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Epron s’ouvre davantage sur l’Europe
 

Depuis l’an passé, le conseil municipal a 
souhaité ouvrir l’animation à un jeune en 
service civique ou en service volontaire 
européen (SVE).
Le SVE s’effectue dans le cadre d’une pro-
cédure ERASMUS, soutenue financière-

ment par l’Union Européenne. Il s’agit surtout d’une chance 
pour les jeunes européens de découvrir, durant 10 mois, un 
autre pays, une autre culture et pourquoi pas une langue dif-
férente.

C’est ainsi que nous accueillons depuis quelques jours, Rafael, 
jeune Portugais qui sera chargé de l’animation mais aussi 
de faire découvrir son pays aux jeunes Epronnais. C’est une 
chance pour nous de pouvoir l’accueillir dans ce cadre, de 
donner en exemple la mobilité et aussi l’ouverture vers les 
autres. Dans notre société où désormais les langues mais aus-
si la mobilité sont requises, nous souhaitions y contribuer à 
notre façon.

De même, dans le cadre d’un service civique cette fois, Célia 
est venue de Zufre, notre ville jumelle andalouse comme vous 
le savez. Outre l’animation, Célia aura la charge de maintenir 
le lien du jumelage avec Zufre. Rafael et Celia seront associés 
à la vie communale et, à ce titre, vous serez amenés certaine-
ment à les rencontrer. N’hésitez pas à échanger et partager 
avec eux en toute convivialité, l’apprentissage du français est 
aussi pour eux un objectif majeur.

Nous avons fait ouvertement le choix d’ouvrir Epron sur l’Eu-
rope. C’est un choix qui nous semble important alors même 
que notre continent est en paix depuis plus de 70 ans et que 
nous célébrerons dans quelques jours le centenaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale laquelle restera dans l’his-
toire comme le conflit le plus meurtrier.

 Par petites touches, auprès des jeunes générations, nous don-
nons un visage à l’Europe : celui de Célia ou celui de Rafael qui 
ont décidé, l’un comme l’autre, de consacrer quelques mois, 
loin de chez eux, aux habitants d’Epron.
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NOVEMBRE  
• Dimanche 4 

Foire aux jouets et à la puériculture
Comité des fêtes

• Dimanche 11 
Commémoration centenaire de l’Armistice
Mairie

• Vendredi 16 
Beaujolais Nouveau
Comité des fêtes

• Lundi 19 
Élections du CME
Mairie

• Jeudi 22 
Les Boréales
La Grange aux Livres

• Samedi 24 
Journée jeux de société
A.P.E.E

DÉCEMBRE  
• Samedi 1er 

L’arbre de Noël des enfants
Comité des fêtes

• Samedi 1er 
Chorale Veni Vidi Canto
CAJE

• Dimanche 2 
Marché de Noël et Marché au foie gras
Mairie

• Jeudi 13 
Conférence de Philippe Duval
La Grange aux Livres

• Samedi 15 
Repas de Noël 
CAJE

 Votre Maire

Franck GUEGUENIAT

Infos municipales
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Conseil Municipal
Décisions prises lors de la réunion du Conseil Municipal du 29 août 2018

(Le compte rendu intégral est affiché et consultable en mairie)

Infos municipales

1- Fonds de minoration foncière pour le cœur de 
village
Le conseil municipal décide d’appliquer le 
dispositif de minoration foncière (mécanisme 
d’aide à la construction de logements sociaux) 
au projet Cœur de village et d’y affecter la 
somme de 43 213.5 euros

2 - Création de contrats CDD
Le conseil municipal adopte la proposition de 
la commission ressources humaines de créer 
5 postes en CDD pour la surveillance de la 
cantine et la garderie, l’animation de la pause 
méridienne et le remplacement de 2 congés 
maternité au pôle jeunesse.

3 - Décision modificative n°1 – 2018
Le conseil municipal autorise le transfert de 
la somme 63 000 euros du compte 2313 au 
compte 1068 afin de reverser les excédents 
d’investissement à RESEAU. 

4 - Convention de mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec le CAUE
Le conseil municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de mission d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage avec le CAUE 
pour l’extension de l’école.

5 - Groupe de travail pour extension du groupe sco-
laire
La mairie sollicite les conseillers municipaux 
afin de constituer un groupe de travail pour 
l’extension du groupe scolaire.
Le groupe de travail municipal est donc 
constitué par MM. Daireaux, Dosseur, Vallée 
et Busnel, Mmes Letellier et Leverrier

6 - CRAC 2017 de Normandie Aménagement
Le conseil municipal prend acte du rapport 
2017 de Normandie Aménagement dans le 
cadre de sa mission d’aménagement de la 
ZAC de l’Orée du Golf.

7 -  Nid de frelons asiatiques 
Le département participe à hauteur de 30 % 
du coût de destruction plafonné à 110 euros. 
Le conseil municipal décide de prendre à sa 
charge les 70 % restants.

8 - Dénomination des rues de la ZAC
Le conseil municipal décide d’attribuer aux 
nouvelles voies de la ZAC, les noms suivants : 
Rue Claude Chappe
Rue Thomas Edison
Rue Guglielmo Marconi
Impasse Eugène Ducretet
Impasse Joseph Thomson

9 - Dématérialisation des déclarations préalables 
à l’activité de meublé de tourisme et chambres 
d’hôtes
Le conseil municipal décide d’instituer un trai-
tement dématérialisé des déclarations obliga-
toires de meublés de tourisme et de chambres 
d’hôtes à compter du 1er septembre 2018 et 
d’adhérer au dispositif promu par l’agence dé-
partementale Calvados attractivité.

10 - Rapport CLECT n°1/2018
Suite à la création de la CU au 1er janvier 
2017, la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées a arrêté le montant des 
charges nettes transférées liées au transfert de 
compétence PLU, tourisme, voirie (amendes 
de police, redevance pour occupation du do-
maine public).
Le conseil municipal émet un avis favorable.

11 - Questions diverses
- Jean Daireaux rappelle que 2020 sera l’an-
née du 70ème anniversaire de la reconstruction. 
Un groupe de travail doit être constitué au sein 
de l’équipe actuelle. Le Comité des Fêtes sera 
sollicité pour compléter le groupe ainsi que 
d’autres associations de la commune.
- François Vallée propose de rencontrer une 
association pour installer des ruches sur la 
commune.

1 - Promesse de vente à Normandie Réalisations 
pour le cœur de village
Le Conseil Municipal décide de consentir  une 
promesse  de vente portant sur les parcelles 
AD 274, AE 267 et 268 sur lesquelles existent 
actuellement des constructions moyennant le 
prix principal de 1.100.000€ HT.

2 - Commission de contrôle pour la tenue des listes 
électorales
Une réforme de la gestion des listes élec-
torales entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 
L’État met en place dans chaque commune 
une commission de contrôle, composée de 
cinq conseillers municipaux.
Sont désignés titulaires : MM. Busnel et Le-
deuil – Mmes Chapuis, James et Mikalef-Tou-
dic
Les membres suppléants sont  Mmes Lever-
rier, Louis Katz, Quiniou et Guéguéniat – M. 
Vallée

3 - Prolongation de la subvention DETR 2017 pour 
l’acquisition du terrain propriété de Logipays
L’État a accordé une subvention de 134 100 
euros en juin 2017 pour l’acquisition d’une 

partie de ce terrain. Cette décision est valable 
2 ans. 
Le conseil municipal décide de solliciter au-
près de la préfecture une prolongation d’un 1 
an. 

4 - Adhésion au réseau jeunesse de la Communauté 
urbaine Caen la mer
Le conseil municipal acte l’adhésion au réseau 
jeunesse de la Communauté urbaine Caen la 
mer et autorise Monsieur le maire à signer la 
charte d’engagement.

5 - Adhésion au service commun juridique et 
contentieux de Caen la mer
Le conseil municipal décide d’adhérer au dis-
positif juridique et contentieux mis en place 
par Caen la mer pour aider les communes. 

6 - Retrait de Pont-Farcy du Sdec Energie et adhé-
sion de la communauté de communes de vallée de 
l’Orne et Odon

Le conseil municipal émet un avis favorable 
au retrait de Pont-Farcy qui a fusionné avec 
la commune manchoise de Tessy-sur-Vire 

et à l’adhésion de la communauté de com-
munes Vallées de l’Orne et de l’Odon au SDEC  
Energie.

7 - Questions diverses
• Pôle jeunesse : Mme Leverrier présente le 
budget réel du séjour des jeunes à Zufre qui 
a permis de relancer le jumelage et de créer 
un groupe et une dynamique ados sur la com-
mune.
• Extension du groupe scolaire : 30 architectes 
ont déposé leurs références. Une commission 
élargie aux représentants des parents d’élèves 
et à l’équipe enseignante a retenu 3 cabinets 
d’architectes admis à remettre une offre.
• Ruches : l’association les « Petits carrés de 
Caen » a exposé son projet d’installation de 5 
ruches sur la commune. Une convention sera 
proposée et soumise au conseil municipal lors 
de la prochaine réunion.

Décisions prises lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 octobre 2018
(Le compte rendu intégral est affiché et consultable en mairie)
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Calendrier récapitulatif des collectes  
de déchets si besoin à retirer à la mairie.Et les projets prennent forme…
Une petite, mais sympathique, 
manifestation organisée par Normandie 
Aménagement et la commune d’Epron, 
avait pour objectif principal de mettre en 
évidence une première concrétisation 
du projet d’aménagement de la zone 
HELIOS, prévue pour recevoir de 
l’habitat et de l’activité commerciale. 

Ce projet, initialisé depuis plusieurs  
années, voit enfin le jour avec, 
dans cette phase de lancement, la 
construction de 2 bâtiments dédiés 
aux professionnels. Ces 2 éléments 
ont pour nom « Etincelle & Lumière », 
comme vous avez pu le constater sur 
les panneaux publicitaires dressés le 
long de la route.

Etincelle, dédié à des activités de 
commerce, hébergera un artisan 
boulanger – pizzeria , un torréfacteur-
salon de thé et une cave à whiskies.
Lumière sera principalement consa-
cré à des activités professionnelles, 
avec dans tout l’espace du rez-de-
chaussée, l’implantation de profes-
sions para-médicales telles que : mas-
seurs-kinésithérapeutes, ostéopathes, 
podologue, nutritionniste, et bien 
d’autres spécialités qui viendront les 
rejoindre. D’autres activités tertiaires 
sont attendues dans les étages supé-
rieurs.
Ces bâtiments, conçus en respectant 

toutes les dernières normes en vigueur, 
permettront de répondre au respect 
des contraintes écologiques et offriront 
l’utilisation de moyens techniques 
adaptés aux conditions d’accès à tous 
types d’utilisateurs.

Sortie du CCAS
Le 29 septembre, alors que le soleil 
pointait à peine le bout de son nez, 
nous sommes partis en direction de la 
cité corsaire de Surcouf, à l’abordage 
du musée des Terre-Neuvas pour 
certains, et du train touristique pour 
d’autres.  

Tandis que certains profitaient 
de la promenade intra-muros 
et de l’histoire de Saint-Malo, 
les autres découvraient la rude 
vie des marins partis pêcher 
la morue à Terre-Neuve. Ce 
musée associatif est animé 
par d’anciens pêcheurs de 
Terre-Neuve, passionnés 
et avides de faire découvrir 
leurs expériences et leur vécu…  
Les Epronnais étant curieux (et tant 
mieux !) et les guides bavards, nous 
n’avons pas déjeuné très tôt. Mais le 
repas était du goût des convives et les 
larges baies vitrées nous offraient une 
vue splendide sur les remparts et sur 
le port.
Ensuite, direction Cancale, non pas 
pour y déguster des huîtres… mais 
des gâteaux ! En effet, nous étions 
attendus pour la visite de l’atelier de 
la biscuiterie, mais ayant pris du retard 
sur le programme, nous nous sommes 

contentés de la vidéo expliquant les 
différentes étapes de fabrication des 
sablés et autres spécialités. Le magasin 
étant bien achalandé, certains, dont 
moi la première, en ont profité pour 
faire quelques emplettes en prévision 
des fêtes de fin d’année…
De retour à Epron, nous nous sommes 
déjà  donné rendez-vous pour le dernier 
samedi de septembre 2019, mais sans 
savoir encore vers quelle destination 
nous voyagerons !



Tout au long des prochaines parutions du 
journal d’Epron nous vous informerons sur 
les dispositions et obligations concernant 
la mise en œuvre de la disparition des 
produits phytosanitaires.
Nous nous proposons de répondre aux 
questions et/ou remarques que vous nous 
adresserez.

Zéro pesticide sur le territoire de 
Caen la Mer.
La Communauté Urbaine s’engage, la 
commune d’Epron l’accompagne.
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
ne sont plus autorisées à utiliser de 
produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics.
A partir du 1er janvier 2019, l’interdiction 
d’usage des produits phytosanitaires sera 
étendue aux particuliers.

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, fondée sur la 
Loi Labbé du 6 février 2014, a avancé 
l’interdiction des produits phytosani-
taires au 1er janvier 2019 pour les parti- 
culiers et y a intégré les voiries.

Après cette date, la mise sur le marché, la 
délivrance, l’utilisation et la détention des 
produits mentionnés (…) pour usage non 
professionnel seront interdits ».

Les espaces concernés 
sont :
Tous les espaces, 
privés ou publics, hors 
les voiries situées dans les 
zones étroites, difficiles 
d’accès, telles que bretelles, 
échangeurs, terre-pleins 
centraux, cimetières et 
terrains de sport qui ne sont 
pas en accès libre.

Existe-t-il des produits 
encore autorisés ?
Les  p rodu i t s  de 
biocontrôle, utilisant des 
mécanismes naturels, 
sont autorisés. Il en est 
de même pour certains 
produits qualifiés à faible 
risque et ceux utilisables 
en agriculture biologique. 
A noter que l’usage 
professionnel de ce type de produits ne 
peut-être effectué que par une personne 
détenant un certificat individuel de 
formation adapté à la fonction (cerphyto).

Zéro pesticide 
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Environnement

Depuis 2017, les services techniques de 
la commune n’utilisent plus de pesticides. 
A partir du 1er janvier 2019, nous serons 
toutes et tous dans l’obligation de ne plus 
faire usage de produits phytosanitaires. 
Ces produits ont un impact sur les 
écosystèmes : la flore, la faune en direct 
(disparition d’animaux par ingestion de 
produit) et indirect (ressources polluées 
– eau, nourriture, disparition d’espèces, 
problèmes avec les abeilles et autres 
pollinisateurs, …).

Il faut porter un nouveau regard sur 
les espaces publics.
Pour de nombreuses personnes, la 
présence au pied d’un arbre, sur le trottoir, 
d’une biodiversité ordinaire évoque un 
manque d’entretien, or il n’y a pas de 
mauvaises herbes !
On ne peut plus entretenir les espaces, 
sans pesticide, comme auparavant.
Première solution : envisager les plantes 

spontanées comme un élément de la 
nature. Ce n’est plus de voir « la mauvaise 
herbe » comme une herbe indésirable, mais 
comme une « flore » spontanée.
Autre solution : revoir la gestion des 
surfaces enherbées. C’est ainsi qu’une 
partie du cimetière paysager ne sera 
fauchée qu’une fois par an et tondue sur 
une largeur d’un mètre pour permettre un 
passage des piétons au cœur de l’espace.

Réaménager ou aménager l’espace 
public pour en faciliter l’entretien. 
Les plantes spontanées peuvent être 
« accueillies » sur les trottoirs, le long des 
clôtures, en créant un espace végétalisé 
de quelques centimètres lorsque cela est 
possible. 
Implantation de vivaces en couvre-sol.
Un cœur de bourg n’aura pas le même 
traitement qu’une rue bordant un espace 
naturel.

Quelles alternatives au désherbage 
chimique ?
Des techniques thermiques avec 
l’utilisation de désherbeur thermique, eau 
chaude, vapeur, …
Des techniques mécaniques de type 
balayeuse, bineuse, binette.
Des techniques préventives avec le paillage 
des massifs, la pose de toiles tissées 
biodégradables ou de plantes couvre-sol.

P a s  d e  m é t h o d e  m i r a c l e  !  I l  f a u d r a 
renouveler, suivre l’évolution des plantes 
que l’on juge « indésirables » et les traiter 
de façon à les accepter ou non.

Depuis 2017 et jusqu’au 1er janvier 2019, 
l’accès en libre-service aux produits 
phytosanitaires n’est plus autorisé. Au-delà 
de cette période transitoire, l’utilisation et la 
détention des produits mentionnés pour un 
usage non professionnel seront interdites.

Ensemble vers la biodiversité

Infos municipales

Dans deux mois nous n’aurons plus le droit d’utiliser des pesticides dans nos jardins ni dans la commune.
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Rencontres Epronnaises

Calendrier récapitulatif des collectes  
de déchets si besoin à retirer à la mairie.Grange aux Livres

L’ensemble des ouvrages 
détenus dans les bibliothèques 
du réseau de lecture de 
Caen la mer doit être équipé 
d’étiquettes RFID (Radio 
Frequency Identification) 
permettant la gestion des 
prêts et retours de livres par ce 
système.
La bibliothèque d’Epron est 
concernée par ce dispositif et 

ce sont près de 5000 ouvrages 
qu’il conviendra d’équiper.
Pour ce faire, la Grange aux 
Livres sera fermée pendant 2 
semaines, du 26 novembre au 
8 décembre inclus.
Merci aux lecteurs d’intégrer 
cette période de fermeture 
dans la gestion de leurs 
lectures.

Conférence de Philippe Duval
le 13 décembre à 20h

Fermeture exceptionnelle

Habitué de la Grange aux Livres, pour le plus grand 
plaisir de ses auditeurs, Philippe Duval vient une 
nouvelle fois nous faire partager sa passion de 
l’Histoire.
Le thème choisi nous plongera dans une époque 
connue par son nom : Guerre de Cent Ans.
Mais qu’en avons-nous retenu ?
Ne manquez pas ce rendez-vous.

« LA NORMANDIE AU CŒUR DE LA GUERRE 
DE CENT ANS (XIVe - XVe siècle) »

Bulletin INSCRIPTION * 

NOM :……………………… 

Prénom : ………………………………………………………………... 

Année de Naissance : ………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………….. 

Ville : ……………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………… 

E mail : ……………………………………………………… 

 

Je souhaite participer : 

 

     En Courant 

En Marchant 

Date / Signature 

* Ce bulletin d'inscription n'est pas le bulletin officiel. Il permet à chacune de valider son inscription au sein de l'équipe  
d'Epronnaises qui participeront au nom d'Epron, à la Rochambelle 2019. Il vous faudra une fois l'équipe constituée et les  
 bulletins officiels émis par l'organisation "des courant des la liberté", reprendre contact avec le responsable de l'équipe pour 
finaliser votre inscription. 
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Décembre 2018 
De 9h30 à 17h30  

Complexe sportif d’Epron 

Marchés de Noël 

  Vente d’objets artisanaux 

  9h30 à 12h30 

Producteurs les fermiers des becs 

Participation gratuite  
inscription auprès de Virginie                                                                      

au 02 31 44 51 42                    
ou pole-animation@epron.fr 

  Vente de Foie gras 

"
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La commune a à cœur de cultiver la di-
versité et les échanges entre tous. Après 
l’accueil d’Ibrahim qui venait de Turquie, 
celui de Thomas, franco-irlandais, c’est 
au tour de Célia, une jeune Espagnole 
de Zufre (ville jumelle d’Epron) et de  
Rafael qui nous vient du Portugal, d’in-
tégrer l’équipe d’animation. Ils intervien-
dront auprès des enfants et des jeunes 
à l’école, au centre de loisirs, au local 
ados, et de manière ponctuelle pour 
des animations culturelles dans la com-
mune. Le pôle jeunesse passe donc à 
l’heure ibérique.
Zoom sur le portrait de Célia :
« Holà ! 
Je m’appelle Celia Vazquez Alfonzo, j’ai 
20 ans, je viens de Zufre qui est la ville 
jumelle d’Epron. J’ai toujours vécu dans 
mon village d’Andalousie. Je suis une 
fille simple, j’aime profiter de ma famille 
et de mes amis. Je sors beaucoup, je 
vais au ciné, je me balade. J’écoute 
beaucoup de musique comme de la pop 

rock ou du reggae.
Après le collège, j’ai étudié pendant 
deux ans dans le secteur de l’aide aux 
personnes dépendantes. J’ai toujours 
eu envie de voyager, de découvrir 
d’autres cultures et de voir autre chose. 
J’ai choisi de faire un service civique 
pour concrétiser cette envie. Cet enga-
gement me permet de travailler avec les 
enfants. Je pense que c’est une bonne 
occasion de renforcer mon avenir, 
d’apprendre une nouvelle langue. Les 
enfants pourront eux aussi apprendre 
l’espagnol. Je vais leur faire découvrir 
mon pays et ses cultures, ses traditions. 
C’est un réel échange ! »
Prochain portrait : Rafael
Attention : un café rencontre est prévu le 
mardi 20/11/19 entre 18h et 19h au pôle 
jeunesse. Vous souhaitez rencontrer nos 
volontaires, parler de leurs expériences 
ou de vos projets, vous êtes les bien-
venus !

Depuis la rentrée scolaire, la commune 
propose aux enfants, de la grande sec-
tion au CM2, de participer à des ac-
tivités diverses à raison de 2 fois par 
semaine, et en fonction de leurs goûts. 
6 activités différentes sont proposées 
par période :
• La radio R2E (diffusée sur la page 
Facebook du centre) animée par  
Virginie
• L’activité « mon bio jardin » d’Arnaud
• Les jeux sportifs de Rhéda
• Les jeux de société de Sébastien
• Les pirouettes de Patricia

Zoom sur mon bio jardin
En ce début d’année, les enfants ont 
démarré le projet « mon bio jardin ». Ils 
ont commencé par récolter les tomates 
cerises et les courgettes du jardin avant 
de préparer le terrain pour le futur pro-
jet. Le bio jardin a désormais un nom, 
une pancarte et des jardiniers acharnés 
et motivés.

Prochain zoom : la radio attitude avec 
Virginie

Le 6 octobre dernier, les élus du CME 
donnaient rendez-vous aux familles 
pour une après-midi conviviale. En par-
tenariat avec l’association « möllkki et 
jeux de bois ». Ils invitaient la popula-
tion à apporter son goûter, sa bonne 
humeur et sa famille « pour lutter tous 

ensemble contre le blues de la rentrée ». 
Le restaurant scolaire a donc vu défiler 
les familles lentement toute l’après-midi, 
l’affluence n’était pas exceptionnelle 
mais les enfants comptent renouveler 
l’expérience et vous attendent d’ores et 
déjà de pied ferme.

Tous les mardis de 17h30 à 19h au pôle jeunesse :

Au programme :
Jeux sportifs au gymnase (2ème mardi du mois), radio, cuisine, 
jeux, débat, ateliers créatifs….

Le pôle jeunesse à l’international ! 

La nouvelle pause méridienne : zoom  
sur mon bio jardin, l’activité potager d’Arnaud !

Après-midi jeux de bois en famille :
une initiative du CME

Accueil Pré-ados/Ados

Infos jeunesse
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Comité des Fêtes

La Fête au village s’est tenue le dimanche 23 septembre au 
complexe sportif et sur la esplanade des Libérateurs. Trois 
sections de l’association sportive (ASE), le badminton, le judo et 
le volley-ball, ont proposé des initiations et des démonstrations 
de leur sport.  En matinée, des activités extérieures menées par 
Cap Sport et des promenades en poney pilotées par la SHUC 
se sont déroulées quasi normalement, malgré un léger crachin 
normand qui a limité le nombre de participants. L’association 
des parents d’élèves a convié enfants et parents au  
« chamboule tout » et au « jeu de fléchettes » sous un barnum. 
Des artistes locales ont maquillé les visages de jeunes et de 
moins jeunes.
L’après-midi très pluvieuse et venteuse nous a contraints 
d’arrêter toute pratique extérieure et le maximum a été fait 
pour occuper au mieux le gymnase et le dojo, mêlant certaines 
activités de Cap Sport (tir à l’arc, parcours d’agilité…), aux 
animations de l’association des parents d’élèves et à celles 
de l’ASE.
Grand merci à tous les participants et bénévoles des 
associations impliquées dans cette fête communale qui, 
jusqu’à présent, s’était toujours déroulée dans de bonnes 
conditions climatiques.

Une Fête au village bien arrosée

Infos associatives

Cette invitation s’adresse à tous les enfants de la com-
munes qu’ils soient scolarisés ou non à Epron



• 6 MAI 2018 repas de l’Amicale
A 12h00 à la salle des fêtes d’Epron
Prix : adhérent 23€ / non adhérent 28€
Animation musicale lors du repas + panier garni à gagner : 2€ 
le ticket, 5€ les 3 tickets.
• 8 MAI 2018 Armistice du 8 MAI 1945
Cérémonie au monument aux morts d’Epron à 15h00 (mise 
en place 14h45) 
Présence des jeunes de la préparation militaire marine
A l’issue de cette cérémonie monsieur le maire d’Epron, 
Franck Guéguéniat et le conseil municipal offriront un vin 
d’honneur dans la 
salle des fêtes.
• 13 JUIN 2018 Sortie 
« Guinguette au bord 
de l’eau «
A la roche d’Oëtre : re-
pas (danse au bord de 
l’eau, croisière sur le 
lac de 
R a -
b o -
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Infos associatives

Samedi 10 novembre
Exceptionnellement le repas de commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre est décalé au samedi 10 novembre à 
12h pour des raisons d’organisation. Nous accueillerons à la 
salle  des fêtes  nos anciens combattants pour notre habituel 
repas dansant. Couscous au menu, tarif de 23€ pour les ad-
hérents / 28€ pour les non adhérents.
Dimanche 11 novembre

1918/2018 cérémonie du centenaire de 
l’armistice 
Rendez-vous à 10h45 au monument aux 
morts, afin d’honorer nos poilus de 14/18, 
il sera suivi d’un verre de l’amitié offert par 
la municipalité. 

Jeudi 22 novembre 2018
Spectacle « Melrose Cabaret » Revue Bleue.
Repas avec animation, puis revue, 80€ pour les adhérents et 
85€ pour les non adhérents
Départ d’Epron en bus à 9h15 pour un retour vers 19h15
A ce jour, il reste encore quelques places.
Dimanche 9 décembre 2018
Rendez-vous au monument aux morts à 11h00 pour un hom-
mage à tous les combattants de la guerre d’Algérie et Maroc/
Tunisie
A l’issue de cette cérémonie, un verre de l’amitié sera offert 
par l’Amicale.
Pour tout renseignement concernant nos différentes anima-
tions, merci de contacter
Mme Carmen Joffroy : 02.31.47.82.29
Mme Annette Marc : 09.83.05.04.42

Ainsi que cela avait été évoqué dans un précédent « Journal 
d’Epron », l’Association Las Gemelas et la municipalité 
font en sorte de relancer des activités ayant pour objectif 
de resserrer les échanges et relations avec nos amis 
espagnols de Zufre – commune jumelle d’ Epron depuis  
10 ans –  et pour cela  votre participation est tout naturellement 
souhaitée et nécessaire.
Après le voyage découverte de quelques « ados » épronnais 
en juillet dernier, organisé par ces mêmes jeunes et le pôle-
jeunesse, le dernier évènement est l’arrivée de Célia, jeune 
fille originaire de Zufre, qui intègre le pôle jeunesse pour 
l’année scolaire. 
Mais cela ne s’arrête pas à ces échanges et 2 projets sont en 
cours d’étude, ils ne pourront cependant voir le jour qu’avec 
votre participation. Ces projets sont les suivants :
• la formation d’un petit groupe de personnes intéressées par 
des cours d’espagnol, avec l’objectif de pouvoir échanger 
facilement avec nos partenaires Zufreños, mais également, 

peut-être, de pouvoir aider quelques jeunes Epronnais dans 
la découverte de cette langue et de ce pays. 
• la réalisation d’un voyage à Zufre  et dans la région,  au 
printemps 2019 – 18/04 au 23/04.
Le programme de ce voyage, de 6 jours, est  bien 
évidemment  de faire découvrir Zufre, de participer à 
quelques manifestations locales et de visiter quelques-uns 
des sites pittoresques de ses environs, mais également de 
visiter Séville – le Réal Alcazar, la cathédrale, le quartier 
Santa Cruz et bien d’autres sites superbes- et de faire une 
petite incursion dans la région de Huelva afin de découvrir 
la côte. Ce voyage est prévu pour environ 20 participants.  
Merci à toutes les personnes intéressées de se faire connaitre 
au plus tôt en laissant un message à la mairie (à l’intention 
de Las Gemelas) ou par mail à : las-gemelas@wanadoo.fr. 
Nous reprendrons rapidement contact avec vous pour les 
compléments d’information. Participation /personne : 700,00 €.

• Jeudi 8 novembre : 2ème marche à 9 H 30 autour de la 
commune - Départ du gymnase pour une durée de 1 heure 
et demie à 2 heures (si pluie, remise au lendemain même 
heure)

• Samedi 10 novembre : sortie vélo - Départ à 10 heures du 
gymnase pour une heure ou une heure et demie

• Samedi 1er décembre, à 20 H 30, concert gratuit à l’église 
du groupe vocal Veni Vidi Canto
Ouverture des portes à 20 h

• Samedi 15 décembre (et non le dimanche) nous fêterons 
Noël à la salle des fêtes.
Le repas avec animation est réservé aux adhérents à 
jour de la cotisation 2018, les inscriptions se font comme 
d’habitude et avant le 25 novembre, chez Madame Marcel 
Jane. (Aucune réservation ne sera prise en compte sans le 
règlement de 30 euros par personne).

• Une journée découverte réussie....
Le château de Fontaine Henry, « château de la Loire égaré en  
Normandie » est classé monument historique. Transmis 
de génération en génération, il est maintenant la propriété 

de la famil le 
d’Oilliamson et 
c’est le marquis 
lui-même qui nous 
a fait découvrir 
sa magnif ique 
demeure. C’est 
quelqu’un de 
p a s s i o n n é , 

amoureux des vieilles pierres et guide exceptionnel plein 
d’esprit qui sait émailler la visite d’anecdotes savoureuses. Il 
était intarissable mais l’auberge de la Luzerne nous attendait 
pour un apéritif dans son pigeonnier. L’après-midi, nous 
avons retrouvé le musée de la baleine à Luc/mer avant le 
retour sur Epron.

Las Gemelas 

CAJE

Amicale des Anciens Combattants



C’est sous un beau soleil esti-
val que les habitants de l’allée 
des Marguerites et de l’allée des 
Coucous se sont retrouvés ce di-
manche 2 septembre, autour de 
la table dressée pour accueillir le 
traditionnel repas entre voisins. La 
date retenue est désormais établie 
au dimanche précédant la rentrée 
scolaire, facile à anticiper ! 
Comme convenu tous les ans, chaque famille avait appor-
té sa part de grillades, de pain, de boissons et confection-
né en plus une entrée ou un dessert à partager. Tous ont eu 
grand  plaisir à goûter les différentes salades composées 

et autres mets salés et sucrés : il y avait 
tant de choix que les assiettes étaient trop 
petites !
Après ce sympathique repas, une fois la 
table débarrassée et le rangement effec-
tué, quelques-uns se sont regroupés pour 
disputer une partie de palet, d’autres ont 
prolongé ce temps convivial en discutant 
jusqu’à près de 18h tant il faisait bon.  
C’était une très belle journée pour la tren-

taine de présents, grands et petits tous très heureux à 
l’idée de renouveler chaque année la « fête des voisins ».
Un grand merci à nouveau à la municipalité et au comité 
des fêtes pour le prêt de tables, bancs et barbecue !

La Communauté urbaine Caen la mer pro-
pose à ses habitants 
des formations pour 
connaître et maîtriser 
leurs consommations 
d’électricité et ainsi ré-
duire leurs factures. 

 
C’est le fournisseur français d’électricité d’ori-
gine 100% renouvelable, Enercoop, qui pro-
pose cette prestation de formation aux éco-
nomies d’énergie (gratuite pour les habitants).
 
La formation « Dr. Watt » permet, à travers une 
formation collective (limitée à 20 personnes), 
de mieux comprendre les usages de l’électri-
cité, de mesurer les consommations du loge-
ment et de donner des conseils personnalisés.
Pour ce faire, un wattmètre est à la disposition 
des participants (en l’échange d’un chèque 
caution de 20€ non encaissé), l’accès à un 
espace dédié sur internet et un expert à vos 
côtés.
 
Pour s’y inscrire : 
1. Se rendre sur Dr-Watt
2. Créer un compte
3. Réception d’un email sur votre adresse
4. Inscription à l’une des formations (1for-
mation=2sessions) proposées par Caen la 
mer dans les communes suivantes : Ma-
thieu, Cormelles-Le-Royal, Saint Germain la 
Blanche Herbe, Saint André sur Orne, Hérou-
ville-Saint-Clair, Bretteville-sur-Odon
 
Les premières sessions auront lieu la semaine 
du 5 novembre 2018

Infos plus

10

Fête des voisins 2018

Caen la mer

Banque alimentaire



02 31 94 01 01
28, Rue de la Délivrande - 14 000 CAEN

TOUS LES JEUDIS

Pompes Funèbres 
Marbrerie

LEMERRE
5, rue Richard Lenoir, Villers-Bocage

Tél. 02 31 77 01 16 & 02 31 77 76 76
2 avenue du Pays de Caen - Normandial  - 14460 Colombelles -  Tél. 02 31 70 88 10 - imprimerie-nii@nii.fr  - www.nii.fr

Notre équipe,  
disponible et réactive,  
vous accompagne pour 
apporter une réponse  
adaptée à vos besoins.IMPRIMEZ VOS IDÉES !

Pour tous vos imprimés,  
flyers, brochures,  
plaquettes, affiches,  
cartes de visite...  

Horaire d’ouverture : lundi : 9 h - 13 h
mardi au vendredi : 9 h - 18 h 30 - samedi : 8 h 30 - 17 h

DIRECTION RÉGIONALE
NORMANDIE
Rue des Frères Chappe
14540 GRENTHEVILLE Service Clients
02 14 37 40 00 : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
02 14 37 40 09 : 24h/24 7j/7 (urgences techniques)

DISTRIBUTION ET GESTION
EAU POTABLE 

ET ASSAINISSEMENT
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Lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h
Samedi : 9h30-19h sans interruption
Dimanche : 10h-12h30 / 14h30-18h30

Jardiland CAEN - Route de Caen - 14610 ÉPRON - Tél. 02.31.53.12.10
Siret 444 750 368 00185  - Jardiland Enseignes SAS Jardi Caen - Route de Caen 14610 Epron - Siren 444 750 368 - Fr 14 444 750 368 - RCS Créteil 444 750 368

Ouve
rt

7j/7
jardiland.com

SALON PHILIPPE COLIN
Coiffure – Beauté –  Biosthétique

13 rue de la grâce de Dieu - 14610 Epron
02 31 38 53 35

www.epron-philippe-colin-coiffeur.com

Estelle ENGEL

philippe colin60x70.indd   1 21/12/2017   16:06
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Infos pratiques

Votre mairie
Place Francis Bernard - 14610 Epron
Tél. : 02 31 44 51 42
Fax : 02 31 94 55 90
Courriel : contact-mairie@epron.fr
www.mairie-epron.fr
Ouverture de la mairie du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h30  
et le samedi matin de 9h à 12h
En cas d’urgence absolue à partir  
de 17h en semaine et 12h le samedi,  
les week-ends et jours fériés, vous  
pouvez joindre l’élu de permanence  
au 06 85 58 04 65

Fermeture les  samedis 3 novembre,  
22 et 29 décembre, 5 janvier

Médiathèque
24 rue de l’Eglise - 14610 Epron
Tél. : 02 31 74 51 20
Horaires d’ouverture
Matin : 9h00 à 12h00  
du mercredi au samedi 
Après-midi : 14h30 à 19h00  
mardi, mercredi et vendredi

Fermeture du 26 novembre 
au 8 décembre inclus

Pendant les vacances de Noël  
du 24 décembre au 3 janvier inclus

Petites annonces

Relais Assistants 
Maternels « Arc-en-Ciel »
Espace Ardenna – Place Le Clos Maulier
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 97 43 29
ram.st.germain@wanadoo.fr
Accueil sur rendez-vous

Info Poste
Le bureau de Cambes-en-Plaine  
est ouvert :
  Du lundi au samedi de 9h45 à 12h15

Levée du courrier 
du lundi au vendredi à 14h45 
et le samedi à 11h30
Tél. : 02 31 44 53 42

Info Collecte
Semaine normale :
Bacs verts le lundi
Sacs jaunes le jeudi
Bacs gris le vendredi

Semaine avec jours fériés :
Vérifiez sur le calendrier  
que vous avez reçu.
Merci de les sortir la veille du ramassage.

Encombrants
14 février 2019
(Merci de les sortir la veille du ramassage.) 
Ramassage sur appel au 02 31 304 304 
pour les personnes de 75 ans et plus ou à 
mobilité réduite.

Déchèterie la plus proche
Bretteville-sur-Odon
Tél. 02 31 74 68 30
ZAC de la Grande Plaine
Rue des Hauts de Beaulieu
Ouverte du lundi au vendredi
9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Samedi : 9h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00

Santé
Médecins généralistes
Stéphane Batard
Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 47 50 13

Marie-Laure De Bruyn
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 47 54 89
ou sur https://www.ubiclic.com/

Infirmiers
Thierry Dochler et  
Rodolphe Le Rouvillois
Résidence  
« La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 44 22 60

Pharmacie
Pharmacie Voisine
18 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 43 60 82

Dentiste
Fabrice Auvray
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 53 96 67

Kinésithérapeutes
Céline Maheut
Sonia Moussay
Audrey Baloche
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 94 07 02

Kinésithérapeute  
ostéopathe 
Arnaud Bonnet
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 06 77 13 80 49

Pédicure podologue
Marie-Lucie Landais
Résidence  
« La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 23 62 86

Orthophoniste
Valérie Michardière
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 94 26 74

Psychologues
Nathalie Lucas-Duffourg
13 rue Eole
Tél. : 02 31 43 86 97

Nathalie Tschopp
12 route de Caen
Tél. : 06 95 96 07 70

Hypnose  
Ericksonienne
Béatrice Palis
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 06 95 10 33 17

Vétérinaires
Clinique vétérinaire  
du Cèdre
Route de Caen
Tél. : 02 31 47 67 67

EHPAD
EHPAD Orée du Golf
Rue Olympe de Gouges
Tél. : 02 31 53 30 55

•   Jeune femme, domiciliée à Rouen, cherche chambre chez 
l’habitant à Epron ou dans l’agglomération caennaise, location 
semaine hors week-end, coût modéré. Merci de contacter 
Joëlle au 06 81 49 00 33. 

•    Une Epronnaise recherche pour les migrants de Ouistreham, 
des vêtements chauds, chaussures de sport, sacs de couchage...  
(pour hommes jeunes uniquement). Pour plus d’infos, contacter  
par texto le 06 04 07 06 48.


