Informations
Conseil municipal
Le Conseil municipal
se réunira à la Salle Jacques
Prévert (Salle des mariages) :

lundi 3 avril à 18h30

Il se réunit au moins une fois
par trimestre. Ses séances
sont ouvertes au public.

Commémoration
La cérémonie de
commémoration de la journée
des déportés aura lieu

Le 30 avril à 11h

sur le parvis de la Mairie,
place François Mitterrand.

élection
présidentielle
L’élection présidentielle
de 2017 aura lieu
les dimanches
23 avril (1er tour)
et 7 mai (second tour).
Supplément
au Bulletin municipal

Avril 2017
Directeur de la Publication

Gérard Weyn
Mairie de Villers-Saint-Paul
03 44 74 48 40
http://www.villers-saint-paul.fr

« Au carrefour...
des musiques orientales »
Samedi 1er avril 2017, à 19h30
Salle Georges Brassens
Soirée musicale et conviviale avec le C.A.E.M. Villersois
et le trio Zarafa
Soirée réservée aux Villersois. Inscriptions obligatoires.
Tenue orientale bienvenue !
Renseignements au 03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Voter par procuration
Sur le site du Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration.
vous pouvez télécharger le formulaire CERFA de demande
de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et
l’apporter à une autorité habilitée (commissariat ou gendarmerie).
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté
à internet et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir
le formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée.

Les Villersois jouent le jeu
Le Trait d’union organise une grande soirée jeux, à découvrir en
famille ou entre amis à la salle Georges Brassens

Vendredi 28 avril de 20h à 23h

Entrée libre et gratuite - Restauration sur place
Les mineurs doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Renseignements au Trait d’union :
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr - 03 44 66 32 55

Bibliothèque Colette

Espace numérique

Les Diseurs d’Histoires proposent
aux enfants villersois de venir écouter
la lecture de livres adaptés à leur âge,
à la bibliothèque Colette.
Ils leur font ainsi découvrir des auteurs
et des œuvres qui les inciteront à pousser
toujours plus loin le plaisir de la lecture,
et à mesurer la diversité des choix
mis à leur disposition.

Samedi 8, 15 et 22 avril
de 14h à 15h30
Atelier multimédia
de la bibliothèque Colette

« Code toi-même»

L’heure du conte
mercredi 5 avril à 15h
& mercredi 19 avril à 15h
à la Bibliothèque Colette
Gratuit
Informations et réservations
au 03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Atelier Customisation
« Atelier customisation »
Le mercredi 26 avril de 14h
à 16h30 à la Bibliothèque Colette
Gratuit
Customisation d’un meuble de récupération
avec des livres déclassés
Informations et réservations
au 03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Une approche ludique de la programmation
informatique, qui repose sur la création
d’un jeu d’aventures et d’énigmes
« Le diamant maudit ».
Attention : La création du jeu vidéo se déroule
en deux séances et sur deux samedis différents
A partir de 8 ans - Gratuit
Inscription obligatoire pour 2 séances
au 03 44 71 10 72
m.bon@villers-saint-paul.fr

Vacances de printemps du 10 au 21 avril 2017
Attention ! le lundi 17 avril est férié
Au centre de loisirs
Au Point Jeunes

Piscines, ateliers culinaires, ateliers
sportifs, ateliers manuels, sorties...
Renseignements
Service enfance : 03 44 74 48 47
ou alsh-peri@villers-saint-paul.fr

Pour les 12/15 ans.
Activités ludiques, sportives et culturelles.
Piscine, cinéma, Futsal…
Renseignements
06 65 52 02 87

Sécurité routière

12 avril de 14h à 17h à l’école
élémentaire Jean Moulin

Initiation au secourisme pour les enfants,
les adolescents et les adultes
Voiture tonneau, ateliers vélos et roller,
police municipale
L. Gesbert: 03 44 66 31 82 / 06 65 52 02 87
Courriel : l.gesbert@villers-saint-paul.fr

Nouveaux arrivants
Vous avez emménagé récemment, vous ne
connaissez pas la commune et vous vous posez
des questions dans les domaines administratifs,
éducatifs, culturels, sociaux, sportifs…
Pour faciliter votre installation et vous donner des
informations pratiques, la commune organisera un
cocktail de bienvenue en juin prochain.
Faites-vous connaître au Trait d’union :
03 44 66 32 55
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr
et/ou t.artison@villers-saint-paul
en précisant vos noms, votre adresse
et la date de votre arrivée à Villers-Saint-Paul.

Aide aux victimes 60
Mme Traoré, juriste de l’association, assure une
permanence d’accueil avec ou sans rendez-vous,
le vendredi de 9h à 12h, à l’espace Pierre Perret

Les petits trains de la brèche
Samedi 15 avril de 14h à 18h
Cette journée est susceptible d’être annulée en
fonction des conditions atmosphériques.

Atelier couture
Inscriptions» pour le 3e trimestre (avril à juin).
les mardis 4 et 25 avril de 14h à 17h
au Trait d’union.
Tarif : 5 euros le trimestre/personnes.

Atelier cuisine
Le Trait d’union vous propose un atelier cuisine

Spécial Snacking

au CESAM (28, allée de la Glacière)

le mardi 25 avril de 14h à 16h.
2 € par famille.
Renseignements 03 44 66 32 55
espacepierreperret@villers-saint-paul.

Fête des voisins
Vous souhaitez organiser la fête des voisins
dans votre quartier le 19 mai 2017 ?
Une réunion d’information
avec le Centre social aura lieu le

Samedi 29 avril de 9h30 à 11h
à l’espace Pierre Perret.

Renseignements 03 44 66 32 55
espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

Réseau Écoute Information Jeunesse
Vous avez entre 16 et 25 ans. Le Réseau Écoute Information Jeunesse (REIJ) vous accueille,
anonymement et gratuitement, vous aide à trouver des informations et cherchera
avec vous les réponses à vos questions, qu’il s’agisse de scolarité, de formation, d’insertion
professionnelle, de logement, de loisirs, ou l’élaboration d’un projet
pour lequel vous cherchez des aides...
RÉSEAU ÉCOUTE INFORMATION JEUNESSE
Ouvert à tous sans rendez-vous à l’espace Pierre Perret
2, cavée des renards 60870. Villers-Saint-Paul - 03 44 66 32 55
Horaires d’accueil en dehors des vacances scolaires :
• Mercredi : 10h-12h/14h-18h • Jeudi : 14h-16h • Samedi : 14h - 18h

Chasse aux œufs
Le Comité des fêtes organise une Chasse aux œufs,

dans le parc de la Brèche le samedi 15 avril de 14h à 16h30.
Réservée aux enfants Villersois de 18 mois à 10 ans.
Chaque enfant participant pourra gagner des œufs en chocolat,
et devra obligatoirement être accompagné d’un adulte.
Inscription obligatoire.
Le coupon ci-dessous est à déposer en Mairie avant le 10 avril.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Prénom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

/
/
/

/
/
/

Un nouvel artisan

Collecte des déchets verts

A. M elec

A partir du 5 avril,

Entreprise d’électricité générale
Etude. Conception. Réalisation.
Multiservices. Dépannage.
2, rue du Marais à Villers-Saint-Paul
09 52 04 30 37.
Mail : am.electricite@gmail.com

la collecte des déchets verts reprend tous les mercredis (sauf
jours fériés). Les sacs doivent être sortis le mardi soir après
19h. Ils ne doivent pas être fermés. Aucun autre sac (ou
conteneur) ne doit être utilisé pour les déchets végétaux.
Il est préférable de ne pas sortir plus de 10 sacs par
habitation. N° Vert : 0 805 12 60 60

Voyage des aînés
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 assisterez
à un spectacle au théâtre de marionnettes « Ché Cabotans d’Amiens»
suivi d’un déjeuner dansant à « La Belle Époque » à Briquemesnil.

Mardi 30 mai
Retournez ce coupon-réponse avant le 12 mai, au CCAS,
dans l’urne située à l’accueil de la Mairie ou la boîte aux lettres de la Mairie.
Merci de bien veiller à renseigner toutes les rubriques de ce coupon.
Madame :
Monsieur :
Prénom :
Prénom :
Née le :
Né le :
Adresse :
Téléphone :

