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Agenda du mois
Foire artisanale

Dépistage
diabète

13 et 14 novembre
Déco, idées cadeaux
et accessoires de mode
seront exposés les 13 et
14 novembre.
Plus de 30 exposants
viennent exposer leurs
créations artisanales lors
de la foire artisanale de
Saint-Just.
Miel, livres, bijoux, décorations originales, laines,
vêtements, crêpes, ...

Horaires :
Samedi 13 novembre de
16h à 20h
Dimanche 14 novembre
de 9h à 18h.
Restauration rapide sur
place.
Salle René Valette
Entrée gratuite
Pass sanitaire obligatoire

SAMEDI 20
NOVEMBRE

Dépistage du diabète
gratuit : calcul IMC,
vérification tension, test
de glycémie et infos
concernant la nutrition et
le diabète.
Journée organisée par la
maison de santé de
Saint-Just en coopération avec le CPTS du
Pays de Lunel (collectif
de soignants du bassin
Lunellois), l’ARS, l’assurance maladie et la ville
de Saint-Just.
De 10h à 13h et de 14h à
17h.
Sur la place de la
Libération (dans la salle
René Valette en cas
d’intempéries).

À venir
3, 4 & 5
décembre
Téléthon : courses
pédestre enfants et
adultes, concert, gala
de danse, lotos, bourse
aux jouets (inscriptions
en mairie).

Jusqu’au
17 décembre
Inscriptions au concours
des illuminations de Noël
en mairie.

À savoir

Offre d’emploi

La ville de Saint-Just recherche des
personnes disponibles pour faire des
missions ponctuelles au sein du
service scolaire de la ville.
Ces personnes assureront des remplacements au restaurant scolaire et à l’accueil
de loisirs périscolaire.
Pour postuler, veuillez envoyer un CV à la
mairie à l’attention de Monsieur le Maire.

Lotos 2021 / 2022
La saison des lotos va
reprendre à partir du
samedi 27 novembre à
18h dans la salle René
Valette.
Des mesures sanitaires
seront prises pour assurer
leur bon déroulement :

de moins de 72h) et le
masque aussi pour tout
déplacement dans la
salle.
– Pas de rassemblement
à la buvette.

Jardins familiaux
La ville propose depuis
plusieurs années des
terrains pour permettre
aux Saint-Justois n’ayant
pas de jardin de cultiver
leurs légumes.
Des terrains sont à la
disposition des futurs
jardiniers.
Si vous souhaitez bénéficier d’un espace de
culture pour vos produits
bio, contactez
Mme Véronique OLIVIER,
adjointe au Maire en
charge des jardins
familiaux lors de ses
permenances en mairie
tous les jeudis de 18h à
19h sans rendez-vous.

– La salle ouvrira plus tôt
afin de contrôler tous les
pass sanitaires.
– Le pass sanitaire est
obligatoire (vaccin / test
PCR ou antigénique

Suivez-nous
www.saintjust34.com
Facebook : @VillagedeSaintJust
Application POLITEIA FRANCE - SAINT-JUST
Newsletter : inscription servicecom@stjust34.com

