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Informations

COLLECTE 

DES SAPINS

Le service de ramassage des 
déchets de l’agglomération 
Creil Sud Oise (ACSO) organise 
la collecte annuelle des sapins 
de noël, le mercredi 5 janvier 
2022.
Vous êtes invités à les sortir la 
veille au soir, le mardi 4 janvier, 
après 19h.

BUDGET PARTICIPATIF

À VOUS DE VOTER !
La phase d'analyse des projets  

par les services municipaux est terminée.

Votez pour vos projets préférés 
du 3 au 31 janvier 2022 

sur la plateforme 
monprojet.villers-saint-paul.fr 

INSCRIVEZ-VOUS POUR POUVOIR VOTER
Vous avez également la possibilité de voter 
avec les bulletins papier mis à votre disposi-
tion au centre socioculturel le Trait d’union à  
l’espace Pierre Perret, Cavée des renards. 
Cette année, 18 projets sont soumis à votre vote. 
Soutenez les propositions que vous préférez 
pour façonner le Villers-Saint-Paul de demain.  

Ouvert à tous les Villersois à partir de 16 ans, le 
Budget participatif délègue aux habitants la gestion d’une partie du 
budget d’investissement de la ville, à hauteur de 100 000 euros.

Le Maire, le Conseil Municipal et les agents de la collectivité
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022



CENTRE DE LOISIRS 

 Vacances du 7 au 18 février. Le carnaval
Inscriptions et réservations obligatoires du  
4 janvier, jusqu'au 21 janvier pour la première 
semaine, et avant le 28 janvier pour la seconde au 
service enfance de la Mairie. Z 03 44 74 48 47.
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 déro-
gation) votre tarif sera multiplié par 2.

URGENCE 115
C'est le numéro d'urgence à destination des citoyens 
désireux de signaler une personne sans-abri.

INFORMA'TRUCK

Mardi 18 janvier 
Vous avez des soucis avec votre PC ? 
Le camion-atelier de l'informatruck vous attend de 
15h à 20h sur le parking de la place du 19 mars.
Plus d'infos : https://informatruck.fr/

GALETTE 
DES PERSONNES ÂGÉES 

Dimanche 9 janvier à 14h30,  
salle Georges Brassens 
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.
Pass sanitaire obligatoire.
CCAS Z 03 44 74 48 49.

CENTRE SOCIOCULTUREL
  La galette du trait d'union

Mercredi 5 janvier à 14h30 à l'espace Perret
Vous êtes Villersois ? Le centre socioculturel a le plaisir 
de vous convier à sa traditionnelle galette des rois.

 confection de sac en wax
Les samedis 8 et 15 janvier à l'espace Perret
Lancez-vous dans la confection d'un sac en tissu wax, 
très simple et rapide à réaliser.  
Tarif 5 euros pour les deux séances sur réservation.
Pass sanitaire obligatoire. Places limitées.

 le bal des seniors
21 janvier de 14h à 17h. Salle Brassens
Venez vous initier aux danses de salon.
Réservé aux Villersois. Gratuit sur réservation. 
Pass sanitaire obligatoire.

 Soirée cinéma
Vendredi 28 janvier à 20h 
Salle de spectacles Henri Salvador
Tous les derniers vendredis du mois venez assister à la 
projection d’un film récent suivi d’un débat.
Gratuit sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

 Secteur Jeunesse
Vacances du 7 au 18 février. Inscriptions  le 26 janvier de 
14h à 19h au Trait d'union et le 29 janvier de 14h à 18h à 
la bibliothèque Colette.

  Le CLAS
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. Accompagne-
ment à la scolarité, ateliers multi-disciplines…
Information : contacter Laura au 03 44 66 32 55.

 France victimes 60
Permanence le vendredi 21 janvier de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous au 03 44 06 78 78.

 Les mercredis famille
Chaque mercredi à l'espace Perret de 14h30 à 16h30. 
Ateliers jeu, cuisine… en famille.
Gratuit sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et réservations
M Centre socioculturel le Trait d'union
Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
Z 03 44 66 32 55 E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

ANIMATION SENIORS « maintien en forme »
Cet atelier permet de rester actif en renforçant les muscles, le système vasculaire et les articulations.
C’est une activité peu fatigante qui vous aide à conserver votre mobilité, la coordination et vous apprend 
à adapter les bonnes postures afin de retrouver toute votre énergie.
Les cours reprendront fin février 2022 et auront lieu le lundi de 14h à 15h30 à la salle de la résidence 
Louise MICHEL.
Vous devrez impérativement vous inscrire avant le premier cours en contactant le CCAS au 03 44 74 32 90.
Il vous sera demandé de présenter un certificat médical ainsi que votre pass sanitaire.


