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Concours des 
Illuminations de Noël 



Agenda du mois  

Concert Téléthon 
LUDO CHANTE BRASSENS 
VENDREDI 8 DECEMBRE 

21h 
 

Ludovic SERRANO retrace la vie du 

poète et chanteur français Georges 

BRASSENS. 

Passionné par l’artiste, Ludo propose 

un soirée hommage exceptionnelle. 

Réservation conseillée. 

 
Entrée : 5 € 

Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47 

 

LA TOTALITE DES ENTRÉES SERA              

REVERSEE AU PROFIT DU TELETHON. 
 

Mutuelle communale 
LUNDI 11 DECEMBRE 

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 ». 
Permanence en mairie le lundi 11 

décembre sur rendez-vous au                            

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

 

Noël : concours des 

illuminations  
Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Il est encore temps de vous inscrire 

au 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 que 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. 

 



Agenda / A savoir 

Théâtre  

Rififouin dans  

les labours 
VENDREDI 15 DECEMBRE 

21h 
Christian DOB présente RIFIFOIN DANS 

LES LABOURS, une comédie policière 

rurale et délirante. 

Synopsis : un notaire est assassiné à 

coups de charrue dans un village de 

la France profonde. Tout accuse  

François-Iseute, le simplet de la famille 

Brechot.  

Un inspecteur parisien branché                

débarque avec son ordinateur. Son 

enquête s’annonce difficile, rurale 

et…délirante ! 

Cette pièce est l’un des plus gros            

succès de Christian DOB. Plusieurs             

années à l’affiche à Paris, Montpellier 

mais aussi en Europe, cette comédie 

devenue culte a été vue par plus de 

500 000 spectateurs ! L’équipe des 

Coulisses d’Amélie se fait un plaisir de 

remonter ce spectacle, à la demande 

générale ! 

 
Entrée : 12 €. Gratuit moins de 12 ans                                                                                     

Salle de spectacles Bernadette Lafont  

Réservations au 04 67 83 56 18 ou au 

06 88 09 24 47 

      

 
 

Les ados préparent 

Noël 
 

Les jeunes du Club Ado vous propo-

sent plusieurs rendez-vous pour les 

fêtes de fin d’année afin de récolter 

des fonds : 

Les vendredis 15 et 22 décembre à 

partir de 18h30 : les ados vous                     

proposent d’emballer vos cadeaux de 

Noël dans la salle du Club Ado à               

l’espace jeunes, stade Manuel Amoros. 

 

Pour Noël, le club ado organise un 

fougasset avec la vente de la                 

fougasse d’Aigues Mortes.  

Vous pouvez la réserver (vendue               

entière ou à la part) jusqu’au 20              

décembre. Elle vous sera livrée le             
samedi 23 décembre. 

Nous vous demandons de leur                     

accorder un accueil amical et                

chaleureux. 

 
Infos et réservation de la fougasse 

d’Aigues Mortes au 06 09 18 42 36. 

      

 
 



Votre flash info ne sera plus distribué dans vos boites aux lettres. 
 

Il sera disponible :  

Sur le site de la mairie  www.stjust34.com 

Par email (inscription sur le site)  

Sur la page Facebook de la ville : Village de Saint-Just - Hérault 
 

Le flash info en version papier sera disponible                                              

dans divers endroits du village  (boulangerie, cabinet médical,…). 
 

  
 

Votre flash info                                                

passe au numérique  Votre  info 

passe au numérique 

A partir du 1er juillet 2018 


