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édito

Hervé DIEULEFES,
Maire de Saint-Just

Chères Saint-Justoises, chers Saint-Justois,
Notre commune, comme toutes les autres en France, est confrontée depuis presque deux ans aux conséquences sanitaires, humaines, sociales et économiques de la plus grave crise que nous
avons traversée depuis la seconde guerre mondiale.
Face à toutes ces difficultés, nous aurions pu collectivement sombrer. Nous avons pu constater que grâce à l’engagement de tous
ceux qui se sont trouvés en première ligne les Français collectivement ont fait face. A leurs côtés l’action souvent mêlée de l’Etat et
des communes a été déterminante.
À notre échelle, nous l’avons vu, tout n’était pas parfait dès le début, mais comment l’être face à une crise inédite dans sa nature et
dans son ampleur ?
Nous avons organisé la distribution de masques dès la fin du premier confinement afin que les Saint-Justois soient équipés pour faire
face aux nouvelles restrictions sanitaires, une permanence du secrétariat de la mairie a été mise en place et les écoles ont ouvert
leurs portes aux enfants des soignants et des autres parents dont la
profession nécessitait leur présence.
La vie a repris son chemin, bien sûr, les conditions ne sont plus les
mêmes. Les aides de l’État du plan de relance a permis à notre
école maternelle de nouveaux aménagements écologiques.
En attendant des jours meilleurs qui viendront, je l’espère, avec
cette nouvelle année, je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne année 2022.

Hervé Dieulefès
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Hervé Dieulefès, Maire

Carine Pereira, Conseillère

Yves Quesada, Adjoint

Yannick Legrand, Conseiller

Corinne Dellac, Adjointe

Sophie Reynes, Conseillère

Michel Noyé, Adjoint

Jérôme Perrier, Conseiller

Véronique Olivier, Adjointe

Cathy Sabatier, Conseillère

Jean-Luc Manse, Adjoint

Jérôme Roux, Conseiller

Valérie Courtat, Adjointe

Florence Toscano, Conseillère

Laurent Ajasse, Conseiller
Joëlle Ruivo, Conseillère

Vincent Taurelle, Conseiller
Claudie Rous, Conseillère

Georges Berteloot, Conseiller
Hélène Berny, Conseillère
Thierry Gabarrou, Conseiller
Stéphanie Garand, Conseillère
Patrick Geynet, Conseiller
Sandrine Oliver, Conseillère
Michel La Bella, Conseiller

LES PERMANENCES DES ADJOINTS
M. le Maire et les Adjoints vous reçoivent en semaine sans rendez-vous :
Hervé Dieulefès, Maire : le lundi de 18h à 19h
Yves Quesada, Adjoint à la Culture et aux Sports : le mardi de 18h à 19h
Corinne Dellac, Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse : le mercredi de 18h à 19h
Michel Noyé, Adjoint à l’Aménagement du Territoire, aux Espaces Verts et aux Impôts :
le lundi de 18h à 19h
Véronique Olivier, Adjointe à la Vie Associative aux Relations Publiques : le jeudi de 18h à 19h
Jean-Luc Manse, Adjoint aux Festivités, à la Voirie et à l’Agriculture : le lundi de 18h à 19h
Valérie Courtat, Adjointe au CCAS : le jeudi de 18h à 19h
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Culture et Sports

Vice-président : Yves Quesada
Membres :
Michel La Bella
Carine Pereira
Sandrine Oliver
Stéphanie Garand
Sophie Reynes
Hélène Berny
Jérôme Perrier
Thierry Gabarrou
Claudie Rous
Extra-municipaux :
Marie-Louise Chedozeau
Françoise Klinguer
Henri Klinguer
Béatrice Noyé
Annie Prébet
Hugues Prébet
Ilda Quesada
Jean-Luc Quissargues
Pascal Sanchez
Eliane Vindevogel
Christian Sansone
Danielle Valette
Jean-Marie Valette
Karine Lafraise
Laurent Lafraise
Françoise Gruzelle
Claire Dalbigot
Natascha Schulz
Jean-Michel Condal
Gilles Pereira
Sébastien Nectoux
François Gonthier

Vie Associative,
Relations Publiques

Impôts directs

Vice-président : Michel Noyé
Vice-présidente : Véronique OlivierMembres :
Membres :
Joëlle Ruivo
Yannick Legrand
Michel La Bella
Sophie Reynes
Commissaires :
Thierry Gabarrou
Jean-Luc Quissargues
Jérôme Perrier
Alain Rouch
Georges Berteloot
Gilles Pereira
Cathy Sabatier
Norbert Rubio
Carine Pereira
Luc Boulet
Hélène Berny
Marc Sabatier
Stépnanie Garand
Jean-Marie Valette
Claudie Rous
Michel La Bella
Extra-municipaux :
Commissaires suppléants :
Annie Prébet
Claude Rouger
Hugues Prébet
Joëlle Ruivo
Gilles Meneu
Hugues Prébet
Eric Sansone
Daniel Ribennes
Gilles Pereira
Claude Courtes
Jean-Luc Quissargues
Sandrine Oliver
Françoise Gruzelle
Yves Aussenac
Ludovic Serrano
Guillaume Castan
Stéphanie Garcia Wucher
Françoise Klinguer

Carine Pereira
Extra-municipaux :
Annie Prébet
Yves Bourgue
Evelyne Geynet
Marie-Louise Chedozeau
Colette Vaille
Claude Vaille
Jean-Luc Quissargues
Pascal Sanchez

Jean-Pierre Buissière

Aménagement
du territoire

Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Patrick Geynet
Georges Berteloot
Yannick Legrand
Michel La Bella
Thierry Gabarrou
Laurent Ajasse
Festivités
Florence Toscano
Henri Klinguer
Vice-président : Jean-Luc Manse Sandrine Oliver
Vincent Taurelle
Agriculture
Membres :
Extra-municipaux :
Vice-président : Jean-Luc Manse Sophie Reynes
Cédric Martino
Membres :
Jérôme Roux
Yves Aussenac
Sandrine Oliver
Joëlle Ruivo
Luc Boulet
Laurent Ajasse
Michel La Bella
Jean-Pierre Buissière
Jérôme
Perrier
Vincent Taurelle
Marie-Claire Pellet
Extra-municipaux :
Florence Toscano
Jean-Luc Quissargues
Yves Aussenac
Extra-municipaux :

Luc Boulet
Bernard Choisselet
Aide Sociale
Vice-présidente : Valérie Courtat Jean Debattista
Didier Pioch
Membres :
Jean-Pierre Ritort
Michel La Bella
Jean Suquet
Yannick Legrand
Didier Blanc
Joëlle Ruivo
Florence Toscano
Thierry Gabarrou
Laurent Ajasse

Espaces Verts
Vice-président : Michel Noyé
Membres :
Michel La Bella
Yannick Legrand
Sandrine Oliver
Florence Toscano
Thierry Gabarrou
Extra-municipaux :
Michèle Gabarrou
François Cinieri
Gilles Pereira

David Ramon
Caroline Ramon
Claudine Manse
Nicolas Reynes
Rezoug Taibi
Teddy Brotini
Laurent Lafraise
Julien Vallière
Bernard Taurelle
Vanessa Callouet
Travaux et voirie
Lucie Brotini
Vice-président : Jean-Luc Manse Jean-Luc Campos
Membres :
Daho Ferhaoui
Yannick Legrand
Xavier Fleury
Sandrine Oliver
Jessy Foutieau
Laurent Ajasse
Louis Ruivo
Georges Berteloot
Denis Toscano
Jean-Philippe Ucheda
Vincent Taurelle

Finances
Vice-président : Yves Quesada
Membres :
Michel La Bella

François Cinieri

Enfance et Jeunesse
Vice-présidente : Corinne Dellac
Membres :
Jérôme Roux
Joëlle Ruivo
Stéphanie Garand
Hélène Berny
Carine Pereira
Jérôme Perrier
Claudie Rous
Extra-municipaux :
Vanessa Callouet
Katia Oudin

Personnel communal
Vice-président : Yves Quesada
Membres :
Yannick Legrand
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LA VIE SAINT-JUSTOISE
Les photographes Saint-Justois récompensés pour leur talent
Organisé par la Communauté
de Communes, la première édition du concours photos
« L’oeil et le coeur » a été lancée en 2021.

Félicitations à nos artistes
Saint-Justois Jean-Michel
Condal pour Pommes immortelles et à Sébastien Kasprowiez
pour Pommiers en fleurs.

L’objectif de ce concours était
de dévoiler et de développer
l’attractivité du Pays de Lunel
à travers l’image photographique.
Un très bon choix car les photographes amateurs ont été
nombreux à participer à ce
concours. Tous les villages du
Pays de Lunel étaient représentés.
Les photos ont été exposées
pendant le mois de septembre
sur les grilles de la mairie et de
l’école élémentaire Marcel Pagnol.
Le jury présidé par Dominique
BURY, responsable Languedoc
Roussillon de la Fédération photographique de France a remis
les prix aux photographes.

Une fête de la musique britanique
Menée par le groupe de britpop The Old Boys, la fête de la
musique a rencontré un franc
succès à l’espace de loisirs du
Dardaillon.
Les spectateurs étaient venus
très nombreux pour célébrer la
musique dans une ambiance
conviviale.
Le groupe local The Old Boys
a fait voyager les Saint-Justois
jusqu’en Angleterre avec des
reprises des Beattles, des Rolling
Stones, ...
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PETITE ENFANCE
À la découverte des pommes
Depuis quelques mois déjà,
les pommes ont fait leur entrée
dans la crèche municipale.
Un projet qui s’articule aussi autour de la nature, de l’environnement. À cette occasion, en
collaboration avec la coopérative Cofruid’Oc, les
« grands », tout de même haut
comme trois pommes, ont pu aller à la découverte des vergers
où les pommiers étaient bien
chargés.

Les enfants ont beaucoup apprécié les regarder, les ramasser.
Ces sorties ont été également
l’occasion d’observer le Dardaillon, les poules d’eau, les fleurs,
les papillons… Pas question de
repartir les mains vides ! Certains
ont glissé des « mini pommes »
dans leur poche ou même dans
les capuches. Tous sont rentrés
chez eux avec leur petit sac et
deux petites pommes, offerts
par la Cofruid’Oc..

Pendant ce temps, l’itinérance
ludique a pris place dans la
crèche. Les enfants ont pu profiter d’un temps privilégié avec
les professionnelles, au chaud et
au calme.

Les petits Saint-Justois fêtent Noël
Malgré la crise sanitaire, il était
hors de question pour les petits
Saint-Justois de ne pas célébrer
dignement la fin de l’année.
À cette occasion les enfants
de la crèche et le restant de
l’équipe ont permis aux enfants
de s’émerveiller avec une
semaine festive avec, entre
autre, la rencontre tant attendue du Père Noël, d’un repas et
d’un goûter festif !
Le grand monsieur vêtu de
rouge n’a oublié personne !
Tous sont repartis avec leur petit
livre offert par la ville.

Les enfants de l’école maternelle Louise Michel ont aussi
célébré Noël en décorant avec
entrain les murs et le hall de
l’école.

Noël de la crèche municipale
Hall école maternelle Louise Michel
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A LA UNE
A LA UNE

Plan de relance : les travaux d’économies
d’énergie de l’école maternelle subventionnés

Suite à la pandémie que subie notre pays,
le gouvernement a mis en place un plan
de relance afin d’accélérer la transition
écologique.
Cette aide s’adresse notamment aux
collectivités pour les aider à réaliser des
travaux de rénovation thermique.
Grâce à l’aide accordée, des travaux
ont pu être réalisés à l’école maternelle.
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A LA UNE
L’école Louise Michel au coeur des travaux
Le Gouvernement a lancé en
septembre 2020 un plan de
relance économique exceptionnel afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, autour de trois
volets principaux : l’écologie,
pour accompagner la transition
vers une économie plus verte
et plus durable, la compétitivité
pour donner aux entreprises les
conditions les plus favorables
pour développer leurs activités
et ainsi préserver l’emploi des
salariés, et la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, et
entre tous les Français.

Plan de relance :
des mesures concrètes

60 000 € d’aides ont été
attribuées à Saint-Just.

Ce plan de relance, qui propose une feuille de route pour
la refondation économique,
sociale et écologique du pays,
décline des mesures concrètes
et à destination de tous.

Orientée vers une politique
de vie saine, Saint-Just réalise
chaque année des travaux afin
de respecter les nouvelles directives écologiques gouvernementales.
La ville a déposé une demande
pour bénéficier de cette aide
exceptionnelle afin de réaliser
des travaux à l’école maternelle Louise Michel.
60 000 € ont été attribués à
Saint-Just. Toutes les menuiseries
extérieures ont été remplacées.
L’école est aujourd’hui entièrement équipée de double vitrage. 12 panneaux photovoltaïques ont été placés sur le toit
de l’école et la pompe à chaleur a été remplacée.
Une partie de la climatisation a
également été améliorée.

Il vient renforcer la mobilisation
immédiate et continue du Gouvernement depuis le début de
la crise.
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DÉLIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL
20/09/2021
Compte rendu des commissions
- commission Culturelle :
M. Quesada fait part à l’assemblée d’une demande faite à
la commune, pour l’installation
d’un cirque sans animaux, il est
évoqué la possibilité de l’installer à l’espace du Dardaillon.
Un concours photos intercommunal a été organisé. Deux
photos Saint-Justoises ont été
sélectionnées (pommiers en
fleur, la pomme). La remise des
prix aura lieu le 22 septembre.
- commission Espaces Verts : les
dernières intempéries ont fait
beaucoup de dégâts au niveau
des espaces verts : 4 arbres ont
dû être abattus. De plus, un
arbre est tombé sur une ligne
téléphonique, la société ENEDIS
est intervenue et l’arbre sera
abattu.
- commission Aménagement
du Territoire : M. Noyé informe
l’assemblée du retard du Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Ce
retard est dû à la révision du
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) qui n’a pas été
validé par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de l’Hérault (DDTM). Il a
fallu aussi reprendre le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable en fixant les
objectifs. La Communauté de
Communes du Pays de Lunel
(CCPL) travaille sur le Document
d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) qui déterminera les sites
et les modalités.
À partir du 1er janvier 2022, les
demandes d’urbanisme se feront de manière dématérialisée
avec la mise en place d’une
plateforme d’échanges.
- commission Action Sociale :
Mme Courtat annonce que le
projet Saint-Just en Rose sera
reconduit en octobre.
- commission Vie Associative et
Relations Publiques : Mme Olivier annonce que la soirée de
lancement du Téléthon prévue
en octobre a été finalisée. Elle
fait part du succès de la
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journée des associations qui a eu
lieu le 5 septembre.
- commission Enfance et Jeunesse : Mme Dellac annonce
que le Coup de Pouce a débuté pour les CE1 et qu’il se poursuivra jusqu’aux vacances de la
Toussaint. Il sera ensuite proposé
aux CP.
- commission Fêtes : M. Manse
relate le succès de la fête
votive. Il déplore cependant le
peu de monde présent lors du
cinéma en plein air reporté pour
cause d’intempéries le 27 août.
Renouvellement convention
livraison repas crèche
La convention établie par la société ELIOR est reconduite pour
les repas de la crèche.
Budget supplémentaire mairie
année 2021
Section fonctionnement :
Dépenses : 170 327,02 €
Recettes : 170 327,02 €
Section d’investissement :
Dépenses : 682 179,97 €
Recettes : 682 179,97 €
Le budget est accepté et voté.
Budget supplémentaire CCAS
année 2021
Section fonctionnement :
Dépenses : 1 195,39 €
Recettes : 1 195,39 €
Le budget est accepté et voté.
Exonération foncier bâti
constructions neuves
Les communes peuvent par
délibération prises dans les
conditions prévues dans le code
général des impôts et pour la
part qui leur revient, réduire
l’exonération de la base imposable.
Le conseil municipal décide de
limiter l’exonération de deux
ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de
bâtiments en logements à 40%
de la base imposable en ce qui
concerne tous les immeubles à
usage d’habitation.
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Demande rétrocession parties
communes lotissement « le
Mistralet »
L’association Syndicale Libre
du lotissement Le Mistralet sollicite la rétrocession des parties
communes dudit lotissement
à la commune. Contenance
totale : 947 m². Le conseil
municipal accepte la cession
des parties communes du
lotissement.
Demande de subvention école
numérique
Elle permettra de financer des
tablettes pour une classe numérique mobile.
La subvention a été accordée.
Renouvellement convention de
l’Environnement Numérique de
Travail (ENT)
Cette plateforme en ligne
permet aux écoles et aux
familles d’échanger facilement
sur l’actualité de l’école, de
suivre le travail des enfants
dans leur classe, ... Les frais liés
au fonctionnement de l’ENT
s’élève à 50 € TTC par école.
La municipalité renouvelle la
convention.
Rapport d’activités CCPL
Après présentation et lecture
des divers documents, les
membres du conseil acceptent
et votent le rapport d’activités
de la CCPL pour l’année 2020.

CULTURE
VIE CULTURELLE
Le tour du monde au festival Just’en Verdure
Le Covid a obligé la municipalité à annuler de nombreux spectacles. Le festival d’été Just’en
Verdure a résisté et il a pu avoir
lieu du 22 au 24 juillet.
C’est un nouveau tour du
monde qu’ont proposé les artistes talentueux venus pour le
festival.
Le festival a débuté par une
soirée de jazz Manouche avec
le groupe Drom Blanchard.

Suivi par les chants Corses de
Pop Cor’s et les rythmes Brésiliens d’Iracema et des danseuses de samba.
C’est avec joie que la commission culturelle et la section Art et
Culture ont pu relancer Just’en
Verdure avec le soutien de la
municipalité.

Yves QUESADA,
Adjoint au Maire
chargé de la culture et
des sports
La municipalité est persuadée
que la culture est une richesse
fondamentale pour notre société.
Notre volonté est de définir
une politique claire, lisible et
opérationnelle en matière de
culture pour notre ville.
Le projet se veut évolutif, il
permet de créer un cadre
pour aujourd’hui, mais au fur
et à mesure du temps des actions, des envies et des opportunités, ce projet culturel sera
retravaillé.
La commission culturelle souhaite proposer des
rendez-vous afin de favoriser le lien entre les habitants ,
dans cette commune où l’on
vient chercher le bien vivre en
habitant à proximité de Montpellier et Nîmes.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une belle année 2022.
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ENFANCE ET JEUNESSE
ENFANCE ET JEUNESSE
Des projets pour les enfants et une nouvelle équipe
à l’accueil de loisirs
Les enfants, associés à l’équipe
enseignante, ont réalisé en
2020/2021 un projet de jardinage et le projet de « l’œuf et
la poule » qui a pu être mené à
bien à distance grâce aux publications sur l’ENT et relayé sur
sur Facebook.
Depuis octobre 2021, l’équipe
de l’ALP accueille Jennyfer
Valero qui remplace Anais
Brotons à la direction et Audrey
Mazellier pour la gestion de la
maternelle.

Corinne DELLAC,
Adjointe au Maire
Chargée de l’Enfance et
de la Jeunesse
Comme l’année dernière, la
COVID a perturbé les festivités
de Saint-Just.
Ni le Carnaval ni la chasse
aux œufs de Pâques n’ont pu
avoir lieu. Nous espérons que
2022 nous permettra de nous
retrouver tous ensemble pour
ces journées de partage.

Le Coup de Pouce renouvelé
Le Coup de Pouce a pu avoir
lieu et être maintenu en présentiel jusqu’à la fin de l’année.
Alicia Gonzales et Mélanie
Viscomi ont animé les deux
groupes avec bienveillance et
enthousiasme.
Elles ont ainsi permis à 12 enfants
de développer l’apprentissage
de la lecture en étant en petits
groupes par le biais d’activités
brèves et ludiques : découverte
du mot du jour et d’une phrase
surprise, production collective
d’écrits, jeu de sons et jeu de
lecture.
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Pendant six semaines entre mars
et avril, les enfants participent
au prix des jeunes lecteurs au
niveau national.
Les enfants, à l’aide des animatrices, découvrent et explorent
4 livres de littérature jeunesse et
votent en fin de période pour
le livre qu’ils ont préféré. En fin
d’année le livre élu leur est
offert.
Ce projet, porté par la mairie, a
été reconduit cette année avec
10 enfants de CP.
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Malgré les conditions difficiles,
la vie scolaire a continué
grâce aux équipes pédagogiques des établissements
Saint-Justois et au soutien de
la municipalité qui a a mis la
salle René Valette à disposition de la cantine jusqu’en octobre 2021. Ceci a permis de
laisser les enfants par classe et
donc de limiter le brassage. Ils
étaient divisés en 2 services et
2 espaces avec les 2 mètres
de distanciation entre les différents groupes .
Nous espérons une année
2022 qui laisse place à la
bonne humeur et au retrouvailles.
Je vous souhaite à tous et à
toutes une très bonne année
2022.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPÔTS
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / IMPOTS
La ville continue sa lutte
contre la cabanisation

Le rôle indispensable de la
CCID

Les communes sont confrontées à un nombre croissant de
constructions ou d’occupations illégales notamment sur
les terres agricoles et naturelles
en infraction aux règles d’Urbanisme.
La Préfecture vient en aide aux
communes en leur signalant à
l’aide de fiches de signalement
les constatations relevées grâce
à l’outil AIGLE. Dans le cadre de
la Charte Départementale de
Lutte contre la Cabanisation,
la commune établit des procès-verbaux pour obtenir rapidement une régularisation et la
remise en état des lieux avant
d’en arriver à une procédure
pénale.

La Commission Communale
des Impôts Directs (CCID) a vocation à jouer un rôle essentiel
dans l’optimisation des recettes
de la commune et doit être en
parallèle la garante de l’équité
fiscale sur le territoire.
Elle est consultée sur la mise à
jour des valeurs locatives foncières retenues comme base
de calcul des impôts directs locaux.
Ainsi, les membres de la commission travaillent avec le souci que chacun participe légalement et équitablement à la
fiscalité locale permettant un
bon fonctionnement de la commune.

Les projets 2022 : dématérialisation des
démarches en urbanisme, salle socio culturelle
A partir du 1er janvier 2022, la
saisie par voie électronique
s’appliquera à toutes les Demandes d’Autorisations d’Urbanisme.
Les demandeurs n’auront plus à
se déplacer en mairie, et pourront suivre en ligne sur leur espace personnel l’avancement
du dossier déposé.
Les dépôts de dossier en version
papier seront toujours possible
au service Urbanisme de votre
mairie.
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples : gain de
temps, possibilité de déposer
son dossier en ligne à tout moment, une assistance en ligne,
plus de transparence sur l’état
d’avancement du dossier et enfin des économies sur la reprographie et l’affranchissement
en plusieurs exemplaires.

Enfin 2022 devrait voir la réalisation d’une salle socio culturelle
sur la place du lotissement « Les
Albizzias », ainsi que l’agrandissement du Cabinet Médical
pour permettre à la Maison de
Santé Saint-Justoise de mieux
fonctionner et d’accueillir dans
de bonnes conditions les professionnels de la santé et leurs patients.
De beaux projets pour améliorer
le service rendu aux habitants
de notre village.

Michel NOYE,
Adjoint au Maire
Chargé de l’aménagement
du Territoire et des Impôts
L’année 2021 aura été une
année de reprise pour les
opérations d’Urbanisme. En
effet, de nombreux dossiers
ont été déposés car les habitants ont disposé de plus de
temps libre (suite à la pandémie) pour effectuer des travaux d’amélioration de leur
résidence.
Des projets se profilent déjà
pour 2022.
L’élément majeur sera la
dématérialisation des Demandes d’Autorisations d’Urbanisme.
En matière d’Espaces Verts et
d’Environnement, nous poursuivrons en 2022 la ligne que
nous nous sommes fixée depuis de nombreuses années
: remplacer des arbres morts
dans le village, continuer à
planter des arbres supplémentaires, améliorer la qualité de vie de notre village,
fleurir et embellir notre commune afin que chacun s’y
sente bien.
Je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2022. Que
cette nouvelle année
constitue un renouveau pour
retrouver joie et bonheur de
vivre.
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ESPACES
ESPACESVERTS
VERTS/ /AGRICULTURE
AGRICULTURE
Plus de 50 arbres plantés à l’espace des Grandes Terres
La commune poursuit son programme de plantation d’arbres.
Cette année 2021 l’effort principal s’est porté sur l’espace de
loisirs des Grandes Terres. C’est
plus de 50 arbres qui ont été
plantés et permettront à cet espace d’être plus ombragé, embelli.
Opération départementale
8 000 arbres
La commune s’est à nouveau
inscrite pour 2022 dans l’opération menée par le Département
« Projet 8000 arbres », ce projet
confirme la détermination du
Département pour améliorer
notre environnement en offrant
des arbres aux communes qui
les plantent sur des espaces désignés.
Les arbres constituent une richesse inestimable qui contribue de plusieurs façons à améliorer la qualité de vie.

Notre nature nettoyée pendant la journée de l’environnement
La Journée de l’Environnement
a eu lieu le 5 juin 2021. Une centaine de volontaires des deux
villages de Saint-Just et de
Saint-Nazaire-de-Pézan se sont
réunis pour rendre notre environement plus propre.
Les participants se sont retrouvés comme chaque année et
ont ainsi uni leurs forces pour
nettoyer la nature des déchets
qui malheureusement se retrouvent aux quatres coins des
chemins, des champs, des vergers ou des berges de la rivière.
Cette manifestation ne pourrait
avoir lieu sans le soutien et le
travail de tous les volontaires qui
espérons-le seront toujours aussi
nombreux pour améliorer notre
environnement.
14
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VIE
ASSOCIATIVE
ET COMMUNICATION
VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE
ET COMMUNICATION
Les Saint-Justois généreux et impliqués lors
du Téléthon
7 639,58 € ont été récoltés
Les Saint Justois ont encore une
fois montré leur générosité.
Le téléthon 2021 en est la
preuve : 7 639,58 € ont été
récoltés.
Une somme élevée malgré des
consignes sanitaires strictes.
Les animations très variées proposées par la ville et les associations ont permis cela.
Cette année les dates ont
été modifiées et ont suivi les
dates nationales du 3 au 5 décembre.
Le week-end solidaire a débuté
avec un loto le vendredi soir.
La journée du samedi a été
résolument sportive.
Le matin, l’association ASCM
Sport Ever a organisé un duathlon pour enfants.
L’après-midi, l’ASCM Saint-Just
Do It a lancé comme défi de
rallier Saint-Just dans l’Hérault
à Saint-Just en Ille-et-Vilaine.
Malgré le mauvais temps, les
coureurs étaient nombreux.
Le traditionnel gala de danse
a eu lieu l’après-midi avec les
associations de danse de
Saint-Just et de Vérargues.
Le groupe Les Apples Scruffs,
avec en avant-première le
groupe The Morpion’s ont offert

un concert de brit pop exceptionnel accompagné d’un
repas tapas.
Dimanche, une bourse aux
jouets était organisée.
Pour clôturer ce week-end
Téléthon, le loto du dimanche
soir a attiré beaucoup d’amateurs du jeu qui étaient venus
tenter leur chance.
Le 19 décembre, l’ASCM
Vétérans et des anciens joueurs
du Montpellier Hérault ont joué
un match de gala. Vitorino
Hilton a fait l’honneur de sa
présence.
L’implication et la générosité
de tous
Beaucoup de personnes se
sont mobilisées pour le Téléthon
: les bénévoles, les commerçants et les exposants de la
foire artisanale qui ont eu la générosité de faire des dons pour
les loteries, les membres de
l’Espace Jeunesse, l’association
Madame Couture et Ludo pour
l’animation du gala.
Et bien entendu les associations
du village qui par leurs dons
et leur implication ont prouvé
une fois de plus la solidarité des
Saint-Justois et leur attachement à cette cause.

Véronique OLIVIER,
Adjointe au Maire
Chargée de la Vie Associative,
et de la Communication
La vie associative de
Saint-Just a repris une vie un
peu plus normale malgré les
mesures sanitaires mises en
place depuis 2 ans.
Certaines manifestations ont
pu reprendre comme la fête
locale, les lotos, octobre rose,
le téléthon.
La commune s’appuie toujours sur le dynamisme des associations Saint-Justoises.
Dans ces conditions exceptionnelles, il est primordial que
l’on puisse communiquer ensemble.
Grâce aux réseaux sociaux,
au site du village, à Politeia
nous essayons de maintenir
au mieux cette communication et ce lien social.
En respectant toutes les mesures sanitaires mises en place
nous pouvons espérer que
2022 nous permette à chacun
de retrouver de la joie et de la
tranquillité.
Prenez soin de vous.
Je vous souhaite à toutes et
tous une très bonne et
heureuse année 2022

Match de gala vétérans ASCM Football et les anciens de Montpellier Hérault
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FESTIVITÉS
FESTIVITES
La fête au coeur de notre été
Du 30 juillet au 6 août, les SaintJustois se sont réunis pour célébrer nos traditions.
Le cru 2021 a battu les records
d’affluence. Notamment lors
des festivals d’abrivados et de
bandidos.
Avec un programme bien chargé mêlant tradition, culture,
sport, jeux, ... les Saint-Justois et
nos voisins sont venus rechercher un peu de légèreté et de
joie pendant cette semaine
festive.
Malheureusement, la météo
capricieuse en milieu de
semaine a empêché l’ASCM
St-Just Do It d’organiser le Défi
Romain (parcours sportif pour
petits et grands), ainsi que la
projection du film en plein air
Aladdin. Qui a cependant été
reporté le même mois.
La fête 2022 est déjà en
préparation, et comme
chaque année, elle s’annonce
mémorable.

Jean-Luc MANSE,
Adjoint chargé des Festivités
L’année 2021 a été encore
une fois une année compliquée.
Toutes nos manifestations ont
été impactées par la pandémie. Beaucoup ont été annulées..., mais certaines comme
notre fête locale ont pu
être maintenues. Certe pas
comme d’habitude, car des
restrictions sanitaires ont été
imposées. Mais nous avons pu
enfin nous retrouver lors de ce
moment festif tant attendu.
Je remercie les commerçants
de notre village, les associations, les bénévoles, ainsi que
le comité des fêtes qui étaient
présents du matin au soir pour
que notre fête se déroule
dans de bonnes conditions.
J’espère que 2022 nous permettra de reprendre une vie
normale et que nous puissions
organiser sereinement nos
festivités.
Ensemble, allons dans le bon
sens pour que ce virus ne perturbe plus nos réjouissances.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente année et
une bonne santé !

16
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TRAVAUX
ET
VOIRIES
TRAVAUX ET
VOIRIE
Retour en images, une année de travaux et d’aménagements
Chemin entre le chemin des Etoffes
et la route de Lunel-Viel

Chemin entre le chemin des Etoffes
et la route de Lunel-Viel

Chemin du Pont Trinquat

Magazine semestriel de Saint-Just juillet / décembre 2021

17

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CCAS - Centre communal d’action sociale
Une équipe soudée à la Banque Alimentaire
Avec quelques membres de la
commission d’action sociale
nous avons, durant le dernier
week-end de novembre, participé à la collecte nationale
car la ville est partenaire de la
Banque Alimentaire de l’Hérault.
Depuis quelques années l’U
Express de Marsillargues nous
accueille pour cette collecte.
C’est près de 400 kg de denrées qui ont été donnés par les
clients à nos équipes qui se sont
relayées.

Valérie COURTAT,
Adjointe chargée des affaires
Sociales
Malgré la crise sanitaire que
nous traversons depuis 2020
les restrictions, les difficultés
qu’elle a imposé à beaucoup, notre village a su faire
preuve de solidarité en s’engageant sur différentes actions.
Par ailleurs les professionnels
de santé du village se sont
rassemblés et ont constitué
avec le cabinet médical
déjà existant, la Maison de
Santé Saint-Justoise.

Je remercie pour leur mobilisation et leur fidélité à cette
action annuelle, pour leur implication pour l’aide alimentaire
sur notre commune : Jean Luc
Q. , Joëlle R. , Claude et Colette
V. , Laurent et Muriel A., Evelyne
G., Florence T. et Michel L.
La collecte continue en ligne :
https://monpaniersolidaire.org

Octobre rose : le combat continue
Depuis 2 ans notre village se
mobilise durant les week-end
du mois d’octobre, dans le
cadre d’octobre rose, pour la
sensibilisation au dépistage du
Cancer du sein.
La municipalité met à disposition les équipements et salles
du village, les commerçants,
artisans, associations organisent
des événements ou actions permettant de récolter des dons
pour la recherche . L’intégralité
des sommes récoltées est remise à l’ICM (Institut du Cancer
de Montpellier).
Nous avons pu remettre cette
année au Pr Ychou la somme
de 12 095 €.
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C’est une fierté pour Audrey
Ribes et moi-même, organisatrices, d’avoir réussi à mobiliser
le village pour cette cause.
Nous sommes fières de vous tous
et de notre village!
Soyez tous remerciés dans ces
quelques lignes.
À l’an prochain pour la 3e édition.
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C’est dans ce cadre et avec
le soutien de la municipalité
et de la Cpts, que des actions
de santé ont pu voir le jour.
*Actions de prévention avec
dépistage du diabète en mai
et novembre.
*Centre de vaccination Covid dès le mois de mars, qui
est à nouveau ouvert à la
salle Bernadette Lafont.
*Action de prévention du
surpoids et de l’obésité chez
l’enfant au sein de la crèche
et des écoles.
Mon souhait pour 2022 est
que nous continuions ensemble à être acteurs de tout
ce qui contribue à la solidarité, à la santé de chacun.
Prenez soin de vous et de vos
familles.

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX

Le mot du Président, Yves Quesada

Comme tous les ans c’est un immense plaisir pour moi de mettre en valeur cette passion qui vous
anime au sein de l’ASCM. Je suis conscient du sacrifice qui accompagne votre investissement personnel et je tenais à vous remercier et à vous féliciter. Cet esprit associatif est important pour le bien de
tous. Aussi fort de ces valeurs et de ces investissements, l’aventure continue et j’en suis fier.

Art et Culture

La section ART et CULTURE propose : 2 salons d’Art, (le premier est
dédié à l’aquarelle et a lieu en mai et le deuxième est ouvert à
toutes les autres techniques artistiques, il a lieu en octobre), une
foire artisanale qui se déroule, chaque année en novembre, des
expositions particulières, de deux mois environ, consacrées à un artiste, dans le hall de la Mairie, des spectacles pour petits et grands
tout au long de l’année, la fête de la musique et le festival d’été
Just’en Verdure, avec musique d’ici et d’ailleurs. La section participe activement au Téléthon. N’hésitez pas à consulter le programme d’Art et Culture sur le site de la Mairie de Saint-Just.
Vous y trouverez certainement votre bonheur !
Contact : Yves QUESADA au 06 88 09 24 47

Artisanat

La section artisanat a repris ses activités de peinture sur porcelaine
pour 2020 / 2021. Notre association compte 11 adhérentes et nous
nous retrouvons tous les lundis et les mercredis de 14h à 17h dans
une ambiance conviviale. Comme d’habitude, nous terminons
notre saison en partageant 2 repas au restaurant.
Contacts : Paulette MANSARD au 04 67 71 40 83 		
Liliane CHANTEMESSE au 04 67 83 00 57

Choeur Méli Mélo

L’année 2021 a été tronquée. Plus précisément durant le premier
semestre : pas de chants, pas de répétitions, pas de concerts, ce
qui signifie, plus aucun contact entre choristes. Tous les projets aux
oubliettes. Forcément beaucoup de questions se sont posées à
l’heure d’envisager la reprise de notre activité. Difficile de repartir.
Et pourtant Méli Mélo est reparti. Il faut dire qu’un changement important est intervenu avec une nouvelle direction à la tête de notre
ensemble. En effet le 7 septembre, lors de notre première répétition nous avons accueilli Lou Sedano. Cette jeune cheffe nous offre
des garanties de compétence. Avec elle nous avons démarré un
nouveau répertoire avec toujours la même ligne faite de diversité
dans les œuvres abordées. Chants du monde, pièces classiques,
musique sacrée et aussi variétés avec d’originales harmonisations.
Les projets ne manqueront pas pour cette année 2022.
Qui plus est, le chœur Méli Mélo s’est enrichi de nouveaux choristes.
Toujours bon pour la dynamique. Que les personnes qui
aiment le chant et qui envisagent de le pratiquer n’hésitent pas,
rejoignez-nous, nous nous ferons un plaisir de les accueillir
Infos : http//melimelopaysdelunel.over-blog.com
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Les Cigales du Dardaillon

Après une année blanche, nous avons repris doucement une vie
associative. Pour nous la saison a démarré en juillet, une de nos Cigales a eu l’honneur de conduire sa filleule Marianne à sa prise de
ruban le dernier dimanche de juillet aux Saintes Maries de la Mer.
Pour la jeune fille de 16 ans, c’est une confirmation. Dès ce jour, elle
peut vêtir tous les différents costumes d’Arles.
Nous avons participé aux fêtes locales de Marsillargues et de
Saint-Just. Nous avons également été conviées à une course taurine à Lansargues pour une Capelade en l’honneur d’un razeteur
parti trop tôt… Afin d’agrémenter nos costumes nous avons mis en
place des cours de broderie assurés par Hélène. Des cours de couture et de sabrage de ruban sont prévus pour 2022.
En espérant que la situation nous le permette, nous organiserons
notre vide armoire le dimanche 27 mars 2022.
Notre vocation reste la même, découvrir et partager tous les
secrets des costumes d’Arles et de nos traditions. La saison 2021/2022
s’annonce également enrichissante. Notre groupe est ouvert à tous
les amoureux et curieux de tout âge, de nos traditions.
Contact : Véronique OLIVIER 06 42 42 60 33

Danse

La danse est une forme d’art vivant. C’est un mode d’expression
éphémère constitué de séquences de mouvements de corps dans
l’espace, souvent accompagnés par de la musique.
Dans une école de danse, on peut faire de la danse classique, du
jazz ou du Hip-hop. La 1ère est une danse gracieuse et lente, la 2e
est plus rythmée et la 3e est plus tonique.
La danse classique est un art difficile car les mouvements sont très
précis et compliqués. Les danseuses et les danseurs vont généralement danser en 8 temps, ou en 6 temps. La danse jazz est un genre
de danse facile à reconnaître, mais pas facile à définir.
On peut distinguer sa forme d’avant les années 1950 (jazz-roots) de
sa forme d’après 1970 (jazz-modern). Aujourd’hui, la danse jazz est
enseignée aux élèves de la danse de scène.
Certains dansent juste pour leur plaisir, dans des écoles de danses
et participent à des galas. Nous vous invitons à venir découvrir la
danse, au sein de l’école de danse de l’ASCM.
Contacts : https://danse-ascm-stjust.wixsite.com/sectiondanse
Responsable: Iseut BERTOLINI: 06 09 57 69 51
Professeur de Danse: Valérie MARBOUTY: 04 67 71 99 90
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Em’Art Danse

L’Ascm Em’Art Danse a pu présenter les 24 et 25 juin 2021, dans la
cour de l’école, le travail d’une année de danse bien particulière.
Les élèves ont relevé le défi avec brio, entre cours en présentiel et
en visio, un extrait de ce spectacle a même été présenté lors du
Téléthon 2021 ! Cette année, Em’Art Danse, très investit pour les
bonnes causes, a également proposé 2 ateliers Parents/Enfants au
profit de l’ICM en partenariat avec Saint-Just en Rose !
À la rentrée, tous nos adhérents, des petites sections de maternelle
aux adultes, ont pu enfin retrouver les studios de danse !
9 de nos élèves âgées de 10 à 16 ans, représenteront l’école au
Concours régional de la Confédération Nationale de Danse, en
Jazz, qui se tient à Carcassonne fin avril. Les cours de renforcement
musculaire et stretching ont aussi repris, les inscriptions peuvent se
faire toute l’année et se déroulent à Saint-Just le vendredi de 19h30
à 20h30. En 2022, les danseuses de la section donneront deux
représentations du nouveau spectacle, le 1er et le 2 juillet !
Contact : Emma De SADELEER au 06 22 70 60 58

Espace Jeunesse

En cette année compliquée, le club ado a pu proposer un « été
jeunes 2021 » riche en activités avec des sorties karting, à Aqualand, visite de Marseille (savonnerie et quartier du Panier), randonnée équestre à la manade Jullian,... Soutenu par Pascal Simorte
leur éducateur, 30 jeunes ont pu participer à un séjour nature dans
les gorges d’Héric avec des activités tubing, trot’électrique et via
ferrata ainsi qu’un séjour nautique sur l’étang de Thau à Mèze pour
la pratique soutenue en catamaran et paddle.
Le fougassé du samedi 31 juillet et organisé par tous les membres
de l’espace jeunesse (élu(e)s, présidente, membres du bureau, parents et jeunes) fut un succès. Une ruée de jeunes s’est empressée
de se faire entendre en se faisant remarquer dans les rues de SaintJust avec le passage bruyant de plusieurs cortèges musicaux pour
la vente et la distribution de fougasses de la boulangerie
Solignac.
Contact : Pascal SIMORTE au 06 20 26 06 68

Football

Cette année 2020 /2021 aura été une année compliquée à gérer
au travers de cette pandémie
En effet, une fin de saison avec des restrictions, plus de compétitions, pas de tournois et pour clore tout ceci un début de saison
prometteur avec une nette augmentation des effectifs jeunes et
une belle équipe feminine en attente de compétitions. Nous restons positifs une légère reprise avec toujours des contraintes qui
nous ont coûté l’arrêt des U13 .
Nous allons de l’avant pour enfin voir le bout du tunnel.
Pour que tout cela fonctionne il faut du monde, pas facile à trouver
, mais on y arrive autour d’une équipe dynamique que nous tenons
à remercier profondément, avec le soutien sans faille de la mairie
et de nos sponsors .
Contacts : Yves QUESADA et Rezoug TAIBI
Magazine semestriel de Saint-Just juillet / décembre 2021
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Football vétérans

Ce football de loisir est réservé aux joueurs de plus de 35 ans.
Notre objectif est de lier l’esprit sportif et la compétition au fair play
et à la convivialité dans une ambiance familiale. Nous participons
également à la vie locale du village avec notamment l’organisation du match de gala avec les anciens du Montpellier Hérault
pour l’AFM Téléthon.
Contact : Jean-Yves SANSONE

Judo

Sportivement la saison 2021-22 a très bien démarré et ce malgré
une année précédente tronquée par les restrictions sanitaires, sans
pratique et sans compétitions. À la fin de la saison dernière, le club
avait pris la décision de faire des avoirs ou de rembourser les adhérents. Dès le mois d’octobre, le club a pu compter une nouvelle
ceinture noire, avec la réussite de Romain Jovert à l’épreuve compétition. Elle lui a été remise avec l’ensemble de ses partenaires
d’entrainement. À noter que Philippe et Léna ont réussi l’examen
technique et suivent Romain de près.
Les effectifs sont stables depuis 3 ans, avec 75 licenciés et tous les
groupes sont remplis et homogènes. Les premières compétitions
ont débuté avec un interclubs à Lunel-Viel où 40 enfants étaient
présents, une sélection départementale Benjamins avec Maxime,
Clément et Jérémy qui faisaient leur 1ère compétition officielle et
le championnat départemental Minimes lors duquel nous avons eu
2 podiums avec Sofiane (champion départemental) et Tom (2e),
Liam a terminé 6e. Tous les 3 sont qualifiés pour le championnat de
zone qui aura lieu en Janvier.
Contacts : Wilfrid 06 19 26 77 55
Sébastien 06 87 57 76 73

La Farigoule

Notre groupe a enfin pu reprendre son activité et accueillir de nouvelles danseuses.
Nous avons participé à des évènements comme la fête votive de
Saint-Just, l’ouverture de la fête de Marsillargues, la démonstration
de danses pendant la fête de Lunel et le marché Camarguais de
Marsillargues, l’opération « Octobre Rose » en proposant des danses
et en vendant des gâteaux et des bonbons, le gala du téléthon, la
transhumance organisée à Mauguio en décembre.
Nous nous préparons pour d’autres évènements à venir.
Cette année, nous avons 3 Chatouno qui vont participer à la cérémonie des Mirieito en Arles le 12 décembre et nous aurons 3 Mirieieto qui prendront le ruban lors de la Festo Vierginenco cet été
aux Saintes Marie de la Mer. Une grande fierté pour notre groupe.
Venez nous rejoindre pour participer aux cours de danses, de coiffure et montage de costumes, pour enfants et adultes, 2 vendredis
soir par mois à la salle du lavoir.
Nous vous attendons nombreux pour notre loto le samedi 8 janvier
à 18h à la salle René Valette.
Contacts : Maguelone au 06 89 51 25 39 / Céline au 06 25 60 38 35
et Corinne au 06 67 25 31 60
22
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Sébastien, Romain Jovert et Wilfrid

ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Loisirs et jardinage

Les jardins partagés se situent à l’espace du Dardaillon sur
un
terrain communal aménagé. Il y a 24 parcelles de 55 m²
environ, avec une demi armoire (fermée à clefs) par parcelle pour
ranger son matériel.
Un petit chalet abrite un motoculteur en semi libre
service, ainsi que deux grelinettes.
Contact : Véronique OLIVIER au 06 42 42 60 33

Madame couture

Madame Couture propose des ateliers tous les 15 jours le samedi
matin.
Nous avons en 2021 participé à Octobre Rose en confectionnant
des coussins cœurs et des Lovely Bag qui ont été remis à l’ICM.
Nous avons également participé au Téléthon en tenant un stand.
La recette des ventes a été entièrement reversée à l’AFM.
Contact : Stéphanie GARAND au 06 31 93 22 92

Marche Loisir

La MARCHE LOISIR s’adresse aux personnes ayant envie de marcher 2 fois par semaine, environ 2 heures, avec ou sans bâtons,
autour de Saint-Just et des villages environnants, chacun à son
rythme, dans une ambiance conviviale (repas par exemple).
Les sorties ont lieu le mercredi matin et le samedi matin, rendez-vous
à 10h devant les cours de tennis (de décembre à février), à 9h les
autres mois. Deux marches solidaires ont été organisées pour
Octobre rose et pour le Téléthon.
Contact : Gilles PEREIRA au 06 13 07 31 88

Randonnée pédestre

La section vous propose de randonner deux dimanches par mois.
Dans une ambiance conviviale et sportive vous pourrez découvrir
avec plaisir les plus beaux sites de notre région. Le programme du
trimestre en cours et la randonnée suivante sont comme toujours
affichés sur la grande porte de la salle René Valette.
Contact : Jean RICARD au 06 99 27 11 54

Retraite sportive

Les cours ont enfin repris en intérieur pour les adhérents de la Retraite Sportive. Malgré les contraintes sanitaires nos retraités sont
revenus en nombre et plus motivés encore.
Les cours ont lieu le lundi et vendredi matin de 10h à 11h et sont
dispensés par Emma, professeure diplômée dans la bonne humeur
et l’envie de prendre soin de soi.
Les inscriptions sont possibles toute l’année, à vos tapis !
Toute l’équipe souhaite à chacun et chacune de débuter 2022 en
forme.
Contact : Emma DE SADELEER au 06 22 70 60 58
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Saint-Just do it

Notre association ST JUST DO IT présidée par Georges Berteloot
s’est agrandie cette année avec l’arrivée de nouveaux adhérents
dans chacune des 2 sections qui la composent : COURSE À PIED /
MARCHE NORDIQUE portant ainsi le nombre à 27 inscrits.
Malgré l’annulation de 2 des événements phares de notre club,
les traditionnels BARATHON et DÉFI ROMAIN, pour cause de météo
défavorable, l’engouement est bien présent.
La section COURSE À PIED propose une séance régulière de fractionnés au stade de Lunel les mercredis soirs et la section MARCHE
NORDIQUE propose une sortie le mardi soir et le dimanche matin.
À noter enfin, notre participation au Téléthon le samedi 4 décembre
2021. L’association œuvre à organiser un événement adapté à
tous, petits et grands, sportifs ou non ; le but étant de réunir ceux et
celles qui auront envie d’agir, dans le partage et la bonne humeur
Contact : Georges BERTELOOT au 06 12 09 29 86

Sport Ever

Après une année blanche, l’ASCM St-Just Sport Ever Triathlon Bike
& Run a réussi sa nouvelle édition des Foulées de la pomme. C’est
près de 210 coureurs et marcheurs qui ont pu sillonner les parcours.
Malgré un contexte difficile et beaucoup de contraintes, la course
a pu avoir lieu dans de bonnes conditions. La ténacité du bureau
et l’investissement de chaque adhérents et bénévoles ont fait
de cette journée un succès. Merci à tous ! Prochaine édition : dimanche 16 octobre 2022. Engagée dans l’action d’octobre rose,
Sport Ever TBR a reversé 1 € par dossard à l’ICM et s’est même vue
gracieusement arrondir la somme. Présente également à l’occasion du Téléthon, Sport Ever TBR a innové cette année avec un premier duathlon enfants sur les berges du Dardaillon. Les dons ont
entièrement été reversés. L’ASCM St-Just Sport Ever Triathlon Bike &
Run, organise son loto le samedi 19 février 2022, venez nombreux !
Contact : Myriam ISNARD secretariat.stjustsportever@gmail.com

Tennis

Nous avons cette année 3 éducateurs, tous diplômés : Renaud
Planchon, Patrice Paulet et Norbert Rubio. Nous sommes fiers de
notre école de tennis qui fonctionne très bien avec 59 enfants, tous
de Saint-Just, de nos babys à partir de 2 ans et demi, jusqu’aux
ados de 16 ans. Merci aux parents pour leur confiance et je tiens à
remercier les parents qui sont toujours prêts à donner un coup de
main sans contrepartie ! Nous avons des cours adultes hommes un
groupe de 4 personnes qui fonctionne très bien, ainsi qu’un groupe
de 4 adultes femmes dans une belle ambiance conviviale, ne
pensant qu’à se faire plaisir en tapant dans la balle. Ce qui est très
important pour la vie du club : nous comptons 98 adhérents dans
notre section.
Rendez-vous le 13 février pour notre loto.
Bureau : trésorier Fab SANCHEZ / secrétaire : Florian RUBIO
suppléants : Yannick RUBIO et Frédéric LAUDIE
Président : Norbert RUBIO
Contact : Norbert RUBIO au 06 33 48 75 45
grincheux-picsou@outlook.fr
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ASCM - ASSOCIATION SPORT ET CULTURE MUNICIPAUX
Tennis de table

Contact : Claude au 06 84 15 80 57

Théâtre

Nous avons repris les répétitions depuis septembre et notre prochaine pièce, en préparation Bon baisers du Stromboli, permet à
tous les adhérents d’avoir un rôle. Elle devrait normalement (si les
conditions sanitaires le permettent) être présentée aux St-Justois au
printemps 2022.
Les répétitions ont lieu les lundi et jeudi de 20h30 à 22h.
Contact : Gérard KAPPLER au 06 80 99 59 78

Vitagym

La continuité avec des nouveautés.
Après une année compliquée où malgré les rigueurs que nous a
imposé le protocole Covid, nous avons pu tout de même proposer
une heure de cours par semaine à l’extérieur tout au long de l’année.
La rentrée de septembre est toute différente. Nous proposons 4
heures de cours par semaine, animés par Gillou et Karine.
Gillou anime ses cours avec toujours autant de vitalité et de dynamisme. Elle propose de la gym douce, du renforcement musculaire
et cardio.
Karine le mercredi après-midi propose un échauffement zumba
bien mené et propose également du renforcement musculaire.
Nous sommes très nombreuses cette année, avec des adhérentes
fidèles et aussi beaucoup de nouvelles. Possiblité de s’inscrire.
Contact : Sylvie au 06 51 58 98 01

Vélo Saint-Just Aventure

La section regroupe une quarantaine d’adhérents.
Les sorties VTT ont lieu tous les dimanches matin.
Pour les sorties ROUTE,il y a deux groupes pour des sorties adaptées
à chacun.
Ces sorties se déroulent le week-end, mais aussi en semaine.
Si vous ne voulez plus rouler seul, venez rejoindre un club où sport
rime avec convivialité.
Une réunion commune aux deux disciplines se tient tous les derniers
vendredis du mois.
Contact : Michel CHAREYRON 06 45 61 11 15
www.saintjustaventure .com
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LES ASSOCIATIONS LOCALES
Les Anciens Combattants

La section de St-Just-St-Nazaire de Pézan des Anciens Combattants rattachée statutairement à l’Association Départementale
rassemble 21 adhérents représentant les combattants de tous les
conflits et leurs veuves.
Les adhérents sont présents à toutes les cérémonies patriotiques
dans les communes le 8 mai et le 11 novembre.
L’association organise un repas convivial à cette occasion.
Le souci des responsables est d’être à la disposition de tous les adhérents dans les périodes difficiles et de les aider dans leurs démarches auprès des administrations de tutelle.
Président : Claude COURTES 1, rue des Bleuets 34400 St-Just
Trésorier : Bernard VIRION 25, rue des Bleuets 34400 St-Just
Porte drapeau : titulaire : Pierre Ligron /Suppléant : Jannick FESQUET

Club Taurin l’Estrambord

Cette année fut particulière pour les associations et les professionnels. Un bon nombre d’événements ont été annulés suite à la crise
sanitaire : le carnaval, la fête du printemps, la journée pédagogique, les lotos d’antan etc…
Seule la Campera est passée entre les gouttes. Elle a pu être réalisée grâce au soutien de la mairie et avec l’aide de l’AJ St Justoise.
Nous espérons que l’année 2022 soit propice pour faire revivre notre
village et aider les manadiers si gravement touchés par la crise.
Rappelez-vous qu’une association sans adhérents ne peut vivre,
alors n’hésitez pas et rejoignez-nous.
Le Club Taurin l’Estrambord vous souhaite une excellente année
2022, et que nos traditions perdurent. Que se sian pas mai, que
siguen pas mens !
Contacts : Bastien au 06 59 27 08 91/ Fabrice au 06 52 71 12 28

Club Taurin Paul Ricard lou Dardailloun

En cette année 2021, la COVID-19 nous a permis avec la Municipalité de faire la fête votive de Saint-Just dans son intégralité, mais
avec les gestes barrières que cela a impliquées.
Pour notre part, nous avons participé à cette fête au début du mois
d’août au déjeuner aux prés le dimanche puis en offrant une abrivado longue le vendredi 6 août, et au repas de clôture de la fête.
Nous avons pu faire également une sortie à la manade des Baumelles (initialement prévue en 2020) où nous avons passé une superbe journée. Octobre la sortie à la Finale des As en Arles et tout
dernièrement le bistournage à la manade Lafon, un bel accueil,
une belle journée.
Un loto est prévu pour le 27 février 2022 (le dernier de la saison).
Le club Taurin Lou Dardailloun, son bureau, ses membres vous souhaitent une très bonne année 2022, une bonne santé à vous et vos
familles. Soyez prudents. Amista à Tòutis.
Contact : Gérard FRANCES au 06 81 52 37 87
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LES ASSOCIATIONS LOCALES
Le Comité des Fêtes

Le comité des fêtes, composé d’une vingtaine de bénévoles,
organise, toute l’année des manifestations afin de préserver nos
traditions.
L’année 2021 a été compliquée en termes de festivités suite à la
pandémie. Elle avait mal débuté, mais la fête locale a pu être
maintenue malgré les contraintes sanitaires.
Beaucoup d’événements comme le Festival de l’image taurine ont
malheureusement dû être annulés.
Nous espérons que 2022 soit une année plus favorable à la réalisation des différentes animations festives et taurines avec un évènement de Catch prévu au printemps 2022.
Jean-Luc MANSE, président, remercie tous les bénévoles pour leur
motivation et leur implication au
sein du Comité des Fêtes ainsi que la mairie et les services municipaux.
Contact : Jean-Luc MANSE au 06 46 58 32 22
Joëlle RUIVO au 06 50 96 41 36
David RAMON au 06 98 11 83 97
Mail : comite.fetes.saintjust@gmail.com
Site internet : https://www.comitefetesstjust.com

Les donneurs de sang

Depuis le COVID 19 les dons ont tendance à fortement baisser. En
ce moment des besoins urgents sont demandés par l’Établissement
Français du Sang, En effet, le nombre de donneurs diminue par
rapport aux autres années. Les dons représentent à peine 3 % de la
population Saint-Justoise. Malgré l’augmentation de la population
du village de 3 300 habitants, les dons baissent.
Nous devons nous sentir tous concernés ! MOBILISONS NOUS !!
Les personnes donneuses ou pas, qui seraient disponibles pour nous
aider à l’organisation des collectes, peuvent nous rejoindre en adhérant à l’association. Nous profitons de cette occasion pour remercier les donneurs ainsi que la municipalité pour l’aide apportée.
Les collectes ont lieu à la salle du LAVOIR de 15h à 19h30.
Les prochaines collectes auront lieu le 24 janvier, le 31 mai et le 10
octobre 2022.
Renseignements et inscriptions pendant les collectes auprès des
membres du bureau.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

La Fanny saint-justoise
Association de pétanque.
Contact : 06 65 59 61 45
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LES ASSOCIATIONS LOCALES
La Jeunesse Saint-Justoise (AJ Saint-Justoise)

Malgré une année encore difficile l’AJ participe toujours à la vie du
village notamment avec son marché nocturne et un festival d’abrivados organisés en septembre, puis un loto en février.
Nous serons encore là en 2022 en essayant de toujours organiser
des événement festifs comme à notre habitude.
Contact : Cyril Rolleri

Les Miniacs du Languedoc

Les Miniacs du Languedoc est une association loi 1901 à but non
lucratif. Elle a pour objectif : de rassembler les passionnés de Mini
classique du sud de la France ; d’organiser des manifestations,
des balades, des concentrations, des expositions ; de représenter
notre région lors des rassemblements nationaux ou internationaux
(IMM) et de faire connaître notre culture, notre patrimoine, nos traditions; de tisser des liens d’amitié ; d’organiser, depuis janvier 2017
la concentration de véhicules anciens – RETRO ST JUST – Espace du
Dardaillon, tous les 3ème dimanche de chaque mois. Vous pouvez
nous suivre sur le forum des Miniacs du Languedoc ainsi que sur
notre page Facebook.
Contact : Domi au 06 74 17 17 12

Les P’tits Coquins

18 ans d’existence pour cette association qui rassemble des assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent quotidiennement à leur domicile.
L’association est formée d’une équipe dynamique qui se réunie 2
matinées par semaine à la salle du lavoir. Elle propose aux enfants
des ateliers tels que des travaux manuels, de motricité, d’éveil musical et de jeux divers... Ces rencontres apportent aux enfants une
1ère empreinte pédagogique et les préparent à la vie sociale.
Anniversaires, galette des rois, Chandeleur, Pâques et sortie à la
mini ferme sont des moments de partage.
Le carnaval, la présentation des cahiers d’activités et l’arbre de
Noël nous réunissent avec les parents.
En raison de la Covid, nous n’avons pas pu poursuivre nos rencontres. Seule la sortie aux « Petits fermiers » en juin a pu être maintenue.
Comme précédemment, notre groupe créé sur WhatsApp nous a
permis de maintenir un lien entre nous et d’effectuer les activités
mensuelles ( manuelles à emporter ou sur le cahier ) en attendant
la reprise mi septembre.
Contact : Christine CHAREYRON au 04 34 26 21 23
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LES ASSOCIATIONS LOCALES
La Récré

L’association à but non lucratif organise des animations dans le village pour vos enfants ! Après plusieurs mois de pause dû au Covid,
les bénévoles ont pu reprendre leurs activités pour le bonheur des
enfants : la soirée Halloween le 31 octobre avec un défilé dans les
rues suivi d’une boum, le Noël de la Récré avec des jeux et des animations (structures gonflables, jeux en bois, maquilleuses, photographe, ...). Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour le goûter
du carnaval et notre traditionnelle vente de muguet. Les bénéfices
permettent d’organiser des animations gratuites pour les enfants et
une partie est reversée aux deux écoles du village.
Contact : Stéphanie GARAND au 06 31 93 22 92

We Rock

Après une année 2020 compliquée notamment pour la culture et
la scène dite locale, l’Association We Rock a pu enfin offrir à son
public, venu en nombre (près de 600 personnes ont fait le déplacement), la seconde édition, tant attendue, du festival JUST’N’FEST
avec une affiche dépassant nos espérances.
Une seconde édition accentuant notre volonté d’inclure la musique Rock/Metal dans la Culture de la région et d’imposer l’Association We Rock comme un acteur incontournable du genre. Ce 16
octobre 2021 restera, aux yeux et aux oreilles de tous, mémorable,
avec la présence de tout le gratin professionnel du genre et des
spectacles d’une grande qualité offerts par les groupes Loudblast,
Disconnected, Highway, Akiavel, Murder at the Pony Club et Nothing From No One, le tout accompagné d’interludes à la contrebasse décalés magistralement interprétés par notre Fanfan local.
Sans oublier, en ouverture de cette fête, la venue pour la seconde
année consécutive des influenceurs Romain Morlot et Gaël Liger
qui ont animé une Monster Class : Le son c’est dans les doigts inoubliable au restaurant Le Mystic.
Nous vous attendons nombreux pour une 3e édition encore plus
dingue qui est à l’heure actuelle en cours de préparation.
Rendez-vous donc en 2022 au JUST’N’FEST 3
We Rock ! And U ?
Contact : Olivier au 06 15 90 78 29
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ETAT CIVIL
Les naissances
Capucine CAVALIER : 01/07/2021 ; Joan GROUZIA : 05/07/2021 ;
Calie SPITERI : 06/07/2021 ; Matys FOUTIEAU : 09/07/2021 ; Théo COGAT : 11/07/2021 ;
Nolan MOISSONNIER : 14/07/2021 ; Giulann LIMOSA : 17/07/2021 ; Jules LOPEZ : 02/08/2021 ;
Maël FOUQUE : 08/08/2021 ; Robin ORAZI : 15/08/2021 ; Sacha UHLMANN : 26/08/2021 ;
Moana VAAS : 15/09/2021 : Alessio TALES BARTOLI : 16/10/2021 ; Maxence POULARD : 22/10/2021 ;
Amaya ASBAI : 29/10/2021 ; Nelson RAMBEAU : 30/10/2021 ; Noé PEYROT : 10/11/2021 ;
Raphaëlle AGULLO : 19/11/2021 ; Lucie BOILS BOUGEARD : 02/12/2021 ; Giulia SABATIER : 06/12/2021.

Les mariages
Bruno GALICHET & Virginie NOEL : 17/07/2021 ; Guillaume BOULET & Sophie BARRUET : 30/07/2021 ;
Yoann ROSE & Lauren BOUCOBSA : 07/08/2021 ; Alexis ROLAND & Rachel DIEBOLD : 13/08/2021 ;
Gaétan BLANLOT & Anne-Veig HORRY : 14/08/2021 ; Frédéric TAURELLE & Laurie CHAMOSSET : 14/08/2021 ;
Sofien DORRIERE & Claire CAMACHO : 11/09/2021 ;
Marc ALLEGRET BOURDON & Françoise LAMONEYRIE : 18/09/2021.

Les décès
Julie-Charlotte CORVEZ : 30/07/2021 ; Georgette MAURAS : 23/08/2021 ;
Catherine KROUJENINE : 05/09/2021 ; Claire VALLADIER : 05/09/2021 ;
André GARCIA HERNANDEZ : 19/09/2021 ; Régine CABANEL : 25/09/2021 ; Michel GIRARD : 25/09/2021
Antonio DOS ANJOSRUIVO DE CARVALHO : 04/11/2021 ; Manuel ANEAS PRETEL : 20/12/2021.

Organigramme du personnel communal
Direction Générale des Services
Patricia Venuleth
Services administratifs
Vanessa Callouet
Corinne Cayuela
Sophie Frances
Karine Lafraise
Virginie Lasne
Nadège Terrat
Police municipale
Cédric Martino
Bibliothèque municipale
Carole Severac
Espace Jeunesse, ALP
Pascal Simorte
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Services techniques
Claude Martinez
Fabrice Bosc
Frédéric Martinez
Serge Réau
Pascal Ribennes
Cyril Rolleri
Patrice Rouger
Yannick Rubio
Philippe Sanchez
Laurent Valette
Crèche municipale :
Virginie Costa
Florie Banos
Laura Berkane
Maëva Bliot
Johara Friakh
Caroline Jaboin
Jessica Lucu
Lydia Millot
Amandine Scotto Di Uccio
Angéline Viana
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Ecole maternelle Louise Michel
Michèle Gabarrou
Charlène Imbert
Lydia Marie Martinez
Virginie Noël
Laetitia Sansone
Audrey Toscano
ALP et entretien des locaux
Aurélie Noyé
Lucinda Lopes de Matos
Camille Sansone
Nathalie Fournier
Nelly Martinez
Restaurant scolaire
Catherine Lordey
Corinne Quesnel
Informatique école élémentaire
Incarnacion Clerc
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Retrouvez toute l’actualité
de Saint-Just
dans le Flash Info mensuel et
sur internet

Mairie de Saint-Just
2, avenue Gabriel Péri
Standard : 04 67 83 56 00
Fax : 04 67 71 95 08
Adresse mail :
mairie.saint.just@orange.fr

Site internet : www.saintjust34.com
Avec l’application Politeia France - Saint-Just
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h30 / 12h
14h / 19h
Vendredi
8h30 / 12h
14h / 17h30
Contacts municipaux :
Police municipale :
04 67 83 56 19
06 75 93 14 62
Crèche municipale :
04 99 54 44 61
Ecole maternelle Louise Michel :
04 67 73 67 21
Ecole élémentaire Marcel Pagnol :
04 67 83 56 12
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