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Formation secourisme 
 

Une formation secourisme ouverte à tous sera organisée le Samedi 23 avril en partenariat 
avec la FNMNS. 
La formation dure 7 heures et vous apprendra les gestes qui sauvent (dont le massage car-
diaque). Elle est ouverte à tous à partir de 10 ans. Tarif 55€, 45€ moins de 18 ans et étu-
diant. Limitée à 10 places. Inscriptions en mairie (Chèque à l’ordre de la FNMNS).  

Elections présidentielles 
 
Les deux tours des élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril. Cette 
élection concerne tous les français(es) majeur(e)s inscrit(e)s sur les listes électorales. 
 

Une nouvelle carte électorale vous a été adressée, nous vous remercions de détruire votre 
ancienne carte afin de ne pas perturber le déroulement du vote. Pour les personnes qui ne 
l’ont pas reçue, vous pourrez la récupérer le jour du scrutin. 
 

Les douze candidats sont affichés sur les panneaux sur la place à côté de l’église. Le bureau 
de vote sera installé comme d’habitude à la salle polyvalente Dussol et sera ouvert de 8h à 
19h. Le dépouillement des votes, en public, prolongera cette journée, avant les 
premiers résultats attendus pour 20H.  

Carnaval 
 

Le 12 mars, le Carnaval s’est déroulé sous un ciel gris et 
pluvieux. Même si le défilé a du être reporté, nos enfants 
ont pu danser, jouer et s’amuser a la salle Dussol, grâce 
à la boum organisée en partenariat avec l’association 
Jouvenco & Tradicioun et l’Amicale des écoles.  
Un grand merci à eux !  

Repas des Aînés  
 

Le mercredi 23 mars Monsieur le Maire et la commission Actions Sociale ont 
convié nos aînés à un repas festif. 
Celui-ci a été reporté deux fois à cause du Covid. Quelle joie pour nos aînés de 
pouvoir se retrouver enfin pour partager un moment de convivialité.  
Après l’apéritif et ses amuses bouches, un bon repas fut servi, animé par l’or-
chestre Julien qui a mis une très bonne ambiance en invitant les participants à 
se manifester sur la piste de danse, ce qu’ils n’ont pas manquer de faire.  
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.  

Vente du terrain des Salicornes 
 

Une vente par Adjudication Notariale est prévue le jeudi 
23 juin à 14h à l’espace Dussol. 
L’office Notarial de Maître CABANIS se chargera de 
cette vente. 

Séance de cinéma 
Vendredi 8 avril à 21h  
à St Just 
(entrée gratuite et ouverte à tous) 
 
 

Le Festival de cinéma traversées, 
en coopération  avec la mairie de 
St Nazaire de Pezan et la mairie 
de St Just, vous offre la diffusion 
du film « A l’abordage » de Guil-
laume Brac le vendredi 8 avril à 
21h dans la salle Bernadette 
Lafont de St Just. 
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