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Nous vous informons que ce
journal municipal est imprimé sur
papier FSC (pâte à papier issue
de forêts gérées durablement)
d’un coût inférieur à celui des
autres papiers -y compris
recyclés-. L’encre utilisée est
végétale, et la quadrichromie est
moins onéreuse que la bichromie.
Le fait du papier glacé ou mat ne
change rien au coût !
Votre municipalité est soucieuse
de l’environnement et garante de
la meilleure utilisation des deniers
publics.
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édito
Une actualité importante au premier semestre 2012
En premier lieu, je dois vous signaler que les résultats du dernier recensement
font apparaître une baisse de notre population. La population totale de Verson
passerait de 3 696 en 2007 à 3 605 habitants aujourd’hui. Nous avons perdu
des concitoyens pour au moins trois causes. La première est tout naturellement
le vieillissement de la population. La deuxième correspond au départ de
nombreux jeunes pour raison professionnelle ou pour poursuite d’études. La
troisième est la non réalisation de l’objectif de construction de 31 logements
nouveaux par an, objectif prévu dans le cadre de notre PLH (Programme Local
de l’Habitat).
En second lieu et en lien avec ce qui précède, j’attire votre attention sur les
dernières étapes de notre projet d’éco-quartier. Le projet que nous avons
décidé de maîtriser le plus loin possible dans sa phase de conception est
soumis à enquête publique actuellement. Si, comme nous l’espérons, l’enquête
est favorable, le conseil municipal approuvera le dossier de réalisation de la
Zone d’Aménagement Concertée. Les premiers travaux de l’infrastructure
routière pourraient démarrer à la rentrée. Puis, à partir de l’année prochaine
nous pourrions voir les premières constructions et … l’arrivée de nouveaux
habitants. A noter, la presse s’en est fait écho, la suite positive donnée au
dossier déposé par la Mutualité Française pour la création d’un foyer d’Accueil
Médicalisé de 30 places destiné aux adultes autistes. La réalisation est prévue
en 2016.
En troisième lieu, l’événement le plus important pour nous est la fusion de
notre communauté de communes avec la communauté d’agglomération
Caen la mer. Proposée par Monsieur le Préfet, nous avons émis un avis
favorable considérant, je le rappelle, que notre avenir intercommunal à moyen
et long terme était lié au développement d’une agglomération ambitieuse
et incontournable sur la carte des métropoles du grand ouest. D’autre part,
nous avons considéré là, l’opportunité de maintenir les services essentiels
des « déchets » ou de « l’assainissement » à des conditions financières
permettant des économies d’échelles et enfin la possibilité d’accéder au
service de transports en communs urbains. Dans un contexte marqué par
les engagements du « Grenelle de l’environnement », le développement des
transports collectifs est prioritaire pour nous et essentiel à la qualité de vie
quotidienne de tous. Sur le plan financier pour la commune, l’opération est
neutre. Sur le plan fiscal, pour vous contribuables, compte tenu des dernières
décisions prises par Caen la mer, nous veillerons, au moment de la fusion, à
ce que celle-ci reste sans conséquence. Nous utiliserons toutes nos marges
de manœuvre, si nécessaire, pour que la pression fiscale globale n’évolue pas.
Enfin, les élections présidentielles et législatives des dernières semaines ont
rythmé la vie démocratique de notre pays. La participation à Verson reste
toujours largement supérieure à la moyenne nationale et nous en sommes
fiers. Nous savons que voter nous lie les uns aux autres, que c’est un devoir
et une responsabilité. Des résultats et du changement attendus, j’espère que
les conséquences des réformes nécessaires préservent notre modèle social
et permettent aux collectivités de mener à bien leurs actions.
Je vous souhaite un bel été.

www.ville-verson.fr Reflets
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le "tout en images"
Carnaval
des écoles

Animation crêpes
Jeudi 24 et vendredi 25 mai, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont
dégusté des crêpes réalisées sur place pendant le repas du midi.

Neige à Verson

Fin mars, les écoliers de Verson ont animé les
rues du centre-ville avec le traditionnel carnaval.
Les enfants des écoles élémentaire et maternelle
ont défilé au rythme des percussions des
musiciens présents, sous le regard attentif des
parents.
Dans l’après-midi, les enfants sont allés entonner
des chants à la maison de retraite pour la plus
grande joie des résidents.
Cet hiver, la ville de Verson a dû faire face à plusieurs épisodes neigeux. Grâce
au nouvel engin de déneigement acquis par la Communauté de Communes, la
circulation a été facilitée. Nous remercions les agents des services techniques
pour leur efficacité.
4
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Visite d'un écoquartier
en Bretagne
En mai, des membres de l’équipe municipale se sont déplacés en Illeet-Vilaine pour visiter l’écoquartier de la ville de Pacé. Les élus ont pu
ainsi découvrir une zone d’aménagement concerté, semblable au projet
mené par la mairie de Verson.

Succès des
visites guidées
des fouilles
archéologiques

Régate pour les résidents
de Sainte-Marie

Samedi 12 et dimanche 13 mai, les archéologues du Conseil
général du Calvados ont accueilli de nombreux visiteurs
sur le site du futur écoquartier. De l’habitat protohistorique
au cimetière gaulois, plus de 330 personnes ont découvert
les vestiges de plusieurs périodes, sous un soleil radieux.
Petits et grands ont admiré silex, bracelets, poteries mais
aussi les traces de monuments funéraires, enfouis depuis
des siècles dans le sous-sol versonnais.

Chasse à l’œuf
Mercredi 4 avril, les enfants du centre de loisirs et de
« Anime tes vacances » ont organisé pour la première
fois une chasse à l’œuf. Les nombreux participants ont
sillonné le parc de la mairie de Verson, à la recherche
des œufs numérotés. Les bénéfices de cette journée ont
permis de financer le voyage au Futuroscope des jeunes
organisateurs lors des vacances de Pâques.

Dans le cadre de la fête du nautisme qui s’est déroulée le samedi 12 mai,
8 résidents de la maison de retraite Ste marie de Verson ont participé à
une régate à Ouistreham. Habillés aux couleurs de la ville de Verson, ils
ont navigué à bord de vieux gréements.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
LES TRAVAUX
DANS VERSON
Charles Binet, adjoint au maire chargé de la voirie et des réseaux

Rue de l’amitié
Réalisation d’un parking de 15 places afin
d’améliorer l’offre de stationnement dans
le centre.
Rue pasteur
Nous arrivons à la fin ! L’effacement des
réseaux d’éclairage public basse tension
et du téléphone se termine fin juin. En
septembre, le réaménagement de la rue
sera entrepris pour une durée de 2 mois
environ.
Rue Pasteur

CimetiereS
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

E

st-il nécessaire d’écrire un article
sur les derniers aménagements du
cimetière autour de l’église ? Il suffit
d’aller s’y « promener » pour ressentir
l’ambiance : calme, douceur, tendresse
pour tous ceux qui reposent ici pour
l’éternité.
Notre belle église n’est plus cachée
derrière un mur, elle respire, et ce tapis
de verdure qui l’accompagne redonne à
la pierre toute sa clarté.
Je remercie l’équipe des espaces verts qui
a travaillé avec ardeur et respect pour le
lieu : Joachim, Florian, Laetitia, Florent,
Xavier, Jonathan, Frédéric, Paul, Cyrille et
Ludovic.
6
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Maintenant, elle va attaquer l’extension du
cimetière Saint Martin, cimetière qui sera
paysager… plus aucune pierre tombale,
seulement une petite stèle verticale pour
noter le nom de la personne et toute la
surface sera engazonnée et arborée. Vous
aurez, je l’espère, des photos dans le
prochain bulletin !
L’équipe de M. Lebourgeois s’attache à ce
que la commune soit propre et belle pour
que chacun s’y sente bien !

actions municipales
CCAS
atelier gym-mémoire
Patrice Dupont, adjoint au maire chargé des actions sociales et de la solidarité

P

our la deuxième année, le Centre
Communal d’Action Sociale a mis en
place un atelier « Gym-mémoire »,
avec une animatrice spécialisée du Comité
Départemental d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire (EPGV). Cet

atelier a débuté courant janvier pour 12
séances, précédées d’une journée de
tests. Il s’est terminé début juin par ces
mêmes tests afin d’évaluer les progrès.
La période choisie n’est pas très facile

pour Marie, l’animatrice, car les vacances
et les ponts font que les participants
n’ont pas l’assiduité que demande un tel
engagement. Attendons les tests de juin
pour voir le résultat.

LE PôLE SPORTIF AVANCE
Guy Lefebvre, adjoint au maire chargé du patrimoine bâti

C

e dossier vous a été présenté dans
le précédent « Reflets » à l’état
de projet avec les perspectives de
construction.
A ce jour, tout est mis en œuvre pour
un démarrage du chantier début juillet :
le permis de construire a été délivré, la
subvention du Conseil général accordée

et l’appel d’offres pour la sélection des
entreprises effectué. Quelques soucis
administratifs ont retardé d’environ un
mois la préparation du chantier qui se
déroule actuellement.
Le terrassement sera exécuté début juillet
avec la mise en œuvre des massifs et
longrines avant la période de vacances.

Ensuite, le chantier pourra reprendre
pour une durée d’environ 10 mois.
Ce nouvel équipement tant attendu
par les enseignants du collège, le club
d’escalade et les jeunes devrait donc être
opérationnel à la fin du premier semestre
2013.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
ECOQUARTIER
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire chargé de l'urbanisme

C

ompte tenu de l’importance des
masses de terre situées derrière
le cimetière, certains se sont
demandé si les travaux de l’écoquartier
avaient commencé. C’est qu’ils n’avaient
pas lu les invitations à venir visiter les
fouilles archéologiques en cours en
compagnie de spécialistes compétents
et intéressants qui nous ont ramenés à
une urbanisation très lointaine (- 5000
ans avant Jésus Christ) ou seulement
lointaine (- 500 ans avant Jésus Christ)
avec son important cimetière gaulois.
Les études se terminent et actuellement
deux enquêtes publiques se déroulent :
•L’une concerne la déclaration d’utilité
publique et la mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme, avec la
rédaction du règlement adapté à la

8
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zone. Cette enquête, commencée
le 18 juin, se terminera le 20 juillet
inclus.
• L ’autre qui concerne la conformité
avec la loi sur l’eau (problématique
des eaux pluviales) commence le 25
juin et se terminera le 9 juillet 2012
inclus.

Enquête DLE* : Commissaire enquêteur
Monsieur Le Jemtel
- lundi 25 juillet de 9 h à 12 h
- vendredi 6 juillet de 15 h à 18 h

Les deux commissaires enquêteurs
tiendront des permanences à la mairie.

A l’issue de ces enquêtes, et précédant
les travaux qui pourraient commencer
à l’automne prochain, une réunion
publique sera organisée à la rentrée
prochaine.

Enquête DUP : Commissaire enquêteur
Monsieur Mansillon
- lundi 18 juin de 9 h à 12 h
- mercredi 27 juin de 14 h à 17 h
- jeudi 05 juillet de 9 h à 12 h
- jeudi 12 juillet de 14 h à 17 h
- vendredi 20 juillet de 15 h à 18 h

Vous êtes invités à venir prendre
connaissance des dossiers qui y sont
liés et donner votre avis.

* Dossier de la loi sur l'eau

actions municipales
BUDGET 2012
Subventions versées
(dont associations)

Autres charges
Charges à caractère général
(fluides, maintenance, fournitures…)

Contribution au service incendie
Intérêts des emprunts
Dotations
aux amortissements
Dépenses imprévues

8%
1% 4%
4%
3%

7%

19%
Charges de personnel

16%

38%

Dépenses
de fonctionnement :
2 692 148 e

Excédent permettant de
financer l'investissement

Produits de services et ventes diverses
Transfert des charges des travaux en régie
Report excédent de fonctionnement 2011
Loyers, droit de bail et divers

2% 8%

1%
4%

26%

Dotations et participations
(Etat, Région, CG, etc…)

Impôts et taxes

59%

Recettes
de fonctionnement :
2 692 148 e
Travaux en régie
(exécutés par les services techniques)
Travaux en cours
(bâtiments, gymnase, cimetière...)

2%
72%

Acquisitions (bâtiments, terrains, mobiliers,
informatique et matériel divers)

13%

Frais d'études

5%
4% 2%
2%

Remboursement des emprunts
Dépenses imprévues
Effacement de réseaux

Dépenses
d'investissements :
2 100 126 e
Recettes diverses (récupération de la
TVA et taxe d'urbanisme)
Report excédent 2011
(fonctionnement et investissement)

Amortissements
Subventions perçues

5% 10%
20%

23%
21%

21%

Recettes
d'investissements:
2 100 126 e

Financement de l'investissement
par la section de fonctionnement
Emprunts

9

actions municipales
LA SAINT GERMAIN
Elisabeth Leullier, adjointe au maire chargée des sports et de l'animation jeunesse

L

'édition 2012 de la fête communale
laissera à tous un bon souvenir.
Dès le début de l'année, nous avons
eu des demandes spontanées pour
participer à cette fête qui nous ont permis
d'ébaucher un programme riche.
Samedi 26 mai
13 h 30 : balade contée
L'après-midi a commencé avec une balade
contée à travers le Verson bucolique.
Pendant 3 heures, une quarantaine de
personnes a déambulé au gré des contes
de Marie Lemoine accompagnée de son
violoniste Olivier Drieu.
14 h 30 : chasse au trésor
Une centaine de personnes répartie
en une trentaine d'équipes composées
d'adultes et d'enfants s'est élancée à la
recherche de lieux historiques de Verson
afin de résoudre les 7 énigmes qui
devaient leur permettre de trouver "LE"
trésor.

16 h 30 : goûter et remise des prix dans le
parc de la mairie
Tous les participants de ces deux
animations se sont retrouvés autour
d'un goûter offert par la mairie. A cette
10
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occasion, l'équipe gagnante a reçu 2 jeux
de société et chaque enfant une médaille.

18 h : pièce de théâtre « Quisaitout et
Grobêta »
A la salle des Trois Ormes, les adolescents
des Baladins de l'Odon nous attendaient
pour jouer leur pièce intitulée "Quisaitout
et grobêta" de Coline Serreau. Les
spectateurs ont apprécié cette pièce
jouée avec justesse par de jeunes acteurs
bien investis.

19 h : apéritif
L’apéritif était installé sur la terrasse de
la salle des Trois Ormes et des bénévoles
nous ont aidés à servir les personnes
présentes.

20 h : auberge espagnole
Toute la population était conviée, il
suffisait d'apporter son pique-nique et
ses couverts.
La municipalité avait mis à disposition
deux gros barbecues et l'odeur de viande
grillée a très rapidement flotté autour de
la salle. 120 personnes, adultes et enfants,
bandes de copains, de voisins, de familles
ont partagé ce moment de convivialité
dans la bonne humeur générale, le beau
temps ayant aussi contribué à ce que
tout se déroule bien. A partir de 22 h 45,
un mouvement de foule s'est fait vers la
mairie pour assister au feu d'artifice.
23 h : feu d’artifice
La société LA Pyrotechnie nous a offert
un spectacle de grande qualité. Plusieurs
centaines de personnes ont pu admirer
une succession de tableaux qui mettaient
bien en valeur la mairie.
dimanche 27 mai
10 h : course pédestre
Le dimanche, les participants à la course
la Versodon ont également parcouru une
partie des chemins de Verson à vive allure.
11 h 45 : apéritif musical
Lamido a animé en musique le traditionnel
vin d’honneur dans le parc de la mairie où
chacun a pu échanger autour d’un verre
et de petits fours.
Nous tenons à remercier tout
particulièrement l'association Mosaïque,
les services techniques et les dames de
service sans lesquels l'organisation de
ce week-end serait impossible et la très
bonne initiative de Jean-Christophe Boulay
et Emmanuel Gué pour leur création
de la chasse au trésor, l'association des
Baladins de l'Odon pour leur prestation.
Je lance un appel aux autres associations
et aux versonnais: nous avons envie de
vous voir associés à cette fête, quelque
soit la forme et le temps que vous pourrez
y consacrer.

Prochaine SAINT GERMAIN :
Les samedi 25 et dimanche 26 mai 2013

actions municipales
Ensemble, racontons verson
L'équipe de la commission culture et communication

U

ne exposition « Ensemble,
ra co nto n s Ve rs o n » e st
programmée à l’automne 2013 à
L’Espace Senghor.
Des vestiges archéologiques découverts il
y a peu à l’émergence du futur écoquartier,
l’histoire de Verson s’étale sur plusieurs
siècles passant du rural au périurbain.
Cette histoire s’écrit encore aujourd’hui.
Cette présentation retracera l’évolution
autour de 3 thèmes : fêtes, urbanisme,
histoire.
C’est l’occasion de revisiter ensemble

l’histoire de la commune et de ses
habitants.
Les histoires individuelles croisent
l’histoire collective : qui n’a pas dans
ses tiroirs la fête de l’école, les premiers
rangs de parpaings du quartier ou de la
maison... ?
Nous vous invitons donc à mettre à
notre disposition tous les trésors enfouis
dans vos tiroirs (photos, cartes postales,
vidéos, films amateurs…)
L’Agence Régionale de la Conservation
de l’Image et du Son est notre partenaire

pour cette exposition. Un grand soin sera
pris de vos documents. Vos originaux
vous seront restitués accompagnés
d’un exemplaire numérisé sur CD, prêt à
traverser les siècles futurs.
Dans ce but, nous vous invitons à une
réunion d’information le jeudi 8 novembre
2012 à 20 h 30 à l’Espace Senghor.
Nous vous présenterons le projet plus en
détails et répondrons à vos interrogations.
Merci de venir nombreux.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
LOCATION DE SALLES
TARIFS DE LOCATION DES SALLES au 1er juillet 2012
Fermeture de l’Espace Senghor : du 1er au 16 août 2012
Contact : Association Mosaïque - Espace Senghor
Tél. 02 31 26 24 84
Dernière majoration : 1er juillet 2011
SALLE DES TROIS ORMES

1

location

arrhes

280 €

120 €

Caution : 1 000 €
location

arrhes

Associations Verson (week-end)

68 €

68 €

461 €

170 €

Personnel municipal (week-end)

280 €

120 €

102 €

102 €

Non Versonnais (week-end)

256 €

102 €

Location en semaine (1 jour)

461 €

170 €

ère

suivante
Personnel municipal (week-end)
Non Versonnais (week-end)

847 €

1er jour
suivant

250 €

Vin d'honneur (samedi)

160 €
116 €

57 €

564 €

250 €

SALLE et EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS

461 €

170 €

tarif horaire

2ème

363 €

170 €

tarif unique (hors association de Verson)

270 €

170 €

Délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2012		

3ème

412 €
116 €
164 €

1ère

Location en semaine (1 jour)
Entreprise Verson (en semaine)

Caution : 500 €

Rives de l'Odon (week-end)

Rives de l'Odon (week-end)
Associations Verson (week-end)

SALLE DES ANCIENS COMBATTANTS

110 €

Caution : 500 €
location
15€/heure

LE BMX VERSONNAIS
Vincent Bonafini, bicyle motocross

Il y a 4 ans et après quelques démarches
administratives, la commune de Verson
a mis à notre disposition un terrain et
quelques bennes de terre afin que nous
puissions y développer notre passion, le
BMX, et plus particulièrement le « Trail »
ou « champs de bosses ». Afin d’encadrer
la pratique de ce sport émergent,
nous avons créé l’association « Bicycle
Motocross », en guise de clin d’œil au
diminutif anglophone « BMX. ».
Après trois hivers passés à façonner à
la pelle nos fragiles mais belles bosses,
nous avons créé une des pistes les plus
originales de la région pour le BMX
Freestyle. Les années passant, le niveau
des pratiquants a considérablement
augmenté ainsi que la taille des bosses.
En effet, le terrain est en perpétuelle
évolution et certaines bosses sont finies à
la main telles des œuvres de poterie.
Le samedi 2 juin s’est déroulé notre
« jam » annuel. Ce rassemblement a réuni
une trentaine de rider venant de la région,
mais aussi de toute la France ! Notre piste
fut le théâtre de très beaux moments
sportifs que le public a pu apprécier sous
un soleil radieux.
12
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Pour d’autres photos ou renseignement, n’hésitez pas à consulter notre page
facebook :
https://www.facebook.com/pages/Bicycle‐motocross/290142769592

animations
Que faire à Verson cet été ?
Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire chargée des affaires culturelles et de la communication

Horaires : du lundi au vendredi de 7 h 30
à 18 h 30.
L’accueil des enfants peut être échelonné
entre 7 h 30 et 9 h 30, leur départ entre
17 h et 18 h 30.
Les activités : Un éventail d’activités
sera proposé aux enfants par l’équipe
pédagogique : activités manuelles,
culturelles et sportives, ainsi que des
sorties. Selon les idées de vos enfants, ce
programme pourra être complété. Avec
les plus âgés (10-11 ans), des passerelles
sont prévues pour qu’ils découvrent
"Anime Tes Vacances", structure d’accueil
dédiée aux 11-17 ans.
Renseignements et contact : communauté
de communes "Les Rives de l’Odon"
02 31 71 09 58

Balade à Verson

Les accueils de loisirs

Cet été, vous pourrez profiter pleinement
des balades que vous propose Verson. Les
voies vertes sillonnent la commune dans
un cadre paisible au bord de l’Odon. Le
parc de la mairie est aussi incontournable,
avec ses espaces verts fleuris, incitant à la
détente.

"Anime Tes Vacances" est l’accueil
collectif de mineurs mis en place par
l’association Mosaïque. L’association est
chargée d’organiser et de mettre en place
des actions pour les 11-17 ans.
Anime Tes Vacances est ouvert du 9 juillet
au 3 août et du 27 au 31 août 2012 de
13 h 30 à 17 h 30 dans la salle Coubertin
de Verson.

Aires de jeux
Verson dispose de cinq aires de jeux pour
les enfants, situés :
• à l’entrée du lotissement "Les Hauts
de Verson" en venant du rond point de
l’A 84,
• à côté de l’école maternelle Françoise
Dolto, rue du Bas Verson,
• à proximité de la salle des Trois Ormes,
rue Pierre de Coubertin,
• le long de la promenade Charles Binet, à
proximité de l’ancienne gare,
• une toute nouvelle aire vient d’être
installée près du supermarché.

Tous les jeudis :
marché à Verson
Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30, un marché
est mis en place à Verson dans l’allée de
l’Amitié. Une dizaine de commerçants
ambulants vous propose leurs produits.

Activités proposées :
Rencontres sportives, jeux collectifs,
sorties de loisirs, activités manuelles…
Tarif : de 10 € à 16 € pour la semaine +
une adhésion annuelle de 5 €.
Renseignements et contact : Association
Mosaïque - Fabrice Girard - responsable
secteur jeunesse - Espace Senghor
f.girard.mosaique@wanadoo.fr
02 31 26 24 84 poste 441
ou 06 45 74 12 13
Accueils collectifs de mineurs pour les
enfants de 3 à 11 ans :
A Verson (école élémentaire Victor Hugo)
• d u vendredi 6 au vendredi 27 juillet
• d u lundi 30 juillet au vendredi 24 août
(fermé le 15 août)

La bibliothèque passe
à l’heure d’été
Comme tous les ans, les horaires de la
bibliothèque changent pendant les mois
de juillet-août.
Du 8 au 27 juillet inclus
Mercredi et vendredi :
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Du 1er au 16 août : fermeture annuelle
Du 17 août au 9 septembre
Mercredi et vendredi :
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Reprise des horaires habituels dès le
mardi 11 septembre.

Forum des
Associations :

le dimanche 9 septembre 2012
à l’Espace Senghor

www.ville-verson.fr Reflets
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conseil municipal
Convention Bus Verts
Monsieur Lefebvre rappelle que la convention relative à la densification des services
Bus Verts sur la commune de Verson et Fontaine-Etoupefour est à échéance. Il
appartient au conseil municipal de se prononcer sur la reconduction.
A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention.

Ecoquartier
Monsieur le Maire rappelle que :
Par délibération en date du 20 octobre
2008, le conseil municipal de Verson a
décidé de procéder à l’étude d’un projet
d’aménagement concernant le secteur
Est de Verson et ayant pour objet la
création d’un Ecoquartier.
Que la ZAC de l’Ecoquartier a été créée
par délibération du Conseil Municipal en
date du 17 mai 2010.
Que l’article 4 de cette délibération
stipule que l’aménagement et l’équipement de la ZAC de l’Ecoquartier de
VERSON seront confiés à un aménageur
qui sera désigné dans les conditions
prévues aux articles R 300-4 et suivants
du code de l’urbanisme.
A la suite de l’avis d’appel public à la
concurrence du 12 mars 2010, deux
équipes seulement ont fait acte de
candidature, groupement SHEMA-EDIFIDES et NORMANDIE AMENAGEMENT.
Les deux équipes ont reçu le dossier de
consultation, cependant une seule a
remis une proposition.
La proposition du groupement SHEMAEDIFIDES a fait l’objet d’une analyse qui
a été soumise à la commission spécifique, désignée par le Conseil Municipal
(délibération du 15 mars 2010).
Cette commission ad hoc a émis un avis
favorable, le 05 juillet 2010, afin que le
candidat puisse être rencontré, et qu’il
soit possible d’obtenir ainsi des compléments d’information sur sa proposition.
La société concernée a été invitée à
une réunion, qui s’est tenue le 1er septembre 2010.

14
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La proposition a été analysée en
fonction des critères prévus dans le
règlement de la consultation portant
sur :
• L es bilans financiers prévisionnels ;
• L a qualité de la méthodologie envisagée ;
• L ’étendue de l’engagement des candidats à prendre en compte le risque
économique de l’opération ;
• L es capacités techniques et financières
des candidats ;
• L ’aptitude des candidats à conduire
l’aménagement projeté ;
• L es moyens affectés à l’opération.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré,
Vu le code des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment des articles R 300-4 et suivants,

Bilan du CCAS
Monsieur le Maire donne la parole à
Monsieur Dupont, qui présente les
données chiffrées de ce bilan d'activité
du CCAS pour l'année 2011.
Monsieur Dupont rappelle les activités
du service social, réparties en deux
catégories :
Les aides sociales légales :
• l'Aide Départementale Personnalisée
à l’Autonomie (ADPA),
• le placement,
• l'aide-ménagère,
• l'allocation adulte handicapé,
• l'obligation alimentaire,
• le RSA (Revenu de Solidarité Active).
Les aides facultatives :
• aide alimentaire,
• aide restauration scolaire, garderie,
centre aéré, centre de loisirs,
• aide pour le transport,
• instruction des dossiers de surendettement,
• instruction des dossiers Fonds de Solidarité Logement et Fonds de Soutien
Energie,
• demande de mise sous tutelle,
• gestion du budget,
• orientation - information,
• prévention expulsion,
• accompagnement devant les tribunaux.

Vu les avis exprimés par la commission
spécifique au cours de sa séance en date
du 05 juillet 2010,
A l’unanimité,
Décide de retenir la candidature du
groupement constitué de la SHEMA-EDIFIDES en qualité de concessionnaire de
la ZAC de l’Ecoquartier de VERSON,
Donne tous pouvoirs à Monsieur le
Maire pour mener les discussions et
signer la convention.

Taux 2012
Monsieur le Maire propose de maintenir les taux d'imposition pour 2012
(hypothèse retenue lors du
débat d’orientations budgétaires) :
- Taxe d'Habitation : 13,5 %
- Taxe Foncière sur le Bâti : 24 %
- Taxe Foncière sur Non-Bâti : 39,63 %
Les taux sont donc inchangés.
Le conseil adopte ces propositions à
l'unanimité.

conseil municipal
Adoption du compte
administratif et du
compte de gestion 2011
Monsieur le Maire donne lecture des
dépenses réalisées en 2011.
Il complète cette présentation en signalant la bonne situation financière de la
commune tant en termes d'endettement, de capacité d'autofinancement et
de potentiel en matière fiscale.
Monsieur Dupont, doyen d’âge, prend la
présidence de la séance et Monsieur le
Maire quitte la salle de conseil.
Après explications, le conseil municipal
accepte à l'unanimité le compte administratif 2011 qui présente un résultat
en section d’investissement de l’exercice
de + 180 064,95 euros, ce qui donne un
résultat global de + 142 126,26 euros.
La section de fonctionnement donne un
résultat de l’exercice de + 442 269,73
euros qui, cumulé avec les résultats
antérieurs, donne un résultat global de
fonctionnement de + 578 936,79 euros.
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.
Le compte de gestion 2011 de Monsieur
le Trésorier, qui reprend les mêmes
montants que le compte administratif,
est approuvé à l'unanimité.

Information
La mairie vous informe de la présence de chats errants dans les rues
de la Gare, Valois, du Près Saint Martin, Le Mesnil, de l’allée Jacques
Prévert et de la place Senghor.
Nous vous demandons, si ces chats vous appartiennent, de limiter
leur divagation sur la voie publique.
Nous tenons aussi à vous alerter avant une intervention des services
de la fourrière animale qui prendra des dispositions afin de capturer
ces chats considérés comme errants.
Il est donc important que vos chats soient identifiables par la fourrière (tatouage, puce, collier avec noms des propriétaires) afin qu’ils
ne soient pas considérés comme errants.
Nous restons à votre disposition.
La mairie de Verson
02 31 71 22 00

Vote du budget
primitif 2012
Après le débat d'orientation budgétaire
du 16 janvier 2012 et la réunion de
travail du 12 mars 2012,
Monsieur le Maire propose au conseil
municipal le budget primitif de la
commune qui s'équilibre :
En section de fonctionnement
dépenses et recettes, pour un montant
de : 2 692 148,00 euros
En section d'investissement dépenses
et recettes, pour un montant de :
2 242 374,00 euros
A l'occasion de la présentation des
différentes rubriques des dépenses, des
explications sont apportées.
Après débat, le budget de la commune
est adopté, par chapitre, à l'unanimité.
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Jeunesse
Ecole maternelle
Françoise dolto

L'équipe enseignante

moment festif tout en musique qui s'est
terminé par des chants et la traditionnelle
bataille de confettis !

J

eudi 8 mars et vendredi 16 mars, les
classes de petite et moyenne sections
de l'école maternelle « Françoise
Dolto » ont découvert la chèvrerie de
Monsieur Martin à Montchamp dans
le bocage virois. La rencontre avec les
chèvres est un moment attendu des
enfants. Ils ont donné le biberon aux
chevreaux, ont brossé les chèvres.
Certains ont même eu l'occasion de traire
Gentille, la maîtresse des chèvres.
Les enfants ont pu apprécier le très bel
environnement proche de la ferme grâce
à une promenade en sous-bois au cours
de laquelle ils ont participé à un jeu de
cueillette (houx, mousse,...).

Du 24 avril au 15 mai, les élèves de l'école
maternelle sont allés à l'Espace Senghor
visiter l'exposition de Christian Voltz, « Fil
de fer et mine de rien ».
Ils ont découvert ses secrets de fabrique :
comment il écrit, dessine, croque ses
personnages, puis les crée en volume
à partir de bouts de bois, de fils et de
plumes...

Antoinette et Aude ont lu la belle histoire
« Toujours rien ? ».

Mardi 20 mars, jour du Printemps, tous les
élèves de l'école maternelle et de l'école
élémentaire ont défilé dans les rues de
Verson pour le Carnaval. Ce fut un joli

Les belles œuvres des élèves de moyenne
section et grande section de l'école
maternelle à la manière de Christian Voltz.
16
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V

endredi
4
mai,
une
animatrice du C.P.I.E. (Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) a fait découvrir le
cycle de l’eau naturelle et le cycle
de l’eau domestique aux classes
maternelles de moyenne et grande
section, en leur proposant divers
ateliers de manipulations où les
enfants ont pu tester :

• La perméabilité des différentes
couches composant le sol.
			
• Le système des vases communicants
et la fabrication de la pluie entre
autres ….

Jeunesse
ecole primaire victor hugo
Le cirque

Exposition Voltz
Les quatre classes de CP et de CE1, une
classe de CE2 et la Clis ont participé à
l’exposition Fil de fer et Mine de rien
de Christian Voltz, qui s’est tenue à
l’Espace Senghor du 24 avril au 19 mai.
Christian Voltz est un auteur-illustrateur
de littérature de jeunesse qui illustre
ses œuvres à partir de matériel de
récupération. Chaque classe a procédé
de la même façon. Les enfants ont
rapporté des boutons, des vis, du tissu,
des bouchons, du fil de fer… pour réaliser
des œuvres sur des thèmes différents.
Les CP de Céline Lemoine ont réalisé un
album, les CP de Joëlle Lerot des têtes
de clown, les CE1 de Nathalie Poulain,
des personnages de cirque, les CE1 de
Sylvie Bordier des personnages de contes
classiques. Les productions des enfants de
cycle 2 sont liées aux différents projets de
classe. Quant aux CE2 de Patricia Mancel,
ils ont laissé libre cours à leur imagination.
Les enfants de la classe de Benoît Brière
ont réalisé un petit film d’animation.
Toutes ces œuvres ont été disposées sur
les deux niveaux et dans l’escalier de la
bibliothèque de l’Espace Senghor.

Les quatre classes de CP et de CE1 ont
participé à des ateliers cirque animés
par l’école de cirque "La compagnie du
gros nez rouge" du 23 au 27 avril. Ces
ateliers ont eu lieu sous le chapiteau de
la compagnie installé à côté du gymnase.
Les enfants ont été initiés aux arts du
cirque pendant toute cette semaine, qui
s’est achevée par un spectacle présenté
aux parents le vendredi soir. Ils ont appris
à jongler, à se tenir en équilibre, à faire
des acrobaties, à faire des figures sur le
trapèze, le cerceau aérien, à s’essayer au
tissu aérien et puis à faire les clowns…
Les professionnels ont aussi donné une
représentation dont les bénéfices ont
servi à financer en partie le projet. Cette
semaine fut très riche car en peu de
temps les enfants ont été pleinement
initiés. Il semble que certaines vocations
soient nées…

goûter avec les petits. J’ai bien aimé cette
journée parce qu’elle était spéciale ».
Nathan.L.
« On a goûté des gâteaux délicieux et
des jus de fruits excellents. On s’est bien
amusé ». Eléana.D.
« J’ai adoré parce qu’on s’est amusé à
ramasser des confettis ». Colin.J.
« J’ai aimé parce qu’il y avait mon papa, il y
avait de beaux costumes, et cette journée,
je ne l’oublierai jamais » Emma.S.

.

Carnaval du 20 mars 2012
Elèves de CE1 (classe 3 )
« Le 20 mars, on a fêté le carnaval à
Verson. On a fait deux défilés : un l’aprèsmidi et l’autre le matin. Quand on est
arrivés du deuxième défilé, on a joué un
petit peu dans la cour. Après, on a fait le
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Jeunesse
COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
Lucile Fortier, principale
L'équipe enseignante

Encore et toujours du dynamisme !

A

u collège Jacques Prévert, la
deuxième partie de l’année
scolaire a été marquée par de
nombreux projets menés à bien :
• Début janvier, le major Baillard de Caen
est venu présenter le parcours citoyen à
tous les élèves de 3ème.
• Une classe de 6ème et une classe de
5ème ont participé à l’espace Senghor
à une séance de théâtre forum avec un
animateur extérieur, Monsieur Willy
Nègre, qui a travaillé sur les notions de
respect entre élèves.
• L es élèves de 5ème ont participé toute
une journée à un atelier d’enluminures
durant lequel ils ont réalisé un marquepages calligraphié, dans le cadre de leur
projet relatif à l’histoire de l’écriture.
• Le 4 février, le forum des métiers
organisé au collège a réuni de nombreux
professionnels venus présenter leur
métier aux parents et élèves visiteurs.
• Courant février toujours, l’adjudante
Couedel de la gendarmerie d’Evrecy
est venue dialoguer avec les élèves
de 5ème et de 4ème sur les dangers des
toxicomanies.
• Des élèves de CM2 de l’école de Verson
ont été accueillis au collège par leurs
camarades de 6ème pour une séance de
lecture de poèmes.
• E n avril, le planning familial est passé
dans toutes les classes de 4ème pour
évoquer les relations amoureuses à
l’adolescence. Les élèves de 5ème,
quant à eux, ont participé à des ateliers
sur la sécurité routière, avec l’active
collaboration de la gendarmerie
d’Evrecy : test choc et simulateur de
conduite étaient à disposition des
élèves… et des personnels.
• E t, tout au long de l’année, des
concours organisés par le professeur
documentaliste tels que le travail
autour de l’auteure Marguerite Abouet
en collaboration avec l’espace Senghor
ou encore le concours Mangawa.
18
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Les sorties scolaires sont également une
composante très importante dans la vie
du collège :
• Les élèves de 3ème qui pratiquent
l’espagnol en section européenne se
sont rendus à Benicarlo en janvier et ont
reçu leurs correspondants fin mars.
• L es anglais de Brookfield ont été reçus
avant les vacances de printemps et les
24 élèves de 4ème concernés se sont
rendus en Grande-Bretagne à la fin du
mois de mai.
• E n mars, deux classes de 3ème se sont
rendues au Futuroscope à Poitiers pour
y découvrir les nouvelles technologies.
• L es élèves de 3ème ayant choisi l’option
découverte professionnelle 3 heures
sont partis deux jours à Paris afin de
finaliser leur travail sur le thème des
transports.
• Tous les élèves du collège ont bénéficié
de sorties artistiques au musée des
Beaux-Arts de Caen, au FRAC ou à
l’espace Senghor de Verson.
• Les élèves de 4ème pratiquant l’italien ont
participé le 20 mars dernier à la journée
des clubs Europe à Houlgate.
• En mai et juin, d’autres sorties,
notamment l’échange avec l’Allemagne,
le séjour à Mulhouse pour deux classes
de 4ème, la sortie à Vaux le Vicomte pour
deux autres classes de 4ème, la visite du
site de l’éco-quartier de Verson, Jersey
ou Portsmouth selon les 6ème, Avranches
et le Mont St Michel pour deux classes
de 5ème…
Enfin, le collège a reçu du Conseil Général
une dotation informatique de près de 80
nouveaux ordinateurs qui a permis de
renouveler l’ancien matériel et d’équiper
plus largement les salles de classe.
L’association sportive :
Elle compte à ce jour 245 licenciés, ce
qui représente près de 40 % des élèves
du collège (la moyenne nationale est à
25,04 %).
Les élèves licenciés peuvent y pratiquer
le badminton, le badten, le handball, le

golf, le tennis de table, le foot féminin, la
gymnastique et l'acrosport. La spécificité
de l'Association Sportive, c'est aussi la
formation de jeunes arbitres qui officient
lors des différentes compétitions.
Les élèves s’illustrent dans bien des
disciplines avec d’excellents résultats :
• En foot féminin, les benjamines sont
vice-championnes pour le foot extérieur,
championnes départementales et
académiques pour le foot en salle.
L’ensemble de la section a participé à
un plateau académique de foot lors du
match de l’équipe de France féminine
au stade d’Ornano.
• En Badten, les deux équipes minimes
prennent les deux premières places
du championnat départemental et
pour les benjamins, l’équipe 1 est vicechampionne. Ces trois équipes sont
qualifiées pour la finale académique.
• En gymnastique, au niveau régional, le
collège Jacques Prévert brille encore
puisque Verson est champion dans 4
catégories sur les 6.
Félicitations
aux
gymnastes
de
l'association sportive du collège,
championnes de France UNSS de
gymnastique acrobatique.

Jeunesse
parents à verson
Benoît Le Rétif, président

L

a fin de l’année scolaire pour nos
enfants approche. C’est l’occasion
pour l’association de faire le point
sur les faits marquants de ce semestre et
aussi de remercier toutes celles et ceux
qui se sont impliqués dans les différentes
actions. L’association Parents à Verson
(PAV) rassemble les parents qui ont envie
de donner de leur temps (un peu ou
beaucoup) afin de faire connaissance,
de partager des moments de convivialité
et de mettre en place des actions
permettant de recueillir des fonds qui
sont ensuite redistribués aux écoles de
Verson pour l’acquisition d’équipements

(vélos, trottinettes, …) ou la participation
aux sorties scolaires.
Ce début d’année 2012 a été marqué
par la fermeture d’une classe et la
suppression d’un poste de RASED (poste
pour les enfants en difficultés). Malgré
une mobilisation active des parents avec
le soutien des élus concernés, la signature
d’une pétition et le blocage à 2 reprises
de l’école primaire, nous n’avons pu
empêcher ces suppressions pénalisantes
pour l’éducation de nos enfants. Après
l’école primaire, ce fut au tour du
collège de connaitre des manifestations
toujours pour les conditions d’accueil et
d’enseignement. Malgré une hausse des
effectifs prévus pour l’année prochaine
et le lancement de grands travaux de
rénovation pour 3 ans (ce qui peut poser
des problèmes de sécurité pour nos
enfants), l’inspection d’académie avait
réduit les moyens alloués au collège. Une
rencontre avec le rectorat a eu lieu le 22
mars, qui a permis d’obtenir un demiposte de surveillant en plus. La décision
définitive sur les moyens supplémentaires

pour une ouverture de classe sera prise
par l’inspection d’académie en juin. Il
convient de rester vigilant.
Nous voulions aussi remercier toutes les
familles qui sont venues partager le repas
de l’amitié lors de notre traditionnelle
soirée annuelle qui s’est déroulée le
samedi 4 février. Près de 230 personnes
ont fait le déplacement malgré l’arrivée
de la neige. Merci aussi aux enseignants
de l’école maternelle qui ont fabriqué
avec leurs élèves des décorations qui sont
venues orner les tables.
A la suite du chant choral le samedi 23
juin, l’association a offert son traditionnel
verre de l’amitié à toutes les familles pour
partager un temps d’échange et un autre
moment de convivialité.
Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances d’été et vous donnons rendezvous en septembre prochain pour une
nouvelle rentrée scolaire, en espérant
compter de nouveaux parents parmi
nous.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

L

Mathias Delarue

a garderie périscolaire de Verson est
une association qui assure l’accueil
de plus d’une centaine d’enfants
cette année, le matin de 7 h 30 à 8 h 30 et
le soir de 16 h 30 à 18 h 30. Des parents
d’élèves bénévoles la gèrent et encadrent
6 salariées.

loisirs des Rives de l’Odon. L’aide aux
devoirs est encadrée de 17 h 00 à 18 h 00
par une animatrice dans l’une des trois
salles, après un temps consacré au goûter
et à la détente. Par beau temps, les
enfants utilisent la cour de récréation des
grands…

Delphine, Amélie et Mercedes accueillent
les enfants de maternelle au sein de
l’école Françoise Dolto. L’accès aux
plateaux d’activités localisés au centre
de l’école est ouvert et l’accès à l’aire de
jeux et la cour de l’école est possible par
beau temps. L’entrée de la garderie se fait
par la porte blanche (rue du Bas Verson),
lieu d’accueil des parents, du goûter et
d’activités pour les enfants…

Sur le temps du midi (11 h 30 13 h 30), Amélie encadre des activités
(anciennement midi à Verson) avec une
dizaine d’enfants par heure de l’école
élémentaire. Danse, musique, arts créatifs
ou jeux y sont proposés… mais le nombre
de places est limité à 80. (Inscriptions
possibles dès la mi-septembre).

Monique, Marie-Agnès et Fadimé
accueillent les enfants de primaire dans
les nouveaux locaux de l’école Victor
Hugo, lieux partagés avec le centre de

Un renouvellement régulier du bureau
de la garderie est nécessaire au bon
fonctionnement de cette association afin
de pallier le départ des membres les plus
anciens du bureau. Sans l’implication
de nouveaux parents dans la gestion de

la garderie, cette dernière ne pourrait
subsister. Il est donc important que
les familles qui utilisent les services
de la garderie et du midi assistent aux
assemblées générales (normalement en
juin). Toutes nos infos passent par des
mots dans les cahiers de vie ou de liaison
de vos enfants. Merci d’y être attentifs…
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter M. Delarue au 02 31 74 21 99
(ou les membres du bureau), et également
consulter notre site internet (en cours
de construction) à l’adresse suivante
http://www.garderieperiscolairedeverson.net .
Les tarifs jusqu’à juin 2012 :
10 € d’adhésion à l’association par famille
20 € la carte de 20 demi-heures
6 € la carte de 10 goûters
30 € pour les activités du midi (école
élémentaire)
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Jeunesse
anime tes vacances 2012
Fabrice Girard, responsable du secteur jeunesse
L'équipe enseignante

B

onjour ! Je me présente, je suis
Fabrice Girard, le responsable du
service jeunesse qui s’adresse aux
jeunes, filles et garçons, âgés de 11 à 17
ans et même plus selon les projets. Mon
bureau se trouve à l’Espace Senghor sur
votre droite en entrant.
Et vous qui êtes-vous ? Et qu’attendezvous d’un service jeunesse ?
Ces deux questions ont déjà été posées
aux élèves du collège de Verson. Pour la
deuxième, voici quelques réponses à la
question « selon toi, à quoi sert Anime Tes
Vacances et son accueil jeune ? » :

« Je ne sais pas », « A animer tes
vacances », « A divertir les enfants », « De
garderie », « A rien », …
Je vais répondre à ces questions en
vous expliquant que depuis 1994,
l’association Mosaïque permet aux jeunes
de se retrouver dans les infrastructures
20
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municipales. En 2000, avec l’aide de
Séverine, j’ai orienté ces rencontres
vers des animations sportives et
socioculturelles. En 2005, les élus ont
souhaité une politique éducative globale
sur le territoire des Rives de l’Odon, pour
les enfants et les jeunes de 3 à 11 ans et de
11 à 17 ans, reconnue par nos partenaires
que sont le ministère de la Jeunesse et des
Sports (DDCS) et la Caisse d’Allocations
Familiales. Nous, professionnels de
l’animation, sommes missionnés pour
développer des actions, pour répondre
aux objectifs du Projet Educatif. Avec mon
équipe, j'accueille les jeunes de 11 à 17
ans aux périodes des petites vacances
(sauf Noël) et en juillet. C’est Anime Tes
Vacances, de 13 h 30 à 17 h 30, à la salle
Coubertin. Les jeunes sont au centre
des animations puisque le programme
est fait avec eux. Pour que le service se
développe, je vous propose d’y travailler
avec moi. Vous pouvez me contacter par

courriel, f.girard.mosaique@wanadoo.fr
ou au 06 45 74 12 13.
Je vous donne rendez-vous cet été du
9 juillet au 3 août et du 27 au 31 août
(si l’effectif est suffisant) pour pratiquer
diverses activités et sorties en extérieur.
Le dossier d’inscription est à retirer à
l’Espace Senghor le mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h ou le vendredi de 15 h à
19 h ou contactez-moi par courriel.
Avec l’équipe d’Anime Tes Vacances, nous
finissons cet article avec une pensée pour
Nathan qui nous a malheureusement
quittés beaucoup trop tôt. Nathan, tu as
fait partie de ce groupe, tu étais toujours
partant pour de nouvelles activités, de
nouvelles destinations, au service de
l’équipe et des autres. Merci pour tous ces
bons moments.
Salut Nathan !

CoupS de cœur des bibliotheCaires
Aude vous propose :
La boulangerie
de la rue des dimanches
Lecture jeunesse

résistance avec la publication de Blackbird, un
fanzine coup de poing vendu à la sauvette ou
déposé dans les lieux publics. A leurs risques et
périls ils vont se procurer une photocopieuse,
produit devenu soudainement inaccessible.
Se réunir en secret devient de plus en plus
dangereux, et communiquer entre scénaristes et
dessinateurs l’est tout autant.
Voici une fiction qui pourrait être à la bande
dessinée ce que Fahrenheit 451 fut à la
littérature.
Christelle vous propose :
Au début
Roman adulte

Alexis Galmot
Préparez-vous à ouvrir grands vos yeux et à
saliver parce qu’il est question de religieuses
au chocolat, des quatre saisons de Vivaldi et du
plaisir de faire ce que l’on aime...
Jack Talboni, jeune orphelin dont les parents
vivaient “d’amour et de Vivaldi”, choisit la
troisième option, et apprend à fabriquer “des
baguettes pas trop cuites et des religieuses
au chocolat”. Grâce à ce seul savoir-faire et à
quelques coups de pouce du destin, il va changer
la vie de tout son quartier parisien.
Un livre savoureux !
Blackbird
bande dessinée adulte

50 MAQUILLAGES POUR PETITS ET GRANDS
Documentaire
François Bégaudeau
Treize nouvelles, treize récits de femmes
racontant leur grossesse, l’avant, le pendant,
l’après, sans omettre ce qui pourrait noircir le
tableau du bel et heureux évènement.
Chaque nouvelle s’ouvre sur le titre : Au début…
puis se déroule l’histoire d’une femme, d’une
rencontre avec un homme, d’un désir ou
non d’enfant, d’une grossesse heureuse ou
malheureuse.
Bégaudeau nous livre sa vision romancée de la
grossesse. Son texte est touchant (dommage
que la couverture du livre ne soit pas forcément
engageante).

La ballade de Lila K
Roman adulte

Et si un jour la loi sur le prix du livre unique
n’existait plus…
Blackbird met en scène ce phénomène. C’est une
bande dessinée d’anticipation, dans cet album
l’auto-édition est considérée comme un acte
criminel et le prix unique du livre est supprimé.
Dès cet instant, un groupe entier de créateurs
va devenir hors-la-loi. Des amis organisent la

J’avais beaucoup aimé Une pièce montée, du
même auteur et le commentaire laissé par un
lecteur sur le site de la bibliothèque m’a donné
envie de découvrir la ballade de Lila K.
Nous sommes en 2100. Lila K a été arrachée
toute petite à sa mère pour mauvais traitements.
Elle grandit dans un centre de rééducation, pour
redevenir « normale » selon les standards en
vigueur, épiée par les caméras à tous les instants
de sa vie.
Pour parvenir à son but ultime, qui est de
découvrir la vérité sur ses origines et son
histoire, elle va composer entre ce que les autres
attendent d’elle et ce qu’elle est vraiment.
Un très beau roman, dans un monde pas si
lointain du nôtre, que l’on ne peut pas lâcher
avant le dénouement.

Françoise vous propose :

Isabelle vous propose

Pierre Maurel

Blandine Le Callet

Brian et Nick Wolfe
Quel que soit votre niveau d’expérience, vous
pourrez aussi bien réaliser des frimousses
drôles et tendres, allant du lapin à la princesse
en passant par le tigre, le chevalier ou autres
sorcières et zombies.
Truffé de judicieux conseils pour les débutants
cet ouvrage vous aidera à créer des œuvres d’art.
Les magnifiques photos de ce livre ne peuvent
que donner envie de s’exercer à l’art du
maquillage.
Prix Goncourt des Lycées en 2011
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La bibliothèque cet été
Du 8 au 27 juillet inclus
Mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Du 1er au 16 août : fermeture annuelle
Du 17 août au 9 septembre
Mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Reprise des horaires habituels dès le mardi 11 septembre !
Reflets www.ville-verson.fr

Et pour la saison
prochaine

Mars 2012
ncophones invitaient la
s
Les 17ème Rencontres Fra
Nouvelle-Calédonie
ture kanak
Ateliers autour de la cul

Mine de rien », autour
Exposition « fil de fer et
la participation des
de Christian Voltz, avec
à tous les artistes !
classes de Verson. Merci

Exposition de deux jeunes

artistes kanak

rons en
Nous vous dévoile
ation de la
septembre la programm
saison 2012-2013.
e l’équipe
Sachez dès à présent qu
prépare
r
ho
de l’Espace Seng
tulée
inti
on
activement une animati
edi
sam
le
"la Nuit singulière" pour
t
raî
pa
ap
27 octobre. C’est la nuit où
à
ge
passa
la 25ème heure, celle du
e fait-on
qu
is
Ma
r.
l’heure d’hive
? que s’y
dans cet espace-temps
passe t-il ?
: l’équipe
Le principe est simple
r pour un
vous propose d’embarque
le temps,
voyage insolite à travers
l’espace, la nuit…
Chhhhuut,
Ce sera de 19 h à 25 h.
us verrez
laissez- vous guider ! Vo
bien !
autour des
Une rencontre d’auteurs
printemps arabes,
d’année.
un spectacle familial en fin

mai 2012
tée musicale à travers
Reprise de la balade con
Verson
logiques
Visites des fouilles archéo

Pochettes surprises
L’été dernier, vous avez été nombreux à apprécier l’opération « pochette surprise », qui consistait à repartir à l’aveugle avec des
pochettes à thème : policier, livres jaunes, sélection de l’une ou l’autre…Nous recommençons donc cette année, en y ajoutant une
nouveauté : nous vous proposons de réaliser la vôtre pour les autres lecteurs.
Venez choisir des livres et un thème, nous nous chargerons de la réalisation de la pochette.
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Contacts

Bruno Rallo : 06 67 50 71 52
Patrick Boulais : 06 70 01 55 01
facebook : amicale handball de Verson

AMICALE HAND BALL VERSON
5 ans déjà !
Bruno Rallo, président

Le club de Verson a fêté cette année ses 5
ans. Au début du club, il n’y avait que 12
licenciés seniors hommes. Après 5 ans,
nous sommes 140 licenciés répartis dans 8
catégories :
• 2 équipes seniors hommes en championnat
• 1 équipe loisirs hand féminin (dispute des
matchs amicaux)
• 1 équipe moins de 16 ans garçons en
championnat
• 1 équipe moins de 13 ans garçons en
championnat
• 1 équipe moins de 11 ans mixte en
championnat
• 1 section découverte hand pour les moins
de 9 ans (qui dispute des plateaux).

GYM VOLONTAIRE
Anne-Marie Touzeau, présidente
Sandrine Lureau, présidente

Une nouvelle saison se termine avec un
effectif toujours élevé cette année (200
adhérents).
Certains cours attirent de plus en plus de
personnes et afin de pouvoir accueillir
toutes les personnes intéressées, il nous
faut réfléchir aux moyens matériels
adéquats.
En effet, en fonction des créneaux horaires
et de la capacité d’accueil des salles,
certains cours peuvent difficilement
accueillir
davantage
d’adhérents.
Par ailleurs, il est plus agréable pour
l’animateur de dispenser un cours lorsque
24
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2 équipes se sont particulièrement illustrées
dans leur championnat :
• les - 16 ans garçons qui ont accédé au
championnat régional
• les - 13 ans filles, elles aussi ont accédé au
championnat régional.
Nous soulignons le bon comportement
de nos équipes. De plus, nous avons eu
le plaisir d’avoir 6 jeunes sélectionnés en
détection Calvados :
• en - 15 ans garçons : Louis Motin
• en - 13 ans filles : Jeanne Loan, Coline
Le Pape, Marie Leroux, Adeline Marot,
Salomé Pasquier.
Après plusieurs stages, 2 seulement ont
intégré l’équipe Calvados : Jeanne Loan et

Marie Leroux.
Les objectifs pour la saison 2012/2013 :
•m
 onter une équipe de moins de 15 ans
filles, nous sommes à la recherche de
jeunes joueuses, débutantes ou non, nées
en 2000, 1999, 1998.
•m
 onter une équipe de moins de 15 ans
garçons, même chose pour le recrutement.
Tous les nouveaux adhérents sont les
bienvenus dans toutes les catégories. Notre
club a été marqué par la disparition d’un
de nos jeunes joueurs, Nathan Barette (qui
évoluait en moins de 16 ans garçons), dans
un accident de la circulation. Le club lui a
rendu hommage le 28 avril 2012, nous ne
l’oublierons pas.

Contacts : Anne-Marie Touzeau, présidente : 02 31 26 09 03
Martine Fouques, secrétaire : 02 31 26 78 44
Liliane Lecarpentier, secrétaire-adjointe : 02 31 74 77 72
l’effectif est moins élevé. Aujourd’hui,
certains cours accueillent plus de 30
personnes, ce qui est beaucoup pour cette
discipline. Nous en avons bien conscience
et réfléchissons à des solutions.
En ce qui concerne les animateurs, le
départ de Nolwenn qui donnait entière
satisfaction et qui a été remplacée par
Christophe semble ne pas avoir pénalisé
les adhérents puisque les cours qu’il
dispense semblent faire l’unanimité.
Nous avons également fait face à une
nouvelle absence de Françoise cette saison
pour raison médicale mais, là encore, le

remplacement a pu s’effectuer dans de
bonnes conditions grâce à Evelyne.
Le changement peut parfois être source
d’inquiétude mais il permet également
de travailler de manière différente. Nous
faisons tout notre possible pour faire
face à ces imprévus et comptons sur la
compréhension des adhérents car il n’est
pas toujours aisé de concilier l’ensemble et
de satisfaire tout le monde.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances sportives et vous disons à la
rentrée prochaine.

vie associative

Contacts

Martial Mansion : 02 31 80 57 22
Gilbert Debon : 02 31 80 97 48
Jacques Letourneur : 02 31 26

JUMELAGE DE L'ODON
"Ein schones wochenende !"
Jacques Letourneur, vice-président

Pas moins de 70 personnes auront fait
le déplacement au pont de l’Ascension
pour rendre visite aux partenaires et amis
allemands de Hambühren. La satisfaction
des membres du comité était grande de
voir se joindre au groupe de nouvelles
familles accompagnées de jeunes enfants
ou d’adolescents.
L’accueil, comme d’habitude, fut chaleureux
et le copieux petit déjeuner servi à l’arrivée
ainsi que la bonne humeur de nos hôtes
ont rapidement aidé à faire oublier les
quelques courbatures dues au voyage. La
joie fut grande de se retrouver et pour les
nouveaux participants, l’appréhension a
vite été dissipée après la présentation de
leur famille d’accueil : démonstration que
la langue n’est pas une barrière et que
l’échange est une affaire de cœur.
M. Thomas Herbst, maire de Hambühren,
a souligné le grand intérêt que porte sa
commune au jumelage avec Tourville, Verson
et Buk en rappelant l’importance qu’il peut
y avoir dans les relations internationales de
tisser au niveau le plus élémentaire, c’està-dire les communes et leurs citoyens, des
liens étroits et amicaux.
Le beau temps fut également au rendez-vous
et c’est sous un beau soleil que se déroula

la visite de Goslar, ancienne et magnifique
ville impériale située dans le massif du Harz
et dont le centre historique compte plus de
mille maisons à colombages.
Le pique-nique partagé sur l’herbe fut suivi
d’une expédition sous-terraine dans les
mines de Rammelsberg exploitées durant
3 000 ans pour leur richesse en minerais de
plomb, cuivre et zinc. Ce site fut le premier
complexe industriel d’Allemagne à être
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La traditionnelle soirée festive fut l’occasion
pour les partenaires, non seulement
de partager des spécialités apportées
par chacun, mais aussi de rappeler leur
attachement à ces échanges. Les personnes
qui, par leur dévouement et leur implication,
œuvrent pour le rapprochement ont été
remerciées.
Martial Mansion, président du comité
de jumelage, n’a pas manqué d’attirer
l’attention sur l’importance de la présence
des jeunes dans le jumelage et rappelé la
volonté des communes d’apporter tout leur
soutien à d’éventuels projets.
N’hésitez pas à nous en faire part et venez
nous rencontrer aux forums des associations
de Tourville et Verson en septembre.

LES ARCHERS DE L'ODON
Michel Gelhay, président

Dans le dernier Reflets, nous faisions état de
la médaille d’argent en fédéral de Christian
Clerc à 50 m : depuis, il a battu le record de
Normandie avec 574 points sur 600 et il
est devenu également champion de Ligue
Normandie, catégorie « super-vétéran arc
à poulie », le 18 février 2012. En tir nature,
c’est Alain Hamon qui est devenu champion
de ligue Normandie le 15 avril 2012 à Saint Lô.

Nous avons profité des compétences d’Alain
Kowalski et d’Alain Hamon pour organiser le
29 avril dernier une initiation au tir Nature et
tir 3D sur des cibles animalières. Cette journée
a eu un grand succès. Elle nous a permis de
nous roder pour l’organisation de notre 1er
concours 3D le 30 septembre prochain.
En novembre dernier, nous avons organisé
notre concours en salle, participé au Téléthon
en décembre et avons également organisé
un concours promotionnel le 31 mars
avec 142 archers, suivi d’un championnat
départemental par équipe le 1er avril avec 20
équipes : 3 poulies, 11 classiques et 6 arcs nus,
qui se sont affrontées.
Les dates à retenir sont : notre concours
fita/fédéral (50 m ext.) les 7 et 8 juillet
2012 et notre concours 3D à Cahagnes le 30
septembre prochain.
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AU JARDIN DE L'ODON
Pierrette Arphi, présidente

Notre association "au jardin de l’Odon"
a tenu sa deuxième assemblée générale
le 3 février 2012. Nous avons eu quarante
et un adhérents, jardiniers amateurs, dès
la première année, âgés de 3 à 86 ans !   
                    
Le 8 mai, la journée « Art et plantes en fête »,
dans le parc de la mairie, a rencontré un vif
succès, au-delà de nos espérances !
Public, exposants, troqueurs ont tous
apprécié le cadre enchanteur du parc.
Nous estimons, raisonnablement, le nombre
de participants à 800 personnes, voire
plus ! (un des pépiniéristes a enregistré 400
clients).
Le «ciel» était avec nous ! Puisque les
pluies torrentielles se sont abstenues juste
pendant la manifestation...
Les troqueurs sont venus nombreux et
motivés : ils avaient bouturé toute l’année en
vue de cette journée.
Cette manifestation était jalonnée de
plusieurs rendez-vous :
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• A 11 h 30, cinq lectrices de deux
associations : «Quartier des fleurs» et
«Larimaquoi» ont joué avec les mots et
chanté, au final, «gentil coquelicot» !
Sans oublier la présence d’un métier
disparu : un taupier, Jean-Pierre Jean, des
Jardiniers de France.
• à 11 h et 15 h, Paul Lioult, des Jardiniers
de France, a captivé son auditoire avec
ses deux conférences-débats : «un jardin
sans pesticides» et «soigner avec les
plantes (purins, macérations, décoctions,
infusions)». Ce jardinier expérimenté,
animé par son désir de transmettre son
savoir, rend l’échange passionnant grâce à
son humour et à son humilité.
• A 14 h 30, notre trésorière a regroupé une
quinzaine d’enfants autour d’elle. Assis en
tailleur, ils ont mélangé la terre de jardin
à du terreau (fait maison !) et planté dans
un godet (récup'bouteille en plastique) un
pied de tomate, associé à un œillet d’inde
- préventif contre les maladies. Chacun est
reparti avec ses plantations dans un panier

Pierrette Arphi, présidente
Marie-Agnès Burnet, secrétaire
Isabelle Guillemette, trésorière
aujardindelodon@yahoo.fr

en carton. Cette plantation écolo, (sans
pesticide !) rendra peut-être, ces futurs
jardiniers, respectueux de l’écosystème
de notre planète ! N’est-ce pas l’un des
objectifs de notre association, aussi
modeste soit-elle ?
Cette journée, très réussie, nous amène à
vous donner rendez-vous, l’an prochain,
pour une quatrième édition «Art et plantes
en fête», le 8 mai 2013 !
Par ailleurs, voici nos autres manifestations :
Samedi 16 juin, une visite de deux jardins, en
covoiturage :
• à Castillon, chez Colette Sainte-Beuve géraniums vivaces - et à Balleroy, chez Eric
Lenoir - collectionneur de roses anciennes
normandes.
• en septembre, nous serons présents au
forum des associations.
Nous prévoyons deux ateliers «bouturage»,
afin de favoriser le troc et la cuisine de
légumes anciens.
Vous trouverez tout notre programme sur
notre site :
http://aujardindelodon.jimdo.com/

vie associative

admr du grand odon
L'Association du service à la personne

club de l'amitié
Le temps passe si vite...
Paulette Régnier, secrétaire

Vous êtes retraité,
vous avez des difficultés physiques,
vous êtes isolé,
Vous êtes active et débordée,
l’un des vôtres est malade.
L’A.D.M.R. vous simplifie la vie
quotidienne et vous propose ses services
«Maison».
Un coup de main pour le ménage et
l’entretien du linge.
Préparer les repas, faire les courses.
Garder les enfants, la journée,
le soir, le mercredi.
Le portage de repas.
Les soins d’hygiène à la maison.
Présence verte.

Nos adhérents, très assidus à l’assemblée
générale du 2 février, ont renouvelé une
partie du bureau avec le départ de notre
trésorière Jeannine Bachelet, que nous
remercions encore pour son dévouement
remplacée par Chantal Moisant. Denise
Céré et Léon Lanos nous ont aussi quittés.
merci à eux aussi pour leur aide. Elisabeth
Guillemette et Bernard Quentin sont entrés
au bureau.
Notre soirée « Poule au Pot » a été très
réussie, l’ambiance était assurée par
l’orchestre Rémi Ledru.
Le concours de belote du 24 mars a eu un
beau succès et sera renouvelé le 13 octobre.
Le 17 avril, 50 personnes sont allées faire
un petit voyage à Cancale, visiter une ferme

huitrière le matin puis après un bon repas,
une visite de la baie de St Malo permettant
un bel aperçu sur la ville fortifiée, Grand
et Petit Bé, Fort National, Harbourg, Tour
Solidor, une belle région très touristique.
Mardi 24 avril, les marcheurs se sont
retrouvés à Tessel pour une randonnée
pique-nique (dans une salle des fêtes) et le
26 juin, pour une randonnée autour de la
colline aux Oiseaux suivie d’un goûter.
Déjà les vacances d’été arrivent, les réunions
des jeudis auront toujours lieu tous les 15
jours mais pas de marche en juillet et août.
Le temps passe si vite…. Qu’aujourd’hui c’est
déjà le demain d’hier !....

L’ADMR S’OCCUPE DE TOUTES LES
FORMALITES ADMINISTRATIVES.
Vous pouvez déduire de vos impôts 50%
des sommes versées.

Contacts

70 allée Jacques Prévert
(Ancienne gare), Verson.
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30
02 31 26 58 53 ou 06 08 11 83 25

GYM ENFANT DE L'ODON
Sandrine Lureau, présidente
Sandrine Lureau, présidente

Mélangez une cinquantaine d’apprentis
gymnastes de 7 à 12 ans. Séparez-les en 2
grands groupes tous les mardis et 1 petit
groupe le mercredi. Encadrez-les par 3
sympathiques et dynamiques étudiants en
STAPS : Amandine, Jocelyn et Marie-Anne.
Et vous avez la recette d’une année qui
s’est très bien déroulée.
Comme chaque année, le nombre de
jeunes gymnastes était compté et nous
avons une nouvelle fois refusé beaucoup
d’enfants. Nous vous donnons rendezvous au forum des associations début
septembre 2012 pour les inscriptions.

Nous profitons
également
de
ce petit bilan
pour lancer un
appel. Comme
dans toutes les
associations,
le bureau est
un organe bénévole. Or le trésorier
nous quitte pour de lointaines contrées
à l’étranger et la présidente souhaite
céder sa place. Merci à celles ou ceux
qui voudront bien s’engager pour que
nos gymnastes puissent continuer de se

dépenser.
Enfin, nous remercions vivement la
mairie de Verson pour l’espace gym
tout particulièrement bien équipé dans
le gymnase. Merci aussi à toutes les
personnes qui permettent à l’association
de continuer à vivre.
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DANSER À VERSON

LAMIDO
Un service public culturel

Jacques Letourneur, président

Fabrice Leconte, directeur

Voulez-vous danser ?

L’école de musique de la Communauté de
Communes Les Rives de l’Odon, LAMIDO,
est à un tournant de son histoire, elle
vient de fêter ses vingt ans d’existence et
s’apprête à entrer dans la Communauté
d’Agglomération Caen la Mer. A l’aube
de cette mutation, Michel Anger, notre
président, et le Conseil d’Administration
veillent (comme les y avaient initiés leurs
prédécesseurs) à ce que LAMIDO poursuive
ses missions et soit un service public
culturel comme ses sœurs de la Fonction
Publique Territoriale. Les critères d’un
service public culturel sont en quelques
lignes les suivants :
• une mission d’intérêt général,
• une égalité d’accès :
géographique, tarifaire, physique
• une continuité du service,
• une adaptabilité du service
- travailler avec d’autres méthodes
- proposer des musiques de notre temps.
Une politique tarifaire sera ainsi menée
à la rentrée prochaine, pour les cours de
percussions africaines et d’éveil musical.
L’accès à l’ensemble des pratiques
collectives [ensemble vocal, à cordes, de
cuivres, de guitares, l’orchestre d’harmonie,
le big band] reste très attractif puisque 15 €
pour l’année permettent à chaque élève
d’avoir accès à autant d’ensembles qu’il
le souhaite. Cette pratique de l’orchestre
ou de la musique de chambre a toute son
importance. Elle fait suite et complète les
cours individuels. Elle permet d’aborder
des répertoires divers et de se frotter au
public lors des auditions et des concerts.
Elle peut permettre aussi de travailler avec
un autre pédagogue que son professeur
d’instrument et ainsi d'enrichir sa pratique
au côté d’élèves d’autres classes. En plus
de ces ensembles constitués qui répètent
de façon régulière tout au long de l’année,
les professeurs pour des spectacles ou des
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auditions font jouer leurs élèves ensemble
et peuvent aussi échanger sur leur manière
d’enseigner. Cette année, des quatre mains
pour les classes de piano de Mia Durand
Monti et Elisabeth Casson (8 février à
l’Espace Senghor), des duos flûte traversière
et guitare des classes d’Eric Flumian et
Philippe Raux (2 avril à la salle des Anciens
combattants), ensembles de flûtes à bec,
classe de Jean-Marie Ségrétier (2 avril à
l’Espace Senghor) et réunissant la chorale
enfants, plusieurs familles d’instruments,
des élèves de la classe de chant, une
comédie musicale de Gérard Legoupil, A la
recherche de la marche perdue, un projet
de Mia Durand Monti (2 juin à la salle des
Trois Ormes). Soulignons que le jouer à
plusieurs se fait aussi dans les cours de
Formation Musicale (le solfège) puisque
Marie Lenourry invite régulièrement ses
élèves à apporter leurs instruments et ainsi
montrer (si besoin était) le lien entre la FM
et la pratique instrumentale.
De votre côté, si vous en avez assez de jouer
ou de chanter seul, vous pouvez rejoindre
l’orchestre d’harmonie, l’ensemble vocal,
l’ensemble à cordes ou un autre de votre
choix. Vous serez les bienvenus dans notre
école de musique ; il vous suffira pour
cela de devenir adhérent pour 20 € et
d’y ajouter les 15 € pour l’année. Pour les
inscriptions, je vous donne rendez-vous
la dernière semaine de juin ou au forum
des associations en septembre prochain à
l’espace Senghor. A bientôt.
Réinscriptions et inscriptions
Pour les familles adhérentes 2011 / 2012
mercredi 27 juin 2012 de 9 h 00 à 13 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00
Pour tout le monde
- vendredi 29 juin de 17 h 00 à 19 h 00
- samedi 30 juin de 9 h 00 à 13 h 00
http://lamido.rivesdelodon.free.fr/

Vous faire plaisir, faire plaisir à votre
partenaire, échapper à la morosité, bouger,
rencontrer des amis ? Une solution : la danse
de salon. Venez nous rejoindre à «danser à
Verson ».
L'association compte environ 120 membres
répartis dans différents niveaux de danses de
salon, de danses country et stages spécifiques.
Danser à Verson vous propose outre,
• des cours traditionnels de «danses de salon»
les lundis et mardis soirs,
• des stages de danses «country» une soirée
par mois.
Une nouvelle formule mise en place sur la
saison écoulée qui consiste en l'apprentissage
d'une seule danse un soir par semaine sur la
durée d'un trimestre.
A raison de 10 à 12 séances, nos adhérents ont
pu se familiariser avec la Salsa, le Rock Swing
et des danses en lignes (Sirtaki, Charleston,
Madison .....)
Grâce à une municipalité qui affiche sa volonté
de maintenir et valoriser le tissu associatif et
qui nous permet d'exister en nous accordant
un soutien financier d'une part et logistique
par la mise à disposition de locaux d'autre
part,
Grâce à la compétence d'une professeure
diplômée, grâce à la bonne humeur et la
convivialité qui règnent dans le groupe. tous
les ingrédients sont réunis pour vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Nous sommes attachés à ce que la danse reste
un loisir et un agréable moment de détente.
N'hésitez pas à nous rencontrer au forum
des associations de Verson le dimanche 9
septembre.

Contacts

Jacques Letourneur : 02 31 26 89 71
Marie-Claude Arthaud : 02 31 80 19 08

vie associative
Les baladins de l'odon
De nouvelles approches théâtrales
Nathalie Boudin, pour le bureau

pu tenir là dedans ? »
• Festival des Baladins les 15, 16 et 17 juin
à la salle des Trois Ormes au cours duquel
les différents ateliers se sont retrouvés
sur les planches. C’est l’aboutissement
du travail d’une année et le besoin d’un
plaisir partagé avec le public. Les acteurs
amateurs ont présenté :
• Le premier miracle de l’enfant Jésus :
adaptation d’un texte de Dario Fo
interprétée par le groupe des Borsalinos et
mise en scène par Aurélia Buquet,
• La révolution des jouets : création
interprétée par le groupe des Bandanas et
mise en scène par Marion Danlos,

Cette saison qui s’achève aura été ponctuée
de nombreuses activités et manifestations
qui rencontrent chaque année un succès
grandissant :
• Ateliers animés par des intervenants issus
de troupes professionnelles.
• Stage de pratique du mime ouvert à toutes
celles et tous ceux qui souhaitent découvrir
les approches artistiques des mimes
Marceau et Decroux. Différents thèmes
sont abordés chaque année par Gyöngy
Biro, ancienne assistante de Marceau.
• Match d’improvisation animé par la
Compagnie Macédoine. C’est l’occasion
pour tous les Baladins et les amateurs
de théâtre de se retrouver autour d’un
spectacle ponctué d’un Apéro-Pizza.
Une centaine de spectateurs est venue
applaudir deux équipes « jouteuses ».
• Sortie théâtrale au Théâtre des Cordes de
Caen offerte aux enfants de l’association. Ils
ont pu assister à une réécriture étonnante
de la Chèvre de M. Seguin « Comment ai-je

• Ironie du soir : création interprétée par le
groupe des Bombes et mise en scène par
Ophélie Brunet,
• Maison de retraite : création interprétée
par le groupe des Stetsons et mise en
scène par Barnaby Apps,
• Le cascadeur : création interprétée par le
groupe des Trilbys et mise en scène par
Nicolas Combrun,
• Intermèdes : sketchs interprétés par les
Sombreros et mis en scène par Lucie
Dumaine.
La 16ème édition de la foire aux greniers, le 6
mai, suite à des conditions météorologiques
d’exception sans précédent, restera gravée
dans la mémoire des visiteurs, exposants
et organisateurs…. Grâce à la solidarité de
certains, les exposants ont pu réaliser leurs
ventes. La venue providentielle de tracteurs,
conduits par Charles Binet, adjoint au maire
puis par Joachim Fauconnier des espaces
verts, a permis un bon dénouement à cette
journée. En ce qui concerne la représentation
des « Ladies DorfenkoV », programmée

initialement à 15 h 00, ce spectacle est
reporté à une date ultérieure.
Les nouveautés
• Une troupe d’amateurs : la création
d’une troupe de théâtre amateur a vu le
jour cette année. Sept personnes se sont
engagées pour deux ans. Son but : monter
une pièce et la jouer dans différents
festivals de théâtre amateur de la région.
A suivre ! Cette troupe a déjà proposé sa
participation au dernier Téléthon avec la
présentation de « La main dans le sac ».
• Participation du groupe des Sombreros
aux rencontres de Théâtre amateur « Hop’
en scène » 2012. La pièce « Quisaitout et
grobêta » de nos jeunes comédiens a été
sélectionnée pour la 4ème édition du CHU
de Caen. C’est avec leur enthousiasme
habituel que Clara, Anaëlle, Lucy, Alice,
Manon, Rémi, Robin, Paul et Arthur ont
su de nouveau faire partager beaucoup
d’émotions : « nous avons été très heureux
de mettre un peu de gaîté dans le cœur de
personnes malades et de leur faire oublier
un moment leur maladie ».
Cette pièce de Coline Serreau, adaptée et
mise en scène par notre intervenante Lucie
Dumaine, a été également présentée lors de
la fête de la St Germain de Verson. Un grand
merci à tous ceux qui sont venus applaudir
nos jeunes espoirs !
Ouverture d’un atelier Improvisation
pour les personnes souhaitant se frotter à
une approche théâtrale particulièrement
exigeante au niveau de l’écoute, en vue de
participer au match d’improvisation du 10
mars.
Retrouvez toutes les infos sur le site des
Baladins : lesbaladinsdelodon.verson.fr
et venez nous rencontrer lors du prochain
forum des associations de Verson le 9
septembre 2012 !

LE CLUB D'ÉCHECS
Emmanuel Villedieu

Le club d’Echecs renoue avec le haut niveau :
Benjamin « petit poussin », vice champion
du Calvados et de Basse-Normandie, a
participé aux championnats de France à
Orange durant les vacances de Pâques et y a
réalisé de belles performances.

D’autres joueurs se sont aussi distingués
aux championnats départementaux jeunes.
Certains préfèrent disputer des parties
amicales en y mettant toute leur attention.
Tout ceci grâce aux cours théoriques de
Denis, entraîneur fédéral et actuel champion

du Calvados toutes catégories, et aussi à
Alexis, « ancien jeune » formé au club qui
organise les parties libres.
Le club se réunit le vendredi de 16 h 30 à
19 h à l’espace Senghor.
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Contact

L'HAMEÇON VERSONNAIS

Mickael Delaunay : 06 15 40 17 06

Mickael Delaunay

Vous connaissez certainement l’Odon,
cette petite rivière qui serpente tout au
long de Verson.
Les mordus de pêche lui rendent souvent
visite afin de taquiner les truites qui se
cachent à l’abri des arbres.
Cela est possible grâce à un petit groupe
de passionnés qui "gère" la rivière et ses
habitants sur 13 kilomètres.
L’hameçon Versonnais est une association
de pêche et de protection des milieux
aquatiques en plein renouveau, grâce à
une première impulsion donnée par son
regretté président Alain Mabille.
Suivant cet élan, les membres du bureau
(anciens et nouveaux) poursuivent cette
action et mettent en place un nouveau
type de pêche qui attire beaucoup de
monde. De nouveaux parcours de pêche
en « nokill » (c’est-à-dire où le poisson
capturé doit être remis à l’eau dans les
meilleures conditions afin d’assurer sa
survie) sont mis en place.
Des parcours où l’on peut pêcher à toutes
les techniques et conserver les poissons
capturés sont maintenus, afin de satisfaire
toutes les demandes.
Cette nouvelle philosophie de la pêche
respectueuse de la nature permet de
capturer de beaux poissons sauvages
qui, une fois remis à l’eau, pourront être
capturés une nouvelle fois et faire le
plaisir d’autres pêcheurs. Et cerise sur le
gâteau, les truites relâchées pourront
ensuite se reproduire afin de repeupler
la rivière et permettre aux pêcheurs de

capturer de nouveaux poissons, la boucle
est ainsi bouclée.
L’association s’occupe aussi de l’entretien
du cours d’eau, en retirant les arbres
tombés dans la rivière et en nettoyant
les berges. Les membres du bureau
et les gardes vérifient aussi le bon
fonctionnement de la passe à poissons
afin d’assurer la libre circulation des
poissons migrateurs (anguille, truite de
mer).
Dans ce but, des journées de nettoyage
sont programmées. Avec l’aide des
adhérents et au prix de nombreux
efforts, la rivière peut alors reprendre
tranquillement son cours.
L’hameçon Versonnais ne se contente pas
de cela : afin de satisfaire ses adhérents,
dans le but de les informer et d’être plus
proche d’eux, un site Internet www.
hameconversonnais.com vient d’être
créé. On y trouve toutes les informations
sur les parcours, les techniques de pêche,
les dates de lâchers, les journées de
nettoyage et d’entretien de la rivière….
Il y a même un forum de discussion
qui permet d’échanger avec les autres
pêcheurs et de partager sa passion sur
la toile. Les inscrits sont déjà nombreux,
n’hésitez pas à les rejoindre.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Les événements de ce début d'année
Roger Maurice

Une première, la galette des Rois, le 14
janvier 2012, aura été un grand succès. elle
sera renouvelée le samedi 12 janvier 2013.
Cérémonie du 8 mai 2012 : beaucoup
de monde au monument : les Anciens
Combattants, les versonnais et surtout les
enfants de la commune ont participé par le
dépôt de gerbes avec les autorités, dépôt
de fleurs par l’ensemble des scolaires et
surtout la lecture d’un message par Mathieu
et Nathan. La journée s’est terminée par
le buffet froid à la Salle des Trois Ormes
avec plus de 60 amicalistes et leur famille.
Le voyage à Fécamp le 14 juin 2012 qui
sera commenté dans le prochain Reflets.
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LES CYCLOS DE L'ODON

Alain Courteille, président

Notre association, créée en 1983, pratique le
cyclotourisme au sein de l’UFOLEP.
C’est ainsi que nous participons régulièrement
aux 45 à 50 randonnées et brevets organisés
régulièrement, chaque année, par cette
fédération dans le Calvados.
Les beaux jours venus, nous nous hasardons
sur des routes plus lointaines en participant à
diverses autres organisations cyclo-touristiques.
L’allure est adaptée aux capacités des membres
des groupes constitués à ces diverses occasions.
Sinon, tout au long de l’année, et si le temps
le permet, bien entendu, des sorties club sont
organisées les week-end et mercredis au départ
de l’Allée de l’Amitié à Verson.
Nous organisons également, chaque année en
avril, le Brevet des Grimpettes de l’Odon sur des
parcours de 80 et 60 kms tracés le long de la
vallée de l’Odon.
Cette année, 118 cyclistes y ont pris part, malgré
des conditions météo peu favorables.
Notre site, consultable à l’adresse suivante :
http://lescyclosdelodon.monsite-orange.fr
fournit tous les renseignements sur nos activités,
organisations, heures de rendez-vous, etc.
A bientôt, peut-être, sur les routes de Normandie
ou d’ailleurs !

Contact

Alain Courteille : 02 31 08 05 58

vie associative

ARTS PLASTIQUES

LES PETITS RATS DE L'ODON
Anne Marescal, professeur

Un deuxième stage de fitdance a été
organisé pendant les vacances de Pâques et
a regroupé une quinzaine de participants.
L’année de danse se termine. Les élèves
préparent avec beaucoup d’enthousiasme
le gala de fin d’année qui se déroulera cette
année au centre des congrès de Caen, le

Contacts

Nathalie Gouellain : 02 31 26 67 57
Anne Virginie Aupée : 02 31 26 54 01
lespetitsratsdelodon@gmail

samedi 30 juin 2012, sur le thème des
musiques de film. N’hésitez pas à venir très
nombreux les applaudir !
Rendez-vous aux forums des associations
de Verson et de Fontaine-Etoupefour pour
les inscriptions de la rentrée.

Patrice Dupont, vice-président

Ce premier semestre 2012 aura été
marqué par deux moments importants.
Le week-end du 31 mars et 1er
avril, l’association a fêté ses 20 ans
d’existence. Le samedi, une vingtaine
d’adhérents ont investi la salle des
Anciens Combattants pour une foire
aux croûtes. Puis vers 17 h, place à la
cérémonie officielle, avec la présence de
monsieur le Maire et de notre Conseiller
Général. Après les discours :
• d u président Pierre Letrésor qui a
souligné que, après 20 ans, il serait
dommage que l’association, avec
tous les atouts qu’elle possède ne
puisse continuer faute de trouver un
remplaçant au président sortant qui
ne se représente pas.
• d e Patrice Dupont, qui a rappelé
l’historique de l’Association,
• du Maire et du Conseiller Général,
tous les présents se sont retrouvés
autour du verre de l’amitié.
Le 1er avril, une quarantaine de personnes
a partagé un repas au cours duquel nous
avons noté la présence des ancien(ne)s
président(e)s, qui ont pu échanger avec
le Conseil d’Administration en place.
du 6 au 15 juin, a eu lieu notre exposition
annuelle avec vernissage le 8 juin.
La préparation de la nouvelle saison
se fera à condition qu’un nouveau
(ou nouvelle) président(e) se fasse
connaître.
Bonnes vacances à tous et à toutes.

CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON
Gérard Gottstein

Quelle folle année que celle qui se termine
pour le Club de plein air de l’Odon ! Une
année d’attente de la confirmation de
l’agrandissement du gymnase du collège
Jacques Prévert qui abritera un grand et
beau mur d’escalade. Enfin les grimpeurs de
l’association bénéficieront d’une installation
qui leur permettra d’exprimer leur potentiel
et de s’entraîner à égalité avec les grimpeurs
des autres clubs.
Nous voulons ici remercier bien sincèrement
les élus de la commune de Verson, le Conseil
Général, et François Léonardon de la FFME
qui sont porteurs et acteurs de ce beau
projet !
Pour autant, nous ne sommes pas restés
immobiles, jamais nous n’avions fait autant
de déplacements, jamais nous n’avions
participé à autant de compétitions en
escalade mais aussi en kayak.

Et des résultats, des bonnes places il y en a
chez les grimpeurs :
Alice Guyomard, cadette, 3ème aux
départementaux d’Hérouville.
Basile Delabroise, minime, 3ème dans la
même compétition, 6ème aux régionaux de
Montmartin.
Pierre Laguette, cadet, 5ème à Hérouville,
6ème aux régionaux de Montmartin et 12ème
aux interrégionaux de Quimper, à 4 places
de la sélection pour les championnats de
France. Pierre a également intégré l’équipe
régionale jeune.
Les plus jeunes grimpeurs participent à la
coupe du Calvados, les résultats finaux ne
sont pas encore connus mais ... on espère.
Chez les kayakistes :
Paul Le boulanger 2ème junior aux
championnats de Normandie de descente,
à domicile, sur l’Odon;

Louis Laguette, cadet, champion de
Normandie de descente sur l’Odon bien sûr !
Louis Laguette, et Erwan Caer, champions
de Normandie en canoë biplace sur l’Odon
toujours !
Un stage d’escalade et un autre de kayak
vont venir clôturer la saison 2011/2012. Au
programme, nos activités sportives, bonne
ambiance, saucisson sec, citron chaud ...
CPAO for ever !
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LES FILS CROISÉS
Paule Binet

as verson football
Christian Maudouit, trésorier adjoint

L’AS Verson Football se porte bien, et
continue sur une très bonne lancée
sportive. Nous avons fait un très beau
stage foot géré par Laurent Pierre et
Cédric Congnet : 70 jeunes entourés
de 10 éducateurs, des bénévoles et
parents. malgré quelques désagréments
dus à la météo, nous avons pu respecter
au maximum le programme prévu
et de nombreux jeunes ont hâte de
recommencer
l’année
prochaine.
Concernant l’aspect sportif, les équipes
senior A et B peuvent toujours envisager
la montée au niveau supérieur. quant à

nos jeunes, le maintien est envisagé pour
tous : niveau départemental pour les
U19 (district), U17B et U15B (1ère série)
et niveau régional pour les U17A (PH) et
U15A (DHR). Les U13 font une très bonne
saison , le groupe A est à nouveau qualifié
pour le tournoi Jean Pingeon. Quant au
groupe B, il vient de terminer 2ème derrière
le SM Caen au challenge départemental
qui se déroulait à Lisieux (à noter que 96
équipes y était engagées).
Vous pouvez trouver toutes les
informations sur le club sur notre site
http://as-verson.footeo.com/ .

Nathanaëlle (sur la photo) a découvert
la dentelle au cours de l’exposition
anniversaire de l’association, organisée
l’an passé. Depuis, elle nous a rejoints
pour notre plus grand plaisir.
Janine, notre animatrice, nous conseille
et nous accompagne dans la réalisation
d’ouvrages en dentelle aux fuseaux, en
broderie traditionnelle ou contemporaine.
Les adhérentes développent aussi leur
esprit créatif en exécutant des objets en
3D ou bien en mélangeant les différentes
techniques et matières.
Cette année, une nouveauté : une
adhérente a souhaité apprendre à
dessiner des cartons en vue de réaliser ses
propres modèles de dentelles.
Les cours se déroulent le jeudi (sauf
vacances scolaires) entre 17 h et 19 h 30
à l’espace Senghor.
Reprise des cours : le jeudi 20 septembre.

Contacts

Janine Potin 06 76 17 00 46
Paule Binet 02 31 26 86 54

VERSON VIDEO
Gilbert Guerrier, secrétaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
L’Assemblée Générale de Verson Vidéo s’est
tenue le 29 mars 2012.
Le président Patrick Bazin a présenté le bilan
moral et le bilan d’activité de l’année 2011,
indiquant que l’année a été marquée par le
tournage de nombreux reportages pour les
associations versonnaises, de la communauté
de communes Les Rives de l’Odon et d’autres
Jean-Louisou
Le Calvé,
président de spectacles,
communes
organisateurs
compétitions sportives. Il remercie à cette enregistrements “Blue Ray“…) : caméra,
avec enregistreurs
occasion
les vidéastes
contribué
L’association
ADMRquiduont
Grand
Odon aux
(Aide àlogiciels
Domiciledeenmontage
Milieu rural),
réunit huit de
écrans haute définition.
Vous pouvez
tournages,
concentrés
enFontaine-Etoupefour,
mai et juin. DVD, Grainville-sur-Odon,
communes
: Cheux,surtout
Eterville,
Mondrainville,
donc venir travailler vos tournages, tous les
Les formations
ont été assurées régulièrement
Mouen, Tourville-sur-Odon
et Verson.
supports
tant aux
néophytes qu‘aux
plus est
aguerris.
La permanence
de l’ADMR
située à Verson,
70 alléed’enregistrement
Jacques Prévert. et de sortie sont
exploitables.
Le Trésorier
Philippe
Touzeau
a
présenté
Elle vous accueille du lundi au vendredi inclus, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
le rapport financier, qui a été approuvé à A l’issue de l’assemblée générale, le bureau
(fermeture uniquement le mardi après-midi).
(photo) a reconduit dans leurs fonctions le
l’unanimité.
une association
de service
à la personne,
n’hésitezP.pas
à venir
renseigner.
Bazin
et levous
trésorier
Ph. Touzeau,
Les C’est
recettes
ont permis
d’acquérir
de président

admr

nouveaux matériels conformes aux normes
actuelles de qualité vidéo (haute définition,
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réélus au terme de leur mandat de 3 ans.

Un site Internet a été créé par le président. Il
permet de visualiser le travail réalisé et il est
accessible à l’adresse suivante : www.versonvideo.fr. Il contient la présentation de Verson
Vidéo, des reportages vidéos, l’actualité… Un
grand bravo et merci à Patrick Bazin!
Il reste maintenant à faire vivre ce site
en communiquant au président de petits
reportages (10 mn maximum, même sur
des thèmes personnels ou familiaux), des
résumés de tournages (expositions, films…),
des photos, des informations, des bandes
annonces…
A très bientôt au labo vidéo.
Nouveau site internet: www.verson-video.fr

Contacts

verson-video@sfr.fr
02 50 01 60 67

vie associative

PHOTO CLUB DE VERSON
Jean-Paul Rohr, président

SCULPTEURS DE L'ODON
Isabelle Fortin, présidente

Pour clôturer cette nouvelle année,
l’association des Sculpteurs de l’Odon a eu
le plaisir de vous accueillir pour découvrir
ses œuvres lors de l’exposition annuelle
du 23 mai au 5 juin 2012 à l’espace
Senghor. Cette année, la musique était à
l’honneur avec un concert de LAMIDO le
vendredi 25 mai 2012 pour la soirée du
vernissage. Un partenariat avec le club
photo de Verson a offert aux visiteurs
d’autres regards sur la musique.
La musique a été mise à l’honneur tout
au long de l’année dans l’atelier des
sculpteurs. Ainsi, chacun a sculpté ou
modelé ses pièces sur le rythme de la
convivialité. L’association a également
organisé des stages tout au long de
l’année. Des stages de sculpture sur pierre
avec l’intervention de M. Eric Théret
(sculpteur professionnel), et un stage
de Raku avec l’intervention d’Artair-e
Céramique, céramiste versonnaise.
Par ailleurs, et pour le plus grand plaisir
de tous, cette année l’association des
sculpteurs de l’Odon se dote d’un
site internet. Ainsi, régulièrement,

des informations sur les stages, les
nouveautés, les pratiques de l’atelier ou
encore les dates d’expositions y seront
mises à jour. Vous pouvez dès septembre
prochain visiter ce site internet via le lien
suivant :
http//www.sculpteursdelodon.fr
L’association souhaite remercier tous
les intervenants, la municipalité ainsi
que l’ensemble de ses membres qui lui
permettent de rester une association
conviviale et dynamique.

Activité relativement calme en ce début
d’année pour les adhérents du photo club,
les conditions climatiques n’étaient pas
propices aux sorties photographiques.
A noter quand même, un atelier
macrophotographie et photo rapprochée
qui est très prisé, grâce au dynamisme de
Patrice Even et Daniel Garaud. Déjà lors de
notre dernière exposition en novembre
2011 avaient été exposés 2 grands pêle-mêle
reprenant le travail des adhérents ; au mois
de mai, une participation du club à l’expo
des Sculpteurs de l’Odon, sur le thème de la
musique, et enfin des sorties en extérieur.
Le photo club vous donne déjà rendezvous pour son exposition annuelle qui se
déroulera très probablement en novembre
2012.

Contacts

isabelle.fortin@numéricable.fr
Ludivine Daligault : 06 75 90 77 05

le don du sang
E. Hamel, présidente

Le sang, indispensable au fonctionnement
du corps humain, est un produit rare et
précieux qui permet de soigner chaque
année en France plus de 1 000 000 de
personnes.
Pour une transfusion, donneur et
receveur doivent avoir un groupe sanguin
compatible. Les donneurs du groupe
« O » sont dits donneurs universels mais
c’est de tous les groupes dont nous avons
besoin, donc que vous soyez « A » ou
« B » ou « AB », vous pouvez donner votre
sang pour soigner des malades.
Le sang est un produit
périssable :
les globules rouges se conservent 42 jours
au maximum,
les plaquettes se conservent seulement 5
jours,
le plasma destiné à la fabrication des
médicaments se conserve 1 an après
congélation.

Le sang permet de soigner des
personnes atteintes :
• de maladies du sang,
• de maladies du système immunitaire,
• de cancers,
• d’hémorragies,
mais aussi lors des accouchements et des
interventions chirurgicales.
Le don de sang est volontaire,
bénévole, anonyme et gratuit.
Chaque jour, plus de 10 000 dons sont
nécessaires pour répondre aux besoins
des malades et des établissements
hospitaliers, alors participez aux collectes
organisées dans votre ville.
Pour les connaître,
appelez le 02 31 53 53 53 ou connectezvous sur www.dondusang.net
PROCHAINE COLLECTE à VERSON :

8 octobre

Nous avons besoin de tout le monde !

YOGA
Sylvie Guibon

Les mois filent, la saison se termine.
La pratique du yoga attire toujours plus
d’adeptes. Ce moment de détente, de plaisir
qui nous réconcilie avec le temps qui passe
en éliminant le stress quotidien devient un
besoin. Afin d’accueillir les adhérents dans de
bonnes conditions, il n’a malheureusement
pas été possible de satisfaire toutes les
demandes pour le cours du mercredi soir.
L’association compte cette année 55
adhérents répartis sur deux cours qui sont
dispensés par Martine Blanchard, professeur
diplômée de l’EFY (école française de Yoga).
L’année se ponctue des rendez-vous
habituels :
• Participation au téléthon,
• Galette des rois en janvier,
• Repas du yoga en juin,
• L e dernier cours de yoga suivi du pot de
fin d’année dans le parc de la mairie (si le
temps le permet).
Se sentir recentré, équilibré et diffuser joie
et bonheur autour de soi, c’est « vivre en
Yoga ».
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formalités administratives
Passeports biométriques

Carte nationale d’identité

Délai de délivrance : environ 10 jours
Pièces à fournir :
> 1 justificatif de domicile (original)
facture récente d’eau, d’électricité, gaz, téléphone
ou certificat d’imposition ou de non imposition
ou quittance d’assurance pour le logement ou titre de
propriété ou contrat de location.
> 1 pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou
permis de conduire)
> 2 photos d’identité 35 x 45 mm récentes, identiques, avec un
fond clair, expression neutre, sans lunettes.
> timbres fiscaux :
- 86 € pour une personne majeure
- 42 € pour une personne âgée de plus de 15 ans et de moins
de 18 ans
- 17 € pour une personne mineure de moins de 15 ans.
Cas d’une demande concernant un mineur :
> le livret de famille
> si les parents sont séparés ou divorcés : dispositif du jugement
qui a désigné le ou les parents exerçant l’autorité parentale sur le
mineur + justificatif de domicile et pièce d’identité du 2ème parent
si résidence alternée
> pièce d’identité du parent qui accompagne le mineur.
Dans certains cas :
- extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
(à demander à la commune du lieu de naissance), si pas de
carte d’identité ou de passeport en cours de validité ou périmé
depuis plus de 2 ans
- 1 justificatif de nationalité française
- déclaration de perte ou de vol.
Les horaires de délivrance du passeport biométrique :
lundi sur rendez-vous : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
mercredi sur rendez-vous : fermé le matin/13 h 30-16 h 30
vendredi sur rendez-vous : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-17 h 30
mardi et jeudi sans rendez-vous : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30.

Délai de délivrance : environ 3 à 4 semaines (peut varier selon les périodes).
Venir personnellement en mairie avec :
- une preuve d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire)
- le livret de famille
- un justificatif de domicile (original) de moins de 4 mois (facture d'électricité, téléphone…)
- 2 photos d’identité 35 X 45 mm récentes, identiques, avec un fond neutre
(sans lunettes)
- l'ancienne carte nationale d’identité : en cas d’impossibilité de présenter
l’ancienne carte (perte ou vol), un timbre fiscal de 25 euros est à fournir.
Dans certains cas :
en cas d’une première demande ou si l’ancienne carte nationale d’identité
est périmée depuis plus de 2 ans :
- extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois (à demander
à la commune du lieu de naissance).
et en plus pour une personne mineure :
(qui doit être accompagnée de son père ou de sa mère) :
• Si les parents ne sont pas mariés fournir un justificatif de domicile aux
deux noms.
• Si les parents sont séparés ou divorcés : dispositif du jugement qui a
désigné le ou les parents exerçant l’autorité parentale sur le mineur, pièce
d’identité et justificatif de domicile du 2ème parent en cas de résidence
alternée.

Durée de validité
pour le passeport biométrique :
• 10 ans pour un adulte • 5 ans pour un mineur
Durée de validité
de la carte nationale d’identité :
• 10 ans pour un adulte • 10 ans pour un mineur

Sortie de territoire
Se présenter en mairie avec le livret de famille et la
carte nationale d’identité de l’enfant. La présence de
l’un des parents est nécessaire. Il doit être muni de sa
propre carte d’identité et d'un justificatif de domicile.
En cas de divorce, apporter la copie du jugement.

Quelques règles de civisme
LuTte contre le bruit
Règles de citoyenneté extraites de l’arrêté préfectoral
daté du 16 janvier 1997 :
Article 5 : "les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que les
tondeuses à gazon à moteur thermique, les tronçonneuses, les perceuses,
les raboteuses ou les scies mécaniques, ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h".
Article 6 : "Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (dressage,
collier anti-aboiements…)".

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :

Pendant les vacances estivales, beaucoup sont inquiets de quitter leur domicile et craignent
d'être victimes d'une infraction ou d'un cambriolage. La police municipale propose aux
particuliers d'assurer la surveillance de leur domicile pendant toute la durée de leur
absence. Vous pouvez donc vous adresser en mairie muni des renseignements suivants :
• votre nom, l'adresse de votre domicile,
• les dates de votre départ et de votre retour de vacances,
• un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre (ou celui d'un voisin),
• éventuellement, les particularités de votre domicile.
Les numéros utiles : Police municipale : 02 31 71 22 00
Gendarmerie d'Evrecy : 02 31 08 35 53

Tous les jeudis : marché à Verson
Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30, un marché est mis en place à Verson dans l’allée de l’Amitié. Une quinzaine de commerçants
ambulants est là pour vous faire découvrir leurs produits. Qualité et convivialité assurées.
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état civil
NAISSANCES

Léane GUÉ, née le 04 décembre 2011 à Caen
Théo LERICHE, né le 06 décembre 2011 à Caen
Mina DELAMARE, née le 13 décembre 2011 à Caen
Bastien VILLARD, né le 31 décembre 2011 à Caen
Nahil BRIKI, né le 16 janvier 2012 à Caen
Lucas CLANCHE, né le 08 mars 2012 à Caen
Louise QUIQUEMELLE, née le 23 mars 2012 à Caen
Honorine FOUCAULT, née le 25 mars 2012 à Caen
Lucille MORISSET, née le 03 avril 2012 à Caen
Emma CHAMPDORGE, née le 05 mai 2012 à Caen
Lenny SIDIBE RAYMOND, né le 06 mai 2012 à Caen
Elsa VILLAY, née le 16 mai 2012 à Caen
Jade LE DAUPHIN, née le 18 mai 2012 à Caen
Martin HELAINE, né le 20 mai 2012 à Caen
Ambre LEPOULTIER, née le 23 mai 2012 à Caen
Eden GUITTON, né le 08 juin 2012 à Caen
Aïdenn LAULIER, né le 09 juin 2012 à Caen

MARIAGES

Jean-François DREYER et Sandrine HELLOT,
le 10 décembre 2011
Didier CHARPIN et Aurélie BOISJOLY,
le 10 décembre 2011
Julien GRAVÉ et Claire LASSON,
le 06 janvier 2012
Benoit GELIN et Marielle VALET,
le 03 mars 2012
Roger VAILLANT et Anne POUSSARD,
le 13 avril 2012
Nicolas JEAN et Lucie VAN DEN BOGAARD,
le 14 avril 2012
Blaise BRICARD et Mylène REGNAULD,
le 14 avril 2012
Vincent ALLÉAUME et Virginie LEPARGNEUR,
le 21 avril 2012
Claude HACQUEBEY et Sophie NGO,
le 27 avril 2012
Julien SALERNE et Jennifer BILLARD,
le 28 avril 2012
Jean-Yves DESFOUX et Christine BERGAR,
le 26 mai 2012
Olivier HENRIETTE et Marie-Noëlle CASIMIR,
le 9 juin 2012

DÉCÈS

Jean BLAIS, le 16 décembre 2011 à Verson
Marie LE DOARÉ veuve BOUSSARD,
le 12 janvier 2012 à Verson
Jeanne LEFRANÇOIS veuve HÉBERT,
le 19 janvier 2012 à Caen
Simone VALLERIE, le 03 février 2012 à Verson
Madeleine MAUGER veuve DAIGREMONT,
le 07 février 2012 à Verson
Raymonde LARUE veuve LECOUESTER,
le 09 février 2012 à Verson
Annibal FOSSALUZZA, le 23 février 2012 à Verson
Bastien MANSON, le 1er mars 2012 à Caen
Roger HUET, le 06 mars 2012 à Caen
Suzanne AUPINEL veuve LEBANNIER,
le 02 avril 2012 à Verson
Bernard FAUQUET, le 10 avril 2012 à Caen
Solange LELIÈVRE épouse LEBATARD,
le 11 avril 2012 à Caen
Xenia FEDCZYSZAK veuve SIERZEGA,
le 11 avril 2012 à Caen
Nathan BARETTE, le 14 avril 2012 à Caen
Hélène BOULAY, le 15 avril 2012 à Caen
André VENNÉGUÈS, le 08 mai 2012 à Verson
Elisabeth BOUQUEREL veuve QUÉRÉ,
le 10 mai 2012 à Verson
Claude MARIETTE, le 12 mai 2012 à Caen
Madeleine BESSIN veuve LEPOULTIER,
le 17 mai 2012 à Caen
Nelly TASSET, veuve WINKEL,
le 26 mai 2012 à caen
Michel GUEDON
le 11 juin 2012 à Caen

Utile
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
Bibliothèque municipale
02 31 26 44 80
Du 8 au 27 juillet inclus
mercredi et vendredi :
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
du 1er au 16 août : fermeture annuelle
du 17 août au 9 septembre
mercredi et vendredi :
9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30
Reprise des horaires habituels
dès le mardi 11 septembre
Locations de salles municipales
Toutes les salles communales en location
sont gérées par l’Association Mosaïque
(Association pour la Gestion et l’Animation
Culturelle, Sportive et de Loisirs de
Verson), située à l’Espace Senghor (rue de
Hambühren).
Renseignements par téléphone
(02 31 26 24 84) ou sur place :
le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Communauté de communes
"Les Rives de l’Odon"
02 31 71 09 58
du lundi au vendredi :
8 h - 12 h / 14 h - 17 h - Fermé le jeudi

Lire et Faire Lire
à l’école maternelle

Cette opération, lancée début 2012 à l’école
maternelle, a connu un franc succès. Le
principe est le suivant : des personnes
retraitées bénévoles viennent lire des
histoires à un petit groupe d’enfants, sur le
temps du midi.
Devant le plaisir des petits et des grands,
l’opération est reconduite à la rentrée
prochaine.
Si certains d’entre vous souhaitent participer
à cette initiative, contactez Loïc Lagarde,
directeur de l’école maternelle au
02 31 26 82 76

Cellule-emploi intercommunale
02 31 26 53 42
Espace Senghor - lundi et vendredi :
8 h 30 - 12 h
DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
06 33 23 22 88
horaires d’hiver
du 2 novembre au 30 avril
lundi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
mercredi et vendredi : 14 h - 17 h
samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
horaires d’été
du 2 mai au 31 octobre
lundi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
mercredi : 13 h 30 - 17 h 30
vendredi : 13 h 30 - 18 h
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
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