
n°439 Mars & Avril
2019

Le Journal

www.mairie-epron.fr k contact-mairie@epron.fr k 02 31 44 51  42

SOMMAIRE

P.2............... Infos municipales

P.9 .................... Infos jeunesse

P.11 .............. Infos associatives

P.14 .................... Infos paroisse

P.14 ............................Infos plus

P.16 .................. Infos pratiques



Un défi à relever
ensemble

 

Depuis plus de 3 mois, chaque samedi, plusieurs dizaines de milliers de nos 
concitoyens expriment leurs oppositions aux choix politiques nationaux actuels. 
Cela est inédit. Les revendications sont fluctuantes et éparses mais sont 
concentrées contre les élites politiques et administratives. L’éloignement des 
décisions, l’incompréhension de celles-ci, le poids des normes, le décalage entre 
les centres et les périphéries sont autant de remarques formulées par les « gilets 
jaunes ». Ces constats sont régulièrement évoqués lors de nos échanges aux uns 
et aux autres. Nous avons pu aussi les partager.

Les violences tout aussi intolérables qu’impardonnables fragilisent la République 

et reflètent l’exaspération et le ras le bol du citoyen face au(x) Pouvoirs(s) 

comme l’écrivait déjà le philosophe Alain en 1926.

Désormais, l’intolérance franchit un nouveau palier : celui de la xénophobie et de 
l’antisémitisme. Comment peut-on oublier leurs effets sur les peuples ? Avons-
nous la mémoire si courte pour ne pas nous souvenir du prix des luttes de nos 
aînés pour rétablir la Liberté face au totalitarisme, à la haine et à l’intolérance ?

Je crois en l’Education et en l’Intelligence Humaine pour que la Raison puisse 
revenir. Je crois aussi aux corps intermédiaires - malheureusement oubliés depuis 
plusieurs mois - pour rappeler qu’ils sont un lien social incontournable de nos 
Cités. Ils participent au quotidien à donner du sens et à assurer la solidarité.

Je crois enfin en la République qui incarne la loi, la même pour tous, celle qui 
protège et qui permet à tout citoyen d’avoir sa place dans la société.

Aujourd’hui, notre République semble incomprise et contestée. Plus que 
jamais, elle doit être expliquée et respectée. Nous en sommes, chacun de nous, 
dépositaires mais aussi des passeurs. Cela doit être fait sans esbroufe, avec 
beaucoup d’humilité et sans arrière pensée, en conformité avec l’article premier 
de la constitution de 1958 : « la France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
Son organisation est décentralisée. »

Tout est dit, mais il est bon parfois de le rappeler.

Votre Maire

Franck GUEGUENIAT

BULLETIN N°439
Mars - Avril 2019
650 exemplaires

Limite de dépôt des articles                
du prochain numéro :
vendredi 5 Avril

Directeur de publication :              
Franck Guéguéniat

Rédacteur en chef : Jean Daireaux

Commission bulletin : François Busnel, 
Joëlle Guibert, Catherine Grozner, 
Huguette Lewandowski et Brigitte 
Landrein.

Maquette et impression :           
Imprimerie Le Brun - Caen

02/2019

Edito

AGENDA

Journée Club
ASE Judo

Assemblée Générale
 Association pour la défense
de la qualité de vie à Epron

Soirée St Patrick
 Comité des fêtes

Plantation de l’arbre des enfants  
Mairie

Sortie à Bagnoles-de-l’Orne
  CAJE

Conseil Municipal
Mairie

Rencontre avec Diane Voisine
 Grange aux Livres

Soirée Georges Brassens
 Grange aux Livres

Chasse au trésor nocturne
 Pôle Jeunesse

Repas
CAJE

Chasse aux œufs
Mairie

Printemps de la Peinture
et des Arts

Mairie

20
19 Mars

Avril

DIM 2

JEU 7

SAM 16

DIM 17

JEU 21

LUN 25

MER 27

VEN 29

SAM 27
&

DIM 28

DIM 21

DIM 7

2



Samedi 19 janvier 
dernier
Epron organisait sa seconde nuit de la 

lecture, dédiée cette fois aux enfants. Cet 

événement fut scindé en deux parties.

La première, où 33 petits pirates en pyjama 

étaient à la recherche de livres perdus 

par Véronique, notre bibliothécaire. Nos 

aventuriers sont partis à l’abordage aux 

quatre coins de la « Grange aux Livres ». A 

l’issue de cette première aventure, un trésor 

les attendait à l’étage. Ce dernier débordait 

de victuailles et de bonbons à partager ! 

La seconde a concerné 21 aventuriers 

en pyjama. Ils sont partis à la recherche 

d’indices cachés dans les livres à travers 

toute la médiathèque, pour aider le célèbre 

« inspecteur Lafouine » à résoudre un 

certain nombre d’enquêtes.

Quand la nuit de la lecture rime 
avec aventure !

Jeudi 24 janvier
Monsieur le Maire et mesdames Divier et Letellier, adjointes aux commissions vie associative 
et finances, ont présenté leurs vœux aux représentants des associations. A cette occasion les 
associations ont remis leur demande de subvention. Cette réunion s’est poursuivie en toute 
convivialité avec le partage de la galette des rois.

Le Maire, Franck Guéguéniat, a présenté 
ses vœux de santé, de bonheur, de 
réussite, de solidarité et de fraternité 
et surtout ses vœux de confiance, de 
courage et d’énergie.  

À cette occasion, Le Maire est revenu 
sur les événements de l’année passée 
et les projets menés :

b la mise en lumière de l’église, en lien 
avec le SDEC,
b l’informatisation de l’école qui a 
fait l’objet d’une concertation avec les 
enseignants,
b l’accueil de 2 jeunes « services 
civiques européens » : depuis la 
rentrée, l’équipe d’animation s’est 
élargie,

b les «1ères pierres» importantes : 
celles «d’Etincelles et Lumières» qui 
accueilleront dans quelques mois : 
une boulangerie tant attendue, des 
commerces en complément de ceux 
existants et un pôle santé. Parallèlement, 
un espace pavillonnaire et de logements 
a démarré dans une zone voisine.

En 2019, Epron poursuivra et 
développera différents projets, 
en participant notamment au 
développement du plateau Nord : celui 
de la haute technologie, de la recherche 
mais aussi du logement.  
Mais la commune ne s’arrête pas 
là, Des travaux d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, la 
numérisation des livres de la Grange 

aux Livres, la fin de l’usage des 
pesticides, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire … sont également en cours.
b préservation de l’environnement
À ce sujet le conseil municipal a lancé 
le projet d’installation d’un rucher. Le 
projet est mené en partenariat avec 
une association caennaise.

Galette des rois 
a l’attention

des associations

Ceremonie
des voeux 2019
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1) Choix du maître d’œuvre pour 
l’extension du groupe scolaire
Le conseil municipal décide de désigner le ca-
binet ALT Le Trionnaire, pour effectuer la mis-
sion de maîtrise d’œuvre en vue de l’extension 
de l’école.
Il est précisé que le montant de l’enveloppe 
financière prévisionnelle s’élève à 1 610 000 
euros HT.

2) Demande de subvention 
au titre de la DETR 2019 pour 
l’extension du groupe scolaire
Le conseil municipal présente, auprès de l’Etat, 
une demande de subvention au titre de la 
DETR 2019 pour l’extension du groupe scolaire.

3) Autorisation d’engager, liqui-
der et mandater les dépenses 
d’investissements avant le vote 
du budget primitif 2019
Le conseil municipal autorise le maire à en-
gager, liquider, mandater les investissements 
avec un maximum défini comme suit :

4) Attribution du marché pour 
l’entretien des chaudières
Le conseil municipal décide de retenir l’offre 
de l’entreprise VIRIA et autorise le maire à si-
gner tout document relatif à cette attribution.

5) Acquisition parcelles AE 267, 
AE 268, AE 164 auprès de l’EPF 
Normandie.
Le conseil municipal autorise le maire à faire 
toutes les diligences pour aboutir à l’acquisi-

tion des parcelles nécessaires au projet immo-
bilier porté par Investir Immobilier.

6) Lancement de la procédure 
de désaffectation de la parcelle 
AE 267
Le conseil municipal, après en avoir délibé-
ré, autorise le lancement de la procédure de 
désaffectation et déclassement de la parcelle 
AE 267, comprise dans le périmètre du projet 
d’aménagement du cœur de village d’Investir 

Immobilier.

7) Convention de partenariat 
avec l’association les Petits Car-
rés de Caen
Le conseil municipal autorise le maire à signer 
la convention de partenariat avec l’association 
Les Petits Carrés de Caen visant à implanter, 
dans le Jardin des Enfants, un rucher avec un 
objectif à la fois pédagogique et écologique.

8) Contrat enfance jeunesse et 
Convention Territoriale Globale 
avec la CAF
Le conseil municipal décide de poursuivre la 
collaboration avec la CAF en s’engageant sur 
la voie de la Convention Territoriale Globale, 
nouvelle voie suivie par la CAF pour accom-
pagner la politique sociale des communes.

9) Tarifications des spectacles
Le conseil municipal fixe à 6 euros le prix 
d’entrée à la soirée Brassens qui se tiendra à 
la Grange aux Livres le vendredi 29 mars 2019.

10) Tarifications des soirées ados
et des séjours Ados 2019

Pour les 12-14 ans sur Juillet

Pour les 6-12 ans sur Août

11) Vœu pour les Aidants des 
Elèves en Situation de Handicap 
(AESH)
Le conseil municipal se prononce favorable-
ment sur la proposition de madame Laurence 
Dumont, députée de la circonscription, de 
soulever le problème crucial des Aidants des 
Elèves en Situation de Handicap.

Le compte rendu intégral 
est affiché

& est consultable
en mairie et sur le site 

internet de la commune

Conseil municipal   
Décisions prises lors de la réunion

du conseil municipal du 14 janvier 2019

budget 
2018

Limite
autorisation

d’engagement

 
Immobilisation
incorporelle2020
 
Immobilisation
incorporelle
 
Immobilisation
corporelle

 
Immobilisation
corporelle2121
 
Immobilisation
en cours

 
Immobilisation
en cours2323

5000 €

518000 €

35000 €

1250 €

129500 €

8750 €

4 jours Epronnais non Epronnais

QF1QF1

QF2QF2

QF3QF3

125 €

145 €

165 €

145 €

165 €

185 €

6 jours Epronnais non Epronnais

QF1QF1

QF2QF2

QF3QF3

155 €

175 €

195 €

175 €

195 €

215 €

4 jours Epronnais non Epronnais

QF1QF1

QF2QF2

QF3QF3

110 €

130 €

150 €

130 €

150 €

170 €

5 jours Epronnais non Epronnais

QF1QF1

QF2QF2

QF3QF3

140 €

160 €

180 €

160 €

180 €

200 €
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Prenez note

Dimanche 26 mai auront lieu 

les élections européennes.

Les députés du Parlement européen 

sont élus par les citoyens des Etats 

membres de l’Union européenne lors 

de ces élections.

Il est encore possible de s’inscrire sur les listes

électorales pour voter en 2019

Pour pouvoir voter aux élections européennes, il faut demander à être 

inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.

Dans certaines situations (acquisition de la nationalité française, droit 

de vote recouvré ...), ce délai est repoussé au 16 mai 2019.

Un Français atteignant l’âge de 18 ans en 2019 est inscrit d’office sur 

les listes électorales s’il a accompli les formalités de recensement à 

16 ans.

Si ce n’est pas le cas, il doit demander son inscription à la mairie 

jusqu’au 16 mai 2019. S’il ne respecte pas ce délai, il devra saisir le

tribunal d’instance.

Protection du travailleur isolé
Présence Verte des Côtes Normandes, leader de la Téléassistance 
auprès des personnes fragilisées dans le cadre du maintien à domi-
cile, vous propose son service de Téléassistance Professionnelle pour 
la Détection des Accidents des Travailleurs Isolés.

Une convention de partenariat est signée avec le C.C.A.S depuis plu-
sieurs années.
Notre gamme d’équipements « PTl/DATl » est adaptée aux condi-
tions de travail de vos salariés isolés dans un bâtiment ou en déplace-
ment à l’extérieur.

La Téléassistance Professionnelle connectée à une Centrale
de Télésurveillance 365jrs/24h :

Une démarche simple pour des secours immédiats

Si vous souhaitez être accompagné dans l’évaluation de vos be-
soins ou obtenir un devis, contactez l’une de nos agences locales 
de SAINT-LÔ ou de CAEN. Sachez que nous pouvons aussi mettre 
à votre disposition gratuitement du matériel pour effectuer des tests 
avant de vous engager. 

Pour nous contacter : Présence Verte 
14/50 SAS - RCS Coutances : 752 649 178
Sites de SAINT-LÔ Tél 02.33.06.42.57
et CAEN 02.31.25.39.10

Presence verte
libres d’être actifs

Elections

     Rectificatif
Dans le numéro précédent, dans l’article consacré aux démarches administratives, une erreur s’est glissée sur la validité
des passeports biométriques. Ils sont valables 10 ans (et non 15 ans) pour les majeurs et 5 ans (et non 10 ans) pour les mineurs.
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Campagne zéro pesticide
Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction s’est éten-
due aux particuliers. Les jardiniers amateurs ne pour-
ront plus utiliser, ni détenir, de produits phytosanitaires 
sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et autorisés 

en agriculture biologique. De plus, hormis ces derniers, tous les 
autres produits phytosanitaires de la gamme amateurs seront 
interdits à la vente.

Epron accueillera bientôt de nouvelles habi-
tantes. L’arrivée des abeilles est prévue pour le 
printemps.
Les demoiselles seront installées dans cinq 
ruches, elles-mêmes disposées dans un nouvel 
espace innovant et plutôt peu répandu : le ru-
cher pédagogique.
C’est sous la houlette de Xavier Dosseur et 
François Vallée, en partenariat avec l’associa-
tion « Les Petits Carrés » de Caen, que l’en-
semble des initiateurs de ce joli projet travaille 
à sa réalisation.
Les services techniques et le pôle enfance jeu-
nesse sont mis à contribution et si vous souhai-
tez participer à l’aventure, vous pouvez d’ores 
et déjà planter des fleurs mellifères pour aider 
nos abeilles au butinage.

Rucher
De nouvelles habitantes à Epron !

Environnement

TNT
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Sur la voie verte
Alain Leménorel, adjoint au maire, et Pierre Coftier viennent de publier aux éditions 
Cahiers du temps un ouvrage abondamment illustré, consacré au patrimoine industriel 
qui jalonne la « voie verte » de Ouistreham à Domfront.
Tout au long de cet axe qui fut longtemps la colonne vertébrale du développement 
régional, amateurs de vélo et randonneurs sont invités à découvrir les traces du pas-
sé industriel, dont expositions muséales et circuits pédagogiques rappellent l’histoire, 
qu’il s’agisse de moulins au fil de l’eau, de tanneries, de mines et d’industrie sidérur-
gique, de carrières et briqueteries, de filatures et de tissages, de haltes ferroviaires …

Vendredi 29 mars à 20h30

Soirée Georges Brassens en chansonsavec la venue du duo «Rien à jeter».

Le duo est composé de Dominique Hée, guitariste et chanteur accompagné d’Esther, jeune chanteuse.Passionné et spécialiste de la vie de Georges Brassens,Dominique ne manquera pas de rapporter quelques anecdotes savoureuses entre deux chansons.
Que vous soyez nostalgique de Georges Brassens ou que vous souhaitiez mieux le connaître, cette soirée est pour vous !
Spectacle payant à 6 euros l’entrée. Attention, nombre de places limité !

Un spectacle payant organisé par la mairie est une premièreà Epron. S’il est concluant, le principe en sera renouvelé.

La Grange aux Livres

Retenez ces 2 dates

Mercredi 27 mars à 20h00

Rencontre avec Diane Merhi-Voisine.

Diane Voisine vient de publier un ouvrage po-

litique sur la situation au Proche-Orient, région 

qu’elle connaît bien pour y avoir vécu une par-

tie de sa vie.

Ancienne élue bien connue des Epronnais, elle 

viendra présenter son livre et animera une dis-

cussion sur cette région du monde où la situa-

tion ne cesse d’être explosive.

Entrée libre

INFOS MUNICIPALES
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Chasse aux oeufs
Dimanche 21 Avril à 12h

Rendez-vous au Jardin des enfants
animation réservée aux moins de 8 ans 

Vous voulez participer
à la Rochambelle ?
La commune d’Epron vous propose de faire 
partie de son équipe ! Pour cela, il vous suffit de 
contacter Virginie à la mairie, elle vous indiquera la 
procédure à suivre.

Les
Rochambelles

La 16ème édition du Printemps
de la Peinture et des Arts se tiendra
au complexe sportif les 27 et 28 avril .
L’espace d’exposition aménagé pour cette manifestation dans le 
gymnase accueillera une grande variété d’artistes : peintres, sculpteurs, 
photographes…
Vous êtes tous conviés à venir découvrir les œuvres exposées pendant 
tout le week-end le samedi 27 avril de 14h à18h et le dimanche 28 avril de 
10h à 18h.

Le Printemps
de la Peinture et des Arts

Inscription sur internet :
www.lescourantsdelaliberte.com
AVANT LA FIN MARS

Rencontres
epronnaises

INFOS MUNICIPALES
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Vos enfants sont nés en 2016 ou début 2017 et vous désirez 

les scolariser à la rentrée 2019 ?

Vous pouvez prendre contact avec la mairie dès maintenant 

pour les inscrire. 

Sachez que les enfants nés en 2017 seront mis sur liste d’attente 

et ne seront accueillis qu’en fonction des places disponibles.

Tu as bénéficié de l’initiation Volley-ball en CM2 et tu souhaites 

entrer en section sportive ?

Renseignements sur le site du collège Henri Brunet

b https://college-brunet.etab.ac-caen.fr/ 

Ou contacter Joëlle au 06 81 49 00 33

Section Sportive
de Volley

C.M.E. Conseil Municipal des Enfants :
On se met au travail !

Ecole
inscriptions

pour la rentrée 2019

Mercredi 30 Janvier dernier

Les enfants du C.M.E. se sont retrouvés à la mairie pour leur toute 

première matinée de travail. Après un temps de réunion collectif 

mené par notre jeune Maire, Antoine Césini, nos jeunes élus se 

sont répartis en commissions :

b Sortie citoyenne (Conseil Régional le 13 mars)

b Carnaval (18 mai)

b Projet « journée verte » (25 mai)

La mairie avait alors des airs de ruche et chacun vaquait à ses acti-

vités : prises de contact téléphonique, mailing, recherches, débats….

Mais les enfants n’en sont pas restés là, profitant de l’occasion qui 

leur était donnée, ils ont longuement discuté législation, respect, 

citoyenneté avec les conseillers municipaux présents. Ils travaillent 

d’ores et déjà sur un projet de rappel au civisme à l’attention des 

usagers de la chaussée et de la voie publique, notamment autour 

des écoles. En attendant de voir se réaliser ce projet, les élus du 

Conseil Municipal des Enfants vous enjoignent à écouter leur appel.

9

INFOS JEUNESSE



L’actualite
du centre de loisirs

Les soirees ado

Le centre de loisirs d’Epron est ouvert tous les jours 
pendant les vacances scolaires et les vacances 
d’hiver n’ont pas fait exception à la règle. En fé-
vrier, le centre a fait son cirque. Au programme : 
ateliers créatifs autour du cirque (mini chapiteaux, 
masques, balles de jonglages…) mais aussi et sur-
tout deux animations avec un professionnel du 

cirque et bien entendu une représentation finale.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour 
les vacances de printemps et d’été. Une réunion 

d’information spécifique aux séjours en camping 

se tiendra le 27 mars à 18h dans la salle d’activité 

du pôle jeunesse.

Pour tout renseignement ou pour inscrire votre enfant,
vous pouvez contacter l’équipe d’animation au

     02 31 94 43 68
ou

       accueil-loisirs@epron.fr

La nouvelle 
pause meridienne

Zoom sur les activités qui bougent avec Rhéda et Patricia

Depuis la rentrée scolaire, la commune 
propose aux enfants, de la grande section 
au CM2, de participer à l’activité de leur 
choix à raison de deux fois par semaine. Les 
propositions changent à chaque période 
mais certaines activités se dérouleront 
toute l’année. C’est le cas de la radio de 
Virginie, c’est également celui de Rhéda et 
Patricia qui proposent des activités au dojo 
et au gymnase tous les jours.

Du traditionnel match de foot au bean ball en passant par la balle aux 
prisonniers… avec Rhéda le ballon est au coeur de l’action.
Du côté de Patricia, l’ambiance est tout aussi tonique mais plus 
poétique. C’est bien souvent en musique que les enfants sont invités 
à bouger et même créer. Ainsi plusieurs chorégraphies et figures ont 
déjà vu le jour depuis septembre dernier.

Le 18 janvier dernier, à la médiathèque,

les volontaires européens de la commune ont proposé une 
soirée « échanges culturels autour de Zufre »
Célia notre Zufreña et Rafael, Portugais mais proche voisin 
de l’Andalousie, ont préparé une décoration et un buffet 
«fénoménal» : tortilla del papa, chorizo, jus d’orange, olives….
Vous n’avez pas pu venir et vous le regrettez ? Aucun problème : 
vous retrouverez sous peu le diaporama et la recette de la 
tortilla sur le site de la mairie ou sur nos réseaux sociaux.

   Soiree culturelle
a l’heure espagnole !

Ch
ass

e au
 trésor nocture

Après la « crêpe party » du 14 décembre et la soirée 
jeux vidéo du 1er février, les jeunes de 11 à 17 ans (en 
groupes distincts) sont invités à participer le 29 mars 
prochain à un «rallye chocolat» et une chasse au trésor 
nocturne en équipes dans tout le village. 

Inscription obligatoire avant le 20/03/19
à accueil-loisirs@epron.fr10
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ASE Judo
Comme à l’accoutumée maintenant, au club de Judo, le 

trimestre s’est achevé sur un beau moment de partage 

entre petits et grands.

La soirée s’est clôturée par la 9ème remise de ceinture noire du club à 

Abel Nicolas, en présence de Yvan Temans, ceinture noire 6ème Dan. Le 

club a aussi félicité Bruno Desessard pour l’obtention du 4ème Dan ainsi 

que Naël Rincé qui vient de valider sa ceinture noire.

A la convivialité, toujours de mise dans la section, viennent s’ajouter les 

performances sportives à tout âge.

Les plus petits sont très présents sur les animations proposées par les 

clubs voisins. Les minimes se déplacent sur les circuits régionaux avec 

succès. Clémence Capitaine, Paul Ryan, Joris Cherel, Joris Collomb 

Patton et Liam Bonnemains sont qualifiés pour le championnat régional.

Clémence, Liam et Ewen Sérot ont participé avec le collège Lechanteur 

aux championnats UNSS. Ils sont champions académiques et se quali-

fient pour le championnat de France.

Chez les cadets, Abel se qualifie pour la demi-finale du championnat de 

France junior tout comme Marina Le Mezec. Si la compétition a été plus 

difficile pour Abel, Marina gagne l’or et accède ainsi au championnat de 

France junior. De plus, grâce à sa seconde place au tournoi de France, à 

Cannes en ce début d’année, Marina est aussi qualifiée au championnat 

de France Cadet.

Si tout va bien, le club remettra cette année leur ceinture noire à Adam 

Guillouet, à Antonin Talbot et à Colin Rincé.

 

Pour rappel : l’animation du club aura lieu

le samedi 2 mars 2019 au complexe sportif.

Invitation à l’assemblée générale
de l’association pour la défense de la qualité 
de la vie à Epron
 

Salle des fêtes
le jeudi 7 mars 2019
à 18h30
 

Si vous êtes préoccupés par l’accroissement constant et la dan-

gerosité de la circulation dans notre commune,

si vous ne voulez pas qu’Epron devienne une voie de délestage

notamment de la quatre voies venant du Nord (RD7 Douvres/

Caen)

 

Rejoignez notre association.
Participez à notre assemblée générale.
Vous y exprimerez vos avis, vos propositions.
 

Rencontre et échanges avec des membres de la municipalité.

Règlement sur place de l’adhésion dont le montant est fixé à 5€.

 

Un pot de l’amitié clôturera cette réunion.

Association pour la defense
de la qualite de la vie a Epron
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Le mardi 15 janvier dernier
s’est tenue l’assemblée générale

du Comité des Fêtes.
Comme à l’accoutumée, le bilan de l’année 
écoulée a tout d’abord été dressé avant de 
laisser place au renouvellement du bureau :

b Président : Gérard DIVIER
b Vice-président : Jean-Paul BRETON
b Vice-président : Jean-Marc GUEGUENIAT
b Trésorier : Daniel BLOYET
b Secrétaire : Jacky LEDEUIL

puis à la définition des manifestations pour 
l’année 2019 :

b Soirée St Patrick le samedi 16 mars  
b Foire aux Greniers le lundi de Pentecôte 10 juin
b Fête du village le dimanche 22 septembre
b Foire aux Jouets et à la Puériculture le di-
manche 10 novembre
b Soirée Beaujolais le vendredi 22 novembre

b Arbre de Noël des enfants le samedi 7 décembre

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur 

autour d’un apéritif dînatoire.

N’hésitez pas à rejoindre
cette association de bénévoles,

si le cœur vous en dit ,
afin de partager un peu

de votre temps autour d’une équipe
dynamique et sympathique.
Au plaisir de vous retrouver

très bientôt à nos côtés !

OUVERTURE AU PUBLIC :
De 8h à 18h sans interruption- entrée gratuite.

STANDS : 
stands en plein air définis par mètre linéaire.

TARIFS :
4€ le mètre avec

b 2 mètres minimum sans voiture,

b 5 mètres minimum avec 1 voiture,

b 8 mètres minimum avec 1 camion.

INSCRIPTIONS :
Elles seront prises au   06 11 03 85 07, dans 

l’ordre de réception des demandes, à partir du 

24 avril et jusqu’au 2 Juin 2019. Une photocopie 

de la pièce d’identité sera demandée.

Installation le lundi 10 Juin à partir de 6h00.
Buvette et restauration sur place.

Les organisateurs :
Comité des Fêtes d’Epron et Association Teriya Ko

Assemblee
generale

26eme Foire
aux greniers d’Epron

La « Foire aux Greniers »
d’Epron aura lieu ,

le lundi de Pentecôte
10 juin 2019,

rue du Chemin de fer
& esplanade des Libérateurs.
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Comite
des fetes

Venez nombreux

le SAMEDI
16 MARS 2019
des 20H
a la salle des fetes
pour feter en famille

la SAINT-PATRICK.

Dans une ambiance festive animée par 

un musicien, nous danserons au rythme 

des musiques irlandaises et à la de-

mande, sur les autres rythmes actuels 

et anciens, danses en ligne et en couple !

Les conditions d’entrée sont toujours 

8 € par famille. Il vous faut apporter un 

plat salé et un plat sucré et n’hésitez pas 

à préparer des spécialités irlandaises.

Le comité des fêtes offre le kir, possibili-
té d’achat aux tarifs habituels de vin, de 
rosé, de Chardonnay «en bulles» et bien 
entendu de la bière ! (L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération).

N’hésitez pas à marquer ce moment 
festif en apportant une touche de vert 

sur le plan vestimentaire.
Les inscriptions, obligatoires, se feront 

auprès du comité des fêtes :

06 11 03 85 07



Assemblée Générale du 25 janvier 2019

L’assemblée générale de l’Amicale des Anciens Combattants 

d’Epron s’est déroulée devant 51 personnes. Les membres 

du bureau, au complet, ont présenté leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année, suivis d’une minute de silence en 

hommage aux personnes décédées en 2018.

Le rapport financier fut adopté à l’unanimité.

L’amicale compte à ce jour 71 adhérents dont 31 Epronnais.

Les différentes cérémonies et activités réalisées en 2018 ont 

été énumérées.

Nous avons également présenté le nouveau calendrier 

provisoire 2019.

Les cérémonies commémoratives et le devoir de mémoire 

sont toujours les priorités de notre amicale.

Nous serons sensibles au respect et au bon déroulement de 

ces dates.

L’assemblée générale s’est terminée par le partage de la 

galette des rois et le verre de l’amitié avec plusieurs têtes 

couronnées !

Amicale des Anciens
Combattants

C.A.J.EAssemblée Générale :
Le C.A.J.E a tenu son assemblée générale le 31 janvier. Jean-Louis 
Letellier et Jeanine Jaeckert ont été reconduits en tant que pré-
sident et secrétaire. Claudine Heudier a bien voulu accepter le poste 
de trésorière.

Sortie au casino de Bagnoles-de-L’Orne
le 21 mars
 Une sortie est prévue au casino de Bagnoles-
de-l’Orne, avec comme spectacle «  Ode à la 
Môme  »  durant 2 h. Vous découvrirez, dans la 
grande salle du casino, un spectacle vivant alliant 

musique, histoires et anecdotes.
Le repas est prévu vers 11h45 dans la salle du restaurant. 

Vous aurez un petit temps libre pour dépenser votre retraite aux 
machines à sous, et le casino offrira même 2 euros de jetons par 
personne.
Retour vers Epron à 17h30.
Le nombre de places est limité. Inscription et règlement (79€ avec 
possibilité de faire deux chèques étalés sur deux mois) auprès de 
Jane Marcel.

Le repas de printemps pour un montant de 20€ aura lieu le 
7 avril. Le bulletin ne paraissant que tous les deux mois, inscri-
vez-vous dès à présent chez Jane Marcel (9 rue des Primevères
à Epron - 02 31 44 52 45).

Pour tous renseignements et inscriptions
aux repas, sorties, voyages, merci de contacter :

Annette Marc b 09 83 05 04 42 
 Carmen Joffroy b 02 31 47 82 29

CALENDRIER 2019 (prévisions)

10/03

05/05

08/05

23/05

05/06

06 & 07/07

08/09

10/11

11/11

08/12

Repas dansant b 23€ adhérents / 28€ non adhérents)

Menu «saumon fumé, coq au vin, fromage dessert»

vin compris.

 

Repas dansant (menu à venir)

 

Cérémonie «VICTOIRE 1945» en présence de la P.M.M 

(horaires à définir)

 
Sortie journée nature au Parc des Bisons

b 40€ adhérents / 45€ non adhérents

 

75ème anniversaire du débarquement. Cérémonies 

organisées à  Epron / Cambes-en-plaine / Saint-

Contest (détails à venir sur le déroulement des 

cérémonies).

 

Prévision d’un camp militaire «les amis du souvenir 

normand 1944» cérémonie de la libération d’Epron par 

la 59th Staffordshire division.

Défilé avec véhicules et tenues d’époques dans les 

rues d’Epron ! 

 

Repas dansant (buffet)

 

Septembre - Octobre b Un voyage est à l’étude
 

Repas dansant (menu à définir)

 

Cérémonie : Armistice 14 / 18

 

Cérémonie : fin de la guerre d’Algérie. 
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Dates à retenir
pour le Carême & Pâques dans la paroisse

Saint Thomas de l’Université :

06/03 b 19h

10/03 b 11h

21/03 b 18h

13/04 b 19h

18/04 b 19h

19/04 b 15h

         b 19h

20/04 b 21h

21/04 b 11h

Célébration des Cendres à Saint Ursin 
(Epron) 

Messe d’entrée en Carême à Saint André
(Calvaire st Pierre)

«Soirée Bol de riz» au profit de l’association
Partage - Calvados à Sainte Claire (Couvrechef)

 Messe des Rameaux à Saint Ursin

Jeudi Saint, célébration de la Cène
à Saint Ursin

Vendredi Saint, Chemin de Croix
à Saint Ursin

Vendredi Saint, célébration de la Passion
à Sainte Claire

Veillée pascale à Saint Julien 
(Jardin des Plantes)

Messe de Pâques à Saint André

À Epron (Saint Ursin),
chaque mardi à 18h : messe de semaine

chaque samedi à 19h : messe dominicale
 

Toutes les infos de la paroisse (02 31 85 44 53) sur :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/

agglomeration-caennaise/saint-thomas-de-luniversite/

Careme
& Paques

Attention
pas de 
messe

à Epron
samedi
9 mars

Vous êtes marcheur / randonneur et vous aimez relever 
des challenges ?

Alors je vous invite à me rejoindre pour participer à la 4ème édition 

d’une belle randonnée Normande et solidaire, organisée cette année 

au profit de la recherche et du combat contre la mal-nutrition.

L’association «Sur les Pas de So», en partenariat avec des professeurs, 

chercheurs, spécialistes des questions de nutrition du CHU de Caen, 

et également des équipes municipales, organise cette randonnée 

qui se déroulera du 17 au 24 Mai 2019. Sept jours pour sensibiliser 

et soutenir la recherche sur la nutrition, la dénutrition, les troubles 

du comportement alimentaire et l’obésité. Sept jours, dans de très 

beaux paysages de notre Normandie, pendant lesquels chaque 

marcheur pourra participer, à la carte, en fonction de ses possibilités 

et disponibilités (1/2 journée, 1 journée, 2 , 3 ou 7 jours).

Tous les détails du fonctionnement et du parcours sont à votre 

disposition sur : http://surlespasdeso.com/

Souhaitant montrer notre engagement dans cette action, qui 

désormais rassemble des intervenants venant d’autres régions 

que la nôtre, je propose de créer un petit groupe de participants 

qui auraient envie de passer quelques moments utiles, sportifs

et toujours agréables.

Pour me joindre :
François BUSNEL : frbusnel@yahoo.fr  / 06 85 32 55 64

 

AVIS
aux marcheurs

epronnais !!
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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

Fermeture : samedi 20 Avril 2019

Votre Mairie

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

6 mai 2019 
Ramassage sur appel au 02 31 304 304
pour les personnes de 75 ans et plus 
ou à mobilité réduite.
Merci de les sortir la veille du 
ramassage

Encombrants

Le bureau de Cambes-en-Plaine
est ouvert :
du lundi au samedi de 9h00 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»

  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.

Infos collecte

15 Juin
Esplanade des Libérateurs

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

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
www.ubiclic.com

Médecins
généralistes

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

Infirmiers

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

Pharmacien

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

Pédicure
Podologue

Valérie Michardière
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
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

l Céline Maheut
l Sonia Moussay
l Audrey Baloche

Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 94 07 02

Kinésithérapeutes

Arnaud Bonnet
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
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
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