Infos municipales &
communautaires

Visa sport culture
Le Centre Communal
d’Action
Sociale
propose une aide aux
5 - 15 ans pour favoriser
la pratique d’un sport ou d’une activité
culturelle. Cette aide est cumulable avec le
Pass’Sport de l’Etat et le Pass’loisirs de la CAF.

Recyclez vos textiles
Deux bornes de collectes de textiles sont à votre
disposition, l’une à côté de Carrefour Contact
(Bacer), la seconde à côté des services
techniques sera prochinement mise en service
par La Chiffo.

Aide à l’achat d’un vélo neuf
La ville de Verson propose
une aide pour favoriser les
déplacements à Vélo :
50 € pour un vélo classique
250 € pour un vélo à assistance
électrique
Sous conditions renseignez -vous

Découvrir Verson
Certains sites de la ville sont désormais pourvus
d’un cartel sur lequel se trouve un QR Code. En
scannant ce dernier , grâce à une application
gratuite à télécharger sur votre smartphone,
vous découvrirez l’histoire du lieu agrémentée
de photos.

L’Espace Jeunes

L’accueil jeunesse pour
les 11-17 ans est ouvert
tous
les
mercredis
de 13 h 30 à 18 h 30.
Contactez Clara au
07 66 70 50 94

HORAIRES et CONTACTS
● Mairie : 02 31 71 22 00

mairie@ville-verson.fr - www.ville-verson.fr
lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
mardi, mercredi et vendredi :
8h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
jeudi : 12 h - 17 h (fermé au public le matin)

- CCAS : actionsociale@ville-verson.fr

Lundi : de 8h30 - 12h/13h30 - 17h ,
Mardi, Mercredi et Jeudi : de 13 h 30 à 17 h

● Bibliothèque : 02 31 26 44 80

labibliotheque@ville-verson.fr-http://bibliotheque.ville-verson.fr
mardi et vendredi : 15 h - 18 h
mercredi : 10 h - 12h/14h-18h
samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

● Pôle enfance - jeunesse et vie associative
- Enfance : 02 31 46 57 23

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

- Jeunesse (Anime Tes Vacances) : 06 45 74 12 13
jeunesse@ville-verson.fr

- Vie associative

Espace Senghor : 02 31 26 24 84
par téléphone ou sur place,
ville-verson.fr
mercredi : 14 h - 19 h
vendredi : 17 h – 19 h

Le mois à

verson
Septembre
●

Forum des associations

●

La nature s’expose

●

Théâtre de chemins ...

location-salles@

● Police municipale : 02 31 26 64 29 / 06 83 10 22 33
● Gendarmerie d’Évrecy : 02 31 08 35 53
● Déchèterie Caen la mer : 02 31 304 304
(1er mars - 31 octobre) : 9h-12h / 14h - 18h
Mouen : fermée le mardi matin et le jeudi matin
Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h
(1er novembre- 28 février ) : 9h-12h/14h-17h30

2021

La nature s’expose à Verson
● du 4/09 au 2/10

© JM Hamel

Dans les bras de l’Odon,
exposition photographique de
Jean-Marie Hamel.
A travers le regard singulier du
photographe
et
ornithologue
amateur versonnais, (re)découvrez
la richesse de la faune des rives de
l’Odon.
Espace Senghor, entrée gratuite, passe
sanitaire nécessaire. Aux horaires d’ouverture
de l@ bibliothèque.

Observons les oiseaux
Avec cette exposition, devenez
un ornithologue en herbe et
découvrez les multiples relations
qu’entretiennent
hommes
et
oiseaux depuis des générations.
En partenariat avec la Bibliothèque
de la Manche.
Espace Senghor, entrée gratuite, passe
sanitaire nécessaire. Aux horaires d’ouverture
de l@ bibliothèque.

● Samedi 11 septembre

© Cie Mycellium

Une balade riche en découvertes ou un duo
composé d’un écologue et d’une stagiaIre vous
transmettrons les petites ficelles de la biodiversité
sur un ton burlesque et décalé.
Tout public apte à la marche et chaussé en
conséquence. Lieu du rendez-vous tenu secret. Sur
réservation 02 31 26 44 80.

Vie Associative

● à partir de mercredi 1er septembre
Vente des livres du
désherbage
aux
horaires d’ouverture
de l@ bibliothèque.
Désherbage : action
qui consiste à retirer
des documents des
collections
de
l@
bibliothèque pour
laisser place aux nouveautés. A l@ biliothèque,
aux horaires d’ouverture, passe sanitaire nécessaire.

Seriez-vous intéressé par
un service de portage de
livres à domicile ?
Ce service serait destiné
aux
Versonnais
dans
l’incapacité
provisoire
ou
permanente
de
se
déplacer.
Faites
vous connaitre auprès
de
l’équipe
de
l@
bibliothèque
02 31 26 44 80.
Tous les membres du personnel n’étant pas en
mesure de présenter un passe sanitaire valide,
la ville de Verson est contrainte de réduire
l’amplitude d’ouvertue de l@ bibliothèque
Merci de votre compréhension.
Mardi :

15h -18h

Mercredi :

10h -12h
14h -18h

Vendredi :

15h -18h

Samedi :

10h -12h
14h -18h

Fermée le lundi et le jeudi

Forum des associations

● samedi 4 septembre 9h30/12h30

Le rendez-vous incontournable pour se
renseigner et s’inscrire aux activités multiples
et variées que proposent les associations de
Verson. Salle des Trois Ormes.

Jumelage de l’Odon

● dimanche 12 septembre

Le jumelage de l’Odon organise une randonnée
suivie d’un barbecue. Départ à 9H30 devant la
salle polyvalente de Tourville sur Odon pour
un parcours de 8 kms. Renseignements et
inscriptions 06 33 70 75 11 et 06 85 23 26 81

Club de l’Amitié
La marche reprend aux mêmes horaires et
rendez-vous. Il reste quelques places pour les
adhérents désireux de participer à la journée
«Petit train des Isles». Odile Françoise 02 31 26 65 78

Photo club

Il reste quelques places disponibles pour
intégrer l’association, Inscriptions uniquement
au Forum.

Tennis Club
Inscriptions au club les jeudis 2, vendredi 3
lundi 6, mardi 7, mercredi 8 septembre de
17h30 à 19h30. Animation au club pour
débutants le samedi 4 septembre de
9h30 à 16h. Match de prestige entre les
deux meilleurs joueurs normands de ces
dernières années : Jules Marie et Maxime
Forcin (ancien joueur du club).

Yoga de l’Odon

Création d’un 4ème cours de YOGA, le
vendredi de14h00 à 15h30. Ce cours
est dispensé par Catherine HARDY,
diplômée de la Fédération Française
GREEN YOGA. yogadelodon@orange.fr.
Tél. 06 41 50 25 75

