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ACTUALITES DE SAINTE-VERTU
Chers tous,
L'été semble être de retour, espérons qu'il s'installe un peu. La pandémie
semble vouloir s'installer également, accompagnée de son cortège de mesures
plus ou moins réjouissantes et contraignantes…
Nous allons continuer à faire de l'optimisme forcené pour que cette situation ne
nous empêche pas de nous réunir et de célébrer tous ensembles le bonheur
d'être Verugadins et rendre aux différents étapes de l'année les honneurs
qu'elles méritent…
En ce qui concerne cette semaine :
Demain se tiendra le diner de la mi-août, réunissant les Verugadins sur
la place du Caron à partir de 19h30. En application de la
règlementation en cours, vos passes sanitaires vous seront demandé à
l'entrée. En vertu de la mise en route de ce protocole, la tolérance sera
de mise.
Ceux qui n'ont pas encore payé leur participation pourront le faire à leur
arrivée, auprès de Véronique Bigot.
Le repas sera suivi du traditionnel feu d'artifice, qui sera tiré aux abors
du Champs de Pierre. Ici encore, le passe sanitaire, règlementation
oblige, sera demandé.
Demain également s'ouvrira, en l'église du Village, l'exposition des
peintures de Leonardo Cammarano. L'exposition sera ouverte de
15h00 à 19h30. Ceux qui veulent profiter des très beaux paysages du
peintre, ou simplement re-visiter notre église en dehors des obligations
d'un service religieux seront bienvenus.
De façon générique, l'exposition sera ouverte les samedis et dimanches,
de 15h00 à 19h30, ainsi qu'en semaine, sur rdv uniquement, à prendre
en appelant le Maire au 06 08 63 21 18.
Ceux qui souhaitent ouvir leur maison à l'occasion du Vide-maison de
Sainte Vertu peuvent encore le faire. Il suffit de remplir le document
administratif (cerfa 13939*1) disponible auprès du Maire du fait de la
fermeture de la Mairie pour le mois d'Aout.
Ce soir à 18h30 se tiendra, place du Caron, une réunion
d'organisation des festivités de demain. Nous avons besoin de tous les
bras possibles et tous les bénévoles seront bienvenus.
Des autotests (Covid 19) sont dispoibles auprès du Maire en cas
d'urgence.
Voilà pour les jours à venir. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et
un bon week-end. Bien à vous.
La Mairie
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