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A partir du 1er juillet 2018
Votre flash info ne sera plus distribué dans vos boites aux lettres.
Il sera disponible : sur le site de la ville www.stjust34.com, par email (sur
inscription sur le site), sur la page Facebook Village de Saint-Just—Hérault.
La version papier sera disponible dans divers endroits du village (boulangerie,
cabinet médical, …).

Agenda du mois
Fleurissez vos jardins et
vos balcons

Gala de l’ASCM Em’Art
danse modern jazz

JUSQU’AU 8 JUIN

15 & 16 JUIN 21h

Chaque année, la municipalité lance
le concours des jardins et balcons
fleuris.
Conditions : les espaces fleuris et
jardins doivent être visibles depuis la
voie publique.
Inscription en Mairie jusqu’au 8 juin.
Les primés de l’année précédente
sont classés hors concours.
Info : Michel NOYÉ, adjoint au Maire.

Les élèves de l'ASCM Em'Art Danse
Modern-Jazz, vous présenteront leur
spectacle hommage aux artistes
disparus
Entrée : 5 €
Renseignements : 06 22 70 60 58

Travail saisonnier
AVANT LE 13 JUIN
Durant la période d'été, la mairie
propose des emplois d'été dans les
services des espaces verts et
techniques pour des jeunes
Saint-justois de 16 ans révolus à 17 ans,
sur des périodes de quinze jours entre
fin juin et fin août.
Les garçons qui souhaitent postuler
doivent transmettre leur CV avec
photo et une lettre de motivation à la
mairie, à l'attention de Mme Corinne
DELLAC avant le mercredi 13 juin
dernier délai. Un entretien suivra et les
recrutements définitifs seront décidés
fin juin.
Infos : Corinne DELLAC, Adjointe au
Maire au 06 07 37 46 05

Rétro Saint-Just

DIMANCHE 17 JUIN
De 9h30 à 13h
L’association Les Miniacs du Languedoc
o rg a ni se so n ra ss e m b l e me nt
mensuel.
Rassemblement de voitures d’exception
pour les amoureux des cylindrées.
Espace de loisirs du Dardaillon.
Gratuit. Infos au 06 74 17 17 12.

Agenda du mois
10 ans d’Estrambord !

Fête de la musique
JEUDI 21 JUIN
A partir de 19h

16 & 17 JUIN
Le club taurin l’Estrambord fête ses 10
années d’existence !
Programme :
SAMEDI 16 JUIN (dans le village)
11h : festival d’abrivados (5 manades)
12h : apéritif dansant au bar de
l’Esplanade animé par DJ Mathis
Bouloc. Retransmission du match
l’équipe de France (coupe du monde
de football) Animation poney par le
centre équestre de Saint-Just.
Foodtruck.
17h : encierro sur la place
19h : festival d’abrivados/bandidos
(5 manades)
20h30 : apéritif ambiance bodega au
restaurant le Mystic. Soirée dansante
animée par DJ Mathis Bouloc.
DIMANCHE 17 JUIN (manade Iris et
Jean Lafon). Journée ouverte aux
non adhérents.
9h30 : déjeuner au prés offert aux
adhérents du club taurin
10h : enregistrement des cotisations
11h : ferrade
11h30 : Assemblée Générale
12h : apéritif suivi d’un repas offert aux
adhérents sur réservation (avant le 6 juin)
Infos : 06 59 27 08 91

La mairie organise la fête de la
musique en plein air à l’espace de
loisirs du Dardaillon.
Au programme :
19h : chants des élèves de l’école de
musique suivi d’un concert du
chœur Méli Mélo.
A partir de 20h : concerts de
l’orchestre Heads Of, Art’Rose Blues
au répertoire rock blues des années
70, et Note To Be d’inspiration pop
rock anglaise.
En cas de pluie, la manifestation
aura lieu dans la salle René Valette.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
A l’espace de loisirs du Dardaillon.
Buvette et restauration rapide.
Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47

Agenda du mois / A savoir
Gala de l’ASCM Danse Concert Méli Mélo

SAMEDI 23 JUIN
A 20h30
Les élèves de l'ASCM Danse vous
présenteront leur spectacle de fin
d'année sur le thème du cirque
Entrée : adulte 5 € enfant 2,50 €
Renseignements : 04 67 83 98 51

VENDREDI 29 JUIN
L’ensemble vocal Méli Mélo de
Saint-Just donnera un concert
exceptionnel. Le chœur reprendra
les grands chants sacrés et
profanes ! A ne pas rater.
Sous la direction de Michel
Sotiropoulos accompagné par
Claire Adam au piano.
Entrée : 10 €
Infos au 06 50 04 63 65

Don de sang

LUNDI 2 JUILLET de 15h à 19h30
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise un don de sang.
On compte sur vous ! Salle René Valette.

