N°24 / Juin 2022

Journée de l’Environnement
Une tradition instaurée depuis 2001 à St Nazaire de Pezan et réalisée
en collaboration avec la commune de St Just depuis 2009 dans le
cadre du SIVOM de la Palus.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 juin à 9h sur la place
du village pour le nettoyage du village, avec petits et grands!!
La matinée se terminera par un apéritif et une grillade offerts aux
participants à St Just.

Arbre du souvenir
Un arbre du souvenir a été planté sur le terrain
communal situé à côté du cimetière en la mémoire de Bruno DELAYE, ancien employé communal décédé subitement le 6 mai 2021. La douleur
est toujours aussi vive pour tous les employés de
la commune.
Le rond-point rue des artisans portera également
son nom.

Bourse aux oiseaux
L’association ‘’Oiseau Club de Palavas’’ organise, en partenariat avec la
commune de Saint Nazaire de Pezan, sa bourse d’été. Cette expositionvente d’oiseaux de cage et de volière se déroulera le 09 juillet 2022 de 9h
à 15h à l’espace DUSSOL.
Ce collectif passionné d’éleveurs amateurs vous présentera leurs plus
beaux sujets issus de leurs élevages. Mandarins, moineaux du japon, diamants de Gould, perruches ondulées, inséparables, colombes et autres
canaris présenteront leurs plus beaux plumages aux yeux des visiteurs.
Tout au long de la manifestation, Les éleveurs seront présents et apporteront tous les conseils au sujet de leurs protégés. Il est fort à parier que les
échanges seront nourris (nourriture, logement, bien être, reproduction..)
Curieux ou futurs acquéreurs, nous vous attendons nombreux. L’entrée est
gratuite.

Potager pédagogique, une moisson d’enseignements
Fin 2021, la mairie a mis à disposition un terrain communal au chemin de
l’Aubredon pour accueillir un projet de potager pédagogique.
Pour rappel, le Département et la Région, financent le dispositif « Classe de
ville », pour sensibiliser les élèves notamment sur le lien du champ à
l’assiette.
L’association A.P.I.E.U (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain) nous a permis d’avoir à disposition un intervenant, M. Olivier Lahousse,
qui a dispensé une formation aux élèves de la classe de Mme Commelard en
deux temps :
Un temps de formation des élèves sur les principes du jardinage bio et un temps d'action avec la création et
l'entretien du potager.
Cette année, la classe de CE2-CM1-CM2 a été initiée à la plantation en bac et en pleine terre de tomates,
courgettes, poivrons, ail, oignons, salades, pois, fèves, persil, coriandre, fraisiers, pommes de terre et de
radis.
Pour l’année prochaine, malgré l’absence de financement pour un nouvel accompagnement par l’A.P.I.E.U,
l’objectif si possible est d’impliquer l’ensemble de l’école et l’ALP dans l’entretien et le développement du
potager.

L’association des jardins partagés est maintenant active sur notre village.
Treize jardiniers profitent de leur parcelle dans l’espace mis à disposition
par la municipalité. Dans une ambiance sympathique, les plans sortent de
terre, les jardiniers s’échangent services et conseils et cultivent ainsi une
certaine forme de bonheur.

Repas de fin d’année Amicale de L’école
L’Amicale de l’école organise son repas de fin d’année le vendredi 1er
juillet à partir de 19h sur le stade (ouvert à tous).
Venez nombreux pour partager un bon moment.
Paëlla + dessert : 12 € /adulte (hors boissons + 10 ans)
7 € / enfant (sirop à l’eau compris)
Réservation et paiement obligatoire en retournant le bon disponible en
mairie avant le 23 juin.

Préparation de la fête
Les jeunes du village passeront dans les maisons fin
juin pour les commandes des tee-shirts et gâteaux,
organisée dans le cadre de la Fête, cette vente permet
de financer plusieurs animations de la fête votive :
peña, déjeûner aux près et surprise du mardi soir… Si
vous êtes absents, un bon sera laissé dans votre boite
aux lettres, vous pourrez le retourner en mairie. Merci
de respecter les délais.
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