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AMI KARIM en concert

 
 

Présidentielle

Football

Le second tour de l’élection 
présidentielle  

de 2017 aura lieu
le dimanche 7 mai.

L’USVSP Section football 
organise le 1er mai et le 8 mai 

des tournois de jeunes.  
Les rencontres auront lieu 

sur le terrain d’honneur et le 
stade annexe. Venez nombreux 
encourager les jeunes Villersois.

 
 

 
 

 
 

Commémoration

Les petits trains

La commémoration de la 
capitulation de l’Allemagne 

nazie aura lieu
Le 8 mai à 11h 

sur le parvis de la Mairie,  
place François Mitterrand.

Les petits trains de l’AVO 
seront dans le parc de la Brèche

Dimanche 14 mai 
de 14h à 18h 

Cette journée pourra être annulée 
en fonction de la météo.

 

 

Semaine européenne du 
développement durable

Du 30 mai au 5 juin 2017 
de nombreuses initiatives sont organisées dans la commune.

• Découvrez les offres d’emploi et de formation en rapport avec le 
développement durable avec le Réseau Écoute Information Jeunesse, 
• Découvrez des livres et des DVD bio à la bibliothèque Colette.

Un challenge de collecte de piles usagées  
sera organisé par les écoles…

Le 31 mai grande journée à l’espace Pierre Perret
Opération «un run, un déchet» avec les enfants du centre de loisirs, 
atelier de réparation de vélo avec l’AU5V, bar à soupes et smoothies 

avec fruits et légumes moches, présentation de l’écobus de l’ACSO…
03 44 66 32 55 - espacepierreperret@villers-saint-paul.fr 

 
Brocante de printemps

Le 21 mai de 8h à 18h sur la place Albert Thomas
Le minimum est une place de 2 mètres linéaires (3 € du mètre).

Le 6 mai inscriptions en Mairie de 9h à 12h.
Documents obligatoires à fournir : 

• Photocopie recto-verso de la pièce d’identité.
• Justificatif de domicile récent (EDF, téléphone, loyer…).

• Fiche déclarative des objets vendus.
Organisée par le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul 

Renseignements 03 74 44 04 26  ou 06 19 81 09 73

La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise entreprend des 
travaux sur le Pont Y situé au croisement de la rue Jean Jaurès et 

de la rue des Usines à Creil.
Une fermeture totale à la circulation routière est à prévoir 

du 1er mai au 31 août. Des déviations pour se rendre à 
Montataire seront mises en place. Plus d’infos sur :

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



 
Inscriptions 2017/2018     

q PÉRISCOLAIRE  q RESTAURATION SCOLAIREq CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS
Afin d’organiser au mieux la prochaine rentrée scolaire, il est impératif que les démarches soient effectuées

entre le 4 mai et le 28 juillet 2017.
Pièces à fournir

Les inscriptions ont lieu au Service enfance. Renseignements : 03 44 74 48 47

Pour l’inscription
• Livret de famille • Carnet de santé  

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois  
• Justificatif d’emploi. 

Pour le calcul du Quotient
• Avis d’imposition 2016 sur revenus 2015  

• Dernière quittance de loyer ou échéancier immobilier 
• Attestation de paiement CAF de moins de 3 mois.

Les quotients déjà calculés en 2017 sont valables jusqu’au 31/12/2017

  

  Si vous souhaitez faire référencer votre 
association, votre entreprise, votre commerce, 
modifier les informations déjà répertoriées 
ou ne plus apparaître dans cette publication,  

contactez le Service communication.
Les renseignements sont à retourner pour le 
16 juin, dernier délai. Passé cette date, la ville 
ne garantira pas la publication des informations.

Service communication - 03 44 74 48 68
communication@villers-saint-paul.fr

Escale nomade du théâtre de La Faïencerie
« ONE » 

par la Compagnie Nadine Beaulieu
Samedi 20 mai 2017

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador à 20h30. 

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 : 03 44 74 04 92  
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Mercredi 17 mai 2017 à 19h
Salle d’Hersignerie à L’Espace Pierre Perret

Entrée gratuite
Service culturel : 03 44 74 04 92 

serviceculturel@villers-saint-paul.fr
Venez écouter les élèves de batterie et guitare, 
ils vont donneront envie de les rejoindre au 

Carrefour d’Animation et d’Expressions 
Musicales Villersois. 

Les inscriptions au CAEM pour la rentrée 
2017/ 2018 auront lieu du 16 au 29 juin

Le C.A.E.M. villersois et la bibliothèque 
Colette vous proposent de partager lectures  

et musiques gourmandes. Un goûter sera offert.
Samedi 13 mai à 15h

Salle d’Hersignerie à l’Espace Pierre Perret
Gratuit - Tout public  

Nombre de places limité
Réservations obligatoires à la bibliothèque 

Colette à partir du 2 mai au  03 44 74 51 52 
ou bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Théâtre en Escale nomadeConcert C.A.E.M. 

Croque musique-lecture

Expositions photographiques en plein air

Annuaire de la ville

Du 24 avril au 4 juin au Parc de la Brèche
« ESPACE-MACHINE » de Caroline BACH et « ATELIERS » de Cédric MARTIGNY

Expositions présentées par Diaphane, pôle photographique en Picardie  
dans le cadre de la biennale « Usimages »



 
 
 

 

Atelier cuisine
le jeudi 18 mai de 14h à 16h

Atelier cuisine  : L’été arrive  
à l’espace Pierre Perret 

2 € par famille.  
Renseignements 03 44 66 32 55

espacepierreperret@villers-saint-paul.

 

Réseau Écoute 
Information Jeunesse

Ouvert à tous et sans rendez-vous à l’espace 
Pierre Perret - 03 44 66 32 55

Horaires d’accueil en dehors des vacances 
scolaires : • Mercredi : 10h-12h/14h-18h 

• Jeudi : 14h-16h • Samedi : 14h - 18h

Nouveaux arrivants
Vous avez emménagé récemment, 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 

le samedi 10 juin, en mairie.
Faites-vous connaître au Trait d’union en 

précisant vos noms, votre adresse  
et la date de votre arrivée à Villers-Saint-Paul  

au  03 44 66 32 55
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr 

et/ou t.artison@villers-saint-paul.fr

 
 

 
 

 
 

Fête des voisins

Atelier jeux

Sortie familiale

le 19 mai 
De 16h15 à 18h, devant les écoles maternelles 

Jean Rostand et Jean Moulin.
Chacun apporte sa contribution à la 

constitution du buffet.
A partir de 19h la fête se poursuivra dans 

différents quartiers de la ville. Pour connaître les 
différents lieux, rapprochez vous de vos voisins!

Renseignements 03 44 66 32 55
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

 le 20 mai de 14h à 17h,
venez passer en famille un après-midi autour de 

jeux de mémoire à l’Espace Pierre Perret
Renseignements 03 44 66 32 55

espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

La fête de la ville
Le  parc de la Brèche accueillera 
La Fête de la ville, le 24 juin 

Une réunion de préparation se tiendra
 le jeudi 11 mai à 18h30

 à l’Espace Pierre Perret  pour les associations 
villersoises souhaitant y participer.

Le Trait d’Union et le comité d’usagers 
organisent une sortie familiale 

Samedi 27 mai à Amiens 
avec la visite du quartier Saint-Leu, de la 

cathédrale Notre Dame et du parc zoologique. 
Départ 9h et retour vers 18h30

Inscriptions à l’Espace Pierre Perret
• samedi 13 mai de 10h à midi 
• mardi 23 mai de 17h à 19h.

2 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans et 4 
euros à partir de 13 ans.

Places limitées - Repas non compris.

L’ACSV, l’association des artisans et des 
commerces de proximité de la commune  

vous propose, le 3 juin, de gagner un panier 
gourmand avec champagne, vin rouge, 

légumes, charcuterie, viennoiseries  
et nombreux petits cadeaux surprises.

Après avoir soupesé le panier, le joueur qui se 
rapprochera le plus du poids exact le gagnera.   
Un indice : le panier ne dépasse pas les 25kg.
Participation 2€. Dès 9h devant la mairie,  
à 11h devant la boulangerie de la mairie,  

à 12h devant la boulangerie BARBA en face  
du coiffeur DISTINCTIF et l’après-midi,  

s’il reste des tickets, sur la place du marché.  
Résultats, place de la mairie à 18h.
acsvvillerssaintpaul@gmail.com 



 

 
Plan de prévention de la canicule

Plate-forme d’accompagnement et de répit 
La plate-forme est un dispositif qui vient en aide aux aidants et aidés souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées. Des permanences ont lieu à la Résidence Louise 
Michel- 21 rue Entre-Deux-Villers- de 9h à 12h.

Renseignements : 1 Rue Marcel Cachin - BP 9001 - 60332 Liancourt - Tél. : 03 44 73 85 37

Le « Plan de prévention de la canicule » consiste au repérage des personnes les plus sensibles aux très 
fortes chaleurs. Une veille saisonnière sera activée du 1er juin au 31 août 2017. Dans l’éventualité d’une 

vague de chaleur qui dure plusieurs jours et nuits, l’alerte canicule sera déclenchée par le Préfet de l’Oise. 
Vous êtes âgé (e) de plus de 65 ans et, ou vous êtes en situation de handicap, vous avez la possibilité de 
vous inscrire sur le registre communal en complétant le coupon ci-dessous à déposer ou à retourner au 

Centre Communal d’Action Sociale. Un appel téléphonique sera réalisé auprès des inscrits. Il s’agit d’un 
service gratuit mis en place par le C.C.A.S. de la commune. Il est inutile de renouveler l’inscription pour 

les personnes déjà inscrites les années précédentes, le renouvellement se faisant automatiquement.  
La radiation du registre peut se faire à tout moment en adressant un courrier à M. Le Maire

Coupon à découper et à remettre dans l’urne située à l’accueil de la Mairie
Je souhaite bénéficier du plan de prévention de la canicule.
Nom :        Prénom : 
Adresse : 
Tél. : 

Médecin traitant (à remplir obligatoirement) :
Nom du médecin traitant : 
Tél. du médecin traitant : 

Personne à contacter en cas d’urgence (à remplir obligatoirement):
Nom :        Prénom : 
Adresse : 
Tél. :        Lien de parenté :
Si vous avez prévu de vous absenter de votre domicile plusieurs jours, nous vous remercions de nous en informer.

  Signature : 

 
Mardi 30 mai : Voyage des aînés

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  
vous assisterez à un spectacle au théâtre de marionnettes « Ché Cabotans d’Amiens»  

suivi d’un déjeuner dansant à « La Belle Époque » à Briquemesnil.
Retournez ce coupon-réponse avant le 12 mai, au CCAS

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


