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Agenda du mois d’avril 
Rétro Saint-Just 

 

DIMANCHE 16 AVRIL                    
De 9h30 à 13h 

 

L’association Les Miniacs du Languedoc 

organise son désormais traditionnel               

rassemblement de voitures d’exception.  

Au programme : exposition de              

voitures d’exception et rassemblement 

ouvert à tous véhicules.  

Espace de loisirs du Dardaillon. 

Buvette, viennoiseries. 

Gratuit. 

Infos au 06 74 17 17 12. 

Atelier des vacances 
 

JEUDI 13 AVRIL                    
A 14h 

 

La bibliothèque municipale organise 

un atelier créatif sur le thème de 

Pâques. 

Sur inscription uniquement.  

Places limitées. 

 
Infos et inscriptions à la bibliothèque 

auprès de Carole. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. 

Mercredi de 10h à 12h. 

Fermeture hebdomadaire le mardi. 

  

 



Agenda du mois d’avril 
Marché aux fleurs de 

l’école maternelle 
 

MERCREDI 19 AVRIL 
A 12h10 

 

L’école maternelle Louise Michel            

organise un marché aux fleurs dans 

la cour de l’école.  

De nombreuses variétés seront           

proposées : géraniums, dahlias,            

bégonias, œillets d’inde, tomates, 

fraisiers, framboisiers, basilic, lavande, 

et bien d’autres ! 

Merci de prévoir des sacs pour             

emporter vos achats. 

 
Ouvert à tous ! 

 

La chasse aux œufs ! 
 

LUNDI 17 AVRIL 
A partir de 10h  

 
Pour les enfants de Saint-Just âgés de 

3 à 11 ans. 
 

Des zones de chasse seront                   

délimitées et adaptées aux enfants  

selon leur âge.  

Les enfants de 3 ans uniquement       

pourront être accompagnés d'un seul 

adulte. 

 

 

 

 
 

 





Agenda / A savoir 

Rencontre littéraire 
 

SAMEDI 22 AVRIL 
De 11h à 16h30 

Ecrits d’ici et d’aujourd’hui 
 

Le réseau médiathèque et la bibliothèque 

municipale de Saint-Just organisent 

une rencontre avec les auteurs locaux : 

11h : Jean-François MENTEYNE « Lunel 

hier, aujourd’hui et demain ». 

13h : Didier AMOUROUX « Contes solaires », 

« Dix petites France », « Rêveries cévenoles ». 

14h : Florence FERRARI « Le dernier 

comte cathare », « Le passeur 

d’âmes ». 

15h : Nadine COSTA « Un goût d’éternité ». 
Bibliothèque municipale de Saint-Just 

Gratuit 

 

 

 
 
 
 

Exposition de               

collages numériques 
 

Du 6 mars au                    
28 avril 

 

Le hall culturel de la mairie accueille 

jusqu’au 28 avril Thierry SCHROTZ 

pour une exposition originale de            

collages numériques. Ses œuvres 

sont pleines de poésie, d’amour et 

traitent parfois de sujets d’actualité. 

 
Hall culturel de la mairie 

Visible pendant les heures d’ouverture de 

la mairie. 

 

 

 

Repas des aînés 
 

LUNDI 1er MAI 
 

Comme chaque année la mairie                 

organise un repas en l’honneur des     

aînés du village le 1er mai.  

 
Les personnes ayant 60 ans révolus  

et qui n’ont pas reçu d’invitation sont 

priées de se faire connaitre à                

l’accueil de la mairie afin de                

recevoir  une invitation. 

 



Vie scolaire 

Inscriptions année scolaire 2017-2018 
 

*Pour l’école maternelle Louise Michel                             
Les inscriptions se dérouleront sur RDV uniquement,            

du 2 mars 2017 au 30 mai 2017, le mardi et jeudi      

après-midi uniquement, de 14h15 à 15h00. 

Les RDV seront fixés au préalable par téléphone par la 

directrice au 04 67 73 67 21. 

Seuls les enfants nés avant 2014 et en 2014  seront           

accueillis. 

 

*Pour l’école élémentaire Marcel Pagnol                      
Les inscriptions se dérouleront selon un calendrier             

proposé par la Directrice et fixé à l'avance à partir du 

2 mai 2017. Ce document vous sera remis par l'intermédiaire 

des maîtresses de Grande Section courant mars.  

Si exceptionnellement vous ne pouviez inscrire votre 

enfant à la date qui vous sera proposée ou pour tout 

nouvel arrivant sur la commune, merci de contacter 

la Directrice au 04.67.83.56.12 pour fixer un autre RDV. 



A savoir 

 
 
 

 

 

Jardins familiaux 

 

De plus en plus de familles sont                    

intéressées par les produits bios. 

Mais il n’est pas souvent possible 

pour elles d’avoir assez de terrain 

pour cultiver leurs légumes.  

Pour aider la population dans cette 

démarche, la municipalité a créé 

des jardins potagers familiaux.   

Certains de ces jardins vont                      

prochainement se libérer. 

Si cela vous intéresse, veuillez vous 

adresser à Michel NOYE, adjoint au 

Maire. 

Le cirque Medrano 

 

Le cirque Médrano présente son 

spectacle « Les stars du Cirque de 

Russie ! » à Odysseum Montpellier. 
La troupe propose des tarifs préférentiels 

pour leurs représentations du 28 avril au 

8 mai. 

10 € au lieu de 28 € en tribune  

d’honneur. 

14 € au lieu de 32 € en tribune                

privilège. 
Infos et billetterie en mairie. 

www.cirque-saint-petersbourg.com  

 

Journée de                        

l’environnement 

 

SAMEDI 13 MAI 
 

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 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. 

Contact : Michel NOYE - Adjoint à 

l’aménagement du Territoire 



A venir en mai 


