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Agenda du mois
La chasse aux œufs !

LUNDI 2 AVRIL
A partir de 10h

Marché aux fleurs de
l’école maternelle
MERCREDI 11 AVRIL

A 12h10
L’école maternelle Louise Michel
organise un marché aux fleurs dans
la cour de l’école.
De nombreuses variétés seront
proposées : géraniums, dahlias,
bégonias, œillets d’inde, tomates,
fraisiers, framboisiers, basilic, lavande,
et bien d’autres !
L’argent récolté lors de ce marché
permettra de financer les sorties et
autres activités scolaires.
Merci de prévoir des sacs pour
emporter vos achats.
Ouvert à tous !

Pour les enfants de Saint-Just âgés de
3 à 11 ans.
Des zones de chasse seront
délimitées et adaptées aux enfants
selon leur âge.
Espace de loisirs du Dardaillon
Nous conseillons aux enfants
d’amener un panier pour les œufs.
Les enfants sont sous la responsabilité
des parents.

Agenda du mois
Soirée portes ouvertes
de l’Espace Jeunesse
(club ado)

VENDREDI 6 AVRIL
A partir de 18h30
La soirée portes ouvertes a pour
objectif de présenter les activités, les
projets, les locaux et Pascal, le
nouvel animateur du club ado de
Saint-Just.
Avec une expérience de 20 ans en
tant que référent de structures dans
le cadre d’activités scolaires et
périscolaires, Pascal connait le
public adolescent.
Grâce aux premiers échanges avec
les adolescents, le club s’oriente vers
une politique d’accompagnement
des jeunes où chacun peut proposer
ses idées, développer des projets,
s’épanouir,…
Les actions futures seront
notamment menées pour permettre
plus d’autonomie aux jeunes pour les
amener à être les acteurs de leurs
choix.
Le bureau de l’association, Pascal et
la municipalité mettront en place
des projets en fonction des moyens
disponibles pour que la jeunesse soit
l’avenir de Saint-Just dans un souffle
d’optimisme.

L’espace jeunesse en
quelques mots...
C’est quoi ?
C’est un lieu d’accueil pour les
adolescents âgés de 11 à 17 ans.
Ils peuvent venir profiter pleinement
de leur temps libre et d’un espace de
rencontres, d’échanges, d’expression
et de détente et bénéficier de
nombreuses activités au sein de la
structure C’est avant tout un lieu
éducatif où les jeunes se construisent
une vie sociale. Le programme des
activités est proposé à partir des
souhaits et des idées des jeunes. Dans
un cadre accueillant et sécurisant, les
jeunes apprennent à se responsabiliser
et à s'épanouir individuellement et en
groupe.
Que peut-on y faire ?
Réaliser des projets, rencontrer des
amis, participer aux activités (sport,
films, loisirs créatif,…), participer aux
soirées thématiques (jeux de société,
ateliers culinaires), se détendre,
écouter de la musique, danser, ...

Agenda du mois

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE VENDREDI 6 AVRIL
Contact : Anaïs BROTONS au 06 08 83 94 19

Agenda du mois
Cours en ligne gratuits
VENDREDI 13 AVRIL
De 18h à 20h
Le réseau des médiathèques et des
bibliothèques du Pays de Lunel
propose aux administrés des cours en
ligne gratuits, ouverts à tous.
Les cours sont issus des ressources
numériques de la médiathèque
départementale de l’Hérault.
Ils concernent divers domaines :
apprentissage de langues étrangères,
code de la route, soutien scolaire,
préparation de concours, …
Soirée d’information vendredi 13 avril
Bibliothèque de Saint-Just
Pour rappel : la bibliothèque
municipale de Saint-Just fait partie du
réseau des médiathèques et des
bibliothèques du Pays de Lunel.
De nombreux livres sont réservables sur
le site de la médiathèque :
www.mediatheque.paysdelunel.fr
Infos auprès de Carole au 06 07 38 94 16

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h
à 18h
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Rétro Saint-Just : la big
mensuelle
DIMANCHE 15 AVRIL
De 9h30 à 13h
L’association Les Miniacs du Languedoc
organise sa BIG mensuelle !
Rassemblement de voitures d’exception
pour les amoureux des cylindrées.
Programme :
9h30 : accueil des véhicules
(Café, buvette, viennoiseries)
10h30 : concert « The Old Boys »
A partir de 11h30 : repas food truck
12h30 : concert « The Old Boys »
Moment d’échange et de partage
18h : fin
Espace de loisirs du Dardaillon.
Gratuit
Infos au 06 74 17 17 12.
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Evénement

A savoir
Exposition souvenirs
de la fête votive
La municipalité fait appel aux
Saint-Justois pour l’organisation
d’une exposition qui aura lieu aux
mois de juillet et d’août. Le thème
de cette exposition sera une
rétrospective de la fête votive
saint-justoise. Elle rassemblera des
maillots de fête, des affiches, des
photos, … de toutes époques !
Les photos et les affiches seront
scannées et rendues aux propriétaires.
Si vous souhaitez amener vos
souvenirs de fête, merci de les laisser
à l’accueil de la mairie auprès de
Sophie ou de Véronique OLIVIER
AVANT LE 31 MAI 2018.

Journée de
l’environnement

SAMEDI 2 JUIN
Les villes de Saint-Just et de
Saint-Nazaire de Pezan s’associent
pour nettoyer la nature avec le
ramassage des déchets sur les
chemins et dans les fossés.
Petits et grands sont invités à participer à
cette matinée de sensibilisation.
Il vous suffit de vous munir de vos
gants de jardin.
RDV à 9h sur la place de la Libération.
A la fin de la matinée, les participants
se réuniront à l’espace de loisirs du
Dardaillon à Saint-Just où une grillade
leur sera offerte.
Contact : Michel NOYE - Adjoint à
l’aménagement du Territoire

Jardins communaux
La municipalité a créé des jardins potagers familiaux.
Certains de ces jardins vont prochainement se libérer.
Si cela vous intéresse, veuillez vous adresser à Michel NOYE, adjoint au Maire.

