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Agenda du mois
Printemps à la ferme
Bienvenue au Mas
d’Andrausse

DIMANCHE 2 JUIN
De 10h à 18h
Le Mas d’Andrausse
à Saint-Just, organise une journée
« ferme ouverte ».
Venez découvrir
l’exploitation !
Producteur de fruits
et légumes et
éleveurs de brebis,
le mas d’Andrausse
ouvre ses portes
dans le cadre du « Printemps à la
ferme ».
Programme :
À partir de 10h : tonte des moutons,
marché producteurs, ateliers de jeux
anciens.
11h : démonstration d’équitation
Camargue.
Repas fermier à 18 € :
- salade verte et pois chiche
- grillades d'agneau, frite maison et
flan de courgette
- fromage
- yaourt de brebis et confiture de
fraise maison
Un verre de vin compris
Réservation au 06 13 43 34 47
Adresse : Mas d’Andrausse
562 chemin Bas du Mas de Cadoule

Fleurissez vos jardins et
vos balcons

JUSQU’AU 14 JUIN
Chaque année, la municipalité lance
le concours des jardins et balcons
fleuris.
Conditions : les espaces fleuris et
jardins doivent être visibles depuis la
voie publique.
Inscription en Mairie jusqu’au 14 juin.
Les primés de l’année précédente
sont classés hors concours.
Info : Michel NOYÉ, adjoint au Maire.

Mais c’est pour rire !
VENDREDI 14 JUIN
18h
Lecture humoristique par l’auteur
Serge Rivage.
Ouvert à tous.
Bibliothèque municipale.

Agenda du mois
Rétro Saint-Just
DIMANCHE 16 JUIN
De 9h30 à 13h
L’association Les Miniacs du Languedoc
o rga ni se son rasse m bl eme nt
mensuel.
Rassemblement de voitures d’exception
pour les amoureux des cylindrées.
Espace de loisirs du Dardaillon.
Gratuit. Infos au 06 74 17 17 12.

Fête de la musique
VENDREDI 21 JUIN
A partir de 19h
La mairie organise la fête de la
musique en plein air à l’espace de
loisirs du Dardaillon.
Au programme :
19h : chants des élèves de l’école de
musique suivi d’un concert de percussions avec Percalune et d’un
concert de cuivres.
En cas de pluie, la manifestation
aura lieu dans la salle René Valette.

Entrée gratuite et ouverte à tous.
Théâtre de Verdure, à l’espace de
loisirs du Dardaillon.
Buvette et grillades.
Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47

Agenda du mois / A savoir
Gala de l’ASCM Danse Gala de l’ASCM Em’Art
danse modern jazz
SAMEDI 22 JUIN
A 20h30
28 & 29 JUIN 20h30
Les élèves de l'ASCM Danse vous
présenteront leur spectacle de fin
d'année sur le thème de la variété
musicale.
Entrée : adulte 5 € enfant 2,50 €
Infos au 04 67 83 98 51

Les élèves de l'ASCM Em'Art
Danse Modern-Jazz, vous
présenteront leur spectacle
« Adages » .
Entrée : 5 €
Infos au 06 22 70 60 58

Don de sang

LUNDI 24 JUIN de
15h à 19h30
L’EFS (Etablissement Français du
Sang) organise un don de sang.
PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !
Salle René Valette.

Incivilités
Dans le quartier situé à l’intersection de
la rue du Château d’eau et du chemin
du Fesc, des chats ont été blessés à
plusieurs reprises.
Pour deux d’entre eux, les clichés effectués par un vétérinaire ont montré des
plombs dans la gorge et la patte. Le
dernier méfait date du 13 mai dernier.
Nous tenons à rappeler que ces actes
de cruauté envers les animaux sont
inadmissibles et sévèrement réprimés
par la loi.
Une plainte contre X a été déposée à
la gendarmerie de Lunel.

