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Noël 



Agenda du mois de décembre 

TÉLÉTHON : grâce à votre générosité, la totalité des dons recueillis s’élève cette 

année à 7 200 €. Merci à vous ! 

Noël : concours des 

illuminations  
 

Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Il est encore temps de vous inscrire 

au concours des illuminations de 

Noël !  

Si vous souhaitez y participer veuillez 

vous présenter en mairie jusqu’au :   

        

VENDREDI 16 DECEMBRE 
 

Le jury récompensera les plus belles  

illuminations et décorations. 

A savoir que 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. 

 

Le Noël des enfants 
Vendredi 9 décembre 

A partir de 17h 
 

L’association la Récré organise une 

soirée de Noël pour les enfants de 

Saint-Just. En coopération avec les 

deux écoles du village. 

Programme : 

Marché de Noël, chorale des  enfants 

et visite du Père Noël.  
Suivi d’un spectacle de marionnettes 

offert aux enfants : Le Noël de Louise 

Bottine. 

Chocolat chaud offert par la Récré, 

vente de gâteaux et buvette. 

Entrée gratuite 

Infos au  06 63 02 13 31. 

 

 

Le Mystic : changement 

de propriétaire 
Depuis le mois d’août, le restaurant 

la Mystic, situé en centre ville, a 

changé de propriétaire. 

Mr et Mme DARNALA vous accueillent 

chaleureusement dans leur restaurant 

réaménagé. 

Infos :  04 67 68 10 39  

 

Réveillon de la Saint-

Sylvestre au Saint-Just 
Le restaurant le Saint-Just, situé route 

de Lansargues, organise le réveillon 

de la Saint-Sylvestre. 

Infos et réservations : 04 67 70 95 39 / 

06 84 39 41 93 

 



Agenda / A savoir 

Théâtre  

Les fonctiô-nerfs 
Samedi 10 décembre 

21h 
Comédie administrative et délirante 

de et avec Christian DOB et Jean-Luc 

COHEN 

Synopsis : Les fonctionnaires sont                 

indispensables... comme le                         

Cholestérol, mais il y en a du bon et 

du moins bon. Nous avons choisi de 

rire des moins bons, bien sûr :                          

les profiteurs, les planqués, les                  

abuseurs de pouvoir, les tire-au-flancs, 

les jamais-là, les teigneux, les grévistes, 

etc... 

Que serait la France sans eux? Moitié 

moins, sûrement...! 

C'est pourquoi, nous, hauts fonctionnaires 

du rire, nous nous devions de leur 

rendre hommage, en forme de coup 

de pied au cul républicain ! 

 
Entrée : 12 €. Gratuit moins de 12 ans                                                                                     

Salle de spectacles Bernadette Lafont  

Réservations au 04 67 83 56 18 ou au 

06 88 09 24 47 

      

Stationnement gênant 
 

De nombreux habitants ont exprimé 

leur  mécontentement concernant 

des stationnements gênants.  

Il paraît alors utile de rappeler 

quelques règles afin d’enrayer des 

actes d’incivilités. 

Dans le centre ancien du village, le 

stationnement représente un réel 

problème. Pourtant la ville met à               

disposition plusieurs parkings à             

proximité.  

Concernant les villas construites dans 

les lotissements, le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) impose deux places 

de stationnement par construction 

sur les parcelles (dans le garage ou 

sur le terrain). Ces deux places               

doivent être réservées au stationnement 

des véhicules. 

Il est anormal de constater que             

certaines personnes ne respectent 

pas ces règles en se garant sur la 

voix publique. Et bien souvent,               

devant la maison de leur voisin. 

 

Spectacle humoristique 
Vous pouvez dores et déjà réserver 

vos places pour le spectacle humoristique 

« Mes amours, mes…. » organisé par 

l’ASCM Club Ado. 
Entrée : 15 € 

Billetterie en mairie et à l’espace 

jeunes auprès de Rachid au 06 09 18 42 36 

Vous avez été victime d’un vol de vélo il y a 

15 jours environ. Les auteurs ont été interpellé. 

Veuillez contacter la police municipale au 



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

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur Facebook : Village de Saint-Just 

Mesdames, messieurs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du                

nouveau logo de Saint-Just. Après votre appel au vote pour le 

choix du logo de Saint-Just, voici celui qui a été retenu. 

 

L’histoire, l’identité, le patrimoine et la vie de Saint-Just sont                    

représentés à travers ce logo. 

Il respecte les couleurs du village (jaune et vert), les traditions             

camarguaises (avec les cornes du J), l’ouverture d’esprit et la 

chaleur humaine des Saint-Justois (Le S et le J entremêlés). La 

pomme est bien-entendue présente. 
 
 
 


