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Informations

ANNUAIRE DE LA VILLE 2021/2022        
Vous souhaitez faire référencer votre association, votre entreprise, 
votre commerce, modifier les informations déjà répertoriées ou 
ne plus apparaître dans cette publication, contactez le Service 
communication. Les renseignements sont à retourner pour le 18 juin, 
dernier délai. Passé cette date, la ville ne garantira pas la publication 
des informations.
Service communication
Z 03 44 74 48 68  E communication@villers-saint-paul.fr

HORAIRES D'ÉTÉ
DES SERVICES MUNICIPAUX 

•  Monsieur le Maire n’assurera 
pas ses permanences du 
17 juillet au 24 août inclus, elles 
reprendront le 25 août.

•  Jusqu'au 31 août, la Mairie sera 
ouverte au public du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h sur 
rendez-vous en appelant au 
03 44 74 48 40.

•  Le centre de loisirs sera ouvert 
du 7 juillet au 31 août inclus.  
Il sera fermé le 14 juillet.

•  La crèche sera fermée du 2 au 
21 août inclus, la Bibliothèque 
le 13 juillet et du 2 au 23 août 
inclus et le CESAM du 7 août au 
3 septembre.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021
Les électeurs sont convoqués le 20 juin 2021 pour le renouvellement 
des conseils départementaux et des conseils régionaux. 
Le  second tour aura lieu le 27 juin 2021.
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 le jour de 
l'élection, vous pouvez choisir le vote par procuration. Un formulaire 
est disponible sur : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-
voter/Le-vote-par-procuration
Attention ! le Bureau de vote n°3 initialement basé à l'école 
Constant Boudoux est déplacé à la salle Georges Brassens.  

DÉCOUVREZ 
LE NOUVEAU MARCHÉ 
Chaque mercredi du mois de 8h à 
13h, place Albert Thomas.

FÊTE DE LA VILLE 
Samedi 19 juin
Le Parc de la Brèche accueillera 
la fête de la ville de 14h à 22h.

MON ÉTÉ À VILLERS
Dès le 7 juillet, retrouvez l’équipe du centre socioculturel le Trait 
d’union et son programme d’activités estivales pour les enfants, les 
jeunes, les familles… Cet été, le centre organisera des sorties à la 
plage, dans des parcs d’attractions et à thèmes, des activités au Parc 
de la Brèche, des animations dans le centre socioculturel et dans les 
quartiers. L’équipe vous réserve de belles surprises…
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : création d’un espace jeunesse avec 
une équipe d’animation et un programme entièrement dédiés aux 
11/17 ans (à partir du collège).
Samedi 12 juin de 9h30 à 12h : portes ouvertes à l'espace Pierre 
Perret. Présentation des équipes d’animation et des programmes du 
centre de loisirs et de l’espace jeunesse. 
Mercredis 16 et 23 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 20h. Inscriptions pour 
les sorties adultes/familles et pour les semaines de l’espace jeunesse.



LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Simple, pratique et rapide !
Mis en place sous 48 heures, ce service s'adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes 
handicapées et/ou aux personnes sortant d’hospitalisation sans limite d’âge.
Un tarif dégressif est proposé en fonction des ressources.
Ce service peut bénéficier de l'aide financière de l'APA (Aide personnalisée à l'Autonomie) du département 
ou de votre Caisse de retraite.
Bien plus qu’un simple service de livraison !
Conçu comme un service de proximité, il permet de rompre l’isolement et de maintenir un lien social 
grâce aux visites quotidiennes et rassurantes.
Nous veillons au bien-être du bénéficiaire et nous alertons les proches en cas de changement de l'état 
moral et/ou physique.
Pour le plaisir de bien manger !
Qualité et plaisir sont nos priorités, notre prestataire prépare des recettes pour tous les goûts et aussi des 
menus adaptés aux régimes alimentaires spécifiques (sans sel ajouté, sans sucre ajouté) avec beaucoup 
de rigueur dans le choix des produits de saison.

Renseignements au CCAS : 03 44 74 32 90

EXEMPLE DE MENUS 
Velouté crème de légumes Galantine de volaille Tomate mimosa
Salade de pâtes Friand au fromage Crêpe béchamel
Bœuf mode Poulet chasseur Filet de lieu à l'oseille
Haricots verts à l’ail Bouquetière de légumes Riz créole
Coulommiers Tomme grise Fromage blanc
Poire au sirop Tarte grillagée abricots Compote de pomme

PLAN DE PRÉVENTION 
DE LA CANICULE
Ayez le bon réflexe, inscrivez-vous sur le registre 
du CCAS. 

Le plan de prévention de la canicule consiste 
au repérage des personnes les plus vulnérables 
aux fortes chaleurs. Une veille saisonnière sera 
activée du 1er juin au 15 septembre.

Dans l’éventualité d’une vague de chaleur qui 
dure plusieurs jours et nuits, l’alerte canicule sera 
déclenchée par la Préfète de l’Oise.

Les personnes âgées de plus de 65 ans et /ou 
en situation de handicap, ont la possibilité de 
s’inscrire sur le registre communal. Une fiche de 
renseignements leur sera envoyée.

Ainsi, des agents du C.C.A.S. pourront s’assurer de 
leur bien-être, de leur sécurité, leur prodiguer les 
conseils nécessaires en cas de chaleurs extrêmes 
et alerter les personnes qui pourront leur venir 
en aide.

Renseignements au CCAS : 03 44 74 32 90

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Cet été, bénéficiez gratuitement de conseils de 
sécurité et d’une surveillance de votre habitation 
pendant votre absence.
Fiches à télécharger sur le site de la ville :
Accès direct/En téléchargement/Police municipale
ou à retirer à la Police Municipale :
M 26, rue Belle Visée Z 03 64 22 04 68
z 06 60 33 06 68

La police municipale change de numéro de 
téléphone. Pour joindre le service vous devez 
désormais composer le 03 64 22 04 68.

COMMÉMORATIONS
La cérémonie de commémoration de la journée 
nationale d’hommage aux Morts pour la France 
en Indochine aura lieu le 8 juin à 17h. Celle de 
l’Appel du 18 juin 1940, le 18 juin à 17h. Celle de 
la Fête nationale, le 14 juillet à 11h.
Les cérémonies se dérouleront sur le parvis de la 
Mairie, place François Mitterrand.


