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Décembre 2019
9 octobre 2020

Bonjour à toutes et à tous
« Notre Assemblée Générale
prévue ce vendredi 9 octobre
est reportée à une date
ultérieure compte tenu des
mesures sanitaires en vigueur.

-

Participation au Téléthon

- Sortie
Journée à Amiens
Visite guidée et marché de
Noël

Retour en arrière sur une
saison 2019/2020 qui avait
bien débuté:
Novembre 2019
- Café philo
Nous avons accueilli
Daniel Mizrachi chargé du
nouvel atelier
"Le Café-Philo".
- Voyages
Croisière de 5 jours sur le
Rhône

Janvier 2020

Réunion de tous les
responsables d’atelier
autour du cocktail de
nouvelle année

vendredi 13 mars 2020 à 14h00
L’activité de Villers Accueil s’est
brusquement arrêtée à
l’annonce du confinement

Avril / Mai / Juin 2020
La période de confinement
inédite a été un moment
particulièrement difficile. J’ai
une pensée pour Jacques et
Maurice emportés par le virus.
Il nous a fallu assurer la
continuité de nos vies.
Nous avons cherché comment
garder le lien social avec nos
adhérents. Certains ateliers
ont fonctionné virtuellement
grâce à WhatsApp ou Zoom,
puis
les
brodeuses,
couturières et tricoteuses ont
confectionné les masques
indispensables
lors
du
déconfinement.
Brigitte a eu l’idée et a élaboré
« La Feuille de Villers Accueil»
La parution 2 fois par semaine
a été misse sur le site par Jean
Pierre www.villers-accueil.com
Le 11 mai, « jour de liberté »

nous avons distribué les
masques aux adhérents qui
le souhaitaient.
Février 2020
- Sortie
Repas au Lycée professionnel
Jooris à Dives
2 groupes les 6 et 13 février

Villers Accueil termine la
saison avec 306 adhérents
et je remercie tous les
responsables d’atelier pour
leur engagement et leur
dynamisme »
Dominique Vanpeene
Présidente
Rappel: les ateliers ne fonctionnent pas
Durant les vacances scolaires de la
Toussaint du 17 au 31 octobre

Octobre 2020
Le 16 octobre 2020 minuit est décrété
un couvre feu, entre 21h00 et 06h00
pendant 6 semaines
mesure du gouvernement de Jean
Castex pour atténuer la 2ème vague de
contamination provoquée par le virus
Les nouvelles restrictions
-Territoriales: les zones concernées:
Paris, Ile de France,
Lyon, Toulouse,
Lille, Montpellier,
St Etienne, Rouen,
Marseille, Grenoble
Certains
déplacements
seront autorisés
après 21h00
L’ensemble du
territoire
est placé en état
d’urgence sanitaire
Protection et
adaptation de notre
système de santé

Août 2020
Enfin notre exposition-vente
du mois d’août a pu se tenir.

Des contrôles
seront effectués

Recommandations de
mairiepopin
Le 14 octobre 2020

Mars 2020
- Sortie
Soirée Beaujolais à la
Terrasse du Marais
- Sortie
Repas au Lycée professionnel
Jooris à Dives le 5 mars

Des reports et annulations:
. Diaporama sur le Liban
prévu fin mars, annulé
. Escapade à Saumur prévue
en mai 2020, reportée
. Sortie à Trouville, prévue en
juin 2020, annulée
. Séjour en Italie prévu en
septembre 2020, reporté

Pour faire face à la brutale
recrudescence des cas de
Covid 19 dans le Calvados,
à compter de ce jour et
jusqu’au 2/11/2020, le port
du masque est obligatoire
sur tout le territoire de la
Commune de Villers-surMer pour toute personne
âgée de 11 ans et plus

