Informations
Le Maire, le Conseil Municipal
et les agents de la collectivité
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour l’année 2017

Recensement

Le Salon des Arts

Il aura lieu dans la commune
du 19 janvier au 18 février.
Pour en savoir plus,
vous pouvez vous adresser
à la mairie ou vous rendre
sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Le Salon des Arts aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 mars
2017 à la salle Brassens et réunira peintres et sculpteurs, autour
d’un même thème : « Né quelque part ».
L’inscription des artistes, gratuite dans la limite des places
disponibles aura lieu du 31 janvier au 10 février auprès du
service culturel ou sera téléchargeable sur le site de la ville :
www.villers-saint-paul.fr
03 44 74 04 92 ou serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Galette dansante
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
qui aura lieu :
Dimanche 8 janvier
à 14h30, salle G. Brassens
03 44 74 48 49.
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Inscriptions scolaires
Du 9 janvier au 31 mars 2017
Inscriptions des enfants nés en 2014 et pré-inscriptions des
enfants nés en 2015 entre le 1er janvier et le 31 août 2015
(Les inscriptions seront validées dans la mesure des places
disponibles).
Documents indispensables : carnet de santé, livret de famille,
justificatif de domicile. Selon les cas, d’autres documents peuvent
vous être demandés pour finaliser l’inscription.
Service enfance de la Mairie : 03 44 74 48 47
Collecte de sapins
Le service de ramassage des déchets de l’Agglomération Creiloise
organise la collecte annuelle le mercredi 11 janvier et invite les
habitants à sortir les sapins
la veille au soir, soit le mardi 10 janvier, après 19 heures.

Concert

Centre de loisirs

Samedi 4 février à 20h30

Le Centre de loisirs accueillera les enfants du
13 au 24 février 2017
Inscriptions et réservations obligatoires du
16 au 30 janvier pour la première semaine
et du 16 janvier au 6 février pour la seconde,
au Service enfance de la Mairie. 03 44 74 48 47.
Si vous avez déjà inscrit votre enfant vous
pouvez réserver directement par mail au centre
de loisirs : alsh.peri@villers-saint-paul.fr
Il est précisé aux familles que :
• Si la semaine a été réservée mais que l’enfant
ne participe pas aux activités, elle est due
intégralement, sauf raison dûment justifiée.
• En cas de réservation en dehors des délais
prévus, le tarif appliqué est égal au tarif établi
pour chaque famille x 2 x nombre de jours
d’ouverture de l’Accueil de Loisirs.

Salle de spectacles du complexe Henri Salvador
Entre rock, hip-hop world et pop,

Ami Karim

viendra présenter son tout nouvel album.
3 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans
Information, réservation et vente aux
horaires d’ouverture du service culturel
à partir du 24 janvier et sur place le soir
du spectacle à partir de 20h.
serviceculturel@villers-saint-paul.fr
03 44 74 04 92 –
Extraits vidéo sur www.amikarim.com

Ateliers informatiques
Le samedi 14 janvier 2017
de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Colette
Ouvert à tous – Tarif : 2,05 € la séance
Nombre de places limité – inscriptions
obligatoires au 03 44 71 10 72

Atelier tableur

Utiliser le tableur Excel, ouvrir des feuilles de
calculs ou des classeurs existants, créer, modifier,
gérer, imprimer et mettre en forme des données…

Espace Pierre Perret
Aide aux victimes 60
A partir du 6 janvier 2017, Mme Traoré,
juriste de l’association assurera une permanence
d’accueil avec ou sans rendez-vous, le vendredi
de 9h à 12h, à l’espace Pierre Perret
Atelier cuisine adultes
Jeudi 26 janvier de 14h à 16h - 2 € par
famille. Le Trait d’union 03 44 66 32 55
Atelier alphabétisation
Inscription pour le 2e trimestre (janvier à mars)
au Trait d’union vendredi 6 janvier
de 9h à 12h. 5 € le trimestre.
Atelier Couture
Inscription pour le 2e trimestre (janvier à mars)
au Trait d’union le mardi 3 janvier
de 14h à 16h. 5 € le trimestre.

Animations seniors
Le C.C.A.S. propose une activité de maintien
en forme aux personnes âgées de 60 ans et plus
les mardis après-midi de 14h à 15h30 à la
salle conviviale de la Résidence Louise Michel.
Seront proposés : des exercices d’équilibre, de
la gymnastique douce et des exercices ludiques
visant à stimuler la mémoire.
Inscriptions au bureau du C.C.A.S. avant le
10 février. La participation sera de 5,50 € pour
les personnes non-imposables et de 16 € pour
les personnes imposables.
Un certificat médical vous sera demandé.
Planning des cours : 28 février 2017, 7, 14, 21 et
28 mars, 4 et 25 avril, 2, 9, 16, 23 et 30 mai,
6, 13, 20 et 27 juin
Renseignements au 03 44 74 32 90
Mardi et vendredi de 13h30 à 17h.
Mercredi de 13h 30 à 18 h.
Le 25 janvier 2017 au Gymnase LePite.
Le Réseau Écoute Information Jeunesse
(REIJ) organise un tournoi de football (équipes
de 5 joueurs). Participation de 10€ par équipe.
Les profits seront versés au samu social.
03 44 66 32 55 ou 06 64 02 66 63

