
  

Information collective 
le 1er  février 2016 à 14h  
à la salle Louise Michel. 

Tests : les 22 et 29 février.
Cours : les 7, 14 et 21 mars.  

Les 18 et 25 avril. Les 2, 9, 23  
et 30 mai. Le 6 juin.

Test de sortie les 13 et 20 juin
Renseignements : 03 44 74 48 49

Informations

Supplément  
au Bulletin municipal

Janvier 2016
Directeur de la Publication

Gérard Weyn
 Mairie de Villers-Saint-Paul

03 44 74 48 40
http://www.villers-saint-paul.fr

La collecte devient plus simple
Dès le 4 janvier 2016, hors habitat collectif, la collecte se fera

sur l’ensemble de la commune uniquement le lundi
pour tous types de déchets (bacs de déchets d’ordure ménagères 

et bacs jaunes du recyclage).
L’habitat collectif continuera à bénéficier de 2 collectes par semaine.
La collecte des encombrants se fera uniquement sur rendez-vous

(Numéro Vert : 0 805 12 60 60)
Pour les habitants résidant en pavillons ou maisons individuelles, 
il sera possible de faire intervenir les équipes de collecte une fois 

par mois, si nécessaire. Les encombrants seront à sortir la veille, à 
partir de 19 h, sur le trottoir. Seuls les encombrants annoncés lors 

de la prise de rendez-vous seront collectés.

Collecte de sapins
La collecte de sapins est prévue pour le 6 janvier 2016.

Le Maire, le Conseil Municipal
 et les agents de la collectivité  

vous présentent  
leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2016

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 10 janvier  

à 14h30, salle G. Brassens
03 44 74 48 49.

Galette dansante

Atelier Mémoire/Équilibre

Du lundi 8 au vendredi 19 février 2016
Inscriptions obligatoires pour la semaine du 8 au 12 février 

du 4 au 23 janvier (dernier délai) 
Inscriptions obligatoires pour la semaine du 15 au 19 février 

du 4 au 30 janvier (dernier délai)  
au Service enfance de la Mairie 03 44 74 48 47

En cas de réservation en dehors des délais, le tarif maximum 
sera appliqué sur la totalité de la période non réservée. 

Centre de loisirs et Point Jeunes



 
 

 

Ateliers informatiques

Inscriptions scolaires

 
 

 

Le samedi 16 janvier 2016  
de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Colette

Ouvert à tous – Tarif : 2,05 € la séance
Nombre de places limité – inscriptions 

obligatoires au 03 44 71 10 72
Venez découvrir le fonctionnement et 

l’utilisations des nouveaux services offerts 
aux lecteurs Isariens proposé par  

la Médiathèque Départementale de l’Oise.
u L’autoformation pour tous  

Tout apprendre propose des modules interactifs 
en langues étrangères, bureautique, internet, 
code de la route, soutien scolaire, remise à 
niveau pour les adultes, droit du travail…

u Lisez vos magazines préférés avec Le Kiosk 
Plus de 600 titres de revues à feuilleter
u Des histoires à lire et à écouter  

avec La Souris qui raconte 
Des histoires animées, interactives et originales 

pour les enfants de 5 à 10 ans.
u Assistez à des concerts  
avec La Cité de la musique 

 
 

 

Bénévolat              
Vous avez un peu de temps le vendredi matin, 
vous souhaitez vous rendre utile. Vous avez des 
notions en informatique. Nous recherchons un 
bénévole pour notre épicerie sociale municipale.

Adressez votre candidature au Maire.  
Mairie de Villers-Saint-Paul  

Place Mitterrand - Villers-Saint-Paul
60872 Rieux CEDEX

Sortie & Spectacle

 
 

 

Atelier cuisine
Le Trait d’union organise un atelier cuisine 

pour les familles, avec les enfants.
Vendredi 15 janvier  

de 17h30 à 20h - 2 € par famille.
Le Trait d’union 03 44 66 32 55

Vendredi 29 janvier 2016
Le Trait d’union et le comité d’usagers  

vous proposent le spectacle à la Faïencerie 
Peau d’Âne 

d’après le conte de CHARLES PERRAULT
Le départ aura lieu du parking Boudoux  
à 18h et le retour est prévu vers 20h30.

Les inscriptions auront lieu à l’espace Pierre 
Perret, le samedi 16 janvier de 10h à 12h.  

Les places sont limitées.
Tarif :  3 euros par adulte et 2 euros pour les 

enfants de 6 à 18 ans.

La Sortie au Musée de l’Homme 
initialement prévue  
par le Trait d’union  
le 21 novembre 2015 

aura lieu le 27 février 2016
 Départ du Parking Boudoux à 9h30 et 

retour prévu vers 20h.

Renseignements au Trait d’union
Espace Pierre Perret - Cavée des Renards

03 44 66 32 55

Du 4 janvier au 31 mars 2016
Inscriptions des enfants nés en 2013 et pré-

inscriptions des enfants nés en 2014 entre le 1er 
janvier et 31 août 2014

(Les inscriptions seront validées dans la mesure 
des places disponibles).

Documents indispensables : carnet de santé, 
livret de famille, justificatif de domicile. Selon 
les cas, d’autres documents peuvent vous être 

demandés pour finaliser l’inscription.
Service enfance de la Mairie : 03 44 74 48 47

Musée de l’Homme

 
 

 

Exposition photographique
Du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2016

Salle Georges Brassens
Service culturel 03 44 74 04 92

Remise du prix de la ville : le dimanche à 17h
Horaires d’ouverture : vendredi 14h-18h

Samedi 14h-18h - Dimanche 10h-12h /14h-17h30 


