Le chemin de la 59ème le jeudi 16 Avril 2020 à 18h30

MAI

Epron confiné.
En cette période totalement inédite, causée par la crise sanitaire
conséquente à l’épidémie du COVID 19, il est plus que souhaitable que la
communication entre la municipalité et tous les épronnais puisse se
poursuivre le plus naturellement possible. Dans ce but, je vous avais
adressé, dans le courant du mois d’avril, une lettre afin de vous
transmettre les récentes informations sur l’organisation de la
municipalité, ainsi que sur les actions menées ou en cours, devant
permettre une poursuite de la vie locale dans les meilleures conditions
possibles.
Comme vous le constatez, cette situation évolue régulièrement et les
récentes décisions du gouvernement nous conduisent à organiser un
changement de fonctionnement, dans plusieurs domaines d’activité, à
compter du 11 mai prochain. Cela nous demande d’organiser de
nombreuses rencontres, avec différents partenaires, afin de prévoir la
mise en œuvre de ces activités, en appliquant toutes les conditions
nécessaires de respect des conditions sanitaires de protection.
La première de ces décisions prise par la municipalité concerne la
distribution de masques pour tous les épronnais. Des masques jetables
pour les enfants et des masques lavables pour les adultes ont été
commandés et vous seront remis aux alentours du 11 mai. Une
information vous sera adressée pour préciser la date de mise à
disposition.
Afin de maintenir cette nécessité de communication, je ferai le
nécessaire pour vous adresser une nouvelle lettre, avant la diffusion du
prochain bulletin qui, nous l’espérons pourra être imprimé et distribué
comme habituellement. Mais n’hésitez surtout pas à consulter les
informations de la commune en utilisant les différents moyens mis à
disposition.
Cette situation exceptionnelle nous a conduit, comme vous le
constatez, à devoir annuler ou reporter toutes les manifestations
publiques et festives prévues pendant le printemps, l’été, et
probablement aussi l’automne et nous le regrettons sincèrement. Ces
différentes festivités nous permettaient de se rencontrer et de pouvoir
échanger dans les conditions les plus conviviales possibles. Elles
reviendront, il faut que nous soyons un peu patients.
Prenez soin de vous.
Votre Maire.
Franck GUEGUENIAT

En raison de la période de
confinement que nous
connaissons actuellement,
toutes les manifestations et
rencontres prévues pour les
mois de Mai et Juin sont
annulées / reportées.

La parole aux épronnais.

Merci à Monsieur le Maire, ainsi qu’à toutes
les personnes qui l’ont entouré, pour leurs
initiatives et leur aide apportée aux
habitants d’Epron, dans cette période très
compliquée.
Merci également à toutes les personnes
impliquées dans le milieu médical pour tout
leur dévouement. MERCI !
Odile LAMARE

Episode 4 : Le Bilan 2019

Installé en mars 2019 et inauguré deux mois plus tard, le rucher d’Epron progresse et se porte bien.
Encore sous le contrôle de l’association « les Petits Carrés de Caen », pour un an et avec l’assistance régulière d’Amélie
PERENOU, référente professionnelle qui initie la petite équipe d’épronnais bénévoles, le rucher affiche de très bons résultats.
L’ensemble des occupantes des 5 ruches (E.P.R.O.N) représentent pour la saison 2019 environ 250 000 butineuses, lesquelles
ont très largement contribué à polliniser nos pommiers, pêchers, poiriers et autres arbres fruitiers, ce qui a permis de très belles
récoltes dans nos jardins.
Cette 1ère année a également été très fructueuse sur le plan de la production de miel : la récolte de printemps (miel de colza) a
été de 15 kg, celle d’été (miel toutes fleurs) a affiché 40 kg pour 3 ruches productives.
Seule une partie de cette production revient à la mairie d’Epron, ceci compte-tenu de l’accord en cours avec « Les Petits Carrés
de Caen ». Les pots de miel revenant à la mairie sont offerts à l’occasion d’événements spécifiques tels que : mariages, naissances,
nouveaux épronnais, ….).
Mais ce rucher a également donné naissance à un lieu de rencontre et d’échanges de plus en plus apprécié et a permis à de
très nombreuses personnes de pouvoir assister à la récolte du miel d’été qui s’est déroulée dans le restaurant scolaire.
Et puis, bien évidemment pour en faire profiter le plus grand nombre d’entre nous des moyens numériques ont été mis en
place pour en faire, demain, un rucher 2.0. Participation avec des vidéos à la chaine Youtube du pôle-jeunesse, qui permet
notamment à tous les enfants d’avoir accès à des vidéos explicatives, mais également d’autres accès possibles destinés à tous :
QR-code -NFC, comptes Twitter et Facebook, qui vous permettent de rester en contact et d’avoir toutes les infos souhaitées sur
notre rucher.
Cette 1ère année a également été l’occasion, pour la petite équipe de bénévoles, de commencer, ou poursuivre leur formation
en participant à des cours théoriques (pour les débutants) ou pratiques pour les plus initiés, afin de pouvoir assurer la prise en
charge dans les délais initialement prévus. Mais… la situation actuelle ayant provoqué l’arrêt des cours, la réalisation complète de
ce projet, visant à être autonomes rapidement, risque d’être reportée d’un an.

Episode 4 (suite) : Le Frelon Asiatique

FRELON ASIATIQUE… Le Retour !
L’arrivée du printemps voit le retour du frelon asiatique et de ses reines fondatrices qui commencent la construction du nid
primaire.
Ce petit nid, très fragile, se situe
à l'abri des intempéries et se
présente comme ceci :
Le commune d’Epron et les apiculteurs du rucher communal pédagogique vous invitent à surveiller leur apparition afin de pouvoir
les détruire très tôt.
COMMENT RECONNAITRE UN FRELON ASIATIQUE ?
Le Frelon asiatique est aussi
appelé Frelon à patte jaune.
Un peu plus petit que le
Frelon commun, il est de
couleur beaucoup pus
sombre, marron et une bande
orangée

OU et COMMENT CHERCHER UN NID ?
Inspectez les abris de jardins, les vérandas, les appentis, les cabanes des enfants, les niches, les mobiliers de jardin, les tours de
fenêtre, les greniers...Dès à présent, soyez attentifs aux allées et venues de ces petits frelons noir et orange pour les détecter dans le
jardin. Ils ne sont pas agressifs au printemps mais soyez prudents tout de même !
Ces nids permettent à la reine de pondre ses premiers œufs puis elle ira avec un petit groupe d’ouvrières construire un nid
secondaire perché à une dizaine de mètres dans un arbre qui accueillera 2000 frelons. La destruction de ses nids secondaires est
donc beaucoup plus difficile à atteindre et même à repérer.

nid primaire trouvé rue des loisirs à
Epron le 14 avril 2020)

QUE FAIRE EN CAS DE DECOUVERTE DE NID ?

N’intervenez pas vous-même.
Si le nid est très petit (de mars à juin), signalez-le aux apiculteurs d’Epron (labeilledepron@hotmail.com) ou à la mairie.
Si le nid est plus gros (de juillet à fin novembre) : signalez-le à la mairie qui contactera la FREDON*, lequel mandatera un prestaire
homologué pour venir détruire le nid avec toutes les précautions nécessaires.
Cette destruction de nid ne vous coûtera rien :
Le conseil départemental prend en charge 30 % du coût pour les nids secondaires, le conseil municipal d’Epron a voté en 2018 la
prise en charge des 70 % restants ; que le nid soit sur le domaine privé ou public.
Si le nid est gros, de décembre à février, il n’est plus habité, donc inactif et sera détruit par les intempéries.
Pour plus d’informations concernant ce sujet, vous êtes invités à vous rendre sur le site de la mairie d’Epron en cliquant sur le lien
suivant : http://www.mairie-epron.fr/fr/-abeille-epron-gc94.html
François VALLEE
Apiculteur référent Epron

La Grange aux livres vous accompagne
Pendant le confinement, continuez vos lectures en réservant grâce au formulaire obtenu en
cliquant sur le lien suivant et en suivant les étapes indiquées : https://kky.fr/GAUSxqx .
Ce lien est réservé aux Epronnais adhérents de l'une des bibliothèques de Caen la mer.
Les livres seront mis à disposition, par Véronique Lelion, dans le sas d'entrée aux jours et heures
indiqués dans le formulaire.

17ème Printemps de la Peinture et des Arts
L’édition de cette importante rencontre annuelle de peintres et
artistes (sculpteurs, photographes, street Art,…) devait se tenir
dans notre commune les 4 et 5 Avril dernier, mais l’actuelle
situation de confinement, totalement inédite, en a interdit la
réalisation. Ceci est fort regrettable, non seulement pour tous
les efforts d’organisation qui avaient été menés, mais également
pour tous les exposants qui devaient être présents pendant ces 2
jours.
Mais rien n’est toujours complétement perdu ! il est bon de toujours chercher une solution pour ne pas tout perdre, et dans notre
cas les nombreux outils numériques dont nous disposons ont apporté une solution. A l’initiative de Virginie, en charge de
l’organisation de cette manifestation, une exposition virtuelle a été imaginée et réalisée.
Un certain nombre des œuvres qui devaient être exposées sont présentées sur le site de Artsteps, et vous êtes invités à y faire une
petite visite, qui vous enchantera. Pour cette visite, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, ou le copier dans votre explorateur
https://www.artsteps.com/curate/5e9084db5ea0696292857e32/5

Info de dernière minute ! :
L’Edition 2020 de La Rochambelle aura lieu le
Dimanche 25 Octobre 2020
Les inscriptions sont ouvertes. Pour constituer le groupe Epron
Vous pouvez contacter Virginie à pole-animation@epron.fr

Tous ensemble mais chacun chez soi.
C’est devenu le leitmotiv des animateurs du pôle enfance jeunesse qui, pour ne pas perdre le lien avec leur public et pour animer
le quotidien des familles confinées, se sont mobilisés et ont créé la chaîne YouTube du pôle jeunesse :
https://www.youtube.com/channel/UCoHxpq-ZwfwO2oRmU5htoIw
L’objectif est de maintenir du lien entre l’équipe et de permettre aux familles de mettre à profit tout ce temps qu’elles doivent
passer à la maison désormais. Des activités y sont quotidiennement proposées, telles que :
•
•
•
•
•
•

Des ateliers bricolage
Des ateliers dessin
Des ateliers scrap
Des ateliers origamis
Des ateliers cuisine
Des jeux, des challenges…

Mais aussi une playlist intitulée « place du village ». C’est en quelque sorte une scène ouverte pour partager des activités faites
à la maison, des souvenirs d’évènement épronnais, des tours de magie… La « place au village » est ouverte et tous les épronnais
qui le souhaitent peuvent nous envoyer leurs créations à :
pole-enfance-jeunesse@epron.fr
Mais ce n’est pas tout, depuis peu, abeille Epron a rejoint la chaine et propose des émissions diffusées en première, que l’on
peut regarder tous ensemble au même moment et pendant lesquelles on peut interagir avec les apiculteurs.
De même, sur abeille Epron, les animateurs ont proposé aux épronnais qui le souhaitent de se fabriquer des masques alternatifs,
ou que les animateurs leur cousent.
L’offre est toujours d’actualité, les animateurs cousent et les ados épronnais livrent

Le Carnaval aura bien lieu le 16 Mai ! !
Même confinés, et de manière un peu différente, la 4ème édition
du Carnaval d’Epron aura bien lieu !
Le CME et l’association APEE sont mobilisés. Le 16 mai, on

reste à la maison mais on se déguise.
Le thème
choisi
: la
biodiversité
! au programme :
2 grandes
actions
sont
pour
le moment
Concours de déguisement : envoyez vos photos à APEE avant le 15 Mai. Toutes les photos seront affichées dans le hall du restaurant
après le confinement et le gagnant sera déclaré sur nos réseaux le 16 mai à 16h ! Des tutos masques sont à votre disposition sur la
chaîne You tube, n’hésitez pas à les utiliser.
Affichage d’une banderole sur le thème choisi «la Biodiversité » sera suspendue au balcon du Pôle enfance jeunesse, mais pour cela il
faut la créer. A vos crayons, feutres et peintures, réalisez un dessin et envoyez-le à pôle-enfance-jeunesse@epron.fr nous nous
chargerons de l’assemblage et de l’affichage !

Un service minimum pour les personnels essentiels à la gestion de crise
Nous sommes toujours en attente des instructions ministérielles officielles au sujet du cadre à suivre pour les accueils collectifs de
mineurs durant la période des congés de printemps. Néanmoins, nous avons décidé de vous donner les premiers éléments
d'informations ci-dessous.

Pour rappel, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit, à son article 9, la
suspension de tous les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L.227-4 du code de l’action sociale
et des familles jusqu’au 11 mai 2020.

Le centre accueillera donc les enfants des personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire, aux horaires et dans les locaux habituels.
La liste actualisée des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire est la suivante :
•
•
•
•
•

•

Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, centres de santé …
Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées
: maisons de retraite, EHPAD…
Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes,
aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et
handicapées…
Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et
ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise
Personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance relevant des conseils départementaux ainsi que
des associations et établissements publics concourant à cette politique (sont concernés les services d'aide
sociale à l'enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux, les
pouponnières ou maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu
ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée)
Autres personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sur présentation d'une attestation de
l'autorité préfectorale (sont concernés les gendarmes, les personnels de la police nationale, les sapeurspompiers professionnels, les personnels des préfectures indispensables à la gestion de la crise, les personnels
relevant de l'administration pénitentiaire)
•

L’accueil doit être réalisé dans le strict respect des gestes barrières et des recommandations sanitaires, à savoir :

•
•

le nettoyage approfondi des locaux préalablement à l'ouverture des locaux;
la présence de savon et/ou de gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour les enfants et pour les personnels
encadrants qui porteront des masques et des gants;
des activités par petits groupes de 8 enfants maximum, y compris lorsqu'elles ont lieu à l'extérieur.

•

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant en répondant à accueil-loisirs@epron.fr ou par téléphone
au : 06.45.50.98.61

9 Février 2020
Fête de la Bretagne 2020
Seize adhérents sont allés, en covoiturage, au Zenith de Caen, s’imprégner de
culture Celte, pendant plus de 3 heures lors d’un concert exceptionnel. Ce spectacle
breton réunissait ses plus beaux fleurons musicaux : Tri Yann et le Bagad de LannBihoué ainsi que le cercle de danse du Crouisty, ensemble de danseurs/danseuses en
costume traditionnel.
Tri Yann fêtait ses 50 ans de carrière et surtout ses adieux à la scène. Le Bagad de Lann- Bihoué lui, célébrait
ses 70 ans d’existence.
Un vrai voyage dans l’âme d’une tradition bretonne, toujours actuelle et appréciée.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 Février 2020
Déjeuner hivernal et chansons intemporelles
Le ciel était bien gris ce dimanche-là et le vent soufflait fort.
Pour contrer les rigueurs de l’hiver, le CAJE proposait un déjeuner « pot
au feu » animé par Jean Mallet et Thérèse Levallois, tourneurs d’orgue de
barbarie. Dans la salle des fêtes d’Epron, pas de place pour la morosité et la
grisaille, il régnait une ambiance conviviale et très festive.
Avec sa boîte à musique, Jean a emporté les 52 participants dans une promenade à travers le temps. Ses tours
de manivelle ont su rappeler les jolies ritournelles, les textes réalistes et les belles déclarations d’amour.
Impossible de résister ! Chacun a entonné avec lui ces chansons gardées au fond de notre mémoire et de
notre cœur aussi.
Un beau moment et de jolis souvenirs pour tous ceux qui y étaient ! Grand merci à Jean et à Thérèse pour
leur prestation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 mars 2020
Jardins et plantes en : questions/réponses
Le coronavirus commençait sérieusement à nous préoccuper et sa menace avait contraint les plus
fragiles à annuler leur participation. (Le confinement n’était pas encore imposé). Quatorze
personnes se sont rendues, à la Médiathèque pour rencontrer Arnaud Bourgeois, directeur de
Jardiland, et Paul qui l’accompagnait.
A l’approche du printemps ... comment préparer nos jardins ? Que planter et quand ? Les trucs à savoir, les erreurs à éviter.
Les deux spécialistes ont prodigué des conseils et répondu à toutes les questions pour approfondir les connaissances en matière
de jardinage et de soins aux plantes.
Une organisation future d’ateliers à thèmes saisonniers a été évoquée et a enthousiasmé les participants.
Les Epronnais présents ont unanimement souligné leur attachement à cette enseigne implantée dans la commune pour le
bon accueil et le savoir- faire de ses salariés. Ils ont aussi chaleureusement remercié les deux intervenants.
Misons qu’avec les bons conseils reçus, les jardins des participants à cette rencontre n'en seront que plus beaux à la belle
saison ...

A tous,
Un petit bonjour à tout le monde.
En cette période de confinement pas de réunion bien sûr des membres du bureau.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous reprendrons le suivi de nos travaux.
▪ Pour cette année 2020, les dossiers en cours sont les suivants :
▪ Circulation dans Epron,Vitesse à 30 Km/h dans le village,
▪ Interdiction de stationner sur les trottoirs afin de laisser la place aux piétons, poussettes et véhicules pour
handicapés,
▪ Marquage au sol de places de stationnement aux endroits difficiles d’accès,
▪ Projet de la pénétrante Jean Moulin,
▪ Travaux du BUN-EST,
▪ Bus et tram,
▪ etc…
Nous vous souhaitons du courage et de la patience jusqu’à la fin du confinement, notre santé en dépend.
Que chacun soit raisonnable. RESTONS CHEZ NOUS !
Cordialement.
Jacques HAMEAU.

Tériya Ko
Pour des raisons de confinement actuel et afin
de respecter les règles et consignes émises de
préservation de la santé de tous, les deux
associations organisatrices : le Comité des Fêtes
d'Epron et Tériya Ko sont au regret d’annoncer
l'annulation de la Foire aux Greniers 2020.

AS Epron Judo
Pendant ce confinement l'ASE judo
garde le lien avec ses sportifs.
retrouvez la vidéo sur notre
Facebook https://www.facebook.com
/ville.epron.5
ou sur notre
site https://kky.fr/7YJdg1y

Chers adhérents,
Nous venons d'apprendre une triste nouvelle le décès de Mr André LEGORJUS.
L'amicale des anciens combattants présente toutes ses condoléances a la famille.

Nous traversons une période de confinement difficile ! prenez soin de vous et de vos proches.
La France est a l'arrêt depuis le 18 mars 202 et, nous commençons à entrevoir une ouverture à partir du 11 mai 2020, qui
sera le début de la phase de déconfinement.
En ces circonstances, la cérémonie du "8 mai 1945" est annulée, cependant il y aura un dépôt de gerbe effectué
simplement par Mr le maire Franck GUEGUENIAT et moi-même,
Je vous demande d'avoir une pensée, chez vous, pour nos libérateurs, en ce 8 mai 2020 si particulier !
Pour ce qui concerne le repas prévu le dimanche 24 mai 2020, je pense malheureusement devoir l'annuler afin de ne
prendre aucun risque, sachant que les consignes du dé confinement ne seront connues qu’à partir du 11 mai 2020.
Jusqu’à nouvel ordre le repas du dimanche 13 septembre est maintenu !
Au plaisir de ce retrouver prochainement, et surtout prenez soin de vous !
Amitiés
Didier Willeme

La période sanitaire actuelle ne tolère aucune prise de risque. En attendant des jours meilleurs, la municipalité a pris la
décision de reporter les manifestations prévues les 19 et 20 septembre prochains pour célébrer le 70ème anniversaire
de la libération d’Epron.
Ce n’est que partie remise !
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans la préparation de cet évènement, et qui ne manqueront pas
de reprendre du collier lorsque le moment sera venu.

IN FOS PRATIQUES !!
Votre Mairie
Pendant la période de confinement, les services municipaux sont organisés sous forme de permanence.
Vous pouvez les joindre au 02.31.44.51.42, ou par mail à : contact@epron.fr selon les horaires suivants :
Lundi ; Mercredi ; Jeudi : 9h30 à 12h00 / 14h00 à 16h30
Mardi ; Vendredi : 9h30 à 12h00
En cas d’urgence appelez le : 06 85 58 04 65

---------------------------------------------

L’INFO LOCALE communiquée en direct !

Vous souhaitez être régulièrement informé des petites nouvelles
de la commune, en toute discrétion, et sans être dérangé
régulièrement ?

du Boulanger .

Téléchargez l'application
pour recevoir l'info locale en temps réel.
http://www.citykomi.fr/download/

--------------------------------------------

La Tournée du boulanger
Depuis le début, et pour toute la durée, de la période de confinement, la mairie a mis en place une tournée
permettant à chaque résident de la commune de pouvoir profiter de pain frais, en provenance de la boulangerie
MARINI. Ces tournées sont assurées le mardi et le jeudi matin entre 9h30 et 12h30. Vous êtes informés du passage du
véhicule par avertissement sonore.
Profitez de ce service (temporaire) pour avoir du pain frais à domicile, et pourquoi pas échanger quelques propos avec
le voisinage !!

IN FOS PRATIQUES !!
CAEN LA MER : Ramassage des déchets

Reprise progressive de la collecte des déchets verts à partir du 27 avril
Pour tous les habitants de Caen la mer, la collecte des déchets verts aura lieu leur jour habituel de collecte, mais une
semaine sur deux.
plus d'info sur notre site : https://kky.fr/rSUHpDo

La communauté urbaine de Caen la mer organise la réouverture progressive des 7 déchèteries communautaires
L'accueil en déchèterie sera réglementé et le nombre de personnes autorisées sur le site limité. Retrouvez tous les
détails sur notre site https://kky.fr/FeuQwLp

Cette période de confinement et d’activité restreinte oblige Caen la mer a avoir une activité réduite également sur
l’activité d’enlèvement des déchets verts, mais ne peut rien contre le PRINTEMPS et ses conséquences sur l’évolution
de la nature, et donc de l’évolution de nos jardins.
Pour permettre une meilleure gestion des déchets verts, sans négliger nos espaces verts, le SYVEDAC préconise très
largement le compostage, dans une démarche écologique.
Pour toute information sur ce sujet, vous pouvez vous connecter au site du SYVEDAC, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/fabriquer-un-composteur.pdf
Bon jardinage.

