11 Novembre à
10h30.

Une invitation sera envoyée mi-novembre aux
personnes de plus de 60 ans et inscrites en mairie.

Nous serons heureux de vous accueillir ensuite
pour un verre de l’amitié.

Merci à toutes les personnes concernées qui n’auraient pas reçu l’invitation de se faire connaître en
mairie.

Ces jardins sont des lieux de proximité où les
habitants de Saint Nazaire qui le souhaitent
pourraient se retrouver pour jardiner ensemble. Ils partageraient ainsi des moments
de convivialité et échangeraient leurs bonnes
pratiques en matière de jardinage !
Ces jardins seraient gérés par une nouvelle
association du village.
Afin de travailler sur ce projet, nous souhaiterions connaitre les personnes qui seraient
intéressées.
Nous vous remercions de vous faire connaitre
en mairie.

Vie aux écoles
Sortie Dinopédia Parc
Que faire de mes déchets verts?

Dégât des eaux
Les pluies d’octobre n’ont pas épargné notre
village dont la toiture de l’école qui a été endommagée. Des travaux de réparation seront effectués prochainement afin de la remettre en état.

Changement du mobilier de
l’école
Des tables et chaises toutes neuves pour les
élèves de primaire! La municipalité remplace le
mobilier scolaire vieillissant. Certaines tables
ont 20 ans, sont en mauvais état et ne sont
plus adaptées aux nouvelles méthodes d’enseignement. Le renouvellement du mobilier des
deux classes aura lieu en début d’année prochaine.

L’automne étant maintenant bien installé, vous
êtes nombreux à procéder à un grand nettoyage
de vos jardins. Nous tenons à vous rappeler qu’il
est interdit de brûler vos déchets verts à l’air
libre ou dans un incinérateur de jardin.
Vous pouvez les apporter en déchetterie ou
utiliser le paillage et le compost.
Enfin, pour réaliser vos travaux d’entretien et
d’aménagement de vos espace verts, n’oubliez
pas les professionnels locaux .
N’hésitez pas à contacter la mairie pour prendre
contact ou vous signaler comme professionnel !

Le vendredi 15 Octobre, les enfants du cycle 1 et cycle 2 ont pu profiter
d’une visite au Dinopédia Parc, près de la Grand Combe dans le Gard.
Apres un petit heure dans le bus, les enfants sont arrivés au Parc. La
visite a commencé dans la Vallée Perdue où l’arbre magique leur avait
raconté l’histoire de la découverte des empreintes de dinosaures. Ensuite, ils ont poursuivi 1km de parcours en forêt, jalonné de nombreux
dinosaures grandeur nature et de zones d’aventures. Arrivé au sommet
du parc, la plaine sacrée leur a offert une aire de jeux, baby parc, zone
de fouille, et un aire de pique-nique ou ils ont déjeuné. Les enfants ont
bien profité d’une journée mémorable hors du temps.

Sortie aux pommiers
Comme chaque année en période de récolte, la classe de maternelle est partie en promenade éducative dans les vergers de pommiers de Saint Nazaire. Jean-Michel Roux les accueille toujours avec plaisir
et l’envie de partager son métier. Au menu : sensibilisation à la nature et à une culture typique de notre
terroir, compréhension du cheminement du verger aux fruits que nous mangeons, apprentissage de la
technique de ramassage, et bien sûr dégustation pour le goûter des pommes cueillies avec soin par les
enfants. Un plaisir chaque année renouvelé.

