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Villiersoises, Villiersois, 
 
Le moment des vacances est enfin arrivé ! Chacun de nous va pouvoir profiter de moments privilégiés en famille, chez 
nous ou dans d’autres lieux. Après une année de travail, doublée d’une période très particulière où il a fallu apprendre à 
vivre d’une façon que nous n’avions jamais imaginée : exister, cohabiter avec un agent hautement pathogène. Sans 
refaire l’historique de cette maladie, nous pensions être sur la bonne voie jusqu’à début juillet.  
 
Malheureusement depuis cette date, de nombreux foyers sont apparus. Le sens de ma lettre aujourd’hui est de vous 
mettre en garde contre l’allègement des gestes barrières : méfiez-vous ! 
 
Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule. 
Face à l’infection, il existe des gestes simples qui nous sont recommandés par les pouvoirs publics :  
• Lavons-nous les mains très régulièrement (eau + savon ou gel hydro-alcoolique), 
• Portons un masque dans les lieux publics (à déposer dans des poubelles), ou lorsque la distance d’un mètre ne peut 

être respectée, 
• Toussons ou éternuons dans notre coude ou dans un mouchoir, 
• Restons toujours à + d’un mètre les uns des autres, 
• Utilisons des mouchoirs à usage unique et jetons-les dans les poubelles 
• Saluons-nous sans nous serrer les mains et sans embrassade 

 
Ce comportement qu’il nous faut à présent adopter est essentiel pour lutter contre ce COVID19. 
Certains me trouveront probablement rude et ennuyeux devant mon insistance, mais restons prudents et responsables 
pour nous et nos proches. 
Une distribution de masque sera faite pour les personnes les plus vulnérables en même temps que « le petit Villiersois ». 
  
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances et surtout, prenez soin de vous et de vos 
proches. 
  

Le Maire, 
Albert PIGOREAU 

COVID19 

1- Situation COVID19 

2- Circulation Cœur du village, je roule à 20Km/h. 
3- Concert place Fortier 
4- Fête de l’Oie, fête de la Saint-Gilles  et brocante 2020 



Circulation Cœur du village, je roule à 20Km/h. 

En raison de la crise du coronavirus, les festivités du 05 et 06 septembre 2020 sont annulées. 
Le comité des fêtes vous remercie de votre compréhension et vous donne rendez-vous en 2021. 
 

Fête de l’Oie, fête de la Saint-Gilles et brocante 2020 

Voici le sens giratoire proposé par la commission voirie qui s’est réunie le 22 juin 2020. 
La conseil municipal a pris connaissance du sens retenu lors de la séance du 20 juillet 2020. 
L’enrobé final sera posé le 19 et 20 août prochain (semaine 34). 
Nous pouvons commencer à nous entraîner avec  ce sens giratoire, avant la pose des panneaux. 
Le parking de l’Artésienne reste à votre disposition pendant ces quelques jours difficiles pour accéder 
aux commerces de notre village. 

Concert place FORTIER jeudi 30 juillet 20h30 

Ne ratez pas le festival Quatuor à Vendôme et à 
Villiers-sur-Loir . 
Concert sur la place de la mairie le jeudi 30 
juillet à 20h30 avec les étudiants de l'Académie 

et le groupe Émirs ! 
Tous les concerts sont avec une entrée à 
participation libre et il y aura une buvette sur 
place (tenue par le comité des fêtes). 


