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Nos dossiers avancent !
Cette fin d’année 2019 est marquée par l ’avancée notable 
de dossiers essentiels pour notre commune et ses habitants.

En premier lieu, depuis mi-septembre une boulangerie s’est 
installée sur Epron. Cette implantation était très largement 

attendue et je n’oublie pas les pétitions qui périodiquement faisaient part d’une telle 
demande. C’est donc chose faite et elle vient compléter ainsi l’installation d’autres 
services localisés dans les bâtiments Étincelle et Lumière. Progressivement, l’est 
d’Epron se transforme, s’urbanise et se développe en permettant d’offrir des 
services et des logements complémentaires à l’existant. Cette complémentarité 
voulue est importante car elle est à la base d’un équilibre que nous avons souhaité 
afin de ne pas déstabiliser notre passé.

En second lieu, le BUN (boulevard urbain nord), longtemps espéré, est désormais 
une réalité. Il permettra le contournement de notre commune par l’est et 
l’allègement du trafic sur la RD7. Durant près de 10 ans, avec le conseil municipal, 
nous avons milité pour sa réalisation. Elle est essentielle pour permettre le 
prolongement du tramway et le désengorgement de la RD7. La réalisation 
du BUN est une des conditions de l’unité géographique de notre commune. 
Le contournement d’Epron et le prolongement du tramway sur une partie de 
l’emprise de la RD7 permettront de pacifier cette voie et d’obtenir ainsi une 
traversée sécurisée. Progressivement, mais avec conviction et persévérance, nos 
demandent aboutissent en fonction aussi des financements. Je rappelle à cette 
occasion que le prolongement du tramway (environ 1,2 km) est estimé à environ 
20 millions d’euros. Nous comprenons mieux ainsi les délais de réalisation. Dès à 
présent l’urbanisation de l’Orée du Golf a permis la mise en œuvre d’un passage 
piétons pris en charge par Caen la mer. Cette réalisation était demandée depuis 
un certain temps, l’urbanisation a permis de la faire aboutir, comme d’ailleurs la 
réalisation du BUN.

Enfin, la démolition du foyer a commencé. Elle devrait s’achever en janvier et 
permettra la construction de logements de qualité dans l’environnement de 
l’église et de la médiathèque. Après plus de 5 années d’attente, c’est une étape 
importante pour Epron et l’aboutissement d’un projet auquel la commune a dû 
faire face lors du départ du gestionnaire du Foyer. Une page se tourne, pour offrir 
un nouvel environnement plus moderne, plus esthétique, en lien avec l’école qui, 
elle aussi, va connaître une évolution majeure.

Pour conclure, je souhaite rappeler que j’ai pris un arrêté interdisant l’usage des 
pesticides à proximité des habitations. Ce choix a pour finalité de permettre 
l’ouverture d’un débat et une mise en cohérence avec l’interdiction de l’usage des 
pesticides pour les collectivités et les particuliers. Cette mise en cohérence est 
nécessaire : reconnaître la dangerosité et/ou le risque de ces produits pour les 
collectivités impose une démarche comparable pour le monde agricole. Comme 
j’ai pu l’écrire ou le dire, cet arrêté n’est pas contre le monde rural mais contre 
une pratique qui altère la santé publique. Dans mes fonctions d’élu local, il me 
semble essentiel de relayer les inquiétudes des riverains. Cet arrêté s’inscrit dans 
cette démarche, et je souhaite vous remercier pour le soutien que vous avez pu 
me témoigner.

Votre Maire

Franck GUEGUENIAT
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Conseil municipal   
Compte rendu de la réunion du 30 Septembre 2019

Décisions prises lors de la réunion

du conseil municipal du 30 sep-

tembre 2019

1) Mise à jour des statuts de EPO-
PEA suite au retrait de la commune 
d’Hérouville-Saint-Clair

Suite au désistement de la commune 

d’Hérouville Saint-Clair en tant que 

futur actionnaire de la SPL Epopea, 

la commune d’Epron prend acte de la 

décision de la Communauté Urbaine 

Caen la mer d’augmenter sa souscrip-

tion pour maintenir le niveau du capi-

tal social de la future SPL à 680 000€ 

et le nombre d’administrateurs à 12.

 

2) Admission en non-valeur

Le conseil municipal accepte la de-

mande de la Trésorerie de l’admis-

sion en non-valeur du titre de recette 

3759440531 pour un montant de 

293,41€

 

3) Réseau de lecture publique Caen 
la mer

Les 2 conventions liant la commune 

au réseau de lecture publique ont été 

actualisées.

Le conseil municipal autorise le maire 

à les signer.

 

4) Mise à jour du règlement inté-
rieur du «pôle jeunesse»  

Le règlement intérieur a été actualisé 

et le conseil municipal a émis un avis 

favorable à sa signature par le maire.

5) Demande d’installation de fa-
brication , conditionnement et en-
treposage de produits pharma-
ceutiques présentée par la société 
«Laboratoires Gilbert».

Le conseil municipal émet un avis favorable.

6) Demandes de subventions

Le conseil municipal donne son auto-

risation pour demander les subven-

tions suivantes : 

h auprès de la région Normandie au 

titre de « Idée Action » pour la créa-

tion d’un rucher.

h auprès de la Région Normandie au 

titre « Idee Action- production d’éner-

gies renouvelables » pour l’extension 

du groupe scolaire et la pose de pan-

neaux photovoltaïques.

h au titre du programme « Leader » 

pour l’extension du groupe scolaire et 

pose de panneaux photovoltaïques 

sur le bâtiment.

 

7) Questions diverses

h Point d’avancée de la Convention 

Territoriale Globale : Anne Gaëlle LE-

VERRIER rappelle le dispositif de la 

CAF et fait état de l’avancement des 

travaux pour une signature au pre-

mier trimestre 2020.

 h Feu du 30 juillet 2019 : Peut-on en-

visager de créer un merlon le long des 

parcelles de la rue Eole ?  

Le compte rendu 
est affiché en Mairie

et consultable
sur le site internet
de la commune.
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Lors de l’assemblée générale de l’as-
sociation pour la «Défense de la Qua-
lité de Vie à Epron», en mars 2019, 
nous avons proposé de constituer un 
groupe de travail regroupant élus et 
membres de l’association.

Principaux objectifs

Réduire la vitesse dans 
la commune, sécuriser 
et améliorer la circu-
lation, poursuivre des 
actions concernant 
le développement et 
l’entretien des espaces 

verts, informer les organismes com-
pétents d’éventuels dysfonctionne-
ments.

L’objectif principal est de pouvoir 
mettre l’ensemble de la commune en 
«zone 30», hors la RD7 !

Le groupe de travail s’est réuni une 
fois par mois.

À ce jour plusieurs propositions ont 
été avancées, que nous devrons faire 
valider à la rentrée par la commission 
des travaux. Certaines devront faire 
l’objet d’un vote du conseil municipal 
pour application et accord de la com-
munauté urbaine.

Règles de sécurité et rappel du code 
la route.

h Certains engins électriques (trotti-
nettes, gyropodes, skateboards élec-
triques...) font l’objet de règles de 
sécurité applicables dès la rentrée 
scolaire 2019-2020.

Le stationnement des véhicules doit 
se faire en priorité dans les espaces 
prévus à cet effet (stationnements 
communaux et/ou privés). Le station-
nement «sur la chaussée» permettant 

de libérer le trottoir est fortement 
conseillé. Celui-ci est tout d’abord ré-
servé aux piétons, voitures d’enfants, 
fauteuil handicapé ….

h Le fait de stationner sur la chaus-
sée crée une circulation alternée obli-
geant les véhicules à ralentir.

h Cela permettra également d’analy-
ser les points dangereux et facilitera 
la mise en place de la «zone 30» sur 
l’ensemble de la commune (mar-
quage au sol et/ou présence de pan-
neaux).

Environnement :

h Depuis 2 ans, par application de la 
loi, les services techniques de la com-
mune et de la communauté urbaine 

n’utilisent plus de produits phytosa-
nitaires.

h Depuis le 1er janvier 2019, les parti-
culiers sont tenus de respecter cette 
même règle.

h À plusieurs 
reprises dans le 
bulletin munici-
pal, nous vous 
avons sollicités 
et informés à ce 

sujet. C’est l’affaire de tous ! Il n’y pas 
de mauvaises herbes, même celles 
qui poussent sur votre trottoir et/ou 
en lisière de votre limite de propriété. 
Si ces herbes vous gênent, vous pou-
vez par un acte citoyen, participer à 
l’entretien des trottoirs devant chez 
vous, jusqu’au «fil de l’eau», comme 
pour la neige en hiver.

h Si vous avez une haie en bordure 
d’un espace communal (trottoir, voi-
rie, sente …) vous devez également 
vous assurer que la végétation ne 
gêne pas le passage.

Travaux sur RD7

h Le carrefour RD7 – Rue de la RTF 
– Rue de Lébisey a fait l’objet, en 
concertation avec la Communauté 
Urbaine et le Conseil Départemental, 
de travaux de mise en sécurité de la 
traversée piétonne par le déplace-
ment de l’arrêt de bus.

Vivre a Epron   
Défense de la Qualité de Vie à Epron
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La famille APIS MELLIFERA MEL-
LIFERA est heureuse de vous an-
noncer la naissance de Lily 1 cm 
pour 60 mg née le 21 juillet 2019 
directement à sa taille adulte 
(2000 sœurs sont nées le même 
jour).

Une colonie d’abeilles est constituée 

de 3 types d’individus : une reine qui 

vit entre 3 et 5 ans, plusieurs centaines 

de mâles (faux-bourdons) qui vivront 

environ 50 jours et de l’ouvrière Lily 

avec 10 à 70 000 sœurs. Lily a vécu 6 

semaines cet été à EPRON (elle aurait 

vécu 6 mois si elle avait été une ou-

vrière d’hiver).

Lily est un insecte à métamorphose 

qui est passé par 4 étapes :

1) L’œuf qui éclôt au 3ème jour après la 

ponte de la reine.

2) Le stade larvaire de 6 jours.

3) Le stade pré nymphal de 2 jours.

4) Puis le stade de lymphe de 10 jours.

Soit un total de 21 jours pour voir 

naître Lily. Ses frères, eux, mettront 

24 jours alors que sa Reine-mère avait 

mis 16 jours, «boostée» par la gelée 

royale riche en acides aminés.

À peine le faire-part de naissance en-

voyé à toute la famille, Lily va com-

mencer une vie programmée de nom-

breux métiers.

NETTOYEUSE (J0 à J15)
Sa première tâche est de nettoyer sa 

cellule puis toutes les autres, elle va 

débarrasser l’alvéole des morceaux de 

cire, de pollen, de nectar … puis va la 

polir. Ensuite, elle va pouvoir nettoyer 

le fond de la ruche. Lily est capable de 

détecter les cellules infestées par des 

pathogènes et va les désoperculer et 

en vider le contenu, c’est ce que l’on 

appelle le comportement hygiénique.

NOURRICE (J4 à J11)
Lily a ses glandes pharyngiennes dé-

veloppées, elle va pouvoir nourrir ses 

sœurs larves en déposant une goutte 

de «bouillie larvaire» près de leur 

bouche puis elle va operculer la cel-

lule avant la nymphose. Lily sait déjà 

cuisiner et compose le menu en fonc-

tion de l’âge et de la caste de la larve 

en proportionnant le mélange de sé-

crétions, pollen et miel.

VENTILEUSE (J11 à J18)
S’il fait trop froid Lily, aidée d’autres 

ouvrières, va faire vibrer ses muscles 

thoraciques pouvant faire monter la 

température de sa plaque ventrale à 

40°C. S’il fait chaud : mise en route 

de la climatisation, Lily bat des ailes 

tout en régurgitant de l’eau entre ses 

mandibules. Le but est de maintenir 

le couvain autour des 35°C. Lorsqu’il 

faut réchauffer ou refroidir l’intérieur 

de la ruche, les abeilles ventileuses 

ne le font pas toutes en même temps 

au risque de réchauffer ou refroidir 

de trop leur maison, ainsi elles le font 

groupe par groupe jusqu’à obtenir la 

température voulue.

Lily va également ventiler le nectar 

pour le déshydrater afin que son hy-

grométrie descende à 18 % ce qui le 

transforme en miel et pourra donc 

l’operculer. C’est cet opercule de cire 

que l’apiculteur coupera pour pouvoir 

extraire le miel.

BATISSEUSE, ARCHITECTE, MA-
ÇONNE, CIRIÈRE (J11-J35)
Lily se voit remettre un beau casque 

jaune de chantier, ses glandes hypo-

pharyngiennes, productrices de ge-

lée royale, s’atrophient et ce sont les 

glandes cirières qui prennent le relais. 

En équipe les abeilles s’organisent 

pour bâtir les rayons selon des normes 

qui ne changent pas depuis des mil-

lions d’années ! Elles construisent de 

haut en bas en formant des chaînes 

d’abeilles (cf. photos Facebook). 

Chaque abeille produit de la cire sous 

son abdomen et construit les cel-

lules en forme d’hexagone à parois 

plates d’épaisseur constante de 0,07 

millimètres, légèrement inclinéeS de 

13° vers le haut, empêchant le miel 

de couler et les larves de rester au 

fond. La profondeur fait la taille d’une 

abeille. Cette construction dite en «nid 

d’abeille» est très fréquemment utili-

sée en architecture.

MAGASINIÈRE ET MANUTEN-
TIONNAIRE (J11-J18)
Son diplôme de l’ESITC d’Epron en 

poche, Lily est recrutée en agence 

d’intérim sur la plate-forme logistique 

de la ruche. Elle va récupérer le nec-

tar des butineuses par un échange de 

bouche à bouche, la trophallaxie. La 

grande sœur butineuse déchargée 

Il etait une fois la vie de Lily
l’abeille épronnaise

position de Lily

Suivez Lily
sur
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du nectar de lavande du jardin de 

Huguette va pouvoir repartir butiner. 

Ce nectar va à maintes reprises être 

ingurgité, régurgité, échangé entre 

abeilles, étalé puis repris pour être 

déshydraté et enrichi en enzymes 

pour se transformer en réserve gluci-

dique : le miel.

Lily doit aussi récupérer le pollen , le 
stocker en le tassant avec sa tête dans les 
alvéoles sans le mélanger avec les autres 
pollens. Ainsi nous pouvons voir des al-
véoles avec du pollen noir du coquelicot , 
jaune vif pour le colza ou bleu pour la 
phacélie du jardin de Jean-Claude rue de 
l’Amitié.

GARDIENNE (J18-J21)
Lily, qui avait jusqu’alors des tâches 

uniquement d’intérieur va s’appro-

cher de l’extérieur de la ruche. Lily 

devient alors vigile et interdit l’entrée 

en repoussant les abeilles qui ne sont 

pas de la maison (odeur différente) et 

autres intrus insectes (frelons, four-

mis, guêpes), oiseaux (pics verts) et 

autres mammifères (mulots, fouine, 

martes).

En cas d’attaque notre gardienne va 

se cambrer sur ses 4 pattes arrière 

et émettre des phéromones d’alarme 

afin de recruter d’autres soldats ; at-

tention aux piqûres ! Piqûre qui sonne 

l’arrêt de mort de l’abeille qui en perd 

le bout de son abdomen.

Certaines abeilles d’autres ruches ar-

rivent malgré tout à rentrer en sou-

doyant la gardienne en apportant du 

nectar.

BUTINEUSE (J22-J42)
C’est le grand jour, Lily peut enfin s’en-

voler hors de la maison pour rajouter 

à son curriculum vitae un dernier mé-

tier : le plus dur et le plus dangereux 

mais le plus bucolique : BUTINEUSE.

Lily effectue d’abord des vols de re-

pérage pour initialiser son GPS in-

terne puis, sans relâche du lever du 

soleil à son coucher, elle va butiner 

les fleurs jusqu’à 10 kilomètres autour 

de la ruche pour rapporter du pollen 

(réserve de protéines), du nectar et 

du miellat (qui deviendront le miel), 

prélever de l’eau (eh oui les abeilles 

boivent) et de la résine de végétaux 

pour élaborer la propolis qui servira 

de mastic.

Lily a trouvé un beau spot de fleurs 

mellifères entre le jardin d’Anne-Gaëlle 

et de Hélène rue Eole, elle revient vite 

à la ruche pour en informer ses col-

lègues en dansant. Lily exécute une 

danse frétillante en forme de 8 cou-

ché sur le cadre indiquant que les 

belles fleurs sont à 250 mètres à 60° 

par rapport à l’axe du soleil (schéma). 

Merci Lily, grâce à toi les pommiers et 

poiriers des Epronnais ont beaucoup 

donné.

Lily va mourir d’épuisement ou acci-

dentellement (pesticides, noyade, sur 

un pare-brise ou mangée par un oi-

seau). Elle aura vécu 40 jours au ser-

vice uniquement de la colonie sans 

jamais ménager ses efforts sous les 

ordres phéromonaux de la Reine.

En fonction de la météo, de l’état de 

santé ou des attaques extérieures, Lily 

a pu être appelée à devenir butineuse 

plus tôt que prévu, à lutter contre l’in-

vasion d’une teigne ou à aider les gar-

diennes plutôt que de ventiler. Cette 

capacité d’autorégulation confère à 

la colonie un équilibre général. La di-

versité génétique des ouvrières est un 

facteur de robustesse de la colonie.

Ce cycle se répète à l’infini au sein de 

la colonie d’abeille, sorte de super-or-

ganisme dans lequel chacun des 

membres dépend de tous les autres.

Belle leçon de solidarité et d’osmose.

François VALLÉE apiculteur référent 

EPRON-PCC

la vie de Lily
(suite)
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Le 27 septembre dernier, le CCAS a permis à de nom-

breux Epronnais de découvrir ou redécouvrir le château 

de Fougères sous un soleil timide alors que le départ 

d’Epron s’était fait sous la pluie !

Un repas copieux et convivial a permis à chacun de re-

prendre des forces pour la seconde partie de la journée !

La 2ème visite nous a conduits auprès de passionnés de 

l’horlogerie puisque nous avons visité l’atelier et le mu-

sée de l’horlogerie de M. et Mme LE FLOCH ! Tous les 

participants ont pu découvrir la minutie de ce travail et 

connaissent, dorénavant, toutes les ficelles pour réparer 

montres et horloges !

Merci à nos gentilles guides qui ont partagé avec le 
groupe la passion de leur ville !

CCAS

La Grange
aux Livres

Entrée libre 
pour ces trois 
rencontres.

Les rendez-vous
de la médiathèque
La fin de l’année sera riche à la 
Grange aux Livres ! Prenez note :

h Jeudi 13 novembre à 
20h00

Conférence de Philippe 

Duval Jeanne d’Arc au 

cœur des controverses 

et des passions françaises

Philippe Duval, Epronnais, conféren-

cier à l’Université Inter-Ages, est un 

fidèle de la Grange aux Livres.

Ses précédentes conférences ont 

toujours conquis l’auditoire et nul 

doute que Jeanne d’Arc sera un sujet 

passionné et passionnant.

h Jeudi 5 décembre à 20h00

Marc Pottier présentera son dernier 

ouvrage La Guerre des Normands.

Marc Pottier, auteur d’ouvrages sur 

les questions migratoires, la seconde 

guerre mondiale et le patrimoine in-

dustriel, a été directeur pédagogique 

et de la recherche scientifique au Mé-

morial de Caen. Il est directeur adjoint 

de la Fabrique de patrimoines en Nor-

mandie. Conseiller historique pour de 

nombreux médias, il est aussi maire de 

la ville de Colombelles et vice-président 

à la culture de la communauté urbaine 

de Caen la mer. (Source OREP).

h Mardi 19 novembre 

à 19h00

Les Boréales sont de 

retour à Epron avec 

la venue d’Erika Fatland.

Erika Fatland est née en 1983 en Nor-

vège. Après des études à Lyon, Hel-

sinki, Copenhague et Oslo, elle de-

vient anthropologue, puis écrivaine. 

Après avoir surpris le monde avec So-

vietistan, l’auteure écrira son nouveau 

livre paru chez Gaïa : La frontière. Un 

voyage autour de la Russie, récit tra-

duit du norvégien par Alex Fouillet.

Erika Fatland sillonne 14 États et to-

talise plus de 20 000 kilomètres en 

longeant la frontière la plus longue au 

monde, celle de la Russie avec l’en-

semble de ses voisins. Ambitieux et 

dépaysant.

INFOS MUNICIPALES
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PRENEZ
NOTE !

Nouveaux 
Epronnais

Accueil des nouveaux Epronnais et 
mise à l’honneur des sportifs et bé-
névoles des Courants de la Liberté

Jeudi 17 octobre, la Mairie a félicité 

les sportifs et les bénévoles des Cou-

rants de la Liberté et a accueilli les 

nouveaux Epronnais.

Antoine Casini, conseiller départe-

mental, a tenu à assister à cette tradi-

tionnelle manifestation.

Les jeunes judokas, très applaudis, 

ont été récompensés par des mé-

dailles en raison de leurs résultats à 

des tournois.

Les participants aux Courants de la 

Liberté ainsi que les bénévoles ont 

été mis à l’honneur.

Monsieur le Maire a remis une clé 

USB avec toutes les informations sur 

la commune, un porte-clefs et un pot 

de miel du rucher de la commune à 

tous les nouveaux Epronnais pré-

sents à la cérémonie.

Cette manifestation s’est conclue 

par le verre de l’amitié où présidents 

d’association, nouveaux et anciens 

Epronnais ont pu échanger dans la 

convivialité.
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ÉLECT IONS

An
nA

Camille

Matti

Tom

Initiation volley

Les élèves de CM1 CM2 initiés au volley-ball pendant l’an-

née scolaire 2018-2019 ont reçu de la FFVB un diplôme et 

un petit bracelet pour les récompenser de leur participation 

assidue. Bravo à toute la classe !

Et un grand merci aux enfants et leur maîtresse pour les 

friandises qu’ils ont offertes à Serge et Joëlle en échange de 

cette initiation.

Après une année d’exercice, Antoine CESINI et son conseil 
municipal des enfants font le bilan et se préparent à passer le 
flambeau. «Un an c’est trop court mais c’était bien ! On a fait 
plein de choses : la visite du Conseil Régional, le Carnaval, le 
poulailler, la journée verte, on a participé à la fête au village. 
Ce qui est dommage c’est que les gens n’étaient pas nom-
breux, …» Pour les prochains, le défi, toujours selon les propos 
de notre jeune maire, réside dans la «communication».

Les élections se dérouleront le 14 novembre 2019. Tous les en-
fants du CE1 au CM2 scolarisés ou résidant à Epron peuvent 
voter (dès le CE1) et se présenter (à partir du CE2).

Renseignements en Mairie auprès de Noémie.

l’Ecole
du Volley

C.M.E. Conseil Municipal des Enfants
la fin d’un mandat , le début de la campagne !
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Des commissions, regroupant une vingtaine de personnes au 
total, se sont réunies au mois de septembre et la réflexion s’est 
portée sur 4 axes : l’enfance et la petite enfance, la jeunesse, 
l’animation de la vie sociale, le logement et le cadre de vie avec 
en toile de fond la question de la parentalité. Des idées ont 
d’ores et déjà émergé mais vous pouvez encore et toujours 
vous associer aux travaux initiés.

Pour le moment, les commissions évoquent un jardin partagé, 
des initiatives d’habitants, des moments en famille, des temps 
festifs, des séjours de jeunes autogérés (le pôle jeunesse at-
tend les jeunes prêts au départ, manifestez-vous !), une mai-
son de la jeunesse, la création d’une junior association, un fo-
rum des associations…

Monsieur Sako est venu au centre de loisirs le mercredi
1er octobre pour présenter aux enfants son pays et son as-
sociation. Un sujet qui a fait des émules et va permettre 
une jolie programmation pour les mercredis en partenariat 
avec l’association Teriya Ko. On ira tous au Mali mais pour 
de mine. M. Sako, les enfants et les animateurs envisagent :

h que le 1er mercredi du mois soit consacré à des animations 
sur ce thème,

h des ateliers cuisine : Tô, bananes plantins, froufrous et 
beignets,

h un bal malien : te-
nues traditionnelles, 
musiques actuelles…

h des jeux africains

Et au-delà de la découverte culturelle, pour nos chérubins, il 
s’agira également de développer la solidarité via un dialogue 
par vidéos interposées, mais aussi par la mise en oeuvre 
d’actions solidaires ayant pour but de financer un projet lu-
dique pour les enfants de l’école de Dialakorobougou. Les 
enfants parlent déjà de ludothèque, affaire à suivre...

C.T.G.
Convention Territoriale Globale

l’aventure continue !

Prochains rendez-vous :
h Commissions jeunesse, commission cadre de vie logement, 
commission animation de la vie sociale : date à définir.

h La paren-thé un atelier public pour réfléchir et élaborer un 
calendrier d’actions à destination des parents et des familles : 
le samedi 9 novembre 2019 à 10h dans la salle d’activités

Mais plus encore qu’évoquer, 
les commissions construisent 
et certaines actions démarrent 
dès maintenant. C’est le cas de 
la création des «paren-thés» qui 
arrivent dès le 9 novembre pro-
chain. Les commissions petite 
enfance/enfance et jeunesse 
se sont beaucoup intéressées 
à la question du temps dévolu 

aux familles et au besoin réel de trouver un relais, un 
espace de parole pour échanger ou partager des 
«môme-nts» dans le souci d’une relation parent-en-
fant épanouie ou apaisée. Il est essentiel que les pa-
rents épronnais participent à ce rendez-vous pour 
définir les modalités et actions de ces «paren-thés» 
qui n’auront de sens que si elles répondent à leurs 
questions.

Pour tout renseignement ou information , 
contactez Noémie à la mairie.

Paren-the
Relation parents-enfants, parlons-en !

Mercredi, c’est Mali
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Les soirées pré-ados/ados sont l’occasion pour nos jeunes de se retrouver entre 
eux dans un espace qui est le leur. La première soirée avait lieu le 4 octobre à la 
demande d’un petit groupe d’ados motivés. Une dizaine de jeunes se sont retrou-
vés pour une soirée pizza. L’occasion pour eux d’établir un calendrier des soirées 
et quelques animations, stages ou sorties pendant les vacances !

Le pôle jeunesse fonctionne toute l’année et encourage les initiatives de jeunes. Il 
est ouvert un soir par semaine, un vendredi soir par mois et de manière ponctuelle 
pendant les vacances.

Les animateurs sont à votre disposition, vous avez des envies, des projets ou des 
souhaits, contactez le pôle jeunesse : pole-enfance-jeunesse@epron.fr

Par une matinée pluvieuse suivie d’un 
après-midi plus ou moins ensoleillé 
nous avons pour cette édition 2019 
de la «Fête au Village» sauvé l’essentiel ! 
L’excellente ambiance de la journée 
entre petits et grands, enfants, adultes 
est due aux excellentes prestations 
de CAP-SPORT, de la SHUC avec ses 
poneys et d’une installation ration-
nelle des stands et des équipements. 
Nous voulons souligner la qualité de 

service des équipes du Comité des 
Fêtes qui participaient à l’installation 
et au démontage des équipements, à 
la confection et à la vente des sand-
wichs, de la barbe à papa et des 
crêpes.

À ceci nous ajouterons la présence de 
Téria Ko, du CAJE, du représentant de 
l’association de malvoyants «Clin d’œil» 
qui proposait une initiation au jeu de 

boules adapté à leur handicap.

Le comité des fêtes est fier de ce 
parcours commun avec l’association 
des parents d’élèves, du Pôle Enfance 
Jeunesse de notre commune et des 
quelques membres de l’association 
sportive. Un grand merci aux services 
administratifs et techniques qui nous 
ont aidés à la mise en place de cette 
manifestation, et à l’année prochaine !

Soirees ados
c’est reparti !

Comite des fetes

vos sorties & rendez-vous
h 13/12/19

h 07/02/20

h 03/04/20

h 15/05/20

h 26/06/20

Fete au village
Dimanche 22 Septembre
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Ce spectacle est offert à tous les 
enfants de la commune, qu’ils soient 
ou non inscrits à l’école d’Epron.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

12



Un forum de «jeunes» s’est tenu le samedi 21 septembre 
dernier. L’ADMR s’est jointe au CAJE sous un barnum pla-
cé devant les commerces. Chacun a pu trouver les rensei-
gnements recherchés. Le CAJE était également présent à la 
fête de l’automne le lendemain.

Voyage au Monténégro : un mon-
tage photos sera présenté à la salle 
des fêtes le Jeudi 14 novembre suivi 
d’un repas, participation 18 euros.

La magie de Noël à Vaux-le-Vicomte 
et le Paradis Latin les 23 et 24 Novembre 2019 ont fait le 
plein...

En cours, prochaines inscriptions pour ... 2020 les 5 et 6 dé-
cembre.

Et déjà NOEL... Le dimanche 15 décembre, un 
repas avec animation vous mettra l’eau à la 

bouche (mais vin compris) pour un montant de 35 €. Ins-
cription avant le 15 novembre.

Pour vous faire saliver, voilà le menu : apéritif et ses mises en 
bouche – noix de St Jacques  – sorbet aux pommes –mé-
daillon de veau – fromages - marquise aux chocolats.

Toutes les réservations chez Claudine Heudier 4 allée des 

Fougères 14610 Epron - Tel. 06.10.86.63.24

 

C.A.J.E

DIMANCHE 10 NOVEMBRE Cérémonie pour l’armistice de 1914 /1918

Présence de la Préparation Militaire Marine

Rendez-vous à 10h30 au monument aux morts pour commencer la 
cérémonie à 11h00 précises.

A l’issue de cette cérémonie, un verre de l’amitié sera partagé à la salle 
des fêtes.

Suite à cette cérémonie, nous organisons un repas dansant à la salle 
des fêtes, à partir de 13H00

 MENU : Entrée : Aumônière de Saint-Jacques

  Plat : Rôti de veau orloff / gratin

  Dessert : crème aux œufs + tarte aux pommes

  Boissons comprises + animation musicale !

23€ adhérents / 28€ non adhérents

 MERCREDI 20 NOVEMBRE Sortie CABARET MUSIC-HALL

Après un bon repas sur fond de musique, installez-vous et laissez-vous 
porter pour 2 heures de show !

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE Cérémonie pour la fin de la guerre d’Algérie

Rendez-vous 10h30 au monument aux morts pour commencer à 
11h00 précises.
Après la cérémonie, nous partagerons un verre de l’amitié !

Venez nombreux à nos cérémonies, repas et sorties !

Amicale
des Anciens

Combattants

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Merci de contacter : Carmen Joffroy 02.31.47.82.29

                                   Annette Marc    09.83.05.04.42

Votre président Didier WILLEME

ASE
Judo

Tournoi national juniors
de Cormelles le Royal

Adam, Abel et Nicolas ont eu un début 
de compétition difficile.
Marina a gagné la compétition en moins 
de 44kg, malgré une reprise récente et 
un combat compliqué en 1/2 finale.
Bravo Marina !

Pour suivre la vie du club
et les performances
de nos championnes et champions :

Epron judo
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la Fete
des voisins

Vive la «Fête des Voisins» !

C’était de nouveau la fête ce 1er septembre, puisque les familles 

de l’allée des Marguerites et de l’allée des Coucous se retrou-

vaient pour le « repas des voisins », fixé traditionnellement de-

puis 7 ans au dimanche précédant la rentrée scolaire.

Aux alentours de 13h, après l’installation des tables et bancs au 
croisement des deux allées, puis un apéritif léger, nous étions une 
trentaine à nous attabler dare-dare pour déguster les délicieuses 
entrées «fait maison». Puis vinrent les grillades, sublimes, dont la 
cuisson a été assurée à la perfection par nos rôtisseur(se)s béné-
voles qui se reconnaîtront ! Enfin, les succulents desserts présen-
tés par nos pâtissiers amateurs ont tenu toutes leurs promesses et 
nous ont régalés. Un repas ne se terminant pas sans un bon café, 
merci à Catherine d’avoir si gentiment repris la tradition ! 

Le soleil généreux qui nous a accompagnés durant l’après-midi 
nous a donné tout le loisir d’échanger entre voisins, nouveaux 
comme anciens : en effet, Brigitte et David ainsi que Maya et 
Reda, partis respectivement à Cambes en Plaine et Lébisey, nous 

rejoignent régulièrement pour partager ce temps de convivialité 
bien sympathique. Quelle meilleure occasion pour lier connais-
sance ou maintenir les contacts que de se retrouver ainsi en une 
grande et joyeuse tablée ?

À l’année prochaine pour une nouvelle édition au plaisir de tous !

Vous êtes propriétaire d’un logement qui a plus de 15 ans et vous 
souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique ?

Connaissez-vous «Habitez Mieux», une aide de l’Etat pour le 
logement économe et écologique, 

«Habitez mieux» c’est :

h Jusqu’à 10 000€ d’aides.

h 2 000€ de primes en fonction du coût de vos travaux.

h Des aides complémentaires accordées par les collectivités 
locales ou territoriales.

Avant toutes démarche, vérifiez que vous êtes éligible

auprès de la délégation locale de l’Anah (Agence nationale 

pour l’amélioration de l’habitat) :

h Par téléphone au 02 31 43 16 13

h Par mail au ddtm-anah@calvados.gouv.fr

h Sur le site internet www.anah.fr

h A l’accueil de 9h à 11h45 au 10 boulevard du général Vannier

Habiter mieux :
une aide financiere a la renovation 
des logements prives.
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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

Votre Mairie

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

Infos Poste

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

Relais
assistants maternels

«Arc-en-ciel»

Déchetterie 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

D.E.E.
déchets électriques 

& électroniques

Infos collecte
  Semaine normale :
l Bacs verts le lundi
l Sacs jaunes le jeudi
l Bacs gris le vendredi

Merci de les sortir la veille du ramassage.

Semaine avec jours fériés :
Vérifiez sur le calendrier que vous 
avez reçu. 

Encombrants

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.

lundi 10 février 2020

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

Dorothée Dupont
Bâtiment « Lumière »
4 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 79 07 30

Pédicure
Podologue

Valérie Michardière
Bâtiment « Lumière »
4 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 94 26 74

Orthophoniste

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

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

Psychologues

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

Hypnose
Ericksonienne

Sigrid Troude Tighilet
1 impasse des Pavillons
Tél. : 06 13 16 42 42

Diététicienne
Nutritionniste

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

Vétérinaires

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

EHPAD

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

Pharmacien

l Céline Maheut
l Sonia Moussay
l Audrey Baloche

Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 94 07 02

Kinésithérapeutes

Arnaud Bonnet
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 06 77 13 80 49

Kinésithérapeute 
Ostéopathe

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

Dentiste

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

Marie-Laure De Bruyn
Rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 47 54 89
www.ubiclic.com

Médecins
généralistes

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

Infirmiers

Estelle Tommeray
Bâtiment « Lumière »
4 rue Hubertine Auclert
tel 02 31 91 65 41

Médecin
nutritionniste

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

Médiathèque

La médiathèque sera fermée
dès 12h le samedi 21 décembre 

jusqu’au jeudi 2 janvier.

Fermeture de la mairie : les samedis 
26 octobre, 2 et 9 novembre,

21 et 28 décembre 2019
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