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Conseil muniCipal
Le Conseil Municipal se réunira à 
la salle Jacques Prévert (salle des 
mariages) :

lundi 26 février à 18h30
Il se réunit au moins une fois  par 
trimestre. 
Ses séances sont ouvertes au 
public.

Réunion publique
Mardi 27 février à 18h,
Salle Jacques Prévert de la Mairie.
La municipalité convie les 
habitants à une réunion de 
présentation des orientations  
budgetaires 2018.  

séjouR 
des senioRs
En partenariat avec l'ANCV,  
le C.C.A.S propose une semaine 
de vacances en ALSACE à 
Mittelwihr, du dimanche 16 au 
dimanche 23 septembre.
Information collective,  
le lundi 12 mars à 14 h, à la salle 
conviviale de la résidence Louise 
Michel.

le salon des aRTs  
Le 25e salon réunira peintres et sculpteurs  
autour du thème « Contes et légendes »  
du 23 au 25 mars.
Pour les exposants, les inscriptions auront lieu du 6 au 16 février 
inclus auprès du service culturel, dans la limite des places disponibles.
Z  03 44 74 04 92 E serviceculturel@villers-saint-paul.fr 
Le dossier d’inscription sera également téléchargeable sur le site de la 
ville : www.villers-saint-paul.fr

ThéâTRe
Vendredi 16 février à 20h30
Salle de spectacles du complexe Henri Salvador

« TWO/toute ressemblance »
Une escale nomade du théâtre de la Faïencerie.
Après le succès du spectacle ONE, la compagnie Nadine Beaulieu 
revient avec « TWO/toute ressemblance ».
Le spectacle met en scène une femme au pouvoir. 
Elle déploiera tout ses talents de séduction, de « virilité », de 
conviction…
Un petit « monstre » impossible à enfermer.
Une pièce courte qui épingle nos contradictions, nos ambivalences 
et surtout notre vie cachée sous la vernis de la fonction.

Tarif, informations et réservations :  
La Faïencerie/location  Z 03 44 24 95 70

Renseignements : Service culturel  Z 03 44 74 04 92   
E  serviceculturel@villers-saint-paul.fr



bibloThèque ColeTTe

	Les	apéros	colette	
Vendredi 9 février à partir de 18h
Venez échanger vos coups de cœurs  
et nouveautés lectures, tout en partageant  
un moment convivial.
Réservé aux adultes -  Gratuit 
Renseignements :  
Z 03 44 74 51 52.  
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Le 2 février 2018 à 9h30 au CESAM
L’équipe de la  bibliothèque Colette et le Césam 
proposent un atelier pâtisserie pour apprendre à 
réaliser des petits gâteaux, à déguster au Croque 
musique-lecture.
Sur inscription avant le 26 janvier 2018 au CCAS : 
Z 03 44 74 32 90.

	Croque	musique-lecture
Samedi 3 février à 15h  
à la bibliothèque Colette
Les élèves de guitare, violon et violoncelle du 
C.A.E.M. Villersois et  la bibliothèque Colette vous 
invitent à partager un goûter gourmand tout en 
musique et lectures.
Samedi 3 février à 15h à la bibliothèque Colette - 
nombre de place limité .
Gratuit - A partir de 5 ans (présence d’un adulte 
pour les enfants de moins de 10 ans) - Nombre 
de places limité - Réservations conseillées à la 
bibliothèque Colette aux horaires d’ouverture au 
public.
Renseignements :  
Z 03 44 74 51 52.   
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

 ATELIER ESPACE NUMÉRIQUE
Samedi 10 février 2018 de 10h à 11h 
POWER POINT®
 Tout public (connaître le clavier et maniement de 
la souris)
- Introduction à Power point
- Mettre en forme un diaporama
- Mettre en forme des animations
- Insérer des images ou du son dans le diaporama
Tarif : 2,15 € sur inscription 
Renseignements :  
Z 03 44 74 51 52. E m.bon@villers-saint-paul.fr

CenTRe de loisiRs
Ouvert du 26 février au 9 mars 2018
Inscriptions et réservations obligatoires jusqu'au 9 
février pour la première semaine et avant le 16 
février pour la seconde au Service enfance de la 
Mairie. 
Z 03 44 74 48 47.
Si vous avez déjà inscrit votre enfant, vous pouvez 
réserver directement par mail au centre de loisirs :
E alsh.peri@villers-saint-paul.fr

Les réservations, modifications ou annulations 
doivent être effectuées 15 jours avant la ou les 
semaines que vous sollicitez. Toute semaine 
réservée sera facturée. 
En cas de réservation hors délais (soumise à 
dérogation) votre tarif sera multiplié par 2.

insCRipTions
sColaiRes
Jusqu'au 31 mars 2018
Inscriptions des enfants nés en 2015 et pré-
inscriptions (validées dans la mesure des 
places disponibles) des enfants nés entre le  
1er janvier et 31 août 2016.

Documents indispensables :  
- carnet de santé,  
- livret de famille,  
- CNI du parent 
- justificatif de domicile. 

Dans certains cas, d’autres documents peuvent 
vous être demandés pour finaliser l’inscription.

Service enfance de la Mairie  
Z 03 44 74 48 47
E enfance@villers-saint-paul.fr

poRTes ouveRTes du CFa 
de la ChambRe de CommeRCe
Samedi 3 février 2018 de 9h à 16h
M Rue Charles Somasco à Nogent sur Oise
Z 03 44 55 99 00
Le CFA de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de l'Oise ouvre ses portes et présente ses formations 
métiers : Automobile, Gestion-vente-commerce, 
sécurité, Optique, Hôtellerie-Restauration.


