
 

 

N°31 /Février 2023  

Bilan de mi-mandat 
 

Jeudi 12 Janvier a eu lieu la cérémonie des vœux, 

après 2 ans d’absence en raison de la crise sani-

taire. Ce fut l’occasion de vous retrouver pour 

faire le bilan des 3 années passées, les réalisations 

ont été nombreuses en particulier pour l’école et 

son environnement : mise en place d’un accueil 

périscolaire (cantine, garderie), d’un service ci-

vique pour les aides aux devoirs et animations ex-

trascolaires, d’un système de réservation pour la 

cantine et la garderie et l’aménagement d’une en-

trée pour l’école maternelle afin de désengorger la 

place de la République.  

Et ce n’est pas tout ! Les ateliers municipaux ont 

été terminés, permettant de regrouper l’ensemble 

des activités sur un même site et d’améliorer le 

confort des agents du service technique.  

Les jardins communaux sont sortis de terre che-

min des Bosques, et font le bonheur des jardiniers 

Saint-Nazairois. Enfin les festivités ont continué 

d’animer le village durant ces trois années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions à ce titre l’ensemble des associa-

tions pour leur dynamisme et leur contribution à la 

vie du village. Nous remercions également l’en-

semble des agents de la commune qui œuvrent, 

souvent dans l’ombre, au bon fonctionnement, à 

l’entretien de notre beau village et à l’accueil des 

enfants. 
 

Pour ce qui est des projets pour l’année à venir, 

plusieurs places de stationnement seront créées 

dans le village et une MAM (Maison d’assistantes 

maternelles) prendra place au centre communal 

(chemin de l’Aubredon).  

La réfection des classes de l’école primaire se 

poursuivra. Enfin, cette année sera celle de la fi-

nalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Vous étiez plus d’une centaine à assister à cette 

cérémonie des vœux et nous vous remercions 

pour votre présence.  
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 

vendredi 31 Mars pour notre réunion pu-

blique de mi-mandat. 
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Edité par la Commune de Saint Nazaire de Pezan 

 

La Mairie de Saint Nazaire  
soutient les traditions taurines 

 
Comme Monsieur le Maire l’a annoncé lors de la cérémonie des vœux à la population, la municipalité 

défendra les traditions taurines le 11 février prochain à 11h à Montpellier et invite les Saint Nazairois à 

participer à la manifestation. 

 
 

Signature de la première  

Convention Territoire Globale 
 

La première Convention Territoire Globale a été 

signée mardi 17 janvier par les maires de la Com-

munauté des Communes.  

Après deux ans de travaux, les élus ont abouti à 

l’écriture de cette convention. Outil incontournable 

pour la création et l’amélioration des services of-

ferts aux familles, la Convention Territoriale Glo-

bale (Ctg)  renforce les actions partenariales entre 

la Caf et les collectivités territoriales et permet de 

réaffirmer l’engagement de ces acteurs en direc-

tion des besoins actuels et futurs des familles.  

Elle constitue ainsi une feuille de route à suivre par 

ses signataires sur une période de 5 ans.  

C’est une date importante car elle marque le parte-

nariat officiel et l’engagement de notre collectivité 

dans une démarche sociale et solidaire engagé aux 

côtés de la CAF.  

Comptage nocturnes de  

lagomorphes 
 
 

En application du Schéma Départemental de Ges-

tion Cynégétique et dans le cadre de la mise en 

œuvre des Unités de Gestion Petit Gibier, la Fé-

dération Départementale des Chasseurs de l’hé-

rault a constitué un échantillon de territoires sur 

lesquels va être suivie à long terme l’évolution 

des populations de lagomorphes.  

Dans ce cadre, la société de chasse de Saint Na-

zaire de Pezan  participera dans les nuits du 13 

au 17 février à des opérations de comp-

tages nocturnes à l’aide de sources lumineuses et 

ce conformément à la législation en vigueur et à 

la convention d’engagement signée conjointe-

ment avec la FDC34 et l’OFB.   

 

Loto des jardins des Bosques  
 

le 4 février à 18h 
 

Loto de la chasse  
 

le 11 février à 18h 


