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Samedi 5 mars 2016 à 20h
Salle Georges Brassens

Grande soirée musicale, conviviale et festive.
Un programme riche et varié : concerts, sons et lumières, 

initiation aux danses et bal folk… 

Soirée réservée aux Villersois.
Inscriptions obligatoires.  

Renseignements au 03 44 74 04 92 auprès du  
Service culturel, serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Gratuit (restauration légère sur place comprise) 
Organisé par le C.A.E.M. villersois, Crescendo,

Le Trait d’Union, Savoir-faire et Faire-savoir,  
des habitants de Villers-Saint-Paul et Lado CMR

Film documentaire

Commémoration

Conseil municipal

La cérémonie de 
commémoration du cessez le 

feu en Algérie aura lieu 
Le 19 mars à 11h 

sur le parvis de la Mairie,  
place François Mitterrand.

Docteur LEMRABET Malik
25, rue Aristide Briand - Tél. : 03 44 57 95 07

Consultations sur rendez-vous du lundi au samedi.

« Les œuvres sociales  
de la Compagnie Française des Matières Colorantes »

Portrait de la vie sociale ouvrière des Villersois de 1961 à 1976

Samedi 12 mars à 18h
Avec la participation d’ARCHIPOP,  

de l’AMOI et de Jacques ARNOULT 
Salle de spectacles du complexe Henri Salvador

Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 03 44 74 04 92  

ou serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Le Conseil municipal  
se réunira à la Salle Jacques 

Prévert (Salle des mariages) :
lundi 4 avril à 18h30
Il se réunit au moins une fois

par trimestre. Ses séances
sont ouvertes au public.

 
 

 

Un nouveau médecin        

Vous avez du temps le vendredi 
matin, vous souhaitez  

vous rendre utile et avez des 
notions en informatique.  

Devenez bénévole pour notre 
épicerie sociale municipale.

Adressez votre candidature 
au Maire. Mairie - Place 

Mitterrand - Villers-Saint-Paul 
60872 Rieux CEDEX

« VILLERS FESTI’MOUV »



Mardi 22 mars à 19h
Salle D’Hersignerie à l’Espace Pierre Perret

Audition des élèves des classes  
de piano et flûte traversière

Mercredi 30 mars à 19h
Salle de spectacles du complexe Salvador

Audition des élèves des classes de violon, 
accordéon, djembé, guitare,  

batterie et éveil musical
Entrée libre et gratuite

Informations/réservations :  
service culturel 03 44 74 04 92

serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Les Diseurs d’histoires proposent aux enfants 
des lectures à haute voix

Samedi 19 mars, à 15h 
à la bibliothèque Colette

Renseignement : 03 44 74 51 52

Les auditions du  
C.A.E.M. VILLERSOIS

Ça me dit une histoire

Atelier illustration

Lecture et cinéma

La bibliothèque Colette propose  
un atelier illustration pour les 6/10 ans, gratuit, 

animé par Sophie LEBOT, illustratrice
Mercredi 16 mars  
de 14h30 à 17h30
à la bibliothèque Colette

Inscriptions obligatoires du 1er au 12 mars  
Informations : 03 44 74 51 52  

bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Le 2 avril 2016 à 15h 
La bibliothèque Colette vous propose  

la projection du film de Spike JONZE  
« Max et les Maximonstres »

précédée de la lecture de l’album  
de Maurice SENDAK  

à la salle de spectacles du complexe Salvador.
Gratuit à partir de 8/9 ans

Réservations conseillées  
à la bibliothèque Colette aux horaires 

d’ouverture au public à partir du 18 mars
Réservations : Bibliothèque Colette

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

Inscriptions scolaires
Jusqu’au 31 mars 2016, 

inscriptions des enfants nés en 2013  
et pré-inscriptions des enfants nés en 2014  

entre le 1er janvier et le 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

Mairie de Villers-Saint-Paul
Renseignements : 03 44 74 48 47

enfance@villers-saint-paul.fr

Vacances de printemps du lundi 4 au vendredi 15 avril 2016.
Inscriptions obligatoires pour la semaine du 4 au 8 avril jusqu’au 19 mars (dernier délai)

Inscriptions obligatoires pour la semaine du 11 au 15 avril jusqu’au 26 mars (dernier délai)
au Service enfance de la Mairie 03 44 74 48 47.  

En cas de réservation en dehors des délais prévus, le tarif appliqué sera égal au triple du tarif établi 
pour chaque famille, multiplié par le nombre de jours d’ouverture de l’accueil de Loisirs. 

Vacances de printemps au Centre de loisirs



Le Trait d’union propose un break  
aux Villersoises 

Samedi 12 mars de 14h à 16h30 
à l’espace Pierre Perret

Un après-midi bien être
Atelier conseil de beauté, massage des mains, 

atelier henné, cours de gymnastique,  
cours de relaxation, pot de convivialité.

Les enfants seront pris en charge  
par l’équipe du centre de loisirs.

Le Trait d’union : 03 44 66 32 55

Le vendredi 25 mars 
de 18h30 à 20h30 à l’espace Pierre Perret

Le Trait d’Union propose un Café Citoyen 
Les citoyens sont invités à débattre sur thème de 
société. Les enfants doivent être accompagnés. 

Animations prévues pour les 3 à 11 ans. 
Inscriptions obligatoires - Places limitées

Le Trait d’union : 03 44 66 32 55

Vous avez emménagé récemment, vous ne 
connaissez pas la commune et vous vous posez 
des questions dans les domaines administratifs, 

éducatifs, culturels, sociaux, sportifs…
Pour faciliter votre installation  

faites-vous connaître au Trait d’union : 
03 44 66 32 55

espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

 
 

 

Atelier cuisine

Café citoyenAprès-midi bien-être

Nouveaux arrivants

Handball, c’est de la balle

Le Trait d’union organise un atelier cuisine 
pour les familles, avec leurs enfants.

Vendredi 18 mars de 17h30 à 20h 
Inscriptions au Trait d’union 

2 euros par famille.
03 44 66 32 55

Séjour des seniors

Printemps de l’industrie

En partenariat avec l’ANCV, le CCAS vous 
propose une semaine de vacances  

dans le Doubs Franco- Suisse à Villers-le-Lac
du 2 au 9 juillet 2016.

Information collective 

le jeudi 10 mars à 14h
Salle Louise Michel

Nombre de places limité
Fermeture de rue

A partir du 1er mars
Les rues du Marais Moutarde et du Marais 
sec, étant devenues  un dépôt permanent 

d’ordures sauvages, seront fermées de la rue  
du Chemin du Moulin jusqu’au rond-point  
de l’Avenue  Frédéric et Irène Joliot-Curie.

Pour rejoindre  
le centre de Villers-Saint-Paul, 
 nous vous invitons à utiliser  

l’Avenue Frédéric et Irène  Joliot-Curie  
puis la rue Albert Thomas.

Du 3 au 27 mars,  
la CAC fête le Printemps de l’Industrie !  

De nombreuses manifestations sont organisées 
dans le bassin creillois, en partenariat avec 
la Maison du Tourisme, les entreprises du 
territoire, la ville de Saint-Maximin et la 

Maison de la pierre du sud de l’Oise.
http://www.agglocreilloise.fr/

Jusqu’au 27 avril, le HBCV s’associe au Service 
des sports et propose aux 11-12 ans de venir 
découvrir le handball au gymnase Salvador,  

les mercredis de 14h à 15h30.  
Nombre de places est limité.

Inscriptions : M. Gesbert : 06 65 52 02 87. 
 l.gesbert@villers-saint-paul.fr



 

 

 

XXIIIe édition du « Salon des peintres »

Voyage des aînés 2016
Vous avez 65 ans ou plus ? Vous êtes Villersois, seul ou en couple  

(même si votre conjoint est plus jeune). 
Venez partager une journée au cours de laquelle nous visiterons le Musée du matériel d’Antan suivi 

d’un déjeuner dansant au Lever du jour à La Neuville-lès-Dorengt

Mardi 24 mai
Retournez ce coupon-réponse avant le 13 mai 2016 (urne ou boîte aux lettres de la Mairie).

Merci de bien veiller à renseigner toutes les rubriques de ce coupon.
 Madame :  Monsieur : 
 Prénom :  Prénom : 
 Née le :  Né le : 
 Adresse :  
 Téléphone : 

Chasse aux œufs
Le Comité des fêtes organise une Chasse aux œufs, 

dans le parc de la Brèche le samedi 26 mars de 14h à 16h30.
Réservée aux enfants Villersois de 18 mois à 10 ans.

Chaque enfant participant pourra gagner des œufs en chocolat,  
et devra obligatoirement être accompagné d’un adulte. 

Inscription obligatoire. 
Le coupon ci-dessous est à déposer en Mairie avant le 18 mars.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Prénom de l’enfant :      Date de naissance :     /     /
Prénom de l’enfant :      Date de naissance :     /     /
Prénom de l’enfant :      Date de naissance :     /     /

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2016
Salle Georges Brassens

Entrée libre et gratuite – Tout public 
Horaires d’ouverture :

Vendredi et samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h / 14h à 17h30

Informations : 03 44 74 04 92 – serviceculturel@villers-saint-paul.fr
Le Salon aura pour thème « Auprès de mon arbre ».

Remise le « Prix de la ville » ainsi que celui du public, le dimanche 20 mars à 17h.


