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Concours
des
Jardins et
balcons

fleuris

Centre de vaccination anti-Covid de Saint-Just
RDV sur Doctolib « Maison de Santé de Saint-Just »
ou par téléphone au 07 64 02 43 01

Agenda du mois
Journée de dépistage
du diabète
SAMEDI 29 MAI
Journée de dépistage du diabète
gratuite : calcul IMC,
vérification tension,
test de glycémie et
infos concernant la
nutrition et le diabète.
Les acteurs de la santé du territoire
se réunissent pour organiser cette
journée de prévention. Tous peuvent
y participer : adolescents, adultes,
femmes enceintes, ...
Organisée par la maison de santé de
Saint-Just en coopération avec le
CPTS du Pays de Lunel (collectif de
soignants du bassin Lunellois), l’ARS,
l’assurance maladie et la ville de
Saint-Just.
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à
17h à l’espace de loisirs du Dardaillon (dans la salle René Valette en
cas d’intempéries).

Don de sang
LUNDI 31 MAI

Don de sang de 15h à 19h30 à la
salle du Lavoir.

Ma première école
« Ma première école », a pour objectif
de faire découvrir l’école maternelle à
tous les futurs petits écoliers qui entreront en Petite Section en septembre
2021.
Lors de cette matinée, les enfants
pourront visiter, jouer, dessiner,
rencontrer du personnel d’animation
et prendre ainsi quelques repères afin
de les rassurer et de faciliter leur première rentrée à l’école.
Les parents pourront poser des
questions sur le fonctionnement,
observer leurs enfants, rencontrer le
personnel d’animation et d’autres
parents d’élèves.
Trois dates d’accueil : mercredi 16
juin, mercredi 23 juin et mercredi 30
juin de 9h30 à 11h30.
Au programme :
9h30 : accueil des enfants/ jeux libres
9h45 : présentation
10h : visite de l’école
10h30 : animation / atelier
11h : découverte de la cour de
l’école / jeux
de 11h30 à 12h : questions des familles
(inscription, horaires, …).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT
LE 4 JUIN.
Contact : Anaïs BROTONS au 06 08 83
94 19.

Agenda du mois
Journée de
l’environnement

Fleurissez vos
maisons

SAMEDI 5 JUIN à 9h

JUSQU’AU 11 JUIN

Journée dédiée au nettoyage de la
nature, organisée en coopération
avec Saint-Nazaire de Pezan.
Cette journée est l’occasion de
rappeler que l’effort de tous peut
contribuer à la sauvegarde de l’environnement. Cette opération est
importante au niveau local et ne
doit évidemment pas être considérée comme un encouragement à
déposer ses déchets, mais bien
comme un appel au civisme de tous.

Rendez-vous à 9h sur
la place de la
Libération pour la
composition des
groupes.
Equipez-vous de
chaussures de
marche ou de sport,
de gants de jardin,
d’une casquette et
d’une bouteille d’eau.
La matinée se terminera par une
grillade offerte aux participants au
boulodrome de Saint-Nazaire de
Pezan (en fonction des restrictions
sanitaires).

Vous disposez d’un jardin ou d’un
balcon fleuri visible de la rue ? Vous
mettez un point d’honneur à l’entretenir, à l’embellir avec des plantes
aux couleurs harmonieuses, à
respecter l’environnement avec des
pratiques écologiques ?
Inscrivez-vous au concours des
balcons et jardins fleuris jusqu’au 11
juin en mairie ou par mail à
servicecom@stjust34.com
Un jury passera ensuite devant les
jardins et les balcons en lice afin
d’apprécier la qualité des
aménagements.

Agenda du mois
Concours photos
Photographiez ce qui
vous touche
JUSQU’AU 15 JUIN
Plusieurs communes
du territoire organisent
un concours inédit en
partenariat avec la
communauté de
communes. Photographiez ce qui vous
touche dans nos
villages !
Partez à la découverte d’un de nos
villages, d’en partager votre vision ou
de faire découvrir ce qui ne s’offre pas
forcément au premier regard.
Les photos devront être prises dans une
des communes participantes.
Inscriptions au plus tard le 15 juin.
Les 10 photos sélectionnées dans
chaque village seront exposées en
grand format dans les rues des villages
de juillet à septembre.
La remise des prix par village et le prix
pays de Lunel se tiendront en septembre.
Vous souhaitez participer ? Rien de plus
simple, rendez vous à Boisseron, EntreVignes, Saussines, Galargues, Saint-Just,
Saint-Nazaire de Pézan, Saturargues,
Lunel ou Lunel-Viel, photographiez ce
qui vous touche…
Le règlement au concours et le bulletin
d’inscription sont disponibles en
téléchargement sur www.stjust34.com

Fête de la musique
LUNDI 21 JUIN
à partir de 19h
Programme à venir sur
www.stjust34.com

Nouveau :
la miellerie de
Saint-Just
Une nouvelle boutique ouvre ses
portes à Saint-Just : la miellerie Le
Rucher du clos d’Audrie.
La boutique sera ouverte tous les
mercredis et vendredis de 14h à 18h
où vous y trouverez toute une
gamme de miels, des produits de la
ruche et également des produits de
producteurs locaux.
Le producteur de miel est également
présent sur les marchés de Lunel,
d’Aigues-Mortes, du Grau du Roi, de
St-Gely du Fesc et de Lattes.
Mas de la Croix de Joubert
291, chemin de la Croix de Joubert
06 26 96 48 67
contact@masdelacroixdejoubert.fr

