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Agenda du mois

19 et 20 novembre
Déco, idées cadeau, douceurs sucrées et salées, 
etc.
Horaires : le samedi 19 novembre : de 16h à 20h 
et le dimanche 20 novembre de 9h à 18h. 
Salle René Valette. Entrée gratuite.

Foire artisanale

Théâtre - comédie
Samedi 19 novembre à 21h
Salle Bernadette Lafont
L’ASCM Théâtre de Saint-Just « La Salicorne » pré-
sente la comédie Bons baisers de Stromboli.
Une comédie de Jean-Pierre Mourice.
Synopsis : La famille d’une tante déclarée décé-
dée débarque à son domicile bien décidée à 
profiter de l’héritage. Malheureusement, la tante 
réapparaît en pleine forme, accompagnée d’un 
gigolo, et résolue à mener la grande vie au dé-
sespoir de sa famille.
Entrée : 7 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Infos et réservations : 06 80 99 59 78

Rétro Saint-Just

Colis de Noël des séniors

Dimanche 20 novembre de 9h à 13h
Exposition de véhicules d’exception.
Buvette. Organisé par les Miniacs du Languedoc.
Entrée gratuite. Espace de loisirs du Dardaillon.

Jusqu’au 21 novembre
Chaque année, un colis de Noël est offert aux 
aînés de 80 ans et plus vivant seuls.
Si vous êtes âgés de 80 ans révolus en décembre 
2022, que vous vivez seul et que vous n’en avez 
pas encore bénéficié, merci de vous signaler 
jusqu’au 21 novembre 2022 à l’accueil de la mai-
rie.
Infos au 04 67 83 56 00.





Noël 2022

Inscriptions jusqu’au 18 décembre
Participez à l’embellissement de votre village.
Consignes : les décorations de Noël doivent être 
visibles de la rue et les professionnels en électricité 
ne peuvent pas y s’inscrire.
Inscriptions en mairie.

Concours des illuminations de Noël

Just’en lumières

Le Noël de la Récré

Samedi 3 décembre de 18h à 21h
Venez assister à l’illumination des décorations de Noël de Saint-Just. 
Mini marché de Noël, animation musicale, animations pour enfants et éclai-
rage des décorations de Noël à 20h.
Gratuit. Place de la Libération.

Samedi 3 décembre à partir de 18h
Organisé par la Récré
Animations et ateliers (maquillage, atelier déco-
ration de biscuits de Noël, ...) pour les enfants de 
Saint-Just.
Gratuit. Place de la Libération.


