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Agenda du mois  
32ème salon d’art              

Francis Chedozeau 
 

DU 6 AU 14 OCTOBRE 
 
 

40 artistes se réuniront dans la salle 

René Valette. 

Pour la 32ème édition, se sont plus de 

40 artistes qui exposeront leurs plus 

belles œuvres : peinture à l’huile,  

acrylique, pastel, dessin, sculpture et 

techniques mixtes seront représentés.  

Cette année, le salon accueillera 

Jean-Marie CANETTA en invité             

d’honneur. 

 

Salle René Valette 

Entrée gratuite 

Horaires : du lundi au vendredi de 16h 

à 19h. Samedi et dimanche de 10h à 

12h et de 15h à 19h. 

 

 
 

 

                 

 

 
 

Théâtre  
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 21h 
Et Dieu créa l’homme, la 
femme...et la maitresse 

Par la Cie la Salicorne 
La compagnie la Salicorne, de l’ASCM 

Théâtre, présente une comédie de 

Mathias PEREZ. La soirée sera au profit 

de l’association « Les Petits Mec P2 » 

qui vient en aide aux familles dont les 

enfants sont affectés par une                   

anomalie génétique  

Synopsis : Jacques et Sylvie savourent 

l e u r s  v a c a n c e s  d a n s  l e u r                              

appartement secondaire, mais un             

robinet défectueux va être le début 

de leurs ennuis... Et les vacances                  

initialement prévues vont devenir un 

vrai cauchemar entre les malentendus 

et les révélations...  

Entrée : 7 € 

Salle de spectacles B. Lafont 

Gratuit moins de 12 ans 

Réservations au 06 80 99 59 78 

 

 
 

Atelier : lecture sur            

tablette 
 

VENDREDI 12 OCTOBRE 
De 17h à 19h 

La bibliothèque municipal organise 

un atelier sur l’apprentissage de la 

lecture sur tablette pour les enfants 

de 7 à 9 ans. Gratuit. 
Sur inscription obligatoire par mail à 

bib.stjust@paysdelunel.fr 



Rétro Saint-Just  
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE  
De 9h30 à 13h 

 
L’association Les Miniacs du Languedoc 

organise son rassemblement                  

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  

Les foulées de la 

pomme 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 
 
L’association ASCM Sport Ever            

organise la deuxième édition de la 

course pédestre les Foulées de la 

pomme. 

 

Rendez-vous devant la cabane de 

gardian. 

9h15 : course enfants de 10 à 13 ans 

1,5 km et 2,100 km (gratuit) 

9h30 : départ de la marche                   

nordique : 10,5 km (11€) 

9h50 : départ du 5 km (8€) 

10h : départ du 10,5 km (12€) 

 
Inscription : https://ww.3wsport.com/ 

A chaque inscription, 1€ sera reversé 

à l’association La Vie est Belle, qui 

vient en aide aux personnes atteinte 

du cancer. 

Atelier tricot 
 

La bibliothèque municipale accueille les 

tricoteuses et les tricoteurs tous les                     

mercredis de 10h à 12h dans ses locaux.  

L’instant est propice aux échanges de 

trucs et astuces, de laine,                                    

d’aiguilles,...dans une ambiance                     

conviviale. 
 

Bibliothèque municipale de 10h à 12h le 

mercredi. Gratuit. Ouvert à tous. 

 



Agenda du mois  
Halloween pour les petits 

monstres 
 

MERCREDI 31 OCTOBRE  
A partir de 17h45 

L’association La Récré organise une 

soirée Halloween pour les petits 

monstres Saint-Justois. 

Programme : 

17h45 : 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. 

Deux parcours  : dans le lotissement 

des Albizzias et dans le quartier la             

Sepette. 

Si vous souhaitez distribuer des            

bonbons aux enfants, veuillez svp 

mettre un signe distinctif devant votre 

maison (citrouille, bougie ou autre) 

afin que les enfants ne dérangent pas 

les personnes qui ne souhaitent pas   

participer. 

Infos au 06 47 86 43 32 
 

 

                 

 

 

Taille de haies : sécurité 

 

Les haies mal taillées et mal entretenues 

représentes un danger pour les             

piétons. 

Ces débordements de haies, notamment 

sur les trottoirs, gênent voire empêchent la 

circulation des piétons et des            

personnes en situation d’handicap, 

qui doivent alors se déporter sur la 

route. 

Dans un soucis de sécurité, la mairie 

demande aux personnes ayant des 

haies débordant sur la voie ou les    

espaces publics, de prendre des  

mesures utiles pour entretenir leurs 

haies. Elles ne doivent en aucun cas 

empiéter sur les espaces publics. 

La nature est belle, mais encore plus 

belle lorsqu’elle est entretenue.  

Les bonhommes du 

Téléthon 
 

Le Téléthon aura lieu le 30 novembre, 

le 1er et le 2 décembre. Un nouveau 

défi est lancé aux saint-justois : fabri-

quer des bonhommes en tricot pour 

les  assembler et faire deviner le 

nombre de bonhommes. La personne 

gagnante recevra un lot. 

Ces bonhommes sont faciles à             

fabriquer.  Il vous faudra tricoter un 

carré à rayures de 4 rangs pour  les 

pieds, 14 rangs pour le pantalon, 12 

rangs pour le pull, 10 rangs pour la 

tête et 10 rangs pour le bonnet. 

Le modèle est à télécharger sur 

www.stjust34.com ou à retirer à              

l’accueil de la mairie. 


