
 

 

Villiers St Frédéric, le 21 septembre 2022 

Madame, Monsieur,  

Le samedi 1e octobre 2022, l’association Villiers Sport & Culture, en partenariat avec la Mairie et le 

Comité des Fêtes, organise comme chaque année « la TVTC, fête du Sport Nature ». Du fait du contexte 

sanitaire, l’évènement se déroulera l’après-midi de 15h à 18h (bas du rue de la Vallée concernée, champs 

et forêt), puis le soir, de 18h à 23h, et occasionnera pour les riverains des restrictions de circulation dont 

nous vous prions de nous excuser. Le parcours a été adapté cette année pour les minimiser. Il faudra 

toutefois respecter le filtrage organisé et la fermeture de certains accès, obligeant à une déviation. 

La sécurité de nos coureurs nécessite en effet de fermer ou de restreindre la circulation sur certaines 

voies comme le détaille l’arrêté municipal au verso. Nous détaillons la situation du soir : 

- De 18h à 22h, l’accès aux voies principales du centre-village sera strictement restreint aux 

riverains et se fera uniquement par le rond-Point de la Vierge et la rue Charles de Gaulle.  

- De 18h à 22h, l’accès sera interdit à tout véhicule, y compris riverains, sauf urgence exceptionnelle 

avec escorte, sur la rue de la Butte, la rue de la Source entre la rue des Bois et la rue d’Amaury, la 

sente des Ruelles et la rue des Bois, la cour de la Ferme, ainsi que la rue des Sablons de l’école 

élémentaire jusqu’à la rue des 2 Neauphle. 

- L’accès aux parkings devant les deux écoles et la Mairie resteront accessibles aux riverains. 

Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre comme chaque année nombreux tout au long du 

parcours pour y encourager nos coureurs et apprécier les formations musicales qui nous font l’amitié de 

nous accompagner, tout en respectant les consignes sanitaires actuelles. Nous restons à votre disposition 

pour tout renseignement : www.tvtc.fr  contact@tuvienstucours.fr  

L’équipe d’organisation de la TVTC – Alexandre CHIBANE 06.76.42.78.70  

Eric Fernagu coordinateur sécurité 06.66.59.20.44 

Xavier Decoopman président de VSC 06.67.67.28.43 
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