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25, 26 et 27 novembre     



Agenda du mois de novembre 

Les BD de Claude  Pelet 

Du 4 novembre au  
31 décembre 

 
L’artiste lunellois Claude PELET                

présente "Les univers croisés paral-

lèles". L’exposition montrera les ponts 

et passerelles qu'il peut y avoir entre le 

travail de la bande-dessinée et de la 

peinture. 

Cette exposition didactique et  

instructive sera l’occasion pour l’artiste 

de présenter au public ses projets et 

sa prochaine série de bande-

dessinée.  

Hall culturel Mairie de Saint-Just 

Entrée libre 

 

Vendredi 18 novembre 
21h 

Projection du film "Entretemps" suivi 

d'une conférence animée par Claude 

PELET sur la création d'une histoire de 

Bande-dessinée. Entrée gratuite. 

Salle René Valette 

A ne pas manquer !  

 

 

 

 

 

 

Théâtre  

Le père Noël est une 

ordure 
Samedi 5 novembre 

21h 
 

Synopsis : Soir de Noël burlesque où, à 

la permanence téléphonique                    

parisienne de SOS Détresse Amitié, des 

bénévoles sont perturbés par l'arrivée 

de personnages marginaux et farfelus, 

qui provoquent des catastrophes en 

chaîne.  

 
Entrée : 8 €. Gratuit moins de 12 ans                                                                                     

Salle de spectacles Bernadette Lafont  

                                                                             

Réservations conseillées                              

au 04 67 83 56 18 ou au 06 88 09 24 47 



Agenda du mois de novembre 

Festival de l’image taurine 

Dimanche 6 
novembre 

 
Le comité des fêtes organise le 3ème 

Festival de l’image taurine. 

 

Programme : 

11 h : Festival d'abrivados et de               

bandidos, suivi d'un apéritif 

Possibilité de restauration rapide sur 

place 

A partir de 15h : Projection de films et 

de diaporamas dans la salle René   

Valette. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 

 

 
 

Foire artisanale 

12 et 13  
novembre 

 

La ville organise sa traditionnelle foire 

artisanale. Vous pourrez découvrir les 

stands des exposants dès le samedi 

soir.  

Vous retrouverez des produits  

artisanaux, des idées cadeaux, du 

miel, … et vous restaurer avec des 

specialités vietnamiennes, restauration 

rapide,... 

 

Horaires :  

Samedi 12 novembre : 17h - 20h 

Dimanche 13 novembre : 9h - 18h. 

Salle René Valette 



30 ans de Téléthon 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
 

UN RIRE POUR UN SOURIRE 
 

Soirée spectacle avec possibilité de 

restauration. 

L’orchestre Claude Plannelles                    

animera toute la soirée avec un  

spectacle exceptionnel.  

Soirée spectacle et dansante tout  

public. 
Possibilité de restauration sur place 

SUR RESERVATION UNIQUEMENT (1 part 

de couscous).  

Buvette 

 

Entrée : 5 €  

Entrée + repas : 10 € 

SUR RESERVATIONS au 04 67 83 56 18 

ou au 06 42 42 60 33. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
 

COURIR OU MARCHER                              

POUR LE TELETHON 

 
Vous avez rendez-vous dans les rues 

de Saint-Just pour une course de nuit, 

en marchant ou en courant sur un  

parcours de 6 km. 

 

Les participants feront un don en 

louant une lampe frontale. 

Les coureurs et les marcheurs  

devront venir équipés d’un gilet jaune 

fluo (gilet de sécurité des voitures). 

Inscriptions : 18h 

Départ : 18h30 devant la salle René 

Valette.  

 

La manifestation est organisée par la 

section ASCM ST JUST DO IT (marche 

nordique et course pédestre) et la 

section ASCM  RANDONNEES 



30 ans de Téléthon 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
 

BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS 

ET MATERIEL DE PUERICULTURE 
Organisée par le Club Ado et                 

l’association la Récré. 

Inscription à partir de 5 € 

(bulletin d’inscription dans votre flash). 
 

STRUCTURES GONFLABLES POUR 

LES ENFANTS  

 

FAITES UN TOUR EN MINI                          

POUR LE TELETHON 
Les Miniacs du Languedoc vous             

propose de faire un tour de Mini            

Austin dans les rues de Saint-Just. 

2 € le tour (accompagné du propriétaire 

du véhicule). 

REPAS  
Paella SUR RESERVATION 

5 € 

 

LOTO A 18H 

Salle René Valette 
 

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
 

GALA DE DANSE 

 
Les sections ASCM le groupe                        

folklorique la Farigoule, Danse, Em’Art 

Danse Modern Jazz, danses africaines, 

et l’AS Vérargues Danse présenteront 

leur gala annuel du Téléthon. 

 

Pendant le gala : vente de barbes à 

papa, crêpes, par l’association le 

Club Ado. Buvette, … 

L’association les Cigales du Dardaillon 

allumeront leur traditionnelle guirlande 

de l’espoir. 
Jeu de l’écharpe : les joueurs devront 

faire un don de 2 € afin de deviner la 

longueur de l’écharpe géante… 

A SAVOIR : il est demandé aux                       

tricoteurs et tricoteuses d’amener en 

mairie leur écharpe avant le                        

16 NOVEMBRE.  

 
De 14h à 18h, salle René Valette. 

OUVERTURE DES PORTES A 14H 

Entrée : don d’1 € minimum 

 

 

LOTO A 18H 

Salle René Valette 



URBANISME / VIE QUOTIDIENNE 

Noël : concours des 

illuminations  
 

Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Le mois de décembre arrivant à 

grands pas, il est temps de vous                

préparer pour le concours des                 

illuminations de Noël !  

Si vous souhaitez y participer veuillez 

vous présenter en mairie jusqu’au :   

        

VENDREDI 16 DECEMBRE 
 

Le jury récompensera les plus belles  

illuminations et décorations. 

A savoir que les primés de l’année 

dernière (sauf prix d’encouragements) ne 

pourront pas participer au concours 

cette année. 

Il est également rappelé que les                              

professionnels en électricité ne            

peuvent pas non plus y participer. 

 

 

Nos amis les chiens 
 

Comme vous pouvez le constater, la 

municipalité multiplie les efforts au            

niveau de l’aménagement des                

espaces verts pour garantir un bien 

être à chacun d’entre nous.                       

Cependant, des propriétaires de 

chiens laissent leurs animaux                       

détériorer ces lieux ouverts à tous .  

Les biens publics sont salis par les             

déjections canines, ce qui empêche 

la population de profiter pleinement 

des espaces verts.  

 

 

De plus, de nombreux chiens, sans 

laisse, viennent uriner sur les murs de 

clôture des maisons. 

Il est inadmissible que la population 

subisse la nonchalance d’une                

poignée de personnes. 

Gardez votre chien en laisse, ne vous 

servez pas des espaces verts pour 

faire faire les besoins de votre                 

animal, respectez les personnes qui 

vous entourent, les maisons et le             

domaine public. 

 

 
 

 

 



URBANISME / VIE QUOTIDIENNE 

Crêpis murs de            

clôture 

 

En vue de poursuivre l’embellissement du 

village, souhaité par chacun d’entre 

nous, la municipalité a engagé               

depuis plusieurs années une action 

afin de sensibiliser les Saint-Justois 

qui n’ont pas crépi leurs clôtures 

donnant sur la voie publique. 

 

Par différents courriers, il a été                

demandé aux personnes concernées de 

se mettre en conformité avec le PLU 

actuellement applicable sur la              

commune.  

Malgré ce courrier, certaines 

 personnes n’ont pas encore fait le  

nécessaire.  

 

Nous demandons à ces personnes de 

bien vouloir agir pour l’embellissement de 

leur village. 

Merci aux personnes qui ont fait cet 

effort. 

Urbanisme 
 

Depuis un certain temps, des                      

infractions à l’urbanisme se multiplient : 

modification des habitations                   

existantes, nouvelles constructions, 

modifications des clôtures,…                

sans formalités. 

 

Avant toute modification ou  

création, vous devez vous renseigner 

en mairie auprès du service  

urbanisme afin de vous mettre en 

conformité avec le PLU  et de  

déposer vos demandes  

d’autorisation. 

 
Pour plus d’informations veuillez vous 

adresser au service urbanisme du 

lundi au vendredi. 

Ou auprès de Mr Michel NOYE,             

Adjoint à l’Aménagement du                  

Territoire. 

Permanences sans RDV le lundi de 

18h à 19h. 



A savoir 

Collecte de denrées 
 

25 & 26 novembre 
Le centre communal 

d’action sociale            

de Saint-Just  est                  

partenaire de la 

Banque Alimentaire  

de l’Hérault dans           

le cadre de l’aide              

alimentaire sur la 

commune.                

Les bénévoles saint-justois participeront à 

la collecte nationale de denrées et 

de produits ménagers, pour bébé, ... 

au Marché U de MARSILLARGUES.  

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

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur Facebook : Village de Saint-Just 

Le voyage du club 

ado 
Du 11 au 14 avril 2017 

Le club ado organise pour les 

membres de l’association un voyage 

à MADRID du MARDI 11 AVRIL AU  

VENDREDI 14 AVRIL 2017. 

Le montant du voyage est de 450 €. 

Afin d’en réduire son coût, plusieurs 

opérations vont être organisées :                 

tombola, loterie, loto, soirée humoristique 

(plus de détails dans votre prochain 

flash). 
Infos auprès de Rachid SAYHE au              

06 09 18 42 36. 

 

Colis de Noël 
Chaque année, un colis de Noël est 

offert aux aînés de 80 ans et plus,              

vivant seuls.  

Si vous êtes âgés de 80 ans et plus, 

que vous vivez seul et que vous n’en 

avez pas encore bénéficié, merci de 

vous signaler à l’accueil de la mairie. 

 

Infos : Nadège TERRAT au 04 67 83 56 00. 

Cirque Medrano 
Le cirque propose comme chaque 

année en période de Noël des tarifs 

préférentiels.  

Du 21 décembre au 1er janvier sur le 

parking du Zénith à Montpellier. 

Place en tribune d’honneur : 10 € au 

lieu de 28 €. 

Place en tribune privilège : 14 € au lieu 

de 32 €. 
En vente à l’accueil de la mairie. 


