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Agenda du mois
Exposition hall culturel
Du 2 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE
L’artiste Jean-Paul Lyon expose ses
œuvres sur le thème de la tauromachie.
A découvrir !
Hall culturel de la mairie.
Exposition visible pendant les heures
d’ouverture de la mairie.
Gratuit.

La fête de la pomme
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Journée festive à la découverte du
fruit préféré des français.
Organisée par le Comité des fêtes, la
Cofruid’Oc, l’association la Récré et
l’AJ Saint-Justoise.
Animations pour petits et grands, visite
de la coopérative et de vergers,
abrivado bandido, marché artisanal,...
Programme à la coopérative
Cofruid’Oc :
8h : déjeuner (participation 2 €)
De 8h à 10h30 : visite des vergers et de
l’usine Cofruid’Oc
12h : abrivado / bandido (parcours
route de Saint-Nazaire de Pezan).
Suivi d’un apéritif offert par la
municipalité
De 14h à 16h : jeux pour enfants
animés par l’association La Récré
Programme à l’espace de loisirs du
Dardaillon – organisé par l’AJ
Saint-Justoise :
18h : festival abrivados / bandidos – 2
manades
19h : marché artisanal nocturne avec
orchestre – buvette, restauration.

Permanences CCAS
Les permanences de l’Adjointe au
CCAS auront lieu le jeudi de 18h à
19h (sans rendez-vous) au lieu du
mercredi.

Agenda du mois
Rétro Saint-Just
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
De 9h30 à 13h
L’association Les Miniacs du Languedoc
o rganise son rassem bleme 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.

Spectacle familial
Raconte moi ta magie
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 18h
Spectacle familial de magie de Pierr
Cika (à partir de 4 ans).
Synopsis : C’est en réalité l’affaire de
Pierr Cika, qui va durant 1h
zigzaguer le long de sa vie de magicien et nous raconter quelques anecdotes, du premier tour de sa vie, jusqu’à la recherche de son successeur.
Un moment plein de rire et d’émotion.
Entrée : 5 €
Salle Bernadette Lafont
04 67 83 56 18 - 06 88 09 24 47.

Agenda du mois / A savoir
Bibliothèque

Recherche recenseurs

Horaires :
Lundi, Jeudi, Vendredi : 16 h - 18 h
Mercredi 10 h – 12 h
L’atelier tricot a lieu le mercredi de
10h à 12h.

Le recensement de la population de
Saint-Just se déroulera du 16 janvier
au 15 février 2020.

Le festival du livre
du 23 SEPTEMBRE au
4 OCTOBRE 2019
Organisé par la bibliothèque
municipale en partenariat avec
l’association « festival du livre ».
Promouvoir la lecture et la culture
dans les écoles primaires : telle est la
raison d'être du Festival du Livre
depuis plus de 17 ans !
Pendant le festival, l’association
met à disposition des livres pour les
enfants.
Plus d’info prochainement sur
www.stjust34.com ou à la
bibliothèque municipale.

Afin d’assurer les opérations de recensement, la commune fera appel
à des agents recenseurs domiciliés
sur la commune.
Les personnes qui souhaitent devenir
agents recenseurs peuvent déposer
leur candidature auprès de M. le
Maire avant le 31 octobre 2019.
La priorité sera donnée aux :

demandeurs d’emploi

Mères au foyer

Retraités (faibles revenus)
Qualités souhaitées :

disponibilité, rigueur et sérieux

Connaissance du territoire

Connaissance et utilisation de
l’outil informatique

