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       Flash info 
Le journal d’information de la Ville de Saint-Just 

 

Lundi 6 avril 
 

A l’espace de loisirs du Dardaillon 
 

Rendez-vous à 10h30 
Départ de la chasse aux œufs  

à 11h 
 

Suivi d’un apéritif  
offert par la Mairie 

 
 

Organisé par la municipalité avec la participation de la  
boulangerie Pierre et Cathy Solignac 



Evénement 
Espace de loisirs du 

 Dardaillon 

 

LA CHASSE AUX ŒUFS de PAQUES 
 

La municipalité organise la première chasse aux œufs de Pâques. 
 
 

 Lundi 6 avril à 10h30  
 

 

Elle est ouverte uniquement aux enfants de Saint-Just âgés de 2 à  

12 ans.  

Chacun devra rapporter 6 œufs de couleurs différentes pour les 

échanger contre du chocolat.  
Ceux qui découvriront l'œuf d'OR auront une surprise ! 

 

Pour tout renseignement vous  pouvez contacter  Corinne DELLAC 

au 06 07 37 46 05.                            

 
 



 

Agenda du mois d’avril 
Salle Bernadette  

Lafont 

 
 

La troupe Le Grand Mélo présente la 

comédie :  

 

LES PORTE-CLEFS 

Le SAMEDI 11 AVRIL 

À 21h 
 

Synopsis : Comment passer le 

temps, quand ont est gardien de 

nuit d’un super marché ? Certain 

animent une épicerie de nuit  

clandestine, d’autres répètent des 

pièces de théâtre. 

Et quand l’un d’entre eux transmet 

sa passion à l’autre (et vice versa) 

ça donne quelques grands  

moments de rires et de délires. 

 

Entrée : 12 € / gratuit - de 12 ans 

Réservations : 06 88 09 24 47 

Salle René Valette 

 

Dîner-spectacle 
 

Le comité des fêtes, en  

coopération avec la mairie de 

Saint-Just, organise un 

dîner-spectacle avec  

HERVE ACOSTA  
 
 

 

 

 

 

SAMEDI 18 AVRIL 
 

 

Informations et réservations au  

 06.50.96.41.36 et 06.60.55.91.36  



A savoir 
Le Grand Cirque de  

Saint-Pétersbourg 

 

Le grand cirque de  

Saint-Pétersbourg donnera des 

représentations du :  

 

 14 au 19 avril  
Parking du Zénith à Montpellier 

 

Les saint-justois bénéficient d’un 

tarif préférentiel de 10 € au lieu 

de 28 € en tribune d’honneur. 

Si vous souhaitez bénéficier de 

cette offre, veuillez vous  

Inscriptions école maternelle 
 

Les inscriptions pour  la rentrée 

2015 en maternelle ont débuté. 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant 

le jeudi après midi dans 

l’école auprès de Madame  

Hélène JUCHAULT, directrice de 

l’école. 

 

Veuillez vous présenter avec :  

- Le livret de famille 

- Le carnet de santé avec les 

vaccinations à jour 

- Un justificatif d’adresse 

 

 



Environnement 

Taille de haies : sécurité 
 

Suite aux réunions de quartiers  

organisées par la municipalité,  

plusieurs personnes ont attiré notre 

attention sur les haies qui  

débordent dangereusement sur la 

voie ou les espaces publics. 

Ces débordements de haies,  

notamment sur les trottoirs, gênent 

voire empêchent, la circulation des 

piétons ou pire, des personnes  

handicapées en fauteuil qui  

doivent se déporter sur la route. 

 

Dans un soucis de SECURITE, nous 

demandons à toutes les personnes 

ayant des haies débordant sur la 

voie ou les espaces publics de 

prendre rapidement les mesures 

utiles pour entretenir correctement 

leurs haies qui ne doivent en aucun 

cas empiéter sur les espaces  

publics. 

La nature est belle, mais encore 

plus belle lorsqu’elle est  

entretenue. 

 

Journée de l’environnement 
 

Pour la 6ème année, les villes de 

SAINT-JUST et de SAINT-NAZAIRE DE 

PEZAN s’associent pour  

l’organisation du ramassage des 

déchets polluants de la nature le : 

 

SAMEDI 30 MAI 2015 
 

L’objectif de cette journée de  

sensibilisation est de nettoyer les 

chemins et les fossés de nos deux 

communes pour rendre notre  

environnement plus propre et plus 

accueillant. 

Nous invitons chacun d’entre vous 

à réserver déjà cette date et à  

venir participer à cette matinée 

sous le signe de la protection  

environnementale. 

Veuillez s’il-vous-plait vous munir de 

vos propres gants. 

Contact : Michel NOYE 

Adjoint à l’aménagement du  

Territoire. 

 

 

 



ASCM JUDO 
 

Récemment le club de Judo de 

Saint–Just a aligné 3 de ses  

adhérents au Championnat  

départemental Minimes (12-14 ans). 

Ces jeunes étant de plus 1ère  

année Minimes, la tache n’était 

pas aisée.  

 

Il s’agit de Thomas BLANC , Arthur 

BEN  et Léo BIOSCA . 

Arthur, dans la catégorie des  moins 

de 55 kg, après un premier combat 

gagné s’inclina au second et ne 

parvint pas à remonter les  

repêchages.  

 

Thomas, en  moins de 38 kg et Léo 

en moins de 66 kg, malgré une 

forte opposition et après de très 

beaux combats sont montés sur la 

troisième marche du podium dans 

leurs catégories respectives et se 

sont ainsi qualifiés pour le  

championnat régional.  

 

Ces résultats sont les premiers  

podiums départementaux dans la 

catégorie des Minimes pour la 

section Judo de l’ASCM, en  

souhaitant que ceci en emmène 

d’autres.  

Résultats sportifs 

Luc VASSARD, 

1ere ceinture noire du 

club ASCM Judo 
 

Le jeune judoka Luc VASSARD, qui 

a débuté le judo en 2004 à  

Lunel-Viel et qui a rejoint l’ASCM en 

2013, est devenu ceinture noire. 

C’est une fierté pour le club et pour 

la ville. Bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc VASSARD, entouré de ses  

entraineurs Wilfrid SERRANO et  

Sébastien LEFEBVRE lors de la remise 

de sa ceinture noire. 





Petite enfance 

Parents,  

 

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 

Les assistants maternels du territoire vous recevront à  

l’occasion d’un  : 
 

SPEED DATING DE L’EMPLOI 

Samedi 13 Juin 2015 

de 10h00 à 12h00 
au Relais Assistants Maternels 

salle Jean Valès – 386 avenue des Abrivados 

34400 Lunel 

 

 

Le speed dating de l’emploi qu’est ce que c’est ? 

Ce sont des rencontres express, qui consistent à mettre 

les parents futurs employeurs en relation avec des  

assistants maternels disponibles du territoire. 

 

Cet évènement est organisé par les éducatrices du RAM 

de la CCPL. 

 

Pour tout renseignement, contact : 04 67 71 68 15 ou au 

04 67 83 53 51. 


