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Cette année, St Nazaire s’associe au village de St Just pour Octobre en Rose. La marche du 1er octobre sera organisée également sur notre village avec un départ sur la place. Vous pourrez acheter les goodies et soutenir financièrement cette action.
Les départs se feront entre 9h et 10h en échange d’une participation de 2€, intégralement reversée à la ligue contre
le cancer. Vous pourrez vous lancer sur 2 parcours : une petite boucle de 1,2km et une de 4,4km.
Nous vous attendons nombreux !

Concours photo
Voici les trois lauréats du concours photo 2022 :
Véronique JOURDAN gagne le prix du public, Lucie CAPO le prix du jury et Cédric MOLTO le prix des enfants.
Merci à tous pour leur participation et rendez-vous l’an prochain pour un nouveau concours.

1er prix : l’ombre d’un rasé

Convention d’éco-pâturage

3ème prix : croix de Camargue

Extinction
nocturne
l’éclairage public

Vous avez été nombreux à partager votre satisfaction concernant l’accueil des chèvres et
des moutons sur les terres
communales. La mairie va
mettre en place une convention d'éco-pâturage avec un
berger de St Just pour fixer les
conditions de pâture des bêtes
sur la commune.

de

Compte-tenu de l’augmentation importante du
tarif de l’électricité, dans un souci d’économie
et pour la préservation de l’environnement, le
Conseil Municipal réfléchit au projet d’extinction nocturne de l’éclairage public à partir du
1er novembre.
En effet, il est proposé d’éteindre les lampadaires de 23h à 5h.
Une information plus précise vous sera communiquée très prochainement.

L’Amicale des écoles fête
Halloween

Les activités reprennent !!

L’Amicale des écoles invite les petits et grands monstres
à partager un moment de joie et de convivialité. Au programme, un spectacle de magie est proposé à l’espace
Dussol qui sera suivi de la traditionnelle chasse aux bonbons.
Pour connaître les endroits les plus angoissants de la
commune, merci aux habitants joueurs, d'éclairer leurs
lumières extérieures pour que tous les montres puissent
venir ressentir leurs premiers frissons. N’hésitez pas à
jouer le jeu dans vos décorations et dans vos tenues....
BOOOHHHHH!!!!

Dès le 31 octobre, Mathéo accueillera les enfants
du village pour un stage pendant les vacances
scolaires. A partir du 7 novembre, les animations
culturelles, sportives et/ou manuelles reprendront
le mercredi et le samedi ainsi que l’aide aux devoirs tous les soirs de la semaine.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent à la
mairie.
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2ème prix : l’arlésienne et la croix

