La Lettre du Verdus
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
Au programme :
SAMEDI 19 :
- L’association "Demain la Terre" organise une visite sur le thème de la
géologie.
Départ 14h sur la Place de la Liberté. Informations: 0467572544.
Réservation obligatoire à l’office du tourisme (0467575883)
- L’association "les amis de l’Ermitage" organise une visite à l’ermitage
Notre Dame du Lieu Plaisant. Renseignement auprès d'Olivier Fonzes au
0650268473.
Conférence au musée de l’abbaye à 16h sur le thème des chapelles isolées
dans la vallée de l’Hérault. Port du masque obligatoire.
- Concert d’orgues à l’abbaye à 20h30 par Frederic Muñoz et MarieCécile Lahor. Au programme : Couperin, Grigny, Marchand. Participation libre.
Masque obligatoire.
DIMANCHE 20 :
- L’association "Demain la Terre" organise de 9h à 18h sur la place de la
Liberté un stand de démonstration et d’initiation à la taille de pierre et
expositions d’outils rares et roches locales.
Gratuit. Port du masque obligatoire.
- L’association les Saingeurs de Guerre organise une représentation et
déambulation dans le village de leur troupe de reconstitution historique en
tenue médiévale.
La place de la Liberté accueillera un atelier de confection de bijoux et
d’exposition d’armement.
(Sous réserve du maintien de la météo)
- Le musée de l’abbaye sera ouvert de 10h à 17h30.

lien vers le site internet

Activités proposées par l'association "au village"
cette année :
Régles sanitaires à respecter: port du masque obligatoire!

Aide aux devoirs
pour écoliers et collégiens!
le mardi de 18h à 19h
salle Gouverne
à partir du 22 septembre

Cours gratuit
initiation et/ou
perfectionnement en Occitan
le vendredi de 18h30 à 20h
salle Gouverne à partir du 18
septembre

Marchés à St Guilhem
Les marchés continuent de se tenir sur la place du village les mardi et jeudi
matins, aussi nous vous remercions de ne pas laisser de véhicule stationné sur
la place ces jour-là.

Dispositif "paiement de proximité"
Pour rappel, depuis le 28 juillet 2020, la Direction Générale des Finances
Publiques a démarré dans tout le département le dispositif "paiement de
proximité" qui permet aux usagers de régler en numéraire, dans des bureaux
de tabac agréés, les factures émises par les collectivités, les amendes, et les
impôts en phase amiable de moins de 300€.
Veuillez trouver ci dessous la liste des bureaux de Tabac agréés de notre
secteur:
-LOTO CLERMONT , 1 RUE DU CARDINAL 34800 CLERMONT L'HERAULT
-MAISON DE LA PRESSE ST ANDRE, 19 COURS DE LA PLACE 34725 ST ANDRE
DE SANGONIS
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