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Le 5 juin 2016 
Un dimanche à la campagne 



Evénement 

Un dimanche à la campagne 
DIMANCHE 5 JUIN 

de 10h à 17h 
 

 

PROGRAMME 
10h : ouverture du village  

Marché artisanal et marché gourmand 

10h30 : Danses de Mireilles avec le groupe folklorique La Farigoule 

11h : Démonstration de chien de berger                                                                                  

avec des moutons et le chien des troupeaux du Ceceles 

11h30 : loto permanent à l’ancienne à l’espace de loisirs du Dardaillon 

11h45 : lâcher de pigeons voyageurs 

12h : Bal musette  

12h30 : Vaches apéritif à l’espace du Dardaillon  

        Buvette et restauration rapide sur place 

13h : Démonstration de chien de berger                                                                                  

15h :  Défilé de tous les participants costumés 

15h30 : Démonstration de chien de berger                                                                                  

16h : course de vaches au plan à l’espace du Dardaillon 

17h30 : Démonstration de chien de berger                                                                                  
 

Restauration sur la place à midi  

(tables et chaises à votre disposition)  

 

Et toute la journée  
Vente d’animaux de basse cour 

Pêche aux canards 

Bar à sirop 
 

Animations gratuites : 

Mini ferme 

Jeux en bois pour enfants 

Atelier de bulles géantes 

Maquillage pour enfants 

Exposition de voitures anciennes 

A SAVOIR 
Le stationnement des voitures sera interdit sur l’avenue Gabriel Péri, la place de la Libération et                          

l’avenue de l’Abrivado le DIMANCHE 5 JUIN de 7h à 19h. Merci de votre compréhension. 



Agenda du mois de juin 

Fête de la musique 
 

Mardi 21 juin                      
à partir de 19h 

La mairie organise la fête de la                   

musique en plein air à l’espace de               

loisirs du Dardaillon. 

 

Au programme : 

Les élèves de l’école de musique            

débuterons les festivités. Suivi à 20h 

par les groupes de musique 

« Just’Music », « Mister Teach » et un 

groupe de musique rock. 

 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 

A l’espace de loisirs du Dardaillon. 
En cas de pluie, la manifestation aura lieu 

dans la salle René Valette.  

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

 

Soirée du comité des 

fêtes 
 

Samedi 4 juin 
19h  

Le comité des fêtes de Saint-Just                  

organise une soirée à l’espace de                

loisirs du Dardaillon. 

 

A partir de 19h : buvette et restauration 

rapide sur place 

21h30 : course de vaches 

Entracte : présentation de chevaux 

espagnols. Elevage Yeguada                     

Cartujanos del sol. 

Suivi d’une soirée dansante animée 

par le groupe Oxygène. 

 

Infos au 06 50 96 41 36 

                   
 

 

 
Espace du Dardaillon 



Sports 

Les succès du judo  
 

Une fin de saison faite de succès pour 

l’ASCM Judo.  

Récemment, les catégories Benjamins et 

Minimes ont participé aux championnats 

départementaux et leurs résultats ont été 

excellents !  

Dans la catégorie « Benjamins », avec 5 

qualifiés, le club était bien représenté. 

Seul Enzo AMADORI a pu se hisser sur le 

podium et devient vice champion                  

départemental en ayant en plus changé 

de catégorie de poids.  

Romain, Loris, Zoé et Océane n’ont pas, 

pour des raisons diverses, pu défendre 

leurs chances.  

Chez les Minimes, seul Louis DURAND était 

présent, Léo BIOSCA étant blessé,  et il 

termine sur la 3ème marche du podium 

après de beaux combats. 

Tous les podiums sont qualifiés pour le 

championnat régional où le club aura 2 

représentants. Bravo à eux ! 

 

Galas ASCM Emart 

Danse Modern Jazz 
 

10 et 11 juin à 21h 
Les élèves de l'ASCM Em'Art Danse  

Modern-Jazz, vous présenteront leur 

spectacle de fin d'année sur le thème 

« le Voyage d’Amalia ». 
Entrée : 5 € 

Attention les places sont limitées.  

Renseignements: 06 22 70 60 58 

Enzo AMADORI et Louis DURAND 

Gala ASCM Danse 
 

Samedi 18 juin 
Les élèves de l'ASCM Danse  

vous présenteront leur spectacle  

de fin d'année sur le thème de 

« l’Amérique ». 

 

 
Entrée : adulte 5 €  

Enfant 2,50 € 

Renseignements: 04 67 83 98 51 



Espaces verts 

Concours des jardins 

et balcons fleuris 
 
Après l’obtention d’une première fleur 

au concours départemental des villes 

et villages fleuris  en 2015, la municipalité 

souhaite continuer dans cette voie. 

Pour décrocher une deuxième fleur la 

participation de chacun d’entre nous 

est nécessaire. 

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, 

la mairie organise le concours des               

jardins et des balcons fleuris. 

Courant juin 2016, la commission des  

espaces verts visitera les jardins,                   

balcons et terrasses des inscrits au               

concours. 

Cette commission désignera les primés 

dans la catégorie «  Jardins fleuris » et 

dans celle « Balcons et terrasses fleuris ». 

Ce concours est également ouvert  

depuis 2015 aux meilleurs et plus beaux 

jardins potagers.  

Pour que la participation soit validée, 

les espaces fleuris et jardins doivent être 

visibles depuis la voie publique. 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie  
jusqu’au VENDREDI 10 JUIN. 

 

Les primés de                 

l’année précédente 

sont classés hors 

concours. 

 

Informations :  

Michel NOYÉ,                  

Adjoint aux                          

espaces verts et à 

l’environnement. 
 

 
 

Une belle journée de 

l’environnement 
 
Ce samedi 21 mai a eu lieu la huitième 

édition de la journée de  l’environnement. 

A nouveau, Saint-Just et Saint-Nazaire de 

Pezan se sont unis pour cette cause qui 

nous concerne tous : la  préservation de 

la nature. 

Michel Noyé, Adjoint au Maire chargé 

des espaces verts remercie les personnes            

qui ont participé, pour leur efficacité et 

leur  mobilisation.                                                       
En effet, ce sont prés de 100 saint-justois 

qui ont participé au ramassage de 5 gros 

camions de détritus.  

Les enfants des écoles maternelle et            

élémentaire se sont aussi mobilisés en 

exposant leurs travaux sur le thème de 

l’environnement.                                                   

La cause a été également soutenue par 

la Sté Nicollin, qui a fournit les sacs. 

 

La matinée s’est terminée autour d’un  

apéritif et d’une grillade offerts. 

Nous vous attendons plus nombreux en 

2017 ! 



A savoir 

Enquête de l’Insee 
 
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 

juin 2016, un enquête sur les ressources 

et les conditions de vie des ménages. 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif              

statistique européen et porte sur les              

ressources et les charges des ménages, 

les conditions de logement, ainsi que la 

formation, l’emploi et la santé des                 

individus. 

 

Dans notre commune, 

quelques  ménages 

seront sollicités.                                       

Un enquêteur de 

l’Insee chargé de les 

interroger prendra 

contact avec eux.               

Il sera muni d’une 

carte officielle                  

l’accréditant.  

Nous vous remercions 

par avance du bon 

accueil que vous réserverez.    

L’enquête prend la forme d’un panel 

sur plusieurs année, certains des                     

ménages concernés ont déjà participé 

aux collectes précédentes et                            

connaissent donc déjà bien ce                           

dispositif. 

Travail saisonnier 
 
Durant la période d'été, la mairie                       

renouvelle sa proposition d'emplois aux 

espaces verts et services techniques pour 
des jeunes Saint-justois de 16 ans révolus 

à 17 ans, sur des périodes de quinze jours 

entre fin juin et fin août. 

 

Les garçons qui souhaitent postuler,                

doivent transmettre à la mairie un CV 

avec photo et une lettre de motivation à 

l'attention de Madame DELLAC avant le 
8 JUIN 2016. 

 

Un entretien suivra et les recrutements 

définitifs seront décidés fin juin. 

 

Pour plus de renseignements joindre              

Corinne DELLAC au 06 07 37 46 05. 



A savoir 

Pour recevoir le flash info par email,                                                                    
envoyez votre demande à servicecom@stjust34.com  

Voisins vigilants 
 

La ville va adhérer au dispositif 

« voisins vigilants ». 

Ce dispositif de participation                    

citoyenne est une démarche de  

partenariat de solidarité.  

Il consiste à sensibiliser les habitants 

de la commune en les associant à la 

protection de leur environnement. 

Ceci encourage la population à 

adopter une attitude vigilante et                 

solidaire et permet l’information aux 

forces de l’ordre de tout fait particulier. 

 

Ce dispositif qui n’a pas à se substituer à 

l’action de la gendarmerie,                     

complète les actions de préventions 

déjà initiées, à savoir l’opération  

tranquillité vacances, la                        

vidéosurveillance, … 

 
Une réunion publique aura lieu le 

MARDI 14 JUIN 2016 à 18h30 
Salle René Valette                                

en présence de la gendarmerie 

de Lunel 

Téléthon 2016 
 

Cette année, le Téléthon aura lieu à        

Saint-Just le dernier week-end de          

novembre. 
La mairie fait appel aux Saint-Justois 

pour la confection d’une écharpe de 

20 cm de largeur et de la longueur 

que vous  souhaitez. Les écharpes     

tricotées seront cousues ensembles 

pour n’en former qu’une seule. Pour 

les personnes qui ne savent pas                     

tricoter, mais qui ont des pelotes de 

laine, elles peuvent en faire don en les 

déposant à la mairie. 

L’objectif téléthon : les personnes             

devront deviner la longueur totale de 

l’écharpe. Pour jouer elle devront faire 

un don. La personne ayant trouver la 

longueur exacte gagnera un lot. 
 

Mesdames, à vos aiguilles ! 

 
 

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur Facebook : Village de Saint-Just 



Don de sang   

de 15h à 19h                       
Saint-Just - Salle R. Valette 


