Informations
Le Maire, le Conseil Municipal
et les agents de la collectivité
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018
Inscriptions
scolaires
Du 8 janvier
au 31 mars 2018
Inscriptions des enfants nés
en 2015 et pré-inscriptions
(validées dans la mesure
des
places
disponibles)
des enfants nés entre le
1er janvier et 31 août 2016.
Documents indispensables :
- carnet de santé,
- livret de famille,
- CNI du parent
- justificatif de domicile.
Dans certains cas, d’autres
documents peuvent vous
être demandés pour finaliser
l’inscription.
Service enfance de la Mairie
Z 03 44 74 48 47

La nuit de la lecture
Vendredi 12 janvier 2018 à partir de 18h
à la bibliothèque Colette
Prenez du plaisir à écouter des lectures à haute voix, à découvrir une
exposition, un Butaï et des Kamishibaï (technique japonaise pour
raconter des histoires en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs), un tapis narratif, des jeux pour tous en dégustant une
bonne soupe et des tartines… Il y en aura pour tout le monde.
Gratuit – Tout public - Réservations conseillées à partir du 2 janvier
Z 03 44 74 51 52 - E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Collecte de sapins
Le service de ramassage des déchets de l’Agglomération Creil Sud
Oise organise la collecte annuelle le mercredi 10 janvier et invite les
habitants à sortir les sapins la veille au soir, soit le mardi 9 janvier,
après 19h.

Centre de loisirs
Ouvert du 26 février au 9 mars 2018
Inscriptions et réservations obligatoires à partir du 22 janvier,
jusqu'au 9 février pour la première semaine et avant le 16 février
pour la seconde au Service enfance de la Mairie.
Z 03 44 74 48 47.
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Si vous avez déjà inscrit votre enfant, vous pouvez réserver directement
par mail au centre de loisirs :
E alsh.peri@villers-saint-paul.fr
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.

Biblothèque colette
Atelier récup
Vendredi 5 janvier 2018 de 15h à 18h

Le sac de Colette

Venez fabriquer votre sac de bibliothèque. Apporter
un T-shirt à bretelles clair et uni et nous vous
aiderons à confectionner et à customiser votre sac.
Gratuit. Présence d’un adulte pour les enfants de
6 à 8 ans.
Renseignements et inscriptions :
Z 03 44 74 51 52.
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Exposition interactive jeunesse
Du 2 au 20 janvier 2018

Les Carnets de Cerise

Basée sur l'univers de la série «Les Carnets de
Cerise». Glissez vous dans la peau d'un inspecteur
en herbe, et trouvez les solutions des mini-jeux
éparpillés sur l'ensemble des panneaux.

Croque musique-lecture
Le 2 février 2018 à 9h30 au CESAM
Venez préparez les petits gâteaux à déguster au
croque musique-lecture.
Le 3 février à 15h "Croque Musique-Lecture"
La bibliothèque Colette et le C.A.E.M. villersois
s’associent et vous invitent à partager un goûter
gourmand, tout en musique et lectures.
Gratuit - Tout public - Nombre de places limité - A partir
de 5 ans - Réservations conseillées à la bibliothèque
Colette aux horaires d’ouverture au public.

CCAS
Animations seniors
Le C.C.A.S. renouvelle l'activité de maintien en
forme pour les personnes de 60 ans et plus, les
mardis après-midi de 14h à 15h30 à la salle
conviviale de la résidence Louise Michel.
Exercices d’équilibre, gymnastique douce et
exercices ludiques visant à stimuler la mémoire.

Inscriptions avant le 31 janvier 2018.

Espace Pierre Perret
M 2, cavée des renards
Z 03 44 66 32 55

Atelier couture
Chaque mardi de 14h à 18h
(hors vacances scolaires) à l'espace Pierre Perret.
Cotisation par trimestre : 5 euros.
Les inscriptions pour le deuxième trimestre auront
lieu les mardis 9 et 16 janvier de 14h à 17h.

Atelier alphabétisation
Chaque mardi et vendredi de 9h15 à 11h15
(hors vacances scolaires) à l'espace Pierre Perret.
Cotisation par trimestre : 5 euros.
Les inscriptions pour le deuxième trimestre auront
lieu les mardis 9 et 16 janvier de 9h30 à 11h.

Réseau écoute information
jeunesse
Ouvert à tous sans rendez-vous à l’espace Pierre
Perret
Horaires d’accueil en dehors des vacances scolaires :
• Mercredi : 10h-12h/14h-18h
• Jeudi : 14h-16h
• Samedi : 14h-18h

Aide aux victimes 60
L'association assure une permanence d’accueil
avec ou sans rendez-vous, les second et quatrième
vendredis de chaque mois de 9h à 12h, à l’espace
Pierre Perret.


Fonds
de Participation
des Habitants (FPH)
Vous habitez la commune et vous souhaitez
mettre en place un projet au bénéfice de votre
quartier, de votre ville et des autres habitants.
N'hésitez pas à contacter le Trait d'union pour
plus d'informations.
Z 03 44 66 32 55

Galette dansante

Participation de 6 euros pour les personnes nonimposables et de 17 euros pour les personnes
imposables. Prévoir un certificat médical.

Dimanche 14 janvier à 14h30,
salle Georges Brassens

Renseignements et inscriptions au CCAS
Z 03 44 74 32 90
Horaire d'accueil du CCAS : Mardi et vendredi de
13h30 à 17h. Mercredi de 13h 30 à 18 h.

CCAS Z 03 44 74 48 49.

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.

