
LES PARCOURS DU CŒUR

Samedi 14 mai de 13h30 à 17h30 au parc de la Brèche
Ouvert à tous. 
Les Parcours du Cœur sont la plus grande opération de prévention-santé 
organisée en France. Ils ont pour but de faire reculer les maladies 
cardiovasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de 
pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risque. 
Au programme : parcours d'endurance, Kayak sur la brèche, animations 
sportives, stands prévention santé et structures gonflables…

  Les Foulées du Cœur
Vendredi 13 mai de 14h à 16h30 au parc de la Brèche 
Les Foulées du Cœur réunissent les élèves du CP au CM2 des écoles 
villersoises au Parc de la Brèche de 14h à 16h30.
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Informations
COMMÉMORATION

Dimanche 8 mai à 11h
La commémoration de la capitu-
lation de l’Allemagne nazie aura 
lieu sur le parvis de la Mairie, 
place François Mitterrand.

Tu es né en 2004 ?  
Tu souhaites financer un projet 
personnel ou professionnel ? 
La commune t’offre une bourse 
de 200€. 
Il te suffit de télécharger le 
dossier Bourse Jeunes Majeurs 
sur le site www.villers-saint-
paul.fr, de signer la convention 
et de remplir le dossier de 
présentation de ton projet !

Le carnaval des écoles

Le carnaval des écoles a été reporté en raison des mauvaises 
conditions météorologiques.
Maternelle et primaire vous donnent rendez-vous fin mai sur le 
thème «Sous le soleil» pour cette nouvelle édition du traditionnel 
carnaval des écoles.
La nouvelle date du défilé n'ayant pas encore été fixée merci de 
vous connecter sur le site ou les réseaux sociaux de la commune. 
Merci à tout le personnel enseignant, au personnel communal ainsi 
qu’aux parents qui se rendront disponibles pour l'encadrement.



SOIRÉE CINÉMA 

Vendredi 27 mai 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 et la 
plateforme du Budget participatif au mois de mai. 
Gratuit sur réservation au centre socioculturel Le 
Trait d’union. Z 03 44 66 32 55

ATELIERS FAMILLES 

  kermesse et jeux autour de l'eau
Mercredi 4 mai 2022 
Organisée au Trait d'union par le collectif paren-
talité du grand creillois

  atelier manuel autour du muguet
Mercredi 11 mai à la bibliothèque 
Colette

 atelier cuisine 
Mercredi 18 mai au Trait d'union
Mangeons des fruits de saison

  animation jeux en bois
Mercredi 25 mai au parc de la Brèche
Les ateliers accueillent les enfants, accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d'un adulte familier/référent.
Gratuit. Places limitées. Sur inscription auprès de la 
référente familles. 
Z 03 44 66 32 55

OISE JUNIOR - CYCLISME

Dimanche 29 mai  
La COPS organise une épreuve de la Fédération 
Française de Cyclisme intitulée OISE JUNIOR. 
Départ rue Albert Thomas ves 14h. 
Arrivée à Montataire aux environs de 17h30.

BBM EN CONCERT

Samedi 28 mai à 20h
Salle de spectacles Henri Salvador
Le concert du groupe de jazz BBM vous invite à 
découvrir les standards de cette musique où le 
son, le rythme et l’improvisation sont mis à l’hon-
neur. 
Gratuit sur réservation au centre socioculturel Le 
Trait d’union. Z 03 44 66 32 55

FESTIVAL DES CL0CHERS

Dimanche 22 mai à 17h
Dans le cadre du Festival des clochers, le 
quatuor de saxophone DIAPHASE se produira 
en concert à l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
lssu de la grande Ecole Française du Saxophone le 
Quatuor Diaphase fait partie de ces formations qui 
font vivre le répertoire du saxophone.

CONCERT DU CAEM

Dimanche 22 mai à 20h  
Salle de spectacles Henri Salvador
Quel que soit le niveau de l’élève, le concert permet 
d’interpréter en public les morceaux travaillés tout 
au long de l’année. 
Gratuit sur réservation au centre socioculturel Le 
Trait d’union. Z 03 44 66 32 55

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
Mis en œuvre par l’ANCV, le programme Bourse 
Solidarité Vacances a pour objectif de permettre 
le départ en vacances de familles, à revenus 
modestes.
Bourse Solidarité Vacances propose des offres de 
séjours, de loisirs et de transports de qualité, à prix 
solidaires.
Venez nous rencontrer sur rendez-vous au centre 
socioculturel du Trait d’union à l’Espace Pierre 
Perret (03 44 66 32 55), chaque jeudi après-midi. 

VOYAGE DES PERSONNES
ÂGÉES

Mardi 31 mai
le C.C.A.S. organise une journée de convivialité 
pour les Villersois âgés de 65 ans et plus avec la  
visite de  l'élevage d'Alpagas de la Cour Farroux 
dans le département de l'Aisne suivi d'un déjeuner 
dansant au restaurant le « Lever du jour » à La 
Neuville-Lès-Dorengt.



BIBLIOTHÈQUE COLETTE

  Les expos à la bibliothèque
du 4 mai au 1er juin
Par le pouvoir du manga
Longtemps associé à une forme de sous-culture, le 
manga désigne une bande dessinée ancrée dans la 
culture populaire japonaise.

A partir de 12 ans. Gratuit. 

Tout au long de l'année la bibliothèque propose des 
expositions, venez les découvrir !

  La bibliothèque aux bébés
Jeudi 19 mai 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.
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. Buvette et restaura-
tion sur place.
Le minimum est une place de 2 mètres linéaires  
(3 € le mètre).
Inscriptions en Mairie 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

FÊTE DES VOISINS

Vendredi 20 mai 
La « Fête des voisins » est l'occasion de rencontrer 
ses voisins pour développer la convivialité afin de 
rompre l'anonymat et l'isolement.

Renseignements et informations au centre 
socioculturel Le Trait d'union  Z 03 44 66 32 55

 MUTUELLE COMMUNALE

Mardi 17 mai
Une permanence pour tout savoir

Vous êtes intéressé(e) 
par ce dispositif ? 
Ou tout simplement 
curieux d'en savoir 
plus ?
Les conseillers de la 
MUTUELLE JUST, 

organisent une permanence de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h à la salle A de l’Espace P. Perret .
Réservation obligatoire au 03 27 48 12 23. 
Vous y trouverez la réponse à toutes vos questions.
D www.just.fr

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 mani-
festations gratuites et ouvertes à tous ont lieu sur 
un réseau ferré de 1000 mètres.

 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. Prépa-
ration des machines le matin.

MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT
Vous avez besoin d'informations juridiques ?
La Maison de la justice et du droit (MJD) vous 
accompagne et vous guide dans vos démarches 
juridiques et d'accès au droit, dans le respect de 
la confidentialité. 

W 03 44 64 46 70
E mjd@creilsudoise.fr



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

CONCOURS DE PLAIDOIRIES

Lundi  23 mai 
La grande finale du concours de plaidoiries du 
collège Emile Lambert aura lieu à la salle Henri 
Salvador à partir de 14h.

Organisé par la ligue des droits de l'homme.

THÉÂTRE ET TARTINES 
Samedi 7 mai 

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador.

Grande soirée dédiée 
aux compagnies villersoises  

de théâtre amateur.

Au programme
à 18h30

Grand guignol, 5 pièces courtes  
pour faire peur… par Le Théâtre Tiroir 

à 20h30
Je ne sais pas si j’aime encore mon pays  

de Michel Azama
par la Compagnie Salleste.
Entrée 3 € par spectacle.

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tartines offertes à l'entracte.

Vente des billets et réservations  
      au centre socioculturel Le Trait d’union  

et sur place le soir du spectacle.  
Z 03 44 66 32 55

INSCRIPTIONS 2022/2023

PÉRISCOLAIRE - RESTAURATION SCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS
Afin d'organiser au mieux la prochaine rentrée scolaire, 

il est impératif que les démarches soient effectuées entre le 2 mai et le 30 juillet 2022 
pour ouvrir l’accès aux services dès la rentrée.

Pièces à fournir pour l'inscription
• Carnet de santé 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (les factures de téléphones mobiles ne sont pas acceptées). 

• Pour le périscolaire, fournir l'attestation de travail ou de formation délivrée par l'employeur avec le 
dernier bulletin de salaire du ou des parents.

• Pour la restauration des enfants en petite et moyenne section de maternelle, fournir l'attestation de 
travail ou de formation délivrée par l'employeur avec le dernier bulletin de salaire du ou des parents.
 

Si vous n'avez pas fait calculer votre quotient 2022, vous devez apporter :
• Avis d'imposition 2021 sur revenus 2020
• Dernière quittance de loyer ou échéancier immobilier
• Attestation de droit de la CAF de moins de 3 mois.

Les inscriptions sont ouvertes sur rendez-vous au 03 44 74 48 47 ou à distance grâce au portail famille accessible 
depuis le site de la ville D www.villers-saint-paul.fr.
Le service enfance est à votre disposition pour vous guider en cas de difficulté.


