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Édito

Traditionnellement la période des voeux est l’oc-
casion de présenter les chantiers et projets de la 
municipalité. Pour la première fois, cette cérémo-
nie a été ouverte à l’ensemble de la population. 
Le nouveau restaurant scolaire se prête admira-
blement bien à cette manifestation et vous avez 
été nombreux à répondre favorablement à l’invi-
tation.

Il en fut de même, le 1er février dernier à la salle 
des fêtes, à l’initiative de l’association Qualité de la Vie à Epron.

Cette association doit être remerciée pour la qualité et la conduite des 
échanges avec le public. Nous avons pu ainsi échanger sur le développe-
ment de la commune, sans passer sous silence les difficultés que les uns et 
les autres peuvent rencontrer avec une circulation qui se densifie au sein de 
l’agglomération de Caen.
 
Durant cette soirée, nous avons pu réaffirmer nos demandes d’aménage-
ment sur la RD7 et les voies départementales et prendre en compte les de-
mandes particulières. Ce fut aussi l’occasion d’exposer les projets d’urba-
nisme qui nous permettront aussi de répondre aux attentes des habitants 
qui souhaitent bénéficier d’un réel parcours résidentiel à Epron afin d’y 
demeurer le plus longtemps possible et cela malgré les aléas de la vie. 

Vous trouverez dans ce journal un dossier spécial qui a fait l’objet d’une pré-
sentation auprès des riverains comme nous le faisons systématiquement 
avant chaque projet d’ampleur.

Enfin, cet édito me donne aussi l’occasion de vous informer qu’une déléga-
tion d’Epronnais, regroupant quelques élus et des membres de l’association 
« Las Gemelas », s’est rendue les 9, 10 et 11 février à Zufre, notre jumelle 
d’Andalousie, afin de participer à la fête de l’huile d’olive, spécialité locale, 
et de souffler à cette occasion les 10 bougies du jumelage. 

Des enfants d’Epron se rendront à Zufre en juillet afin de maintenir un lien 
avec l’Espagne et nous accueillerons des jeunes zufreños durant cette pé-
riode. Plus que jamais nous souhaitons permettre la mobilité des jeunes 
et l’ouverture sur une autre culture. Nous vous tiendrons informés de l’en-
semble de ces démarches;

Votre maire,  
Franck GUEGUENIAT

MARS    
• Mercredi 14

La fête du court-métrage
La Grange aux Livres

• Vendredi 16 
La fête du court-métrage
La Grange aux Livres

• Samedi 17
L’heure du conte
Mairie

• Dimanche 18
Plantation de l’arbre des enfants 2018
Mairie

• Jeudi 22
Conférence de Philippe Duval
La Grange aux Livres

AVRIL        
• Dimanche  1er

Chasse aux œufs de pâques
Mairie

• Samedi 7
L’heure du conte
Mairie

• Dimanche 8
Repas de Printemps
CAJE

• Samedi 14 et dimanche 15
Printemps de la Peinture et des Arts
Mairie

• Samedi 14 
Rencontre avec Henri Girard et Christelle Anjou
La Grange aux Livres

• Samedi 21
L’heure du conte
Mairie

• Samedi 21
Carnaval d’Epron
CME-APEE

AGENDA

Bulletin n° 433 - Mars-Avril 2018
650 exemplaires.
Limite de dépôt des articles du prochain numéro :  
vendredi 6 Avril 2018
Directeur de publication : Franck Guéguéniat
Rédacteur en chef : Jean Daireaux
Commission bulletin : François Busnel, Joëlle Guibert,  
Catherine Grozner, Jeannine Jaeckert, Yolande Vincent,  
Huguette Lewandowski, Brigitte Landrein  
et Brigitte Verolles

Maquette et impression : Imprimerie Nii - Colombelles -  
1802-0104 - 02/2018

Infos municipales

2



Infos municipales Infos municipales

Dératisation
Comment se protéger des rats ?

Depuis plusieurs années, la commune 
effectue quatre fois par an au 
minimum, un traitement anti-rats sur 
l’ensemble de la commune et parfois 
de façon plus locale si nécessaire.

Ces nuisibles sont malheureusement 
difficiles à éradiquer. Ils ont été aperçus 
à plusieurs reprises dans des toilettes de 
particuliers.

Lors de la construction des maisons, 
bien souvent aucun dispositif clapet 
anti-rat n’a été mis en place au 
niveau du collecteur de sortie des 
eaux usées. C’est par ce passage 
qu’ils remontent vers les toilettes.
Un dispositif de clapet anti-rat 
peut être posé dans le collecteur 
(puisard) à l’entrée des maisons. 
De cette façon, un résultat 
satisfaisant devrait être assuré 
pour un coût relativement faible. 
Consultez votre plombier.

Obligatoire à 16 ans. 

Si vous êtes né en 2001 et 2002, vous 
êtes concerné par cette démarche.
Démarche civique essentielle, le 
recensement obligatoire est la deuxième 
étape du « parcours de citoyenneté ».

Ce que dit la loi : Tout jeune de nationalité 
française doit se faire recenser, entre la 
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant, auprès de la mairie du lieu de son domicile. 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).
La mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement. Il est primordial pour vous de la conserver 
précieusement.
Pourquoi un délai de 3 mois ? L’attestation de recensement, 
puis le certificat de participation à la JDC, sont 
indispensables pour se présenter à des examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique.  

Conseil Municipal du 15.01.2018 
Retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018
Le maire expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 
autorise à « déroger » à l’organisation de la semaine scolaire 
de 4 jours et demi. 
Il permet au directeur académique des services de l’Educa-
tion Nationale, sur proposition conjointe d’une commune et 
du conseil d’école, d’autoriser des adaptations à l’organi-
sation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les 
heures d’enseignement hebdomadaires sur quatre jours (8 
demi-journées), sans modifier le temps scolaire sur l’année 
ou sur la semaine.

Recensement citoyen...

Un sondage mené auprès des parents ne permettait pas 
de dégager une majorité pour l’une ou pour l’autre des 
organisations possibles, même si une majorité d’entre eux 
appréciait la qualité des activités périscolaires mises en 
place, tout comme les enfants.
Le conseil municipal, avec le souci principal de ne pas pé-
naliser les enfants de l’école en les privant des activités 
extra-scolaires qui se développeront le mercredi matin, a 
choisi d’adopter la semaine de 4 jours d’école.
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Le recensement dans les délais facilite 
toutes ces démarches ! 
Une fois recensé, vous pourrez vous 
inscrire sereinement et sans retard, 
au permis de conduire, à la  conduite 
accompagnée, au baccalauréat, 
présenter un CAP, etc.

Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales 
à 18 ans, si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous 
êtes tenu de faire connaître tout changement de domicile 
ou de résidence, de situation familiale et professionnelle 
à votre organisme chargé du service national (organisme 
dont les coordonnées figurent sur le site Internet :   
www.defense.gouv.fr/jdc).

Régularisation : Si les délais ont été dépassés, il est possible 
de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en 
procédant de la même manière que pour un recensement 
classique.
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Urbanisation
Zoom sur la Z.A.C

Créée le 24 septembre 2012, la Z.A.C (Zone Aménagement 
Concertée) de l’Orée du Golf a été concédé, le 8 octobre 
2012 à Normandie Aménagement, pour une durée de 17 
ans et une superficie d’environ 60 ha à répartir entre 1200 
logements et des équipements publics au nord (dont une 
nouvelle salle des fêtes polyvalente) et des activités écono-
miques au sud.

Dans un premier temps (2012-2014), outre la constitution de 
dossiers légaux, comme le diagnostic archéologique ou la 
loi sur l’eau, a été élaboré un plan masse global (organisa-
tion de l’espace) dans le respect du PLU et  aussi des règle-
ments communautaires, tels que le Plan Local Habitat PLH, 
qui impose une densité minimale, le Schéma de Cohérence 
Territoriale SCOT qui régit la nature des constructions et des 
activités et le Plan de Déplacements Urbains PDU qui fixe 
les principes de mobilité et de stationnement.

Toutes ces contraintes réglementaires ainsi que les prin-
cipes d’urbanisme définis par la municipalité ont été inté-
grés dans deux documents majeurs : le CPAUP (Cahier des 
Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères) et 
le CCCT (Cahier des Charges de Cession de Terrain). Ces 
deux textes visent à préserver la qualité du projet, et donc 
s’imposeront à tous les constructeurs, sous strict contrôle 
de l’urbaniste de la Z.A.C et des élus.

A l’énoncé de la complexité de cette première phase de ré-
flexion et de cadrage, déjà exposée en réunions publiques, 
on comprendra que la réalisation d’une Z.A.C s’inscrit né-
cessairement dans un processus de longue durée.
Les années 2015-2016 ont amorcé la concrétisation du pro-
jet sur le terrain, avec :

- la première tranche des travaux d’aménagement (VRD : 
voiries et réseaux divers)
-  l’ouverture de l’EHPAD
- une reprise plus fine du plan masse, en concertation avec 
Normandie Aménagement et l’urbaniste, pour un meilleur 
équilibre dans l’espace entre maisons et collectifs.

Ce qui a permis, en 2017, d’accélérer les échanges avec 
les promoteurs et les riverains, en particulier pour les lots 
concernés par le lancement, en fin d’année, de la deuxième 
tranche des VRD :
- lots A1-A2 : deux bâtiments, l’un pour des commerces 
(boulangerie, restauration), l’autre pour des professions es-
sentiellement médicales. Le P.C (permis de construire) va-
lidé en octobre 2017. Début des travaux en mars 2018, et 
livraison prévue au premier trimestre 2019.
- lots H0-H1 (33 maisons de ville) et H2 (56 logements col-
lectifs). PC signé fin janvier 2018. Pré-commercialisation en 
cours (Sedelka : Promoteur/Constructeur).
- lot G : 10 parcelles libres de constructeur. Commerciali-
sation en cours (Normandie Aménagement, plus de 50 de-
mandes).

 Sont déjà à l’étude, avec perspective de dépôts de PC en 
2018, les lots D, E et F, autour de la place centrale, mais 
aussi les lots I (55 logements) et A3 (projet, bien avancé, 
d’un hôtel trois étoiles de 70 chambres).
Sur la base de tous ces projets, il est envisagé de pouvoir 
livrer, à partir de 2019, environ 100 logements par an. Un 
rythme raisonnable qui doit permettre d’adapter progressi-
vement les équipements de la commune (comme l’école).

Alain Leménorel, adjoint à l’urbanisme
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Rencontres Epronnaises

M. le Maire, Franck Guéguéniat, a 
présenté ses traditionnels vœux le 
18 janvier 2018, dans le nouveau 
restaurant scolaire qui incarne le 
renouvellement urbain de la commune 
et qui permet de donner aux jeunes 
un lieu vaste, lumineux et adapté aux 
nouvelles exigences.
Dans son discours, il se dit soulagé de 
sortir de cette année 2017 qui a été une 
année noire en matière de terrorisme, 
dont la menace est toujours présente, 
mais aussi en raison des catastrophes 
naturelles. Il a aussi une pensée toute 
particulière pour les forces de sécurité 
et de secours qui nous protègent en 
risquant leur vie.
Il a évoqué la situation de la commune 

l’école dans la semaine de 4 jours à 
partir de septembre 2018. Enfin, le 
développement de la commune : Epron 
participe au déploiement du plateau 
nord, celui de la haute technologie 
mais aussi de l’habitat. Le projet 
consiste à intégrer l’activité et l’habitat 
en un même lieu.
Voilà les quelques points évoqués par 
le maire avant de convier l’assemblée 
à partager un moment de convivialité.

Cérémonie des vœux le 18 Janvier 2018

Cérémonie de la galette des rois  
à l’attention des Associations 

le 18 Janvier 2018

Samedi 14 - Dimanche 15 avril 2018 
Samedi : 14h-18h Dimanche : 10h-18h 

ENTRÉE LIBRE 

EPRON 
15ème Printemps 

de la Peinture et des Arts 

        Invitée d'honneur : Véronique LAMER 

Le quinzième Printemps de la Peinture et des 
Arts se tiendra les 14 et 15 avril au complexe 
sportif. 
La commune aura le plaisir d’accueillir 
madame Véronique Lamer en tant qu’invitée 
d’honneur. 
L’espace d’exposition aménagé pour cette 
manifestation dans le gymnase, accueillera 
une grande variété d’artistes : peintres, 
sculpteurs, photographes, graffeurs…
Vous êtes tous conviés à venir découvrir les 
œuvres exposées pendant tout le week-end 
de samedi 14h à 18h et le dimanche de 10h 
à 18h.

Printemps de la Peinture  
et des ARTS

Infos municipales

 

GRANDE CHASSE 
AUX ŒUFS 

 

 

Jardin des enfants (esplanade du gymnase) 

Animation réservée aux enfants de - 8 ans 

Le 25 janvier 2018, mesdames 
Divier et Letellier, adjointes aux 
commissions vie associative et 
finances, ont présenté, leurs vœux 
aux représentants des associations 
et les ont remerciés pour leurs 
actions sur le territoire d’Epron. 
Elles ont rappelé que la date du 
dépôt des demandes de subvention 

était fixée au plus tard au 21 février. 
Cette réunion s’est terminée autour 
de la traditionnelle galette et d’un 
verre de l’amitié.

en citant les réalisations 
telles que : le déploiement 
de la fibre optique, la 
commune d’Epron est ainsi 
raccordée et connectée, 
l’implantation d’une borne pour 
les véhicules électriques, un sujet 
d’anticipation sur les nouveaux modes 
de déplacements, la mise en place 
d’un emploi civique européen qui 
participera à l’encadrement du Pôle 
Jeunesse.
Il a ensuite abordé les trois axes de 
notre action quotidienne : prévoir, 
organiser, anticiper. Après concertation 
avec les parents d’élèves élus et les 
enseignants, il a été convenu de revenir 
sur les rythmes scolaires et d’inscrire 
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La Grange aux Livres se réjouit d’accueillir de nouveau le 
jeudi 22 mars 2018 à 19h30, Philippe Duval, Epronnais, 
conférencier à l’Université-Inter-Age, sur le thème  
suivant : L’histoire de la NORMANDIE à partir du nom de 
nos communes. Découvrir l’origine et la signification des 
noms de nos villes et villages, c’est aller à la découverte de 
l’histoire de notre région en partant de ces traces toujours 
vivantes inscrites dans notre vie quotidienne. Qu’ils soient 

d’origine gauloise, romaine, germanique, viking, médiévale 
ou religieuse, les noms de lieux (toponyme) normands 
ressuscitent le cadre et le mode de vie de nos ancêtres, leur 
habitat, leur environnement, leurs croyances…En partant 
des noms de nos communes, c’est un étonnant voyage 
dans l’histoire de la Normandie qui vous est proposé.
 
Entrée libre

Changement de stratégie pour cette journée nationale : la 
projection publique doit être assurée au mois de mars et 
non plus au mois de décembre. L’équipe de la commission 
culture vous propose trois séances.

Samedi 14 avril à 20h30

Samedi 14 avril à 20h30 à la Grange 
aux Livres
« Henri Girard, originaire de Briouze 
dans l’Orne, possède avant tout 
l’appétit insatiable d’un bon vivant, 
gai et curieux. L’amour qu’il porte 
à ses personnages — souvent de 
petites gens de son terroir bas-
normand — est servi par une langue 

truculente, très travaillée.
Avec lui, on rit, on s’attendrit et, cerise sur le gâteau, on se 
prend au jeu d’une intrigue qui, dans chaque roman, qu’il 
soit cocasse ou plus dramatique, tient le lecteur en haleine 
jusqu’à la dernière page. »
Dernier roman paru : Sous l’aile du Concombre, une 
comédie douce-amère (Atelier Mosésu, éditeur).

http://www.auteur-roman-nouvelles.com/

La première le mercredi 14 mars à 17h00 pour les plus 
petits avec au programme : vive la musique

La seconde le même jour à 17h45 pour le programme 
suivant : ciné poème

La troisième, pour les plus 
grands, le vendredi 16 mars  : 
talents d’aujourd’hui/digital 
à 18h00 :
Entrée libre.

Conférence de Philippe Duval

Grange aux Livres

La fête du court-métrage

Rencontre avec Henri Girard et Christelle Anjou

Infos municipales Infos municipales

Christelle Anjou n’est pas une 
inconnue des Epronnais puisqu’elle 
est venue soutenir le témoignage 
de Nina, exportée d’Auschwitz, 
devant les enfants de CM2, puis 
est venu présenter ses romans à la 
Grange aux Livres.



Le jeudi 30 novembre, une intervenante allemande de l’as-
sociation Mobiklasse est venue présenter cette langue aux 
élèves de CM1 et de CM2.
Vous croyez qu’apprendre l’allemand, c’est difficile?
Non ! L’allemand ressemble vraiment au français et à l’an-
glais.
En une heure, nous avons appris à nous présen-
ter, à dire le nom de certains animaux, des mots 

8

Le volley dans la classe des CM1-CM2 d’Epron
Nous, les élèves de la classe de CM1/
CM2, avons appris à jouer au volley 
avec Serge  et Joëlle. Serge, entraîneur 
à l’ASPTT Caen, a fait partie de l’équipe 
nationale du Cameroun et a participé 
aux championnats du monde de 2010 
en Italie et de 2014 en Pologne. Il nous 
a appris à faire plein de choses : des 
passes à dix doigts, des petits matchs... 
Nous avons 

eu 7 séances de volley entre novembre 
et décembre. C’ETAIT SUPER ! A 
l’occasion d’un tournoi qui aura lieu à 
la fin de l’année scolaire, nous allons 
rencontrer la classe de CM2 de l’école 
de Cambes-en-Plaine qui a aussi fait 
du volley avec Serge.   
           Les élèves de CM1-CM2 d’Epron

Informations supplémentaires :
Grâce à cette initiation appelée 
« opération smashy », les enfants 
pourront se perfectionner au volley-
ball et bénéficier, lors de la saison 
2018/2019, d’une première licence 
gratuite quand ils s’inscriront dans un 
club.  
Les plus motivés peuvent également 
envisager, dès leur entrée en 6ème, 
de postuler pour intégrer la section 
sportive volley-ball du collège Henri 
Brunet à Caen (renseignements auprès 
de Joëlle).
Et pour compléter cette découverte du 
volley-ball, ils auront la chance cette 
année de pouvoir assister, le lundi 
21 mai 2018 au Palais des Sports de 
Caen, au match de l’équipe de France 
masculine qui affrontera le Japon, un 
beau spectacle en perspective ! 

Découverte de l’allemand à l’école primaire
comme nord, sud, est, ouest, et nous avons découvert des 
traditions allemandes en faisant de petits jeux.
Nous nous sommes bien amusés.
Essayez et vous verrez!
Les élèves de la classe de CM1-CM2
(site internet : www.mobiklasse.de)

Infos jeunesse
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Cet automne, Fabienne et Jean, des bénévoles, sont venus 
nous présenter la banque alimentaire, organisation qui aide 
les personnes qui ne peuvent pas toujours manger à leur 
faim.
Avec nos parents, nous avons apporté des denrées à l’école. 
A nous tous, nous en avons donné 85 kg. 

Banque alimentaire

La quinzaine de l’école Inscriptions  
de la rentrée  
2018.

Du 14 au 25 novembre der-
nier, l’école a participé à la 
quinzaine de l’école mater-
nelle, organisée dans toute 
la France par l’A.G.E.E.M 
(Association Générale des 
Enseignants des Ecoles 
Maternelles). Nous avons 

ouvert les portes de nos classes 
à différents moments au cours 
de ces journées et avons ter-
miné la quinzaine, le samedi 
matin, par des ateliers « yoga 
et relaxation » parents-enfants 
animés par des professionnels. 

Ce fut un moment très convivial et agréable.

Vos enfants sont nés en 2015 ou début 2016, et vous dé-
sirez les scolariser à la rentrée 2018 ?
Vous pouvez prendre contact avec la Mairie dès mainte-
nant pour les inscrire. 
Sachez que les enfants nés en 2016 seront mis sur liste 
d’attente et ne seront accueillis qu’en fonction des places 
disponibles.

Info jeunesse

INFO !

Infos jeunesse

La mobilité internationale au pôle jeunesse
Thomas, notre intervenant en 
service civique a décidé de vous 
faire parler en anglais. A partir 
du mois de mars et à raison 
d’un vendredi par mois, il vous 
invite à venir discuter avec lui 
en anglais autour d’un thème 
précis. Le premier rendez-vous 
est fixé le vendredi 23 mars entre 
17h30 et 19h30. Vous pourrez 
venir discuter et déguster les 
pâtisseries anglaises préparées 
avec les enfants et tout droit 

sorties des cahiers de recettes de la famille de Thomas. 
Vous pourrez bien entendu en rapporter, et les refaire chez 
vous. 

Après le succès sans appel 
de sa première édition, le 
carnaval revient à Epron pour 
une deuxième édition placée 
sous le signe de l’imagination. 
Le C.M.E, l’A.P.E.E et le pôle 
animation de la commune 
sont heureux de vous inviter 
à leur  
Carnaval héroïque et 
fantastique en Epronie le 
21avril 2018.
La programmation officielle 
des festivités sera prochainement communiquée. En 
attendant, préparez vos chapeaux de licornes, capes de 
super-héros, costumes de monstres…



M. Frémont, Anne et Séverine nous 
l’avaient promis, ils l’ont fait ! Les repas à 
thème ont fait leur apparition et ils ont don-
né un air de fête au restaurant scolaire. Le 
premier mettait à l’honneur la Grande-Bre-
tagne avec son « fish and chips » et le se-
cond célébrait Noël. Festif et gourmand, il 
ne manquait que les cadeaux pour que le 
déjeuner soit parfait.

Pour que les enfants sachent d’où viennent les produits qu’ils 
mangent, deux nouvelles vignettes ont fait leur apparition au 
self et sur les menus.
Objectif 50% de produits bio ou locaux à l’horizon 2020, 
tout le monde y travaille ! Mme Letellier, adjointe au Maire   
et M. Frémont, chef cuisinier, en tête !
                   
Laurène, Noémie, Estelle et Emy vous présentent leur nou-
velle idée. Pour gaspiller moins et faire en sorte que tout le 
monde prenne du plaisir à manger et goûter, nos jeunes élues 
souhaitent impliquer leurs camarades dans le choix des me-
nus. Parents et enfants ont un rôle à jouer dans la proposition 

ci-dessous : nous avons dé-
cidé de créer l’urne du midi. 
Le principe : vous racontez  
« vos salades » ou plus exac-
tement vos recettes ou celles 
que vous aimeriez manger.  
Les enfants peuvent noter 
et déposer leurs idées sur 
place au restaurant scolaire 
mais on peut aussi apporter 

une recette écrite en famille, à la maison. L’urne reste au res-
taurant scolaire et elle est ouverte le 3ème lundi de chaque 
mois. Alors, parents et habitants, participez ! Partagez vos 
recettes !
Attention, il ya tout de même quelques règles à respecter : 
- Toute recette proposée doit contenir au moins un fruit ou 
un légume. 
-  Elle doit être « originale » et équilibrée.
- Vous pouvez aussi proposer des sauces. 
- Les recettes « 0 gachis » (avec les fanes …) sont les bien-
venues.

Un nouveau restaurant et de bonnes  
résolutions pour une nouvelle alimentation !

Infos jeunesse
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9 Février 2018 –  
« XV MUES-
TRA de Aceite 
de Oliva….. » 
Ce fut l’occa-
sion retenue 
pour qu’une 
d é l é g a t i o n 
composée de 
membres du 
conseil mu-
nicipal et de 
membres de 
l’association 

Las Gemelas, se rende à Zufre 
pour marquer (avec un léger retard) ce 10ème anniversaire de 
nos relations, mais également échanger librement et amica-
lement avec nos amis Zufreños.
Ce voyage dans la province de Huelva, le premier pour une 
bonne partie des participants, avait pour principal objectif 
de renforcer nos liens et nos échanges avec la municipalité 
de Zufre, les membres du comité de jumelage et les repré-
sentants d’autres organisations locales, notamment celles 
en relation avec les jeunes. Objectif largement atteint. 
Accueillis fort chaleureusement par nos correspondants et 
par les personnalités de la commune, notre séjour a débuté 
par la participation aux quelques cérémonies officielles liées 
à l’ouverture de 
la « XV MUES-
TRA de Aceite 
de Oliva », mais 
très vite l’amitié 
et les rires ont 
repris la main, 
et ceci jusqu’à 
la fin de notre 
séjour.
En complément 
de la visite très intéressante de la ville et de ses environs, 
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faite sous le soleil, nous avons pu constater que les précé-
dentes actions menées depuis 10 ans entre nos deux com-
munes, sont toujours présentes dans les mémoires. Ceci 
s’est traduit, au hasard de nos différentes activités et à de 
très nombreuses reprises, par des interpellations du type « 
Hola, buenos dias !» adressées à ceux d’entre nous qui ont 
eu l’occasion de venir plusieurs fois, mais également à ceux 
qui ont reçu des Zufreños à Epron lors de leurs voyages 
en Normandie. Oui, effectivement la Normandie et Epron 
semblent toujours présents dans les mémoires.
Et c’est toujours dans ce même esprit détendu et très ami-
cal que se sont déroulées les différentes rencontres avec 
certains responsables actifs de la commune, pour la re-
lance de nos échanges. Quelques projets sont déjà initia-
lisés et nous pouvons entre autres, citer celui concernant 
un échange avec des « ados » qui pourrait avoir lieu dès cet 
été, ou encore la possibilité d’accueillir un(e) jeune pour un  
Service Volontaire Européen dès la rentrée prochaine. 
Alors, souhaitons avec force que ces échanges soient re-
partis pour … 10 ans, et toujours dans d’excellentes et très 
amicales relations.

Les 10 ans du jumelage entre Epron et Zufre...

Franck Guéguéniat, Maire d’Epron
Rosavilla, Maire de Zufre



CAJE

Suite à l’Assemblée Générale du club des Anciens 
Jeunes du 1er février et à la démission de la présidente 
et de la trésorière, Jeanine Jaeckert a invité le conseil 
d’administration  à constituer le nouveau bureau du Club.

Trois personnes se sont portées candidates. Après un 
vote, le conseil d’administration a validé la nomination de : 
Jean-Louis Letellier, comme président,  Jeanine Jaeckert, 
secrétaire et  Solange Richard, trésorière.

A l’occasion de cette réunion, le conseil a également 
confirmé Jane Marcel, responsable des réservations, pour 
les repas, sorties et voyages.

Jean-Louis Letellier propose un questionnaire pour le choix 
de nouvelles activités (voir feuille jointe au bulletin) qui sera 
à remettre en Mairie.

Apéritif et ses toasts - cochon de lait farci – fromages – 
salade et dessert.
Inscriptions avant le 25 mars auprès de Jane Marcel, 
accompagnées de votre règlement ; 20 euros pour les 
adhérents et 23 euros pour les non-adhérents voulant 
partager notre repas.

une réunion d’information aura lieu le 3 mai à 14 heures à la 
salle des fêtes.

sponsorisée par RS DISTRIBUTION est programmée le 27 
juin.

Chaque jeudi, à la salle des associations (Foyer Père-
Robert), venez jouer à la belote, au triominos ou encore au 
scrabble !

Infos associatives

Nouveau bureau Repas autour d’un COCHON DE LAIT
le dimanche 8 avril

Voyage à ERDEVEN

Une croisière sur la mayenne

Le CAJE s’amuse....

Jeudi 1er février 2018 à 18H30
Accueil des participants, enregistre-
ment et paiement des cotisations.

Présentation des membres du bureau :
- Jacques Hameau  président
- Philippe Duval vice-président
- Anne-Marie Le Caer trésorière (ab-
sente excusée)
- Claudine Heudier secrétaire
- Raymond Tallec trésorier adjoint (ab-
sent excusé)
- Marie-José Bourbier secrétaire ad-
jointe

Présentation des délégués de quartier :
- Marie José Bourbier quartier rue de 
Couvrechef
- Nicolas Muller quartier des marron-
niers
- Raymond Tallec quartier des Glycines 
(absent excusé)
- Brigitte Vérolles quartier du Père Ro-
bert et de l’Eglise (absente excusée)
- Yves Voisine quartier rue de Lébisey
Présentation des élus : 
- Franck Guéguéniat, maire
- Alain Leménorel, maire adjoint en 
charge de l’urbanisme, du développe-
ment économique et de l’environnement 

- Xavier Dosseur, maire adjoint en 
charge des travaux, de la sécurité et 
des bâtiments.
Bilan moral de 2017.
Bilan financier de 2017.
Questions des adhérents sur les princi-
paux sujets :
- circulation,
- sécurité,
- pollution,
- non respect de la vitesse et des stops,
- stationnement sur les trottoirs ,
La pénétrante WEYGAND (devenue 
Jean MOULIN), redevient un sujet à 
l’ordre du jour, mais le dossier repart à 
zéro...
M. le Maire et les élus répondent aux 
questions, ainsi que les membres du 
bureau et les délégués.
M. le Maire et M. Leménorel, présentent 
les projets d’Epron avec un support vi-
déo : 
- le BUN-EST, début des travaux nor-
malement en 2018 ...
- la sécurité sur la RD7 , carrefour de la 
rue de la RTF et rue de Lebisey amé-
nagement d’un nouveau passage pour 
piétons et cyclistes.
- la sécurité école : nouveau passage 
piétons au niveau de la médiathèque.

- le tram, les tra-
vaux, nouvel 
arrêt, tracé. Le 
p r o l o n g e m e n t 
jusqu’à la Bijude 
n’est pas possible 
pour le moment, 
trop cher ...
- le coeur de bourg, projet toujours en 
cours, mais dans l’attente d’un compro-
mis entre le collectif de riverains et le 
promoteur.

Prochainement, début de la construc-
tion de 12 logements sur 1/3 de l’ancien 
stade de foot, avec LOGIPAYS, bailleur 
social. Le reste du terrain est conservé 
pour l’agrandissement du groupe sco-
laire.
ZAC : début des travaux dans les mois 
qui viennent. Divers services complé-
mentaires s’installeront : boulangerie, 
restauration rapide, pôle médical, hôtel, 
etc … et des logements.
Après de nombreuses discussions, le 
président remercie les intervenants et 
invite l’assistance à un pot de l’amitié. 
Il est 21h15.

Le Président, La Secrétaire
Jacques Hameau, Claudine Heudier 

Assemblée générale de l’Association pour la défense  
de la qualité de la vie à Epron
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Le Samedi 20 janvier 2018 s’est dérou-
lée, l’assemblée générale de l’Amicale 
des Anciens Combattants d’Epron.
Devant une quarantaine de personnes, 
les membres du bureau, au complet, 
ont présenté leurs meilleurs vœux pour 
2018, suivis d’une minute de silence en 
hommage aux personnes décédées en 
2017.
Le rapport financier fut adopté à l’una-
nimité.
L’Amicale compte à ce jour 54 adhé-
rents dont 22 Epronnais.
Les différentes cérémonies et activités 
proposées au cours de cette année 
2017 ont été énumérées,
Nous avons également présenté le 
nouveau calendrier « provisoire » 2018.
Les cérémonies commémoratives et 
le devoir de mémoire étant toujours la 
priorité de notre amicale, nous serons 
sensibles au respect et au bon dérou-

lement de ces dates :
• Commémoration de l’Armistice du 8 
mai 1945
• le 74ème anniversaire de la libération 
d’Epron, en juillet
Un calendrier détaillé (cérémonies, re-
pas etc…) sera envoyé à chaque ad-
hérent.
L’Amicale prévoit d’autres animations 
dans un but de cohésion et de convi-
vialité.
Un voyage est proposé pour le mois de 
septembre (du 21 au 26.09.2018)
 sur la Costa brava.
• 490€ pour les adhérents à jour de leur 
cotisation 2018
• 520€ pour les non adhérents
Ces prix sont tout inclus (y compris 
l’assurance ainsi que la taxe de séjour)

Votre président, Didier WILLEME

Les 9 et 10  
décembre dernier, 
3 minimes (Mari-
na, Adam et Abel) 
étaient qualifiés 
pour la coupe 
de France indivi-
duelle catégorie 
minimes. 
Marina est la 

seule à avoir réussi à accéder au podium et devient cham-
pionne de France catégorie minime en – de 44 Kg. Adam 
échoue au pied du podium et Abel en 16eme de finale.  
 
Suite à cette expérience, ils ont répondu à l’appel  
de leur entraineur, Alexandre Renard, pour partager un en-
trainement avec les plus jeunes judokas du club. Ce joli 
moment d’échanges entre petits et plus grands a été suivi 
d’un goûter.

Ils ont aussi été mis à 
l’honneur par le comité 
du Calvados en étant 
conviés aux Trophées 
des champions 2017, 
dans la belle salle du ré-
fectoire des moines de 
la Mairie de Caen. 
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BRAVO à nos judokas

Repas autour d’un COCHON DE LAIT
le dimanche 8 avril

Voyage à ERDEVEN

Une croisière sur la mayenne

Le résultat de Marina et d’Adam en catégorie minime a permis 
une qualification pour leur première compétition en catégorie 
cadet : le tournoi de France à Cannes. 
Le club n’attendait pas de résultat particulier pour cette com-
pétition de rang international mais, Marina a réussi à monter 
sur la troisième marche du podium !

Elle accède directement au 
championnat de France ca-
tégorie cadet qui aura lieu  
en avril et participera à une  
European Cup .

Merci aux coaches, Alexandre 
Renard et Bruno Dessessard, 
aux parents, mais aussi au pré-
sident de la section Christophe 
Guillouet, d’accompagner nos 
enfants vers ces belles réus-
sites sportives. 

Inscription et renseignements 
auprès de :

Mme Annette MARC : 09.83.05.04.42
Mme Carmen JOFFROY : 

02.31.47.82.29
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Aider les demandeurs d’asile :  
que propose le Réseau Welcome ? 
L’association Welcome (fondée 
par le réseau JRS - service jé-
suite des réfugiés) est un réseau 
de tutorat et d’hébergement 
temporaire.
Quand une personne migrante arrive 
sur le sol français, un long chemin 
administratif l’attend avant de pouvoir 
vivre dans des conditions décentes.
JRS Welcome propose une hospitalité 
et un hébergement provisoire et gratuit 
au sein d’un réseau national de familles 
et de congrégations religieuses, pour 
une personne dont la demande d’asile 
est en cours de procédure et qui est 
laissée à la rue, faute de place dans le 
Dispositif National d’Accueil.
En offrant un toit aux demandeurs 
d’asile, JRS France leur permet de 
bénéficier d’une période de répit au 
milieu d’un parcours difficile et de se 
familiariser avec notre façon de vivre 
pour mieux s’intégrer.
Il ne s’agit pas d’héberger en urgence 
mais de permettre avant tout une 
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expérience de rencontre réciproque, 
le plus difficile à vivre pour les 
demandeurs d’asile étant l’absence de 
relations avec celles et ceux croisés 
dans les rues.
Du côté de celui qui accueille, c’est 
un cadeau unique, la découverte du 
« tout autre » et l’apprentissage de la 
confiance en ce « tout autre ».
L’accueil dans des familles ou des 
congrégations religieuses fait l’objet 
d’un accord préalable régi par une 
charte.
Pratiquement, l’accueil n’excède jamais 
un mois et se déroule durant 6 mois, 
dans 6 maisons différentes.
Parallèlement, un système de tutorat 
est systématiquement mis en place 
pour faire le lien entre l’accueillant et 
l’accueilli. Cela permet ainsi de faire 
le point et éventuellement régler les 
problèmes s’il y en a.
- Pour en savoir plus, rejoignez-nous 
mercredi 14 mars 2018, 20h-22h, au 
presbytère de la Paroisse St François 
des Odons, 11 avenue Henry Chéron 

à Caen : réunion d’information sans 
engagement.

A venir dans la vie paroissiale

Pour contacter ou obtenir  
des renseignements
Presbytère : 
1, rue Malfilâtre à Caen - 02 31 85 44 53 - 
paroissessthomas@laposte.net 
Semaine sainte et Pâques :
Messe des Rameaux (samedi 25 mars)  
à St Ursin, 19h
Jeudi saint (29 mars) à Ste Claire, 19h
Vendredi saint (30 mars) à St Ursin, 15h 
chemin de croix et 19h célébration de la 
Croix
Samedi saint (31 mars) à St Julien,  
21h : veillée pascale
Dimanche de Pâques : messe à St André, 11h
Et retrouvez les propositions pour le 
Carême sur http://bayeuxlisieux.catholique.
fr/paroisses/agglomeration-caennaise/saint-
thomas-de-luniversite/  
et sur Facebook : @ParoisseSaintThomas

Comité des fêtes et Teriya Ko

La « Foire aux Greniers » d’Epron aura lieu le  
lundi de (Pentecôte) 21 mai 2018, rue du chemin de 
fer et esplanade des Libérateurs (parking du complexe 
sportif).
OUVERTURE AU PUBLIC : De 8h à 18h sans 
interruption- entrée gratuite.
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE.
STANDS : en plein air, définis par mètre linéaire
TARIFS : 4 € le mètre avec 2 mètres minimum sans 
voiture, 5 mètres minimum avec 1 voiture, 8 mètres 
minimum avec 1 camion. 
INSCRIPTIONS : Elles seront prises au  
06 11 03 85 07, dans l’ordre de réception des 
demandes, du 9 avril au 17 mai. Une photocopie de la pièce 
d’identité sera demandée.
INSTALLATION :  lundi 21 mai à partir de 6h00.
Les organisateurs   
Comité des Fêtes d’Epron et Association Teriya Ko

24ème FOIRE AUX GRENIERS D’EPRON 

Lundi 21 mai 2018
Esplanade des Libérateurs



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

TOUS LES JEUDIS

Pompes Funèbres 
Marbrerie

LEMERRE
5, rue Richard Lenoir, Villers-Bocage

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

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

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

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

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

DISTRIBUTION ET GESTION
EAU POTABLE 

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

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

Ouve
rt

7j/7
jardiland.com

SALON PHILIPPE COLIN
Coiffure – Beauté –  Biosthétique

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

www.epron-philippe-colin-coiffeur.com

Estelle ENGEL

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

Aider les demandeurs d’asile :  
que propose le Réseau Welcome ? 

A venir dans la vie paroissiale

Pour contacter ou obtenir  
des renseignements
Presbytère : 
1, rue Malfilâtre à Caen - 02 31 85 44 53 - 
paroissessthomas@laposte.net 
Semaine sainte et Pâques :
Messe des Rameaux (samedi 25 mars)  
à St Ursin, 19h
Jeudi saint (29 mars) à Ste Claire, 19h
Vendredi saint (30 mars) à St Ursin, 15h 
chemin de croix et 19h célébration de la 
Croix
Samedi saint (31 mars) à St Julien,  
21h : veillée pascale
Dimanche de Pâques : messe à St André, 11h
Et retrouvez les propositions pour le 
Carême sur http://bayeuxlisieux.catholique.
fr/paroisses/agglomeration-caennaise/saint-
thomas-de-luniversite/  
et sur Facebook : @ParoisseSaintThomas
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Infos pratiques

Votre mairie
Place Francis Bernard - 14610 Epron
Tél. : 02 31 44 51 42
Fax : 02 31 94 55 90
Courriel : contact-mairie@epron.fr
www.mairie-epron.fr
Ouverture de la mairie  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et le samedi matin de 9h 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 de la mairie les samedis  
3 et 31 mars 2018

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

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

Info Poste
Le bureau de Cambes-en-Plaine  
est ouvert :
  du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

 et le samedi de 9h00 à 12h00
 Fermé le mercredi après-midi

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

Info Collecte
Semaine normale :
Bacs verts reprise le 5 mars 2018
Sacs jaunes le jeudi
Bacs gris le vendredi

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

Encombrants
Mercredi 9 mai 2018
(Merci de les sortir la veille du ramassage.) 
Ramassage sur appel au 02 31 304 304 
pour les personnes de 75 ans et plus ou à 
mobilité réduite.

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

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

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

Infirmiers
Thierry Dochler et  
Rodolphe Le Rouvillois
Cabinet Résidence  
de la Chevalerie
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 44 22 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


