
Le 4 décembre de 16h30 à 20h30,
Le Marché de Noël sera organisé  

par le Comité des fêtes sur le parvis de la Mairie,  
Place François Mitterrand.

A cette occasion, la circulation sera interdite de 14h30 à 22h30 
rue Aristide-Briand, du carrefour formé par les rues A. Briand/

Belle Visée/A. Dutilleul, au n°51 (Boulangerie).  
Manège pour enfants, buvette, vin chaud, barbes à papa,  

crêpes, créations manuelles, miel, foie gras…

Possibilité de faire photographier  
les enfants avec le Père Noël (5€). 

Renseignements au 06 19 81 09 73.

Élections régionales 2015
Elles auront lieu

les 6 et 13 décembre  
Pour participer aux élections,  

il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent  
dans votre commune d’inscription électorale,  
vous pouvez choisir le vote par procuration.

Un formulaire est disponible sur :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/ 

Comment-voter/Le-vote-par-procuration

 Le service culturel et la 
bibliothèque Colette  seront 
fermés du 26 décembre 2016 

au 2 janvier 2016 inclus.
Le Trait d’union et 

La Maison des Lutins  
seront fermés du 25 décembre 

au 1er janvier inclus. 
Le centre de loisirs et le Point 

Jeunes seront fermés les 25 
décembre et 1er janvier

Le 24 décembre les services 
municipaux fermeront à 16h,  

le centre de loisirs  
et le Point Jeunes à 17h.

Le 31 décembre les services 
municipaux fermeront à 16h,  

le centre de loisirs  
et le Point Jeunes et le service 

population à 17h.
La Mairie sera fermée  

les samedis 26 décembre  
et 2 janvier.

Fermeture
des services

Informations

Supplément  
au Bulletin municipal

Décembre 2015
Directeur de la Publication

Gérard Weyn

 Mairie de Villers-Saint-Paul
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http://www.villers-saint-paul.fr

Le Marché de Noël 



Le Trait d’union 
Cavée des Renards. Villers-Saint-Paul

03 44 66 32 55

Du lundi 21 au jeudi 24 et du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2015
fermeture les vendredis 25 décembre et 1er janvier et à 17h le 24 et le 31 décembre.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 5 décembre (dernier délai) au Service enfance : 03 44 74 48 47 
En cas de réservation en dehors des délais,  

le tarif maximum sera appliqué sur la totalité de la période non réservée. 
Animateur d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Le dossier de candidature à la fonction d’animateur en  A.L.S.H. est à télécharger sur le site de la 
ville  http://www.villers-saint-paul.fr 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 ou d’une 

attestation de stage BAFA,
Session du 8 au 19 février  2016 :  date limite de candidature le 4 janvier 2016

Le centre de loisirs - Le Trait d’union - Espace Pierre Perret - Cavée des renards -  
03 44 66 31 82 - Courriel : alsh@villers-saint-paul.fr

Centre de loisirs et Point Jeunes

Préparer les fêtes Sortie de Noël

Cuisine de fête

Atelier Créatifs au CESAM

Sublimez vos fêtes de fin d’année  
en participant en famille aux ateliers créatifs 

organisés par le Trait d’union.
Le mercredi 9 décembre 2015 

de 14h30 à 17h30  
à la salle Georges Brassens, 

De 14h à 16h30 : Création cocktail - 
Maquillage - Création chemin de table - 

Photophore - Cuisine d’un gâteau en bonbon
De 16h30 à 17h30 : Goûter

le Trait d’union vous propose
le spectacle

 du magicien ALLIAS
A 19h à la salle Brassens

Inscriptions au spectacle de 18h à 19h.
Tarif 1 euro par personne.

Les enfants doivent être  
accompagnés d’un adulte.

Le Trait d’union vous propose une sortie «Visite 
des vitrines et illuminations de Noël» à Paris. 

le 19 décembre 
(départ 9h30 du parking Boudoux) : 

Inscriptions au Trait d’union  
le samedi 5 décembre de 10h à midi  
et le jeudi 10 décembre de 17h à 19h

La participation sera de 4,50€ pour les 
adultes et 2 € pour les enfants.

Atelier cuisine au Trait d’Union 

Vendredi 11 décembre de 17h à 20h
Inscriptions au 03 44 66 32 55  

ou au 06 64 02 66 63

Le mardi 22 décembre  
de 14h à 17h

Atelier créatif de fin d’année au Cesam  
suivi d’un goûter

Inscriptions au 03 44 66 32 55  
ou au 06 64 02 66 63



 
 

Dans l’annuaire de la ville 2015/2016, page 20  
le numéro de téléphone  
de la SARL WUIART  
est le 03 44 74 03 41

Erratum

Le Service culturel organise  
une exposition photographique  

qui aura lieu à la Salle Georges Brassens  
136, rue Aristide-Briand  
du vendredi 29 janvier  

au dimanche 31 janvier 2016  
sur le thème  

« Auprès de mon arbre ».

Inscriptions des artistes

du 1er au 11 décembre 2015 
Renseignements 03 44 74 04 92

Dossier téléchargeable sur le site de la ville : 
www.villers-saint-paul.fr

Exposition

La collecte des déchets ménagers devient plus simple

Dès le 4 janvier 2016, hors habitat collectif,  la collecte se fera  
sur l’ensemble de la commune uniquement le lundi  

pour tous types de déchets  
(bacs noirs ou verts et bacs jaunes).

L’habitat collectif continuera à bénéficier de 2 collectes par semaine.

La collecte des encombrants se fera uniquement sur rendez-vous 
(Numéro Vert : 0 805 12 60 60)

Pour les habitants résidant en pavillons ou maisons individuelles, il sera possible  
de faire intervenir les équipes de collecte une fois par mois, si nécessaire. 

Les encombrants seront à sortir la veille, à partir de 19 h, sur le trottoir. 

Seuls les encombrants annoncés lors de la prise de rendez-vous seront collectés.

Pas de collecte des ordures ménagères

les vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016. 
En remplacement, la collecte sera réalisée  

les jeudis 24 et 31 décembre 2015 pour les habitations collectives.

Collecte de sapins
La collecte de sapins est prévue pour le 6 janvier 2016.

ça me dit une histoire
Samedi 5 décembre à 15h

 Les Diseurs d’Histoires font la lecture aux 
petits Villersois à la bibliothèque Colette.  

Gratuit – Tout public
Renseignements et réservations  

au 03 44 74 51 52



Le Conseil municipal se réunira  
à la Salle Jacques Prévert (Salle des mariages) : 

lundi 14 décembre à 18h30
Le Conseil municipal se réunit au moins  

une fois par trimestre et ses séances  
sont ouvertes au public.

Conseil municipal

Commémoration
La commémoration de la journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de Tunisie,  

aura lieu le samedi 5 décembre à 11h,
Place François Mitterrand

Galette dansante des seniors
Vous avez plus de 65 ans, la municipalité et le C.C.A.S. ont le plaisir de vous convier,

ainsi que votre conjoint à la traditionnelle galette des rois qui aura lieu :
Dimanche 10 janvier 2016 à 14h30, salle Georges Brassens

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

vous pouvez nous joindre au 03 44 74 48 49. Date limite d’inscription le 31 décembre 2015.

Utilisera le mini Bus
Monsieur, Madame :
Adresse :
Date de naissance de Monsieur :       /       /              Madame :       /       /
Utilisera (ont) le mini-bus : OUI    NON 

 
 

 

Colis des aînés
Le colis de fin d’année offert par la Municipalité  

et le CCAS aux Villersois de 65 ans ou plus 
sera remis au cours de l’après-midi dansante

Salle Georges Brassens   
mardi 1er décembre  

à partir de 15h
Renseignements au C.C.A.S.

Tél : 03 44 74 48 49

 
 

 

Nouveau Médecin 
Docteur BERRACHED

10 rue Aristide Briand
Tél. : 03 60 02 69 38

Sur rendez-vous sauf urgence.
du lundi au mercredi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15
le jeudi et le samedi de 8h30 à 12h

 
 

 

Fit Ness
Vous souhaitez retrouver la forme ?
L’association Fit Ness vous accueille  

à la salle de la Glacière, Bd de la République
le lundi, le mercredi et le vendredi  

de 9h à 11h et de 14h à 19h.
Pour contacter l’association : 

nessilyas@gmail.com

 
 

 

Volley-ball
Vous recherchez un sport convivial. 

Venez découvrir le volley-ball.
Les horaires et lieux :

 • moins de 18 ans mercredi de 18h-19h30 
• plus de 18 ans mercredi de 19h45-22h au 

gymnase Gaston Le Pite (compétition, loisir)
mail : rvbvolleyball@gmail.com

Tél : 06 70 19 83 31
Facebook : RVB Volley-Ball 


