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Ensemble ,nettoyons la nature 

Journée de l’environnement 
21 mai 2016 



Agenda du mois de mai 

Exposition d’art mairie  
 

Du 2 mai                          
au 1er juillet 

Jérôme CAGNIEUL exposera pendant 

deux mois ses photographies couleurs 

et noir et blanc.  

Amateur talentueux de la photographie, 

Jérôme CAGNIEUL expérimente les 

techniques à infrarouge et créé « des 

tableaux photographiques ».  
Hall culturel de la mairie de Saint-Just. 

Entrée libre et gratuite pendant les 

heures d’ouverture de  la mairie. 

THEATRE COMEDIE 
 

Samedi 30 avril 21h 
La compagnie « la Salicorne » de 

l’ASCM Théâtre de Saint-Just présente 

la comédie : 

« ENTRE 15H ET 15H30 »                    
de Jean-Claude ISLERT 

 

Synopsis : Si mentir est un plaisir,                        

observer un menteur professionnel à 

l'œuvre peut être aussi  jubilatoire.  

C'est ce que Sylvie a pensé jusqu'à 

présent. Cependant aujourd'hui, c'en 

est trop. Mais Jacques, son mari, est-il 

prêt à  jeter l'éponge ?  "Un mensonge 

une fois lancé ne s'arrête pas comme 

ça !" dit-il. 

Bertrand, l'ami fidèle va en faire les 

frais, lui qui  doit déjà supporter une 

mère pour le moins   envahissante.                

Et puis, c'est sans compter avec la 

nouvelle conquête de Jacques qui ne 

voit pas  forcément les choses sous le 

même angle. 

Comique de situations, quiproquos à 

gogo, mensonges et rebondissements. 

 
Salle de spectacles 

Bernadette Lafont 

Entrée : 7 € / gratuit 

moins de 12 ans 

 

Infos et réservations 

au 04 67 83 56 18  

ou le 06 88 09 24 47 



Evénement 

JUST’AQUARELLE 
 

Du 5 au 13 mai    
                       

30 aquarellistes de toute la région se 

réunissent lors de ce salon annuel qui 

leur est dédié. 

L’invitée d’honneur cette année sera 

Mme Françoise Delpuech.   

 
Horaires :  

du lundi au vendredi 16h/19h.  

Samedi et dimanche 10h/12h - 15h/19h.  

Fermeture à 18h le vendredi 13 mai. 

Salle René Valette. 

Entrée gratuite. 

Infos : 04 67 83 56 18 ou 06 88 09 24 47 

 

La journée de                     

l’environnement  
 

Samedi 21 mai à 9h 
Les villes de Saint-Just et de                        

Saint-Nazaire de Pezan s’associent 

pour 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 sur la place de la Libération. 

A la fin de la matinée, les participants 

se réuniront à l’espace de Loisirs du 

Dardaillon où une grillade leur sera             

offerte. 

Contact : Michel NOYE - Adjoint à 

l’aménagement du Territoire 



A savoir 

Pour recevoir le flash info par email,                                                                    
envoyez votre demande à servicecom@stjust34.com  

Speed Dating  

des assistantes  

 Maternelles 

 
Samedi 28 mai                

de 10h à 12h 
 

Vous recherchez une Assistant(e)                     

Maternel(le) ? 

 

Venez participer au Speed Dating de 

l’emploi pour les familles et les  

Assistant(e)s Maternel(le)s. 

 

Ce sont des rencontres express, qui                 

consistent à mettre en relation les  

parents futurs employeurs en relation 

avec 

Les assistant(e)s maternel(le)s  

disponibles du territoire. 

 

Cet évènement est organisé par les 

éducatrices du RAM (Relai des   

Assistantes Maternelles). 

 
Salle Valès- 386, avenue des Abrivados  

à Lunel 

Pour tous renseignements : 

04 67 71 68 15 ou 04 67 83 53 51 

 

 Après plusieurs années d’efforts, 

notre village a obtenu une première fleur 

au concours départemental des villes et 

villages fleuris  en 2015. 

Pour continuer dans cette voie, et pour 

décrocher une deuxième fleur c’est 

avec l’effort de tous que nous y  

parviendrons.  

Seule votre participation active  

combinée au travail de nos agents  

communaux nous permettra d’atteindre 

le niveau requis. 

Depuis plusieurs années la ville organise 

le concours des jardins et balcons fleuris. 

Courant juin 2016, la commission des  

espaces verts visitera les jardins, balcons 

et terrasses des inscrits au concours. 

Cette commission désignera les primés 

dans la catégorie «  Jardins fleuris » et 

dans celle « Balcons et terrasses fleuris ». 

Ce concours est également ouvert  

depuis 2015 aux meilleurs et plus beaux 

jardins potagers.  

Pour que la participation soit validée, les 

espaces fleuris et jardins doivent être 

 visibles depuis la voie publique. 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie  

jusqu’au vendredi 10 juin 2016. 

Les primés de l’année précédente sont 

classés hors concours. 

Informations :  

Michel NOYÉ, Adjoint aux espaces verts 

et à l’environnement. 
 

Fleurissez  balcons  

et jardins 


