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Infos municipales
Édito

L’éditorial de ce premier journal de l’année 2018
me donne l’occasion de faire un bilan mi-mandat
des engagements pris en 2014.
Nous avons à coeur de rendre notre commune
toujours plus attractive et de répondre à vos
attentes. Cela passe par la proximité, la réactivité
et la disponibilité. Depuis 2014, nous sommes
parvenus à tenir déjà notre feuille de route cela
grâce à une gestion financière rigoureuse et sans
augmenter la fiscalité locale.

Dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse, la commune a construit
un restaurant scolaire permettant l’accueil des élèves dans des conditions
de confort idéales tout en permettant l’accès à l’autonomie de l’enfant. La
création d’un pôle jeunesse a permis d’offrir aux jeunes des activités de
qualité. Il sera renforcé dans les prochains mois.
Le milieu associatif est soutenu par la commune car il donne un lien social
très fort autour de points d’intérêts divers.
Les projets importants d’urbanisation de la commune (Coeur de village et
ZAC) sont en cours, en concertation avec les riverains. Ces projets répondent à
la mise en place d’un parcours résidentiel des Epronnais mais aussi à l’accueil
de nouveaux habitants répondant aux besoins de la communauté urbaine
d’une part et à l’attractivité de notre commune d’autre part. Il s’agit surtout
d’inscrire Epron dans les futurs aménagements du « Plateau Nord ». En lien
avec cette urbanisation, de nouveaux services seront proposés à la population.
L’environnement, le cadre de vie ont fait l’objet d’une attention toute
particulière : l’abandon des produits phytosanitaires, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, l’obtention d’une labellisation comme « village
fleuri » et la mise en place d’une borne de recharge des véhicules électriques
sont des signes prometteurs. L’attractivité d’Epron passe aussi par
l’installation de la fibre en 2017 et le prolongement de la ligne du tramway
sur la RD7.
Nous avons souhaité aussi renforcer les solidarités. Ainsi, l’ouverture d’un
EHPAD à Epron est un atout important : permettre aux aînés de rester sur
notre commune et leur offrir un lieu de soin de grande qualité. Une résidence
intergénérationnelle viendra compléter ce dispositif prochainement.
Enfin, le domaine culturel n’a pas été oublié. Les assidus de la Grange aux
Livres peuvent témoigner du dynamisme dont elle fait preuve à travers
rencontres et conférences.
Bien sûr, notre attachement et nos démarches en faveur d’une amélioration
des circulations sur la commune demeurent un chantier important qui
dépasse très largement le seul cadre communal. Nous restons vigilants et
force de proposition.
La commune d’Epron est une commune de petite taille (155 hectares) mais
elle offre à sa population des services et des équipements de communes plus
importantes. Son développement nous permettra, à proximité immédiate
de Caen, de renforcer son attractivité et d’offrir à chaque âge de la vie des
infrastructures de loisirs, de services et d’accueil (de la crèche à l’EHPAD, en
passant par l’école, les commerces, le gymnase et la médiathèque).
Enfin, en ce début d’année, permettez-moi au nom du conseil, de vous
présenter tous nos voeux pour vous et vos proches.

Votre maire,
Franck GUEGUENIAT
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AGENDA
JANVIER

• Jeudi 11
Assemblée Générale
Comité des fêtes
• Jeudi 18
Cérémonie des vœux
Mairie
• Samedi 20
Assemblée générale
Amicale Anciens Combattants
• Jeudi 25
Galette des associations
Mairie

FÉVRIER

• Jeudi 1er
Assemblée Générale
CAJE
• Jeudi 1er
Assemblée générale
Association Défense Qualité de vie à Epron
• Samedi 3 et dimanche 4
Chandeleur
Paroisse
• Samedi 17
Soirée intergénérationnelle
Comité des fêtes
• Dimanche 25
Repas couscous
CAJE

Etat civil
Naissances
Roman Loyer le 3 juillet 2017
Loris Bouilleaut le 7 août 2017
Erell Sérot le 11 décembre 2017

Mariage
Ronald Noël et Stéphanie Hamel le 26 août 2017
Roman Revenko et Yuliya Novikova le 23 septembre 2017
Virginie Adam et Damien Nassoy le 27 octobre 2017

Décès
Joséphine Burson veuve Guesdon le 26 juin 2017
Jean Péter le 10 juillet 2017
André Lemoux le 25 juillet 2017
Nelly Clérembault-Achard le 24 août 2017
Anne-Marie Laz veuve Mahé le 27 août 2017
Hélène Majkszyk veuve Chéri dit Lenault le 26 août 2017
Gilbert Simonot le 26 septembre 2017
Jeanne Simielnikoff veuve Caron le 1er octobre 2017

Infos municipales
Recensement de la population 2018
Présentation des agents recenseurs d’ÉPRON
Comme vous l’avez appris dans le précédent numéro, le
recensement de la population d’Épron aura lieu du 18 janvier
au 17 février 2018. A ce titre, 4 agents recenseurs ont été
recrutés. Il s’agit de Jean-Marie Mauduit, Guillaume Della
Santa, Florine Landrein et Alexandra Girault.
Début janvier, ils suivront une formation dispensée sur
2 demi-journées et feront une tournée de reconnaissance
des adresses du secteur qui leur aura été affecté entre ces
deux sessions.
A compter du jeudi 18 janvier, un de ces agents se
présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous
remettra les identifiants pour vous faire recenser en ligne, ou
si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil !

De gauche à droite : Florine Landrein, Guillaume Della Santa et
Jean-Marie Mauduit. En médaillon Alexandra Girault.

Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent
recenseur, auprès de la Mairie ou
vous rendre sur le site : www.lerecensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile, c’est simple, c’est sûr.

Le recensement sur Internet, c’est encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne
en 2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier.
On a tous à y gagner !

Inauguration de la borne « MobiSDEC »
Mercredi 22 novembre, le Maire, le conseil
municipal, le conseil municipal des
enfants et les responsables du SDEC ont
inauguré la borne « MobiSDEC ». Ainsi,
Epron fait maintenant partie des 150
communes mettant à disposition de tous
les utilisateurs de véhicules électriques
et hybrides rechargeables, une borne de
recharge accélérée.

Commémoration du 11 novembre 1918
La première, présidée par le lieutenant de vaisseau Franck
Guéguéniat, eut comme point d’orgue la remise du fanion
aux nouveaux stagiaires de la préparation militaire marine
«Amiral Hamelin» d’Epron, en présence de nombreuses
familles venues voir ces jeunes, pour leur première sortie
officielle.
La deuxième fut l’occasion d’écouter
le message du secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de la Défense,
chargé des anciens combattants
et de la mémoire. Comme à
l’accoutumée, Jean Daireaux,
premier adjoint, qui présidait cette
commémoration, remercia et
invita l’ensemble des participants
à venir prendre le verre de l’amitié
à la salle des fêtes.

Cette année la commémoration de
l’armistice du 11 novembre s’est déroulée
le dimanche 12 novembre au square
Jean Nohain. Cette commémoration fut
scindée en deux cérémonies.
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Infos municipales
Formalités administratives
Document

Où

Pièces à fournir

Carte d’identité
Validité
Majeur : 15 ans
Mineur : 10 ans

Depuis le 2 mars 2017, la mairie d’Epron n’est plus en
mesure d’établir les cartes d’identité.
Mairies habilitées (Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux,
Caen, Colombelles, Condé-sur-Noireau, Dives-sur-Mer,
Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise, Hérouville-SaintClair, Ifs, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Ouistreham,
Pont-l’Evêque, Thury-Harcourt, Tilly-sur-Seulles, Trévières,
Trouville-sur-Mer, Verson, Vire)

Passeport biométrique
Validité
Majeur : 10 ans
Mineur : 5 ans

Depuis 2009, la mairie d’Epron n’est plus en mesure
d’établir les dossiers de passeport.
Mairies habilitées (Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux,
Caen, Colombelles, Condé-sur-Noireau, Dives-sur-Mer,
Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise, Hérouville-SaintClair, Ifs, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Ouistreham,
Pont-l’Evêque, Thury-Harcourt, Tilly-sur-Seulles, Trévières,
Trouville-sur-Mer, Verson, Vire)

Carte d’électeur (inscription
sur la liste électorale)

A la mairie du domicile

Autorisation de sortie de
territoire (pour les mineurs)

Démarche à faire sur Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Attestation d’accueil
d’un étranger

A la mairie du domicile

Duplicata livret de famille

A la mairie du domicile

Coût

Gratuit
Sauf en cas de perte
ou de vol (25 €)

Se renseigner en mairie

Se renseigner auprès des mairies concernées

Pièce d’identité
et justificatif de domicile

Gratuit

Justificatif de domicile, justificatif
de ressources, pièce d’identité

2 timbres fiscaux à 15 €
Gratuit

Copie intégrale ou extrait
d’un acte de naissance

A la mairie du lieu de naissance

Nom, prénom et date de
naissance de l’intéressé et noms
et prénoms des parents, pièce
d’identité ou document prouvant
lien avec l’intéressé

Copie intégrale ou extrait
d’un acte de mariage

A la mairie du lieu de mariage

Noms, prénoms et date
de mariage, pièce d’identité
ou document prouvant lien
avec les personnes concernées

Gratuit (joindre enveloppe
affranchie au tarif lettre pour
les demandes par voie postale)

Copie intégrale ou extrait
d’un acte de décès

A la mairie du lieu de décès

Nom, prénom et date de décès

Gratuit (joindre enveloppe
affranchie au tarif lettre pour
les demandes par voie postale)

Mariage

A la mairie du domicile ou résidence de l’un des futurs
époux ou des parents de l’un des futurs époux

Constituer un dossier à déposer
2 mois avant le mariage,
par les 2 futurs mariés

Gratuit

Pacte civil de solidarité
(PACS)

A la mairie de la résidence commune des deux partenaires

Pour la constitution du dossier,
se renseigner en mairie ou sur
service public.fr. Dépôt du dossier
par les 2 partenaires

Gratuit

Recensement citoyen
(obligatoire à 16 ans)

A la mairie du domicile

Pièce d’identité et livret de famille

Gratuit

Légalisation de signature

A la mairie du domicile

Pièce d’identité et signer devant
le maire ou son représentant

Gratuit

Collecte
des déchets verts
Comme vous avez pu le constater, la collecte hebdomadaire des

déchets verts s’est interrompue le 11 décembre. Elle reprendra son
rythme habituel lundi 5 mars. Il n’y aura pas de collecte pendant la
période d’hiver.
Pendant cette période, le compostage et le paillage sont deux solutions alternatives
pour valoriser ses déchets verts à domicile.
• En compostant, vous produisez un fertilisant gratuit et naturel pour votre jardin.
• En diminuant la quantité de déchets à transporter, vous agissez en faveur de
l’environnement et devenez acteur d’une gestion optimisée des déchets ménagers.
Par ailleurs, les 6 déchèteries de Caen la mer sont disponibles pour les
apports en grande quantité et notamment les branchages.
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Gratuit (joindre enveloppe
affranchie au tarif lettre pour
les demandes par voie postale)
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Infos municipales
Grange aux Livres
La Grange aux Livres recherche
des bénévoles

Nuit de la Lecture
Le ministère de la culture organise la deuxième édition de la
Nuit de la Lecture, le samedi 20 janvier.
La Grange aux Livres a décidé de participer à cet évènement en ouvrant ses portes de 21h00 à 23h00.
Le thème sera la cuisine française ou étrangère à travers les
livres de recettes.
Il n’y a pas d’âge pour s’y intéresser…

La Grange aux Livres fonctionne sous la responsabilité de
Véronique Lelion, avec une petite équipe de bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, vous serez les
bienvenus. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à venir
voir Véronique qui vous expliquera tout !

Boréales
La Grange aux Livres a eu le plaisir d’accueillir cette année
dans le cadre du « Festival en Nord », Mikael Bergstrand,
le 23 novembre.
Journaliste suédois ayant exercé plusieurs années à Delhi,
Mikael Bergstrand a éprouvé le besoin d’écrire
trois romans confrontant les deux cultures, tant
le contraste l’a marqué.
Cette soirée, animée par Jean-Claude Léguillon,
a montré un auteur sachant manier à la fois
l’humour et la sensibilité.
Une bonne soirée de plus à la Grange aux
Livres !

Rencontres épronnaises
Cérémonie d’accueil des nouveaux Epronnais et mise à l’honneur des sportifs
Le mercredi 18 octobre, dans une ambiance conviviale,
le Maire et les membres du conseil municipal ont accueilli
les nouveaux Epronnais. 7 nouvelles familles ont, au cours
de cette année 2017, fait le choix de venir s’installer sur la
commune. Afin de faciliter leur intégration et leurs premières
démarches, une clé USB regroupant les informations
communales (bulletin, documents administratifs…) leur a
été remise.
Cette cérémonie fut aussi l’occasion de mettre en évidence
les bons résultats des sportifs épronnais auxquels a été
remise une médaille. Le club de judo était particulièrement
mis à l’honneur.
Autour d’un verre de l’amitié, pour conclure cette
soirée, anciens et nouveaux Epronnais et responsables
d’associations ont pu, dès lors, commencer à tisser des
liens.
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Infos municipales
Le marché au foie gras
Le dimanche 3 décembre, les Fermiers
des Becs ont pris place dans la salle
des fêtes pour proposer à la vente
leurs produits à base de canard.
Dès 9h30, les visiteurs attendaient
impatiemment l’ouverture des portes
afin d’acquérir les victuailles qui
composeront leurs repas des fêtes de
fin d’année.
Ainsi chacun a pu trouver tous les
ingrédients qui assureront un réveillon
de qualité !

Le marché de Noël
C’est avec un temps pluvieux
et venteux, ce dimanche qu’une
vingtaine d’exposants se sont
rendus dès 9h00 du matin pour
préparer leur stand de Noël. Il
faisait bon parcourir les allées de
ce marché avec pour fond sonore
de la musique de Noël. Chacun
pouvait au gré de ses envies
trouver une idée pour faire plaisir
à l’un de ses proches.
La journée fut aussi l’occasion de
faire connaissance avec la nouvelle
association de parents d’élèves
A.P.E.E., lesquels se sont relayés tout
au long du marché pour servir au point
restauration.

Pour finir cet après-midi,
le Père-Noël est venu en
personne offrir quelques
papillotes et récupérer les
lettres des enfants.

6

Infos jeunesse
CME 2017-2018 :
l’aventure citoyenne continue !
Séminaire des élus

Le samedi 18 novembre, tous les
membres des Conseils municipaux,
adultes et enfants, étaient présents
au restaurant scolaire pour travailler
ensemble au séminaire des élus.
Après un accueil convivial et la
traditionnelle « photo de famille », les
adultes ont parrainé les enfants. Une
manière de renforcer le lien entre les
deux conseils et d’accompagner les
enfants au plus près dans leur aventure
citoyenne.
Parrains et filleuls ont fait le tour des
tables rondes et des commissions
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définies par les enfants. Les aînés ont
alors pu témoigner de leur expérience
d’élu pour aider les enfants à envisager
leurs projets avec réalisme. En
2018 l’éco-responsabilité et la fête
seront au cœur des projets du CME :
sensibilisation au tri, journée sportive,
carnaval...
Cette matinée intéressante et
conviviale s’est achevée par un défi
citoyen qui opposait l’ensemble des
binômes élus. Tous se sont révélés
être des champions, et sont donc
collégialement gagnants.
Les 17 nouveaux représentants
dont un seul garçon :
M. le maire des enfants.

L’événe
C’est tout beau
ment
et ce sont vos pré-ados/ados qui l’ont fait !
Vendredi 24 et samedi 25 novembre dernier, huit jeunes, du CM2 à
la 2nde se sont réunis au Pôle jeunesse avec une mission spéciale :
donner une nouvelle vie au mur du préau de l’école.
Sous la houlette d’un artiste graffeur, Mookimax, et de leur
animateur Arnaud, les jeunes se sont donc essayé au graff. Après
avoir testé les différents lettrages : flop, block letter, ils sont partis
à l’assaut du célograff et ont fièrement arboré leurs 2 premières
œuvres : PEACE and SCHOOL !
Après le temps des expériences et des tests, est venu le moment
de lancer l’assaut contre le mur ! Nos huit artistes-guerriers ont
donc retroussé leurs manches et au bout de quelques heures,
« tous en cœur » naissait sur les murs du préau. (Voir couverture).
Un graff qui porte fièrement les valeurs du pôle enfance jeunesse
et fait écho aux projets communs menés avec l’école : l’innocence
de l’enfance, étendard de la tolérance et du partage.
Vous pourrez continuer à admirer les prouesses de Mookimax
sur sa page facebook..
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Infos associatives
Association Défense de la qualité de vie à Epron
Liste des délégués de quartiers
de l’association
Marie-José Bourbier
Quartier de la rue de Couvrechef
8 allée Denis Papin
Nicolas Muller
Quartier des Marronniers
3 rue des Marronniers

Des quartiers n’ont pas encore de
représentants, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’association pour
vous investir, afin qu’ensemble nous
puissions défendre la qualité de vie
dans notre commune.

Contact :
Jacques Hameau
11 rue des Glycines à Epron
Tel 02.31.44.50.20 – 07.87.06.46.11
j.hameau@orange.fr

Invitation à l’assemblée générale

Salle des fêtes (de la mairie)
le jeudi 1er février 2018 à 18h30

Raymond Tallec
Quartier des Glycines
6 rue des Glycines
Brigitte Vérolles
Quartier du Foyer Père Robert et de l’église
2 impasse des Pavillons
Yves Voisine
Quartier de Lébisey
13 rue de Lébisey

Si vous êtes préoccupés par
l’accroissement constant de la circulation
dans notre commune et sa dangerosité,
si vous ne voulez pas qu’Epron devienne
une voie de délestage notamment de
la quatre-voies venant du Nord (RD7
Douvres/Caen)

Rejoignez notre association.
Participez à notre assemblée générale,
vous y exprimer vous y exprimerez vos
avis, vos propositions.
Rencontre et échanges avec des
membres de la municipalité.
Règlement, sur place, de l’adhésion fixée
à 5 €.
Un pot de l’amitié clôturera cette réunion.

Amicale des anciens combattants Anciens jeunes
Cérémonie de commémoration

Vœux

Le CAJE vous souhaite une très
bonne année 2018 ! Une pensée toute
particulière va vers ceux qui nous ont
quittés et vers leurs familles.

Le dimanche 12 novembre 2017,
s’est déroulée la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Une cérémonie chargée d’émotions,
entre le devoir de mémoire envers
nos anciens et la remise du fanion aux
28 jeunes de la préparation militaire
marine, sous les ordres du lieutenant
de vaisseau Franck Guéguéniat.
Le déroulement de cette cérémonie
fut une belle réussite sous le regard de
leurs familles, d’officiers de la marine,

Assemblée générale
L’Amicale tiendra son assemblée générale
samedi 20 janvier 2018 à 14h00 à la
salle des fêtes.
Elle sera suivie de la galette des rois.
Venez nombreux pour commencer cette
nouvelle année et découvrir les différentes
animations et cérémonies pour 2018 !
Une proposition de voyage entre
septembre et octobre 2018 vous sera
présentée : destination la Costa Brava
« 6 jours - 5 nuits » pension complète
hôtel 4* excursions incluses : trajet
en autocar de tourisme pour un prix
inférieur à 600€ par personne.
Une invitation sera envoyée à chaque
adhérent.
Didier WILLEME

Repas couscous

d’élus, d’anciens combattants et
d’habitants de la commune.
La suite de la journée fut également
un moment de partage et de convivialité avec le repas de l’amicale des
anciens combattants d’Epron, une
belle tablée de 75 personnes.

le dimanche 25 février à la salle des
fêtes....
Inscrivez-vous avant le 30 janvier
auprès de Madame Jane Marcel. Le
prix du repas a été fixé à 18 euros, et
comme d’habitude tout est compris,
même le thé à la menthe !
Nous comptons sur vous pour sortir
de vos placards un caftan qui sent la
naphtaline, un prix récompensera le
meilleur déguisement.
Tél. : Jane Marcel - 02 31 44 52 45

Assemblée générale

Je tiens à remercier les membres de
la mairie d’Epron et ses élus ainsi que
les membres du bureau de l’amicale
des anciens combattants, pour leur
dévouement et leur soutien !
Cette réussite leur est due en grande
partie.
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L’assemblée générale du CAJE se tiendra
le jeudi 1er février, à partir de 14 heures à
la salle des fêtes .
L’encaissement des cotisations dont le
montant est toujours de 13 euros se fera
ce même jour. Je tiens à préciser qu’au
cours de cette assemblée, il faudra trouver de nouveaux bénévoles afin d’éviter le
naufrage inévitable du club. Il serait souhaitable que des plus jeunes prennent le
relais pour redynamiser un CAJE vieillissant. Personnellement, je laisserai la présidence tout en respectant le calendrier
établi pour 2018, notamment le voyage à
Erdeven (33 personnes inscrites).
Jeanine JAECKERT

Infos associatives
Comité des fêtes
Soirée intergénérationnelle
samedi 17 février 2018 à 20h00
Comme tous les ans depuis quelques
années, l’équipe du comité des fêtes
vous invite à la salle des fêtes pour
sa soirée dansante « intergénérationnelle ».
C’est une formule qui marche et qui
satisfait les participants de « de 7
à 77 ans » ! Venez nombreux nous
accompagner sur des rythmes
nouveaux et des sensibilités musicales
diverses et variées.
Participation de 8 euros par couple
(gratuit pour les enfants). Apporter un
plat salé (salade ou autre) et un plat
sucré.
Ceci nous permettra de déguster
deux magnifiques buffets de votre

composition à partager dans la
bonne humeur après le kir de
bienvenue offert par votre comité des fêtes !
Pour vous désaltérer vous aurez
à votre disposition des sodas,
coca… à 1 euro, du vin à 6
euros la bouteille et même des
« bulles » à 8 euros la bouteille,
thé et café à 0,50 euro !
Il ne vous reste plus qu’à
réserver votre soirée en
appelant au 06 11 03 85 07.
Bonne route pour nous
rejoindre nombreux à la salle
des fêtes !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Le Comité des Fêtes
vous souhaite
une Bonne Année

Foire aux jouets et à la puériculture 2017

2018 !

Assemblée Générale
Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale le 11 janvier 2018 à 19h30, à la salle
des fêtes.
Ordre du jour
- Bilan financier
- Bilan d’activités
- Bilan art floral
- Bilan peinture sur soie
- Renouvellement du bureau
- Prévisions manifestations 2018
- Questions diverses

Ce dimanche 5 novembre 2017, il était bon de se retrouver
au chaud dans le dojo du complexe sportif. Pas uniquement
pour se réchauffer mais aussi pour déambuler dans les
allées éphémères de cette belle et animée « Foire aux jouets
et à la puériculture ».
Les visiteurs et acheteurs ont répondu présent en grand
nombre ainsi que les exposants toujours aussi courtois,
sympathiques et nombreux, ce qui a eu pour effet, comme
les autres années, de remplir les espaces d’exposition et de
vente mis à leur disposition.
Le succès a aussi ses contraintes comme celle de ne
pouvoir satisfaire tous les prétendants. Cette année comme
les autres années la surface nous a manqué ! Il nous faudra
donc réfléchir à la mise en place d’un autre dispositif, plus
ambitieux, pour satisfaire tout le monde.
Dans l’attente des résultats de cette réflexion : merci à tous,
à la Mairie pour la mise à disposition du dojo, aux personnels
administratifs et techniques pour l’aide à l’organisation et à
la mise en place, sans oublier les bénévoles du comité des
fêtes qui, depuis plusieurs semaines, peaufinaient avec soin
cette manifestation.
À l’année prochaine !

Venez nombreux et n’hésitez pas à nous rejoindre en tant
que bénévoles.

Soirée Beaujolais nouveau
Comme tous les ans, le comité des
fêtes a réuni les Epronnais autour
d’un buffet pour la dégustation du
Beaujolais nouveau, cuvée 2017.
La soirée s’est déroulée dans la
joie et la convivialité, agrémentée
d’un concours où les participants
devaient deviner le nombre de
bouchons entassés dans une
bouteille.
Rendez-vous est déjà pris pour
2018.
Bravo à Jean-Louis, l’heureux
gagnant du concours !
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Infos associatives
L’arbre de Noël
des enfants d’Epron
 ans le dojo transformé en salle de bal,
D
les enfants sont venus nombreux pour
participer au spectacle de la compagnie
Mandarine : la Tortille.
En suivant les recommandations de
l’orchestre, les enfants ont dansé et
chanté en entrainant leurs parents et
grands-parents.
Par deux, par quatre, en ronde ou en
farandole, ils ont voyagé dans l’espace,
à la piscine ou dans la mer sur des
rythmes très variés.
Les paroles ou les mimes des chansons les ont bien fait rire.
A la fin du bal, le Père Noël est arrivé avec des cadeaux
pour tous et les bénévoles du Comité des fêtes ont distribué
des sachets de bonbons.
Quel bel après-midi !

Infos plus
Changement de braquet :
Caen la mer et Twisto développent une offre Twisto
Vélo Renouvellement complet
de l’offre de location de vélos
Dans le cadre de la
nouvelle
Délégation
de Service Public
«transports urbains»,
la communauté urbaine
Caen la mer développe
les modes de déplacements alternatifs. Dès la phase de
travaux du futur tramway, le réseau
Twisto reprend et étoffe ainsi l’offre de
location de vélos.
A compter du 8 janvier 2018, l’offre
« Twisto Vélo » sera déployée sur le
territoire de la communauté urbaine et
comportera trois nouveaux services :
• Véloloc, un service de location
longue durée (500 vélos, dont 300 à
assistance électrique).
• Vélolib, un service de vélos en libreservice (170 vélos) qui remplacera le
service V’éol’, arrêté au 31 décembre
2017.
• VéloPark, un nouveau service d’abris
vélos sécurisés.

L’offre « Twisto Vélo » a été dévoilée au
public le samedi 2 décembre 2017, à
la Maison du Tramway et des Grands
Projets de Caen la mer.

Véloloc : 500 vélos en location
longue durée dont 300 à assistance électrique
La location de vélo longue durée a déjà
fait la preuve de son efficacité dans
plusieurs métropoles françaises. Elle
s’adresse à des personnes qui veulent
tester les déplacements à vélo avant
d’investir, si elles sont convaincues,
dans l’achat de leur propre vélo. Keolis
a expérimenté ce service à Tours, par
exemple, et observé que 21 % des
clients optaient pour l’achat d’un vélo.
Ce nouveau service de Caen la mer
pourra également s’avérer intéressant
pour des personnes résidant à Caen,
sur une période de quelques mois ou
qui font face à un besoin de mobilité
ponctuel (stage, CDD, etc.). Le vélo
à assistance électrique s’impose de
plus en plus comme une alternative à
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la voiture. Les enquêtes montrent qu’il
permet de réaliser, en France, des
trajets de 9 kilomètres, à une vitesse de
19 km/heure – ce qui, en milieu urbain,
est souvent plus rapide qu’en voiture.
A Caen la mer, le service de location
longue durée sera disponible à partir du
8 janvier 2018. Le parc sera constitué
de 300 vélos à assistance électrique et
200 vélos classiques.
Les vélos à assistance électrique sont
équipés d’une batterie qui leur procure
une autonomie de 45 kilomètres. Les
clients peuvent retirer les batteries
du vélo et les recharger sur une prise
de courant classique (230 volts). Le
service se veut résolument accessible,
en positionnant la location du vélo à
assistance électrique à moins d’un euro
par jour. La grille tarifaire du service
Véloloc prévoit en outre une réduction
de 20 % pendant la phase de travaux
du nouveau tramway, pour inciter les
usagers à se reporter sur des moyens
de transport alternatifs.

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 week-ends
et jours fériés, vous pouvez joindre
l’élu de permanence au 06 85 58 04 65

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 »

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

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

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

Info Poste

Encombrants

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

Jeudi 8 février 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

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

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

Petites annonces
Vends pour cause de rénovation de salle de bain, l’ensemble du
mobilier de ma salle de bain en teck en bon état
Le tout 500€
Contact : Isabelle au 06 45 67 22 23.

A vendre : salle à manger en chêne, salon de cuir et voiture
Mercedes (250 D) 120 000 km.
Si intéressé vous pouvez téléphoner au 07 50 36 55 80.

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

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

Stéphane Batard

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

Fabrice Auvray

Marie-Lucie Landais

Orthophonistes

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

Psychologue

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
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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

