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A LA UNE
Rentrée scolaire 2021 / 2022

Bonne rentrée

L

orsque vous aurez ce
journal sous les yeux, l'été
sera passé, les vacances
seront terminées et la rentrée
scolaire ou professionnelle
aura eu lieu. L'été pluvieux
a tout perturbé cette année.
La fête foraine s'est déroulée
sous un temps continuellement
'est une tradition pour Monsieur Frans DESMEDT et son équipe
gris et le tir du feu d'artifice a
de rendre visite aux écoles maternelles et élémentaires Saint
eu lieu in-extremis le 13 juillet
Justoises ainsi qu'au collège afin de leur souhaiter une bonne
entre deux averses. Toutefois,
rentrée scolaire. Le jeudi 2 septembre, les structures de la ville ont été
c'est avec un immense plaisir
ravies d'accueillir Monsieur le Maire et de poser pour la traditionnelle
que nous avons entendu votre
photo de rentrée.
joie de retrouver ce moment
convivial et haut en couleur qui
avait disparu depuis l'année
dernière en raison de la Covid19. Durant le mois d'août, les
agents communaux ont oeuvré
afin d'accueillir vos enfants
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dans les meilleures conditions.
Les services techniques ont
École maternelle de l'Abbaye
École maternelle du Moulin
effectué des travaux de rénovation dans toutes les écoles
(peinture, plomberie,...). Les
ATSEM et les agents d'entretien ont nettoyé et désinfecté le
matériel et le mobilier. Quant à
l'équipe sportive et d'animation,
elle a préparé un programme
riche et varié que les élèves
pourront découvrir tout au long
École élémentaire Valentin Haüy
École élémentaire Bogaert
de l'année. Même si la période
estivale s'est terminée sans
nous avoir véritablement offert
un bel été, j'espère que ces
vacances vous auront apporté
suffisamment de repos pour
entamer la rentrée sereinement. Prenez soin de vous et
de vos proches.
Votre Maire,
École élémentaire du Moulin
Collège Louise Michel
Frans DESMEDT

Visite de
Monsieur le Maire
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Coupons
VIE PRATIQUE
SI VOUS QUITTEZ
LA COMMUNE
Complétez le cadre ci-dessous et déposez-le en mairie au service ÉLECTIONS

Je soussigné(e) Monsieur / Madame :
.................................................................................................................................................................
Adresse :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1 - DEMANDE MON MAINTIEN sur la liste électorale de St Just-en-Chaussée, je figure sur le rôle de
l’impôt au titre * de la taxe d’habitation * du foncier non bâti * du foncier bâti * de la taxe
professionnelle.
2 - DEMANDE MA RADIATION des listes électorales de St Just-en-Chaussée et m’engage à me
présenter à la mairie de mon nouveau domicile pour me faire inscrire sur les listes électorales.
Date et signature:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE COURRIER
DES ST JUSTOIS
Vous êtes invités à utiliser ce coupon pour nous transmettre vos remarques et vos suggestions concernant la vie St
Justoise et à le déposer en mairie.
Celui-ci n’est pas nominatif mais afin de répondre au mieux aux attentes de chacun, nous vous remercions de bien
vouloir nous indiquer vos coordonnées. Nous vous assurons de la confidentialité des informations communiquées.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Agenda
VIE PRATIQUE
SAMEDI 16

VENDREDI 17

SEPTEMBRE
SAMEDI 4
Espace Jeunesse
Loto de l’Espace Jeunesse avec
20 tirages ! Rendez-vous à la
salle des fêtes à l’ouverture des
portes à 18h00.
Informations : 03 44 51 68 73

DIMANCHE 5

Municipalité

Rallye Raid du Plateau Picard

Cérémonie des nouveaux
arrivants à 18h00 sous la halle
couverte, place Théron.
Informations : 03 44 19 29 29

Loto de l’association à la salle
des fêtes. Ouverture des portes
à 18h00.
Informations : 03 44 19 38 22

SAMEDI 18
Culturel
Théâtre de la compagnie de
Verneuil à 20h00 dans la salle
des fêtes.
É 35 28
L19
InformationsN: N
03U44

A

ACLES Raid Aventure
Raid Orient'Oise, nouvelle édition
avec le Championnat de France !
Plus d'informations sur le site
internet : http://www.orientoise.
com/
Club des aînés
Thé dansant à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h00.
Informations : 03 44 78 83 78

DU 23 AU 24
Culturel

Loto de l’association à la salle
des fêtes. Ouverture des portes
à 18h00.
Informations : 03 44 19 38 22

Salon des Arts dans la salle des
fêtes. Entrée gratuite.
Informations : 03 44 19 29 11

Du 25 au 26
ACLES Tours Infernales

Championnat de la Ligue des
Hauts de France à la montagne
blanche !
OCTOBR
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Informations : 06 63 79 Novembre
64 51

E

JEUDI 7

LUNDI 7

Donneurs de sang

ACLES MultiFitness

Collecte de sang dans la salle
des fêtes de 14h00 à 19h00.
Uniquement sur rendez-vous
au 03 28 54 22 58

Reprise de l’association les
lundis et jeudis au gymnase
du collège Louise Michel.
Informations : 06 76 74 71 89

DU 9 AU 10

SAMEDI 11
Amitié St Just Slovaquie
Vide-dressing de l’association
de 9h à 19h dans
laÉ salle des
ANNUL
fêtes
Informations : 06 73 10 08 66

Municipalité
Foire d'automne de 7h00
à 18h00. Rues de Paris,
Beauvais, Place Théron et halle
couverte.
Informations : 03 44 19 29 29

SC St Justois

Tournoi annuel d’échecs à la
salle des fêtes.
Informations : 07 50 88 48 79

Wheeling Club

DIMANCHE 17

OUI ZEN GO
Salon des Tendances à la salle
des fêtes. 40 exposants : beauté,
mode, déco, bien-être... Entrée
gratuite. Restauration sur place.
Informations : 03 44 19 29 29

ATTENTION :
Toutes ces manifestations seront maintenues dans le strict respect des gestes
barrières, des mesures de distanciation sociale avec aération des pièces et sous
réserve de l'évolution de la situation sanitaire actuelle.
Certains lieux, évènements ou établissements requièrent le Pass Sanitaire.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

www.mairie-saintjustenchaussee.fr

NOVEMBRE
VENDREDI 5
Médiathèque Anne Frank
Festival des contes d'automne,
dans la salle des fêtes, à partir
de 8 ans, tout public.
Informations : 03 44 19 35 28

SAMEDI 6
SC St Justois
Loto de l’association à la salle
des fêtes. Ouverture des portes
à 18h00.
Informations : 03 44 19 38 22

DIMANCHE 7
ACPG-CATM
Thé dansant à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h.
Informations : 03 44 78 02 29

JEUDI 11
Municipalité
Cérémonie du 11 novembre.
Rendez-vous à 14h45 Place
René Benoist. Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts.
Informations : 03 44 19 29 29
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13-Juil.- 21

Fêtes de juillet

13-Juil.-21

13-Juil.-21

Fêtes de juillet

Fêtes de juillet

14-Juil.-21

Cérémonie du 14 juillet
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14-Juil.- 21

Cérémonie du 14 juillet

28-Août.-21

31-Août.-21
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Forum des associations

Remise de médailles
31 Août-.21

Cérémonie de la Libération
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