
 

Commémoration

ALSH

1er septembre
La commémoration  

de la Libération
de Villers-Saint-Paul

aura lieu à 18h15,  
place de la Mairie.

Portes ouvertes du sport villersois
Ceux qui font le sport villersois vous donnent rendez-vous 

le 3 septembre de 14h à 18h 
au Gymnase Gaston Le Pite pour une grande journée de sports, 
de démonstrations et d’inscriptions. Bénévoles, responsables des 
structures associatives et partenaires municipaux seront présents 

pour répondre à toutes les questions.
Pass’sports

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une réduction  
de 15 euros sur l’achat de leur licence sportive dans un club 

de l’Oise, affilié à une fédération française reconnue.
Le pass’sports est téléchargeable sur www.oise.fr

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Organisé par le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul

à la salle Georges Brassens. Entrée gratuite  
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Renseignements : cfvsp60@gmail.com

Dimanche 11 septembre
L’association des quartiers des Prés Roseaux et des Prés Sarrazin 

organise sa traditionnelle brocante de 8h à 18h, place A. Thomas. 
Renseignements et inscriptions : 06 51 30 78 87

Salon de la Gastronomie et de l’artisanat

Brocante

Fête de la ville
Samedi 17 septembre 2016 de 14h à 18h30  

au parc de la Brèche
Le «Trait d’Union», les associations villersoises, les écoles et les 

services de la ville vous proposent diverses animations :
Sport, culture, jeux de société...

Restauration et train touristique seront à votre disposition.

Le dossier de candidature  
à la fonction d’animateur  

est à télécharger  
sur le site de la ville

http://www.villers-saint-paul.fr
à partir du 1er septembre 

 et à rendre  
au centre de loisirs  

(Espace Pierre Perret), 
accompagné d’une lettre de 

motivation, d’un C.V.,  
d’une photocopie  

de diplôme et d’une  
attestation de stage BAFA.

Informations

Supplément  
au Bulletin municipal

septembre 2016
Directeur de la Publication

Gérard Weyn

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

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



 
 

CAEM villersois 

 
 

 

 
 

 

Le samedi 1er octobre  
de 12h à 18h

Gratuit et ouvert à tous
Venez découvrir les différents services  

et les associations qui évoluent  
au sein de l’Espace Pierre Perret.

Le Trait d’union, le centre de loisirs, le service 
des sports, le CAEM, l’association savoir faire et 

faire savoir, l’association l’anglais pour tous,  
l’association crescendo…

Au programme : Repas Participatif (chacun 
ramène un plat sucré ou salé), spectacle du 

clown/comédien RAFISTOL « velo cello con 
vibrato »., visite des locaux et inauguration du 
Réseau Écoute Information Jeunesse (REIJ).

Le Trait d’Union. 03 44 66 32 55

Samedi 24 septembre 2016 
de 10h30 à 11h30  - Tout public  

à l’espace numérique de la bibliothèque Colette
Présentation de l’environnement Windows  

Tout public :
• Gestion des fenêtres • Lancement d’un 
programme • Présentation des dossiers  

• Recherche et sélection de fichiers et dossiers 
• Utilisation de l’explorateur • Création des 

raccourcis • Personnalisation de l’environnement 
• Sauvegarde, restauration • Maintenance du 

système • Antivirus
2,05€ la séance sur inscription. 

Espace numérique de la Bibliothèque C olette
Renseignements : 03 44 71 10 72

 
Inscriptions 2016/2017     

q PÉRISCOLAIRE   
q RESTAURATION SCOLAIRE 

q CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS
Attention ! les inscriptions ne sont pas  

automatiques, il est impératif que les démarches 
soient effectuées avant la rentrée

Pièces à fournir
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 2015 sur revenus 2014  
• Dernière quittance de loyer ou échéancier immobilier • 

Attestation de paiement CAF de moins de 3 mois.
Les quotients déjà calculés en 2016  
sont valables jusqu’au 31/12/2016

Reprise du centre de loisirs des mercredis 
après-midi à partir du 7 septembre

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

Fête  
de l’espace Pierre Perret

Atelier de l’espace 
numérique

 
 

 

Le samedi 17 Septembre
lors de la Fête de la ville,  

la bibliothèque vous propose:
• une vente de livres déclassés à 0,50€ pièce 

(livres enfants et adultes, documentaires, 
romans, bandes dessinées...)

• un atelier récup’ avec des livres usagés : venez 
fabriquer avec nous hérissons, marque- pages, 

sous-mains, sets de table...
Bibliothèque Colette. 03 44 74 51 52

Bibliothèque Colette

 Vous aimez chanter ?  
Rejoignez la chorale adulte

« Les Agités du vocal » 
et son répertoire riche et varié.  

Les répétitions ont lieu le jeudi de 19h à 21h.

La classe d’éveil musical 
Ouverte à tous les Villersois  

à partir de l’âge de 5 ans  
prépare à la lecture musicale  

et à la pratique instrumentale.



 
 

 

 
 

 

Espace Pierre Perret
20 septembre 2016

les mardis et vendredis de 9h à 11h.
Cotisation annuelle :  
5 €. Places limitées.

Inscriptions obligatoires
Accueil pour inscription en septembre :

le mardi 13 et le vendredi 16  
de 9h30 à 11h30.
Début des cours  

le mardi 20 septembre de 9h à 11h

Atelier alphabétisation

 
 

 

Atelier couture
à partir du 4 octobre 

Chaque mardi de 14h à 18h à l’espace Pierre 
Perret, vous pourrez vous initier à la couture. 

 La cotisation annuelle est de 5 euros.

Le Trait d’Union 
Cavée des Renards 

03 44 66 32 55

L’association  
Savoir faire et Faire savoir

à partir du mardi 6 septembre de 18h à 20h 
et du jeudi 8 septembre de 14h à 17h

L’association  
Anglais Pour tous

vous propose des cours en soirée 
 de 19h à 20h30 à partir du 3 octobre

Lundi : Débutant
Mardi : Intermédiaire

Mercredi : Perfectionnement
Renseignements au 03 44 71 47 83

La Mission Locale  
de la Vallée de l’Oise

à partir du 5 septembre à 14h

Point Écoute,  
permanence psychologique

à partir du 1er septembre sur rendez-vous
Tél. : 07 71 23 74 45

Reprise des activités

 

Réseau Écoute Information Jeunesse
Vous avez entre 16 et 25 ans. Le Réseau Écoute Information Jeunesse (REIJ) vous accueille, 

anonymement et gratuitement, pour vous aider à trouver des informations sur les sujets qui vous 
concernent ou vous intéressent.  

Vous serez reçu de manière confidentielle par un animateur jeunesse qui 
cherchera avec vous les réponses à vos questions, qu’il s’agisse de scolarité,  

de formation, d’insertion professionnelle, de logement, de loisirs,  
ou de monter un projet pour lequel vous cherchez des aides...

RÉSEAU ÉCOUTE INFORMATION JEUNESSE 
Ouvert à tous sans rendez-vous à l’espace Pierre Perret 

2, cavée des renards 60870. Villers-Saint-Paul - 03 44 66 32 55
Horaires d’accueil en dehors des vacances scolaires :

• Lundi : 14h-16h • Mercredi : 10h-12h / 14h-18h • Samedi : 14h - 18h

NOUVEAU

Le Trait d’Union



 
 

Repas d’automne
Vous avez plus de 65 ans, la municipalité et le C.C.A.S ont le plaisir  

de vous convier, ainsi que votre conjoint, au repas annuel qui aura lieu 
Dimanche 9 octobre à partir de 11h30 à la salle Georges Brassens.

Un service de transport sera organisé pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Pour tout renseignement ou si un empêchement survenait après votre inscription, vous pouvez nous 

joindre au C.C.A.S. au 03 44 74 32 90. Date limite d’inscription : le 23 septembre.
Participeront au repas
Madame : Date de naissance :
Monsieur : Date de naissance :
Adresse 
Téléphone :  Demande de transport :   Oui   Non

Merci de compléter entièrement et lisiblement le coupon.

 
 

 
 

Colis des aînés
Vous avez 65 ans ou plus et êtes Villersois depuis plus de six mois. Un justificatif de domicile à 
votre nom pourra vous être demandé. La Municipalité et le CCAS vous offrent un colis de fin 

d’année qui sera remis au cours de l’après-midi dansant.
Salle Georges Brassens : mardi 6 décembre à partir de 15h

Pour recevoir ce colis, déposer ce coupon complété entièrement et lisiblement  
dans l’urne située à l’accueil de la Mairie avant le 28 octobre. 

Attention ! Aucune inscription ne sera acceptée après le 28 octobre 2016
Monsieur :
Madame : 
Date de naissance de Monsieur : / / 
Date de naissance de Madame : / /
Adresse :
N° de téléphone :

 

Transport souhaité :  OUI    NON  

Réunion d’information collective le mardi 6 septembre à 14 heures  
à la salle conviviale de la résidence Louise Michel.

Animation actigym et atelier mémoire

ANIMATION ACTIGyM
Test : lundi 12 septembre 2016

Reprise des cours le lundi 19 septembre

ATELIER MÉMOIRE
Reprise des cours : mardi 4 octobre

Renseignements au C.C.A.S. au 03 44 74 32 90

Si vous êtes un couple

 colis couple tradition
ou

 colis couple sucré 

Si vous êtes une personne seule

 colis tradition une personne
    ou 

 colis sucré une personne


