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Agenda du mois  
Ouverture de                      

la bibliothèque 
 

La bibliothèque de Saint-Just a rouvert 

ses portes selon le protocole du                

déconfinement progressif. 

Gel hydroalcoolique à l’entrée de la 

bibliothèque et masque obligatoire. 

Limite de la jauge de fréquentation : 4 

personnes maximum simultanément 

dans la bibliothèque. 
 

Retour aux horaires d’ouverture : 

Mercredi : 10h – 12h 

Jeudi : 16h – 18h 

Vendredi :  16h – 18h 

Retour au quota de 3 réservations par 

carte. Retours des documents à            

l’accueil  et dans la boîte de retour. 
 

NOUVEAU : 12 DVD empruntables par 

carte (au lieu de 6) 

Inscriptions concours 

des illuminations  

de Noël  
 

JUSQU’AU 18 DECEMBRE 
 

À l’occasion des fêtes de Noël qui 

approchent à grands pas, la Ville  

organise un concours des illumina-

tions. 

Ajoutez un peu de magie dans les 

rues de Saint-Just en participant au 

concours des illuminations de Noël. 

Le jury récompensera les plus belles 

illuminations et décorations. 

Inscriptions à l’accueil de la mairie 

ou sur www.stjust34.com 

 

Les primés de l’année dernière (sauf 

prix d’encouragement), seront hors 

concours. Les professionnels en élec-

tricité ne peuvent pas y participer. 

Animations du                 

Téléthon reportées 
 

En raison de la situation sanitaire  

actuelle, la municipalité a reporté  

l’organisation du Téléthon. 

Nous vous donnons rendez-vous en 

début d’année 2021 pour des activi-

tés dans notre village. 

Les promesses de dons sont possibles 

par téléphone au 36 37 et par inter-

net sur www.telethon.fr 



La Maison de Santé 

de Saint-Just vient de 

s’implanter 

 

Cette nouvelle structure de soins est 

constituée par une équipe  

pluri-professionnelle  de personnels 

médicaux, paramédicaux et Dr en 

pharmacie. 

Le cabinet médical de Saint-Just  

propose une nouvelle forme d’organi-

sation.  

L’objectif est d’améliorer l’accès aux 

soins dits « primaires » (prévention,  

dépistage, diagnostic,…) et de mettre 

en place des actions de santé  

publique telles que des manifestations 

de dépistage du diabète et les  

campagnes de vaccination et de  

dépistage (tests anti-géniques COVID 

19). 
 

+infos : www.stjust34.com 
 

 

Mise à jour de  

l’application Politeia 
 

L’application d’informations Politeia 

change ! 

Depuis le mois d’avril, la 

ville propose une applica-

tion mobile d’informations 

de Saint-Just : Politeia 
France.  

L’application est  

disponible en télécharge-

ment gratuit pour les 

smartphones Android et 

IOS. 
Afin de continuer à recevoir les  

actualités, une mise à jour de l’appli-

cation sur votre téléphone est néces-

saire. 

Sur Android : désinstaller et réinstaller 

l’application Politeia France via le 

Play store. 

Sur IOS (apple) : faire la mise à jour 

sur l’Apple store. 

À savoir 

Ouverture du portage 

des repas à un plus 

large public 
 

La municipalité élargie le portage 

des repas à domicile aux couples de 

70 ans et plus, ainsi qu’aux per-

sonnes en situation d’handicap de 

65 ans et plus. 

Si vous êtes intéressés et que vous 

correspondez à ces critères veuillez 

vous rendre en à l’accueil de la  

mairie auprès de Corinne. 



(cabinet médical de Saint-Just) 


