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Le marché de Noël

Plan grand froid

Vendredi 8 décembre de 16h30 à 20h30
Organisé par le comité des fêtes sur le parvis de la Mairie.

Manège pour enfants, créations manuelles, crêpes, vin chaud,  
barbe à papa, buvette , miel, pain d’épices, possibilité de faire 

photographier les enfants avec le Père Noël (5€)…
La circulation sera interdite de 14h30 à 22h30 rue Aristide Briand,  

du carrefour formé par les rues A. Briand/Belle Visée/ Arthur 
Dutilleul au n°51 (Boulangerie).

Le plan grand froid est activé pour la période  
du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018.

Un registre est tenu au CCAS de la Mairie afin de localiser au mieux les 
personnes les plus fragiles que ce soit par leur âge, leur handicap, ou leur 
isolement. Il a pour finalité de permettre, en cas de nécessité, l’intervention 
des services sanitaires et sociaux dans les meilleures conditions.  
Un numéro de téléphone gratuit est disponible à tout moment : le 115.

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance 
de personnes susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, 

n’hésitez pas à contacter le CCAS : 03 44 74 32 90

Le service culturel sera fermé 
du mardi 26 décembre au lundi 
1er janvier inclus.
La bibliothèque du samedi 23 
décembre à 12h au lundi 1er jan-
vier inclus
La Maison des lutins du lundi 
25 décembre au mardi 2 janvier 
inclus
Le Trait d’union du mardi 2 
janvier au vendredi 5 janvier in-
clus.
Les A.L.s.h. enfants et ado-
lescents seront fermés les 25 dé-
cembre et 1er janvier.
Le Maire assurera ses perma-
nences les samedis 23 et 30 dé-
cembre.
Une permanence pour les ins-
criptions sur la liste électorale 
aura lieu le samedi 30 décembre 
de 9h à 12h.

Trait d’union
 samedi 9 décembre de 14h à 17h30  

Ateliers créatifs : «Comment sublimer vos fêtes de fin d’année».  
Composition florale, cuisine, décoration...  

Gratuit. Les enfants doivent être accompagnés.
 samedi 16 décembre. sortie de fin d’année au Grand REX et 
visite de Montmartre. Départ : 8h15 retour 19h. Inscriptions :  

samedi 2 décembre  de 10h à 12h et mardi 12 décembre de 
18h à 20h. Tarif 5 euros (Tarif unique). Pique nique à prévoir. 

Exclusivement pour les Villersois. Nombre de places limité. 
Renseignements au Trait d’union. 

 Atelier couture : les mardis de 14h à 18h (hors vacances scolaires). 
Cotisation par trimestre : 5 euros.

Fermeture des services

Pas de collecte les lundis 25 
décembre et 1er janvier.
La collecte des ordures ménagères 
aura lieu les mardis 26 décembre 
et 2 janvier et celle des déchets 
recyclables les mercredis 27 
décembre et 3 janvier.
La collecte de sapins aura lieu le 
10 janvier 2018.



 
 

 

 
 

 

Atelier informatiqueLes apéros Colette  

La petite brocante de Colette

Vendredi 8 décembre 2017 à 18h 
La bibliothèque vous propose son deuxième 

rendez-vous. Venez partager un moment 
convivial, en toute simplicité, pour échanger  

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

 Bibliothèque Colette
Entrée gratuite - Adulte

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

Du 1er au 22 décembre
La bibliothèque met en vente des livres, romans,  

bandes dessinées adultes et enfants, documentaires… Tarif : 0,50 euro le livre
Mardi 15h -17h / Mercredi 14h - 17h / Vendredi 15h - 18h / Samedi 10h - 12h et 14h – 17h

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

samedi 16 décembre de 10h à 11h
Boîtes mail

Tout public - Connaître le clavier  
et le maniement de la souris

Découvrir du logiciel. Paramétrer son adresse de 
messagerie. Gérer ses contacts. Envoyer/recevoir 

un mail. Répondre à une personne, à un groupe. 
Transférer un message. Ajouter une pièce jointe, 

photo, document, vidéo,...
Tarif : 2,15 € - sur inscription 

03 44 74 51 52 - m.bon@villers-saint-paul.fr

 
 

   Colis des aînés
Le colis de fin d’année,  

offert par la Municipalité  
et le CCAS aux Villersois de 65 ans ou plus, 

sera remis lors d’un après-midi dansant
mardi 5 décembre  

salle Georges Brassens à partir de 15h 
C.C.A.s. : Tél : 03 44 74 32 90

Galette dansante des seniors
Vous avez plus de 65 ans, la municipalité et le C.C.A.S. ont le plaisir de vous convier,

ainsi que votre conjoint à la traditionnelle galette des rois qui aura lieu :
Dimanche 14 janvier 2018 à 14h30, salle Georges Brassens

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

vous pouvez nous joindre au 03 44 74 32 90. Date limite d’inscription le 20 décembre 2017.

Monsieur :  Date de naissance :       /       /                       
Madame :  Date de naissance :       /       /
Adresse :
Téléphone :
Utilisera (ont) le taxi : OUI    NON 

 

Jardins familiaux
Les jardins familiaux de Villers-Saint-Paul  

seront heureux de vous recevoir
le samedi 2 décembre  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

à la salle d’hersignerie de l’espace Pierre Perret
pour le renouvellement ou l’attribution de 

parcelles de jardins.


