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Les Amis de la Vapeur de 
l’Oise (AVO) organisent 

régulièrement des journées  
de circulation de petits trains 

dans le parc de la Brèche.  
Les prochaines auront lieu 

Samedi 23  
et dimanche  
24 septembre 

de 14h à 18h
Clôture de la saison.

Ces journées sont susceptibles 
d’être annulées en fonction des 

conditions atmosphériques.

 
 

 
 

 
 

Commémoration

Petits Trains

La commémoration
de la Libération

de Villers-Saint-Paul
aura lieu 

le 1er septembre  
à 18h15

place de la Mairie.

Portes ouvertes du sport villersois

Annuaire de la ville

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Organisé par le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul

à la salle Georges Brassens.
Entrée gratuite

Samedi de 14h à 19h/Dimanche de 10h à 18h
Renseignements : cfvsp60@gmail.com

Salon de la Gastronomie
et de l’artisanat

Ceux qui font le sport villersois vous donnent rendez-vous 
le 2 septembre de 14h à 18h 

au Gymnase Gaston Le Pite pour une grande journée de sports, 
de démonstrations et d’inscriptions. Bénévoles, responsables des 
structures associatives et partenaires municipaux seront présents 

pour répondre à toutes les questions.

Pass’sports
Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une réduction
de 15 euros sur l’achat de leur licence sportive dans un club

de l’Oise, affilié à une fédération française reconnue.
Le pass’sports est téléchargeable sur www.oise.fr

C’est le temps d’adhérer aux associations villersoises,  
dont la plupart font leur rentrée début septembre.

N’hésitez pas à consulter l’annuaire 2017/2018 de la ville qui est 
paru. Il recense les associations qui se sont enregistrées et qui ont 

souhaité faire connaître leurs activités au plus grand nombre.
L’annuaire au format papier est disponible en Mairie et dans les 

lieux d’accueil du public et est téléchargeable sur le site de la ville.



 
 

 

 
 

 

Espace Pierre Perret

Les Permanences

19 septembre
les mardis et vendredis de 9h15 à 11h15  

(hors vacances scolaires).
Cotisation : 5 € par trimestre. Places limitées.

Inscriptions obligatoires
Accueil pour inscription en septembre :

le mardi 12 et le vendredi 15  
de 9h30 à 11h30.
Reprise des cours  

le mardi 19 septembre de de 9h15 à 11h15

Atelier alphabétisation

 
 

 

Atelier couture
3 octobre 

Tous les mardis de 14h à 18h (hors vacances 
scolaires) à l’espace Pierre Perret, vous pourrez 

vous initier à la couture. 
 La cotisation est de 5 euros par trimestre. 

Inscriptions pendants les horaires de 
l’atelier. Reprise de l’atelier 

le mardi 3 octobre

Le Trait d’Union 
Cavée des Renards 

03 44 66 32 55

Savoir faire et Faire savoir
Les mardis de 18h à 20h 
et les jeudis de 14h à 17h  
(hors vacances scolaires).

Reprise des cours le mardi 5 septembre

L’association  
Anglais pour tous

vous propose des cours les lundis,  
mardis et mercredis de 19h à 21h  

à partir du 18 septembre
Renseignements au 03 44 71 47 83

La Mission Locale  
de la Vallée de l’Oise

reprend ses permanences à partir  
du lundi 4 septembre.

Aide aux victimes 60
reprend ses permanences à partir du 

vendredi 8 septembre.

Reprise des activités

Le Trait d’Union

Le Syndicat d’initiative organise une sortie 
au théâtre EDOUARD VII à Paris

Dimanche 15 octobre 2017 
« La vraie vie ». Séance de 15h30.

Départ en car de Villers-Saint-Paul vers 13h30.
Renseignements : 06 83 56 09 32

Sortie théâtre Réunion publique

Le C.C.A.S de Villers-Saint-Paul organise  
une semaine de vacances en Vendée.

Le séjour aura lieu du dimanche 24 septembre 
au dimanche 1er octobre au village de vacances 

«Port La Vie» à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Les élus de l’Agglomération Creil Sud Oise 
(ACSO) travaillent actuellement sur un 

nouveau projet de territoire. Une phase de 
concertation s’ouvre pour les habitants afin 

de leur donner la possibilité de s’exprimer sur 
le sujet grâce à des réunions publiques dans 

chacune des communes de l’Agglo.

Celle de Villers-Saint-Paul se tiendra 

le 6 septembre à 18h
à la salle Jacques Prévert de la mairie.



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mental Impact 2

Réussir sa rentrée

Une nouvelle saison culture

Les apéros de Colette

Ça me dit une histoire ! 

Samedi 7 octobre 2017 
«Mental impact 2.  

Oserez-vous (re)vivre l’expérience ?»  
à la salle de spectacles du complexe Henri 

Salvador, à 20h30.
Fort du franc succès rencontré en 2016, 

Grégory Del Rio revient avec un nouveau 
spectacle de mentalisme mélangeant avec 
subtilité humour, mentalisme et hypnose. 

Un moment unique et totalement déroutant. 
Comment sait-il ? Comment est-ce possible ?

Il nous entraîne dans son monde en proposant 
des expériences bluffantes.

3 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Tout public

Vente des billets au service culturel  
à partir du 26 septembre  

et, sur place, le soir du spectacle  
à partir de 20h

Découvrez le programme culturel villersois regroupant les spectacles prévus cette année. 
Distribuée dans les boîtes aux lettres villersoises, la brochure est aussi disponible en mairie, à la 

bibliothèque, au Trait d’union et sur le site de la commune en téléchargement.
www.villers-saint-paul.fr

A partir de la rentrée, la bibliothèque vous 
propose de partager un moment convivial, 
en toute simplicité, pour échanger des idées 

lectures et des coups de cœurs.
Vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés  

et en redécouvrir d’autres.
Vivons ensemble une nouvelle aventure  

au fil des pages !
Entrée gratuite – Adultes/Ados

Premier rendez-vous le  
vendredi 13 octobre, à 18h  
à la bibliothèque Colette

Informations : 03 44 74 51 52  
• bibliotheque@villers-saint-paul.fr

• facebook.com/Bibliothèque-Colette 
-de-Villers-Saint-Paul

Régulièrement, Les Diseurs d’Histoires  
proposent aux enfants villersois de venir 

écouter, à la bibliothèque Colette,  
la lecture de livres adaptés à leur âge.

Ils leur font ainsi découvrir des auteurs  
et des œuvres qui incitent les petits  

à pousser toujours plus loin le plaisir  
de la lecture et à mesurer la diversité  

des choix à leur disposition.

Samedi 30 septembre à 15h
 à la Bibliothèque Colette

Gratuit 
Informations et réservations :  

03 44 74 51 52 
• bibliotheque@villers-saint-paul.fr

• facebook.com/Bibliothèque-Colette 
-de-Villers-Saint-Paul

Réussissez votre rentrée  
avec l’atelier récup de la bibliothèque !

Fabriquez votre matériel  
pour bien installer votre bureau :  

pot à crayons, tableau blanc, sous-main...  
Bricolages réalisés à partir de livres abîmés. 

Samedi 30 septembre à 15h
 à la Bibliothèque Colette

Gratuit - à partir de 6 ans – Nombre de 
places limité - réservation conseillée :  

03 44 74 51 52 
• bibliotheque@villers-saint-paul.fr

• facebook.com/Bibliothèque-Colette 
-de-Villers-Saint-Paul



 
 

Repas d’automne
Vous avez plus de 65 ans, la municipalité et le C.C.A.S ont le plaisir  

de vous convier, ainsi que votre conjoint, au repas annuel qui aura lieu 
Dimanche 8 octobre à partir de 11h30 à la salle Georges Brassens.

Un service de transport sera organisé pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Pour tout renseignement ou si un empêchement survenait après votre inscription, vous pouvez nous 

joindre au C.C.A.S. au 03 44 74 32 90. Date limite d’inscription : le 22 septembre.
Participeront au repas
Madame : Date de naissance :
Monsieur : Date de naissance :
Adresse 
Téléphone :  Demande de transport :   Oui   Non

Merci de compléter entièrement et lisiblement le coupon.

 
 

 
 

Colis des aînés
Vous avez 65 ans ou plus et êtes Villersois depuis plus de six mois. Un justificatif de domicile à 
votre nom pourra vous être demandé. La Municipalité et le CCAS vous offrent un colis de fin 

d’année qui sera remis au cours de l’après-midi dansant.
Salle Georges Brassens : mardi 5 décembre à partir de 15h

Pour recevoir ce colis, déposer ce coupon complété entièrement et lisiblement  
dans l’urne située à l’accueil de la Mairie avant le 27 octobre. 

Attention ! Aucune inscription ne sera acceptée après le 27 octobre
Monsieur :
Madame : 
Date de naissance de Monsieur : / / 
Date de naissance de Madame : / /
Adresse :
N° de téléphone :

 

Transport souhaité :  OUI    NON  

Planning des cours : Mardi 5, 12, 19 et 26 septembre 2017 - Mardi 3, 10 et 17 octobre 2017  
- Mardi 7, 14, 21 et 28 novembre 2017 - Mardi 5, 12 et 19 décembre 2017.

Les séances se dérouleront de 14h à 15h30 à la salle conviviale de la Résidence Louise Michel.
Renseignements au 03 44 74 32 90 aux horaires d’accueil du bureau :

mardi et vendredi de 13h30 à 17h et mercredi de 13h30 à 18 h.

Animation « maintien en forme » 

Si vous êtes un couple

 colis couple tradition
ou

 colis couple sucré 

Si vous êtes une personne seule

 colis tradition une personne
    ou 

 colis sucré une personne


