
 

 

N°25 / Juillet 2022  

Concours photo 2022 
 
1. Je participe au vote pour le prix du village 
 

 Une sélection de  photos est exposée du 15 juin au 1er sep-
tembre sur la place de la République. 

 Je peux voter pour la plus belle photo en utilisant le 
QRCode ci-joint jusqu’au 1er septembre ou en retirant mon 
bulletin en mairie.  

 
2. Les prix du concours 
 

 Remise des prix du village vendredi 16 septembre à 18h30 

 Prix du public : 1 circuit de 2h en trottinette électrique 

 Prix des enfants: florilège 2021 des meilleures photos de 
l’année (Fédération Photographique de France) 

 Coup de cœur du jury : dans le commerce local 

 Remise des prix l’œil et le cœur Pays de Lunel le vendredi 
23 septembre à l’office du tourisme du Pays de Lunel. 
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Edité par la Commune de Saint Nazaire de Pezan 

Journée de l’environnement 
 
 

Pour la journée de l’Environnement le samedi 11 juin, petits et 
grands se sont rassemblés sur la place de la Mairie, devant un 
café, un jus de fruit et des croissants afin de prendre des forces 
pour participer à cette traditionnelle journée. 
Dommage que le nombre de participants ne fût pas au rendez-
vous mais la perspicacité et la volonté de chacun étaient là pour 
ramasser les détritus le long des chemins de Saint Nazaire. Un 
apéritif suivi d’une grillade ont été offerts à St Just par le     
SIVOM, organisateur de cette journée.  
Merci encore aux participants et surtout aux enfants très moti-
vés et courageux pour “nettoyer notre planète”, malgré la cha-
leur.  

Feux de la Saint Jean 
 

Organisés par l’amicale des écoles et la boule de Pezan, les feux de la 
Saint Jean ont rassemblé beaucoup de villageois réunis autour des 
tambours de l’Arbre à Palabre, des jeux de société anciens et des 
structures gonflables, ainsi que les balades en poney. L’amicale tient à 
remercier les écuries Dream Horses pour leur gracieuse participation. 
Pour clôturer cette soirée, Gaëtan et Patrick, nos employés munici-
paux ont allumé les feux, permettant aux petits et aux plus grands de 
sauter le feu, célébrant ainsi la lumière et le début de l’été.  

Remise des calculatrices 
 

Comme l’an passé, la municipalité a offert aux Grands qui quittent 
l’école du village pour le collège leur calculatrice scientifique. Nous 
leur souhaitons une bonne continuation. 

Village fleuri 
 

Un grand merci à Monsieur CASANOVA, 
habitant de la commune qui nous offre 
gracieusement des semis de fleurs de 
sa propre production afin d’égayer 
notre joli village. 
 

Notre commune s'est équipée d'un défibrillateur automatisé externe 
(DAE) installé sur la façade de la bibliothèque, sur la place de la mairie. Il 
s'agit d'un défibrillateur entièrement automatique et qui peut être 
transporté : 

 une fois les électrodes de défibrillation posées sur le patient, le DAE 
évalue le rythme cardiaque et si nécessaire délivre un ou plusieurs 
chocs sans l’assistance du secouriste. 

 ce modèle de DAE émet des instructions vocales et des messages 
affichés qui guident le secouriste tout au long du processus de défi-
brillation. 

Installation d’un défibrillateur 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES 

 
La vente aux enchères publiques initialement prévue le 23 juin est reportée au jeudi 29 septembre à 

partir de 14h à l'espace Dussol. 
 

Terrain cadastré A748, 15 rue des salicornes (622m² non viabilisé), mise à prix 152 218 euros. 

Pour plus de renseignements et pour consulter le cahier des charges, s'adresser à l'Office Notarial de Maître CABANIS 

à Lunel (tel : 04 67 71 61 07 - mail : office.cabanis@notaires.fr). 
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