Informations
Conseil municipal

Villers comedy club»

Lundi 23 septembre à
18h30

Un spectacle à ne pas manquer ! Voir page 3

Le Conseil municipal se réunira
à la Salle Jacques Prévert (Salle
des mariages):
Il se réunit au moins une fois
par trimestre. Ses séances sont
ouvertes au public.

Commémoration
La commémoration de la
Libération de Villers-Saint-Paul
aura lieu le 1er septembre à
11h15 place de la Mairie.

Petits trains
Samedi 21 et dimanche 22
septembre de 14h à 18h
Les Amis de la Vapeur de l’Oise
(AVO) organisent les dernières
journées de la saison de
circulation de petits trains dans
le parc de la Brèche.
Clôture de la saison.
Ces journées sont susceptibles
d’être annulées en fonction des
conditions atmosphériques.
Supplément
au bulletin municipal
Septembre 2019
Directeur de la publication
Gérard Weyn

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

Salon de la Gastronomie
et de l’artisanat
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Le comité des fêtes organise le Salon de la gastronomie et de
l'artisanat à la salle George Brassens.
Pendant 2 jours, une quarantaine d'exposants seront présents et de
nombreuses animations vous seront proposées.
Entrée gratuite.
Samedi de 14h à 19h - dimanche de 10h à 18h.
Renseignements : cfvsp60@gmail.com

Portes ouvertes du sport villersois
Le 7 septembre de 13h30 à 17h30

Ceux qui font le sport villersois vous donnent rendez-vous au
Gymnase Gaston Le Pite pour une grande journée de sports, de
démonstrations et d’inscriptions.
Bénévoles, responsables des structures associatives et partenaires
municipaux seront présents pour répondre à toutes les questions.

Pass’sports

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient avec le Pass’sports
d’une réduction de 15 euros sur l’achat de leur licence sportive
dans un club de l’Oise, affilié à une fédération française reconnue.
Le Pass’sports est téléchargeable sur oise.fr

Le centre socio culturel
Le Trait d’Union
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr
Z 03 44 66 32 55


9h/12h - 13h30/17h30
Fermé au public :
le lundi matin et le jeudi matin

Reprise des activités
Atelier sociolinguistique
Vendredi 27 septembre

Annuaire de la ville
C’est le moment d’adhérer aux associations villersoises. N’hésitez pas à consulter l’annuaire de la
ville 2019/2020.
Il recense les associations qui se sont enregistrées
et qui ont souhaité faire connaître leurs activités au
plus grand nombre.
L’annuaire au format papier est disponible en Mairie et dans les lieux d’accueil du public.
Il est également disponible sur le site de la ville.

Atelier espace numérique
Samedi 21 septembre - 10h à 11h
Environnement Windows tout public
• Présentation de l’environnement Windows
• Gestion des fenêtres
• Lancement d'un programme
• Présentation des dossiers
• Recherche et sélection de fichiers et dossiers
• Utilisation de l’explorateur
• Création des raccourcis
• Personnalisation de l’environnement
• Sauvegarde, restauration
• Maintenance du système
• Envoi de mail avec grosse pièce jointe
• Antivirus
Tarif : 2,20 € sur inscription
Renseignements au 03 44 74 51 52
m.bon@villers-saint-paul.fr

Reprise de l'atelier sociolinguistique
(alphabétisation).
Les cours ont lieu les mardis et les vendredis
de 9h15 à 11h15. Tarif: 5 euros par trimestre.
Les inscriptions auront lieu le vendredi
27 septembre de 9h30 à 11h.

ATELIER COUTURE:

Reprise le mardi 1er octobre

Chaque mardi de 14h à 18h venez vous initier
à la couture. Tarif : 5 euros par trimestre

le marché aux jouets
et aux vêtements

Samedi 5 octobre de 10h à 17h à la
salle Georges Brassens

Organisé par les habitants, soutenus et
accompagnés par le Trait d'union, le marché
rassemble chaque année une quarantaine de
stands. Exclusivement réservé aux Villersois
non professionnels, les inscriptions pour les
vendeurs auront lieu à l'espace Pierre Perret
• samedi 21 septembre de 10h à midi
• mardi 24 septembre de 18h à 20h.
Tarif : 3 euros. Places limitées.
Prévoir justificatif de domicile et pièce
d'identité (CI ou passeport).
La rentrée des classes a lieu le 2 septembre
Les enfants sont accueillis au périscolaire le
matin de 7h30 à 8h30 et l'après midi de 16h30
à 17h30 et de 17h30 à 18h30 sur les sites
J.Rostand, J.Moulin et C.Boudoux,
Les enfants sont accueillis au centre de loisirs
les mercredis de 8h à 18h ou de 7h30 à 18h30
pour les enfants fréquentant les accueils
périscolaires la semaine.

Le villers comedy club

Samedi 28 septembre à 20h30
M Salle de spectacle du complexe Salvador

Premier rendez-vous Humour avec des humoristes ayant participé au Comedy club.
Sur scène Djamel OUDNI, TAREEK, Paul MIRABEL, Ayoub MARCEAU et Julien ESSOME.
Entrée 3 € – Gratuit pour les moins de 12 ans.
Vente des billets au service culturel à partir du 17 septembre et sur place le jour du spectacle à
partir de 20h.
L’entrée ne sera pas possible après le début du spectacle.
Informations, réservations :
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Une nouvelle saison
culturelle
Tout au long de l'année, de nombreuses
animations, expositions, concerts
ou spectacles vous sont proposés.
Retrouvez le programme complet
des manifestations en consultant la brochure
de la saison culturelle 2019/2020 !
Distribuée dans les boîtes aux lettres
villersoises, la plaquette est également
disponible en mairie, à la bibliothèque et à
l'espace Pierre Perret et vous pouvez aussi la
feuilleter en ligne sur le site de la commune.
d villers-saint-paul.fr

REPAS D'AUTOMNE
Vous avez 65 ans et plus, la municipalité et le C.C.A.S. ont le plaisir de vous convier, ainsi que votre
conjoint, au repas annuel qui aura lieu

DIMANCHE 13 OCTOBRE à partir de 11h30 à la Salle Georges Brassens.
Un service de transport sera organisé pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Pour tout renseignement ou si un empêchement survenait après votre inscription, vous pouvez nous
joindre au C.C.A.S. au 03 44 74 32 90. Date limite d'inscription : le 21 septembre 2019.
Participeront au repas :
Madame : …..................….....................….....................…........................ Date de naissance : …...............
Monsieur : …..................….....................….....................…........................ Date de naissance : …...............
Adresse : …..................….....................….....................…........................
Tél. : …..................….....................….....................…........................
Demande de transport : £ oui		
£ non
Merci de compléter entièrement et lisiblement le coupon ci-dessus et déposez-le UNIQUEMENT
dans l’urne située à l’accueil de la mairie.

ANIMATION "MAINTIEN EN FORME"
Reprise des cours le mardi 3 septembre à 14h à la salle de la résidence Louise
Michel.
Renseignements au 03 44 74 32 90 aux horaires d'accueil du bureau :
mardi et vendredi de 13h30 à 17h et mercredi de 13h 30 à 18h

COLIS DES AÎNÉS
Venez profiter d’un après-midi dansant, animé par l’orchestre de Jacques BESSET,
le mardi 3 décembre 2019 lors de la remise des colis offerts aux aînés villersois domiciliés dans la
commune depuis plus de 6 mois.
Les nouveaux inscrits devront fournir un justificatif de domicile de plus de 6 mois.
Pour recevoir ce colis, vous devez avoir plus de 65 ans (au 3 décembre 2019).
Complétez entièrement et lisiblement le coupon ci-dessous et déposez-le UNIQUEMENT dans l’urne
située à l’accueil de la mairie.
Date limite d’inscription le 18 octobre 2019.
Monsieur : …..................….....................….....................…........................
Date de naissance : …...............
Madame : …............….....................….....................…...............................
Date de naissance : …...............
Numéro de téléphone : ….........….............................
Adresse : ….................................................................….....................….....................….....................…..................
...….....................….....................….....................….....................….....................…....................................................
Si vous êtes un couple
(même si votre conjoint n'a pas l'âge)

Si vous êtes une personne seule

£ colis couple tradition
ou
£ colis couple sucré

£ colis tradition 1 personne
ou
£ colis sucré 1 personne

