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Agenda du mois  
Festival image taurine 

 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
Le comité des fêtes  

organise le 4ème             

Festival de l’image 

taurine. 

Programme :  

9h : déjeuner (2 €) 

Salle René Valette  

11h : festival d'abrivados 

et de bandidos. 

12h : apéritif et restauration rapide 

14h30 : projections de films et diapos 

taurins. 
Salle René Valette  

Halloween pour les petits 

monstres 
 

MARDI 31 OCTOBRE  
A partir de 18h 

Les associations La Récré et le club 

ado organisent une soirée Halloween 

pour les petits monstres Saint-Justois. 

Programme : 

18h : défilé costumé des petits 

monstres dans les rues du village.  

Départ devant le stade Manuel 

Amoros. 

19h à 20h : goûter des sorciers dans 

la salle du club ado (espace jeunes 

au stade Manuel Amoros).  

Pizza, bonbons et soupe des sorciers 

offerts aux enfants costumés.  

Election du prince et de la princesse 

de la nuit. 

 

A savoir : la présence d’un adulte est 

OBLIGATOIRE. 

- Le parcours du             

défilé aura lieu 

dans le lotissement 

des Albizzias.  

Si vous souhaitez 

d is t r ibuer  des            

b o n b o n s  a u x              

enfants, veuillez 

svp mettre un signe 

distinctif devant 

v o t r e  m a i s o n 

(citrouille, bougie ou autre) afin que 

les enfants ne dérange pas les                 

personnes qui ne souhaitent pas   

participer. 

 

 

Colis de Noël 
 

Chaque année, un colis de Noël est 

offert aux aînés de 80 ans et plus,              

vivant seuls.  

Si vous êtes âgés de 80 ans et plus, 

que vous vivez seul et que vous n’en 

avez pas encore bénéficié, merci de 

vous signaler à l’accueil de la mairie. 

 

Infos : Nadège TERRAT au 04 67 83 56 00. 

Exposition 
 

DU 2 NOVEMBRE AU                         
2 JANVIER 

Le dessinateur Roland Hours exposera 

ses œuvres dans le hall culturel de la 

mairie. 

Visible pendant les heures d’ouverture 

de la mairie du lundi au vendredi. 
Gratuit 



Agenda du mois  
Permanence de la mutuelle 

communale 
 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 
De 14h à 17h 

L’Union Départementale des CCAS 

de l’Hérault se mobilise pour votre 

santé et votre pouvoir d’achat. 

Elle propose une solution santé                

mutualisée accessible à tous « ma 

commune ma santé » : 

- le retour à une couverture santé 

pour vous et vos proches. 

- des tarifs négociés et mutualisés au 

niveau national. 

- une tarification simple générant une 

réelle économie sur vos cotisations 

le libre choix d’une formule adaptée 

à vos besoins. 

- une mutuelle ouverte à tous (tout 

âge, toute situation, compatible                

fiscalité loi Madelin, …). 

 
Permanence en mairie sur rendez-vous 

au : 06 07 87 68 69 ou au 06 52 24 79 03. 

Foire artisanale 
 

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12                     
NOVEMBRE 

La ville organise sa traditionnelle foire 

artisanale. Vous pourrez découvrir les 

stands des exposants dès le samedi 

soir : produits artisanaux, idées               

cadeaux, du miel, … et vous                      

restaurer avec des spécialités                  

vietnamiennes, pâtisseries, restauration 

rapide,... 

 
Horaires :  

Samedi 11 novembre : 16h - 20h 

Dimanche 12 novembre : 9h - 18h. 

Salle René Valette - Entrée gratuite 

 

 

 

Les foulées de la pomme 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
L’association Saint-Just Sport Ever            

organise sa première course                    

pédestre. 

Rendez-vous devant la cabane de 

gardian. 

 

Départ du 5km à 9h45 (150 places). 

Inscription : 7 €  
 

Départ du 10km à 10h (250 places). 

Inscription : 11 € 

 
Course ouverte à tous. 

Inscriptions sur www.3wsport.com 

Contact : 06 74 10 27 11 
 
 



Agenda du mois / A savoir 
Concours des illuminations  

de Noël 
 

Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Le mois de décembre arrivant à 

grands pas, il est temps de vous                

préparer pour le concours des                 

illuminations de Noël !  

Si vous souhaitez y participer veuillez 

vous présenter en mairie jusqu’au :   

        

VENDREDI 15 DECEMBRE 
 

Le jury récompensera les plus belles  

illuminations et décorations. 

A savoir : les primés de l’année   

dernière (sauf prix d’encouragements) ne 

pourront pas participer au concours 

cette année. 

Il est également rappelé que les                              

professionnels en électricité ne            

peuvent pas non plus y participer. 
 

Rétro Saint-Just  
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE  
De 9h30 à 13h 

L’association Les Miniacs du Languedoc 

organise le RETRO SAINT-JUST  

Les amoureux des voitures d’exception 

anciennes se réuniront toute la matinée. 

Ce rassemblement est ouvert à tous les 

véhicules anciens : voitures, motos,  

tracteurs, …  

Avec la participation du bus anglais  

Buvette 
Entrée libre 

Infos au 06 74 17 17 12 

 

Collecte de denrées 
 

24 & 25 novembre 
Le centre communal 

d’act ion socia le            

de Saint-Just  est              

partenaire de la 

Banque Alimentaire  de 

l’Hérault dans le cadre 

de l’aide  alimentaire 

sur la commune.   

Les bénévoles  

saint-justois participeront 

à la collecte nationale de denrées et 

de produits ménagers, pour bébé, ...                       

au Marché U de MARSILLARGUES.  

 

Cirque Medrano 
 

Le cirque propose comme chaque 

année en période de Noël des tarifs 

préférentiels.  

Du 13 au 17  décembre au marché 

gare de Nîmes. 

Place en tribune d’honneur : 10 € au 

lieu de 30 €. 

Place en tribune privilège : 14 € au lieu 

de 34 €. 
En vente à l’accueil de la mairie. 

 


