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Conseil muniCipal

Lundi 16 décembre
Le Conseil municipal aura lieu à 
18h30 à la Salle Jacques Prévert 
(Salle des mariages).
Il se réunit au moins une fois 
par trimestre. Ses séances sont  
ouvertes au public.
Retrouvez les comptes rendus 
du conseil sur le site de la ville 
et suivez-le en direct sur la page 
facebook.

FeRmeTuRe 
Des seRViCes
 Le service culturel et la biblio-

thèque : du lundi 23 décembre 
2019 au mercredi 1er janvier 
2020 inclus.

 La Maison des lutins et le 
Trait d’union : du mercredi  
25 décembre 2019  au mercredi 
1er janvier 2020 inclus.

 Le centre de loisirs sera fer-
mé le 25 décembre 2019 et le  
1er janvier 2020.

le maRChé De noël
Rendez-vous incontournable précédant les fêtes  
de fin d’année, le Marché de Noël accueille les  
Villersois sur le parvis de la Mairie.
Vendredi 6 décembre de 16h30 à 20h30
De nombreux exposants proposent des idées  
originales de cadeaux : décorations de table, cou-
ronnes et figurines de Noël, bijoux, écharpes ou 
châles, produits régionaux ou artisanaux… 
Possibiltés de des restaurer sur place.

Pour trouver des idées, manger une bonne crêpe, boire un chocolat 
chaud ou pour simplement faire une balade en famille dans un cadre 
festif, le marché de Noël est l’endroit idéal pour préparer les fêtes.

La circulation sera interdite de 14h30 à 22h30 rue Aristide 
Briand, du carrefour formé par les rues A. Briand/Belle Visée/ 
Arthur Dutilleul au n°51 (Boulangerie).

la TouRnée Du pèRe noël

Le 21 décembre 2019 aux environs de 17h
Le Père Noël à Villers-Saint-Paul est toujours très attendu par 
les enfants. Venez nombreux le rencontrer.
Sa tournée débutera à l'Orangerie et fera des arrêts devant 
l'épicerie Bellevue, rue Mortefontaine, rue Jules Uhry, 
rue Jean Jaurès, La Saveuse, et place Albert Thomas. 
En revenant par la rue Aristide Briand, il terminera son 
périple à la Mairie.
Le Père Noël sera accompagné par ses lutins qui  
distribueront des friandises aux enfants sages.

noël au CenTRe De loisiRs
Le Centre de loisirs accueillera les enfants 
du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. 
Il sera fermé le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.
M Centre de loisirs de Villers-Saint-Paul - Espace Pierre Perret – 
Cavée des renards
Z 03 44 66 31 82 - E alsh.peri@villers-saint-paul.fr



GaleTTe DansanTe Des senioRs

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 des rois qui aura lieu :

Dimanche 12 janvier 2020 à 14h30, salle Georges Brassens
Un service de transport sera organisé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Pour tout renseignement ou si un empêchement survenait après votre inscription, vous pouvez nous 
joindre au 03 44 74 32 90. Date limite d'inscription : le 21 décembre 2019.

Monsieur :  Date de naissance : / /
Madame :  Date de naissance : / /
Adresse :
Téléphone :
Utilisera(ont) le mini bus :    OUI     NON 

heuRe Du ConTe

Mercredi 11 décembre à 15h
Histoires de loups
Avec le concours du groupe 
des lecteurs bénévoles «Les 
diseurs d’Histoires», la biblio-
thèque propose aux enfants 
de venir écouter la lecture de 
livres adaptés à leur âge.
Gratuit - Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés de leurs parents. Renseignements et 
inscriptions à la bibliothèque. 
M 26, Boulevard de la République 
Z 03 44 74 51 52 
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

CommémoRaTion

Le 5 décembre
La cérémonie de commémoration de la Journée 
nationale d'hommage aux « morts pour la France 
» pendant la guerre d'Algérie, les combats du Ma-
roc et de Tunisie se déroulera sur le parvis de la 
Mairie, Place François Mitterrand à 16h30.

Colis Des aînés

Mardi 3 décembre 2019
Salle Georges Brassens à partir de 15h
Le colis de fin d'année, offert par la Municipalité 
et le CCAS aux Villersois de 65 ans et plus, sera 
remis lors d'un après-midi dansant.
C.C.A.S. : Z  03 44 74 32 90

soRTie De Fin D'année

Samedi 14 décembre 2019 
Le Trait d’union et le comité d’usagers de l’es-
pace Pierre Perret organisent une sortie fami-
liale au Marché de Noël d'Amiens (quartier 
libre).
Les inscriptions sont obligatoires aux perma-
nences du Trait d’Union mardi 3 décembre 
2019 de 18h à 20h.
Départ à 8h et retour vers 18h30
Tarif unique : 7 € - Pique nique à prévoir - 
Exclusivement pour les Villersois - Nombre de 
places limité.

aTelieRs CRéaTiFs

Samedi 7 décembre de 14h à 17h30 
Salle Georges Brassens 
Vers 16h la chorale du CAEM viendra chanter.
Sapin, guirlandes, déco de table, paquets  
cadeaux… 
Avec ses ateliers créatifs, le Trait d'union 
vous invite à découvrir et à réaliser des idées  
"bricolage et déco" accessibles à tous. Prenez 
le temps, faites-vous plaisir et osez créer par 
vous-même vos décorations.
Gratuit - Les mineurs doivent être accompagnés 
d'un adulte.

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


