N°26/ Septembre 2022
C’est la rentrée !
Les élèves ont fait leur retour en classe ce jeudi 1er septembre.
Les horaires de l’école ont été modifiés pour permettre une meilleure gestion du temps de repas.
7h30 : accueil ALP , 8h45 : classe, 11h45 : fin de la m atinée, 13h30 : classe, 16h30 : fin de la journée
de classe, ALP jusqu’ 18h.
Un nouveau système de réservation est instauré. Soyez vigilant car il demande d’anticiper les inscriptions et paiements !
Notre équipe éducative reste inchangée : Mme ALBERT, directrice, et en charge des maternelles, Mme FAUVEL aura
la charge des cycle 2 et Mme COMMELARD des cycles 3. Elles seront accompagnées par l’équipe ALP, dirigé par
Valentin GUICHETEAU, secondé par Mireille et Prescilla (ATSEM), Aurélie et Yasmina.
Souhaitons à leurs tous une bonne rentrée, pleine de projets !

Bons sportif et culturel
Comme chaque année la municipalité est heureuse d’offrir un bon d’achat de 20€ aux jeunes de la commune
(jusqu’à 18 ans) pratiquant une activité sportive et élargit cette offre aux enfants pratiquant une activité culturelle
ainsi qu’à de nouveaux sports comme la chasse.
Si vous êtes concernés, merci d’adresser une copie de votre licence ou une facture pro-forma avant le 7 octobre
2022. Vous pouvez également contacter la mairie pour plus de renseignements.

Merci d’indiquer votre numéro de portable sur la licence afin que nous puissions vous informer par
SMS de l’arrivée des bons d’achats en mairie.

Un bilan de fête positif
Le retour de la fête votive a été apprécié par tous et vous avez été nombreux à nous manifester votre enthousiasme lors cette semaine. Le programme de cette année a permis à tous les publics d’y participer avec
plaisir, et le nombre important de participants en est la preuve. Un merci
sincère et appuyé aux employés municipaux qui œuvrent dans l’ombre
pour que le site soit toujours propre et sécurisé. Un bravo aux associations la boule de Pezan, l’Amicale des Ecoles, Jouvenco & Tradiciouns et
tous les bénévoles qui organisent des moments festifs particuliers, permettant à notre petite commune de proposer un programme riche en activités.

L'amicale des écoles de Saint Nazaire de Pézan a clôturé ses activités de l'année en offrant le ventr'y gliss et le rodéo deux attractions
que les petits et les plus grands ont pu tester, les ateliers jeux,
sculpture gonflable et maquillage qui ont eu un grand succès et
sans oublier les glaces à l'eau, inévitable après s'être tous bien
amusés. L'année a donc été clôturée dans une ambiance festive et
c'est dans cette même ambiance que la nouvelle équipe du bureau est prête à repartir pour
l'année 2022/2023. Si vous avez envie de nous
apporter votre aide ponctuelle ou de nous rejoindre pour l'année, chers parents vous
êtes les bienvenus.
Le nouveau bureau de L’amicale des Ecoles se compose de 5 personnes:
Adeline Junet, Nathalie Ouwerling, Julie Dubrai, Emmanuel Roussel et Marine Alberti.
L’association a pour but de soutenir les projets de l’école et de réaliser des événements pour les enfants.
Plusieurs événements seront organisés comme le repas de la rentrée (repas tiré du
sac avec buvette sur place), le calendrier photo, la vente de chocolats de Noël, le Marché de Noël etc…
Contact: amicale.des.ecoles.de.pezan@gmail.com

Jouvenco
&
Tradiciouns
L’association des jeunes
tient à remercier toutes
les personnes qui ont
participé par l’achat de
tee-shirts
ou de gâteaux, ainsi que le repas
du mercredi soir à ce cru 2022. Cela leur a permis
ainsi de financer la Pena du Lundi, la venue d’Anthony
Joubert ainsi que le déjeuner aux près du samedi matin. Merci à vous tous !

Quelques rappels :


La ferraille doit être sortie la veille du ramassage par la Communauté des communes



Les encombrants doivent être amenés à la
déchetterie de Lunel



Les poubelles doivent être rentrées à chaque
passage du camion



Il est interdit de déposer un panneau d’interdiction de stationner devant son habitation

Remise des prix
Nous vous donnons rendez-vous le samedi
17 septembre à 18h30 à la manade à
Lafon lors de la féria du Marais pour la
remise des prix du concours photo.
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