Elections

Elections départementales et régionales
Dimanches 20 et 27 juin 2021
• S’inscrire sur les listes électorales
Vous venez de déménager ?
Que ce soit dans la même commune ou
pas, vous devez signaler votre changement
d’adresse afin d’être inscrit sur la liste électorale
correspondant à votre lieu de résidence et
votre quartier.
L’inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans dont le recensement a été effectué.
Vous devez vous munir des justificatifs de
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce
d’identité récente.
Cette démarche est réalisable à la mairie, ou
en ligne sur service-public.fr
Inscrivez-vous
sur
les
listes
électorales
avant le 14 mai 2021. Une permanence est
organisée vendredi 14 mai de 10 h à 12h pour
réaliser les dernières inscriptions sur la liste
électorale de Verson.
• Voter par procuration
Les conditions du vote par procuration
– Le mandant et le mandataire ont l’obligation
d’être inscrits dans la même commune.
– En période d’épidémie : chaque mandataire
peut disposer de deux procurations établies en
France.
Le mandant peut remplir une demande de
procuration sur le site maprocuration.gouv.
fr ou remplir le formulaire à disposition au
commissariat, à la gendarmerie, aux tribunaux
judiciaires ou de proximité.
Appel à volontariat : tenue des bureaux de vote
La Ville de Verson recherche des personnes
pour participer à la tenue des bureaux
de vote des élections départementales et
régionales les dimanches 20 et 27 juin.
Envie de participer à la vie citoyenne,
contactez Anastasia Mary :
anmary@ville-verson.fr ou au 02 31 71 22 00

Fermeture exceptionnelle

Vendredi 14 mai, la mairie
sera fermée au public. Une
permanence de 10h à 12h
est organisée afin d’assurer
les dernières inscriptions sur
les listes électorales.

Centre Communal d’Action Sociale
Repas des aînés - Bon d’achats
Le repas des aînés est annulé
en 2021.
De manière exceptionnelle,
le CCAS a proposé d’offrir des
bons d’achats à valoir dans
les commerces versonnais
volontaires.
Cette offre est dédiée aux Versonnais
habituellement invités au repas des Aînés (personnes
de 65 ans au 31/01/2021, inscrites sur les listes électorales).

Les personnes concernées vont recevoir leurs
bons d’achat par courrier entre le 8 et le 15 mai.

Caen la mer : redécouvrez votre territoire

Caen la mer offre à tous ses
habitants un chèque loisirs de
10 € (dans la limite des stocks
disponibles). Réservez votre
Chèque Loisirs Caen la mer de 10€ et
découvrez ou re-découvrez les musées
et sites de loisirs de votre territoire !
Comment faire ? Rendez-vous sur le site :
www.caenlamer-tourisme.fr
et suivez la démarche.

Département : bourses vacances

Avec les bourses vacances, le Département
aide les collégiens (jeunes de 10 ans à 16 ans
scolarisés dans un collège) dans leurs projets
pendant les vacances d’été : accueil en centre
de loisirs, stages culturels ou sportifs, mini-camps,
séjours linguistiques …
Pour faire votre demande de bourses rendezvous sur : www.calvados.fr
Date butoir de demande en ligne :
11 juillet 2021.
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Prime vélo
Galerie En Verson originale
L’équipe du service culturel vous propose
d’exposer vos œuvres dans la galerie vitrée
de l’Espace Senghor. Ainsi vos créations
sont visibles de l’extérieur ! Une exposition
jusqu’au 31 mai, qui respecte le protocole
sanitaire et visible 24h/24, 7j/7 !
Vous pouvez déposer vos travaux jusqu’au 21
mai.

-

A partir du 17 mai 2021, la ville
de Verson met en place une
aide pour l’achat d’un vélo.
Pour bénéficier de la prime vélo
de la Ville de Verson, il faut :
• être Versonnais
• être majeur
• avoir un revenu fiscal de référence par part
inférieur ou égal à 13 489 €
L’aide est de :
- 50 € pour un vélo classique
- 250 € pour un vélo à assistance électrique
Avec l’aide complémentaire de Caen la
Mer et celle de l’Etat, un Versonnais peut
obtenir jusqu’à 500 € pour un vélo à assistance
électrique. Retirez votre dossier en mairie ou
en ligne à partir du 17 mai.

Les Ateliers de l’Odon

Merci pour votre participation !
Avec 88 votes sur 210, le nom est retenu est :
Les Ateliers de l’Odon

-

Information et contact 02 31 26 24 84
anaze@ville-verson.fr

Happy hour à l@ bibliothèque
Pour vous faire patienter
jusque la réouverture des
terrasses : de 18h à 19h, vous
pouvez emprunter 2 DVD au
lieu d’un habituellement.

Un spectacle : Classiques ?
● Samedi 22 mai - 17h30

par la Cie UltraButane 12-14
Deux conférencières en
littérature que tout oppose
se retrouvent à partager le
pupitre pour traiter la question
de la place de la littérature
à l’ère du numérique et des
réseaux sociaux.
Une Intervention joyeuse et salutaire pour la lecture.
Public : ados/adultes, place limitées, sur
réservation.

Vigilance bande cyclable rue G. Leclerc

La commission espaces publics
- cadre de vie a élaboré un plan
vélo. Il permet d’améliorer l’existant
et de déveloper les pistes cyclables
pour répondre au développment
des modes de transport doux.
Les difficultés actuelles sont une priorité et
notamment la suppression des bandes cyclables
sur trottoir pour une alternative plus sécurisée, une
étude est en cours sur ce sujet.

En attendant, nous demandons à l’ensemble
des usagers d’être vigilants et aux cyclistes de
réduire leur vitesse sur la bande cyclable sur le
trottoir de la rue du Général Leclerc.

Don du sang
Lundi 17 mai de 16h30 à 19h30, à
la salle des Trois Ormes. Le niveau
des réserves de sang est critique.
Pour permettre d’accueillir les
donneurs en toute sécurité, il est
obligatoire de prendre rendez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les confinements ont mis à mal le délai de
livraison des bâtiments. A ce jour, il est estimé
au cours du second semestre.

Vigilance sécheresse

La préfecture a déclenché le seuil de
vigilance sécheresse.
Chacun doit veiller attentivement à
sa consommation d’eau.
Plus d’infos sur : ww.ville-verson.fr

Distribution de sacs de compost
Samedi 15 mai de 8h30
à 12h, aux ateliers des
services techniques,
distribution gratuite de
sacs de compost de 15 l.

Fermeture chemin de l’Odon
Le chemin est fermé jusqu’au 31/12/2021 afin
de faciliter l’enherbement d’une part et de
permettre des travaux modificatifs d’autre
part.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu :
lundi 31 mai. Suivez-le sur la chaîne Youtube de
la ville de Verson

