
 

 

 

Journée du 
souvenir

La commémoration  
de la Journée du souvenir  

des victimes de la déportation 
se tiendra sur le  

parvis de la Mairie. 
le dimanche 24 avril à 11h

Les Villersois jouent le jeu

« Max et les Maximonstres »

Le Trait d’union organise une grande soirée jeux,  
à découvrir en famille ou entre amis  

à la salle Georges Brassens

Vendredi 22 avril de 20h à 23h
Entrée libre et gratuite

Restauration payante : crêpes, boissons, thé, café...  
avec l’association  «FIT NESS». 

Les mineurs doivent être obligatoirement  
accompagnés d’un adulte.

Renseignements  
au Trait d’union

Cavée des renards  
03 44 66 32 55

Le 2 avril 2016 à 15h
à la salle de spectacles du complexe Salvador.

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
Gratuit à partir de 8/9 ans

Réservation conseillée  
à la bibliothèque Colette  

aux horaires d’ouverture au public
03 44 74 51 52  

bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Informations

Supplément  
au Bulletin municipal

Avril 2016
Directeur de la Publication

Gérard Weyn

 Mairie de Villers-Saint-Paul
03 44 74 48 40

http://www.villers-saint-paul.fr



 

 

 

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal

se réunira à la salle Jacques Prévert  
(Salle des mariages)

le lundi 4 avril  
à 18h30

Vote du budget  
Le Conseil municipal  

se réunit au moins  
une fois par trimestre,  

ses séances sont ouvertes  
au public.

 
 

Samedi 30 avril à 15h 
Les Diseurs d’ histoires proposent aux enfants  

de venir écouter des histoires  
à la bibliothèque Colette.

Renseignements : 03 44 74 51 52

Ça me dit une histoire Théâtre en Escales 
Nomades

Forum de l’emploi

Avec les Escales Nomades,  
le théâtre de La Faïencerie affirme,  

depuis plusieurs saisons, sa volonté d’aller  
à la rencontre de nouveaux publics  

au cœur des villes et villages de l’Oise.

Samedi 23 avril 2016 à 20h30
à la salle de spectacles  

du complexe Henri Salvador

On va faire la cocotte
de Georges Feydeau

C’est le soir. Un jeune marié souhaite  
aller dîner seul afin de laisser son épouse, 

Émilienne, se reposer. 
Survient sa meilleure amie qui lui révèle  

que leurs maris les trompent…
par le Groupe ACM avec Hélène FRANÇOIS  

et Emilie VANDENAMEELE

Tarif unique 5 € 
Vente des billets sur place  

ou au théâtre de la Faïencerie
Informations et réservations :  

03 44 24 95 70  
ou service culturel@villers-saint-paul.fr

Le Forum de l’emploi aura lieu 
mardi 26 avril 2016  

à la Faïencerie de Creil,  
salle de la manufacture,  

de 9h30 à 17h. 
Il est ouvert à tous les publics en recherche 

d’emploi (étudiants, seniors, salariés…),  
des  territoires du Bassin Creillois  

et du Sud de l’Oise.  
Pour participer les règles sont simples :  

se munir de son CV, réfléchir à son projet 
professionnel, puis se rendre sur un ou plusieurs 

des 60 stands d’entreprises présentes.
Cette année, les entreprises du territoire  

offrent la possibilité de trouver  
un contrat d’alternance, un CDD, un CDI,  

un job d’été, de créer ou de reprendre  
une entreprise et aussi de bénéficier  
d’une aide pour l’accès au travail.

 
Déchets verts

A partir du 6 avril,  
la collecte des déchets verts reprend  
tous les mercredis (sauf jours fériés). 

Les sacs doivent être sortis  
le mardi soir après 19h. 

Ils ne doivent pas être fermés. 
Aucun autre sac (ou conteneur) ne doit être 

utilisé pour les déchets végétaux. 
Il est préférable de ne pas sortir  
plus de 10 sacs par habitation .

N° Vert : 0 805 12 60 60



 

 

 

  

Fête des voisins

Nouveaux arrivants

Atelier cuisineAprès-midi de jeux

Vous souhaitez organiser la « Fête des voisins » 
dans votre quartier le 27 mai 2016

Une réunion d’information aura lieu
le samedi 30 avril de 9h30 à 11h30 

à l’espace Pierre Perret.
Renseignements au Trait d’union

03 44 66 32 55

Mercredi 13 avril  
de 14h30 à 16h30

Le Trait d’union vous propose de passer un 
après-midi autour de jeux de société à la salle de 

la Glacière (Bd de la République).
Tout au long de l’année, le Trait d’union  

propose aux familles de se retrouver  
autour d’une activité afin de partager  

un moment convivial et ludique.
Ces activités sont ouvertes aux parents, 

accompagnés de leurs enfants,  
mais également aux grands-parents.

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans l’organisation des sorties et des 
activités du Trait d’union, n’hésitez 

pas à rejoindre le comité d’usagers en 
prenant contact au 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 et vous donner 

des informations pratiques, la commune  
organisera un cocktail de bienvenue.

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

espacepierreperret@villers-saint-paul.fr 
et/ou t.artison@villers-saint-paul 
en précisant vos noms, votre adresse  

et la date de votre arrivée à Villers-Saint-Paul.

Vacances de printemps du 4 au 15 avril 2016
Centre de loisirs

Des vacances sur le thème de la musique 
Activités manuelles et sportives, grands jeux, 

sorties piscine, cinéma, bowling…
Renseignements

Service enfance : 03 44 74 48 47
enfance@villers-saint-paul.fr 

ou alsh.peri@villers-saint-paul.fr

Au Point Jeunes
Le Point Jeunes est un lieu d’accueil,  

d’échanges et de rencontres, d’activités ludiques, 
sportives et culturelles pour les 12/15 ans. 

Inscription à la semaine et à la carte
Renseignements : 06 65 52 02 87

alsh.peri@villers-saint-paul.fr

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

Vendredi 15 avril de 14h30 à 17h30
Inscriptions au Trait d’union

2 euros par famille.
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

03 44 66 32 55



 

 

Brocante de printemps

 

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 : 

Le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul et les Amis de la vapeur 
organise une grande brocante de printemps.

le 22 mai de 8h à 18h sur la place Albert Thomas
Le minimum est une place de 2 mètres 

linéaires (prix du mètre 3 €).
Inscription en mairie de 9h à 12h 
les 23 et 30 avril et les 7 et 14 mai 

Buvette et restauration assurées sur place.
Renseignements 03 74 44 04 26  

ou 06 19 81 09 73

Documents obligatoires pour l’inscription : 

• Photocopie recto-verso  
de la pièce d’identité

• Justificatif de domicile récent  
(EDF, téléphone, loyer…)

• Fiche déclarative des objets vendus

Les dates de circulation des petits trains  
dans le parc de la Brèche pour 2016

Samedi 30 avril de 14h à 18h
Samedi 28 mai de 14h à 18h

Samedi 18 juin de 14h à 18h - Fête de la ville
Dimanche 24 juillet de 14h à 18h
Dimanche 21 août de 14h à 18h

Samedi 17 septembre de 14h à 18h  
et dimanche 18 septembre de 14h à 18h - Clôture de la Saison.

Ces journées sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions atmosphériques. 
Préparation des machines le matin.


