Informations
Le Maire, le Conseil Municipal et les agents de la collectivité
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
Inscriptions
scolaires
Du 14 décembre 2018
au 31 mars 2019
Inscriptions des enfants nés
en 2016 et pré-inscriptions
(validées dans la mesure des
places disponibles) des enfants nés entre le 1er janvier et
le 31 août 2017.
Documents indispensables :
carnet de santé, livret de famille,
CNI du parent, justificatif de domicile de moins de trois mois.
Dans certains cas, d’autres documents peuvent vous être demandés
pour finaliser l’inscription.

Service enfance de la Mairie
Z 03 44 74 48 47

Le Syndicat d'initiative remercie les personnes présentes au
loto du 25 novembre 2018, qui,
par leur générosité, ont permis
de verser 400 € au profit du Téléthon 2018
Supplément
au Bulletin municipal
Janvier 2019
Directeur de la Publication
Gérard Weyn
Mairie de Villers-Saint-Paul
Z 03 44 74 48 40
D www.villers-saint-paul.fr

La nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019 à partir de 18h30
à la bibliothèque Colette
La bibliothèque Colette participe à la manifestation nationale « la nuit
de la lecture ». Au programme : lectures à haute voix de jeunes villersois, jeux, tapis narratifs, kamishibaï et lectures d'histoires pour les
tout-petits, les enfants, les adolescents, les plus grands, les plus âgés…
Une soirée conviviale autour d’une soupe, de tartines et d'un verre
pour partager, échanger, discuter, découvrir ou redécouvrir la bibliothèque dans la bonne humeur… Le tout orchestré par les diseurs
d'histoires et la bibliothèque.
Gratuit – Tout public - Renseignements et réservations à la
bibliothèque Z 03 44 74 51 52 - E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Collecte des sapins
Le service de ramassage des déchets de l’ACSO organise la collecte
annuelle le mercredi 9 janvier et invite les habitants à sortir les sapins
la veille au soir, soit le mardi 8 janvier, après 19h.

Centre de loisirs du 11 au 22 février
Inscriptions et réservations obligatoires à partir du 14 janvier,
jusqu'au 1er février pour la première semaine et avant le 8 février
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 dérogation) votre tarif
sera multiplié par 2.

La police municipale change de numéro de téléphone
vous devez désormais composer le 03 44 25 76 65.

Biblothèque colette
ateliers de lecture à haute voix
Les mercredis 9 et 16 janvier de 14h à 17h à
la bibliothèque Colette. Gratuit.
Vous avez entre 10 et 13 ans ? Vous aimez lire,
écouter des histoires et partager vos lectures ?
Venez vous initier à la lecture à haute voix avec
les Diseurs d’histoires et les bibliothécaires.

Samedi 19 janvier à la bibliothèque Colette
Vous aurez l'occasion de lire un texte devant un
public d'enfants au cours de la nuit de la lecture.
Gratuit sur inscription. Autorisation parentale
nécessaire pour la représentation du 19 janvier.
Places limitées. Renseignements et réservations au
03 44 74 51 52

La bibliothèque aux bébés
Vendredi 18 janvier de 9h15 à 10h

Un vendredi par mois, mamans, tatas, mamies,
nounous, 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.
Gratuit - Renseignements et réservations à la
bibliothèque au 03 44 74 51 52

Atelier espace numérique
Samedi 12 janvier 2019 – de 10h à 11h

• Le paiement sur internet en toute sécurité
• Comment trouvez les sites officiels
• Mes services publics en ligne
Tout public - Prix : 2,15 € - Sur réservation au 03 44
71 10 72

Théâtre
«O-DIEUX»

par la compagnie el ajouad

Vendredi 1er février 2019 à 20h30.

salle de spectacles du complexe Henri Salvador
Une escale nomade de La Faïencerie-Théâtre.
Sous le titre O-Dieux, le metteur en scène
Kheireddine Lardjam aborde le sujet délicat du
conflit israélo-palestinien, vu à travers les yeux
de trois femmes aux vies fondamentalement
différentes mais aux destins tragiquement liés.
Tarif - Informations et réservations : La Faïencerie location 03 44 24 95 70 ou au 03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Espace Pierre Perret
les vendredis du jeu
Vendredi 25 janvier de 18h30 à 20h30
Tous les derniers vendredis de chaque mois, le
Trait d'union vous propose de jouer en famille
et entre amis…
Inscriptions conseillées au Trait d'union - Nombre
de places limité - Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte.
Pour joindre l'équipe du Trait d'union :
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
03 44 66 32 55
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

CCAS
Animations seniors
L’animation « maintien en forme » propose une
nouvelle session de février à juin 2019 réservée
aux Villersois(es) âgés de 60 ans et plus.
Les cours se déroulent le mardi après-midi de
14h à 15h30 à la salle de la Résidence Louise
Michel.
Vous pratiquerez de la gym douce, des exercices
d’équilibre, de la relaxation et des exercices visant
à stimuler votre mémoire.

Inscriptions avant le 28 janvier 2019.

Avant le premier cours vous devrez obligatoirement être inscrit et avoir fourni un certificat médical.
La participation sera de 18 euros pour les personnes imposables et de 6,50 euros pour les
personnes non-imposables.
Renseignements et inscriptions au CCAS
Z 03 44 74 32 90
Horaires d'accueil du CCAS : Mardi et vendredi de
13h30 à 17h. Mercredi de 13h 30 à 18h.

Galette dansante
Dimanche 13 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.
CCAS Z 03 44 74 48 49.

