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A LA UNE
Just for students

JEUNES ÉTUDIANTS
La ville de Saint Just en Chaussée
soutient ses étudiants :

JUST FOR STUDENTS
Aide fi
nanci

ère

de 150
€

Novembre / Décembre 2019 - N° 140

Conditions :

Jusqu'au
vendredi 15 mai 2021

- Être étudiant(e)
- Être St Justois(e)
- Être logé(e) en appart'étudiant

N'ATTENDEZ PLUS !
Contactez la mairie au :

03 44 19 29 29
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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A LA UNE

CityAll : la nouvelle application

CityAll
Nouveau : L’application mobile pour les villes connectées.
La commune de Saint Just en Chaussée est en recherche constante de nouveauté et développe toujours
ses services à la population et cela passe par une meilleure communication ! Afin d’être au plus proche de
ses administrés, la ville a décidé de mettre en place une application mobile, pour être toujours connectée.

C

ityAll, c’est l’application du citoyen connecté. Recevez des alertes et des notifications en temps
Compagnon idéal pour rester informé des réel !
évènements sur votre commune !
ieux connectés à Saint Just, téléchargez
l’application
gratuitement
sur
votre
À ce jour, avec plus de 1 000 villes adhérentes,
smartphone.
CityAll est la plateforme la plus simple et la plus
fiable pour vous informer, vous alerter et vous faire
COMMENT VOUS ABONNER À VOTRE VILLE ?
participer à la vie locale.

M

bonnez-vous à la commune de Saint Just
en Chaussée et retrouvez aussi toutes les
actualités sur le fil d’informations, tous
les médias de la commune diffusés au même
endroit : météo, évènements, actualités, Facebook.

A

1.Téléchargez l’application CityAll sur votre
smartphone
2. Entrez le nom de votre commune ou son code
postal
3. C’est parti, vous êtes connectés !

Mars / Avril - N° 147
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A LA UNE

Nouveau : site Internet en construction

Site internet

Nouveau : Le site de la commune
bientôt relooké

Voilà quelques années que le premier site internet de la commune a vu le jour. Créé dans
l’objectif de transmettre des informations spécifiques et utiles pour le public et
d’informer nos administrés sur la vie locale.

ujourd’hui, une refonte de site internet est Dans la vie d’un site internet, une refonte est une
primordiale, afin d’apporter de nouvelles « opération lourde » elle doit être justifiée,
prestations spécifiques pour un résultat et une argumentée et bien préparée pour en tirer tous les
utilisation optimale. Dans le cas de la ville de Saint bénéfices. Ainsi les termes relookage, restylage sont
Just en Chaussée, l’option de refonte s’impose dans également utilisés pour qualifier une refonte de site.
les cas suivants :
Novembre / Décembre 2019 - N° 140arce que la ville communique beaucoup et
- site internet au design daté,
qu’elle est proche de ses habitants, nous
- développement de nouvelles activités,
aurons prochainement le plaisir de vous
- visibilité sur Smartphone grâce à sa maquette
annoncer la mise en ligne du nouveau site internet.
responsive,
En attendant, si besoin, n’hésitez pas à vous rendre
- possibilité de démarches en ligne…
sur notre site actuel, toujours en ligne :

A

P

www.mairie-saintjustenchaussee.fr

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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A LA UNE
Cérémonies Patriotiques

Journée des Déportés
a journée nationale du souvenir des victimes de
la déportation honore la mémoire de tous les
déportés sans distinction et rend hommage à leur
sacrifice. Cette journée a pour vocation de rappeler à
tous, ce drame historique majeur, les leçons qui s’en
dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent
plus.

L

lle se déroule chaque année le dernier dimanche
du mois d’avril. Cette date a été retenue en
raison de sa proximité avec la date anniversaire
de la libération de la plupart des camps et parce qu’elle
ne se confondait avec aucune célébration nationale ou
religieuse existante.

E

Dimanche 25 avril à 10h
Place René Benoist
Informations au 03 44 19 29 29
Respect des gestes barrières et mesure de distanciation

Armistice du 8 mai 1945
La victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie :
ous les 8 mai, on commémore la fin des combats armés lors de la seconde guerre mondiale, le
8 mai 1945. Il fait suite à la première capitulation allemande signée à Reims au quartier général
des forces alliées, dans la nuit du 6 au 7 mai, sous la houlette du Général Eisenhower. Le
lendemain de cet acte de capitulation est ratifié par le commandant suprême de l’armée de Staline et le
commandant des forces armées Allemandes. La fin de la seconde guerre mondiale est donc signée le 8
mai à 23h01 et marque la fin de la guerre en Europe, malgré que les combats se poursuivront encore 4
mois sur le front pacifique.

T

Samedi 8 mai à 10h15
Place René Benoist
Informations au 03 44 19 29 29
Respect des gestes barrières
et mesure de distanciation

Mars / Avril - N° 147
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Culturel
ACTUProgramme
MUNICIPALE

Samedi 20 mars 2021

S
É
L
U
NN
20h 30

A

Entrée 5€

Salle des Fêtes

Réservations 03 44 19 35 28

Musique
Acoustique Machine
Novembre / Décembre 2019 - N° 140

Pou

D
I
V
O
C
e
s
« La Mélodie
des
choses
»
u
a
c
r

C’est un conte musical pluridisciplinaire, que Musique Acoustique Machine présente
depuis 2017, en collaboration avec La Compagnie Préfabriquée. Musique composée
sur mesure, vidéo de matières en mouvement, ombres chinoises et jeu d’acteur
s’entremêlent dans un spectacle poétique qui utilise la métaphore de la création
artistique pour sensibiliser les jeunes à l’édification d’un monde qui respecte notre
planète Terre .
Viviane Arnoux (accordéon, chant)
François Michaud (violon, alto) Pauline Borras (comédienne)

Vendredi 2 avril 2021
18h 30

Salle des Fêtes

(1°séance l’après midi réservée aux scolaires)
Entrée 5€

Réservations 03 44 19 35 28

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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Culturel
ACTUProgramme
MUNICIPALE

Édition 2021

Mardi 1° juin 2021
20h

Médiathèque Anne Frank

Entrée gratuite

Réservations 03 44 19 35 28

Chef de stage, voisin de lotissement, animateur de télévision, chanteur de variétés et
autres personnages troublants de notre modernité quotidienne sont passés en revue,
et subissent une analyse qui révèle à travers
un humour corrosif l'atmosphère de notre
époque

Vendredi 4 juin 2021
20h

Médiathèque Anne Frank

Entrée gratuite

Réservations 03 44 19 35 28



Samba Chocalho



Stabar



Les Pinailleurs



French Soul Connection



Sono Ludo

Dimanche 20 juin 2021
* Manifestations maintenues dans le strict respect des gestes barrières
et sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire actuelle

Mars / Avril - N° 147
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Culturel
ACTUProgramme
MUNICIPALE

Médiathèque Anne Frank
Culture : Exposition, spectacle, concert....

La Médiathèque Anne Frank
est ouverte !
Horaires :
Le mardi : 9h-12h / 14h-17h
Le mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 13h30-16h30
’équipe de la Médiathèque vous accueille dans le respect des règles
sanitaires : port du masque obligatoire, désinfection des mains à
l’entrée et à la sortie de l’établissement, respect d’une jauge de 15
personnes dans l’enceinte de la médiathèque, pas de consultation sur place et
désinfection de tous les documents rendus avec une mise en quarantaine de
10 jours.

L

Plus d’informations : 03 44 19 35 28
mediatheque@mairie-saintjustenchaussee.fr, ou sur notre page Facebook :
Médiathèque Anne Frank Saint Just en chaussée.

Spectacle / Concert
Novembre / Décembre 2019 - N° 140
mok 1920 est une évocation, entre
musique et théâtre, de la folie des
années folles. Le spectacle visite la
formidable énergie de ces années-là qui
bouscule avec insolence les conventions
de l’époque: jazz, dadaïsme, émancipation
des femmes, pied de nez au colonialisme,
à travers un répertoire musical vaste et
cosmopolite, de Fréhel à Louis Armstrong.

A

Vendredi 14 mai à 20h
Gratuit !
Inscription au 03 44 19 35 28
Attention accès limité !
* Spectacle maintenu dans le strict respect des
gestes barrières et sous réserve de
l'évolution de la situation sanitaire actuelle

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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ServiceMUNICIPALE
Jeunesse et Sports
ACTU

L
E
P
P
RA
Scolarité : Les préinscriptions aux écoles
maternelles commencent.

es préinscriptions pour la rentrée
de
septembre
2021
dans
les
écoles
maternelles,
pour
les
enfants nés en 2018, commencent dès
maintenant.

L

La préinscription est obligatoire mais n’est
pas un engagement d’inscription.
Il n’y a pas de périmètre scolaire pour
les écoles maternelles. Cependant les
responsables de la vie scolaire tentent
de tenir compte, le plus possible, du
domicile des familles ou des assistantes

maternelles, pour obtenir des effectifs
équilibrés. Toute demande de dérogation doit être argumentée et faite par écrit à
l’attention de : Monsieur Patrick CONVERS
- Adjoint au Maire chargé des Affaires
Scolaires – Mairie de St Just-en-Chaussée.
e coupon ci-dessous est à compléter et
à retourner en mairie pour le 30 mars.
Il sera remis, en échange, une
attestation de préinscription qui sera demandée
lors de l’inscription définitive dont les dates
vous seront communiquées ultérieurement.

L

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

COUPON A DÉPOSER EN MAIRIE POUR LE 30 MARS
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………..........................
Date de naissance : ………………………………………………………………………….....................
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………….......................
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………..........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………...................
N° de téléphone : …………………………………………………………………………….....................
École fréquentée par le frère ou la sœur : ……………………………………………..........................
Si assistante maternelle :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………......................
Adresse : ………………………………………………………………………………………...................
(joindre obligatoirement une copie du contrat)
Dérogation :  OUI
 NON
(courrier à déposer en même temps que la préinscription)

Mars / Avril - N° 147
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ServiceMUNICIPALE
Jeunesse et Sports
ACTU

Service des Sports
Kayak : Tous à l’eau !

L’activité Kayak se prépare !
Le début de l’activité est prévu sur le plan
d’eau , le lundi 15 mars 2021, si la situation
sanitaire actuelle, liée à la COVID, le permet.
4 classes de cycle 3, de la commune, sont
concernées par cette nouvelle pratique sportive !

Cantine Scolaire
e début des inscriptions du troisième camp’
sports approche...Celles-ci seront possible
à partir du lundi 29 mars et clôturées le
vendredi 25 juin. Dossier téléchargeable sur le
site internet de la mairie, disponible en format
papier dans le hall de l’hôtel de ville, au gymnase
municipal et/ou dansNovembre
les différentes
associations
/ Décembre
2019 - N° 140
sportives de la ville.

L

Ce troisième séjour sportif se déroulera du lundi
25 au vendredi 29 octobre 2021, en pension
complète, près du plan d’eau des vallées de
l’Ailette et de la Bièvre, à Chamouille (02), en
collaboration avec le Syndicat Mixte de l’Ailette,
à l’Espace nautique Cap’ Aisne. Le stage sera
ouvert à 32 adolescents, nés entre 2006 et 2010
(11 à 15 ans), pour seulement 100€ et toujours
encadré par le service jeunesse et sports de la
municipalité.

es enfants inscrits à la cantine ont pu
bénéficier comme chaque année d’un repas
de Noël le jeudi 17 décembre. Un bon
déjeuner accompagné de friandises, offert par la
collectivité, leur a été proposé.

L

Les 4 cantinières en ont profité pour décorer les
espaces et les accompagnateurs ont joué le jeu
du déguisement sur le thème de Noël, tout en
respectant les protocoles sanitaires en place à
cette date.
vant, pendant et après le repas, des chants
et des danses ont rythmé ce moment
convivial, pour le plaisir des petits et des
grands !

A

Activités prévues : tir à l’arc en extérieur,
orientation, voile, cours théoriques, disque-golf et
foot-golf, rando VTT, épreuve de biathlon, sortie à
Reims, canoë...
Pour toutes autres informations, vous pouvez
joindre le 06 63 31 13 92 ou écrire un mail à
sport@mairie-saintjustenchaussee.fr
Cordialement, l’équipe d’encadrement.

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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ServiceMUNICIPALE
Jeunesse et Sports
ACTU

En Semaine :
Un lieu d’accueil, d’échanges et de détente (14h à 18h : 12 rue de Belleville)
Aide aux devoirs… différentes sorties (bowling/cinéma)
Découverte de nouvelles activités!!!

Vacances de Printemps (26 avril au 7 mai)


Challenge inter-centres.



Découvertes culturelles.



Inscriptions à partir du 7 avril.
Eté 2021



Du 8 au 30 juillet.



Organisation d’un séjour.

VIRGIL: 06 59 71 75 35



Rencontres inter-centres.

03 44 51 68 73



Projet sport adapté.

RENSEIGNEMENTS

Mars / Avril - N° 147
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Les commerçants vous informent
COMMERCE
LOCAL

NOUVELLE
ADRESSE
DIVINE STYL’
2B rue Pierre Bogaert
60130 SAINT JUST EN CHAUSSÉE
03 44 50 73 58

Divine Styl’ s’agrandit et
devient un complexe Bien-Etre !
Ouverture très prochainement d’un complexe
Bien-Etre en collaboration de Clara qui assurera
tout le côté esthétique. Côté coiffure, découvrez
un univers chic, contemporain, industriel avec des
espaces de détente... Patio relax avec ses chaises
longues et ses bacs massants. L’équipe Divine
Styl’ vous assurera des techniques (couleurs,
mêches, tie and dye...) à la pointe de la mode !
Toutes les dernières tendances vous attendront ici ! Un espace homme sera dédié, dans un
univers industriel, vous y trouverez une nouvelle
prestation tant attendu par la clientèle «Barber».

Côté esthétique, Clara vous proposera une carte
de prestations avec des soins unique dans le
secteur tel que les massages femmes enceintes
et les massages bébé, dans un univers naturel et
cocooning.
Retrouvez une ambiance chaleureuse, une équipe
souriante et dynamique... Un moment de détente
assuré, alors quittez vos habitudes et venez
découvrir votre complexe Instant pour Soi ...
www.complexe-instantpoursoi.fr
Facebook et Instagram : Instant pour Soi

Novembre / Décembre 2019 - N° 140

BRICOLAGE - JARDINAGE - DÉPÔT - VENTE

ARRIVAGE !
Profitez des beaux jours pour embellir votre jardin,
votre cour ou votre balcon, grâce notre arrivage
de plants de légumes et de fleurs !
Venez faire un tour en magasin !

Les Briconautes
Rue Brunehaut - ZI Nord
60130 SAINT JUST EN CHAUSSÉE
09 81 69 88 78

( Arrivage disponible en avril et mai )

www.mairie-saintjustenchaussee.fr

Du mardi au samedi :
9h- 12h / 14h30 -19h
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Les commerçants vous informent
COMMERCE
LOCAL

OMONY INSTITUT
60130 SAINT JUST EN CHAUSSÉE
06 42 18 66 06

À l’occasion de la journée de la femme,
Omony Institut vous propose une
promotion pour tout le mois de MARS !

- 15%

sur tous les soins :

Réhaussements de cils, épilation des sourcils avec
teinture au henné, soin du visage éclat.

Mars / Avril - N° 147

15

associations vous informent
VIELesASSOCIATIVE

Sporting Club
St Justois
Football: Du nouveau dans l’association
’Association travaille à maintenir la pratique du football à ses
adhérents tout en respectant le protocole en vigueur : port
du masque à l’arrivée et au départ de la séance, désinfection
des mains régulière, nettoyage et désinfection du matériel utilisé
(notamment les chasubles), accès très limité aux vestiaires.
Notre pratique a évolué puisque nous proposons des exercices
plus individualisés basés sur la technicité (golf foot), le jeu ludique
sans opposition (babyfoot), la coordination et cela pour l’ensemble
des catégories. De plus, des nouveaux outils ont été mis en place
comme un livret d’accompagnement et de tests à réaliser pendant
les vacances scolaires, l’attribution d’une carte FIFA, personnalisée,
aux enfants de 6 à 9 ans.
Notre section féminine continue d’évoluer puisque nous avons
actuellement 10 jeunes filles inscrites à l’association.
Nous sommes bien entendu dans l’attente des décisions
gouvernementales sur la reprise totale du football amateur.
En projet : l’organisation d’un stage durant les prochaines vacances
de printemps, la participation à des grands tournois nationaux et
internationaux en juin.

L

Image et Son du Plateau Picard
Concours : Tous déguisés !
Novembre / Décembre 2019 - N° 140
Concours de déguisement
ouvert à tous les jeunes de 3 à 20
ans du samedi 20 février 2021 au samedi 13 mars 2021.
Les enfants et jeunes intéressés devront se déguiser selon un
personnage de cinéma de leur choix. Envoyer de une à trois
photos maximum, au format jpeg, sur la page Facebook !
Règlement complet sur le site internet : http://www.cinemajeanne-moreau.com.

Rallye Raid Sportif
Nouveau : Rattrape moi si tu peux !
fin de vous faire patienter jusqu’à la prochaine édition, le
rallye raid s’adapte et vous propose en exclusivité une
nouvelle épreuve : Rattrape moi si tu peux, le dimanche
6 juin au Gymnase Gérard Berton. Formez une équipe de 2
athlètes et affrontez cette épreuve comprenant tir à l’arc, cross
ekiden, run and bike. Départ à 8h30 !

A

nscriptions courant février et mars, plus d’informations au
03 44 19 38 22 ou sur notre page Facebook : RallyeRaid
Plateau Picard.

I

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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L’ état civil
VIE PRATIQUE

Nous sommes heureux de vous
annoncer la naissance :
Aytham KORCHI, né le 26 décembre,
Gabin DOUCHET, né le 4 janvier,
Sohan CLAEYS, né le 9 janvier,
Constance PICOT, née le 20 janvier,
Ilyan OUAKRIM, né le 29 janvier,
Clarke WATELIN, né le 1er février,
Liorah-Jewel KASSI, née le 2 février,
Lina DOVERRGNE, née le 2 février,
Grace CRAMPON, née le 10 février,
Koleen DUCHOSSOY, née le 17 février.

Nous nous unissons à la peine des
familles de:

M. Jean-Luc DUPRESSOIR, décédé le 20 juillet,
M. Frédéric DELEPLANQUE, décédé le 9 novembre,
Mme Jeanne DUTRIAUX, née COLPAERT, décédée le 1er décembre
Mme Élisabeth MAZZOLINI, née PICARD, décédée le 8 décembre,
M. Serge LEGRAS, décédé le 12 décembre,
M. André DROUOT, décédé le 16 décembre,
Mme Renée BULTOT, née BOURBIER, décédée le 19 décembre,
Mme Eliane CONSEIL, née FAUCHÂTRE, décédée le 22 décembre,
M. Alain JOURET, décédé le 23 décembre,
Mme Josiane CAMUS, décédée le 28 décembre,
M. Jean PENEAU, décédé le 29 décembre,
Mme Arlette LEMAIRE, née DELAHOCHE, décédée le 30 décembre,
M. Claude GOBERT, décédé le 7 janvier,
Mme Denise DESMET, née DESESSART, décédée le 7 janvier,
M. Louis HERMENS, décédé le 11 janvier,
Mme Joséphine COCU, née FERNANDEZ, décédée le 18 janvier,
Mme Josette LONGUÉPÉE, née DESSY, décédée le 31 janvier,
Mme Nelly GROULT, décédée le 5 février,
M. Ernest BUCAMP, décédé le 12 février,
Mme Lucienne GEFFROY, née DEVILLERS, décédée le 15 février,
M. Jean Raymond MIDROUILLET, décédé le 19 février.

Mars / Avril - N° 147
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Agenda
VIE PRATIQUE
MARS
SAMEDI 13
Amitié Saint Just Slovaquie
Vide dressing dans la salle des
L É à tous.
fêtes - Gratuit
A N N-UOuvert
Informations : 03 44 19 29 29
Cinéma Jeanne Moreau
Fin du concours de déguisement.

SAMEDI 20
Culturel
Spectacle / Concert « La
magie Offenbach », à 20h30
à la salle des U
fêtesÉ - Gratuit
ANN ! L
Places limitées
Inscriptions : 03 44 19 35 28

LUNDI 29
Municipalité
Ouverture des inscriptions de la
3ème édition du Camp’Sports.
Informations : 06 63 31 13 92

MARDI 30

MARDI 30

VENDREDI 14

Amitié Saint Just ALVA
Fin inscription voyage : croisière
sur le Danube, du 16 au 24 mai.
Informations : 03 44 78 47 15

Médiathèque Anne Frank
Concert d’Adèle Chignon «
Amok 1920 » à 20h dans la
Médiathèque - Gratuit et ouvert
à tous.
Inscriptions : 03 44 19 35 28

AVRIL
DIMANCHE 25
Municipalité
Cérémonie Patriotique :
Journée des Déportés.
Rendez-vous à 10h place de
l’hôtel de ville.
Informations : 03 44 19 29 29

MAI
DIMANCHE 2

Culturel
Spectacle / Concert : Musique
acoustique machine « La
mélodie des choses
», à 18h30
É
N U -LTarif
Nfêtes
à la salle A
des
unique
5€ - Places limitées !
Inscriptions : 03 44 19 35 28

Novembre / Décembre 2019 - N° 140

Municipalité
Fin des préinscriptions aux
écoles maternelles
Informations : 03 44 19 29 29

SAMEDI 8

Municipalité
Cérémonie Patriotique :
Armistice 1954. Rendez-vous à
10h15 place de l’hôtel de ville.
Informations : 03 44 19 29 29

JUIN
MARDI 1er
Culturel
Festival du Violoncelle à 20h
dans la Médiathèque Anne Frank
- Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions : 03 44 19 35 28

VENDREDI 4
Culturel
Spectacle : Reviens moi vite à 20h
à la Médiathèque Anne Frank Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions : 03 44 19 35 28

DIMANCHE 6
Rallye Raid Sportif
Épreuve : rattrape moi si tu peux
exclusivement dimnache 6 juin
à 8h30 au Gymnase Gérard
Berton.
Inscriptions : 03 44 19 38 22

ATTENTION :
Toutes ces manifestations, sont maintenues dans le strict respect des
gestes barrière, des mesures de distanciation sociale, aération des
pièces et sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire actuelle.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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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 aux 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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MARS 2021

Mars / Avril - N° 147
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ST JUST-EN-IMAGE

Conseil Municipal
en visio-conférence

Novembre / Décembre 2019 - N° 140

Conseil Communautaire organisé en partie en présentiel et en
à Samuel
Patysanitaires en vigueur
visio-conférence afinHommage
de respecter
les règles
www.mairie-saintjustenchaussee.fr
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