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Agenda du mois  
Exposition 

 

DU 4 NOVEMBRE AU                         
2 JANVIER 

La Méditerranée en couleur 

Exposition photos de  Didier VIGNON  

 
Didier VIGNON, plongeur en                   

Méditerranée fait découvrir les fonds 

marins multicolores de notre grande 

bleue. 

V i s ib le  pendant  les  heures                          

d’ouverture de la mairie du lundi au 

vendredi. 
Hall culturel mairie de Saint-Just 

Gratuit 

Cirque Medrano 
 

Le cirque propose comme chaque 

année en période de Noël des tarifs 

préférentiels.  

Du 19 au 23 décembre Parc Expo 

Nîmes. 

Du 26 décembre au 6 janvier au              

place du Zénith Montpellier. 

Place en tribune d’honneur : 10 € au 

lieu de 30 €. 

Place en tribune privilège : 13 € au lieu 

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

 

 

Vide maison du quartier  

Les Albizzias 
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
De 8h à 13h 

Le quartier des Albizzias vide ses 

maisons ! 

Rendez-vous dans les rues du                

quartier pour chiner des objets            

d’occasion. 

Foire artisanale 
 

SAMEDI 10 &                                   
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

La ville organise sa traditionnelle foire 

artisanale. Vous pourrez découvrir les 

stands des exposants dès le samedi 

soir : produits artisanaux, idées               

cadeaux, miel, … Restauration sur 

place : spécialités culinaires du 

monde, restauration rapide,... 

 
Horaires :  

Samedi 10 novembre : 16h - 20h 

Dimanche 11 novembre : 9h - 18h. 

Salle René Valette - Entrée gratuite 



Agenda du mois  
Soirée portugaise 

 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 21h 
La groupe Eufrasia présente son              

concert de musique portugaise fado. 

Musique traditionnelle et folklorique 

portugaise. 
Salle de spectacles Bernadette Lafont 

Entrée : 8 € 

Réservations : 06 88 09 24 47 
 

Don de sang 
 

LUNDI 12 NOVEMBRE 
De 15h et 19h30 

Organisé par L’EFS (Etablissement 

Français du Sang) et les donneurs de 

sang saint-justois.  

On compte sur vous ! Salle R. Valette 

Commémoration du                  

11 novembre 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
à 11h30 

Pour célébrer les 100 ans de                      

l’armistice du 11 novembre 1918 de 

la Première Guerre Mondiale, nous 

vous invitons à célébrer la mémoire 

de tous les soldats morts au combat. 

Rassemblement à 11h15 à l’espace 

P e y r o n n e t  ( d e v a n t  l ’ é c o l e                          

maternelle) 

Concert  chœurs  
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 21h 
C o n c e r t  d e  3                            

ensembles vocaux et 

un orchestre avec 80              

chanteurs « Bienvenue 

Monsieur  Prévert ». 
Entrée : 8  € 

Salle René Valette 

Infos : 04 67 83 56 18  

06 88 09 24 47  

Rétro Saint-Just  
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  
De 9h30 à 13h 

L’association Les Miniacs du Languedoc 

organise le RETRO SAINT-JUST  

Rassemblement de voitures d’exception. 

Ouvert à tous les véhicules anciens :            

voitures, motos, tracteurs, … Buvette.  
Entrée libre. Infos au 06 74 17 17 12 

 

Réunion publique 
LUNDI 12 NOVEMBRE 

18h30 
Réunion publique concernant              

l'aménagement de la RD24 entre 

Saint-Just et Lansargues.  

Salle Bernadette Lafont  



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 14 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. 

Collecte de denrées 
 

30 novembre et                 
1er décembre 

Le centre communal d’action sociale            

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.  

Si vous souhaitez faire un don de             

denrées non périssables, vous pouvez 

également les déposer à l’accueil de 

la mairie.  

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. 

Téléthon 
 

30 novembre,                               
1er et 2 décembre 

La municipalité et les associations 

saint-justoises s’associent pour                    

organiser un week-end Téléthon. 

VENDREDI 30 NOVEMBRE : course    

pédestre, soirée spectacle (repas sur 

réservation). 

SAMEDI 1er DECEMBRE : gala de 

danse, loto. 

DIMANCHE 2 DECEMBRE : bourse aux 

jouets (inscription en mairie), loto. 


