
 

 

 

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 
 
 

N
e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s
u

r 
la

 v
o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
 

Vie associative 

Repas entre chasseurs et propriétaires 
 

Samedi 27 novembre, l’ACCA a organisé un repas en présence de ses 
sociétaires et des différents propriétaires du territoire de chasse. 
Ce repas, qui a eu lieu au « Mazet du Prof », a permis de passer un 
moment de convivialité apprécié par l’ensemble des convives. 
Les réactions très positives des personnes présentes n’ont fait que 
confirmer la volonté du bureau de poursuivre son action autour d’événe-
ments fédérateurs. 
Le bureau remercie ses membres pour leur participation. 

 

 

N°18 / Décembre 2021  

La boîte aux lettres du Père Noël est installée au pied du sapin sur la 
place de la mairie.  

Pensez à inscrire votre adresse sur le courrier!! 



 

 

Infos Mairie 

Nouveau site internet 
 

Le nouveau site internet est en ligne ! Il remplace l’ancien 
qui n’était plus adapté.  
Plus moderne, intuitif, sécurisé et adapté aux nouvelles 
technologies (smartphones et tablettes), ce nouveau site 
nous permet de vous offrir un meilleur service : les accès 
directs en page d’accueil vous permettront d’accéder rapide-
ment aux essentiels : paiement cantine, déchets, urbanisme 
etc. Toutes les informations seront disponibles sur le site : 
démarches administratives, actualités, agenda, vie munici-
pale, associations, entreprises etc. 

Guichet Unique en ligne des autorisations d’urbanisme 
 

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire, déclara-
tions préalables et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. 
Un portail de dépôt en ligne des dossiers d’urbanisme est disponible sur notre site internet : 
 

https://paysdelunel.geosphere.fr/guichet-unique/Accueil?nCommune=34280 
 
 

Les demandeurs n’auront plus à se déplacer en mairie, à reprographier en 5 à 6 exemplaires des dossiers 
parfois volumineux, et pourront suivre en ligne sur leur espace personnel l’avancement du dossier déposé. 
Les dépôts en version papier seront toujours possibles en mairie. 
 

L’État a mis en place une assistance en ligne.  Ce service a pour objet de vous orienter dans la constitu-
tion de votre dossier de demande d'autorisation d'urbanisme : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 
 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

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

Nous étions heureux de pouvoir accueillir les 
anciens combattants et les habitants pour un 
verre de l’amitié à l’espace Dussol.  
 

Un grand merci également à l’école et aux 
enfants du village pour leur participation.  

ANNULE 

Face à l’évolution de l’épidémie de 
Coronavirus, nous sommes au regret 
de vous informer que le repas des 
aînés du mercredi 15 décembre est 
annulé. 
 

En espérant vous retrouver très vite 
pour un autre moment festif. 

 

 

Vie communale 

Projet de jardins familiaux 
 
La mairie et l’association « Les Jardins des 
Bosques » vous proposent des jardins fami-
liaux.  
 

A compter du 1er mars, vous pourrez disposer 
d’un terrain individuel de 100m² pour pouvoir 
cultiver.  
 

Pour plus de renseignements, veuillez contac-
ter Aurélie CREDEVILLE au 06.95.03.34.52  

Vie aux écoles 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 
Cette année, la classe de CE2-CM1-CM2 de Mme Commelard sera accom-
pagnée par l’association APIEU pour créer et entretenir le futur jardin 
potager de l'école grâce à la mise à disposition par la mairie d'un terrain 
communal situé chemin de l’Aubredon. 
 

Les élèves pourront découvrir mois par mois la richesse des cultures du 
potager, mais également s'intéresser à la vie du sol, aux interactions, 
nombreuses dans ce milieu ou encore aux questions de ressources et 
d'économies d'eau.  
 

 
A eux les carottes, tomates et courgettes du jardin ! 
 

L’entretien régulier responsabilise les élèves, grâce à l’anticipation et le suivi 
du développement de cet espace. L’implication des parents d’élèves et de 
l’ALP sera indispensable à la réussite du projet. 
 

Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif pédagogique "Classe de 
ville" (projet long d'une quinzaine de séances animé en pédagogie de pro-
jet) financé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le départe-
ment de l'Hérault.  

https://paysdelunel.geosphere.fr/guichet-unique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

