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Le compostage collectif 

dans notre village  
 



Evénement 

En participant au compostage collectif, 

vous pourrez : 

Réduire le poids de votre poubelle de             

30 % et sortir votre bac gris moins                         

fréquemment, 

Valoriser un déchet en amendement 

pour les sols, les espaces verts, les plantes 

d’intérieur, 

Participer à la préservation de                          

l’environnement en diminuant l’impact 

de la pollution liée à la collecte et au 

traitement des déchets. 
 

Pour information, en 2014, chaque                      

habitant du Pays de Lunel a produit 260 

kilos d’ordures ménagères (bac gris).   

Les déchets compostables, facilement 

valorisables, en représentent 30 % ! 

L’aire de composte collectif sera                     

inaugurée le samedi 23 avril à 11h,                  

espace loisirs de Dardaillon.  

Chaque habitant ne disposant pas de 

jardin recevra à cette occasion son bio 

seau et les consignes pour composter !  

Compostons collectif  
 
Depuis une dizaine d’années, des sites de 

compostage collectif voient le jour en 

France. Installés dans des résidences ou 

sur le domaine public, ils permettent aux 

habitants ne disposant pas de jardin                 

individuel de composter leurs déchets.  

Deux sites ont été installés sur le domaine 

public en 2014 dans le Pays de Lunel, à 

Saint-Nazaire de Pézan et à Saint-Christol. 

 
Au tour maintenant de la Mairie de              

Saint-Just qui, soutenue techniquement 

et financièrement par la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel, va mettre 

en place une aire de compostage pour 

ses habitants ne disposant pas de jardin ! 

Le principe de fonctionnement est 

simple : chaque foyer amène ses                  

déchets de cuisine grâce au bio seau 

fourni gratuitement et les dépose dans le 

bac de remplissage. Il les recouvre                 

ensuite de la matière sèche mise à sa   

disposition.  

 

Les agents municipaux vérifient régulièrement 

le fonctionnement du site et mélangent 

les apports. Une fois le processus fini, tous 

les participants pourront profiter du  

compost ainsi produit ! 



Agenda du mois d’avril 

Bibliothèque  
 

La  bibliothèque de Saint-Just propose 

un large choix de livres et fait                       

désormais partie du réseau de la               

médiathèque intercommunale du 

Pays de Lunel. 
Pour vous inscrire veuillez vous présenter 

à la bibliothèque auprès de Carole et 

des bénévoles muni d’une pièce                 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 
Horaires : 

Lundi : 16h - 18h 

Mercredi : 10h - 2h 

Jeudi : 16h - 18h 

Vendredi : 16h - 18h 

 

Tél : 06 07 38 94 16 

Mail : bibstju@gmail.com 

 
Inauguration bibliothèque samedi 26 mars :  

Concert de gospel 
 

Samedi 9 avril 21h 
Le Gospel Soul Mass Choir  présente le 

théâtre musical "Incidents dans la vie 

d'une esclave". 

Extraits de la Biographie d'Harriet                   

Jacobs, première esclave                             

Afro-américaine écrivaine.  

 

Chef de chœur : Joël Rhino.  

Concert avec 25 choristes. 

Spectacle tout public                                                                                                        

Entrée : 8 €. Gratuit moins de 12 ans                                                                                     

Salle de spectacles Bernadette Lafont 

                                                                              
Réservations souhaitée au  04 67 83 56 18 

ou au 06 88 09 24 47 



Agenda du mois d’avril 

Soirée disco 
 

Samedi 16 avril 21h 
L’association Saint-Justoise Les Miniacs 

du Languedoc Roussillon organise une 

soirée à thème disco. 

Menu : paella, dessert, vin et café 20 €. 

Avec animation musicale de Magic 

DJ. 

Buvette sur place et exposition de             

Minis Austin.  
Soirée et repas sur réservation au               

06 74 17 17 12 / 06 33 92 71 87 

 

Les Miniacs du Languedoc est une             

association dédiée à la Mini Austin, 

aux propriétaires de la voiture ou non. 
 

Vide armoires des             

arlésiennes et puces 

des coutières 
 

Samedi 23 avril de 
10h à 18h 

L’ASCM Les Cigales du Dardaillon                

organisent  une vente de vêtements et 

de dentelle pour arlésiennes, de                        

vêtements pour gardians et pour les                           

journées à l’ancienne.       

                                                                  

Entrée libre et gratuite                                                                                                    

Salle René Valette 

Infos au 06 42 42 60 33 



A savoir 

Journée de                          

l’environnement 
 

Samedi 21 mai à 9h 
Les villes de Saint-Just et de                        

Saint-Nazaire de Pezan s’associent 

pour nettoyer la nature avec le                     

ramassage des déchets sur les                    

chemins et dans les fossés. 

Petits et grands sont invités à participer à 

cette matinée de sensibilisation. 
Il vous suffit de vous munir de vos 

gants de jardin. 

RDV sur la place de la Libération. 

A la fin de la matinée, les participants 

se réuniront à l’espace de Loisirs du 

Dardaillon où une grillade leur sera             

offerte. 

Contact : Michel NOYE - Adjoint à 

l’aménagement du Territoire 

 
 

Inscriptions écoles 
 

Ecole maternelle Louise Michel :  

du 14 mars au 15 avril 2016 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

après-midi de 13h45 à 15h45 à partir. 
Seuls les enfants nés avant 2013 et en 

2013 seront accueillis. 

 

Ecole élémentaire Marcel Pagnol : 

du 4 avril au 12 avril 2016 
Sur RDV fixé par la Directrice  

 
Veuillez vous munir des originaux et 

des photocopies du livret de famille, 

du carnet de santé (page vaccins 

DTPolio) ainsi qu'une quittance EDF. 

Rappel : Seuls les enfants domiciliés à 

Saint Just seront admis. 



A savoir 

Repas des aînés 
 

Dimanche 1er mai 
Comme chaque année la mairie                 

organise un repas en l’honneur des     

aînés du village le 1er mai.  

 
Les nouveaux habitants ayant 60 ans                     

révolus sont priés de se faire connaitre 

à l’accueil de la mairie auprès de               

Mme Nadège TERRAT afin de recevoir 

l’invitation. 

Fête de la musique 
 

Mardi 21 juin 
Musiciens et chanteurs Saint-Justois 

vous serez les bienvenus lors de la fête 

de la musique à l’espace de loisirs du 

Dardaillon. 

Venez participer à cette soirée et faire             

partager votre talent ! 

 
Pour participer, contactez la mairie au                    

04 67 83 56 18. 



A savoir 

Pour recevoir le flash info par email,                                                                    
envoyez votre demande à servicecom@stjust34.com  

Pensez à vos commerces de proximité ! 

LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES 

40, rue des Primevères - 34400 SAINT-JUST 

Tél : 04 67 73 62 03 
 

HORAIRES 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :   

7h30 à 12 h30 et 16h00 à 19h30 

Mercredi :  7h30 à 9h00 et 16h00 à 19h30 

Dimanche :  8h à 12h15 

Dépôt pressing/Gaz/Livraison à domicile   

 

RESTAURANT LE SAINT-JUST 

Route de Lansargues - 34400 SAINT-JUST 

Tél : 04 67 70 95 39   
 

A partir du mois de mai 

le restaurant  sera ouvert le midi en semaine  

ainsi que le samedi soir et le dimanche midi 

 



Pour recevoir le flash info par email,                                                                    
envoyez votre demande à servicecom@stjust34.com  


