
 
Concert des chorales

Bibliothèque Colette

L’élection présidentielle aura 
lieu le 23 avril et le 7 mai  

et sera suivie par  
les élections législatives  
les 11 et 18 juin 2017.

Pour pouvoir voter, il faut 
s’inscrire à la mairie  

jusqu’au 30 décembre 2016.
Sont concernées : les personnes 

récemment domiciliées dans 
la commune, les personnes 
qui n’ont pas encore fait la 
démarche de s’inscrire, les 

jeunes qui auront atteint l’âge 
de 18 ans la veille du scrutin, 
les personnes ayant acquis la 

nationalité française.
Se munir de sa carte d’identité, 

d’un justificatif de domicile  
et d’une attestation  

sur l’honneur de domicile  
si vous vivez chez un parent.

 
Le marché de Noël

Le 2 décembre de 16h30 à 20h30
Organisé par le comité des fêtes, il aura lieu sur le parvis de la 

Mairie, place François Mitterrand.
La circulation sera interdite de 14h30 à 22h30 rue Aristide 

Briand, du carrefour formé par les rues A. Briand/Belle Visée/ 
Arthur Dutilleul au n°51 (Boulangerie).

Manège pour enfants, créations manuelles, crêpes, vin chaud,  
barbe à papa, buvette , miel, pain d’épices, possibilité de faire 

photographier les enfants avec le Père Noël (5€)…

« Les agités du vocal » et « La chorale du Mont Pagnotte » 
Jeudi 8 décembre à 20h30 
en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul

Entrée gratuite - Réservation conseillée
Renseignements 03 44 74 04 92 - www.villers-saint-paul.fr

Il se réunira à la Salle Jacques 
Prévert (Salle des mariages)   
lundi 5 décembre à 18h30

Conseil municipal

Listes électorales

L’heure du conte 
avec Les Diseurs d’ histoires

Mercredi 7 décembre
à 14h30

à la Bibliothèque Colette
Gratuit - à partir de 6/7 ans 

ça me dit une histoire
SPÉCIAL NOËL 

Samedi 17 décembre  
à 15h

à la Bibliothèque Colette
Gratuit - à partir de 6/7 ans 

Informations et réservations au  03 44 74 51 52 
 bibliotheque@villers-saint-paul.fr

ATELIERS DE RÉCUPÉRATION SPÉCIAL NOËL 
Venez apprendre à fabriquer des objets décoratifs  

sur le thème de Noël à partir de vieux livres 
Mercredi 21 et vendredi 23 décembre 2016 de 14h à 17h  

à la bibliothèque Colette
Gratuit - à partir de 6 ans – Nombre de places limité 

Réservations obligatoires

Informations

Supplément  
au Bulletin municipal

Décembre 2016
Directeur de la Publication

Gérard Weyn
 Mairie de Villers-Saint-Paul

03 44 74 48 40
http://www.villers-saint-paul.fr



 
 

 
 

   Colis des aînés

   Jardins familiaux

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 dansant

mardi 6 décembre  
Salle Georges Brassens à partir de 15h 

C.C.A.S. : Tél : 03 44 74 48 49

Le paiement des cotisations et l’attribution des 
parcelles se feront de 9h à 12h et de 14h à 17h

le samedi 3 décembre 2016 
à la salle d’Hersignerie  

de l’espace Pierre Perret (Cavée des Renards).
Présence indispensable.  

En cas d’impossibilité prévenir : 
M. Michel LAURENCE au 03 44 71 48 82 ou 

M. Michel GRIGNON au 06 72 82 47 00

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 8 janvier 2017 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 23 décembre 2016.

Monsieur, Madame :
Adresse :
Téléphone :
Date de naissance de Monsieur :       /       /                       Madame :       /       /
Utilisera (ont) le taxi : OUI    NON 

Ateliers CréatifsSortie de Noël
Sublimez vos fêtes de fin d’année  

en participant, en famille, aux ateliers créatifs, 
gratuits organisés par le Trait d’union.

Le mercredi 14 décembre 
de 14h30 à 17h30  

à la salle Georges Brassens, 
De 14h à 16h30 : Atelier cuisine «sablés», 

atelier «décoration de table»…
De 16h30 à 17h30 : Goûter

Le Trait d’union organise une sortie familiale  
à Paris, au marché de Noël des Champs Elysées, et à 

la patinoire du Grand Palais (gants obligatoires). 
Samedi 17 décembre de 13h à 22h30 

Exclusivement pour les villersois.  
Nombre de places limité.  

11€ pour les plus de 12 ans et adultes et 5,50 € 
pour les enfants jusqu’à 12 ans. Inscriptions au 

Trait d’Union le mardi 6 de 18h à 20h  
et le samedi 10 décembre de 10h à 12h

Le service culturel, la bibliothèque Colette et Le Trait d’union seront fermés du 24 décembre 
2016 au 2 janvier 2017 inclus. La Maison des Lutins sera fermée du 24 décembre au 1er janvier 

inclus. Pendant la période des congés scolaires le centre de loisirs sera ouvert et le REIJ sera fermé. 
Le CESAM sera ouvert le 16 décembre et fermé les 23 et 30 décembre. Réouverture le 6 janvier 
2017. La Mairie sera fermée les 24 et 31 décembre. Une permanence pour les inscriptions sur les 

listes électorales sera assurée le 30 décembre jusque 17h.

Le Trait d’union : 03 44 66 32 55 - espacepierreperret@villers-saint-paul.fr
Le Centre de loisirs ouvrira du lundi 19 

décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
Inscriptions et réservations obligatoires avant le 3 
décembre pour la première semaine, et avant le 10 

pour la seconde, au Service enfance 03 44 74 48 47.


