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Journee de l’environnement
Samedi 18 mai 2019 à 9h

Agenda du mois
Vente de muguet

Exposition

MARDI 1er MAI
à partir de 7h30

DU 7 MAI AU 28 JUIN

Vente organisée par l’association La
Récré. Les bénéfices
serviront à l'organisation d’animations
pour les enfants du
village.
2 points de vente :
place de la
Libération et rondpoint de la Pomme
(devant l’esthéticienne).

L’artiste peintre XALO exposera ses
œuvres pendant deux mois.
L’artiste travaille le style figuratif d’une
peinture qu’il veut reposante et
réaliste. Ce qui ne l’empêche pas de
réaliser quelques toiles classiques et
de poursuivre ses travaux sur une
peinture plus épurée où le graphisme
moderne permet de larges aplats de
couleurs...
Hall culturel Mairie de Saint-Just.
Visible pendant les heures d’ouverture
de la Mairie.
Entrée libre et gratuite.

Commémoration
MERCREDI 8 MAI
à 11h30

La cérémonie commémorative de
l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu
sur la place de la Libération.

Fleurissez vos maisons
Cette année encore, la municipalité organise le concours des jardins et des
balcons fleuris. Son objectif est de valoriser les initiatives privées de fleurissement car elles contribuent à l’embellissement de la ville et à l’amélioration
du cadre de vie des saint-justois au même titre que les efforts entrepris par la
commune dans ce domaine. Ce concours est ouvert à tous les habitants.
Inscription en Mairie jusqu’au 14 juin.
Les primés de l’année dernière sont classés hors concours.
Infos : Michel NOYÉ, Adjoint aux espaces verts et à l’environnement.

Agenda du mois
Salon Just’Aquarelle
DU 11 AU 19 MAI
Le salon d’art Just’Aquarelle est un
salon dédié exclusivement à la
technique de l’aquarelle.
Cette année, 20 artistes se réuniront
pendant une semaine.
L’invité d’honneur cette année sera
M. Christian DUBOIS qui aborde avec
talent les scènes de notre quotidien.
Horaires :
du lundi au vendredi 16h/19h.
Samedi et dimanche 10h/12h 15h/19h.
Fermeture à 18h le dimanche 21 mai.
Salle René Valette.
Entrée gratuite.
Infos : 04 67 83 56 18 ou 06 88 09 24 47
www.stjust34.com

Journée de
l’environnement : 10 ans !

SAMEDI 18 MAI 9h
Les villes de Saint-Just et de
Saint-Nazaire de Pezan s’engagent
depuis 10 ans à 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 au boulodrome de
Saint-Nazaire de Pezan où une grillade
leur sera offerte.
Infos : Michel NOYE - Adjoint à
l’aménagement du Territoire.

Agenda du mois
Théâtre - comédie

Les Miniacs fêtent les
60 ans de la Mini !

SAMEDI 18 MAI 21h
Panique au ministère

DIMANCHE 19 MAI
De 9h30 à 18h

Une comédie de Guillaume Mélanie
et Jean Franco.
Synopsis : Gabrielle Bellecour,
élégante et énergique célibataire de
45 ans, occupe un poste à
responsabilité : elle est la chef de
cabinet de Louis Tesson, le ministre de
l'Education nationale. Celui-ci étant
un peu largué dans ses fonctions,
Gabrielle est débordée. Elle doit de
plus gérer Cécile, sa mère excentrique
et croqueuse d'hommes, et Sara, sa
fille de 20 ans en quête d'indépendance.
Entrée : 8 €
Salle de spectacles B. Lafont
Infos : 06 88 09 24 47

Rassemblement ouvert à tous
véhicules anciens ou de prestige.
60 ANS = 60 Mini et dérivés de
passage sur Saint-Just.
C'est le jour de les
sortir ! L'état n'est
pas important,
pourvu que la Mini
soit présente …
Restauration sur
place by "le Zinc à
Roulette".
Animation, loterie ...
Espace de loisirs du Dardaillon.
Gratuit.
Infos au 06 74 17 17 12.

Concert
chœur Méli Mélo
VENDREDI 24 MAI
21h

L’ensemble vocal Méli Mélo donnera
un concert de chants sacrés (et
profanes !).
Eglise de Saint-Just
Entrée : 10 €
Infos : 06 50 04 63 65

