
 

 

 

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 aux écoles 

Le père Noël est passé à 
l’école !  
 

Pour le bonheur des petits et des grands, il a su, ainsi 
que toute l’équipe des écoles, s’adapter pour proposer 
un programme festif dans ce contexte délicat. Repas 
de Noël dans l’Espace Dussol, photos avec le père 
Noël et distribution des cadeaux et de goûters auront 
ravi nos petites têtes blondes.  

Les élèves de Mme Commelard sont ravis d’avoir 
retrouvé une salle de classe rénovée, équipée avec 
du matériel neuf qui permettra de mieux organiser 
les enseignements dans le sens voulu par les direc-
tives ministérielles actuelles et notamment le travail 
en îlot.  

Une classe toute neuve !  

Bibliothèque 
Si dans vos résolutions de 2022 vous avez une place pour la 
culture, le réseau des médiathèques est à votre disposition.  
 
Vous pouvez venir à la bibliothèque de St Nazaire les mardis 
et jeudis de 16h à 18h.  
 
Pour faire votre carte vous pouvez vous rendre à la média-
thèque de Lunel ou à la bibliothèque située près de la 
mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile. La carte est gratuite et vous permet d’accéder au 
réseau des médiathèques de la Ccpl. Vous pouvez comman-
der vos livres sur le site de la médiathèque et les recevoir 
au village.  
 
Alors, on saute le pas?  
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Infos Mairie 

 
Malgré une année encore marquée par le Covid-19, une dynamique a été enclenchée 
dans notre village.  
 

L’année a débuté par l’électrification du forum de l’esplanade Dugaret, permettant d’or-
ganiser des évènements en plein air plébiscités depuis le début de la crise sanitaire et qui 
a permis à l’association Jouvenco & Tradicioun d’y tenir son loto en plein air, en Juillet. 
 

Malheureusement, une triste nouvelle pour notre commune a suivi avec le décès d’Adrien 
Dugaret Maire de notre village pendant 25 ans. Nous souhaitons une nouvelle fois lui 
rendre hommage. C’est sous son mandat que les nouveaux lotissements ont été cons-
truits, tout comme l’école maternelle et la déviation D110. Il a grandement façonné le 
village que nous connaissons aujourd’hui. 
 

Au printemps, c’est une autre page d’histoire de notre village qui s’est tournée avec la démolition des bains douches désaf-
fectés au Faubourg des Amis. Cette démolition permet de créer un espace de stationnement dont le cœur de village 
manque cruellement. 

En Mai, le rond-point Rue des artisans a fait peau neuve grâce au travail du service 
technique. Une belle réussite qui met en valeur cette rue !  
C’est aussi en Mai que Bruno DELAYE nous a quitté brutalement. Agent du service 
technique, il a mis son savoir-faire au service de notre petit village et a activement 
participé à ce chantier. Nous lui rendons également hommage. 
 

Fin Juin a été l’occasion enfin de se retrouver lors du feu de la St Jean organisé en 
collaboration avec la Boule de Pezan et l’Amicale des écoles. Une atmosphère conviviale 
et familiale s’est emparée du boulodrome ce soir-là pour le bonheur des petits et des 
grands !  
La journée de l’environnement début Juin a également permis de nettoyer notre si bel 
environnement grâce aux Saint-Nazairois venus en nombre. 

 

En cette fin d’année scolaire, nous avons pu constater le succès des animations périscolaires tout au long de l’année dans 
le cadre du service civique mises en place par la municipalité et animées par Lucie CAPO. 
 

Le mois de Juillet a vu le retour de la fête votive avec une grande nouveauté cette année : l’installation des arènes sur le 
stade, et comme toujours elle a été une belle réussite ! Elle s’est terminée en apothéose par un feu d’artifice. 
 

Début Septembre, le chemin de l’Aubredon a vu ses lampadaires remplacés, 
s’accordant désormais au reste du village. 
 

C’est aussi en cette rentrée scolaire que nous avons mis en place l’ALP en collabo-
ration avec la CCPL pour accueillir dans de meilleures conditions les enfants sur les 
temps de garderie et de cantine. 
 

Début Novembre, la soirée d’Halloween, organisée conjointement par Jouvenço e 
Tradicioun et l’amicale des écoles, a permis aux petits monstres du village de se 
retrouver et festoyer avec les plus grands.   
 

Le 11 Décembre a eu lieu le tout premier “Noël au village” organisé en collaboration avec l’Amicale des écoles, avec son 
marché de Noël, l’illumination de la façade de l’église et bien sûr l’arrivée du Père Noël ! Une première couronnée de suc-
cès ! 

Pour finir, trois faits marquants sont venus clôturer l’année. Tout d’abord, l’achat du terrain rue 
des salicornes, propriété du département. Objectif, conserver une parcelle pour aménager un 
parking permettant de désengorger le centre-ville et proposer des nouvelles places de stationne-
ment en complément de celles en lieu et place des bains douches et mettre en vente deux par-
celles. 
 

Ensuite, l’installation de lampadaires le long de la départementale afin d’éclairer la route. Cela 
permettant d’offrir de meilleures conditions de sécurité pour les usagers (piétons, vélos et automo-
bilistes). 
 

Enfin, la création de notre nouveau site internet plus moderne, intuitif et adapté aux nouvelles 
technologies (smartphones et tablettes). 
 

En regardant l’année qui vient de s’écouler, nous nous apercevons que le village retrouve son 
dynamisme grâce aux associations et au soutien de la Municipalité. Des investissements consé-

quents ont aussi été effectués à l’échelle de notre commune visant à améliorer le cadre de vie de Saint Nazaire 
de Pézan. L’année 2022 s’ouvre sur la perspective de mise en œuvre de nouveaux projets pour faire avancer notre petit 
village.  

Bilan de cette année 2021 

 

 

Vie communale 

Inscriptions scolaires 
 
Cette année, la Municipalité procède à l’inscription des 
enfants de Saint Nazaire nés en 2019. 
  
Merci de vous présenter à l’accueil de la mairie muni 
des documents suivants : 
 

- Justificatif de domicile 
- Livret de famille 
- Carnet de santé 
  
ATTENTION : Ce n’est qu’après votre inscription à la 
mairie que vous pourrez prendre un rendez-vous avec 
la Directrice d’école afin de procéder à l’inscription 
définitive de votre enfant. 

Noël au village et Concours d’illuminations 
Une belle réussite 
 
Malgré le froid,  le marché de Noël organisé conjointement par la Mairie et l’Amicale des Ecoles a rencontré un vif suc-
cès. Quatre cents personnes ont participé à cet après-midi convivial. Chacun a pu trouver son bonheur au travers des 
animations et des stands proposés. Un grand merci à la “chorale de Lansargues”, à “l’âne bajane” et à Videodeco qui 
nous a offert une projection de qualité sur la façade de l’Eglise.  
 

Marie-Françoise Bano a su conquérir le cœur des enfants lors du concours d’illuminations. Elle a remporté le 1er prix. 

A VENDRE : 
 
Terrain constructible non viabilisé situé 15 
Rue des Salicornes à Saint Nazaire de 
Pezan 
 

Parcelle : A638  
Surface : 629 m2  
Prix : 242€ le mètre carré soit 152 218€ 
hors frais de notaire. 
Possibilité de construire une seule habitation. 
 
Les personnes intéressées pourront déposer 
leur candidature en Mairie contre récépissé 
ou par courrier recommandé à partir du 14 
février et jusqu’au 27 février 2022.  
 
Un cahier des charges est en cours d’élabo-
ration et sera remis aux candidats lors du 
dépôt de candidature.  


