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Amnes

Joyeuses fêtes à tous !

Concours photos

● Jusqu’au 17 décembre

L@ bibliothèque vous invite à immortaliser les
nouveaux services du lieu.
Inspirez-vous des mots évocateurs du marquepage créé pour l’occasion (à retirer à l’accueil).
Laissez-vous porter par votre créativité !

Amnesty International

● Samedi 2 décembre - 14 h

Amnesty International lance l’opération :
« 10 jours pour signer »
Le groupe de Caen fait le point sur les cas de
violation des droits de l’homme mis en lumière en
2016. Il vous présente les 10 situations de 2017 et
répond à vos questions. Espace Senghor

● du 2 au 12 décembre

Venez signer les pétitions et témoigner votre
soutien aux personnes défendues cette année
par Amnesty International.
Aux horaires d’ouverture - Espace Senghor

Et si on partageait ? #2

Tous les mois, un usager de l@ bibliothèque propose de partager une passion, un savoir-faire...

Autour du sourire ● vendredi 8 décembre - 17 h

Vous avez été touché par une citation ou l’image
d’un sourire…Venez la partager et échanger
avec les autres participants.
L@ bibliothèque - entrée gratuite

La Cité de la Musique
● Samedi 9 décembre

L@ bibliothèque propose une nouvelle
ressource numérique accessible depuis chez
vous, autour de la musique : classique, rock,
traditionnelle, concerts vidéo, audio ou guides
d’écoute, il y en a pour tous les goûts !
Démonstration à l@ bibliothèque ce samedi
aux heures d’ouverture.

Kabaret de poche

Spectacle jeune public ● Merc. 13 décembre

Kabaret de poche
est un souffle de
poésie
qui
vous
dépose sur les toits
de Paris.
Venez découvrir l’un
de ses plus petits
cabarets.
Un zeste de rêve, une pincée de magie, le
tout assaisonné d’émotions. Dès 4 ans.
Séances à 14 h – 16 h – 18 h – 20 h
Réservation indispensable au 02 31 26 44 80

Fermetures exceptionnelles le 26/12 et le 02/01

Vie Associative
Téléthon

● Vendredi 8 & samedi 9 décembre
THON au gymnase

21e édition du TÉLÉ

de Verson

Venez passer un agréable moment en famille,
et apporter votre soutien au 21e TÉLÉTHON de
Verson.
Programme détaillé et plan d’accès sur :
https://www.facebook.com/verson.telethon/
Animations musicales, initiations et
démonstrations sportives, crêpes... Entrée libre

Amicale des Anciens Combattants
Mardi 5 décembre ● 16h30

● Monument aux morts

Cérémonie en hommage aux morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats en Tunisie et au Maroc
Rassemblement et dépôt de gerbe au
monument aux morts de Verson, suivi du vin
d’honneur, offert par la municipalité, à la salle
des Anciens Combattants.

LAMIDO

Mardi 12 décembre ● 20h30

●Assemblée générale de l’association LAMIDO
Espace Senghor

Danser à Verson

Réveillon du nouvel an à la salle des 3 Ormes

● Fêtez la Saint Sylvestre à la Salle
des 3 Ormes. Repas dansant, avec
l’orchestre Alexandre Chabassier,
traiteur Grandsire. 95 € par pers.
boissons comprises.
Rens. et résa 02 31 80 19 08 ou
02 31 26 89 71

Venez danser le Rock-Swing

● du 8 janvier au 26 mars, stage d’initiation de
10 séances d’1 h, le lundi de 20 h à 21 h.
Rens. 02 31 80 19 08 et 02 31 26 89 71

Relais Assistants Maternels

● Samedi 9 décembre : Spectacle de Noël
2 séances 9h30 et 10h45 salle des Anciens Combattants et chaque jeudi, des activités pour les
enfants. Animations réservées aux assistants maternels et parents employeurs.
Plus d’infos auprès du RAM : 02 31 7718 97

Club de l’amitié
Repas de Noël

● le 14 décembre, repas avec l’orchestre Gilles

Gayet. Pour les adhérents, tarif 22 € par pers.
Infos et résa au 02 31 26 65 78
Dernière marche de l’année : le 12 décembre
suivi d’un vin chaud.

Vie scolaire
Ecole élémentaireVictor HUGO

● Marché de Noël :
merc. 20 décembre de 10 h à 12 h
Les élèves de l’école élémentaire vous attendent nombreux
à leur marché de Noël. Les bénéfices financeront les sorties
scolaires et leur projet.

Infos municipales &
communautaires
Projet d’habitat participatif

De quoi s’agit-il ?
Ce type de projet repose sur l’envie de vivre
solidairement avec ses voisins, de co-élaborer
et co-construire son logement pour trouver des
solutions innovantes à l’isolement en pensant à
des logements écologiques abordables.
Ce projet prendrait place au sein de l’écoquartier et serait animé par l’ARDES.
● Pour en savoir plus, 2 réunions publiques, à
l’Espace Senghor :
- Vendredi 26 janvier à 18h
- Samedi 27 janvier à 10 h

PACS

● Depuis le 1/11/2017, l’enregistrement du PACS

se fait à la mairie du lieu de résidence commune
du couple ou auprès d’un notaire.

De nouveaux services avec Caen la mer
● Pour l’emploi : www.emploi-caennormandie.fr
Un site internet qui regroupe toutes les offres
d’emploi disponibles sur le territoire des
communes de la communauté urbaine.
● Les encombrants : nouveau, une collecte des
encombrants sur appel, destinée aux personnes
de plus de 75 ans ou personnes à mobilité
réduite. Plus d’infos au 02 31 304 304

HORAI RES et CONTACTS
Mairie :

02 31 71 22 00

lundi – mardi – jeudi :
8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h
mercredi : fermé le matin / 13 h 30 – 17 h
vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 - 18 h
Fermetures exceptionnelles les mardis 26
décembre et 2 janvier

Bibliothèque :

02 31 26 44 80

--> labibliotheque@ville-verson.fr

Horaires :
mardi et vendredi : 15 h - 19 h
mercredi : 10 h - 19h
samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h
Fermetures exceptionnelles les mardis 26
décembre et 2 janvier

Association Mosaïque :
02 31 26 24 84

Espace Senghor

Location de salles municipales :
mercredi : 14 h - 19 h
par téléphone ou sur place
Informations associations :
mercredi : 14 h - 19 h
vendredi : 17 h – 19 h

Déchèterie :

Mouen : fermée le mardi matin et le jeudi matin
Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h

02 31 304 304

Horaires en basse saison (1er novembre - 28 février)
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
samedi (uniquement pour les particuliers) :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Pôle Enfance :

02 31 71 22 05

Pour tout renseignement sur la restauration
scolaire, l’accueil de loisirs, les activités périscolaires
et la garderie à Verson, vous pouvez contacter la mairie
--> pole-enfance@ville-verson.fr

Gendarmerie d’Évrecy :

02 31 08 35 53

