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La journee de  l’environnement  
Samedi 13 mai 2017 9h 



Agenda du mois de mai 
Salon Just’Aquarelle 

 

Du 13 au 21 mai  
 

Le salon d’art Just’Aquarelle est un 

salon dédié exclusivement à la  

technique de l’aquarelle.  

Cette année, 30 artistes de toute la 

région se réuniront pendant une           

semaine. 

L’invité d’honneur cette année sera 

Mr Jacques GAUNORD. Cet artiste a 

pour modèle des sujets originaux.            

A découvrir ! 

 
Horaires :  

du lundi au vendredi 16h/19h.  

Samedi et dimanche 10h/12h - 

15h/19h.  

Fermeture à 18h le dimanche 21 mai. 

Salle René Valette. 

Entrée gratuite. 

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

Nettoyons la nature ! 
 

SAMEDI 13 MAI                    
A 9h 

 

Saint-Just et Saint-Nazaire de Pezan               

s’associent cette année encore pour              

organiser la journée de l’environnement.  

 

L’objectif de cette journée est de            

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 



Agenda du mois de mai 
Fleurissez vos jardins et 

vos balcons 

 

JUSQU’AU 9 JUIN 
 

Chaque année, la municipalité 

lance le concours des jardins et           

balcons fleuris. 

La ville prend soin d’embellir notre 

village. Cet embellissement est             

possible grâce à la participation des 

saint-justois. 

C’est pourquoi, le concours permet 

de récompenser les habitants qui 

participent avec gout à l’amélioration 

du cadre de vie de chacun. 

Conditions : les espaces fleuris et          

jardins doivent être visibles depuis la 

voie publique. 

Inscription en Mairie jusqu’au 9 juin. 

Les primés de l’année précédente 

sont classés hors concours. 

Info : Michel NOYÉ  

Adjoint aux espaces verts et à            

l’environnement. 
 

 

Rétro Saint-Just 

 

DIMANCHE 21 MAI 
De 9h30 à 13h 

Rassemblement et exposition de           

voitures d’exception.  

Organisé par les Miniacs du Languedoc. 

Gratuit. 

Buvette, viennoiseries. 

Théâtre - Comédie 
 

SAMEDI 20 MAI 21h 
Les Cigales du Gressas 

présentent 
TOUT BASCULE 

 
Une comédie d’Olivier LEJEUNE. 

 

Le mariage le plus court de l’histoire ! 

Synopsis : Jacques Lasségué, publicitaire  

renommé, s'est résigné à épouser          

Corinne. Le début d'un engrenage de 

catastrophes et de quiproquos                 

détonants qui l'empêchent d'assister à 

son banquet de noces. L'intrusion de 

Tourille, mari d'Emmanuelle, sa               

maîtresse, venu lui apprendre sa mort 

accidentelle... 

Rebondissements endiablés, jusqu'au 

bout, TOUT BASCULE ! 

 
Salle Bernadette Lafont 

Entrée : 8 € / gratuit moins de 12 ans. 

Infos et réservations au 04 67 83 56 18 

et au 06 88 09 24 47 

 

 

 

 
 

 

                 

 









A savoir / A venir en juin 

Concert chœur Méli Mélo 
 

VENDREDI 2 JUIN 
Prélude à l’été 

 
Le Chœur Méli Mélo de l’ASCM se  

produira en l’église de Saint-Just pour 

un concert exceptionnel.  

Les choristes vous proposerons un            

programme de toutes les couleurs  

musicales : des chants sacrés aux 

chants profanes avec une incursion 

autour de grands chœurs d'opéras.  

Venez écouter les choristes de Méli 

Mélo dans l'interprétation parfois  

originale, par son harmonisation, de             

certaines œuvres. 

 

Direction musicale :  

Michel Sotiropoulos 

Au piano : Claire Adam 

Entrée:10 € 

Info : 04 67 71 24 28 ou 04 67 71 50 14 

 

 

Tournoi de football 
 

27 & 28 MAI  
 

L’ASCM Football organise un grand 

tournoi :  

U12/U13 et U9 : samedi 27 mai 

U10/U11 et U8 dimanche 28 mai 

50 équipes régionales avec plus de 400 

enfants ! 

Complexe sportif Manuel Amoros. 



A savoir  
 

La station décarbonatation : 

rénovation et modernisation 
 

La station, mise en service il y a plus 

de 15 ans nécessite des rénovations. 

En 2001, le SIVOM de la PALUS                

(Saint-Just et Saint-Nazaire-de-Pezan) 

mettait en service  sur son territoire 

une unité de traitement de l’eau             

potable pour alléger l’eau distribuée 

du calcaire dont elle est chargée            

naturellement.                                                            

Ces travaux de rénovation permettront 

de renouveler une partie importante 

des équipements, mais aussi de faire 

bénéficier l’unité des dernières innovations 

du procédé ERCA² pour, notamment 

optimiser les consommations énergétiques.  

Ainsi, l’eau distribuée, jusqu’au milieu 

de l’été ne sera plus allégée de              

calcaire mais bien sûr parfaitement 

potable, consommable et fera                 

toujours l’objet des contrôles tant du 

délégataire du Service que des             

autorités de contrôles sanitaires. 

 

Un dimanche à la 

campagne 
 

C’est avec regret que la municipalité et 

les associations ont décidé d’annuler un 

dimanche à la campagne. 

Après avoir mûrement réfléchi il est 

préférable de ne pas poursuivre 

l’aventure.  

Depuis maintenant plusieurs années, 

nous nous sommes rendu compte que 

cette manifestation perdait de son  

engouement.   

Cette année particulièrement peu 

d’exposants se sont inscrits. 

 

L’équipe organisatrice envisage de 

changer de formule et nous allons           

travailler en ce sens pour 2018. 

Nous vous remercions pour votre            

fidélité.  

Toute l’équipe vous donne                     

rendez-vous en 2018 pour de              

nouvelles aventures...  


