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AllocAtion de rentrée scolAire 
Cette année encore, la Municipalité attribue aux jeunes lycéens et étudiants (jusqu'à 25 ans) villersois 
une allocation de rentrée scolaire. Elle est versée en Mairie.

Pour les lycéens (Seconde, Première, Terminale) et les élèves en C.A.P/B.E.P/BAC Pro
 le mercredi 24 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h (vacances scolaires).
 le mercredi 7 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

  Montant de l’allocation : 120 euros.
 Documents à fournir le jour de la remise de l’allocation:
	 •	carte	d’identité	(+	livret	de	famille	si	le	nom	des	parents	est	différent).
	 •	certificat	de	scolarité	2018/2019.
	 •		justificatif	de	domicile	sur	Villers	Saint-Paul,	de	moins	de	trois	mois,au	nom	des	parents	pour	

les	élèves	mineurs	et	au	nom	de	l’élève,	s’il	est	majeur.

Pour les étudiants jusqu’à 25 ans (nés à partir du 1er janvier 1993) en B.T.S, 
Université, enseignement supérieur

 le samedi 27 octobre de 9h à 12h (vacances scolaires).
 le samedi 10 novembre de 9h à 12h.

  Montant de l’allocation : 210 euros.
 Documents à fournir le jour de la remise de l’allocation :
	 •	carte	d’identité.
	 •	certificat	de	scolarité	2018/2019.
	 •		justificatif	de	domicile	sur	Villers	Saint-Paul,	de	moins	de	trois	mois,au	nom	des	parents	pour	

les	élèves	mineurs	et	au	nom	de	l’étudiant,	s’il	est	majeur.

Dans le cas de la scolarité en alternance (année complète) les conditions sont identiques.

Retrait du chèque d’allocation :
Si l’étudiant mineur retire lui-même le chèque : carte d’identité et autorisation du responsable légal.
Si un parent est mandaté pour retirer le chèque de l’étudiant majeur : pièce d’identité et autorisation 
écrite	du	bénéficiaire	permettant	au	mandataire	de	retirer	le	chèque	+	pièce	d’identité	du	mandataire.

Toutes les documents doivent être impérativement présentés en 
originaux ET en photocopies.
Un	photocopieur	est	disponible	à	l’accueil	de	la	Mairie	(fermé	le	
mercredi	matin).
0,10	€	format	A4	/	0,20	€	format	A3.	Attention	!	Il	ne	rend	pas	la	
monnaie.	Assurez	vous	d’avoir	l’appoint.



MArcHé AUX JoUets 
et AUX VeteMents enFAnts 

Samedi 13 octobre de 10h à 17h  
à la salle Georges Brassens.
Vous	voulez	vendre	ou	acheter	à	moindre	coût	?	 
Soutenus	et	accompagnés	par	le	Trait	d'union,	 
les	habitants	organisent	le	marché	aux	jouets	 
et	aux	vêtements.
Le	Marché	rassemble	chaque	année	 
une quarantaine de stands à la salle Georges 
Brassens. 
Cette	année,	l'association	"Le	chœur	des	cœurs"	
tiendra	la	buvette	avec	café,	crêpes,	boissons,	
sandwichs...
Les inscriptions pour les vendeurs 
(exclusivement Villersois non professionnels) 
auront lieu à l'espace Pierre Perret  
le mardi 2 octobre de 18h à 20h.  
Tarif : 3 euros. Places limitées. 
Un justificatif de domicile et une pièce 
d'identité (CI ou Passeport) sont obligatoires 
pour l'inscription.

Pour joindre l'équipe du Trait d'union :
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards 
Z 03 44 66 32 55  
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

lA bibliotHèqUe colette
M 26, Boulevard de la République
Z  03 44 74 51 52  
E  bibliotheque@villers-saint-paul.fr
Horaires réguliers
• Mardi 15h-17h
• Mercredi 14h-17h
• Vendredi 15h-18h
• Samedi 10h-12h et 14h-17h

Ateliers iMpriMAnte 3d

Mercredi 24 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Venez	découvrir	l'impression	3D,	son	fonction-
nement	et	la	réalisation	d'objets	simples.	
Après	une	présentation	de	l'impression	3D,	 
de	son	fonctionnement	et	une	brève	
introduction	à	la	Conception	Assistée	
par	Ordinateur	(CAO),	chaque	participant	
découvrira	comment	passer	d'un	fichier	
informatique	à	un	objet	tangible	 
(ex	:	marque-pages).
Ateliers	proposés	dans	le	cadre	des	 
"Rendez-vous	du	numérique"	du	Conseil	 
général de l'Oise en partenariat avec la  
Médiathèque	Départementale	de	l'Oise.		
Gratuit. A partir de 10 ans. Renseignements 
et inscriptions à la bibliothèque.
2	ateliers	numériques	sont	proposés	à	la	biblio-
thèque	Colette	à	10h	et	à	14h.

HeUre dU conte

Mercredi 3 octobre à 15h
Avec	le	concours	du	groupe	des	lecteurs	
bénévoles «Les diseurs d’Histoires»,  
la	bibliothèque	propose	aux	enfants	de	venir	
écouter la lecture de livres adaptés à leur âge.

Gratuit. 
Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés de leurs parents. 
Renseignements et inscriptions  
à la bibliothèque.

Atelier coUtUre
Venez	vous	initier	à	la	couture	les	mardis	de	14h	
à	18h	à	l'espace	Pierre	Perret.	

Tarif	:	5	euros	par	trimestre

Reprise le mardi 2 octobre.
Les inscriptions auront lieu le mardi 2 octobre  
et le mardi 9 octobre de 14h à 18 h.

Une erreur s'est glissée dans l'annuaire de la 
ville. Le numéro de téléphone pour joindre la 
Maison des Lutins est le 03 44 71 54 31.
M 29, rue Aristide Briand
E maisondeslutins@villers-saint-paul.fr



les VAcAnces de lA toUssAint AU centre de loisirs
Le Centre de loisirs accueillera les enfants du 22 au 31 octobre
Activités	manuelles,	culturelles	ou	sportives,	à	l’extérieur	comme	à	l’intérieur,	
sorties,	visites	et	découvertes	telle	est	 la	palette	des	animations	proposées	
aux	jeunes	Villersois.	

 Inscriptions	et	réservations	obligatoires avant le 7 octobre pour la première 
semaine et avant le 14 octobre pour la seconde	 au	Service	enfance	de	 la	
Mairie	:	03	44	74	48	47.
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.
Si	vous	avez	déjà	inscrit	administrativement	votre	enfant	vous	pouvez	
réserver	directement	par	mail	au	centre	de	loisirs	:		alsh.peri@villers-saint-paul.fr

soirée JeUX de société

Le vendredi 26 octobre de 18h30 à 20h30 
à l'espace Pierre Perret avec l'équipe du 
centre de loisirs. 
Tous	les	derniers	vendredis	de	chaque	mois,	le	Trait	
d'union	vous	propose	de	jouer	en	famille	et	entre	amis…
De	18h30	à	20h30,	venez	découvrir	différents	jeux	de	
société	autour	d'un	pot	de	l'amitié.
Inscriptions	conseillées	au	Trait	d'union	-	Les	enfants	
doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

octobre rose 
Samedi 6 octobre de 14h à 18h à l'espace Pierre Perret
Octobre	rose	est	une	campagne	destinée	à	sensibiliser
au	dépistage	du	cancer	du	sein	et	à	récolter	des	fonds	pour	la
recherche.	Le	symbole	de	cet	évènement	est	le	ruban	rose.
	L’association	Savoir-Faire	et	Faire-Savoir	mettra	en	place

un	Vide	Dressing.
	Espace	convivialité	:	café,	gâteaux…

Les	fonds	collectés	seront	intégralement	versés	à	la	Ligue	
contre le Cancer.
	Avec	la	participation	de	la	Ligue	contre	le	cancer	:	exposition,	

mini-conférence,	vente	de	ruban	rose,	de	bracelets...
Organisé par l’association «Savoir Faire et Faire savoir»
Soutenu par le Trait d’union 
M Espace Pierre Perret Cavée des Renards
Z 03 44 66 32 55 
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr



colis des AÎnés

Vous	avez	65	ans	et	plus	et	êtes	Villersois	depuis	plus	de	6	mois,	la	municipalité	et	le	C.C.A.S.	vous	
offrent	un	colis	de	fin	d'année	qui	sera	remis	au	cours	de	l'après-midi	dansant

Salle Georges Brassens : mardi 4 décembre à partir de 15 heures
Les nouveaux inscrits devront présenter un justificatif de domicile de plus de 6 mois.
Pour	recevoir	ce	colis,	déposez	ce	coupon	complété	entièrement	et	lisiblement	dans	l'urne	située	à	
l'accueil de la Mairie avant le 27 octobre.
Nous n'accepterons plus d'inscription après le 27 octobre 2018

Monsieur	:	…..................….....................….....................…........................	 Date	de	naissance	:	…...............
Madame	:	…............….....................….....................…...............................	 Date	de	naissance	:	…...............
Numéro	de	téléphone	:	….........….............................
Adresse	:	….................................................................….....................….....................….....................…..................
...….....................….....................….....................….....................….....................…....................................................

Si vous êtes un couple Si vous êtes une personne seule

£ colis couple tradition £ colis tradition 1 personne
   ou    ou
£ colis couple sucré £ colis sucré 1 personne

Fête ForAine 

du 13 au 17 octobre 
Fan	des	barbes	à	papa,	des	pommes	d'amour,	
churros	et	d'auto	tamponneuses,	la	fête	foraine	
ouvre ses portes, place Albert Thomas. 

syndicAt d’initiAtiVe
Le	Syndicat	d’initiative	organise	une	sortie	au	
Théâtre	des	variétés	à	Paris.	
« ALORS EN S’AIME » Dimanche 21 octobre  

séance de 17h
Départ	en	car	de	Villers-Saint-Paul	vers	14h30
Renseignements : 06 83 56 09 32

pAss' AGGlo : JeU concoUrs
Pour	 fêter	 son	 premier	 anniversaire,	 la	
Communauté	 d’Agglomération	 Creil	 Sud	 Oise	
organise	un	 jeu	concours	 jusqu'au	7	octobre	sur	
son	compte	Facebook.	
De	nombreux	lots	sont	à	gagner.

Pour	participer,	il	faut	posséder	un	Pass’	Agglo	et	
commenter	la	publication	sur	Facebook	: 
agglomeration.creilsudoise.

sAlon toUtes collections

Dimanche 21 octobre de 8h à 17h.
C’est l’occasion de trouver la perle rare quand 
on	veut	enrichir	et	compléter	sa	collection	au	
meilleur	prix.
Entrée	gratuite	-	Parking	gratuit	-	Restauration
Le	Salon	est	organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	à	la	
salle Georges Brassens.
Renseignements :
Z 06 19 81 09 73
E cfvsp60@gmail.com

repAs d’AUtoMne
Dimanche 7 octobre
à partir de 11h30 à la salle G. Brassens.
Le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	(C.C.A.S),	
avec	l’aide	des	services	municipaux	et	du	comité	
des	fêtes,	accueille,	à	11h30,	les	aînés		de	notre	
commune	pour	son	traditionnel	repas.	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	
joindre	le	C.C.A.S.	au	03	44	74	32	90.


