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Infos municipales
Édito
AGENDA

Renforcement de l’équipe technique
Le développement programmé de la commune aura comme conséquence directe une augmentation importante de la charge de travail
de l’équipe technique.
Ce seront en effet de la voirie, des espaces verts, des haies, des
plantations qui seront à entretenir (élagage, tonte, ramassage de
feuilles, etc.).

JUILLET

• Dimanche 8
Cérémonie commémorative des vétérans
anglais
Square Jean Nohain

Cette augmentation de la charge de travail, conjuguée avec le « partage » de certains agents entre Epron et la communauté urbaine de
Caen la mer a conduit à un renforcement et une réorganisation de
l’équipe des services techniques.
C’est ainsi que nous accueillons M. Olivier Millot qui occupait précédemment les fonctions de responsable des services techniques de
Langrune-sur-Mer.
Ce sont ces mêmes fonctions qui lui sont désormais confiées à
Epron. Il aura une mission d’encadrement de l’équipe, de programmation des tâches et de contact avec les entreprises. Il participera
à l’élaboration des projets tant sur la partie administrative que sur
la partie technique. Il sera enfin un renfort de main d’oeuvre au sein
de l’équipe.
Vous avez pu constater que les travaux de la ZAC de l’Orée du Golf
étaient bien entamés. Le coeur de bourg devrait bien évoluer en
2019. La réflexion sur l’extension de l’école est lancée.

Etat civil
Naissances

Lucas Malard le 29 décembre 2017
Robin Lunel le 18 avril 2018
Élayim Younoussa le 21 avril 2018

Décès

Mireille Bastien épouse Lefebvre le 24 janvier 2018
Hélène Guillon veuve Thiérrée le 10 février 2018
Robert Mauger le 11 février 2018
Bernard Despois le 26 février 2018
Lucienne Guéret-Pimond veuve Le Floc’h
le 15 mars 2018
Roger Vincent le 26 avril 2018

Vous l’avez compris, Epron arrive à un tournant important et cette
évolution en termes de personnel était une nécessité pour aborder
l’avenir avec les moyens adaptés.
Bel été à toutes et tous !

Maire Adjoint
Jean Daireaux
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Infos municipales
Conseil Municipal
Décisions prises lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 mai 2018
(Le compte rendu intégral est affiché et consultable en mairie)
1- Création d’un poste de technicien aux
services techniques
Le Conseil Municipal décide la création
du poste de technicien pour compléter
l’équipe du service technique.
2 - Intégration de la filière technique dans
le R.I.F.S.E.E.P
Le conseil municipal décide de mettre
à jour le système de régime indemnitaire des agents pour tenir compte des
effectifs actuels.
3 - Instauration de repos compensateur
pour les encadrants de séjours de vacances
et classes découvertes
La commune propose des séjours de
vacances avec nuitées. L’école propose des classes découvertes avec
nuitées.
La commission ressources humaines
propose d’instaurer un régime de repos
compensateurs qui serait le suivant :
- 3 jours de repos compensateurs pour
6 nuitées consécutives (22h – 6h)
- 1 jour de repos compensateur pour
6 jours de travail consécutifs
4 - Modification de la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction
Le conseil municipal décide d’actualiser la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction
5 - Révision des tarifs de cantine à compter
du 1er septembre 2018
La dernière augmentation de tarif dé-

cidée par le conseil municipal remonte
à 2014. Depuis cette époque, l’indice
des prix à la consommation a augmenté de 2,4%.
Le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 2%. (Voir
tableau)
Autres tarifs
Exceptionnel = 0,92 (tarif appliqué sur
décision du CCAS)
Occasionnel = 4,59
Enseignant = 4,07
Personnel communal = 2,04
Extérieur = 4,55

7 - Jury d’Assises
En vue de dresser la liste du jury d’assises 2019, trois personnes ont été
tirées au sort à partir de la liste électorale.
8- Tarif du séjour à Zufré
Le conseil municipal décide de fixer à
350 euros par participant le séjour organisé à Zufre du 1er au 6 juillet 2018.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins une abstention

6 - Convention d’utilisation des véhicules de
Caen la mer
Le conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à signer la convention proposée par Caen la mer ayant pour objet
de définir les conditions de transfert,
de mise à disposition et d’usage des
véhicules et matériels nécessaires à
l’exercice des missions liées aux espaces publics
.

Quotient CAF

QF≥1200

1200<QF≤620

QF<620

Epronnais

Extérieur Epronnais

Extérieur

Epronnais Extérieur

1 enfant

4,07 €

4,40 €

3,38 €

3,65 €

2,44 €

2,64

2 enfants

3,74 €

4,04 €

3,05 €

3,30 €

2,12 €

2,29 €

Prise de poste
de M. Olivier Millot
Agé de 45 ans et originaire de la région parisienne, en
Normandie depuis une dizaine d’années, Olivier Millot vient de
prendre ses fonctions de responsable des services techniques
de la commune.
Il vient directement de Langrune-sur-Mer où il occupait les
mêmes fonctions.
C’est un visage qui deviendra par conséquent familier à Epron.
Bienvenue et bonne installation à M. Millot.
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Infos municipales
Nuisances
Respectez la tranquillité de chacun !
Chaque année, le bulletin municipal publie l’arrêté réglementant l’usage des
appareils de toute nature émettant un
niveau sonore pouvant être une gêne
pour le voisinage.
Trop d’utilisations en dehors des plages
horaires autorisées sont encore constatées.
Voici, rappelées sur un tableau, les
plages horaires au cours desquelles
l’utilisation de tels appareils est autorisée :
En conséquence, l’utilisation en de-

Lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

Samedi

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés

de 10h00 à 12h00

hors de ces horaires est interdite.

aires de jeux.

Merci de respecter ces dispositions.

Il est demandé à tout possesseur de
chien de procéder, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de
leur animal sur le domaine communal.

Respectez l’hygiène publique !
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics et privés et les

C.C.A.S
Signature d’une convention de partenariat avec
la Mission Locale Caen la Mer
Le 13 juin, la commune, par le biais
du C.C.A.S a signé une convention de partenariat avec la Mission
Locale de Caen la Mer et l’INFREP
(Institut National de Formation et de
Recherche sur l’Education Permanente)
afin de faciliter l’accès au permis de
conduire de jeunes en difficulté.
Cette convention permettra à ces derniers d’être accompagnés par la Mission Locale Caen la Mer dans leur parcours d’accès au permis de conduire et
de professionnalisation, et à l’INFREP
d’aider les jeunes quant au soutien pour
le code, l’accès à un simulateur, ou encore pour faire un travail sur le stress
paralysant parfois les jeunes en situation d’examen.
Pour toute information, s’adresser
au C.C.A.S à la mairie.
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C’est une mesure élémentaire d’hygiène.
Merci de la respecter.

Infos municipales
Samedi 29 septembre 2018 : Sortie du C.C.A.S
pour Les personnes de plus de 62 ans
Cette année, nous vous emmenons
vers la Bretagne et plus précisément à
Saint-Malo, où nous découvrirons l’extraordinaire épopée des pêcheurs qui
ont sillonné les bancs de Terre-Neuve.
La visite de la ville en

« Petit train » nous permettra de découvrir ou redécouvrir les hommes illustres qui ont fait la réputation de la
ville : Surcouf, Jacques Cartier, Châteaubriand…puis la baie de Saint-Malo,
les Forts de Mer de Vauban,
le Quartier des Corsaires…
En rentrant, nous ferons
une escale gourmande à la
Maison GUELLA de Cancale, où Vincent (Guella),
3ème génération d’artisans
biscuitiers-confiseurs bretons perpétue la tradition
familiale à travers ses
créations : biscuits, confiseries, caramels… Tout
dans son atelier respire
la tradition et le respect
du territoire breton !

Les Epronnais concernés par cette sortie recevront prochainement un courrier
de la Mairie.
Cependant, venez vous faire
connaître en mairie si ce courrier ne
vous est pas parvenu
Kenavo !

Grange aux Livres
Deux conférences fort intéressantes se sont tenues à la Grange aux Livres.
Mai 68

Choses noctunes
La seconde nous a transportés au
XIXème siècle pour découvrir une face
cachée de Victor Hugo, celle de l’irrationnel, de la paranormalité.

La première a permis à Alain Leménorel,
maire adjoint d’Epron mais surtout historien, de rappeler les évènements qui
se sont déroulés à Caen en fin d’année
1967 et au début de 1968, évènements
qui ont été le prélude à ceux qui ont
agité la vie des Français au mois de mai
de cette année 1968.
Rappel de faits qui se sont déroulés 50
ans plus tôt et qui ont été vécus par la
plupart des personnes venues assister
à la conférence. Parmi eux, un syndicaliste ouvrier qui n’a pas manqué d’apporter son témoignage sur cette période
de contestation.

Gérard Pouchain, homme
de lettres et grand spécialiste de Victor Hugo, nous a
ainsi présenté l’auteur des
Misérables sous cet aspect
étonnant qui hantait ses
nuits.
Là encore, nous avons
eu le privilège d’assister
à une conférence remarquable.
En fin de séance, Gérard Pouchain a dédicacé son livre Choses nocturnes dans
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lequel il relate les cauchemars de Victor
Hugo, lequel avait pris soin de les coucher sur papier tout au long de sa vie.

Infos municipales
Les Epronnaise et la Rochambelle
Samedi 9 juin pour la course
de la Rochambelle, il y avait
32 participantes sous l’emblème
de
la
commune
d’Epron.
On pouvait les distinguer, au passage
des rues, par des ballons roses avec le
logo de la commune.
Bravo Mesdames et à l’année prochaine !

Le Marathon de la Liberté
Dimanche 10 juin, le semi-marathon et le marathon sont
passés à Epron, village partenaire des courants
de la liberté. Zone de ravitaillement.
Nous avons pu compter sur de
nombreux bénévoles (signaleurs,
préparateurs du ravitaillement des
coureurs et de tout les participants)
comme d’habitude.
Merci à tous les bénévoles adultes
et enfants pour leur collaboration et
leur bonne humeur !

Infos jeunesse
École
Après un pique-nique en commun,
ils vont rencontrer la classe de
l’école de Cambes-en-Plaine lors
d’un tournoi qui sera organisé
le vendredi 29 juin, de 13h à
15h, au gymnase d’Epron. Les
personnes intéressées peuvent
venir y assister !

Suite à l’initiation au
volley-ball qu’ils ont
suivie cette année, les
élèves de CM1-CM2 de
l’école d’Epron ont reçu
des récompenses et un
diplôme « smashy » .
Celui-ci leur permettra
de bénéficier d’une
licence FFVB gratuite lors
de leur inscription dans
un club l’an prochain,
s’ils souhaitent se
perfectionner.
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Infos jeunesse
Carnaval

2 éme éditions du Carnaval en mode héroïque et fantastique
tomber les masques !
Au programme :
- 14h Ateliers carnavalesques au foyer : maquillage,masques,
confection de licornes, jeux et atelier conte
- 15h Défilé dans les rues d’Epron avec le char des enfants
- 16h Bal au restaurant scolaire avec la compagnie Mom’song
Prochain rendez-vous en 2019 !

La fête a battu son plein le samedi 21 Avril 2018
à Epron. Organisée par le C.M.E et l’association
A.P.E.E, avec la participation active de la directrice de
l’école, des parents, des animateurs et des enfants,
ce sont environ 150 personnes qui se sont retrouvées
aux différentes animations du carnaval. Le soleil était notre
invité d’honneur et les super héros ont parfois dû laisser

Les « T.A.P.S »
s’est fini
En 2018/2019, on change de rythme !
Après 4 années de fonctionnement les
« T.A.P.S* » s’arrêtent et les activités
méridiennes commencent.
Les enfants se verront désormais
proposer des activités ludiques, variées
et au choix comme c’était le cas
avec les « T.A.P.S » mais sur le
temps du midi. Merci aux animateurs,
enfants, familles et partenaires qui ont
participé, accompagné et encadré
ces activités.
Retour en images sur 4 années
sympathiques avant de partir vers de
nouvelles aventures.
* Temps d’Activité Périscolaire
7

Infos jeunesse
« Tous en choeur » à l’étude !
Parce qu’ensemble c’est toujours mieux et parce
que l’éducation est le fait de tous, le Pôle Enfance
Jeunesse invite les personnes qui le souhaitent à
venir accompagner les enfants pendant l’aide aux
devoirs. Si vous bénéficiez d’un peu de temps libre
et que vous avez envie de l’employer à cet effet avec

les enfants et les animateurs, rejoignez-nous à la garderie.
L’aide aux devoirs c’est tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 18h dans la salle d’activités de l’école.
Si vous êtes intéressé, contactez Céline à
accueil-loisirs@epron.fr

Journée citoyenne du C.M.E,
Une journée impressionnante !
Le samedi 5 mai dernier, les jeunes élus du C.M.E ont participé à leur premier périple citoyen. En compagnie des
stagiaires de la PMM, d’élus du Conseil Municipal et de
Monsieur le Maire, les enfants ont marché dans les pas de
l’histoire de France et de la République.
Au programme : visite guidée du palais de l’Elysée,
pique-nique sur le Champ-de-Mars, visite de la « Conciergerie » et ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. Des
frivolités de la marquise de Pompadour au palais des présidents de la Vème république en passant par les geôles de
Marie-Antoinette, les enfants ont pu aborder de nombreux
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sujets : la détention, l’abolition des privilèges et de la peine
de mort, la démocratie et l’engagement, voire les sacrifices
que tant d’hommes ont faits pour la préserver.
La journée s’est achevée par le traditionnel ravivage de la
flamme. Un temps pour se souvenir et honorer la mémoire
du soldat inconnu. Un moment fort en émotion.
Regardez notre vidéo sur la page facebook : Pôle Jeunesse
Epron. Merci à M Vallée qui a bien voulu la réaliser.

Infos associatives
Comité des fêtes et Teriya Ko
Foire aux greniers d’Epron 2018
Cette année encore, la « foire aux greniers » du lundi de
Pentecôte co-organisée par le Comité des Fêtes
et l’association Tériya Ko a rencontré un franc succès. Une belle journée ensoleillée, environ 200 exposants répartis sur 1200 m linéaires de déballage :
rue du Chemin de fer, esplanade des libérateurs, rue
des Champs, rue des Mésanges.
Beaucoup de visiteurs, les stands « buvette » et « restauration » ont tourné à plein régime au grand bonheur de tous.
Le Comité des fêtes et Tériya Ko remercient vivement
tous les fidèles bénévoles qui n’ont ménagé ni leur
temps ni leur énergie pour la réussite de cet évènement. Un grand merci également à la municipalité et
aux agents communaux pour leur contribution.

Comité des fêtes
Fête au village 2018

Le Conseil Municipal des Enfants et ses ateliers contes,
jeux, …
Toutes ces animations destinées aux tout petits comme
aux plus grands (y compris aux adultes) seront gratuites

Après la Coupe du Monde 2018, place
aux festivités sportives à Epron !

Boissons, crêpes et gâteaux vendus sur place

Le Comité des Fêtes vous donne rendezvous le dimanche 23 septembre
2018, de 10h à 17h, Esplanade des
Libérateurs (parking du gymnase).

Au plaisir de vous y retrouver bientôt !
Le Comité des Fêtes

Au programme pour cette journée festive et conviviale :
Cap ’Sport avec ses nombreux ateliers : BMX, tir à l’arc,
tchoukball, flag-rugby, disc-golf, home-Ball, gym douce,
éveil sportif, palet, molkky…
L’Association Sportive Epronnaise et ses démonstrations
de : judo, karaté, tennis, volley-ball, badminton…
La SHUC avec 6 poneys pour un
baptême encadré.
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Infos associatives
CAJE
Le MONTENEGRO du 13 au 20 mai 2019,
départ de DEAUVILLE...
La destination étant très prisée, nous avons déjà pris une
option pour cette date.
Renseignements et inscriptions (pour
étalement des paiements) auprès
de Jeanine Jaeckert 02 31 44 51 54
jeanine.jaeckert@orange.fr.
Transport Epron-Démouvile en bus

Dans le cochon, tout est bon,

mais il a fallu des couteaux bien affûtés pour nos apprentis-bouchers.
Excellente journée pour ce moment
de convivialité.

Journée découverte le 12 septembre
Retenez d’ores et déjà cette date. Le
CAJE organisera le matin une visite
dans la région (château de Fontaine
Henri) suivie d’un repas et l’après-midi, une seconde visite qui pour le moment reste une surprise......
Cette journée devrait nous coûter 30
euros sous condition de covoiturage.
De plus amples renseignements
vous seront communiqués par mail
ou courrier dès que nous aurons
tous les éléments. Inscriptions dès
maintenant pour l’organisation du
covoiturage auprès de Jane Marcel
au 02 31 44 52 45

Semaine dans le Morbihan...

En marche !

Un très bon séjour en Bretagne
Sud, à Erdeven (Club Keravel) où
tout est vraiment au top, hébergement en bungalows (rez-dechaussée), restauration extraordinaire avec buffet de fruits de
mer, visites guidées dans les
îles et pour ma part, un petit bijou, îlot Saint-Cado.
Et le tout avec le soleil ! Qui dit qu’il pleut toujours
en Bretagne ?

Malgré un oubli, dans le bulletin d’un
article, donnant toutes les instructions pour cette première randonnée, ce sont une quinzaine de personnes qui ont foulé ce chemin de la
liberté menant d’Epron à Cambesen-Plaine. Cette sortie, commentée
par Jean-Louis, a amené les marcheurs au cimetière anglais où une
friandise bien normande leur a été
offerte, une madeleine Jeannette !
Expérience à renouveler.

Les anciens combattants
5 MAI 2018. Grande et belle journée à PARIS, visite du palais de l’Élysée, suivie du ravivage de la flamme sous l’arc
de triomphe

13 MAI 2018. Sortie « guinguette au bord de l’eau », repas
dansant et croisière sur le lac de Rabodanges

6 MAI 2018. Repas de l’amicale.
Moment convivial partagé par plus de 40 personnes « repas dansant et chantant !!! »

8 JUILLET 2018 à 11H00 : cérémonie commémorative du
74ème anniversaire de la libération d’Epron par la 59ème
STAFFORDSHIRE Division au monument aux morts
d’Epron

7 MAI 2018. Cérémonie « DIEN BIEN PHU » mise à l’honneur de René Eudine, ancien combattant d’Indochine.

2 SEPTEMBRE 2018. Retrouvons-nous autour d’un buffet
froid

8 MAI 2018. Armistice du 8 MAI 1945.
Présence des jeunes de la P.M.M, d’anciens combattants
d’Epron, de plusieurs porte-drapeaux, d’Elus, et de nombreux Epronnais !

21 SEPTEMBRE 2018. C’est parti pour l’ESPAGNE !
Une vingtaine de personnes seront du voyage
Pour toutes informations, merci de contacter Madame
Annette Marc, 14 rue des bénédictins 14000 CAEN
Tél : 09.83.05.04.42 - Madame Carmen Joffroy, 9 rue
Père-Robert 14610 EPRON Tél : 08.31.47.82.29
10

Pompes Funèbres
Marbrerie

LEMERRE
5, rue Richard Lenoir, Villers-Bocage

Tél. 02 31 77 01 16 & 02 31 77 76 76

IMPRIMEZ VOS IDÉES !

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

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

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

TOUS LES JEUDIS

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

ert
Ouv

21/12/2017 16:06

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

7j/7

jardiland.com

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

DIRECTION RÉGIONALE
NORMANDIE
Rue des Frères Chappe
14540 GRENTHEVILLE

DISTRIBUTION ET GESTION
EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT

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)

28, Rue de la Délivrande - 14 000 CAEN

02 31 94 01 01

Horaire d’ouverture : lundi : 9 h - 13 h
mardi au vendredi : 9 h - 18 h 30 - samedi : 8 h 30 - 17 h
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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 weekends et jours fériés, vous pouvez joindre
l’élu de permanence au 06 85 58 04 65

Fermeture estivale mairie tous les
samedis du 14 juillet au 25 août 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
Fermeture estivale Médiathèque
du 31 Juillet au 16 Août 2018

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 le lundi
Sacs jaunes le jeudi
Bacs gris le vendredi
Semaine avec jours fériés :
Vérifiez sur le calendrier
que vous avez reçu.
Merci de les sortir la veille du ramassage.

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

Encombrants
Jeudi 13 septembre 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.

Santé
Médecins généralistes

Dentiste

Pédicure podologue

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

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

Marie-Laure De Bruyn

Kinésithérapeutes

Résidence
de la Chevalerie
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 23 62 86

Stéphane Batard

13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 47 54 89

Infirmiers

Thierry Dochler et
Rodolphe Le Rouvillois
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

Fabrice Auvray

Marie-Lucie Landais

Orthophoniste

Céline Maheut
Sonia Moussay
Céline Nativelle
Audrey Baloche

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

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

Psychologues

Nathalie Lucas-Duffourg

Kinésithérapeute
ostéopathe

13 rue Eole
Tél. : 02 31 43 86 97

Nathalie Tschopp

Arnaud Bonnet

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

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

12

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

