N°23/ Mai 2022

1ère fête de printemps réussie !!!
Soucieuse de satisfaire l’ensemble de la population, la commission fête sous la baguette d’Aurélie a
organisé un nouveau programme festif pour le Week-end de Pâques. Le week-end a débuté dès vendredi par un spectacle offert aux écoliers suivi d’animations proposées par l’Amicale des écoles et
notamment une chasse aux œufs très appréciée !
Le samedi, un marché artisanal et alimentaire a égayé notre espace Dussol. Si la course de caisse à
savon, organisée par Jouvenco & Tradicioun était bien en place à 17h, les concourants ont fait défaut… Espérons que l’année prochaine, ils auront eu le temps de préparer leur bolide !
Pour clôturer cette journée, bandido et soirée musicale ont remporté un vif succès !
Le lendemain, l’omelette Pascale du dimanche, offerte par la guinguette du marais, a ouvert les appétits. Revigoré, le public, très nombreux, a pu assister aux concours d’abrivados puis s’est retrouvé
autour d’un apéritif convivial.
Beaucoup de monde est venu clôturer ce Week-end lors des bandidos, confirmant la réussite de
cette fête de printemps.
Nous vous invitons dès à présent à noter la date dans vos agendas, à Pâques ce sera la fête du printemps de Saint Nazaire de Pezan !

Elections législatives

Cérémonie du 8 mai 1945

Défibrillateur

La Municipalité invite les habitants de la commune de Saint Nazaire de Pezan à participer à la
cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
qui aura lieu le dimanche 8 mai à 10h30 au monument aux morts.

Un défibrillateur sera prochainement installé
devant la bibliothèque.
Cet appareil permet de pratiquer un massage
cardiaque efficace. Il doit être posé dès le
constat de l’arrêt cardio-respiratoire. Les instructions sont disponibles dans l’appareil. Des
formations aux premiers secours permettent
d’en maîtriser mieux l’usage. Une formatrice en
secourisme vous informera de ces éléments le
mercredi 25 mai à 19h à l’espace Dussol.

A l’issue de cette manifestation un vin d’honneur sera
offert à l’espace Dussol.

Soirée spectacle
Luttons contre la maladie de Charcot
A la mémoire de Serge CIRCHIRILLO, une soirée spectacle est organisée le samedi 21 mai à 19h à la salle Renée Valette de St Just.
Réservation avant le 18 mai au 04.67.83.56.18.
Les recettes de la soirée seront entièrement reversées au profit de la
recherche contre la maladie de Charcot.

Formation premiers secours
La Fédération Nationale des Métiers de la
Natation et du Sport remercie la mairie
pour son soutien lors de la formation
proposée le samedi 23 avril.

Info association :
La Boule de Pezan organise le dimanche 15 mai à 14h30 un concours fédéral, triplettes promotions, réservé aux licenciés à St Nazaire de Pezan.

Projet scolaire
L'amicale des écoles a proposé à l'équipe enseignante d'offrir un projet photos pour l'ensemble des écoliers en clin d'œil au concours
photos organisé par la commune. Le corps enseignant a été ravi de cette initiative et la rencontre avec le photographe professionnel Christophe Schiltz(www.lecurieuxmélange.com) a
permis de faire germer quelques idées adaptées à chaque classe. L'intervention consistera
en une explication de l'évolution de l'appareil
photo dans le temps ainsi que des ateliers pratiques sur les différences de prise de vue. Ces
ateliers découvertes se dérouleront courant mai
et donneront lieu, un peu plus tard à une exposition au sein de l'école.
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Nous vous rappelons que les élections législatives auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin 2022.
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales de
la commune, Il est possible de le faire en mairie jusqu’au vendredi 6
mai.

