Informations
Conseil municipal

AU CARREFOUR... DES DANSES

Le Conseil Municipal se réunira à
la salle Jacques Prévert (salle des
mariages) :

lundi 9 avril à 18h30

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

Commémoration
Lundi 30 avril à 11h

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

Samedi 7 avril 2018, à 19h30 – salle Georges Brassens

Collecte des
déchets verts

Au programme

Mercredi 4 avril

La collecte 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.
N° Vert : 0 805 12 60 60

Supplément
au bulletin municipal
AVRIL 2018
Directeur de la publication
Gérard Weyn

Mairie de Villers-Saint-Paul
Z 03 44 74 48 40
D www.villers-saint-paul.fr

Le Trait d'union vous invite à une soirée « danses latines » animée par
le CAEM villersois (Carrefour d'Animation et d'Expression Musicales)
et l'association « Et bien dansez maintenant » du Plessis Belleville.
19h30 : accueil des convives (les portes fermeront à 20h).
20h : mini concert des élèves de l'école de musique.
20h30 : repas.
21h : place aux danses latines !
Pour les personnes qui souhaitent apprendre quelques pas de danse
pour profiter pleinement de la soirée, des ateliers d'initiation sont
prévus au gymnase Gaston Le Pite, de 14h à 17h (sur réservations).
Informations :
Z 03 44 74 04 92 Z serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Le carnaval des écoles
Vendredi 20 avril

Sur le thème « Le cirque »
Départ des cortèges à 14h. Arrivée sur l'esplanade de la Glacière
vers 15h30. Après le défilé, un goûter pour les enfants et un lâcher
de lanternes seront organisés.
Merci à tout le personnel enseignant, au personnel communal
ainsi qu’aux parents qui se rendront disponibles.

THÉÂTRE ET TARTINES 
Samedi 14 avril

Les compagnies villersoises
jouent à la salle de spectacles
du complexe Henri Salvador.
Vente des billets
au service culturel
et sur place le soir
du spectacle dès 17h30.

Au programme
Blanche Aurore Céleste
de Noëlle Renaude
par Le Théâtre Tiroir
à 18h.
La compagnie Salleste fait son cinéma !
par la Compagnie Salleste
à 20h30.
Entrée 3 € par spectacle.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tartines offertes à l'entracte.
Informations, réservations
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Centre de loisirs
Ouvert du 23 avril au 4 mai 2018

Inscriptions et réservations obligatoires
jusqu'au 7 avril pour la première semaine, avant
le 14 avril 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.

Soutien scolaire
Tous les samedis (hors vacances scolaires) à la
bibliothèque Colette de 10h à 12h, l'association
TOMI accueille et apporte un soutien aux
collegiens, lycéens et étudiants, leur permet
d’approfondir leurs connaissances, les accompagne
dans leurs projets d’orientation et les aide à cultiver
le goût de l’effort. 5 euros par trimestre.

Bibliothèque colette
L'heure du conte
Samedi 14 avril à 15h

Gratuit- Tout public à partir de 4 ans
Réservation conseillée
Les Diseurs d’Histoires proposent aux enfants de
venir écouter la lecture de livres adaptés à leur âge.
Informations et réservations
Z 03 44 74 51 52 E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Destins en dessins au féminin
Deux expositions interactives à
découvrir jusqu'au 18 avril

• Secteur jeunesse : Quand les jeunes héroïnes
sont aux commandes.
Les héroïnes dans la bande dessinée sont à
l’honneur dans cette exposition interactive !
• Secteur adulte : Quand les femmes parlent des
femmes.
Derrière chaque destin de femme, un auteur de
bande dessinée féminin. A partir de 12 ans

ATELIER ESPACE NUMÉRIQUE
Samedi 14 avril de 10h à 11h

Atelier Boîtes mail
Tout public (connaître le clavier et maniement de
la souris)
Découvrir le logiciel
Paramétrer son adresse de messagerie
Gérer ses contacts
Envoyer/recevoir un mail
Répondre à une personne, à un groupe
Transférer un message
Ajouter une pièce jointe, photo, document,
vidéo...
L'espace numérique de la bibliothèque vous
proposent différentes séries d'ateliers, de niveau
débutant et intermédiaire.
L'apprentissage se fait en petits groupes afin
de vous permettre de recevoir une formation
personnalisée et simple à suivre.

Le Trait d'union
M Espace Pierre Perret - 2, cavée des renards
Z 03 44 66 32 55
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

Fête des voisins
Vous souhaitez organiser la fête des voisins
dans votre quartier le 19 mai 2017 ?

Mardi 17 avril de 18h à 11h

Réunion d’information à l’espace Pierre
Perret.

Les Vendredis du jeu
Vendredi 27 mars
Tous les derniers vendredis de chaque
mois, de 18h30 à 20h30 à l'espace Pierre
Perret
Venez vous amuser et découvrir des jeux de
société inédits en famille ou entre amis.

Les auditions des élèves
du C.A.E.M
Mardi 17 avril à 19h
Salle d’Hersignerie à l’Espace Pierre Perret
Audition des élèves des classes de piano
et de flûte traversière.
Renseignements : service culturel
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr
Un parking est aménagé place Lequien - La rotonde
de l’Espace Pierre Perret est une zone d’arrêt minute !
Le Carrefour d’Expression Musicales villersois
(C.A.E.M.) villersois
Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
Renseignements parcours musical ~ Séverine
Maret : 06 14 72 61 17
E caem.villersois@villers-saint-paul.fr

Les Villersois jouent le jeu

Réservation conseillée au Trait d'union.
Places limitées.

atelier créatif
samedi 21 avril à l'espace Pierre
Perret.
Atelier fabrication de savon de 14h à 17h.
2 euros par personne.
Les mineurs doivent être accompagnés d'un
adulte.
Réservation obligatoire

secours populaire
Le Secours Populaire Français (SPF) est une organisation humanitaire, reconnue d’utilité publique
et d’éducation populaire.
Il apporte une aide alimentaire aux familles et personnes seules dans le besoin, organise des sorties
pour les familles, envoie des enfants en colonie de
vacances.
Accueil, écoute et réalisation des dossiers tous les
2e et 4e jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h au 21
ter rue Belle Visée à Villers-Saint-Paul. Téléphonez
pour prendre rendez-vous.
Z 03 44 55 37 25
E contact@spf60.org

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

Vendredi 13 avril de 20h à 23h
Entrée libre et gratuite - Restauration sur place,
payante, organisée par l'association le Chœur des
cœurs - Les mineurs doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Z 03 44 66 32 55
Z espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

Campagne de stérilisation des chats errants
Jusqu'au lundi 30 avril, la municipalité, avec
l’association 30 Millions d’Amis et l’aide de
bénévoles, organise une campagne de capture
et de stérilisation des chats errants aux abords
des logements rue Belle Visée et Impasse des
tours. Il est important de tenir les chiens en laisse,
et de ne pas laisser divaguer les chats domestiques.

Le Forum de l'emploi

Inscriptions scolaires

Le Forum de l'emploi aura lieu
jeudi 19 avril à la Faïencerie de Creil,
salle de la manufacture, de 9h30 à 17h

Inscriptions des enfants nés en 2015
et pré-inscriptions (validées dans la mesure
des places disponibles) des enfants nés entre le
1er janvier et 31 août 2016.

Il est ouvert à tous les publics en recherche
d'emploi (étudiants, seniors, salariés...).
Vous cherchez du travail ? Pour participer les
règles sont simples : se munir de son CV, réfléchir
à son projet professionnel puis se rendre sur les
stands des 60 entreprises qui seront présentes
pour trouver un contrat d’apprentissage, un CDD,
un job d’été ou un CDI…

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.
Dimanche 22 avril de 14h à 18h
Samedi 26 mai de 14h à 18h
Samedi 23 juin de 14h à 18h - Fête de la ville
Dimanche 22 juillet de 14h à 18h
Dimanche 19 aout de 14h à 18h
Samedi 22 et dimanche 23 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.

Documents indispensables :
Carnet de santé, livret de famille,
CNI du parent, justificatif de domicile.
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

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 :
Z 06 98 79 17 20 E j.hernandez@villers-saint-paul.fr
ou les Services Techniques de la ville :
Z 03 44 74 48 50 E stm@villers-saint-paul.fr

Voyage des aînés 2018
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 la Ferme des Peupliers à Flipou dans le
département de l’Eure, suivi d'un déjeuner dansant à « La guinguette des Écluses » à Amfreville- SousLes-Monts.

Mardi 29 mai 2018

Retournez le coupon-réponse avant le 12 mai 2018 (urne, boîte aux lettres de la Mairie ou au 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.

