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Informations
ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
L’élection présidentielle de 2022 
aura lieu les dimanches 10 avril 
(1er tour) et 24 avril (second 
tour).

COMMÉMORATION

Dimanche 24 avril à 11h
La cérémonie de commémora-
tion de la journée des déportés
aura lieu sur le parvis de la Mairie,
place François Mitterrand.

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS

Mercredi 6 avril
La collecte reprend tous les 
mercredis (sauf jours fériés).
Les conteneurs ACSO (ou sacs) 
doivent être sortis le mardi soir 
après 19h. Ils ne doivent pas 
être fermés. Aucun autre conte-
nant ne doit être utilisé pour les 
déchets végétaux.
No Vert : 0 805 12 60 60

Le carnaval des écoles
Vendredi 8 avril
Maternelle et primaire se donnent rendez-vous sur le thème «Sous le 
soleil» pour cette nouvelle édition du traditionnel carnaval des écoles. 
Les jeunes villersois partiront de leurs écoles respectives, défileront 
dans les rues de Villers Saint Paul et se rejoindront au collège Emile 
Lambert.
Merci à tout le personnel enseignant, au personnel communal ainsi qu’aux 
parents qui se rendront disponibles pour l'encadrement.

LES PETITS TRAINS 
DANS LE PARC DE LA BRÈCHE 
Les Amis de la Vapeur de l’Oise (AVO) organisent régulièrement des 
journées de circulation de petits trains dans le parc de la Brèche. Ces 
manifestations gratuites et ouvertes à tous ont lieu sur un réseau 
ferré de 1000 mètres.

 Samedi 16 avril de 14h à 18h - Ouverture de la saison. 
 Dimanche 22 mai de 14h à 18h.
 Samedi 25 juin de 14h à 18h - Fête de la ville.
 Dimanche 24 juillet de 14h à 18h.
 Dimanche 21 août de 14h à 18h.
 Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 14h à 18h - 

Clôture de la saison.
Ces journées sont susceptibles d’être annulées en fonction des 
conditions atmosphériques. Préparation des machines le matin.



SOIRÉE CINÉMA 
Vendredi 29 avril à 20h
Le centre socioculturel organise chaque dernier 
vendredi du mois une soirée cinéma à la salle Henri 
Salvador. 

Dorénavant c'est à vous de choisir le film que vous 
souhaitez voir en votant pour une des deux propo-
sitions qui vous seront soumises sur Facebook au 
mois d'avril. 

Gratuit sur réservation au centre socioculturel Le 
Trait d’union. Z 03 44 66 32 55

SORTIE FAMILLES 

 Le Zoo de Thoiry 
Mercredi 13 avril
Le Trait d’union et le comité d’usagers de l’espace 
Pierre Perret organisent, une sortie familiale tout 
public au zoo de Thoiry. 
Inscriptions le vendredi 1er avril de 14h à 19h au Trait 
d’union – Tarifs : 9€ adultes, 6€ 3-17 ans, 1€ pour les 
moins de 3 ans. Z 03 44 66 32 55

ATELIERS THÉÂTRE 
ET CONTES EN FAMILLE
Vous rêvez de vous initier au théâtre et à l'art du 
conte ? N'hésitez pas à participer aux ateliers qui 
auront lieu le 19, le 21 avril de 14h à 16h30 et 
le mercredi 20 avril de 9h30 à 12h, à la salle du 
Service culturel à côté de la bibliothèque. Restitu-
tion et spectacle le vendredi 22 avril après-midi.
Gratuit - Réservations auprès de la référente familles 
du Trait d’union. En partenariat avec Oise Habitat et 
la Compagnie Acaly.

 ATELIERS FAMILLES 

 Atelier manuel 
Mercredi 6 avril 2022
Activités de printemps à la salle du service culturel

 Atelier cuisine
Mercredi 20 avril
La gauffre dans tous ses états au centre sociocul-
turel le Trait d’union

 Animation et prévention 
   autour des risques domestiques 
Mercredi 27 avril
Dans le hall du Trait d’union, en partenariat avec 
Oise Habitat et l’association Tandem Immobilier.
Gratuit. Réservations auprès de la référente familles 
du Trait d’union. Z 03 44 66 32 55

ESPACE JEUNESSE :

 Le CLAS
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, les 
mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h au service 
culturel, à côté de la bibliothèque.

 Animations hors vacances scolaires 
Les mercredis de 14h à 19h et les samedis de 14h 
à 18h au service culturel, à côté de la bibliothèque. 
Inscriptions auprès de la référente jeunesse.

 Vacances d’avril 
du 11 au 24 avril 2022 
Inscriptions le mercredi 6 de 14h à 19h et le samedi 
9 avril 2022 de 14h à 18h au service sulturel, à côté 
de la bibliothèque, auprès de la référente jeunesse.

UNE JOURNÉE SUR LE THÈME 
DE L'AFRIQUE

Samedi 2 avril à la salle Henri Salvador
Rendez-vous pour une grande journée consacrée 
au continent africain.

À 17h, spectacle des enfants des écoles de Villers 
Saint Paul. 

À 20h, le concert de percussion africaine du 
groupe PERCU'FOLA sera suivi de l'ensemble 
TAKASIM, un trio jouant trois instruments de base 
de la musique orientale : le Oud, le Qanoun et les 
percussions.
Salle Henri Salvador. Gratuit sur réservation. 
Renseignements et réservations au centre 
socioculturel Le Trait d’union. Z 03 44 66 32 55

CENTRE DE LOISIRS 

 Vacances d'avril
L'accueil de loisirs ouvrira ses portes aux enfants 
du lundi 11 au vendredi 22 avril sur le thème «les 
petits aventuriers».



BIBLIOTHÈQUE COLETTE

  Les expos à la bibliothèque
du 2 mars au 6 avril
Le fabuleux bestiaire de Jean de La Fontaine
Les fables de La Fontaine font partie du patrimoine 
français. Au charme inestimable de la langue, vient 
s'ajouter le sens. Ces fables font réfléchir, explo-
rant les méandres de la nature humaine, multi-
pliant les questions morales. Un dialogue s'installe 
entre Jean de La Fontaine et ses lecteurs. 
Chaque panneau illustre une fable et en extrait 
les caractéristiques psychologiques attachées à 
l'animal "héros" de l'histoire. Nous avons donc 12 
animaux, douze types, douze comportements en 
société. Un treizième panneau s'intéresse à un 
personnage présent dans toutes les fables: le fabu-
liste lui-même.
A partir de 10 ans. Gratuit. 
Tout au long de l'année la bibliothèque propose des 
expositions, venez les découvrir !

  La bibliothèque aux bébés
Jeudi 7 avril de 9h15 à 10h
Un vendredi par mois, venez partager avec vos 
tout petits, le plaisir d'écouter et de lire des 
histoires adaptées aux très jeunes lecteurs de 3 
mois à 2 ans.

Sur inscription - Places limitées - Gratuit.
Prochain rendez-vous en 2022 le 19 mai.
Renseignements : Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

LA BROCANTE DE PRINTEMPS

Le 21 mai, réservez votre samedi !
Le comité  des fêtes de Villers-Saint-Paul organise 
sur la place Albert Thomas une grande brocante 
de printemps de 8h à 18h.
Le minimum est une place de 2 mètres linéaires  
(3 € le mètre).
Inscriptions en Mairie le 30 avril, les 7 et 14 mai de 
9h à 12h.
Documents obligatoires à fournir :
• Photocopie recto-verso de la pièce d’identité.
• Justificatif de domicile récent (EDF, téléphone, 
loyer…).
• Fiche déclarative des objets vendus.
Z 06 19 81 09 73

FESTIVAL DE COURT MÉTRAGE

Samedi 30 avril  
Salle de spectacles Henri Salvador
De 18h à 19h : diffusion et débats autour d’un 
court métrage avec un réalisateur.

À 20h : diffusion publique de plusieurs courts 
métrages (vote pour le prix du public et du jury).

Gratuit sur réservation. Renseignements et 
réservations au centre socioculturel Trait d’union. 

Z 03 44 66 32 55

En marge du festival de court métrage d'autres 
manifestations vous sont proposées :

Vendredi 29 avril
De 14h à 16h, diffusion de courts métrages aux 
collégiens suivi d'un vote pour le prix des collé-
giens.

Samedi 30 avril 
De 14h à 17h, ateliers autour du cinéma tout public 
(effets spéciaux, cascades, montage…)

LOUEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Vous pouvez louer un vélo à assistance électrique 
mis à votre disposition par l'AXO pour une durée 
de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois.
Une fois chargés, le deux roues a une autonomie 
de 30 à 60 km. Il est équipé d’un porte-bagage et 
d’un panier et d’une prise USB. Le tarif, dégressif 
dans la durée, commence à 50 € pour un mois de 
location et monte jusqu’à 300 € pour un an. Soit 
25 € par mois. Une aide financière peut vous être 
allouée par la commune.
Renseignements : agence commerciale AXO sur le 
parvis de la gare de Creil ouverte du lundi au vendredi 
de 7h à 19h et le samedi de 9h à 14h.
Z 03 44 66 89 89



VOYAGE DES AÎNÉS 2022

Mardi 31 mai 2022 
Vous avez 65 ans et plus, vous êtes Villersois, seul ou en couple (même si votre conjoint a moins de  
65 ans), venez partager une journée au cours de laquelle vous visiterez l'élevage d'Alpagas de la Cour 
Farroux dans le département de l'Aisne. Vous terminerez la visite par un déjeuner dansant au restaurant le  
« LEVER DU JOUR » à La Neuville-Lès-Dorengt.

Déposez le coupon-réponse avant le 7 mai 2022 dans l'urne située à l'accueil de la Mairie.
Merci de bien veiller à renseigner toutes les rubriques de ce coupon. 
Madame :  Monsieur :
Prénom :  Prénom : 
Date de naissance : Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone :

Pour participer au voyage, l'inscription est obligatoire.

LA CHASSE AUX ŒUFS 2022

Samedi 16 avril de 14h à 16h30.
Le Comité des fêtes organise une Chasse aux œufs, dans le parc de la Brèche. 
Réservée aux enfants Villersois de 2 à 10 ans.
Chaque enfant participant, obligatoirement accompagné d’un adulte, pourra gagner des œufs en chocolat.
Inscription obligatoire. Ce coupon est à déposer en Mairie avant le 9 avril.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /

SOS ABEILLES
Chaque année, au retour des beaux jours, des 
essaims d’abeilles se forment, et s’installent parfois 
dans des endroits inappropriés. L’essaimage est 
un phénomène naturel qui permet aux colonies 
d’abeilles de se diviser et donc de se reproduire.
Ne détruisez pas les abeilles, mais participez à 
leur sauvegarde en contactant un apiculteur 
villersois qui viendra récolter cet essaim.
Les abeilles appartiennent à une espèce protégée 
par la loi. Les pompiers ou les entreprises de 
désinsectisation n’ont pas le droit de les détruire.

Vous avez un essaim chez vous ? 
Contactez un apiculteur villersois :
N 06 98 79 17 20

THÉ DANSANT DES SÉNIORS

Vendredi 29 avril 2022 
Salle Georges Brassens de 14h à 17h 
Vous êtes proche de la retraite ou retraités ? Le 
centre socioculturel vous propose un après-midi 
de danse et de musique animé par l’association 
« Le train de la danse ». 
Une restauration autour d'un thé ou d'un café 
gourmand vous y attend.
Pour faciliter vos déplacements, le centre sociocul-
turel met à votre disposition un minibus pour aller 
vous chercher et vous raccompagner.
Faites-en la demande lors de votre inscription. 
Gratuit. Réservations auprès au centre socioculturel 
Le Trait d’union. Z 03 44 66 32 55


