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La vocation du Journal d'Épron est de faire rayonner notre commune
et de vous informer, bien entendu, de la vie communale.
Dans ce numéro de l'été 2022, nous avons voulu mettre à l'honneur
des "talents de la commune". C'est-à-dire mettre en lumière celles et
ceux qui donnent du temps, ont un don, un talent, connus ou méconnus. Six Épronnais, dont des jeunes, sont donc sous les projecteurs et nous exposeront
leurs talents. Il est important, alors que notre commune se développe, de continuer
à tisser du lien entre nous et cela afin de conserver "l'esprit village" qui nous est si

JUILLET À OCTOBRE

Commémoration
de la Libération d’Épron,
Amicale
des Anciens Combattants
Point Info Twisto
Mairie

cher. Je souhaite les remercier d'avoir accepté de se prêter à ce jeu. Je profite aussi de

communales mais aussi les manifestations telles que les Courants de la liberté en juin

MAR 26

AOÛT

ce numéro pour remercier les bénévoles qui ont repris du service "post-covid" et qui
sont de nouveau sur le terrain associatif afin de faire vivre non seulement les activités

DIM 10

Récolte d’été du miel
l’Abeille d’Épron

FIN
AOÛT

OCTOBRE

À VENIR

dernier ou plus récemment la «Promenade des Arts». Il est important que nous puissions
reprendre cette vie sociale et associative qui, là aussi, fait la richesse de notre quotidien.
Enfin, je souhaite aussi revenir sur l'inauguration du monument en mémoire des journalistes et reporters de guerre morts en mission. Ce monument offert par le Souvenir

Thé dansant
C.C.A.S
Festivert
Mairie

français est désormais en bonne place au cœur de la commune face à la mairie et renforce notre histoire, celle du Village de la radio. Dramatiquement, quelques jours après
cette inauguration un jeune reporter de BFM, Frédéric LEFEVRE-IMHOFF, a trouvé la

SAM 01
SAM 01
DIM 02

mort en Ukraine. Ce monument nous rappelle qu'informer peut être dangereux et que
des journalistes (48 depuis janvier 2022) ont trouvé la mort dans l'exercice de leur mission. Désormais, ils disposent d'un monument qui rappelle que leurs sacrifices ne sont
pas vains et que nous commémorerons annuellement celles et ceux qui périssent pour
nous informer et nous dire ce qui se passe ici ou là dans le monde. Les Épronnais doivent
être fiers de ce monument qui vient renforcer notre singularité : celle d'être l'unique
village de la Radio. Ainsi, ce monument qui reprend tous les symboles de l'information
(l'écriture, le son et l'image) exprime aussi une spirale qui se termine par une colombe.
Enfin, il représente aussi la renaissance, symbole qui correspond si bien à la commune :
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détruite en juillet 1944 à plus de 86%, elle s'est reconstruite et s'est développée. Vous

LES NAISSANCES

l'aurez perçu, nous avons souhaité mettre à l'honneur des talents, quels qu’ils soient, et

Bienvenue à...

nous avons voulu, à la veille des vacances, vous les faire découvrir.

Robin Letellier né le 7 avril 2022
Chems Bennani né le 21 juin 2022

Bonnes vacances à toutes et tous !
Votre Maire
Franck GUÉGUÉNIAT

LES DÉCÈS
Ils nous ont quittés…
Solange Renouard épouse Richard
le 21 janvier 2022
Claude Bance le 24 février 2022
Alfred Pannier le 1er février 2022
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Jean-Claude Aubry le 21 février 2022
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr

Roger Noebel le 5 juin 2022
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LE ONSEIL MUNICIPAL

DÉCISIONS

1. DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022
POUR LA RÉNOVATION DE LA MAIRIE
ET SALLE DES FÊTES
Le conseil municipal sollicite une subvention
auprès de l’État au titre de la DETR 2022 pour la
rénovation de la salle des fêtes / mairie.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. DEMANDE DE SUBVENTION APCR
AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
La commune d’Épron est éligible au contrat de
territoire 2022 - 2026. Dans ce cadre, les projets de rénovation énergétique sont éligibles
(sous condition d’atteinte d’une amélioration
de 40% minimum pour la salle des fêtes).
Le conseil municipal sollicite une subvention
auprès du Conseil Départemental pour la rénovation de la salle des fêtes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022
POUR LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE DU
DOJO
Le conseil municipal sollicite une subvention
auprès de l’État au titre de la DETR 2022 pour
la rénovation de l’éclairage du Dojo.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. RECRUTEMENT APPRENTI
Le conseil municipal décide de recruter un
apprenti BPJEPS. Activité Physique pour TousAPT à compter du 1er avril 2022.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. GARANTIE D’EMPRUNT INOLYA
– 12 RUE FRANÇOIS LANGLOIS
Le conseil municipal accorde sa garantie à
hauteur de 25 % pour le remboursement d’un
prêt d’un montant total de 1 078 543,00€ souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n°130874 constitué de 4
lignes du prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à
hauteur de la somme en principal de 269 635,75€
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie
intégrante de la présente délibération.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2022

6. OUVERTURE DE L’ESPACE DE VIE
SCOLAIRE - EVS
La commune et la CAF14 ont enclenché les travaux de mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale en 2019. La CAF et Epron partagent les objectifs suivants :
• Accueillir et informer les familles pour tisser
des liens et rompre l’isolement des habitants.
• Orienter et aider les familles à intégrer la vie
collective et citoyenne.
• Soutenir les initiatives des habitants et la dynamique participative
• Animer la vie sociale
Le conseil municipal valide le projet d’Espace de
Vie Sociale.
Il est précisé que l’animation de l’EVS nécessite
la présence d’un animateur - Noémie BLAISpour un 0.5 ETP*.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
7. POLITIQUE TARIFAIRE DE L’ESPACE
DE VIE SOCIALE
Le comité de pilotage de l’EVS propose au
conseil municipal de valider la proposition de
tarif lié au fonctionnement de l’EVS. L’accueil
aux services proposés par l’EVS est inconditionnel et gratuit. L’EVS sera accessible à tous
cependant les actions et les sorties ne seront
pas «toutes» gratuites.
Le conseil municipal valide l’ensemble des tarifs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
8. TARIFICATION PÔLE JEUNESSE
Le conseil municipal valide l’ensemble des tarifs.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
9. AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE – AJOUT D’UN CO-CONTRACTANT
Stage sportif pré-ados/ados
Pour la seconde année consécutive et dans le
cadre des objectifs du projet éducatif : dynamiser et développer le secteur jeunesse, il est
proposé d’organiser un stage sportif du 12 au
15 avril 2022.
La participation au stage est conditionnée à
l’adhésion annuelle à laquelle s’ajoute la tarification spécifique accessible dans le compte
-rendu consultable sur le site de la commune
Les séjours estivaux
Comme chaque année, le pôle enfance jeunesse proposera des séjours estivaux en
camping pour les 6-12 ans et les 11-17 ans.
La durée des séjours est fixée à 3 ou 5 jours.
Le nombre de places est limité et les lieux

d’accueil choisis sont référencés Point Accueil
Jeunes. Les sites sont relativement proches
d’Épron ce qui permet d’envisager le transport
des enfants par leurs parents et en limitant les
coûts de séjours tant pour la collectivité que
pour les familles.
Tous les tarifs sont accessibles dans le compte
- rendu consultable sur le site de la commune.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
10. A.B.C. DE LA NATURE
L’OFB est un établissement public de l’État à
caractère administratif, créé par la loi n° 2019773 du 24 juillet 2019. Il est chargé de lancer les
appels à projets Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). L’OFB** contribue, s'agissant
des milieux terrestres, aquatiques et marins, à
la surveillance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le
réchauffement climatique.
Le conseil municipal valide
• l'engagement de la commune d'Épron dans
l'élaboration d'un Atlas de la Biodiversité Communale.
• le budget global accordé par le conseil municipal à ce projet pourra atteindre un montant
maximum de 20 000€, conformément au plan de
financement prévisionnel présenté.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
11. SDEC ÉNERGIE – RÉVISION DU MONTANT
DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX
FRAIS D’EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À LA BIJUDE À LA SUITE DE LA CRÉATION D’UN PLATEAU SURÉLEVÉ.
En séance du 08 novembre 2021, le conseil
municipal a accepté le principe de partage des
frais et la proposition faite par la commune
de Bieville-Beuville. La commune devait ainsi
verser la somme de 3 349€ dans le cadre des
travaux d’extension de l’éclairage public.
Le conseil municipal accepte la proposition. La commune versera donc la somme
de 2 634.70€.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Le compte-rendu est affiché en mairie.
Il est consultable sur le site internet
de la commune : www.mairie-epron.fr
*ETP = Équivalent Temps Plein / **OFB = Office Français de la Biodiversité
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LE ONSEIL MUNICIPAL

DÉCISIONS

1. CERTIFICAT D’ÉNERGIE
– AUTORISATION DE VENTE.
La création du dispositif des Certificats d'Économies d’Énergie (CEE) fait partie des mesures
de la loi programme du 13 juillet 2005 fixant
les orientations de la politique énergétique nationale.
Les mesures proposées reposent sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposées par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les « obligés » (électricité,
gaz, fioul, chaleur et froid, carburants, ...).
2. ADHÉSION DE LA CC BAYEUX INTERCOM
AU SDEC ENERGIE
La communauté de communes Bayeux Intercom a émis le souhait d’être adhérente au
SDEC Énergie afin de pouvoir lui transmettre
sa compétence «Éclairage public» des zones
d’activités économiques (ZAE), le 3 mars 2022.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2022

3. LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX
ANS DE TAXE FONCIÈRE EN FAVEUR DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE
D’HABITATION
Le Maire expose les dispositions de l’article
1383 du code général des impôts permettant
au conseil municipal de limiter l’exonération
de deux ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de constructions, reconstructions,
et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à
usage d’habitation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
• Décide de limiter l’exonération de deux ans de
la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, à 50 % de
la base imposable, en ce qui concerne tous les
immeubles à usage d'habitation qui ne sont
pas financés au moyen de prêts aidés de l'État
prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code
de la construction et de l’habitation ou de prêts

conventionnés.
• Charge le Maire de notifier cette décision aux
services préfectoraux.
Cette résolution est adoptée à la majorité.

RÉ-APPRENDRE À STATIONNER
Trop d’automobilistes, par manque de civisme ou
tout simplement de bon sens, ne respectent pas
les règles générales de stationnement telles que
définies par le code de la route. Ceci aux dépens,
et aux risques, des piétons, des poussettes et des
personnes à mobilité réduite.
Un exemple, parmi d’autres trop souvent constaté,
notamment en fin de journée : se garer devant
l’école, qui plus est sur le trottoir, pour aller
chercher un enfant, alors même qu’un parking est
disponible à quelques mètres, est très dangereux
et non tolérable.
Rappel de définition : toute immobilisation d’un
véhicule non liée au chargement ou déchargement

d’objets, à la montée ou descente de personnes,
est considérée comme un stationnement, même si
elle est de courte durée. Le fait de s’absenter de
son véhicule pour faire un achat, si rapide soit-il,
est donc également assimilé à un stationnement.
Et tout stationnement est soumis aux règles du
code de la route.
Ainsi, il est interdit de stationner :
• sur les passages piétons et à moins de cinq
mètres de ceux-ci,
• sur les trottoirs, sauf si, la largeur le permettant,
des places sont matérialisées au sol,
• sur les voies réservées à d’autres usagers (pistes
cyclables, voies pour autobus, voies vertes …),
• sur les emplacements réservés à certaines

4. CONVENTION DE REVERSEMENT
DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
La communauté urbaine a délibéré le 24 mars
2022 pour signer la convention de reversement de la taxe d’aménagement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Questions diverses :
• Le marathon : Le marathon de la liberté aura
lieu le 5 juin 2022
• Écharpe du maire : Le conseil municipal des
enfants sera doté d’une écharpe pour le maire
et les adjoints.
• Rénovation des tennis et création d’un city
stade : un groupe de travail est constitué et
piloté par Véronique Toudic et Gérard Divier.
Le compte-rendu est affiché en mairie.
Il est consultable sur le site internet
de la commune : www.mairie-epron.fr
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LES ÉSULTATS
DES

Présidentielles

1ER TOUR

ÉLECTIONS

DIMANCHE 10 AVRIL

DIMANCHE 12 JUIN

Inscrits : 1172
Votants : 956 – 81,57 %
Blancs : 3 – 0,91 %
Nuls : 14 – 1,48 %
Exprimés : 939 – 98,22 %

Inscrits : 1191
Votants : 744 – 62,47 %
Blancs : 9 – 1,21 %
Nuls : 5 – 0,87 %
Exprimés : 730 – 98,12 %

M. Emmanuel Macron (LREM) : 374 voix - 39,83 %
M. Jean-Luc Mélenchon (LFI) : 215 voix – 22,90 %
Mme Marine Le Pen (RN) : 97 voix – 10,33 %
M. Yannick Jadot (EELV) : 74 voix – 7,88 %
Mme Valérie Pécresse (LR) : 50 voix – 5,32 %
M. Eric Zemmour (Rec) : 49 voix – 5,22 %
M. Fabien Roussel (PC) : 20 voix – 2,13 %
M. Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : 19 voix – 2,02 %
Mme Anne Hidalgo (PS) : 18 voix – 1,92 %
M. Jean Lassalle (PR) : 16 voix – 1,70 %
Mme Nathalie Arthaud (LO) : 5 voix – 0,53 %
M. Philippe Poutou (NPA) : 2 voix – 0,21 %

2ND TOUR

DIMANCHE 19 JUIN

Inscrits : 1172
Votants : 974 – 83,11 %
Blancs : 68 – 6,98 %
Nuls : 20 – 2,05 %
Exprimés : 886 – 90,96 %

Inscrits : 1191
Votants : 732 – 61,46 %
Blancs : 22 – 3,01 %
Nuls : 12 – 1,64 %
Exprimés : 698 – 95,36 %

catégories d’usagers (arrêts de bus, emplacements
pour personnes handicapées, places réservées
aux livraisons…),
• entre le bord de la chaussée et une ligne continue,
• à proximité des feux de circulation ou des
panneaux de signalisation (rendus ainsi invisibles),
• à proximité des intersections, des virages et plus
généralement le long d’un trottoir dont la bordure
est peinte en jaune de façon continue,
• au droit d’une bouche d’incendie,
• sur la chaussée ou sur un parking pendant plus
de sept jours.

Législatives

M. Arthur Delaporte (NUPES) : 253 voix - 34,66 %
Mme Sylvie Dumont-Prieux (Ens) : 238 voix – 32,60 %
Mme Céline Deslandes (RN) : 78 voix – 10,68 %
Mme Camille Brou (LR) : 73 voix – 10,00 %
Mme Esteline Caillemer (REC) : 29 voix – 3,97 %
Mme Virginie Cronier (DVC) : 22 voix – 3,01 %
M. Julien Lerendu (PA) : 16 voix – 2,19 %
M. Philippe Ambourg (LPT) : 9 voix – 1,23 %
M. Christophe Garcia (LO) : 8 voix – 1,10 %
Mme Angélique Françoise (EPL) : 4 voix – 0,55 %
M. Vincent Sénétaire (PP) : 0 voix – 0,00 %

DIMANCHE 24 AVRIL

M. Emmanuel Macron (LREM) : 691 voix - 77,99 %
Mme Marine Le Pen (RN) : 195 voix – 22,01 %
Avec 58,55 % des voix, M. Emmanuel Macron
est réélu Président de la République

1ER TOUR

2ND TOUR

Mme Sylvie Dumont-Prieux (Ens) 371 voix - 53,15 %
M. Arthur Delaporte (NUPES) : 327 voix – 46,85 %
Avec 59,86 % des voix, M. Arthur Delaporte
est élu député de la 2ème circonscription du Calvados

En milieu urbain, il est permis de stationner (sauf
interdictions sus-précisées) :
• du côté droit ou gauche, le long du trottoir, sur
une chaussée à sens unique,
• uniquement du côté droit sur une chaussée à
double sens.
La non-observation de toutes ces règles est
passible, selon les cas, de contraventions de
classe 2 à classe 4 (voire mise en fourrière, en
particulier pour le stationnement sur trottoir).
La pose d’un «Stationnement interdit» sur le
pare-brise d’une voiture en infraction doit être
considérée comme une démarche pédagogique
d’information. Il est évident que cette phase n’a
pas vocation à durer…

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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PRONNAIS

DES ÉPRONNAIS QUI ONT DU TALENT, DES IDÉES OU DES ACTIVITÉS ORIGINALES
Comme cela a déjà été évoqué, les Épronnais viennent s’installer dans le village pour son calme et une certaine qualité de vie, à proximité d’une grande
agglomération. Épron vit, Épron s’agrandit mais n’est pas, comme nous l’avons parfois entendu dire, un village dortoir !
Ce village a toujours été un endroit dans lequel ont vécu des hommes et des femmes qui ont agi et/ou ont développé des actions particulières, et ceci
durera encore longtemps si l’on en croit les différentes actions actuellement menées ou en projet, par l’ensemble des résidents de la commune.
L’exemple aurait-il été donné par le personnage discret mais fortement volontaire qu’était le Père Robert, fondateur il y a bientôt cent ans d’une
association dont le but était d’apporter de l’aide à des jeunes en difficulté, et créateur du «Foyer du Père Robert», institution locale qui a oeuvré pendant
bien des années pour le bien de très nombreuses personnes ?
Aujourd’hui encore nous avons le plaisir de croiser assez régulièrement des Épronnais qui ont agi ou qui agissent toujours de façon très volontaire, ou
très talentueuse.
Sans aucune intention d’en dresser un inventaire exhaustif, il semble intéressant de les faire connaître à l’ensemble des Épronnais.
C’est par exemple le cas de Jean Marie Mauduit, connu de beaucoup d’entre nous puisque exposant depuis de très nombreuses années
au «Printemps de la Peinture et des Arts» devenu la «Promenade des Arts». Amateur de dessin et de peinture depuis ses années
de collège, J.M Mauduit a vraiment développé son talent d’artiste à la fin de sa vie professionnelle en reprenant, avec beaucoup
d’assiduité, des cours à l’ESAM de Caen, dans deux disciplines complémentaires «Peinture et dessin» et «Gravure». Il pratique,
depuis quinze ans maintenant cette gravure bien spécifique qui consiste à dessiner le motif du dessin sur du bois ou
du métal, à le creuser avec les outils adaptés, puis à le déposer sur papier après encrage. Ce transfert se réalisant à
l’aide d’une presse. Les résultats, que nous avons encore eu l’occasion de voir cette année, sont surprenants. «J’aime
travailler les portraits, la nature, paysages, plantes ou animaux. Je m’inspire de mes rencontres, de mes promenades ou
de mes voyages. Je réalise mes gravures à partir de photos.»

Lierre
manière noire & pointe sèche

Des conférenciers férus d’histoire, de notre histoire normande… :
Épronnais de longue date, Philippe Duval, membre de l’académie des sciences, Arts et Belles lettres, est un spécialiste de l’histoire de
la Normandie médiévale. Conférencier à l’université inter-âges de Normandie depuis plus de quinze ans, il s’attache à présenter à
ses auditeurs l’extraordinaire épopée médiévale des Normands qui marqua de son empreinte l’Europe du Moyen Age : conquête
de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant ; expansion de son héritage par ses descendants Plantagenêt ; conquête de l’Italie du
Sud et de la Sicile par les Normands…
C’est l’importance et la pérennité de cette empreinte normande que Philippe Duval présente avec passion, lors de ses conférences
annuelles à la Grange aux Livres.
Anciennement Inspecteur général de l’éducation nationale au Ministère de l’Éducation nationale, puis rédacteur en chef de la Revue
internationale d’Éducation, Philippe Duval est spécialiste des formations en alternance et de l’évaluation des systèmes éducatifs.
Cela pourrait être le thème d’une prochaine conférence à Épron ?

Et parmi ces diverses personnalités, il y a bien souvent des personnes que l’on ne voit pas obligatoirement, mais qui se distinguent par leur courage,
leur ténacité, ou leur engagement sur des missions spécifiques, souvent à finalité sociale.
Odette Gouget, en est un exemple. Elle fait partie de nos plus anciennes Épronnaises, non pas uniquement parce qu’elle a établi sa résidence «Au p’tit
Bonheur» en début des années 60, mais également parce qu’elle y a passé de très nombreux moments pendant sa jeunesse, en plein période de guerre.
Enfant de l’assistance publique Odette a eu une jeunesse très difficile, parsemée cependant de quelques petits instants de bonheur, raconte-t-elle,
lorsqu’elle venait à la ferme qui était propriétaire de la grange, proche de sa maison, aujourd’hui devenue la «Grange aux livres». Sa Grange se plait-elle
à dire.
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Si elle a eu le courage de dévoiler sa vie et toutes
les épreuves qu’elle a traversé dans deux livres
Aimer c’est vivre» et «Au P’tit Bonheur», Odette a

«

toujours fait preuve d’une grande volonté d’aider
les autres. Elle contribue, depuis fort longtemps à
mener des actions, à caractère social, au sein de la
paroisse, et toujours avec la même passion.
Il y a également de nombreux Épronnais investis, depuis plusieurs années, dans le monde associatif sportif, culturel, social.
Laurent Courcol fait partie de ces personnes, et comme il le confirme, il n’a pas attendu d’être à la retraite pour cet investissement.
Lors de mon dernier poste à la Défense, j’ai été bénévole à la Maison de l’Amitié, qui - entre autres - servait des petits-déjeuners

«

aux sans-abris. Le mardi matin, j’arrivais à 6h30 pour tout préparer avec une petite équipe. A 7h00, nos hôtes se pressaient
pour entrer au chaud, au sec, se poser, charger leurs téléphones, parler entre eux et avec nous, dans une ambiance souvent
chaleureuse. Ainsi était souvent ma vie : le matin sous la dalle de la Défense avec Hervé, Zohra, Gabriel, et leurs sourires, le soir à
l’Hôtel de Lassay avec Elisabeth Borne ou un autre ministre. Un raccourci saisissant de l’échelle sociale, qui m’a donné envie de m’engager plus avant
pour les plus défavorisés dès mon départ du service. Le Secours Catholique cherchait un trésorier. Ce fut…président ! Bien sûr, il me manque ce contact
fréquent avec ces personnes en fragilité, économique, psychologique, en mauvaise santé ou isolées. J’ai le privilège, d'être à la tête du bureau de la
délégation Orne-Calvados, de prendre soin des 1000 bénévoles au sein des 48 équipes qui agissent tous les jours. Il faut des locaux, du mobilier, de
l’argent pour les secours et pour les projets, des bénévoles et des animateurs pour aider à les faire aboutir. Ce sont les équipes, le moteur de tout ça.
À chaque visite de terrain, je m’émerveille de ce que je vois, même si les misères sont souvent grandes. Il n’est pas question pour autant de se résigner.»
Et puis n’oublions pas nos jeunes, nombreux à participer à la vie de la commune et qui mènent des actions très volontaires pouvant parfois les conduire
vers de beaux succès.
C’est le cas dans le monde sportif.
Certains obtiennent de beaux succès, notamment dans la section du club de judo, comme vous le constatez assez régulièrement dans
les colonnes du journal d’Épron. Parmi ces sportifs et sportives se distingue Marina Le Mezec qui met à l’honneur l’A.S.E. Judo
d’Épron. Arrivée à la section judo dès l’âge de 10 ans, elle n’a cessé de s’acharner sur son objectif avec une abnégation sans
limites, semble-t-il. Bien lui en a pris car elle a, au cours de cette décennie obtenu de nombreux trophées, dans les catégories
minimes et cadettes comme championne et vice-championne de France. Maintenant en catégorie seniors, elle continue cette
collection de titres comme vice-championne de Normandie, tant en individuel que par équipe.
D’autres s’illustrent dans le monde des arts, et plus précisément de la musique.
Avec la participation de plusieurs jeunes du village, attirés par la musique Pop - Rock puisqu’ils ont rejoint le groupe de musique «School of rock». Leur
goût pour les instruments ayant probablement été amplifié par l’accompagnement de deux professeurs du collège Lechanteur, créateurs de ce groupe
en 2009, et qui éduquent un grand nombre de jeunes pour le maintien et l’évolution de ce groupe
de musique rock.
C’est bien ce qu’il ressort des propos de Quentin (12 ans), l’un de nos jeunes musiciens Épronnais
participant au groupe : "J’ai commencé la musique à l’âge de 6 ans à l’école de musique
d’Hérouville-Saint-Clair. J’ai choisi de faire du saxophone car c’est un instrument que j'aime
beaucoup. Dès que j’ai pu, j’ai commencé à jouer dans l’harmonie des juniors d’Hérouville et une
fois arrivé au collège, j’ai découvert le School Of Rock. Cela m’a tout de suite beaucoup plu. En
effet j’aime beaucoup la musique rock que je trouve cool à jouer. J’ai donc intégré le groupe dès
la 6ème. Ce que je préfère c’est les concerts, surtout quand le public danse !"
Bien évidemment cette liste n’est certainement pas complète, il y a bien d’autres Épronnais qui
mènent des actions qui sortent de l’ordinaire, alors ce sera l’occasion d’un second volet dans un
prochain numéro du journal.
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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LA

P

ROMENADE

DES ARTS

IL A PLU DE L’ART CE DIMANCHE 19 JUIN 2022 À ÉPRON
À L’OCCASION DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA PROMENADE DES ARTS.
Plus d’une trentaine d’artistes avaient disséminé leurs oeuvres dans tout le village. Exposé de
l’école en passant par la médiathèque, le jardin partagé, les vitrines des commerçants ou encore
collé en tout petit un peu partout dans le bourg et en très grand sur les transformateurs voire
peint en gigantesque sur la place centrale. L’art était partout !
Aquarelle, sculpture, BD, gravure, peinture, jonglerie… la palette était large !
Le plus de cette journée résidait dans le fait que les visiteurs étaient invités à voir et faire
entre ateliers et mascarade ! En chacun de nous sommeille un artiste, ils se sont libérés !
Merci aux artistes qui ont apporté culture, savoir-faire, techniques, couleurs et bonne
humeur !
Merci aux commerçants, à nos partenaires et aux associations, ainsi qu’à tous les
bénévoles qui ont eu à coeur de mettre en valeur les arts !
Merci aux visiteurs qui étaient au rendez-vous, et à l’année prochaine pour l’édition
2023.
"Du bon goût ou du mauvais goût ? Le projet d'installation sur les transformateurs
du nouveau Épron pose la question du bon goût à travers la figure emblématique du
nain de jardin. Parfois considéré par certains comme une catastrophe du bon goût, une
mauvaise action de décoration, il est pour d'autres au coeur de décors spectaculaires
venant sublimer tel ou tel jardin pavillonnaire. La suite des quatre accrochages proposait
une version hors-échelle de notre gnome à bonnet rouge, en somme, quatre "nains-géants"...
Désormais monumentalisée, l'image confronte le spectateur à une approche différente du
lutin. Les quelques mots accompagnant chacune des images ont alors enrichi, orienté notre
regard mais aussi, pourquoi pas, activé l'imaginaire. Une dimension poétique se substitue alors à la
question de ce qu'est le bon goût ou le mauvais goût."
Arnaud Daval
Artiste Épronnais
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LE MOIS DES INAUGURATIONS
LA STÈLE EN HOMMAGE
AUX COMBATTANTS
DE L'AUDIOVISUEL

Comme évoqué dans le précédent journal d’Épron, la
stèle remise à la commune par le Souvenir Français
et l’association Nationale des Combattants et
Victimes de Guerre de l’Audiovisuel, afin d’établir une
relation concrète entre leur raison d’être et le «Village
de la Radio», a pu être installée devant la mairie. Cette
stèle a été créée à cet effet par le sculpteur François
LAVRAT - Grand prix européen de la sculpture – et
concepteur de nombreuses œuvres.
L’inauguration de ce monument a été faite le 8 mai
dernier en présence de personnalités civiles et
militaires.
L’un des souhaits exprimés par le maire, Franck
Guéguéniat lors de cette inauguration, est de faire
vivre ce monument en procédant au recensement
des journalistes morts en service pour leur donner
une nouvelle vie et maintenir leur mémoire la plus
active possible.
La disparition, en 2021, de 47 journalistes et
l’emprisonnement de nombreux de leurs confrères
ont également été rappelés par le maire, qui a conclu
son intervention en insistant sur le fait du devoir de
souvenir et de la position particulière du «Village de
la Radio» pour l’assurer.
À noter également que ce rapprochement entre la

commune et ces associations a été marqué par la
remise, au Conseil Municipal des Enfants, du drapeau
des combattants de l’audiovisuel et des reporters
morts en mission.
Site Internet : le-souvenir-francais.fr

L'ENSEMBLE
INOLYA
Le 15 mai dernier a eu lieu l’inauguration de l’ensemble de logements qui se situe rue des Ormes
et rue François Langlois, sur une partie de l’ancien terrain de football. Cet ensemble, conçu
par INOLYA, est composé de 6 logements individuels et de 6 logements semi-collectifs.
Il a été réalisé dans le respect des exigences des normes environnementales en vigueur
permettantde bonnes conditions de confort. Les autres particularités de cet ensemble, rappelées

par le constructeur, sont que chaque
logement est traversant et dispose soit
d’un petit jardin, soit d’un grand balcon.
Ceci est effectivement très apprécié
par l’ensemble des locataires que nous
avons pu rencontrer lors de ce moment
convivial.
Bienvenue à tous ces nouveaux Épronnais.
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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LES NOUVELLES

DE L' RÉE DU GOLF
LES CHANTIERS DE «L’ORÉE DU GOLF» évoluent assez rapidement et
certains sont achevés. C’est le cas des deux ensembles dits "Partelios"
situés entre la rue de Lébisey et la rue des Rochambelles.
D’autres sont en voie d’achèvement à très court terme comme
l’ensemble appelé «Au fil des Ondes» situé lui aussi rue de Lébisey et
qui s’ouvre directement sur la « Place centrale ».
Cet ensemble va très prochainement s’animer. D’une part avec
les nouveaux résidents des appartements donnant tous sur cette
place, mais également avec les différentes activités tertiaires ou
commerciales, situées au rez-de-chaussée de cet ensemble.

Parmi ces activités, et dans la continuité de l’esprit d’Eco-quartier,
s’installera par exemple une épicerie dite zéro déchet, répondant à
la demande de nombreux consommateurs, qui pourra être un lieu
de rencontre et dont l’ouverture est prévue pour le début du mois de
septembre prochain. Mais nous serons en mesure de vous en dire plus
très prochainement lorsque nous aurons reçu toutes les informations.
VISITE DE «L’ORÉE DU GOLF» Lors des dernières visites organisées,
la ZAC de «L’Orée du Golf» n'était qu'un grand chantier en devenir,
avec alors principalement la réalisation des réseaux et le tracé de
quelques voiries principales. Depuis, le projet est devenu réalité avec
la construction de nombreux lots, aujourd'hui habités. Il est temps de
faire un nouveau point sur le terrain. Je vous invite donc à participer
à l'une des deux visites qui sont programmées les mercredi 7 et jeudi
8 septembre, à 17h30. Rendez-vous sur la place centrale de « L’Orée
du Golf », là où commencera la visite, autour de la maquette. Mais
auparavant, merci de vous inscrire en mairie en appelant le 02 31 44
51 42.
Alain Leménorel
Maire adjoint à l'urbanisme

Alain LEMÉNOREL
Maire adjoint à l'urbanisme

E

L' NVIRONNEMENT
ET SI NOUS AGISSIONS POUR LA PRÉSERVATION
D’UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE ! !
Quelques petits gestes simples, quelques habitudes à prendre, ceci
dans l’intérêt de tous, autant résidents que visiteurs.
• Respecter les consignes de dépôt d’ordures ou d’objets encombrants
aux endroits qui leurs sont réservés et ne pas tenter de les cacher.
C’est bon aussi pour l’environnement.
• Si vous avez une petite information personnelle à diffuser, ou un
incident spécifique, merci de vous adresser à la mairie et de ne pas
coller d’affiches sur les différents équipements publics, ce qui est
légalement interdit. Cela peut être par exemple le cas d’un objet perdu
ou la recherche d’un animal de compagnie qui se serait échappé, ou
encore d’une prévision de vente particulière …
• Il est toujours agréable et aussi nécessaire d’aller faire une petite
promenade quotidienne avec son animal de compagnie dans les
espaces verts et/ou dans les rues de la commune. Dans ce cas il est
nécessaire de le tenir en laisse et de ramasser les déjections. C’est
simple !
• Jeter ses mégots dans la nature est, en plus d’être un acte légalement
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interdit, fort polluant pour l’environnement. Merci à tous les fumeurs
d’être attentifs à ne pas les laisser dans la nature où il leur faudra
environ 12 ans pour se décomposer.

INFOS MUNICIPALES
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AUX LIVRES
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LA RANGE

G
LA RA

Cette année 2022, et plus particulièrement son dernier trimestre,
seront très particuliers pour la «Grange aux Livres» qui fêtera ses 10 ans.
Dans ce cadre, et afin de permettre au plus grand nombre possible d’Épronnais, mais pas que,
de venir fréquenter ce lieu de culture et de convivialité, de nombreuses activités – ateliers,
jeux, conférences… très variées et conçues pour tous âges seront organisées sur une période
de 5 jours.
Des détails à propos de ces différentes activités seront diffusés en temps utile et bien
évidemment l’ensemble du programme sera précisé dans le journal du mois d’octobre
Retenez-bien les dates : du 12 au 16 octobre 2022.
OPÉRATION «RÉCUP-LIVRES»
La BDP – bibliothèque du Calvados - a informé la médiathèque qu’elle procédera, pendant
la période estivale, à un changement d’application pour la gestion du suivi des livres. Cette
évolution informatique implique un changement de la totalité des étiquettes code-barre
servant au prêt des livres.

Fermeture de la médiathèque
La Grange aux Livres
sera fermée pour congés,
du lundi 1er août
au lundi 22 août inclus.

En conséquence il est demandé à tous les lecteurs ayant emprunté des livres ayant une
étiquette code-barre
de bien vouloir les rapporter à la médiathèque
au plus tard le mardi 26 juillet. Par avance, nous vous en remercions.

C

LE CAS
BULLETIN-RÉPONSE pour le Thé Dansant – 01/10/2022
Monsieur et/ou

Madame ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone__________________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

- Assistera(ont) au thé dansant
- N’assistera(ont) pas au thé dansant
- Viendra seul(e)
- Viendra avec son conjoint
(s’il a moins de 62 ans participation financière).

Coupon à retourner à la mairie
avant le 11 septembre 2022

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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UN NOUVEAU SERVICE
MUNICIPAL À ÉPRON

DE

V

L'ESPACE

IE SOCIALE

EN 2022, EN PARTENARIAT AVEC LA CAF,
LA COMMUNE DÉVELOPPE UN NOUVEAU
SERVICE AUX HABITANTS POUR :
• Créer du lien
• Favoriser la rencontre
• Proposer des animations
pour tous les publics de 0 à 99 ans
• Accueillir et orienter
• Faciliter l’accès aux droits
• Accompagner les initiatives et projets des
habitants

la semaine
au faitout

après-midi

matin

mercredi

soir

Les activités seront donc sous forme d'ateliers :
culinaire, créatif, bricolage, recyclage..., café des
habitants, jardin, conférences ou formations,
sorties ou séjours en familles… Elles seront
évolutives et surtout s’adapteront aux envies,
intérêts et compétences des participants !
L’accueil à l’EVS est inconditionnel et gratuit.
Cependant certains ateliers ou certaines
sorties pourraient tout de même nécessiter une
participation ou un auto-financement.
Le
service
sera
ouvert
quotidiennement
dès
la
prochaine rentrée scolaire, il
sera domicilié au 10 rue de
l’église dans l’ancienne maison
des associations. La maison
est ancienne mais offre une
page blanche aux habitants
pour s’approprier le service. La
commune projette des travaux pour l’adapter
et l’embellir mais le chantier est ouvert à tous.
Posons ensemble les pierres de notre maison
qui fait tout ! Premier chantier : trouver un nom
à cette maison ! Envoyez vos idées de nom à
contact-mairie@epron.fr avant le 01/09/2022,
la commission Vie associative se réunira en jury
pour nommer officiellement l’espace et son nom
sera dévoilé dans le prochain bulletin.
Mais quel meilleur moment que l’été pour se
rencontrer, recueillir vos souhaits et vos idées
tout en partageant des moments de convivialité ?
La commune a donc choisi de ne pas attendre
la rentrée de septembre et l’EVS vous convie
à ses veillées estivales les mardis 5,12,19, 26
juillet et le mardi 31 août au 10 rue de l’Église.
Le programme est à retrouver sur le site de
la commune. Entrée libre sans réservation ni
inscription préalable.
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9h à 12h : ça mijote ! papote ?
permanence d'accueil, écoute,
orientation et accompagnement de
projet personnel ou initiative collective

14h à 16h : le comptoir !
le petit brouillon ?
café parents, rencontre libre et
animée*
16h à 18h : atelier faitout !
atelier pour tous au faitout (cuisine,
bricolage, informatique, jeux)

Fermé

INFOS MUNICIPALES
Développer
une
permanence
d'accueil

NOS OBJECTIFS
Favoriser
la rencontre
entre
les habitants

• café des habitants
• sessions de jeux

Partager
les
compétences,
savoir-faire
et talents

Renforcer
les solidarités
et le lien
social

Partager
les biens
et les moyens

jeudi

Fermé

Mettre en place
des actions de prévention
adaptées aux besoins
de tous

• échanger de bons procédés
• jardins partagés
• ateliers
thématiques initiés par l'EVS
et sur proposition des participants
(repair, café, vélo...)

Renforcer
le lien
parent
/ enfant

Soutenir
la parentalité

Accompagner
les initiatives
d'habitants

• communication
• forum des associations

Aller
à la rencontre
des habitants

vendredi
9h à 11h : ça mijote ! en ligne !
permanence d'accueil, écoute,
orientation et accompagnement de
projet personnel ou initiative collective
par mail ou par téléphone

• santé PRSE
• environnement
• numérique
• bien vieillir
(tout au long de la vie)

• groupe Paren'thé
• ateliers parents / enfants
• journée en famille

samedi
10h à 12h : le 1er samedi du mois
le grand brouillon ?
café des habitants, chantier, atelier
Tous les samedis matin :
jardin partagé avec les bénévoles :)

• débat - conférence
• café des parents

• permanence
• soutien logistique
• aide méthodologique

Recueillir
les besoins formulés
par les habitants

Être
à l'écoute
des
habitants

• A.B.C.

• informer
• orienter

Sensibiliser
aux problématiques
éducatives actuelles
(repérées
par les parents)

• jardin partagé
• espace de vie sociale
• Z.A.C.

Rendre lisible
et promouvoir
l'offre de services
publics
et associatifs

Sensibiliser
à la
biodiversité
épronnaise

Accompagner
à l'accès
aux droits

• la case à emprunter
(ludothèque, outithèque)
• les trocantes

Impliquer
les habitants
dans la conception,
la réalisation
et l'aménagement
des espaces publics

Faciliter
l'appropriation
de son cadre
de vie et de son
environnement

Faciliter
l'accès
aux services
nécessaires
à la vie
quotidienne

• accueillir
• créer un accès
libre au numérique

• enquête de satisfaction
• sondage
• enquête annuelle

• boîtage
• communication
• activités hors les murs

mémo
Il n'y a rien de figé !
Ceci est votre espace,
faîtes-le vivre,
faîtes-le bouger

14h à 16h : atelier du faitout !
atelier à faire, à voir et à faire faire
16h à 18h : atelier faitout !
permanence et "libre à vous",
pesez-vous, échangez, partagez

et venez monter

Fermé

18h à 20h30 : soirée thématique !
jeux, conférence, projection...

* Enfants admis ;)
1 fois par mois la rencontre est déplacée à la médiathèque pour "un café littéraire" au rez-de-chaussée.
À l'étage 1h de conte pour les petits. Tout se termine en atelier bricolage partagé.

Fermé

vos projets !
faitout-evs@epron.fr

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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LA

OCHAMBELLE

CETTE ANNÉE ENCORE, APRÈS LA COURSE DU 4 JUIN,
la Rochambelle part en tournée dans plusieurs villes solidaires de Normandie, pendant le mois d’octobre 2022.
Comme les années précédentes, Épron réitère cette année le souhait de composer une équipe d’Épronnaises pour participer
à l’édition de la Rochambelle 2022.
Vous souhaitez faire partie de l’équipe «Ma Rochambelle Made in Épron» et venir marcher sur un parcours d’environ 5km dans
Épron et ses environs le 23 octobre 2022 ?
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’Épron pour cette marche solidaire. Pour chaque inscription, 7€ seront reversés au profit
de la lutte contre le cancer du sein. Pour faire partie de l’équipe épronnaise : cliquez sur marathondelaliberte.fr/fr/page/lepreuve avant le 10 octobre 2022 et suivez la procédure d’inscription sur la page du site d’Épron.

LE

M

ARATHON

LA 35ÈME ÉDITION DU MARATHON DE LA LIBERTÉ
A BIEN EU LIEU CE DIMANCHE 5 JUIN,
APRÈS 2 ANS D’INTERRUPTION.
Pour ces retrouvailles Épron a, comme les années
précédentes, mobilisé un bon groupe de bénévoles.
Certains d’entre eux avaient pour mission de
préparer le poste de ravitaillement destiné aux
coureurs du semi-marathon et assurer son bon
fonctionnement pendant la course. D’autres étaient
en poste aux quelques intersections de voies de
passage afin d’assurer la sécurité sur l’ensemble
du parcours tracé sur le territoire de la commune.
Merci à tous ces bénévoles d’avoir consacré une
partie de leur journée pour le bon déroulement de
cette manifestation.
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Ce sont environ 5 000 participants et participantes
qui sont passés le long du chemin de la 59ème
Staffordshire Division et de la rue du chemin de fer
entre 9h30 et 14h30 et qui ont été agréablement
soutenus et encouragés par un public présent
à de nombreux endroits. Ces encouragements
semblaient être bien importants car il y avait encore
une bonne distance à parcourir avant l’arrivée au
stade Hélitas et la fatigue commençait à se faire
sentir.
Parmi ces participants, il y avait comme les années
précédentes, la présence de plusieurs Épronnais et
Épronnaises, tant pour le semi-marathon que pour
le marathon. Félicitations à tous ces sportifs du
village pour leur participation à cette manifestation
sportive bien connue.
Parmi eux se trouvaient 2 copains Franck et Loïc*,
Épronnais habitués de ce semi-marathon depuis
plusieurs années.

*Franck & Loïc

INFOS JEUNESSE

C

LE ME
UNE PETITE BEAUTÉ POUR LA RÉCRÉ
Nos jeunes élus ont décidé de repenser la cour de récréation pour plus de jeux
et moins de conflits !
Le terrain de foot prenait toute la place alors, les enfants ont décidé de tracer un plus
petit terrain, une marelle insolite, une cible et des couloirs destinés à la course. Ce petit
chantier a occupé notre équipe municipale junior quelques mercredis en matinée. Entre
réalisation du plan, marquage au sol, géométrie et peinture, nos jeunes élus ont déployé
tous leurs talents.
En parallèle, le pôle jeunesse, aidé par les services techniques et l’ESITC, a mis en place
des carrés potagers. Après la confection, le remplissage, les semis et les plantations,
l’heure est désormais à l’arrosage en attendant la dégustation. La cour est maintenant
plus sympathique !
Prochaines étapes : élaboration d’une fresque «calendrier du potager pour planter et
manger en toutes saisons» et fabrication de mobilier pour s’installer, faire des activités
et profiter du cadre.
Ces deux actions s’inscrivent dans le projet global santé et environnement porté par la
collectivité et l’ARS* et qui tend à prendre conscience et soin de son environnement pour
prendre soin de sa santé !
*Agence Régionale de Santé

LE

P

ÔLE

JEUNESSE

AU CENTRE DE LOISIRS
Comme tous les ans les animateurs accueilleront vos enfants
tout l’été du 8 juillet au 31 août, du lundi au vendredi, de 8h
(dès 7h30 sur demande) et jusqu’à 18h30.
Ils ont concocté un été coloré et la palette d’activités s’annonce
nuancée : des ateliers créatifs, culinaires, culturels, des défis
citoyens, des challenges sportifs, des sorties (zoo de Jurques,
mer, piscine, parcs, Festyland …) et bien d’autres encore !
Cet été une semaine = 1 couleur :
Du 11 au 15 juillet : «on se met au vert : nature et découverte»
Du 18 au 22 juillet : «alerte rouge !»
Du 25 au 29 juillet : «la grande bleue»
Du 1er au 5 août : «la vie en rose»

LES MINIS CAMPS
Et pour ceux qui en veulent toujours plus, il y a aussi les
séjours en camping
Attention, les inscriptions sont possibles y compris pendant
l’été mais dans la limite des places disponibles
Renseignements, informations et réservations à
accueil-loisirs@epron.fr / 02.31.94.43.68
Du 8 au 12 août : «jaune coquillages et crustacés»
Du 15 au 19 août : «carte blanche»
Du 22 au 26 août : «À l’abordage avec Barbe noire»
Du 29 au 31 août : «le colors power»

Charlotte, Léane, Emelyne, Charly, Vivien, Céline, Bastien,
Solène et Maxence sont toujours prêts à jouer et s’amuser !

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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L' BEILLE
D'ÉPRON

Malgré une année 2021 un peu difficile à cause de conditions

Leur enseignante, Carine Serot, elle-même Épronnaise, avait étudié

climatiques quelque peu compliquées l’été dernier, la vie du rucher

en classe avec ses élèves la vie de l’abeille. Ainsi les enfants ont pu

communal se poursuit normalement cette année, et évolue puisqu’une

voir les ruches de près, en vrai.

ruche supplémentaire a été installée. Un printemps assez chaud, la

Les apiculteurs Julien Mariey et François Vallée ont présenté le

proximité de champs très fleuris et de nombreuses fleurs mellifères

rucher, les classe et genre de nos abeilles épronnaises et expliqué

dans les jardins et arbres environnants ont été bien appréciés par

la biologie des abeilles et leurs divers métiers au sein de la colonie.

les occupantes du rucher qui ont fabriqué une production tout à fait

Après une pause à l’abri à cause d’une petite pluie normande, les

satisfaisante. En effet 40 Kg de ce précieux miel de printemps ont pu

enfants ont fait la visite d’une ruche (vide d’abeilles, ce qui les a plutôt

être extraits lors de la récolte qui a eu lieu le 14 mai dernier.

rassurés) puis ils ont pu observer des abeilles à travers les vitres de

La récolte d’été aura lieu vers la fin du mois d’août. Comme les

la ruche et de la ruchette installées dans le rucher. Plusieurs étaient

années précédentes, elle est prévue en public et sera accompagnée
d’une animation pédagogique, afin de permettre à tous ceux qui le

émerveillés lorsqu’ils ont vu des naissances en direct. Les enfants ont
pu jouer, non pas à «où est Charlie ?» mais à «où est la Reine ?».

souhaitent de découvrir ce monde apicole. Toutes les informations

Gabriel et Inès ont pu poser les questions qu’ils avaient préparées

nécessaires seront préalablement transmises.

en classe et ainsi découvrir, par exemple, que toutes les abeilles

L’abeille d’Épron, c’est également de l’activité pédagogique auprès de

mellifères du monde ont le même «langage» mais pas le même

tous, et bien souvent auprès des écoles comme ce fut très récemment

«

le cas auprès de 22 élèves de CE2 de l’école Michel TREGORE de Caen

direction du champ de fleurs à aller butiner ou bien qu’une cuillère de

venus voir leurs correspondants épronnais de la classe de Marie-

miel correspond au travail de toute une vie d’une abeille.

Odile.

Mais si vous croisez un élève de Michel Tregore et que vous

Ils en ont profité pour assister à 1h30 d’animation pédagogique au

lui demandez ce qu’il a préféré, à coup sûr, il vous répondra : «la

rucher communal d’Épron.

dégustation du miel !»

dialecte» pour communiquer entre elles sur la distance et la

F

LA OIRE
AUX GRENIERS

C’EST REPARTI APRÈS 2 ANS D’INTERRUPTION
Cette année encore, notre «Foire aux greniers» a remporté un franc succès sous un soleil
radieux. Et ce malgré une météo capricieuse car après la forte pluie du dimanche après-midi
et grâce à la vigilance d’amis épronnais (merci à eux), nous avons dû refaire les 2/3 des
marquages au sol jusque tard dans la nuit.
Les exposants tout comme les nombreux visiteurs, ont été très satisfaits de la journée, la
restauration et la buvette ont tourné à plein régime. Tous les stocks ont été épuisés, même
après des achats de dépannage dans l’après-midi. Nos bénévoles n’ont pas eu une minute
de répit. Un grand merci à eux pour n’avoir ménagé ni leur temps ni leur énergie (comme à
chaque fois) pour la réussite de cet évènement.
Merci également à la commune et aux employés communaux pour leur contribution.
Nous nous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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Le Comité des Fêtes et Tériya Ko.
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INFOS ASSOCIATIONS

C

LE AJE

CLUB DES

ANCIENS JEUNES ÉPRONNAIS

Rendez-vous passés
29/03

03/04

06/04

la visite du château de Vendeuvre et des vignobles «les
Arpents du soleil» ont ravi tous les nombreux participants.
le spectacle du Moulin Rouge a enchanté les participants.
visite du Zénith de Caen et repas chez MARINI.
5 enfants et 1 animatrice de la garderie se sont joints
aux adhérents du CAJE pour une visite instructive et
conviviale. Une belle expérience inter-âge.

8 AU
14/05

23 adhérents ont effectué un séjour en Bretagne, de
belles excursions.

19/05

visite guidée très intéressante et chaleureuse dans la
boutique du torréfacteur d’Épron.

07/06

visite guidée de l’Abbaye aux Hommes et repas chez
MARINI. Les 17 participants ont beaucoup apprécié
cette sortie.

Rendez-vous à venir
de

nos

randonnées

après

les vacances de juillet/août.
16 AU
23/09

voyage en Albanie.

29/09
03/10

croisière sur le Douro (Portugal).

AU

16/10

À CONFIRMER buffet d’automne à la salle
des Fêtes d’Épron. Nous faisons appel à
nos jeunes musiciens d’Épron qui accepteraient d’animer ce repas. Contacter
Jean Louis Letellier Tel. 06 48 06 40 70

11/12

TRISTE NOUVELLE :
Nous venons d’apprendre le décès de Madame GOBE.
Le CAJE présente toutes ses condoléances à la famille.

A

reprise

01/09

repas de Noël à l’Auberge de la luzerne à
Bernières sur mer.
Il est possible d’adhérer au CAJE (15€/personne).
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes tenté ?
Prenez contact
Par mail : anciens.jeunes-epron@laposte.net
Par téléphone :
• Jean-Louis Letellier, Président, 06 48 06 40 70
• Nadine Maheut, Trésorière, 06 38 53 17 30

L' MICALE

DES ANCIENS COMBATTANTS

L’amicale remercie Alain Richard et Roland Gosset qui ont apporté leur aide
à l'organisation du passage du marathon dans Épron le dimanche 5 juin.
Prochaine rencontre :
Dimanche 10 juillet 2022 :
Commémoration du 78ème anniversaire
de la libération d’Épron.
Début de la cérémonie 11h00
au monument aux morts.
Un vin d'honeur, servi à la salle
des fêtes suivra cette cérémonie

Bonnes vacances à tous
pour le mois d’août !
Nous nous retrouverons
le dimanche 11 septembre 2022
pour un repas dansant (buffet).
Pour tous renseignements
complémentaires,
merci de contacter :
Carmen Joffroy - 02 31 47 82 29
Annette Marc - 09 83 05 04 42
Didier Willeme

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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S

L'A E

BADMINTON

En Occident, il est parfois considéré comme un simple jeu d'extérieur peu fatigant, petit frère du tennis. Pourtant, le badminton
est un sport qui, pratiqué dans le cadre d'un club, est extrêmement éprouvant et tactique.
En Asie, le badminton est le sport numéro 1, et dans le monde c'est le deuxième sport le plus pratiqué après le football.
Pratiqué d'une façon non compétitive, ce sport est très ludique et très physique, il peut être pratiqué à tout âge et à tout niveau.
Il ne nécessite pratiquement aucune disposition particulière et son apprentissage est très rapide, c'est un jeu de détente facile
d'accès et peu onéreux.
L'ASE Badminton propose des créneaux spécifiques pour les jeunes. Le club est labellisé École Française
de Badminton et réserve un accueil de qualité aux jeunes de 7 à 17 ans dans des créneaux spécifiques
par âge et par niveau. L’encadrement des séances est assuré par Zoé, une éducatrice diplômée. Il
permet de progresser et de participer aux premières compétitions pour les jeunes qui le souhaitent.
Les horaires des créneaux d'entraînement sont les suivants :
- jeunes de 7 à 12 ans : jeudi de 18h00 à 19h30
- jeunes de 13 à 17 ans : mardi de 18h30 à 20h00
- compétiteurs : mardi de 20h00 à 23h00
- loisirs : jeudi de 19h30 à 23h00

S

L'A E

VOLLEY

créneaux ouvert à tous :
- jeudi de 21h00 à 23h00
- vendredi de 21h00 à 23h00
- dimanche de 14h00 à 16h00
Une séance d'essai vous est offerte.
Inscription Badminton
L'inscription se fait sur place lors des séances.
Les documents nécessaires sont à récupérer
sur le site du club dans la section « Infos
pratiques / Lieu, horaires et tarifs ». Les tarifs
sont les mêmes que l'année dernière
- Jeunes : 90€
- Adultes : 110€
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Thibaut Madelaine
(badminton@tribu-ml.fr) au 06 63 78 49 50
ou visiter notre site
www.asebadminton.e-monsite.com
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S

L'A E

JUDO

PALMARÈS
Tournoi de Cherbourg : Joris ne se classe pas mais obtient
ses derniers points pour l'obtention de sa ceinture Noire.
C'est la 16ème pour le club.
Championnat de Normandie séniors 1D :
Adam en bronze chez les - 73kg.
Marina en bronze chez les - 52kg.
Critérium régional benjamins :
Ariane vice-championne de Normandie.
Coupe régionale séniors :
Adam termine 5ème chez les -73kg. Une blessure au
poignet ne lui a pas permis de défendre sa place pour la
médaille de bronze.
Et même les profs s'y mettent :
Pauline, professeur de taiso au club, se qualifie pour le
championnat de France 2D chez les - 48kg.
Bravo à tous !

S

L'A E

GYMNASTIQUE

Vous propose de nouveau cette année, un large choix
d’activités telles que : le Pilates, le Stretching, le Yoga,
la Gym sculpt et le Body-work.
Les cours de Véronique Lamer reprendront le mardi
6 septembre 2022, au gymnase d’Épron.
Prenez note :
Mardi : 9h30 – 11h00 : Body work + stretching
17h30 : Stretching
18h30 : Pilates
19h30 : Yoga vinyasa doux & méditation
Jeudi : 17h : stretching
18h : Pilates
Vendredi : 9h45 : Gym sculpt
10h45 : Stretching & relaxation

Tarifs pour l’année :
1 cour / semaine : 147€
2 cours / semaine : 230€
3 cours / semaine : 270€
4 cours / semaine : 315€
(payable en plusieurs fois. Jusqu’à 5 chèques)
La séance : 10€ / 2 séances consécutives : 10€
Pour tout renseignements contacter :
• Marie-Nicole Le Meur : 02 31 44 50 38
marie-nicole.lemeur08@orange.fr
• Véronique Lamer : 06 30 74 88 25
veronique.lamer@orange.fr
Vous souhaitez maintenir votre activité sportive pendant
l’été ?
Voir les offres de Véronique sur le site web d’Épron :
www.mairie-epron.fr
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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INFOS PAROISSE

SAINT

RSIN

ÉPRON, SON ÉGLISE, SES CLOCHES, SA VIE...

- Connaissez-vous ses vitraux ?

Vous êtes installés à Épron depuis longtemps ? Vous venez
de vous y installer ? L’église de notre village, baptisée SaintUrsin, a dû vous interpeller. Elle est un point de repère
lorsque l’on arrive dans le bourg.

Ils ont été réalisés en 2005 par une artiste locale, Sylvie
Liégeois. Ils racontent la vie du village, de la région et de la
communauté chrétienne.

Qui était Saint Ursin ?
Il fut le premier évêque de Bourges, invoqué en Bourgogne et
en Normandie. Ses reliques auraient été données à la ville de
Lisieux pour y faire cesser une épidémie de peste.
L’église a été reconstruite entre 1953 et 1957, suite aux
dommages de la bataille pour la libération de Caen.
Et les cloches ?
- Avez-vous été surpris par les cloches qui annoncent les
fêtes et cérémonies et qui marquent tous les jours l’Angelus ?
Ces demoiselles font partie de la vie du village et rythment
nos journées. Les cloches ont été baptisées ! Elles portent
chacune le nom de leur marraine.
Les cloches sonnent un quart d’heure avant les célébrations :
de la messe, avant les événements heureux (baptêmes,
mariages) ou douloureux (inhumations) afin d’informer toute
la population. Elles sonnent joyeusement grâce à la volée des
trois cloches, ou plus, de façon plus triste avec uniquement la
cloche la plus grave : le glas.
Traditionnellement on peut les entendre trois fois par jour : à
7h, 12h, et 19h pour l’Angelus.
L’Angelus est une prière à la Vierge Marie qui rappelle
l’Annonciation. Il sonne sous forme de trois séries de trois
tintements suivis d'une «pleine volée».

TOUTES LES INFOS DE LA PAROISSE
02 31 85 44 53
sur : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/
agglomeration-caennaise/saint-thomas-de-luniversite/
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- Des chrétiens ici ?
La communauté des chrétiens, formant l'Église (avec une
majuscule cette fois-ci !), est bien vivante à Épron. Et l’église
Saint-Ursin, point de rencontre, simple et chaleureuse
nous offre le plaisir de s’y retrouver régulièrement et
fraternellement pour chanter, prier et agir ensemble. Qui
que nous soyons, n’ayons pas peur d’y entrer, d’y passer un
moment.
Tous les quinze jours, la messe dominicale y est célébrée (pas
d’interruption pendant l’été).
Si vous avez des souhaits, des envies, des projets, venez et
donnez vos idées, elles seront les bienvenues.
Un panneau avec les coordonnées de tous les bénévoles
responsables, dans les différents domaines, est visible à
l’entrée de l’église. Alors, bienvenue et à bientôt !

Les prochaines messes
à Épron auront lieu à 18h30 les samedis
2 juillet

16 juillet

13 août

27 août

10 septembre

24 septembre

8 octobre
Il n'y aura pas de messe en semaine durant l'été,
elles reprendront chaque mardi à 18h
dès le mois de septembre.

Contact paroisse et inscription à la newsletter hebdomadaire :

secretariat.paroissestthomas@laposte.net

INFOS PLUS

C

LE LIC
DE CAEN

OUEST

Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination
gérontologique) sont des guichets d’accueil, de conseil
et d’orientation des personnes âgées, de leur famille
et des professionnels de l’action gérontologique.
Ils ont pour objectif de faciliter l’accès aux droits pour
tous les retraités et personnes âgées, et de développer
des actions de prévention afin d’améliorer leur vie
quotidienne.
LES MISSIONS :
• Informer sur les dispositifs en faveur des personnes
âgées : accès aux droits, aides et prestations, services
de soutien à domicile, offre de soins, loisirs, structures
d'accueil pour personnes âgées, etc.
• Évaluer les besoins et élaborer un plan d'aide
personnalisé.
• Instruire les demandes d'Allocation personnalisée
d'autonomie (APA).
• Orienter vers les organismes adéquats.
• Aider à la constitution des dossiers de prise en charge :
Allocation personnalisée d'autonomie (APA), aide
ménagère, etc.
• Informer, sensibiliser, prévenir les seniors, les aidants
familiaux et les professionnels.
Pour contacter le CLIC Caen Ouest :
Rue de l’église -14440 - Douvres-la-Délivrande.
Tel : 02 5022 40 20
Site Web : www.calvados.fr/clic

Vous souhaitez être tenu régulièrement au courant de
toute l’actualité de la commune ? Rien de plus facile en
utilisant l’application Citykomi.
L’information en direct sur votre smartphone. C’est
simple, c’est pratique, c’est libre !

COMMENT TÉLÉCHARGER CITYKOMI ?
Téléchargez l’application sur votre smartphone avec :
Google play, App store, Windows phone
Ouvrez l’application
Recherchez Épron, ou scannez le QR code ci-joint.

Dès qu’un nouveau message est publié, vous recevez
une notification pour le consulter dans Citykomi.

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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Une vision experte
à votre service pour imprimer
tous vos supports de communication,
vos documents administratifs
et tous vos projets «sur-mesure».
Z.I. du Chemin Vert - 14, rue Villons-les-Buissons - 14000 CAEN
Tél. 02 31 29 34 00 - contact@imprimerielebrun.fr
www.imprimerielebrun.fr

Horaires d’ouvertures :
Mardi au Vendredi 9h00 - 18h30 / Samedi 8h30 - 17h00

BUFFALO GRILL CAEN
9 rue du Professeur J. Rousselot
14000 CAEN
buffacaen@orange.fr
06 75 77 27 34

La boulangerie « Marini » a ouvert ses portes à EPRON le mardi 24 septembre 2019.
Malgré la dimension de son bâtiment , ne vous y trompez pas : il s’agit bien d’une entreprise
artisanale et indépendante dont le principe fondateur est de tout produire « Maison » à
partir de matières premières sélectionnées.
C’est le résultat de la reconversion professionnelle de Jean-Marc, auparavant pharmacien ,
qui en tant que consommateur se désolait de voir inexorablement diminuer la qualité du pain
et des viennoiseries au gré des installations de franchises.
Formé à l’Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie de Rouen , il imagine cet
établissement atypique qui se prolonge en restaurant pour y déjeuner de façon économique
et rapide. Il intègre également un four à pizza napolitain pour rendre hommage aux origines
italiennes de sa mère. « MARINI » fait d’ailleurs référence à son nom de jeune fille.
Toute l’équipe, composée de 20 professionnels qualifiés, n’a pas d’autre ambition que de vous
apporter du plaisir dans la dégustation de ses produits.
Vous y trouverez des pains qui ont du goût et qui se conservent , des viennoiseries croustillantes
fabriquées à partir de bon beurre AOP, des pâtisseries généreuses et gourmandes, des plats
du jour à consommer sur place ou à emporter et enfin des pizzas cuites au feu de bois selon
la tradition napolitaine.

Boulangerie Marini

CAEN
109, rue Saint-Jean

VILLERS-BOCAGE
5 rue Richard Lenoir

n°habilitation : 20-14-0111

n°habilitation : 18-14-0094

02 31 15 00 06

02 31 77 01 16

Offre

2 rue Hubertine Auclert à Épron.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h.
Tél : 02 31 07 46 38 - Email : contact@boulangeriemarini.fr

Une boisson offerte (canette 33cl) pour tout achat d’une pizza.
Les pizzas vous sont proposées du mardi au samedi,
sur place ou à emporter de 11h45 à 14h, et à emporter de 17h30 à 20h.

NOS PARTENAIRES

02 31 94 01 01

À 5 minutes de chez vous

Depuis plus de 150 ans
(selon les organisateurs, 8 ans selon la police)

Mangez sain, mangez du coin !

Fruits et légumes
d’ici et d’ailleurs
Viandes régionales
Épicerie
Vins et bières de producteurs

ur
Marché couvert et traite
100% produits frais
+ de 4000 références pour vos achats alimentaires
du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h30
148 rue Léon Foucault - Z.I. de la sphère - Hérouville
02 31 43 51 38

Francesca BOCQ

L’EFFET SOPHRO

4 rue Hubertine Auclert
14610 Épron
06 67 84 30 96
francesca@leffet-sophro.fr
www.leffet-sophro.fr

Praticienne en Méthodes psycho corporelles
Intervenante santé au travail - QVT

Interventions
en entreprises & institutions

36, Rue Edmond Bellin

LION-SUR-MER

INFOS PRATIQUES
VOTRE MAIRIE
Place Francis Bernard
14610 Épron
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 weekends et jours fériés, vous pouvez joindre
l’élu de permanence au 06 85 58 04 65

Fermeture
les samedis 9, 16, 23 & 30 juillet,
6, 13, 20 & 27 août 2022

INFOS POSTE
L'agence communale de la Mairie de
Cambes-en-Plaine est ouverte : du
lundi au samedi de 9h à 13h.
Levée du courrier
du lundi au vendredi à 14h45
et le samedi à 11h30
Tél. 3631

R.P.E. «ARC-EN-CIEL»

INFOS COLLECTE

RELAIS PETITE ENFANCE

Semaine normale :
• Bacs verts le vendredi
• Bacs gris le vendredi
• Bacs jaunes le jeudi (semaines paires)

Espace Ardenna
Place Le Clos Maulier
14280 St-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 97 43 29
rpe.arcenciel@famillesrurales.org
Accueil sur rendez-vous

LA MÉDIATHÈQUE
24 rue de l’Église - 14610 Épron
Tél. : 02 31 74 51 20
Horaires d’ouverture
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h - 12h

Fermeture :
du lundi 1er au lundi 22 août inclus

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

ENCOMBRANTS
• Ramassage sur appel au 02 31 304 304
Tarif unique 10 € / collecte
• Dépôt à la déchetterie
• D.E.E. à apporter en déchèterie
Déchetterie la plus proche :
Bretteville-sur-Odon
Tél. 02 31 74 68 30
ZAC de la Grande Plaine
Ouverte du lundi au vendredi
9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Samedi : 9h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00

Rue des Hauts de Beaulieu

COMMISSARIAT DE POLICE

10 rue Thibout de la Fresnaye
14000 CAEN
Tél : 02 31 29 22 22 - ou le 17

BALAYAGE MUNICIPAL
• Lundi 18 juillet
• Mardi 16 août
• Mardi 13 septembre

Santé
HYPNOSE
ERICKSONIENNE

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

MÉDECIN
VASCULAIRE

Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac

KINÉSITHÉRAPEUTE
OSTÉOPATHE

Béranger Monthé-Mouna
Angiologie / Phlébologie
/ Lasers
4 rue Hubertine Auclert
Tel : 02 61 92 08 41

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

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

INFIRMIERS

PÉDICURE
PODOLOGUE

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE

Stéphane Batard
Tél. : 02 31 47 50 13
www.doctolib.fr
Marie-Laure De Bruyn
Tél. : 02 31 47 54 89
www.docteur-debruyn.fr

Thierry Dochler
et Rodolphe Le Rouvillois
Résidence « La Chevalerie »

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

DERMATOLOGUE
- VÉNÉROLOGUE
Stéphanie Harel-Lorée
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 91 29 77

Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 44 22 60

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

ORTHOPHONISTE

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

PSYCHOLOGUES

• Céline Maheut
• Sonia Moussay
• Audrey Baloche

Nathalie Lucas-Duffourg
13 rue Eole
Tél. : 02 31 47 50 20

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

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

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

ORTHOPTISTE
Xavier Lelièvre
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 06 73 30 66 82
lelievre.orthoptiste@gmail.com

SOPHROLOGUE

Francesca Bocq
4 rue Hubertine Auclert
Tél : 06 67 84 30 96
www.leffet-sophro.fr

CENTRE DENTAIRE
CAEN - ÉPRON
Chirurgien - dentiste
4 rue Hubertine Auclert
Tél : 02 61 79 03 20

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

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

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

Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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