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LA BRèVE VILLERSOISE 
J o u r n a l  d e  V i l l e r s  S o u s  S a i n t  L e u  —  N ° 3  J U I L L E T   2 0 2 1  

NOTRE JEUNESSE VILLERSOISE... 

Conseil Municipal des Jeunes 

Cérémonie de la citoyenneté 

Prix CM2 



Encart publicitaire 

 

Villersoises, Villersois, 

Commerçants, Artisans,… 

Si vous souhaitez bénéficier gratuitement d’un encart 
publicitaire (1/8 page) dans le prochain bulletin  
municipal (janvier 2022), merci de vous faire connaître 
auprès de la Mairie jusqu’au 15 septembre 2021. 

Pour ceux qui souhaiteraient avoir un encart plus 
grand (1/4 page), le tarif préférentiel suivant sera  
appliqué : 80 €. 

Pour les commerces extérieurs d’autres tarifs sont 
proposés. 

Vous pouvez vous rendre directement en mairie aux 
horaires suivants : 

du lundi au vendredi  09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30  

et le 1er samedi du mois 9h00 - 12h00 

ou vous enregistrer par téléphone au 03.44.56.31.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Villersoises, Chers Villersois, 

 

Très belle idée de notre équipe éditoriale de mettre à 
l’honneur la jeunesse de Villers. 
Cette jeunesse qui a été brinquebalée pendant plus de 
15 mois et s’est sentie abandonnée pendant cette crise 
sanitaire sans précédent pour les générations actuelles. 
Il nous fallait reprendre contact. 
C’est ce que nous avons fait à deux reprises cette  
année. 
 
Tout d’abord, pour la remise de cartes d’électeurs aux 
jeunes de 18 ans lors de la cérémonie de la citoyenneté 
qui fut à la fois pédagogique, en leur rappelant l’impor-
tance du droit de vote, et conviviale. 
 
Ensuite, et j’en suis très fier, la création de notre  
premier Conseil Municipal des Jeunes.  
Pour cela je voudrais féliciter les jeunes volontaires qui 
se sont présentés devant leurs pairs mais aussi la  
commission municipale qui a œuvré de longs mois pour 
que tout soit possible. 
Ces jeunes élus, conscients déjà de leurs responsabili-
tés, seront présents à la prochaine commémoration du 
14 juillet. 
 
Les vacances s’annoncent. Nous les espérons  
chaleureuses et réparatrices même si certaines con-
traintes sanitaires subsistent çà et là. 
 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 

un très bel été et prenez bien soin de vous. 

 

Villersoisement vôtre. 

 
    Le Maire, 

    Guy LAFOREST 

LE MOT  
DU MAIRE 

https://www.facebook.com/mairievillerssoussaintleu/ 

ILEP 

 
L’ILEP – Initiatives Laïques d’Éducation Populaire – est 
une association d’Éducation Populaire, spécialisée 
dans la gestion de structures de loisirs, et notamment, 
des accueils de loisirs sans hébergement : accueils 
périscolaires, mercredi, vacances scolaires, restaura-
tion scolaire et les crèches. 
 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants pour cet été 
n’hésitez pas à vous connecter sur le portail famille ou 
sur le lien ci-dessous : 
https://acm-villers.portail-familles.net/ 
 
Pour tout autre renseignement  : 
ACM Villers Sous Saint Leu 
Rue des écoles 
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU 
07.69.43.23.56 
09.71.53.87.56 
 

Les rencontres scolaires 

 

Les élèves de la classe des CE2 sont venus le jeudi 3 juin 
en mairie afin de rencontrer M. Le Maire et son  
adjointe, chargée des affaires scolaires.  
 

Les réponses à leurs questions préparées en classe ont 
abouti à une matinée riche en échanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La remise des prix pour les 38 CM2, accompagnés de 
leurs parents, s’est déroulée le 24 juin dernier à la salle 
polyvalente.  
 

A cette occasion chaque élève a reçu plusieurs livres et 
un diplôme de fin de CM2. 
 

Cette soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié 
et quelques confiseries qui ont fait la joie des petits et 
des grands. 

 

Les élections du Conseil Municipal Jeunes se sont déroulées les 4 et 5 juin dernier avec une participation honorable. 
10 jeunes ont été élus (4 pour la tranche des primaires, 4 pour les collégiens et 2 pour les lycéens). 
Ils ont pu vivre les élections en réel (isoloirs, urne, ….). Ce fut une expérience très enrichissante de pouvoir vivre une 
élection comme les adultes et découvrir le fonctionnement d’un bureau de vote. 
 

Puis le samedi 19 juin, a eu lieu l'investiture de nos jeunes élus au Conseil Municipal Jeunes. Il ne manquait personne 
à l'appel :  
 

Primaires :   ALLOT Quentin, DORIGO Auxanne, EL BOUJIDY Yasmine, PIMENTEL JANIK Mathias 
 

Collégiens : FORRIERE Julia, GRUYÈRE Camille, LESIEUR Elyne, LOHIER Loan 
 

Lycéens :     DELANNOY Morgane, PIERRE Léa 
 

Ils n’étaient pas peu fiers de porter leur nouvelle écharpe, confectionnée par un Villersois et  
remise par Mme GRUYERE, adjointe aux affaires scolaires. 

 

Nous souhaitons à nos jeunes élus bonne chance dans 
leurs nouvelles missions et attendons avec impatience 
la concrétisation de leurs projets. 
 

Le travail a déjà commencé avec le premier Conseil  
Municipal des Jeunes qui s’est tenu le 30 juin. 

Conseil Municipal des Jeunes 

Cérémonie de la citoyenneté 

 

La cérémonie permet au maire et ses élus de  
rencontrer chaque jeune de 18 ans nouvellement 
inscrit sur la liste électorale de sa commune. 
 

Un adolescent ayant atteint l'âge de 18 ans et  
figurant sur la liste électorale est invité en tant que 
jeune : inscrit d'office suite à son recensement mili-
taire ou ayant effectué une inscription volontaire sur 
la liste électorale. 
 

Le samedi 22 mai a eu lieu notre première  
cérémonie de la citoyenneté avec nos jeunes adultes 
afin de leur rappeler les principes fondamentaux de 
la République, de la démocratie et de notre système 
politique. 
 

A cette occasion, ils ont été invités par petits groupes  
sur la journée où l’adjointe aux affaires scolaires leur 
a remis une carte d’électeur  
et un livret du Citoyen. 
 

Ce moment d’échanges entre les 
élus et nos jeunes fut très  
intéressant et convivial. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367


Agenda 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer les prochains évènements de notre village : 

 

14 juillet :  - commémoration au monument aux morts à 9h30 
   - buvette et petite restauration (Zan’Mika) place M. Moutier à 18h30 

       - feu d’artifice place M. Moutier à 23h00 

28 août : brocante organisée par le tennis de table  
 dans le parc du château de 11h00 à 21h00 

02 septembre : rentrée scolaire pour l’école élémentaire à 8h30 

04 septembre : Forum des associations à la salle polyvalente de 14h00 à 18h00 

12 septembre : Hauts de France propres le matin (organisation avec la région en cours)  

19 septembre : journée du patrimoine  : ouverture du château, du parc, de l’église,… de 10h00 à 18h00 

8 au 10 octobre : fête du boudin (un programme détaillé sera distribué) 

Nouveaux tarifs cantine 

 

A compter du 1er septembre 2019, la Délégation de 
Service Public (D.S.P.) des Accueils Collectifs de  
Mineurs (A.C.M.) a démarré pour une durée de 5 ans.  
 

Les tarifs du Restaurant Scolaire avaient été délibérés 
lors du conseil municipal du 6 février 2019.  
 

A ce jour, la commission de D.S.P. propose de voter 
une augmentation des tarifs de la cantine applicable à 
la rentrée de septembre 2021.  
 

Le taux d’augmentation proposé est de 4%, soit :  
      

        · 2,72 € en 2022,  
                        · 2,80 € en 2023,  
                        · 2,88 € en 2024. 
 

L’application du tarif est unique pour tous les enfants. 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 29 juin et a 
voté à la majorité cette augmentation. 

Plan Canicule 

 

Dans le cadre du plan canicule 2021, et à titre préven-
tif, la ville de Villers-Sous-Saint-Leu met en place un 
registre nominatif qui recense les personnes fragilisées 
qui le souhaitent. 
 

L'inscription sur le registre se fait en mairie : 
 par téléphone au 03 44 56 31 25 
 par courriel accueil@villerssoussaintleu.fr 
Ce recensement est facultatif et sur la base du volonta-
riat. 
 

Les informations sont confidentielles et uniquement 
utilisées en cas de déclenchement de l'alerte canicule 
par la Préfète de l'Oise. 
 

Peuvent figurer sur ce registre :  
- Personnes âgées de 70 ans et plus 
- Personnes adultes en situation de handicap ou à  
  mobilité réduite 
- Personnes fragiles et/ou isolées 

 

Ce mois-ci nous sommes restés dans le secteur du Clos Presles et impasse des colombes où L’instant Beauté & 
Bien-être, Lucas Coiffure, et Motorsport nous ont ouvert leur porte pour nous présenter leur entreprise... 

L’INSTANT BEAUTE & BIEN-ETRE 
 
Institut traditionnel qui vous propose  : épilations, soins 
du visage et du corps, onglerie, maquillage + réhausse-
ment cils et teinture cils et sourcils. 
Il est ouvert depuis le 15 avril 2017. 

Mélanie a choisi de s’installer à Villers car c’est une 
commune calme où il y fait bon vivre. 
 

Les horaires d’ouverture :  
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis  
9h30-12h30 et 14h00-19h00  
et le samedi 9h30-18h00 
 

Pour la contacter  :  
 06.78.68.88.44 
melanie-estheticienne@outlook.fr   

 www.instantbeaute-bienêtre.fr  

Nos commerçants... 

ALEXANDRE LUCAS 
 
Salon de coiffure hommes, femmes et enfants. Ventes 
de produits de beauté professionnels, mais également 
de bijoux et sacs à mains... 
Nathalie GASPAR s’est installée à Villers-Sous-Saint-Leu 
par hasard. 
Elle vous accueille avec ou sans rendez-vous. 
 

Les horaires d’ouverture :  
Mardi et jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00 
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-19h00 
Samedi : 9h00-18h00 
 

Pour la contacter  :  
 03.60.46.01.06 

GT MOTORSPORT 
 
Willy BULBUL vend des lignes d’échappement / filtre à 
air sport. 
Sont activité est la reprogrammation de cartographie 
moteur dans le calculateur auto/moto/bateau/poids 
lourds… pour gain de puissance et consomma-
tion/conversion flex fuel. 
 

Les horaires d’ouverture :  
Mardi au samedi : 9h00-18h30 
 

Pour le contacter  :  
 06.61.59.00.00 
gt.motorsport@yahoo.fr   

 www.gtmotorsport.fr  


