
       Flash info 
Décembre 2014 

les 5, 6 et 7 décembre 

Le journal d’information de la Ville de Saint-Just 



Un rire pour un sourire 

 

La soirée « un rire pour un sourire » 

s’annonce EXCEPTIONNELLE ! 

 

Au programme : des sketches, des 

imitations, des chansons, de la  

poésie…  

Buffet-repas 10 €  sur réservation 

au 04 67 83 56 18 ou au  

06 42 42 60 33 
 

Téléthon  

Programme du vendredi 5 décembre 
Marcher ou courir pour le Téléthon 

 

Nous vous donnons rendez-vous 

dans les rues de Saint-Just pour 

une course de nuit, en marchant 

ou en courant. 

 

A chaque tour du parcours, les 

participants feront un don d’1  

euro minimum au profit du  

Téléthon. 

 
Les coureurs et les marcheurs  

devront venir équipés d’une 

lampe frontale ou de poche et 

d’un gilet jaune fluo (gilet de  

sécurité des voitures). 

 

Départ devant la salle René  

Valette à 18h30 

 

La manifestation est organisée par 

la section ASCM course pédestre 

en collaboration avec la Mairie de 

Saint-Just. 



Lotos 

 

Dans la salle René Valette, le  

samedi 6 décembre à 21h et le  

dimanche 7 décembre à 18h. 

 

 

LA TOTALITE DES  

RECETTES DE CHAQUE 

MANIFESTATION SERA 

ENTIEREMENT REVERSEE 

AU PROFIT DU TELETHON 

. 

Téléthon  
Programme du samedi 6 et dimanche 7 décembre 

Gala de danse  

 

Les sections ASCM Danse, Em’Art 

Danse Modern Jazz, danse  

afro-caribéenne, les Cigales du 

Dardaillon, le club ado et 

 l’AS Vérargues Danse présentent 

leur gala annuel du Téléthon. 

 

SAMEDI 6 DECEMBRE de 14h à 18h, 

salle René Valette. 

Entrée : don d’1 € minimum 

A savoir !  
 

Si vous ne pouvez pas  

participer à ces  

animations, vous pouvez  

également faire un don 

par téléphone au 36 37 

ou sur internet  

http://www.telethon.fr/ 



agenda  

Spectacle salle 

Bernadette Lafont 
 

SAMEDI 13 DECEMBRE 

21h 
 

La troupe Little Bazar propose un 

spectacle qui mêle savamment 

"classique" et fantaisie, humour, mais 

également des chants un peu moins 

légers avec par exemple Lily ou love 

me tender… Bref, un beau bouquet 

d’émotions, comme Little Bazar en a 

le secret ! 

Entrée libre participation 
 

Concert de l’ASCM chorale 

 
Le chœur Méli Mélo de l’ASCM  
Chorale donnera un répertoire  
largement dédié aux chants de  
Noël le : 
 

DIMANCHE 14 DECEMBRE  
17h30 

Eglise de Saint-Just 
 
Les spectateurs auront l’occasion de dé-
couvrir des chants des Noëls  
d’Argentine, d’Espagne, de Suisse, des 
Noëls de Provence et des Noëls  
traditionnels et anciens et quelques 
chants inédits. 
Concert sous la direction de Michel So-
tiropoulos. 
 
 
Entrée gratuite. Libre participation 

 

 
 

 

Vide ta chambre ! 

 
Le club ado te propose de vider tes 

placards le :  

 

 DIMANCHE 30 NOVEMBRE 

de 9h à 13h 

 
Viens vendre tes jeux, jouets, livres, 

vêtements, chaussures, … 

Inscription 8 € (5 € pour les membres 

de l’association). 

Inscriptions jusqu’au 29 novembre par 

téléphone au 06 31 50 78 40 ou au 

06 07 37 46 05. 



Festivités de Noël 

Le grand réveillon de la Récré 

 
L’association la Récré organise un 

grand réveillon de Noël le : 

 

 VENDREDI 12 DECEMBRE 

A partir de 17h 
 

La soirée est offerte aux enfants qui 

fréquentent les écoles de Saint-Just 

et de Saint-Nazaire de Pezan.  

 

Programme : 

17h : chocolat chaud offert par la 

Récré 

Marché de Noël organisé par les 

écoles et l’ALAE 

18h15 : arrivée du Père Noël 

19h15 : spectacle offert aux enfants 

 

Entrée gratuite 

Restauration sur place 

Infos au  06 30 20 36 46 

Arbre de Noël des petits coquins 

 

MARDI 9 DECEMBRE  

18h30 
 

Cette soirée est réservée aux  

membres de l’association. 
 

 

Illuminations de Noël 
 

Nous vous rappelons que comme  

chaque année, la municipalité lance le 

concours des illuminations de Noël ! 

 
C’est toujours un plaisir et un  

émerveillement des yeux que  

d’observer les guirlandes et les  

décorations de Noël. 

 
Les personnes qui désirent y  

participer pourront s’inscrire en mairie  

jusqu’au : 

 

 VENDREDI 19 DECEMBRE 
 
A noter que les primés de l’année 

dernière (sauf 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. 

Le jury récompensera les plus belles 

illuminations et décorations ! 
 

 

 



Festivités de Noël 

Réveillon du jour de l’an  

du comité des fêtes 

 
Le Comité des Fêtes organise le 

réveillon du jour de l’an dans la 

salle René Valette. 

La soirée débutera à 20h. 

 
Soirée animée par Oxygène et 

son spectacle cabaret. 

 

Réservations en Mairie auprès du 

Comité des Fêtes les lundis et  

mercredis de 17h à 19h du 1er au 

22 décembre inclus. 

 

Par téléphone : 06 50 96 41 36 ou 

au 06 21 78 45 05  

 

Menu à 80 € 
 

Apéritif à volonté 

 

Assiette gourmande 

 

Trou Languedocien 

 

Souris de cerf  

à l’armagnac 

 

Fond d’artichauts  

à la crème 

 

Gratin façon Salardaise 

 

Plateau de fromages 

 

Farandole de desserts 

 

Vins compris  

Coteaux du Languedoc  

Rouge, rosé, blanc 

 

Champagne, café,  

soupe à l’oignon 



À savoir 

«  Après l’école... » 
  

Le 1er trimestre est bien entamé et les  

1ères moyennes sont déjà là ! 

 

Si vous avez besoin d’un coup de 

pouce ou d’une aide plus  

particulière, n’hésitez pas à nous con-

tacter  au 06 31 50 78 40.  
 

ASCM Rock 

 
Suite à une erreur dans le précédent 

flash, nous vous donnons le numéro 

de téléphone du responsable de 

l’ASCM Rock. 

Mr Serge DREYER : 06 77 21 03 42 

Colis de Noël pour les 

personnes âgées 
 
Les personnes de plus de 80 ans  

vivant seules reçoivent de la part de 

la municipalité un colis de Noël. 

 

Si vous rentrez dans ces critères et 

n’avez encore jamais bénéficié de 

ce colis veuillez vous faire connaître 

rapidement à l’accueil de la Mairie. 

 Fans de carton 

 
Une nouvelle association a vu le jour 

à Saint-Just : Fan de carton. Celle-ci 

propose de vous apprendre les  

techniques pour la réalisation de  

mobilier en carton. 

 

Pour se faire, des stages individuels 

ou en petits groupes sont organisés. 

La durée et le coût du stage varient 

en fonction de la taille du meuble 

désiré. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, 

consultez le site fansdecarton.com 

ou appelez au 06 01 76 30 66. 

 

 

 
 



A savoir 

Contacts Mairie de SAINT-JUST 
 

Adresse : 2 av Gabriel Péri 34400 SAINT JUST 

 

Tel : 04.67.83.56.00 

Fax : 04.67.71.95.08 

 Horaires du Relais  

des Mousquetaires 

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et  

samedi : 

7h30 - 12h30 / 16h - 19h30 

 

Mercredi : 7h30 - 9h / 16h - 19h30 

 

Dimanche : 8h - 12h15 

 

Gaz / livraison à domicile 
 

Relais des Mousquetaires :  

40, rue des Primevères  

34400 SAINT-JUST 

Téléphone : 04 67 73 62 03 
 

Cirque Medrano 

 
Le cirque Medrano, en collaboration 

avec la Mairie de Saint-Just, propose 

des tarifs préférentiels pour les  

habitants de notre ville pour les  

spectacles allant du 22 décembre au 

11 janvier. 

 

Les prix des places sont à partir de  

10 € au lieu de 18 € en tribune  

d’Honneur et de 15 € au lieu de 32 € 

en tribune Privilège. 

 

Si vous souhaitez bénéficier de ces 

tarifs, veuillez vous présenter en  

Mairie. 

  

LOTOS 
 

Nous vous rappelons que la saison des lotos va débuter le 29 novembre. 

Retrouvez tous les samedis et dimanches soirs à 18h les lotos des associations de 

votre ville. 


