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Édito
Un été « sur le pont »

Alors que, traditionnellement, la pé-
riode estivale est synonyme de repos et 
de calme dans la vie municipale, cet été 
il n’en a pas été ainsi. 

Arrivées dès le mois de mai, différentes 
communautés de gens du voyage ont 

décidé de s’établir sur les terrains de football du Campus 2, 
sur le territoire de Caen. Bien que cela ne soit pas sur la 
commune d’Epron, les riverains en subissent directement 
les inconvénients . En lien avec la préfecture, la présidence 
de l’université et la ville de Caen, nous tentons, en vain, de 
faire évacuer la centaine de caravanes.

En juin, une tentative de fermeture du site a échoué et de-
puis, un relais permanent de caravanes ne permet plus à la 
ville de Caen de procéder au bouclage du périmètre. Cette 
situation est exaspérante en premier lieu pour les riverains  
avec lesquels j’ai maintenu le contact, mais aussi pour les 
services municipaux qui doivent assurer la propreté aux 
abords de ce campement, c’est-à-dire cette fois-ci sur Epron 
(Gymnotes, piste cyclable, etc.). Je tenais à les en remercier.

Vous l’avez peut-être lu dans la presse locale, plus de 2000 
caravanes se sont installées sur l’agglomération cet été, 
contre moins de 1000 les années précédentes. Cela explique 
peut être cette situation que je souhaite, comme vous, ex-
ceptionnelle. Nous y veillerons avec les administrations 
concernées. 

Un autre point chaud est celui de la tentative d’implantation 
d’un « squat » dans les étages du foyer Père Robert. Le week-
end du 14 juillet quelques individus ont tenté d’investir les 
lieux. Xavier Dosseur et moi-même avons procédé – avec le 
concours de la police – à l’évacuation des locaux, une pre-
mière fois dans l’après-midi du 15 juillet puis dans la nuit du 
16. Nous avons en urgence condamné les accès de manière 
« artisanale » avant de faire appel à un maçon pour murer les 
principaux accès. 

Les riverains et les associations ont été informés de cette 
situation. A la rentrée, les salles du rez-de-chaussée seront 
de nouveau utilisables, conformément à notre engagement. 

Il me semblait important de vous en faire part, 

Bonne rentrée à toutes et tous.

Votre maire, 

Franck GUEGUENIAT

SEPTEMBRE 

• Lundi 4
Rentrée scolaire
Ecole

• Samedi 23 à 10h
Heure du conte
Médiathèque

• Samedi 30 
Voyage des anciens
Mairie

OCTOBRE         
• Dimanche 1er 

Fête au village
Comité des fêtes

• Samedi 14 à partir de 10h30
10 ans de la crèche Molécule
5 ans de la médiathèque

• Vendredi 27 à 17h
Heure du conte
Médiathèque

Agenda
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Formalités administratives
Document Où Pièces à fournir Coût

Carte d’identité                                                 
Validité
Majeur : 15 ans
Mineur : 10 ans

Depuis le 2 mars 2017, la mairie d’Epron n’est plus 
en mesure d’établir les cartes d’identité.
 Mairies habilitées (Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, 
Caen, Colombelles, Condé-sur-Noireau, Dives-sur-Mer, 
Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise, Hérouville-
Saint-Clair, Ifs, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, 
Ouistreham, Pont-l’Evêque, Thury-Harcourt, Tilly-sur-
Seulles, Trévières, Trouville-sur-Mer, Verson, Vire)    

Se renseigner en mairie
Gratuit                                           
Sauf en cas de perte ou de vol 
(25 €)

Passeport biométrique
Validité
Majeur : 10 ans
Mineur : 5 ans

Depuis 2009, la mairie d’Epron n’est plus en mesure 
d’établir les dossiers de passeport.
Mairies habilitées (Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, 
Caen, Colombelles, Condé-sur-Noireau, Dives-sur-Mer, 
Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise, Hérouville-
Saint-Clair, Ifs, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, 
Ouistreham, Pont-l’Evêque, Thury-Harcourt, Tilly-sur-
Seulles, Trévières, Trouville-sur-Mer, Verson, Vire)

Se renseigner auprès des mairies 
concernées

Carte d’électeur (inscription 
sur la liste électorale)

A la mairie du domicile
Pièce d’identité et justificatif de 
domicile

Gratuit

Autorisation de sortie de 
territoire (pour les mineurs)

Démarche à faire sur Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Attestation d’accueil  
d’un étranger

A la mairie du domicile
Justificatif de domicile, justificatif 
de ressources, pièce d’identité

2 timbres fiscaux à 15 €

Duplicata livret de famille A la mairie du domicile Gratuit

Copie intégrale ou extrait  
d’un acte de naissance

A la mairie du lieu de naissance

Nom, prénom et date de 
naissance de l’intéressé et noms 
et prénoms des parents, pièce 
d’identité ou document prouvant 
lien avec l’intéressé

Gratuit (joindre enveloppe 
affranchie au tarif lettre pour les 
demandes par voie postale)

Copie intégrale ou extrait  
d’un acte de mariage

A la mairie du lieu de mariage

Noms, prénoms et date de 
mariage, pièce d’identité ou 
document prouvant lien avec les 
personnes concernées

Gratuit (joindre enveloppe 
affranchie au tarif lettre pour les 
demandes par voie postale)

Copie intégrale ou extrait  
d’un acte de décès

A la mairie du lieu de décès Nom, prénom et date de décès
Gratuit (joindre enveloppe 
affranchie au tarif lettre pour les 
demandes par voie postale)

Mariage
A la mairie du domicile ou résidence de l’un des futurs 
époux ou des parents de l’un des futurs époux

Constituer un dossier à déposer 
2 mois avant le mariage, par les 
2 futurs mariés

Gratuit

Recensement citoyen
(obligatoire à 16 ans)

A la mairie du domicile
Pièce d’identité et livret de 
famille

Gratuit

Légalisation de signature A la mairie du domicile
Pièce d’identité et signer devant 
le maire ou son représentant

Gratuit

Voyage des anciens 
Samedi 30 septembre à Caudebec-en-Caux
Il reste encore quelques places

Si cette sortie vous intéresse, 
faites-vous connaître en mairie 
avant le 18 septembre 2017.
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Remise des atlas
Tradition oblige, les enfants de CM2 
ont reçu des mains de Monsieur le 
Maire un atlas et un manuel « Tous ci-
toyens  » destinés à les accompagner 
dans leurs études secondaires. 
Les enfants de l’école François Lan-
glois quitteront donc Epron munis d’un 
sérieux bagage scolaire au sens propre 
comme au sens figuré.
La curiosité aidant, les enfants n’ont 
pas tardé à examiner les cartes de 
géographie qui s’offraient à eux et cer-
tains, à n’en pas douter, se sont mis à 
rêver un peu... 
La municipalité leur souhaite une ex-
cellente scolarité dans le nouvel envi-
ronnement qu’ils découvriront après 
des vacances bien méritées.
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Concours photo

La radio au Village de la Radio !

Le mercredi 21 juin avait lieu la remise du prix du concours 
photo fait en partenariat avec l’EHPAD l’Orée du golf à Epron.
L’EHPAD avait profité de cette occasion pour organiser 
sa grande kermesse annuelle à laquelle étaient invités les 
familles des résidents et les enfants du centre de loisirs 
d’Epron.

Sous une chaleur étouffante M. Daireaux, adjoint au maire, 
et Mme Ranaivoarisona, directrice de l’EHPAD, ont remis le 
prix du public à M. Roselier, résident de l’EHPAD.
Un prix exceptionnel fut décerné aux 2 plus jeunes partici-
pantes, à savoir Clémence et Justine Duhéron.
Merci à tous pour ce joli moment intergénérationnel.

	

	

Bon Anniversaire 

  Samedi 14 Octo	bre 2017	 

	

Programme médiathèque 

10h30 Heure du conte 

11h30 Activité surprise 

12h Cocktail hall du gymnase 

12h30 Prix concours dessins 

                       Programme crèche 

        10h30 Visite guidée sur réservation 

         11h15 visite guidée sur réservation 

         12h Cocktail (hall du gymnase) 

Mairie Epron place Francis Bernard 14610 Epron Tel : 02 31 44 51 42 mail : pole-animation@epron.fr 

Vendredi 30 juin au matin, l’allée des 
Marguerites était en ébullition.  Il se 
passait en effet un évènement assez 
exceptionnel chez Matthias : l’équipe 
du «  Meilleur des Réveils  » de RFM 
s’installait pour quelques heures chez 
lui pour diffuser la matinale, dans son 
salon transformé en studio pour l’oc-
casion.  Vers 10h, à la fin de l’émission,  

quelques Epronnais se retrouvaient 
à faire les badauds devant la maison 
pour tenter d’apercevoir Elodie Gos-
suin, Miss France 2001, animatrice 
de l’émission et ses invités, le chan-
teur Christophe Willem et l’imitateur 
Marc-Antoine Le Bret. Tous se sont 
gentiment laissé photographier dans 
la rue par les paparazzi de fortune  ! 

Même notre facteur a modifié ce jour-
là le sens de sa tournée pour se trouver 
là avant que tout ce petit monde ne re-
parte. C’était un moment particulier et 
amusant qui nous laissera un très bon 
souvenir ! 

42915 - EPRON BULLETIN 430-V2.indd   5 28/08/17   14:57



Infos municipales

6

Témoignage d’une rescapée des camps de la mort

Cérémonie des vétérans anglais

Les enfants de CM2 n’avaient d’yeux 
et d’oreilles que pour elle.
L’horreur des camps de concentration 
fait partie d’une histoire douloureuse 
qui est surtout connue dans notre pays 
à travers les témoignages de Français 
miraculeusement revenus de l’enfer.
Ce qui est moins connu, c’est l’histoire 
de Nina et de tant d’autres qui ont vécu 
le même enfer, pour d’autres motifs.
Nina avait le tort d’être ukrainienne, 
ce qui lui a valu d’être réquisitionnée, 

Pour la première fois cette année, la 
73e cérémonie commémorative de 
la libération d’Epron s’est faite le di-
manche 2  juillet 2017 à Epron sans 
les libérateurs du 59th Staffordshire qui 
n’ont pu faire le déplacement pour rai-

à l’âge de 16 ans, par les Allemands 
pour les travaux forcés. Son calvaire 
l’emmena à Auschwitz puis à Dachau.
Dans un parfait français avec un ac-
cent polonais, Nina a raconté ce qui 
aurait dû être une jeunesse heureuse 
et insouciante qui s’est transformée en 
cauchemar.
Son témoignage bouleversant est celui 

d’une personne qui a vécu ces horreurs 
dans sa chair et son âme. Il est essen-
tiel que les enfants aient pu rencontrer 
Nina et lui poser de nombreuses ques-
tions. Les réponses étaient celles de la 
vérité, de la réalité.
Merci à Nina de se consacrer à la 
transmission de la mémoire auprès des 
enfants de nos écoles.

son de santé. Le Conseil municipal des 
enfants, habitants et élus ont pu parta-
ger un moment de souvenir et de de-
voir de mémoire en assistant au dépot 
de gerbes en hommage aux vétérans 
anglais.
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Pot de départ à la retraite de M. LE DU

Programme des ateliers d’éveil du R.A.M.  
Arc-en-Ciel à la médiathèque d’Epron

Date La découverte des bébés L’instant des grands
SEPTEMBRE

21 C’est la rentrée du R.A.M. !
OCTOBRE

5

C’est la quinzaine du goût au RAM
Cette année, vous est proposé le thème des tartines pour fêter 
ensemble la semaine du goût. Apportez tous les éléments 
nécessaires à la dégustation de vos tartines (variations sucrées, 
salées, sur divers supports : pains, brioches, biscottes, 
légumes, …).
Pensez à prévoir de tout petits formats de tartines car nous en 
aurons vraisemblablement plusieurs à déguster

19 Peinture libre comestible préparons le printemps des 
Arts et de la peinture  

NOVEMBRE
16 Pâtes à jouer sensorielles 
30 Des livres et des histoires

DECEMBRE
14 En attendant Noël…

Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux 
assistants maternels, aux parents em-
ployeurs de ceux-ci et à leurs enfants, 
des communes de : Authie, Cambes-
en-Plaine, Epron, Saint-Contest, Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe et Villons- 
les-Buissons. 
*Merci de vous inscrire au préalable et 
de prévenir, dans le cas où vous ne pour-
riez participer à un atelier, afin que les 
personnes sur liste d’attente puissent 
éventuellement vous remplacer.
Inscriptions et renseignements :
Relais Assistants Maternels «  Arc-en-
Ciel  » - Espace Ardenna - Place Le 
Clos Maulier - 14280 Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe - Tél. : 02 31 97 43 29
Information
Le R.A.M. est sollicité régulièrement 
par des familles qui cherchent une as-
sistante maternelle à Epron. Les as-
sistantes maternelles exerçant dans 
la commune sont peu nombreuses. 
Si ce métier vous tente, n’hésitez pas 
à contacter le R.A.M. qui pourra vous 
fournir toutes les informations pos-
sibles. Le journal du RAM est consul-
table sur le site Internet d’Epron à la 
rubrique Petite enfance. 

d’anglais pour adultes et bien d’autres 
choses encore.
En septembre 2004 Loïc est nommé à 
Epron. Dès cette année, il crée la cho-
rale au sein de l’école et participe à 
l’opération Ecole et Cinéma.
Toujours très impliqué dans la vie mu-
nicipale à travers sa présence aux dif-
férentes commémorations ou son rôle 
actif dans la mise en place du conseil 

municipal des enfants, notre ami Loïc 
est devenu une figure indissociable 
d’Epron.
Nombreux était le public venu assister 
à la petite cérémonie d’au revoir orga-
nisée au restaurant scolaire. D’anciens 
élèves, d’anciens collègues ont retrou-
vé Loïc avec plaisir au milieu des invi-
tés venus de toutes parts.
Pour qu’il n’oublie pas Epron, une 
plaque de rue à son nom lui a été of-
ferte ainsi que différentes cartes ca-
deaux pour ses nombreux loisirs (golf 
entre autres)
Après bon nombre d’années en Nor-
mandie, Loïc et sa femme Michelle 
vont rejoindre la Bretagne.
Bonne retraite à notre ami Loïc pour le-
quel une autre vie commence.

Dernier jour d’école de l’année, mais 
aussi dernier jour d’école de la carrière 
de Loïc Le Dû.
En effet, le professeur des écoles a pris 
sa retraite de l’enseignement.
Après avoir commencé une carrière 
dans l’Orne, Loïc est arrivé dans le Cal-
vados où il a enseigné dans différentes 
communes.
Arrivé en 1984 dans la commune en 
tant qu’Epronnais, juste avant la nais-
sance de ses enfants, il s’est tout 
d’abord impliqué dans la vie de l’école 
par le biais de la kermesse et en tant 
que président de l’association scolaire. 
Parallèlement, il devenait acteur de la 
vie municipale en étant membre de 
la commission bulletin, en faisant du 
théâtre, en co-organisant des cours 

42915 - EPRON BULLETIN 430-V2.indd   7 28/08/17   14:57



Infos jeunesse

8

Un été au centre de loisirs

En juillet avec les enfants de la balle
Un mois haut en couleurs pour nos starlettes en tous genres. Chacun a 
pu révéler l’artiste qui sommeillait en lui et ce sont autant de footballeurs, 
acteurs, photographes, peintres, mimes… qui ont révélé leurs talents sur 
la scène de la salle des fêtes (en compagnie et en présence du RAM et 
de l’Ephad), dans le manège de la Shuc, au cinéma ou encore dans les 
attractions de Festyland.

Camping pluvieux mais heureux à Hauteville-sur-mer
Une dizaine de préados-ados ont eu le courage d’affronter la météo capricieuse du mois de juillet en 
campant durant dix jours sous la tente au bord de la mer … Heureusement les aléas météorologiques 
(pluie, vent, froid) ont été oubliés grâce aux bons moments passés sur la plage, 
sur les chars à voile, au Raptor Park, … avec leurs homologues de Potigny. La 
bonne humeur a été au rendez-vous tout au long du séjour.

En camp  
à Colleville-Montgomery
L’imagination a pris le pouvoir 
jusque sous les tentes de 
Colleville-Montgomery où 
nos apprentis campeurs 
se seraient pris pour des 
pirates de la Manche à bord 
d’intrépides optimistes, chars 
à voile ou goélette.
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En août, les p’tits Normands se sont exportés  
aux quatre coins du monde

Une exposition autour des sables d’Orient a été proposée aux parents 
et visiteurs du centre de loisirs. Les mondes polaire et asiatique ont été 
explorés, notamment par les petits qui sont allés déjeuner 
un midi à Caen, au restaurant 
chinois d’une de nos mamans. 
Le continent nordaméricain a 
aussi été à l’honneur avec le 
monde de Mario Kart et toutes 
les aventures se sont poursuivies, 
à l’accrobranche de Beauregard, 
chez les Pirates de l’Ilotz’enfants 
ou au cours d’activités autour du 
golf, à Cahagnes.

Petit séjour à Cahagnes  
pour un camp au vert !

Certains enfants ont fait une pause dans leur exploration pour 
s’arrêter à la « ferme du Loterot » pour cinq jours, sous la 
tente. Au programme, détente, cuisine, activités de plein air :  
swin-golf, green-golf, 
rallye, kart et une 
petite « énigm’im-
pressionniste ». Le 
tout partagé avec les 
enfants de Potigny.
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Amicale des anciens combattants

Le VENDREDI 13 octobre, balade à St MALO !

Le CAJE

Dimanche 2 juillet 2017
Cérémonie commémorative du 73e an-
niversaire de la libération d’Epron 
par les hommes du régiment de la 
59th Staffordshire division.
L’amicale des anciens combattants 
d’Epron a partagé ce moment de sou-
venir et de devoir de mémoire afin de 
rendre hommage à tous ces valeureux 
soldats venus nous libérer en juillet 
1944.
Malgré l’absence des derniers vété-
rans pour raison de santé, nous avions 
néanmoins la présence de leurs fa-
milles pour lesquelles cette cérémonie 
est importante et doit être perpétuée.
Merci également aux différentes asso-
ciations présentes, ainsi qu’à la délé-
gation de l’Union Nationale des Para-
chutistes.

Sponsorisé par BLEU VOYAGE, le CAJE vous propose une 
sortie à St MALO. Nous déjeunerons dans le même restau-
rant découvert lors de notre croisière sur la Rance avant le 
départ pour le casino de St MALO. Nous y serons accueillis 
avec une coupe de Champagne, et pendant une heure et 
demie, nous pourrons tenter de décrocher le jackpot. « Le 
Vagabond  », petit train touristique nous emmènera flâner 
dans la cité corsaire pour y découvrir la magnifique baie de 
St MALO tout cela pour le prix modique de 40 euros.
L’heure de départ ne m’a pas encore été communiquée 
mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire chez Jeanne 
Marcel au 02 31 44 52 45. 

Dimanche 9 juillet 2017
Les porte-drapeaux (Michel Joffroy 
et Jacques Kieger) de l’amicale des 
anciens combattants d’Epron, et 
quelques membres ont également as-
sisté à la cérémonie du 73e anniversaire 
des combats de la cote 112 (d’Esquay-
Notre-Dame) en présence de S.A.R le 
prince Edward.

Vendredi 14 juillet 2017
Les porte-drapeaux de l’amicale, ont 
participé à la prise d’armes marquant 
la fête nationale, place Foch à Caen, en 
présence de monsieur le Préfet.

Samedi 23 septembre 2017
L’amicale prévoit une sortie à HON-
FLEUR si le nombre minimum de 
35 personnes est atteint. Les courriers 
ont été envoyés en juillet à tous nos 
adhérents pour une réponse en août, 

dans l’espoir de réunir le maximum de 
personnes pour partager cette journée 
de détente.

Dimanche 12 novembre 2017
La cérémonie de l’armistice du 11 No-
vembre se déroulera le dimanche 
12  novembre 2017, square Jean No-
hain à partir de 11h00. A l’issue de 
cette cérémonie, vers 11h45, monsieur 
le maire d’Epron, Franck Guégué-
niat et le conseil municipal offriront le 
vin d’honneur dans la salle des fêtes. 
S’ensuivra un repas organisé par l’ami-
cale des anciens combattants, au tarif 
de 22€ pour les adhérents et 27€ pour 
les non adhérents.
Des informations complémentaires 
vous seront transmises prochainement
Les membres du bureau restent à votre 
écoute pour tous renseignements.

10
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Fête au village
Le Comité des Fêtes, avec la participation du CME, vous 
propose un voyage dans le temps pour la fête de l’automne 
2017. Nous vous invitons à emprunter notre machine à re-
monter le temps pour retourner à l’époque médiévale.

Dimanche 1er octobre 2017,  de 10h à 17h. 
esplanade des Libérateurs

(parking du complexe sportif)

Au programme
• La compagnie BALLAROM vous proposera des 

spectacles, des ateliers pour les enfants avec re-
mises de diplômes, des animations de rue par les 
musiciens, jongleurs et acrobates de la compagnie, 
ainsi que la présence d’un petit singe et d’un py-
thon.

• Le Village en torchis vous permettra de venir 
construire une maison médiévale

• La tour d’escalade Accrotour  vous permettra 
d’escalader une tour de siège du moyen-âge

• Des balades à dos de poney seront assurées par la 
SHUC

• Animations gratuites
• Buvette

Les organisateurs,
Le Comité des fêtes
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Association 
Cornaline Yoga

ASSO ASE-Tennis

ASE Gym

L’association Cornaline Yoga fête ses 20 ANS et vous in-
forme de la reprise des cours de yoga, le mardi 19 sep-
tembre 2017, sous la direction de Patrick Mercier, ensei-
gnant diplômé de l’Institut Français du Yoga et membre de 
la Fédération VINIYOGA.
Les cours auront lieu tous les mardis de 18h30 à 20h00 à la 
salle des fêtes d’Epron.

Reprise le 
mardi 5 septembre 2017
Au complexe sportif d’Epron, 
Esplanade des Libérateurs.

Mardi
10h30-11h45 Body work + 
Stretching
17h30 Stretching
18h30 Body work
19h30 Hatha Yoga

Jeudi
17h Stretching
18h Pilates

Vendredi
9h30 Gym sculpt
10h30 Stretching et 
Relaxation

Le Pilate
Méthode douce de renforcement mus-
culaire des muscles profonds du dos et 
des abdominaux transverse et périnée 
en priorité.
Grâce à des mouvements lents et 
contrôlés, elle permet de retrouver une 
bonne posture, un bon maintien, une 
tonicité des muscles, un meilleur gai-
nage des abdominaux, une harmonisa-
tion de la silhouette ainsi qu’un ventre 
plat. Elle apporte FORCE et SOU-
PLESSE. Cours avec des gros ballons 
parfois.

Le body work
C’est une gym tonique sur une musique 
rythmée qui renforce tous les muscles 
du corps. Elle permet de retrouver une 
bonne condition physique. Haltères, 
élastiques, bâtons, lests sont utilisés 
pour tonifier et galber tout le corps.

Le stretching
Etirement en douceur des muscles, as-
souplissement des articulations, travail 
de l’équilibre, renforcement et détente 
du dos, relaxation en fin de séance. 
La séance se fait dans le respect de la 
physiologie de chacun. Il apporte dé-
tente et bien-être.

Le hatha Yoga
C’est un yoga qui fait travailler la res-
piration, des postures, des enchaîne-
ments de postures, la salutation au so-
leil. Un temps de relaxation termine la 
séance. Il amène une profonde détente 
du corps et de l’esprit et apprend le 
lâcher-prise dans l’effort juste, à vivre 
l’instant présent.

La gym sculpt
Cours de gym douce qui permet de 
travailler en profondeur tous les mus-
cles du corps.
Echauffement articulaire du corps puis 
travail du corps dans sa globalité dans 
le contrôle du placement, de la posture 
du corps selon les possibilités de cha-
cun. Exercices sur la ceinture abdomi-
nale et de gainage. C‘est la qualité de 
l’exécution du geste qui est recherchée 
ainsi que le bien-être.

> Contacts : 
Véronique Lamer 06 30 74 88 25  
veronique.lamer@orange.fr
Geneviève Lamer 02 31 44 52 32
Pour l’année, 1 cours par semaine : 
140 euros, 2 cours : 220 euros, 
3 cours 260 euros,4 cours : 310 euros

> Le nombre de places étant 
limité à 18, il est préférable de 
téléphoner auparavant au : 
06 73 94 06 52 ou 
au 02 31 44 21 22.

Les cours de tennis de l’AS Epron reprendront à partir du 
15/09/2017. Les enseignements seront assurés par Aurélie 
MARTIN le mercredi (tous niveaux et tous âges) et Benjamin 
LEFRANCOIS le vendredi (compétition). 
2 séances d’inscription sont organisées au gymnase 
d’Epron : mercredi 6/09 de 16h à 18h ; samedi 9/09 de 10h 
à 12h. 
Les tarifs sont inchangés par rapport à la saison dernière :
- Jeunes 1h : 195 euros
- Jeunes 1h30 : 260 euros 
- Adultes 1h : 225 euros
- Adultes 1h30 : 285 euros. 
Certificat médical obligatoire, paiements ANCV et Atoo ac-
ceptés. 
> Renseignements auprès de Karim BORDJI  
au 06 16 12 03 22.
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ASE Taïso

ASE Judo

Le Taïso est un sport d’origine japo-
naise. Il se pratique dans un dojo, vêtu 
d’un jogging et d’un tee-shirt ou d’un 
bas de kimono et d’un tee-shirt.
C’est une discipline tous publics, pour 
des personnes qui n’ont pas forcément 
pratiqué de sport auparavant et qui re-
cherchent un loisir axé sur la culture et 
l’entretien physique.
C’est une alternative ludique aux nom-
breux sports de remise en forme et une 
approche douce des arts martiaux tels 
que le judo et le jujitsu, sans aucun 
danger, pas de chute et pas de coup 
porté.
Les cours de Taïso sont des moments 
de pratique sportive conviviaux et dé-
contractés.
Les exercices du Taïso sont très variés, 
certains se font en binômes :
- entretien cardio-respiratoire 

Sport mixte porteur de va-
leurs éducatives, le judo 
s’adresse à tous. Le club 
d’Epron vous propose des 
cours adaptés à tous les 

âges et encadrés par des profession-
nels titulaires du Brevet d’Etat.
Activité de détente et de plaisir, le judo 
est une discipline basée sur l’échange 
et la progression. L’apprentissage se 
fait de manière progressive en fonction 
des aptitudes de l’individu, ce qui per-
met à chacun d’évoluer à son rythme. 
Pratique « loisir » ou « compétition », 
n’hésitez pas à essayer.
Dès 3/4 ans des cours d’éveil judo, 
pour apprendre et développer sa motri-
cité. Le jeu et le plaisir sont les maîtres 
mots et constituent la base de chaque 
cours. 
Pour les 6/9 ans : des cours pour dé-
couvrir les bases du judo. Apprendre 
les premières techniques et savoir les 
appliquer en toute sécurité pour soi et 
son partenaire, connaître le code de 
bonne conduite pour évoluer ensemble 
et s’intégrer dans un groupe, tels sont 
les objectifs de ce cours.

- amélioration de l’endurance 
- renforcement musculaire 
- amélioration de l’équilibre 
- amélioration des capacités psycho-
motrices 
- assouplissement 
- relaxation, sophrologie
Du matériel peut être employé (élas-
tiques, cerceaux, barres, haltères, mé-
decine-balls ou Swiss balls...).
Les cours ont lieu : le mardi de 20h30 
à 21h45 et le jeudi de 20h30 à 21h45 

Pour les 10/12 ans : des cours pour 
se perfectionner. Diversifier sa tech-
nique, développer son sens tactique, 
apprendre à arbitrer... tels sont les ob-
jectifs de ce cours où chacun, compé-
titeur ou non, pourra se retrouver. 
Pour les ados : pour le loisir ou la 
compétition, des cours qui répondent 
à toutes les attentes. Pour les com-
pétiteurs, il s’agira de développer des 
systèmes d’attaques propres à chaque 
combattant et de se préparer physi-
quement à une échéance sportive. 
Pour ceux qui souhaitent s’orienter 
vers une pratique non compétitive, la 
préparation à l’obtention de la ceinture 
noire technique constituera la base de 
l’enseignement (la connaissance tech-
nique, les katas, la self défense…) 
Les cours ont lieu :
- Le mercredi de 16h00 à 16h45 
(4-6 ans) 
- Le mercredi de 16h45 à 17h45  
(7-10 ans)
- Le mercredi de 17h45 à 19h (11 ans 
et plus) 
- Le vendredi de 17h30 à 18h30 
(6-9 ans)

- Le vendredi de 18h30 à 
20h00 (10 ans et plus)
Les cours reprendront le 
mercredi 6 septembre 
2017, une séance d’essai 
vous est offerte. 

Inscription Judo
• L’inscription se fait sur place lors 
de la première séance, elle comprend 
un certificat médical, une feuille de li-
cence à remplir, le paiement de la coti-
sation annuelle et de la licence :
- 98 € + 37 € de licence pour l’éveil 
judo.
- 118 € + 37 € de licence pour les 
6/9 ans.
- 123 € + 37 € de licence pour les 
10 ans et plus.
• Une réduction de 10 € est accordée 
sur la cotisation à partir du 2e membre 
d’une même famille.
> Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter, 
Christophe GUILLOUET 
au 06 75 20 82 27 ou 
visiter notre site 
http://epron-judo.sports
regions.fr

Inscription Taïso
• L’inscription se fait sur place lors de 
la première séance, elle comprend un 
certificat médical, une feuille de licence 
à remplir, le paiement de la cotisation 
annuelle de 123 € et d’une licence de 
37 €
• Une réduction de 10 € est accordée 
sur la cotisation à partir du 2e membre 
d’une même famille.
> Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter, Christophe 
GUILLOUET au 06 75 20 82 27 ou 
par mail : chris.guillouet@free.fr

au gymnase d’Epron (dojo).
Pour les adultes et les jeunes à partir 
de 15 ans.
Les cours reprendront le mardi 5 sep-
tembre 2017, une séance d’essai vous 
est offerte.
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Asso art floral

Asso « 14 » des F.D.E.

Reprise du cours d’art floral à compter du 30.09.2017.
Les dates pour le premier trimestre sont : 30 septembre, 
14 octobre, 18 novembre*, 2 décembre.
*Voyage spectacle floral à Nantes le 18 novembre.
> Pour tous renseignements joindre Christine Comello 
au 06.63.10.65.10 (animatrice) ou Jocelyne Rombaut au 
06.07.90.10.66 (référente EPRON).

Cette association a pour but de sauver les chats errants en 
les faisant stériliser et leur fournissant gîte et nourriture.
Nous avons besoin de vous pour pouvoir créer de la « mai-
son du chat » + terrain en campagne.
Il nous faut beaucoup de dons, soyez nos donateurs. Nous 
comptons sur votre générosité. Notre association est re-
connue par les services de la préfecture, et nous pouvons 
également délivrer un reçu fiscal. Merci de votre compré-
hension. Avec toute notre reconnaissance. 
> Association « 14 » des F.D.E.
Siège social 14 rue St Ursin - 14610 Epron
Tel : 02 31 44 51 38

Infos plus

« Passeur de guerre(s) »

Présentant les photos prises par  Pa-
trick Chauvel  sur le tournage du film 
de  Pierre Schoendoerffer  Diên Biên 
Phù  (1992) - pour lequel il était photo-
graphe de plateau et acteur - cette ex-
position invite à la découverte du travail 
du photographe de guerre sur les lieux 
de conflits.
Patrick Chauvel interroge ainsi le spec-
tateur sur le rapport entre la réalité et la 
fiction mise en scène par le réalisateur 
Pierre Schoendoerffer, qui a vécu l’his-
toire de Diên Biên Phù.
Quelques années après ce reportage, 
Patrick Chauvel, avec Antoine Novat, a 
coréalisé le documentaire Rapporteurs 
de guerre, afin d’expliquer, valoriser 
et sensibiliser le public au travail des 

Exposition à découvrir du 1er août au 1er octobre 2017 à la bibliothèque Alexis de Tocqueville

photographes qui couvrent les conflits 
armés. Ce documentaire sera présenté 
à l’occasion du vernissage de l’exposi-
tion, le 1er septembre 2017 à 18h30, en 
présence des coréalisateurs.
L’exposition est à découvrir en paral-
lèle avec l’autre exposition consacrée 
à Patrick Chauvel « Nord-Sud (1968 > 
1975/Vietnam) », proposée par le Mé-
morial de Caen et la Ville de Caen, du 
15 juin au 30 septembre 2017, à l’Hôtel 
de Ville de Caen.
Patrick Chauvel, correspondant de 
guerre, photographe, réalisateur de 
documentaires et écrivain et grand 
témoin des conflits armés et du travail 
des « passeurs de guerre »
Quelques semaines avant la guerre des 

Six Jours, Patrick Chauvel s’engage 
comme volontaire et part travailler dans 
un Kibboutz en Israël. À peine arrivé, il 
apprend que la guerre a éclaté dans le 
pays. Il s’arrange pour embarquer avec 
l’armée israélienne et commence son 
premier reportage. Il couvrira par la suite 
une trentaine de guerres au cours des-
quelles il sera blessé par balle à sept 
reprises. En 2014, il crée l’Association 
de préfiguration de la Fondation Patrick 
Chauvel destinée à rassembler l’en-
semble de son travail, à créer une plate-
forme de réflexion sur le métier de repor-
ter de guerre et à servir de relais entre les 
générations en mettant en avant le travail 
de photographes peu connus.
Voir :  http://www.fonds-patrickchau-
vel.com/

Théâtre à Epron

> Contact et information : 
Emmanuelle au 06.25.65.28.38 
ou Elodie au 06.67.34.10.89

C’est bientôt la reprise du théâtre à Epron !
Comme chaque année, vous pouvez nous rejoindre pour 
des cours d’essai afin de découvrir notre activité jusqu’aux 
vacances de la Toussaint.
Vous voulez vaincre votre 
timidité ? Développer votre 
expression ou simplement 
vous amuser avec nous ?
Rendez-vous dès le jeudi 
18 septembre à 20h30 pour 
les adultes, et le mercredi 
20 septembre à 17h30 pour 
les plus jeunes, à la salle 
des fêtes d’Epron.
Exercices, improvisation 
et jeux de groupes vous 
attendent. Et bien sûr, la 
préparation de notre pièce 
annuelle.
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En raison du changement de périodicité du journal d’Epron, le menu des écoliers ne paraîtra plus en dernière page. 
Vous pouvez néanmoins le consulter sur le site web de la commune :  www.mairie-epron.fr 
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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 vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• et le samedi de 9h00 à 12h00
• Fermé le mercredi après-midi

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

Balayage : 
le 12 juillet et le 10 Août 2017

Infos pratiques

Santé

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
La mairie sera fermée les samedis :
15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août 2017
En cas d’urgence absolue, à partir de 17h 
en semaine et les week-ends et jours fériés,
vous pouvez joindre l’élu de permanence 
au 06 85 58 04 65

Médiathèque
24 rue de l’Eglise - 14610 Epron
Tél. : 02 31 74 51 20
La médiathèque sera fermée du 1er au 15
Août 2017
Horaires d’ouverture
Matin : 9h00 à 12h00 du mercredi au samedi 
Après-midi : 14h30 à 19h00 
mardi, mercredi et vendredi

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
Jeudi 7 septembre 2017    
Merci de les sortir la veille du ramassage.

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

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

Marie-Laure De Bruyn
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 47 54 89

Infirmiers
Thierry Dochler et 
Rodolphe Le Rouvillois
Cabinet Résidence 
de 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
Céline Nativelle
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
02 31 94 07 02

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

Pédicure podologue
Marie-Lucie Landais
Cabinet Résidence 
de la Chevalerie
Allée Gay Lussac
02 31 23 62 86

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

Psychologues
Nathalie Lucas-Duffourg
13 rue Eole
02 31 43 86 97
Nathalie Tschopp
12 route de Caen
06 95 96 07 70

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

EHPAD
EHPAD Orée du Golf
Rue Olympe de Gouges
02 31 53 30 55
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À vendre à EPRON belle maison indépendante, 5 pièces sur 
2 étages 140 m2  habitables + sous-sol. Garage pour 2 voitures 
et descente de garage pour 1 voiture. Orientation plein sud avec 

balcon. Beau jardin de 560 m2. Pour plus de renseignements 
téléphoner au 06 09 16 27 75.

Petite annonce
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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
La mairie sera fermée les samedis :  
30 septembre et 28 octobre 2017
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

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

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 vendredi  
de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h00
 et le samedi de 9h00 à 12h00
 Fermé le mercredi après-midi

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

Balayage
Le 18 septembre et le 13 octobre 2017

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
Jeudi 7 septembre 2017
Merci de les sortir la veille du ramassage.

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
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