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Evénement 
Théâtre 

 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 21h 

La perruche et le poulet 
 

Comédie policière de Robert Thomas 

d’après l’œuvre de Jack Popplewell. 

Synopsis : Dans le bureau du notaire 

Maitre Rocher, Mlle Alice la standar-

diste fait régner la bonne humeur. 

Alors qu’elle va fermer l’étude, elle 

découvre le corps poignardé de son 

patron ! Elle appelle la police et 

s’évanouit ! Lorsqu’elle revient à elle 

le mort s’est envolé !! Elle doit affron-

ter la fureur du commissaire Grandin 

dit « tête de fer » en qui elle  

reconnait un copain de jeunesse.  

Ensemble ils vont mener l’enquête … 

ou plutôt elle met régulièrement des 

bâtons dans les jambes de son  

co-équipier !! Qui a tué le notaire ? 

Une cascade de surprises et un  

dénouement tout à fait imprévu 

prouveront au policier « le poulet » 

que son amie la bavarde 

« perruche » avait raison. Ensemble ils 

arrêteront le coupable. 

 
Salle Bernadette Lafont 

Entrée : 8 € - gratuit moins de 12 ans 

Infos et réservations : 04 67 83 56 18 / 

06 88 09 24 47 

Exposition 

 
DU 4 NOVEMBRE AU  

31 DECEMBRE 
L’artiste Pierre-Yves CARRAUT expose 

ses peintures abstraites pendant 2 

mois dans le hall culturel de la mairie. 

Ses œuvres sont colorées, originales et 

poétiques. 

A découvrir ! 

 
Hall culturel mairie de Saint-Just 

Horaires : visible du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 14h à 19h. Le vendre-

di de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Gratuit  





Agenda du mois  
Rétro Saint-Just  

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  

De 9h30 à 13h 
 
L’association Les Miniacs du Langue-

doc organise son rassemblement                  

mensuel.  

Rassemblement de voitures  

d’exception pour les amoureux des 

cylindrées.  
Espace de loisirs du Dardaillon. 

Gratuit 

Infos au 06 74 17 17 12 

 

 
 

 

Foire artisanale 

 

16  & 17 NOVEMBRE 

 
La ville organise sa traditionnelle 

foire artisanale.  

Vous pourrez découvrir les stands des 

exposants dès le samedi soir :  

produits artisanaux, idées  cadeaux, 

miel, gourmandises, accessoires de 

mode, ...  

Restauration sur place : spécialités 

culinaires portugaises, restauration 

rapide,... 
 

Horaires :  

Samedi 16 novembre : 16h - 20h 

Dimanche 17 novembre : 9h - 18h. 

Salle René Valette - Entrée gratuite 

Commémoration du 

11 novembre  
 

La cérémonie de commémoration 

de l’armistice du 11 novembre 1918 

de la Première Guerre Mondiale,  

aura lieu à 11h30 devant la mairie, 

suivi par un défilé. 

Cette cérémonie célèbre la  

mémoire de tous les soldats morts au 

combat. 



Agenda du mois  
Colis de Noël 

 

Chaque année, un colis de Noël est 

offert aux aînés de 80 ans et plus,              

vivant seuls.  

Si vous êtes âgés de 80 ans et plus, 

que vous vivez seul et que vous n’en 

avez pas encore bénéficié, merci de 

vous signaler AVANT LE 30 NOVEMBRE 

à l’accueil de la mairie. 

Infos :  

Nadège TERRAT au 04 67 83 56 00 

 

Théâtre 

 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 21h 

Qui est M. Schmitt ? 
 

Par la compagnie la Goutte d’O. 

Comédie de Sébastien Thiéry. 

Synopsis : M. et Mme Bélier dînent 

dans leur salle à manger quand ils 

sont interrompus par la sonnerie du 

téléphone. Or, les Bélier n’ont pas 

d’abonnement téléphonique. Le 

mystérieux interlocuteur, insistant,  

demande à parler à un certain  

M. Schmitt… Plus étrange encore,  

M. et Mme Bélier découvrent que  

l’intérieur de leur appartement a 

changé : les cadres accrochés aux 

murs ont été remplacés par d’autres, 

les livres et les vêtements ne sont pas 

les leurs… Sont-ils, sans le savoir, M. et 

Mme Schmitt ?  

 
Salle Bernadette Lafont 

Infos et réservations : 04 67 83 56 18 / 

06 88 09 24 47 

Concours des 

illuminations de Noël 
 

Rendez votre village plus beau et            

magique pendant les fêtes de Noël !                

Le mois de décembre arrivant à 

grands pas, il est temps de vous                

préparer pour le concours des                 

illuminations de Noël !  

Concours sur inscription jusqu’au  
15 DECEMBRE en mairie. 

 

Le jury récompensera les plus belles  

illuminations et décorations. 

A savoir : les primés de l’année   

dernière (sauf prix d’encouragements) 

ne pourront pas participer au  

concours cette année. 

Les professionnels en électricité ne            

peuvent pas non plus y participer. 



Téléthon 2019 

Les mini foulées  

de la pomme 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 10h 
 
Course pédestre pour enfants de 5 à 

15 ans. Pas de chrono, pas de stress ! 

Inscriptions à 9h30. Départ 10h devant 

la salle René Valette. 

Parcours de 600m à parcourir en  

petites foulées tous ensemble.  

Les enfants sont encadrés par l’ASCM 

St Just Sport Ever. 

Ravitaillement à l’arrivée.  

Inscriptions minimum 2 € reversées au 

profit du Téléthon. 

Défi des 

pompons du Téléthon 
 
Afin d'impliquer le maximum de Saint 

Justois , la commission vie associative 

et sportive lance un nouveau défi ! 

 

L'objectif est de confectionner des 

animaux en utilisant des pompons ! 

Cette fois ci, il vous faudra deviner le 

nombre d'animaux confectionnés.  

La personne gagnante recevra un lot. 

Le comptage aura lieu le dimanche 

1er décembre lors du loto. 

 
Vous pouvez déposer vos créations en 

mairie jusqu'au jeudi 28 novembre. 

Les détails de la confection sont sur 

www.stjust34.com 

Contact : 04 67 83 56 18  

Un rire pour un sourire 
 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

A partir de 19h 
 
Programme : 

Apéritif animé par Ricoune 

Repas (sur réservation) animé par 

Angélique et Marianne 

Concert de rock  « Murder at the  

Poney Club » (garage rock).  

 

Tarifs : repas + spectacle : 12 € 

Spectacle : 7 € 

Réservations au 04 67 83 56 18 ou en 

mairie 

Buvette 

Salle René Valette 

 

 



Téléthon 2019 

Tel est ton défi ! 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

De 12h à 00h 

 

De notre Saint-Just à celui Saint-Just 

(en Chaussée, dans l’Oise !) 840 km 

nous séparent. 

Ton défi sera de faire un parcours en 

courant ou en marchant pour arriver 

à parcourir les 840 km qui nous  

séparent de notre homonyme du 

nord. 

 

Circuit de 1 km à faire autant de fois 

que l’on veut. 

Départ possible à l’heure que vous 

souhaitez en marchant ou en  

courant ou on peut aussi le faire 

pour vous ! 

Inscriptions et parcours à l’espace 

de loisirs du Dardaillon. 

Ravitaillement surprise ! 

Animations :  

Buvette et restauration (food truck le 

New York) 

De 18h à minuit : groupes de  

musique, dont le groupe Saint-Justois  

Just Music, … 
Participation minimum de 3 €. 

 

Organisé par l’ASCM St-Just Do It. 

Gala de danse 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE  

A partir de 14h 
 
Gala des associations : ASCM Danse, 

ASCM Em’Art Danse, ASCM Danse Afro 

Caribéenne, ASCM La Farigoule, ASV 

Danse. 

 

Vente de crêpes sur place.  

Par l’ASCM Club Ado. 

 

Salle René Valette 

Entrée : à partir d’1 € (don Téléthon) 

Buvette 

 



Téléthon 2019 

Bourse aux jouets 
 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 

De 9h à 13h 

 

Les inscriptions pour la bourse aux 

jouets sont encore ouvertes.  

Le nombre de places est limité. 

 

Venez préparer vos achats de Noël 

à l’occasion de cette bourse aux 

jouets. 

Salle René Valette 

Inscription à partir de 5 € 

Stand de 3 mètres 

Le paiement des stands sera reversé 

au Téléthon. 
Inscription en mairie ou par email à 

servicecom@stjust34.com 

 

Balade en Mini 
 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 

De 9h à 13h 
 

L’association Les Miniacs du Langue-

doc propose une balade autour du 

village en Mini. Un convoie de Mini à 

découvrir ! Départ devant la salle  

René Valette. 
 

Lotos 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE  

DIMANCHE 1er DECEMBRE 

A 18h 
 

De nombreux lots à  

gagner. 

Salle René Valette 

 

 

Tous les bénéfices seront reversés  
au profit du Téléthon. 

Les dons sont aussi possibles sur  
www.afm-telethon.fr et par téléphone au 3637 

 

En 2018, grâce à votre implication et  
au dynamisme des associations  

7 646,80 € ont été collectés. Merci. 


