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Préparez-vous,  pour 

l'exposition des travaux 

des ateliers qui devrait se 

tenir début août 2020.

Le 5 juin,

Bonjour à toutes et à 

tous,

Je viens d'avoir 

l'information, le 

Villare est ré-ouvert

aujourd'hui.

Bien sûr, les ateliers 

ne reprendrons 

qu'en septembre, 

cependant nous 

pouvons préparer 

l'exposition du mois 

d'août.

Je vais assurer une 

permanence 

vendredi prochain.

Bon week-end

Amicalement

Dominique

Economie

Un demi million d’emplois
ont été détruits au
premier trimestre à cause
du Coronavirus.
L’économie française a
perdu 502400 emplois
nets. Essentiellement dans
le secteur privé. Cela
représente un repli de 2%
au cours du premier
trimestre, précise l’INSEE.

L’intérim a connu une
chute historique de plus
de 40 %. Bruno Le Maire
veut retrouver un niveau
d’activité normal dès cet
été.

L’hébergement et la
restauration ont été
particulièrement touchés
(- 4,4 % soit 50 600
emplois perdus)

celui des services aux
ménages
(- 2,8 % soit 37400
emplois de moins).

Son recul est moins
accentué dans le secteur
des transports (- 0,9 % soit
moins 12 200) et celui du
commerce (- 0,7 % soit
- 22 400 emplois)

Une idée de livre 

Vide grenier à Villers

En ce qui concerne le vide 
grenier organisé 
habituellement par le 
Comité de Jumelage, 
prévu le 18 juillet, la 
mairie( Monsieur Tajan) 
ne prendra aucune 
décision avant fin juin. 
C'est une période 
d'incertitude et même 
par la suite, ce sera très 
compliqué. Car , si c'est 
autorisé, dans quelles 
conditions? , 
distanciation? hygiène ?
et règles très strictes? 
nombre d'exposants très 
limité ? il paraît très 
difficile et irréalisable 
d'organiser le vide grenier 
en 3 semaines voire 
quinze jours.
C'est pourquoi, le CJEV a
décidé de l'annuler cette 
année. 
D’autres suggestions
seront proposées avant la
fin de l’année.

Vendredi 12 juin
Permanence 

Villers Accueil
de 10h00 à 12h00

au Villare


