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ColleCte 
des sapins
Le service de ramassage des 
déchets de l’ACSO organise la 
collecte annuelle le mercredi 8 
janvier et invite les habitants à 
sortir les sapins la veille au soir, 
soit le mardi 7 janvier, après 19h.

insCriptions
sColaires

Jusqu'au 31 mars 2020
Inscriptions des enfants nés en 
2017 et pré-inscriptions (validées 
dans la mesure des places dispo-
nibles) des enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 août 2018.
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’inscrip-
tion. 
Service enfance Z 03 44 74 48 47

la nuit de la leCture

Samedi 18 janvier 2020 à partir de 18h
Bibliothèque Colette
La bibliothèque Colette participe à la manifestation nationale « la 
nuit de la lecture » et, sur des horaires étendus, ouvre ses portes 
et propose, le temps d'une soirée, des animations pour tous les 
publics.
Venez lire ou écouter de belles histoires.
Créez votre bookface. Faites-vous pho-
tographier avec une couverture de livre 
de sorte à ne plus faire qu’un seul avec 
le document. 
Fabriquez votre marque-page avec les 
techniques d'origami, de découpage et 
de coloriage.
Découvrez des jeux simples et rapides. 
Laissez vous séduire par des histoires 
racontées différemment avec des tapis narratifs et des Kamishibaïs.
Un coin calme est reservé pour les bébés. 
Tous les enfants en pyjama seront les bienvenus.
Soupe, tartines, boissons… sont prévus pour profiter au mieux de la  
soirée.
Gratuit - Tout public - Renseignements et réservations à la bibliothèque 
à partir du 7 janvier 2020.
Z  03 44 74 51 52 - E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

soirée Jeux en famille
Vendredi 31 janvier 2020
Salle Georges Brassens de 20h à 23h 
Places limitées - Entrée libre et gratuite - Restauration payante assu-
rée sur place par une association villersoise. 
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte.
Z 03 44 66 32 55 
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

Le Maire, le Conseil Municipal et les agents de la collectivité
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020



Galette dansante

Dimanche 12 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

animation seniors 

  maintien en forme 
L'animation "maintien en forme" est reconduite 
pour l'année 2020.
Les cours ont lieu le mardi après-midi de 14h à 
15h30 à la Résidence Louise Michel.
L'inscription est obligatoire et vous devrez présen-
ter un certificat médical.
Renseignements et inscriptions au CCAS  
aux horaires suivants : mardi et vendredi 
de 13h30 à 17h et mercredi de 13h30 à 18h.
Z 03 44 74 32 90

la bibliothèque aux bébés

Vendredi 18 janvier de 9h15 à 10h
Un vendredi par mois, venez partager avec vos 
nourrissons, le plaisir de lire et d'écouter des  
histoires adaptées aux très jeunes lecteurs de 3 
mois à 2 ans.
Prochains rendez-vous : 24 janvier, 20 mars, 10 
avril, 22 mai et 19 juin. 
Gratuit
Renseignements et réservations Z 03 44 74 51 52

Centre de loisirs 

  Vacances du 17 au 28 février
Inscriptions et réservations obligatoires à partir 
du 6 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 déro-
gation) votre tarif sera multiplié par 2.

espaCe pierre perret

  Atelier couture
Tous les mardis de 14h à 18h. Cotisation : 5 € par 
trimestre.

  L'atelier alphabétisation
Tous les mardis et vendredis matin de 9h15 à 
11h15. Cotisation : 5€ par trimestre. 

  France Victime 60
Les permanences de l'association ont lieu les 1er, 
3e et 5e vendredi du mois de 9h à 12h.

Zanarelli en ConCert

Dimanche 9 février 2020 à 15h 
Salle de spectacles du complexe Henri Salvador
Zanarelli, auteur, compositeur et interprète vient 
de sortir son album L'écho des vertiges avec les 
musiciens de Patrick Bruel.
Ce jeune chanteur à la pop très acidulée rend 
hommage à la Bretagne, à Claude Nougaro, Stro-
mae et Serge Gainsbourg.
Tout public - Tarif 3 € - Gratuit pour les moins de 
12 ans - Vente des billets à partir du 28 janvier au 
Centre Socio-Culturel le Trait d'Union.
Informations et réservations  Z 03 44 74 04 92 ou 
03 44 66 32 55  
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

@
 Laura Bonnefous

Le Syndicat d'Initiative de Villers-Saint-Paul 
remercie la générosité des participants au Loto 
du 24 novembre 2019 et leur générosité qui a 
permis de verser la somme de 507 € au Téléthon.


