La lettre du Verdus

Rescencement des dysfonctionnements du réseau 4G
"Vous avez eu des problèmes de connection Internet mobile cet été?
Pas de 4G, ou de façon aléatoire?
Nous essayons de compiler la liste des personnes impactées pour nous
plaindre auprès des opérateurs, et vous fournir des informations sur comment
demander un remboursement au moins partiel de votre facture pour les mois
d'été.
Merci d'envoyer rapidement (la semaine prochaine au plus tard) par email à la
mairie votre nom, numéro de téléphone et le nom de votre opérateur
(important!).
Nous vous ferons parvenir une lettre type avec les coordonnées de contact de
votre opérateur."

Inscriptions aux commissions exta-municipales

Cliquez sur le lien ci-dessous

pour atteindre le formulaire d'insription aux commissions

lien formulaire

_____________________
Survol de drone sur la commune
Le tournage d’une web vidéo pour le compte de la FFRP sur le GR du Pic SaintLoup, de Saint-Gély à Saint-Guilhem-le-Désert est en cours. Le réalisateur David
GENESTAL du Blog Carnets de Rando et un télépilote de drone tournent à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche matin.

49ème Saison Musicale des Amis de Saint-Guilhem-leDésert
Au programme ce vendredi 11 septembre:
Concert à l’abbaye de Gellone à 20h45
Ensemble Contraste:
Gabriel Fauré, De l’ombre à la lumière
Requiem, Pavane, Cantique de Jean Racine, Elégie
Reservation / Tarif / sur : http://www.amisdestguilhem.fr/tarifs-etreacuteservations.html
Soucieux de garantir la sécurité du public et des artistes que nous
accueillerons au cœur de l’Abbaye de Gellone, voici le protocole que nous
avons élaboré :
- Réservation en ligne privilégiée : www.amisdestguilhem.com
[- Billetterie et accueil des festivaliers à l’extérieur avec comptoir équipé d’un
plexi. En cas de mauvais temps, nous installerions, l’accueil sous le vescan afin
d’éviter tout regroupement dans le narthex de l’abbaye.
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’abbaye
- Port du masque obligatoire ( affichage prévu)
- Masques jetables disponibles à l’entrée pour dépanner d’éventuels
insouciants.
- Respect des règles de circulation déjà mises en place dans l’abbaye
- Mobilisation des bénévoles de l’association pour accompagner les festivaliers
à leur place dans le respect des sens de circulation prévus
Jauge réduite pour respecter la distanciation physique à savoir suppression
d’un place entre chaque groupe d’individus arrivant ensemble.
- Espacements des rangs et recul du premier rang par rapport à la scène.
- A l’occasion des entractes, les festivaliers seront invités à sortir masqués, en
respectant les sens de circulation et les règles de distanciation physique. Un
message oral sera diffusé.
- Les pots d’après concert sont supprimés.
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