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ACTUALITES DE SAINTE-VERTU
Chers tous,
Bien qu'à y regarder le ciel de plus près on n'y croirait pas, l'été est là, et Bison
fu(é est sur les dents, le premier week-end d'embouteillages des vacancier
étant sur le point de commencer…
La météo annoncée pour le week-end est pourtant encore incertaine ; on va
continuer à y croire, et jusqu'au dernier moment malgré tout car dimanche,
c'est Parade, parade dans le village !
Les musiciens de "Beaux tailleurs" nous entraineront à travers Sainte Vertu au
gré d'un jazz Nouvelle Orléans que nous connaissons déjà tous. Ce sera festif,
ce sera joyeux et ça sera entrecoupé d'un verre de l'amitié.
Si de mauvaise aventure, la météo devait faire la Gu……, nous nous
retrouverions à la salle des fêtes où, contre mauvaise fortune bon coeur, nous
pourrons tout de même nous déhancher au rythme des musiciens.
Les spectateurs pourront ensuite, et dans tous les cas, profiter d'un repas
couleur Louisianne à la terrasse du 44, où une deuxième page du concert
s'écrira.
Pour information, les recettes dégagées à cette occasion par l'Association
Festiv'in seront reversées à la Mairie et contribueront à financer l'évènement de
Dimanche.
Autre alternative, réserver une table aux Terrasses du Moulin si vous avez eu
assez de musique pour la journée.
Pour le reste :
Afin de continuer à alimenter la page "Historique" du site internet de
Sainte Vertu, nous faisons appel à tous les possesseurs de photos
anciennes du village ou de ses Vertugadins : si vous avez des photos
anciennes et si vous acceptez de nous les confier, nous les scannerons
à la Mairie afin de les inclure sur le site.
PS : Merci à Josianne qui est à l'origine de cette démarche, grace aux
images qu'elle nous a déjà confiées.
La parade de Sainte Vertu sera théoriquement retransmise en direct sur la
page Facebook du village : https://www.facebook.com/Sainte-Vertu. Ce
sera une première pour nous, nous espérons que cela fonctionnera.
Merci par avance à Lilou Allard qui sera à la caméra.
Mardi 6 après midi, l'association "1 Jour, 1 Eglise" vous offrira une visite
guidée et commentée de l'église de Sainte Vertu. La visite est prévue à
16h30.
Vendredi 9, le Conseil Municipal se réunira à 19h30. Avec l'abrogation des
mesures de confinement, le Conseil est à nouveau ouvert aux
Vertugadins, dans le respect des gestes barières.
Henning, notre cantonnier, à commencé à construire un escalier le long
du Bief à partir du pont situé à l'angle de la rue du Moulin. Cet escalier
permettra de rejoindre le sentier de promenade qui démarre là. Il ne
manque qu'une rambarde pour pouvoir l'ouvrir : ce devrait être chose fait
le week-end suivant.
Nous vous souhaitons un agéable week-end et espérons vous croiser dans le
rues du village dimanche.
Très bien à vous tous,
la Mairie

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