
 

 

N°30 /Janvier 2023  

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, santé et tout ce que peut y avoir de meilleur, pour vous 
et vos proches. Je vous donne rendez-vous le jeudi 12 janvier à 18h30 à l’espace Dussol. 
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Edité par la Commune de Saint Nazaire de Pezan 

 

 
Cette année, la Municipalité procède à l’inscription des enfants de          
Saint Nazaire nés en 2020. 
  

Merci de vous présenter à l’accueil de la mairie muni d’un justificatif de do-
micile, du livret de famille et du Carnet de santé. 
 

Ce n’est qu’après votre inscription à la mairie que vous pourrez prendre un 
rendez-vous avec la Directrice d’école afin de procéder à l’inscription défini-
tive de votre enfant. 

Repas des aînés 
 

Cette année, le repas des aînés aura lieu le mercredi 15 mars à 
12h à l’espace Dussol. 
 

Une invitation sera envoyée au mois de février aux personnes de 
plus de 60 ans et inscrites en mairie. 
 

Merci à toutes les personnes concernées qui n’auraient pas reçu 
l’invitation de vous faire connaître en mairie.  

AGENDA 2023 
 

(espace Dussol) 

 
Loto des jeunes :  
samedi 7 janvier à 18h00 
 

Loto de l’école :  
vendredi 20 janvier à 18h00 
 

Loto de la boule de Pezan :  
dimanche 29 janvier à 18h00 
 

Loto des jardins des Bosques : 
samedi 4 février à 18h00 
 

Loto de la chasse :  
samedi 11 février à 18h00 
 

Loto des jardins des Bosques : 
samedi 4 mars à 18h00 
 

Repas des aînés :  
mercredi 15 mars à 12h00 
 

Fête de printemps :  
8 au 10 avril 
 

Fête de l’école :  
vendredi 30 juin 
 

Fête votive :  
28 juillet au 2 août 
 

Ouverture de la coupe du 
monde de Rugby (Jouvenco & 
tradicioun) :  
vendredi 8 septembre 
 

Soirée Beaujolais :  
samedi 18 novembre 
 

Marché de noël :  
samedi 9 décembre 
 

Inscriptions Boule de Pezan 
 

La boule de Pezan termine son année ! La reprise de licence a dé-
buté pour 2023.  
Le club est ouvert à tous ! Il vous suffira de nous fournir une photo 
et un certificat médical.  
Nous avons déjà de bons résultats pour 2023. Marjorie LEGRAND 
est sélectionnée au niveau du département pour le tir de précision !  
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !  
Le dimanche 29 janvier aura lieu le loto de la boule de Pezan. 

Etat civil 2022 
 
Naissances : 
 

Sandro, William, Gérard BALMAGUIER le 7 janvier 2022 
Cataleya, Cassandra, Pamela CALCEI le 18 janvier 2022 
Romy, Sandrine, Caroline CASTANIE le 7 avril 2022 
Elio, Paul AYME le 28 mai 2022 
Kelian, Marin VALDEBOUZE le 11 juillet 2022 
Joy, Lucie MARTY le 19 juillet 2022 
Dario, Yoan PLAZA le 25 juillet 2022 
Mathis, José, Erwan METAYER le 24 septembre 2022 

 

Mariages : 
 

Sonia MENDEZ et Willy CAMBERLIN le 4 juin 2022 
Mélanie LECHAT et Laurent DERUELLE le 20 août  
Elodie MILLOT et BALDY Florent le 8 octobre 2022 
 

Décès :  
 

Bruno, Jacques GAREL le 22 janvier 2022 
Serge, Edouard, François FESQUET le 2 mars 2022                                                             

Marie PADILLA (SOTO) le 3 décembre 2022 

Inscriptions scolaires 


