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ACTUALITES DE SAINTE-VERTU
Chers tous,
Il fait enfin beau, le déconfinement se confirme, la vie est bien plus souirante
dans ces conditions… Veuillez trouver ici les informations de la semaine :
Le Compte rendu du dernier conseil municipal (du 9 Juin) est
maintenant disponible sur le site du village.
L'assemblée du Comité des fêtes est confirmée et se tiendra ce soir à
la salle des fêtes, à 18h00
Les conteneurs du point d'accueil volontaire des ordures ont été
retirées comme prévu. Seul persiste le bac accueillant le verre. Les
ordures autres peuvent être déposées place du Caron dans les bacs
collectifs mis à cet effet.
Le "Concert de Printemps" est devenu "Concert de l'Eté".
"Ca parade à Sainte Vertu" se tiendra le dimanche 4 Juillet et déambullera au fil d'un jazz Nouvelle Orléans à travers les rues du village, de
16h30 à 19h00. Il sera entrecoupé par un pot de l'amitiés, sur la
place du Caron. L'itinéraire du concert peut-être consulté sur le site
du village.
La projection en plein air du dimanche 1er Aout est confirmée. c'est
"Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" qui sera projeté et mis à
l'honneur.
Une séance de prise de vues gratuite se tiendra à la salle des fêtes le
samedi 10 Juillet. Les habitants souhaitant se faire tirer le portrait y
seront accueillis, de 15h00 à 19h00, autour d'un verre et d'un appareil
photo. Philip Provily et Christophe Cheysson seront heureux de s'occuper
de vous.
La municipalité envisage d'organiser une exposition de peinture dans
l'église de Sainte Vertu pour le mois d'Aout. A l'instar de la galerie du
village, cette exposition serait accessible les samedis et dimanches
d'Aout. A confirmer.
Voilà pour la semaine… N'hésitez pas à vous adresser aux membres du Conseil
ou au Maire en cas d'interrogations. Excellent week-end à vous tous,
La Mairie

Mairie de Sainte-Vertu
mairie-ste-vertu@wanadoo.fr
www.sainte-vertu.fr
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