Informations
Conseil municipal
Lundi 1er avril à 18h30

Le Conseil Municipal se réunira à
la salle Jacques Prévert (salle des
mariages) avec comme ordre du
jour, le vote du budget 2019.
La séance est ouverte au public.

Commémoration
Dimanche 28 avril à 11h

La cérémonie de commémoration de la journée des déportés
aura lieu sur le parvis de la Mairie, place François Mitterrand.

Collecte des
déchets verts
Mercredi 3 avril

La collecte reprend tous les
mercredis (sauf jours fériés).
Les conteneurs (ou sacs) doivent
être sortis le mardi soir après
19h. Ils ne doivent pas être
fermés. Aucun autre conteneur
(ou sac) ne doit être utilisé pour
les déchets végétaux.
N° Vert : 0 805 12 60 60
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AU CARREFOUR DES DANSES
« LES ANNÉES 80 »
Samedi 27 avril à 19h30 – salle Georges Brassens

Une soirée dansante animée par le C.A.E.M. Villersois et Le groupe
« LES ZINCOS »
Au programme
19h : accueil des convives (les portes fermeront à 19h45).
20h : mini concert des élèves de l’école de musique.
20h30 : repas.
21h : place aux danses des années 80 !
Infos pratiques
• Soirée gratuite réservée aux Villersois.
• Tickets d’entrée obligatoires délivrés sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile,
• Permanence pour les inscriptions (dans la limite des places
disponibles) du mardi 26 mars au vendredi 5 avril de 14h à 17h au
service culturel.
Renseignements : Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.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
manifestations gratuites et ouvertes à tous ont lieu sur un réseau
ferré de 1000 mètres.
Samedi 20 avril de 14h à 18h - Ouverture pour les œufs de Pâques
Dimanche 19 Mai de 14h à 18h
Samedi 22 Juin de 14h à 18h - Fête de la Ville
Dimanche 21 Juillet de 14h à 18h
Dimanche 18 Août de 14h à 18h
Samedi 21 Septembre de 14h à 18h
Dimanche 22 Septembre de 14h à 18h - Clôture de la saison
Ces journées sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions
atmosphériques. Préparation des machines le matin.

Biblothèque
colette
Atelier de L'ESPACE
NUMÉRIQUE
Samedi 6 avril de 10h à 11h

AUDITION DES ÉLÈVES
DE L’ECOLE DE MUSIQUE»

Boîte Mail
Tout public (connaître le clavier et maniement de
la souris).

Mardi 2 avril à 19h

• Découvrir le logiciel
• Paramétrer son adresse de messagerie
• Gérer ses contacts
• Envoyer/recevoir un mail
• Répondre à une personne, à un groupe de
personnes
• Transférer un message
• Ajouter une pièce jointe, une photo, un document,
une vidéo, etc
Bibliothèque Colette - 28 bd de la république.
Tarif : 2,15 €. Sur inscription. Renseignements :
03 44 71 10 72 m.bon@villers-saint-paul.fr

Informations
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

LA BIBLIOTHÈQUE AUX BÉBÉS
Vendredi 5 avril de 9h15 à 10h

puis les vendredis 10 mai et 7 juin.
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.
Sur inscription - Places limitées.
Renseignements : 03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

EXPOSITION
LES LIVRES C’EST BON POUR LES BÉBÉS
jusqu'au 9 avril au Centre de loisirs.
LA Passion du cirque
jusqu'au 20 avril à la bibliothèque.

L'HEURE DU CONTE
Mercredi 3 avril à 15h

à partir de 4 ans.
La bibliothèque et les diseurs d’histoires proposent
aux enfants villersois la lecture de livres adaptés à
leur âge.
Renseignements et réservations
à la bibliothèque Colette.
03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Salle D’Hersignerie à l’Espace Pierre Perret.
Entrée gratuite.

SOS Abeilles
Chaque année, au retour des beaux jours, des essaims
d’abeilles se forment un peu partout, 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 :
06 98 79 17 20
E j.hernandez@villers-saint-paul.fr
ou les Services Techniques de la ville :
03 44 74 48 50 E stm@villers-saint-paul.fr

Visite du rucher communal
de Villers-Saint-Paul
Le 27 avril à 14h

L'Office du Tourisme vous propose une visite du
rucher communal de Villers-Saint-Paul.
Réservation indispensable auprès de l'Office du
Tourisme : 03 44 64 75 65 au plus tard 48 heures
avant la visite. Gratuit - Visite limitée à 10 personnes.

Usimages 2019
Du 27 avril au 15 juin

L’Agglomération Creil Sud Oise organise avec
le concours de l’association Diaphane, Pôle
photographique en Hauts-de-France, la troisième
édition d’Usimages qui met en lumière l’identité
et la richesse de notre patrimoine industriel.
Pour cette édition, 12 expositions photographiques
gratuites et ouvertes à tous s’installent dans les
villes de Cramoisy, Creil, Montataire, Nogentsur-Oise, Rousseloy, Saint-Leu d’Esserent, SaintMaximin et Villers-Saint-Paul.

Les Villersois jouent le jeu
Le Trait d’union organise une grande soirée jeux à la salle Georges Brassens
Venez jouer, tester, découvrir ou redécouvrir des jeux de toutes sortes et partager un bon moment
en famille, seul ou entre amis.

Vendredi 5 avril de 20h à 23h

Entrée libre et gratuite - Restauration sur place, payante, organisée par une association villersoise. Les
mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Z 03 44 66 32 55
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

La Villersoise

L'usine de ma mère

Le 21 avril

En collaboration avec l'AMOI,
le film documentaire de
Charlotte Butrak
«L'usine de ma mère»
sera projeté à la salle Henri
Salvador le 24 mai 2019.
Afin d'étoffer le débat,
nous souhaiterions obtenir
des témoignages d'anciens de PCUK.

L'association Randonnée Nogentaise Villersoise
organise une épreuve ludique et sportive au
cours de laquelle les différentes compétences du
randonneur sont sollicitées :
Techniques d’orientation, sens de l’observation,
connaissances liées au patrimoine et au contexte
de la randonnée, etc.
4 parcours fléchés : 8, 12, 15 et 20km - Inscriptions :
8h - 10h30 - Espace Pierre Perret. Tarifs : licenciés
FFRP : 2,50€ / autres : 3 € / - de 14 ans gratuit.
Ravitaillement gratuit sur le parcours . Respectez la
nature et code de la route.
Renseignements 06 51 80 45 24

horaires de la poste
à partir du 1er avril, Les nouveaux horaires de

La Poste de Villers-Saint-Paul seront les suivants :
• lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• mercredi de 9h à 12h.
• jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• samedi de 9h à 12h.

Contact : Gilbert ROSE au 03 44 71 22 05

Dossiers Médicaux
Partagés
Véritable carnet de santé numérique, le DMP
permet de sauvegarder vos informations médicales
et de les partager avec les professionnels de votre
choix. Très utile en cas d’urgence, seul le patient
et les professionnels de santé autorisés peuvent y
accéder.
Pour créer votre DMP, c’est simple !
• Connectez-vous dmp.fr avec votre carte Vitale.
• Demander à votre pharmacien d’ouvrir votre
DMP ou rendez vous dans les agences CPAM à
Beauvais, Creil, Compiègne.

La Chasse aux œufs
Samedi 20 avril de 14h à 16h30.

Le Comité des fêtes organise une Chasse aux œufs, dans le parc de la Brèche Réservée aux enfants
Villersois de 18 mois à 10 ans.
Chaque enfant participant, obligatoirement accompagné d’un adulte, pourra gagner des œufs en
chocolat.
Inscription obligatoire. Le coupon ci-dessous est à déposer en Mairie avant le 13 avril.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant :
Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant :
Date de naissance : / /

Job Sud Oise

Forum de l'emploi

Trouvez un emploi près de chez vous

Jeudi 25 avril de 9h30 à 17h

www.job-sudoise.fr

Ce site internet, dédié aux habitants du sud de
l’Oise, recense les offres d’emploi, de stages,
d’alternance et de formations disponibles sur le
territoire.

Troc sud oise
Troc-sud-oise.fr est un site internet collaboratif
qui met en relation les habitants souhaitant
vendre ou donner des objets ou des matériaux.
Simple d’utilisation et gratuit, il a pour but de
lutter contre le gaspillage.

Le 20e Forum de l'emploi aura lieu à la Faïencerie
de Creil, salle de la Manufacture.
Au plus près de la demande d’emploie, le Forum
de l’emploi facilite la rencontre entre recruteurs
et candidats.
Il est ouvert à tous les publics en recherche
d'emploi (étudiants, seniors, salariés...).
Pour participer les règles sont simples : se munir
de son CV, réfléchir à son projet professionnel
puis se rendre sur les stands des entreprises pour
trouver un contrat d’apprentissage, un job d’été,
un CDD ou un CDI…

Voyage des aînés 2019
Vous avez 65 ans et plus, vous êtes Villersois, seul ou en couple. (même si votre conjoint est plus jeune).
Venez partager une journée au cours de laquelle vous visiterez le Musée des Sapeurs Pompiers du Val
d'Oise suivi d'un déjeuner dansant au « Coq au Vin » à Triel Sur Seine.

Mardi 28 mai 2019
Retournez le coupon-réponse avant le 11 mai (à déposer dans l'urne située à l'accueil de la mairie
ou au bureau du CCAS).
Merci de bien veiller à renseigner toutes les rubriques de ce coupon.
Madame :
Monsieur :
Prénom :
Prénom :
Date de naissance :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Pour participer au voyage, l'inscription est obligatoire.

