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Infos municipales
Edito
Le conseil vote
une exonération d’impôt
en faveur de
l’environnement
La municipalité d’Epron conserve
une imposition constante depuis
maintenant plus de 20 ans. Très
concrètement, la part communale n’a pas été augmentée.
Contrairement à beaucoup d’autres communes, Epron a fait
ce choix, il est à souligner.
Lors de sa séance du 27 juin dernier, le conseil municipal a
décidé un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés
bâties dans le cadre de l’amélioration de l’habitat. Il
s’agit d’aider les Epronnais qui feront le choix de travaux
d’économie d’énergie dans leur logement. Cette exonération
– temporaire – répond à des conditions particulières.
Le logement doit être achevé avant le 1er janvier 1989 et les
travaux portent sur l’amélioration de l’habitat dans le domaine
de l’énergie et du développement durable.
Le propriétaire doit avoir fait des dépenses d’équipement pour
ce logement, ouvrant droit au crédit d’impôt Transition
énergétique, supérieures à un certain montant :

n soit 10 000 € par logement au cours de l’année précédant
l’application de l’exonération ;

n soit 15 000 € par logement au cours des 3 années précédant
l’application de l’exonération.
Ces travaux peuvent (à titre d’exemple) concerner
l’acquisition de matériaux d’isolation thermique ou d’appareils
de régulation de chauffage, le coût d’équipement sources
d’énergies renouvelables ou des pompes à chaleur etc…
Pour plus d’information, il vous appartient de vous connecter
au site de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie (ADEME).
Nous sommes heureux de participer, à notre niveau, à
la protection de notre environnement et à vous aider
financièrement pour y contribuer.

Bien cordialement
Votre maire, Franck GUÉGUÉNIAT
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AGENDA
JUILLET
• Samedi 1er et dimanche 2
Théâtre
Association Coup de théâtre
• Mercredi 6
Début des vacances scolaires
Ecole

SEPTEMBRE
• Jeudi 1er
Rentrée des classes
Ecole

Etat civil
Naissances
Even Maugis Thomas le 13 janvier 2016
Alizée Voisine le 5 février 2016
Achille Noël le 6 mars 2016
Sam Si Amer le 4 juin 2016

Mariage
Olivier Vernhes et Soizic Lennon le 16 avril 2016

Décès
Raymond Letot le 28 janvier 2016
Gilberte Heurtault veuve Rublon le 1er avril 2016
Charles Ricaud le 16 avril 2016
Marie Thérèse Balique épouse Chabades
le 23 avril 2016
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Infos municipales
Conseil municipal
Décisions prises lors de la réunion du Conseil Municipal du 2 mai 2016
(Le compte rendu intégral est affiché et consultable en mairie.)

1 - Renouvellement de l’adhésion de la
commune au R.A.M. Arc-en-Ciel
Le Conseil Municipal renouvelle l’adhésion de
la commune au R.A.M. selon un mode de
participation financière incluant désormais le
critère du nombre d’assistantes maternelles en
plus de celui du nombre d’habitants.
2 - Tarifs des séjours avec hébergement de
l’été 2016
Le Conseil Municipal valide les propositions
tarifaires de la commission jeunesse pour les
séjours d’été.
• Pour les enfants de 6/8 ans : 175 €
(Epronnais) et 195 € (extérieurs) pour un séjour
du 19 au 22 juillet à la ferme d’Escures.
• Pour les enfants de 9/12 ans : 260 €
(Epronnais) et 280 € (extérieurs) pour un séjour

du 11 au 15 juillet à Clécy avec hébergement
sous tentes au centre Lionel Terray.
3 - Point d’information sur la future communauté urbaine Caen la mer
Monsieur le Maire fait un point sur la future
communauté urbaine Caen la mer qui
deviendra effective au 1er janvier 2017.
4 - Point d’information sur divers travaux.
Monsieur Dosseur présente la liste des travaux
en cours de réalisation qui concernent les
bâtiments et équipements suivants :
Mairie, restaurant scolaire, pôle jeunesse,
crèche, maison des associations, gymnase,
téléphone, informatique, photocopieurs,
signalisation des voiries, environnement.

Questions diverses :
- Choix des couleurs pour les façades du
restaurant scolaire.
- Information sur l’assemblée générale de la
crèche Molécule
- Printemps de la peinture : Madame Divier
remercie l’ensemble des participants pour
leur investissement au cours de ce week-end.
- Les Courants de la Liberté : Madame Divier
rappelle la date des Courants de la Liberté et
sollicite la présence des membres du conseil
pour tenir les points d’approvisionnement.

RAPPEL
Les haies mit
oyennes
aux rues et a
llées doiven
t
être taillées
régulièreme
nt
par leurs pro
priétaires
côté voie pu
blique.

Commémorations
Bienvenue aux vétérans de
la 59th Staffordshire Division
Fidélité à toute épreuve ! C'est bien ce qui
caractérise les vétérans britanniques revenus
sur le lieu de leurs combats 72 ans après. On ne
compte plus le nombre de leurs visites ! C'est
toujours avec le même enthousiasme et le
même respect qu'Epron les accueille pour leur
témoigner de sa reconnaissance.
Ils ont été mis à l’honneur lors de cérémonies
organisées dans les communes de Saint-Contest et de Cambes-en-Plaine le
samedi 17 juin et au monument aux morts d’Epron, en présence des élus, des
membres du conseil municipal des enfants, des représentants de l’amicale des
anciens combattants et d’Epronnais le dimanche 18 juin.
Auparavant, nos vétérans de la 59th Staffordshire Division avaient été à la
rencontre des élèves de l’école, moments toujours appréciés par chacun.
Merci à tous les participants, notamment M. Letellier qui, par leur présence,
assurent l'accueil des vétérans dans d'excellentes conditions et permettent ainsi
de poursuivre la tradition.

Armistice
Le 8 mai dernier avait lieu la cérémonie de
commémoration de la victoire des Alliés, en
présence d’Antoine Casini, conseiller départemental.
Comme à l’accoutumée, les anciens combattants
étaient venus nombreux sous la conduite de leur
président, Jean-Pierre Lo Scalzo.

Le discours du secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants a été lu par Jean Daireaux, premier
adjoint, tandis que le maire, Franck Guéguéniat,
avait troqué son écharpe tricolore contre son
uniforme de lieutenant de vaisseau. Il dirigeait, à ce
titre, les jeunes de la Préparation Militaire Marine.
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Infos municipales
Transport

Bloctel

Twisto

Pour ne plus recevoir d'appels téléphoniques de démarchage, le
gouvernement a mis en place une procédure d'inscription sur une
liste.

Chaque année, à la
rentrée, Twisto allait à
votre rencontre pour
vous faire découvrir les
services, tarifs, et autres nouveautés en tenant un stand au sein
de votre mairie.

Plus d’information sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10590

Cette année, Twisto propose de vous retrouver à bord du Bus Info
Transport qui se tiendra le vendredi 26 août 2016 de 16h à 19h
devant la mairie de Cambes-en-Plaine.
Twisto souhaite en effet améliorer les démarches de la rentrée en
offrant le même niveau de service à chacun et lui permettre de
repartir avec sa carte Twisto le jour de sa visite.

Voyage des anciens

t
L’événemen

Voyage du CCAS : A vos agendas….

Remise des atlas
Le temps passe… et avec lui les enfants grandissent jusqu'à
quitter l'école primaire pour entrer, comme des grands, dans
le secondaire.
Comme chaque année, la commune tient à marquer la fin
de l'histoire avec l'école d'Epron, par la remise d'un atlas
géopolitique à chaque élève de CM2.
Pour accompagner le "parlement
des enfants" de Laurence
Dumont,
députée
de
la
circonscription, la commune a
décidé cette année d'ajouter un
manuel intitulé "Tous citoyens !".
Cette remise a été faite par
Monsieur le Maire, accompagné
de Jean Daireaux et Laure
Langeard.
Nos écoliers sont désormais
prêts pour leur vie de collégiens.
Bonne chance à eux !

Cette année, nous vous proposons de découvrir une partie du
patrimoine de la ville de Fécamp. Après un déjeuner dans la ville,
nous visiterons le palais des Bénédictines où nous pourrons
déguster le fameux breuvage, et nous nous replongerons dans les
traditions du fumage des harengs grâce à la visite de la Boucane.
Alors… Retenez dès à présent la date du samedi 24 septembre
2016 pour partager une journée dont on se souviendra !
Si vous avez 62 ans ou plus, vous
recevrez début juillet un courrier
d’invitation pour cette journée. Si vous
n’avez pas reçu ce courrier fin juillet, et si
cette sortie vous intéresse, faites-vous
connaître en mairie afin que votre
participation puisse être enregistrée.

4

Infos municipales
Inauguration des jeux de la crèche
La collaboration entre la crèche et la commune a permis l’achat et
l’installation, à la crèche Molécule, de deux nouvelles structures
de jeux pour les enfants : un toboggan et un espace labyrinthe.

Ces jeux ont été officiellement inaugurés le 29 avril 2016 en
présence d’élus du conseil municipal et du conseil municipal des
enfants et des parents de la crèche

Recensement citoyen
Le recensement citoyen obligatoire à 16 ans.
Si vous êtes né en 2000, vous êtes concerné par cette
démarche.

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.

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la
deuxième étape du « parcours de citoyenneté ».

Félicitations
à une
ancienne maire
des enfants

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.

Bravo à Ketsia qui a reçu
sa ceinture noire 1ère dan.
Elle lui a été remise
par son entraîneur.
Il y a quelques années,
Ketsia était maire
des enfants d’Epron.
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Infos municipales
Fermeture d'été
La médiathèque sera fermée du 1er au 15 août inclus.
Réouverture au public le mardi 16 août à 14h30.

Grange aux livres
Livres sonores

« Partage autour d’un livre… ou autre sujet » - Saison 3

La Grange aux livres dispose de quelques
livres sonores à l'usage de personnes
malvoyantes. Ces livres sont accompagnés
d'un CD et nécessitent par conséquent
un lecteur de CD audio pour pouvoir être
utilisés.
Les amateurs de Marcel Proust, René
Barjavel, Albert Londres, Régine Deforges,
Irène Frain, Paul Auster et quelques autres
auteurs pourront sans doute trouver de
quoi se satisfaire.
Bien que le catalogue général de ces livres
sonores soit limité, la Grange aux livres
s’attachera à en proposer régulièrement
grâce à sa collaboration avec la
bibliothèque départementale de prêt du
Calvados.
Voici quelques titres d’autres auteurs à
votre disposition en ce moment :

La saison des rencontres dites : « Partage autour d’un livre … ou
autre sujet ! » se termine, une fois encore, en ayant connu une bonne
(mais elle pourrait encore être meilleure !!) et régulière fréquentation.
Cela a permis à tous les participants :
• De découvrir ou faire découvrir des livres nouveaux ou anciens,
dont la lecture s’est révélée passionnante,
• D’échanger sur des textes particulièrement remarqués, ou d’actualité,
• De rencontrer des auteurs, normands pour certains d’entre eux, et de dialoguer avec eux
à propos de leur ouvrage, comme ce fut le cas avec Elisabeth Beaudoin-Homps pour ses
« Etats Psychiques » ,
La Saison 4 est en préparation et la première rencontre aura lieu fin septembre (la date sera
prochainement communiquée). Quelques événements sont en préparation et les informations
nécessaires seront disponibles à la médiathèque et également accessibles sur le site :
www.mairie-epron.fr. Nous vous attendons très nombreux à ces prochaines rencontres,
mais peut-être avez-vous des questions à poser ou mieux encore des idées ou suggestions
à émettre qui pourraient rendre encore plus conviviaux ces moments d’échanges ? Alors
n’hésitez pas à nous les faire parvenir, soit en les déposant directement à la Grange aux
Livres, soit en les adressant par messagerie à : francois.busnel@securitiel.com .
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de très bonnes vacances agrémentées
d’agréables et passionnantes lectures d’été.

Sacrifices de Pierre Lemaitre
L’infiltré de John Grisham
Maléfices de Maxime Chattam
L’homme à l’envers de Fred Vargas
Le Syndrome Copernic de Henri Lovenbruck
Au royaume des femmes d’Irène Frain
Le fusil de Chasse de Yashusi Inoué
Du domaine des murmures de Carole
Martinez
Le sculpteur de nuages de Jean Anglade
La ville orpheline de Hislop Victoria
Le miroir de Cassandre de Bernard Weber
Le voyage d’hiver d’Amélie Nothomb.

Exposition de planches originales
de BD réalisée par Denis Renard
Denis Renard est l'auteur de la BD "Si Epron m'était conté"
éditée à l'occasion du 60ème anniversaire de la reconstruction
de la commune. Certaines planches de cette BD était
exposées à la Grange aux livres ainsi que des extraits de
« Elle s’appelait Mathilde » dont les thèmes sont la Bataille
de Caen et les survivants atomisés du Japon. Le public a
eu l’occasion de le rencontrer et d’assister à une session
de dessin en direct.

Rencontres épronnaises
« Chante,
trompette, chante ! »

Les Courants de la Liberté
La météo n’a pas découragé
l’équipe de fidèles bénévoles et
c’est entre averses et éclaircies,
ce dimanche 12 juin, qu’ils ont
œuvré pour accueillir les
participants des Courants de la
Liberté (marathon et semimarathon).

Le 3 juin, la commission vie associative a
organisé, à l’église, un récital de trompette
reprenant des airs connus de tous !

Soyez en tous remerciés, signaleurs,
ravitailleurs, et ramasseurs de détritus en tout genre.

Ce concert n’a pas reçu le nombre de
spectateurs espéré, cependant, les
Epronnais qui se sont déplacés ont passé
une excellente soirée, dans une ambiance
musicale rythmée et participative où
chacun a pu reprendre quelques refrains…

Votre présence et votre bonne
humeur ont été le soleil qui nous a
manqué….
A l’année prochaine !
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Infos jeunesse
Le pôle enfance-jeunesse
Jeudi 9 juin :
Remise des permis vélo

Vendredi 10 juin

A l'initiative du Conseil Municipal des Enfants
(C.M.E.) et en partenariat avec l'association «
MAIF prévention », les CM1 et les CM2 ont préparé le permis vélo. En compagnie de Céline,
Solène et Régis, leurs animateurs, ils se sont
adonnés à plusieurs ateliers théoriques et pratiques étalés sur six semaines pendant les activités périscolaires. Forts de cet entraînement,
ils ont tous réussi leur examen et c'est mademoiselle Eloïse Allerme, Maire des enfants, et
Jean Daireaux, premier adjoint, qui leur ont
remis le document officiel autour d'un "pot"
aussi chic que ceux des grands.

Vendredi 17 juin :
portes ouvertes

C'est une petite quarantaine de personnes qui se sont retrouvées à la
projection du film "HOME" organisée par le C.M.E. le 10 juin dernier.
Fidèles à leurs engagements, les enfants ont décidé de mettre l'accent sur
le respect de l'environnement et c'est dans ce cadre qu'ils ont :
- sollicité la fondation Goodplanet pour projeter le film que vous pouvez visionner gratuitement sur internet
https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI&feature= youtu.be&hd=1
- préparé un goûter 100% bio et local ou équitable, pour faire une pause et
échanger sur la planète qu'ils ne trouvent pas très belle. Mais comme le dit
Cyriel, 10 ans " c'est parce qu'il y a du moche sur Terre, qu'on pourra faire du beau".
- préparé un petit quiz, pour savoir si vous êtes sensibles à l'écologie.
L'évènement s'est bien passé mais les enfants espèrent désormais toucher plus de parents et
d'adultes sur ce type de manifestations, car ce n'est qu'un début.

C'est sous la pluie mais aussi dans la
convivialité que s'est déroulée la troisième
édition des portes ouvertes. Les familles
étaient malheureusement peu nombreuses
mais tout le monde a pu participer aux
ateliers représentatifs des activités pratiquées
par les enfants au cours de l'année. Fabrication
de masque en plâtre, décoration de masques
africains, création d'un memory géant,
projection des mini-films réalisés cette année
ou encore atelier cuisine, tout le monde s'est
activé avant de se réunir autour d'un coktail et
buffet du monde tandis que parents, enfants et
animateurs se sont affrontés sur le terrain de
foot pour une prestation digne de celle des
bleus. La soirée s'est terminée, comme à son
habitude autour d'un pique-nique.

Accueil de loisirs
En cette fin d’année, les enfants fréquentant
les mercredis loisirs ont pu profiter d’un peu
de soleil pour aller faire des jeux extérieurs
dans la commune (6/12 ans). Les plus jeunes
ont fait des activités manuelles avec, entre
autres, la fabrication de petits présents pour
la fête des mamans et des papas … sans
oublier la visite à la Médiathèque pour l’heure
du conte !
Reprise des mercredis loisirs, pour l’année
2016/2017, le mercredi 7 septembre.
Cet été, le centre sera ouvert du mercredi
6 juillet au mercredi 31 août inclus.
Il reste des places. Inscriptions jusqu’au
15 juillet pour le mois d’août, en fonction des
places disponibles.

C'est maintenant en totale sérénité et sécurité,
que nos jeunes cyclistes confirmés vont
pouvoir enfourcher leurs bicyclettes et avaler
les kilomètres.
Prochain départ : le 27 juin en direction de la
mer avec leurs enseignants.

RAPPEL : Inscriptions à la journée ou à la
semaine uniquement.
Au programme, cet été, “Made in
Normandie” : animaux, sports,… Activités
prévues : jeux/ grands jeux, initiation à
l’escalade (6/12 ans), piscine, labyrinthe de
Caen, plage, zoo de Jurques, …
Renseignements, inscriptions :
02.31.94.43.68 ou accueil-loisirs@epron.fr
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Infos jeunesse
Ecole

e
L’évén

ment

Les élèves de CM2 à Paris
pour le Parlement des Enfants
Toute l’année, nous avons travaillé sur une proposition de loi que
nous devions présenter le vendredi 3 juin avec celles de six autres
classes de Caen, Mondeville et Troarn. Ce projet a été entièrement
financé par la réserve parlementaire de Laurence Dumont, députée
du Calvados. Notre proposition de loi vise à « rendre obligatoire le
choix de différents plats dans les cantines scolaires en respect du
goût personnel des enfants, de leurs pratiques culturelles ou
religieuses ».
Nous nous sommes réveillés très tôt pour prendre le car à 5h45 et
prendre au passage les élèves de l’école du Puits-Picard de Caen.
Arrivés à Paris après quatre heures de route, Laurence Dumont nous
a préparé un charmant accueil. Nous sommes entrés dans le Palais
Bourbon en même temps que les six autres classes pour une visite
de l’Assemblée Nationale. Notre guide était remarquable. Nous avons
vu la galerie des Fêtes, la salle des quatre colonnes, le salon Pujol
avec ses bas-reliefs, le salon Delacroix … Nous avons admiré toutes
ces pièces décorées de tableaux, de dorures et de statues avec leurs
plafonds ornés de caissons fleuris ou de peintures diverses, parfois
en trompe-l’œil. La bibliothèque est vraiment très belle avec ses
70 000 livres des plus anciens aux plus récents et il y en a 800 000
autres dans les réserves ! Nous avons tous été impressionnés en
pénétrant dans l’hémicycle où nous nous sommes assis à la place
des députés pour être pris en photo avec nos tee-shirts rouges du
Parlement des Enfants. Certains le trouvaient immense avec tous ces
fauteuils, d’autres plus petit que ce qu’ils imaginaient en le voyant en
photo ou à la télévision. Après un pique-nique dans le parc des
Invalides, nous sommes revenus pour nous installer dans la salle
Colbert, un hémicycle plus petit, afin de présenter et voter les sept
lois préparées pendant l’année scolaire. Six lois sur sept ont été
adoptées dès le premier tour mais il a fallu revoter pour celle du
Puits-Picard, qui porte sur l’obligation de mettre un casque et un gilet

Tournoi de volley-ball

jaune à vélo, car beaucoup d’enfants n’ont pas très envie que cela
soit obligatoire. Une élue adulte qui jouait le rôle d’une ministre nous
a bien expliqué que cette loi pouvait sauver des vies. De plus, les
élèves du Puits-Picard avaient bien travaillé et si leur loi n’était pas
passée, ils risquaient d’être très déçus. Au second tour, presque tout
le monde a voté pour et, au final, toutes les lois ont été adoptées !
Après cette séance de travail, nous nous sommes promenés dans
un petit secteur de Paris. Nous avons franchi la Seine, qui avait
quelque peu débordé, pour gagner la place de la Concorde et son
obélisque. Ensuite, nous avons remonté les Champs-Elysées où,
après un détour par l’Elysée, nous avons posé pour une photo devant
la boutique du PSG en criant « allez Malherbe ! » Arrivés à l’Arc de
triomphe, nous avons assisté au ravivage de la flamme sur la tombe
du soldat inconnu. Pour finir notre balade, nous sommes passés par
le Trocadéro pour pique-niquer sur une pelouse près de la Tour Eiffel
avant de remonter dans le car et arriver à Epron après minuit !
Quelle journée ! Ces magnifiques images resteront dans la tête de
tous. Merci à Laurence Dumont de nous avoir permis de vivre cette
expérience exceptionnelle.
Les élèves de CM2
(Cet article a été écrit à partir des différents textes rédigés par les élèves de la classe.)

L’événement

Lundi 30 mai dernier, entre 13h30 et 15h, a eu lieu un tournoi de
volley-ball pour les 2 classes de CM2 des écoles d’Epron et de
Cambes-en-Plaine : 47 enfants y ont participé avec beaucoup
d’enthousiasme, formant 22 équipes de 2 (ou 3), sur 16 terrains de
4m sur 4. Tous ont également arbitré à tour de rôle et ont assuré cette
mission avec grand sérieux.
La rencontre a clôturé le cycle de 8 séances de volley-ball programmé
par les enseignants dans le cadre de leurs cours d’éducation

physique et sportive (EPS). Les 2 classes ont bénéficié de cette
initiation avec l’aide de Joëlle pour Epron (classe de Loïc Le Dû)
et Benoît, entraîneur au club ASPTT Caen, pour Cambes-en-Plaine
(classe de Sylvie Gilbert).
Ces « opérations smashy » ont pour but de faire connaître et faire
pratiquer le volley-ball aux jeunes et très jeunes (même dès l’âge de
5-6 ans). Ce qui prouve que c’est un sport tout à fait accessible
lorsqu’il est enseigné dans de bonnes conditions, sur terrains et avec
hauteur de filet adaptés à chaque catégorie d’âge, des ballons plus
légers au contact souple et agréable.
Tous ces enfants connaissent à présent les techniques de base
indispensables pour répondre aux règles particulières d’un sport de
« balle déviée » à trajectoire très rapide. Passe à 10 doigts,
manchette, service frappé… et même smash et contre, jeux en
équipes de 2, 3, ou plus (jusqu’à 6), associant grands et petits,
garçons et filles : tout peut se faire, c’est la richesse du volley-ball !
Ces petits volleyeurs en herbe peuvent maintenant se perfectionner
en jouant cet été sur la plage. De plus, grâce au diplôme « smashy »
obtenu grâce à leur assiduité, la fédération française de volley-ball
(FFVB) leur permet de bénéficier de la gratuité de la licence s’ils
s’inscrivent dans un club la saison prochaine 2016/2017. C’est une
occasion à ne pas manquer !
Pour tout renseignement,
contacter Joëlle Guibert au 06 81 49 00 33.
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Infos associatives
Comité des fêtes
Fête de l'automne 2016
Après l'Euro 2016, après les Jeux Olympiques, la fête de l'automne 2016 sera elle aussi
sportive.
Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous le dimanche 11 septembre 2016,
de 10h à 17h, Esplanade des Libérateurs (parking du gymnase).
Au programme :
• Parc sportif ludique comprenant de
nombreux ateliers tels que : Zumba,
baby gym, home ball, bumball, parcours
d'adresse, BMX, tir à l'arc… animés par Cap
Sport. Pass sport validant 4 performances
parmi ces ateliers.
• Des démonstrations de judo, karaté,
tennis, volley-ball et badminton par
l'Association Sportive Epronnaise
• Des ateliers autour de la santé et de la
prévention avec Le Conseil Municipal des
Enfants (atelier Conte, jeux, exposition en
partenariat avec la MAIF sur les dangers
domestiques...)
• Buvette et restauration
Événement phare de la journée, nous
aurons également l'honneur d'accueillir le
championnat de Normandie de Choule
à 17h. Une initiation à la choule est prévue
à partir de 12h30.
Le Comité des fêtes

Anciens
combattants
Voyages 2016
Italie du Sud
Du 19 au 26 septembre 2016
Au programme : Pompéi au pied du Vésuve,
Musée du Vatican, Capri.
Tarif tout compris : 1190 €
Chambre seule : 160 €

Capri

Vous pouvez demander votre carte européenne
d'assurance maladie auprès de votre caisse de
sécurité sociale.
Nous pouvons encore prendre quelques
inscriptions pour cette destination.
Une réunion d'information avec notre voyagiste
aura lieu le 7 septembre 2016 à 14h à la salle
des fêtes.

Dimanche 2 octobre

23e Foire aux Greniers
Organisée par le Comité des Fêtes et Teriya Ko
C’est par une magnifique journée de printemps que s’est tenue la 23ème Foire aux Greniers
à Epron le 16 mai dernier, et la seconde du genre dans cette configuration. Comme tous
les ans, dès 5h30, toute l’équipe des organisateurs est en place afin d‘accueillir dans les
meilleures conditions possibles les exposants venus d’Epron mais aussi des alentours.
Cette année, 170 exposants qui ont pu vider leur grenier sur 1 002 m très exactement,
autour du complexe sportif et de la rue du Chemin de Fer. Ambiance chaleureuse, bonne
humeur, retrouvailles pour certains, discussion entre 2 sandwichs et une portion de frites,
un petit verre et on repart vite faire des affaires ! Il y avait du monde à Epron dans les allées,
il faut dire que le temps nous a bien aidés et puis toute l’équipe de volontaires à pied
d’œuvre depuis le matin a poursuivi sans relâche ses efforts à satisfaire et servir les
nombreux visiteurs de la foire. Il est 18h, il faut tout ranger, faire place nette et laisser Epron
retrouver un peu son calme et sa sérénité. Demain, ce sera l’heure des 1ers bilans. En
attendant, c’est le moment d’un repos bien mérité pour toute l’équipe. Un grand merci à
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite et au dynamisme de cette belle Foire
aux Greniers.
Au plaisir de vous retrouver tous l’an prochain, même lieu mais pas même date puisque ce
sera le lundi 5 juin 2017 !
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Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour
un repas champêtre à la salle des fêtes à
12h.
Buffet froid et desserts à volonté, apéritifs,
vin blanc, vin rouge et café.
Animation assurée

Inscription/règlement auprès de :
Mme C. Joffroy
9 Rue du Père Robert 14610 Epron
Tél. 02 31 47 82 29 - 06 73 82 56 29
M. J- P Lo Scalzo - 2 Rue Mazarin
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 95 75 12
courriel : jeanpierreloscalzo@gmail.com
Mme M-M. Eugène - 10 Rue d’Arromanches
14280 Saint-Contest
Tél. 02 31 43 61 38 - 06 78 94 81 62
courriel : mariemadeleine-eugene@bbox.fr
Comme cela était précisé dans le journal
de janvier-février 2016, notre président
Jean-Pierre Lo Scalzo finira son mandat le
31 décembre 2016,
Si vous êtes intéressés pour prendre la
succession de l'Amicale des Anciens
combattants, il suffit de contacter le bureau
pour voir la suite à donner à votre candidature.
Tous les membres du bureau ainsi que tous
les bénévoles de l'Amicale vous souhaitent
de passer de très bonnes vacances d’été.

Infos associatives
Anciens Jeunes

Souvenirs…
C’était hier et c’était déjà le CAJE. Madame Engels était alors
propriétaire de feu “ la Maison des Associations ”.

Voyage à Rouen
Un ciel menaçant mais une très belle journée à Rouen. La visite en “petit train”
nous a conquis et fait découvrir des rues complètement inconnues, pourtant
pleines d’histoires. La cathédrale, une pure merveille gothique, est toujours
en réfection. Nous avons même vu remonter une cloche restaurée à Annecy.
Le clocher en compte 64. Le repas
dans un restaurant situé sur les
hauteurs de la ville a été de première
qualité, servi par un personnel d’une
grande gentillesse. Après le train,
nous avons pris le bateau pour une
visite commentée des installations
portuaires avant le retour au bus. La
pluie s’est invitée à notre
départ mais, heureusement, très
brièvement.

Infos paroisse
Messes de l'été à Epron
Pas de messes les mardis et les samedis d'été
• Le samedi 16 juillet à 18h30 (attention heure inhabituelle)
• Assomption de la Vierge : lundi 15 août à 11h à Saint-Ursin (seule messe
pour toute la paroisse)
Les autres samedis de l'été, il y a une messe anticipée du dimanche à
l'église Ste-Claire à 18h30. (quartier de la Folie-Couvrechef).
Le planning des messes est à retrouver sur : http://ssthomas-caen.cef.fr/

Reprise des messes à Epron (tous les samedis à 19h et
mardis à 18h) dès le 1er septembre 2016.
Et notez déjà dans vos agendas le samedi 17 septembre à
Epron :
• Messe festive à 19h puis repas partagé à la salle des fêtes.

Infos plus
Géovélo

Fête des voisins

une appli rien que
pour les cyclistes !

Préparée par Jean Marie
Mauduit et Raymond Tallec.

Depuis janvier 2014, la communauté
d’agglomération Caen la mer met à disposition
des habitants comme des touristes une application permettant
d’afficher une cartographie des infrastructures cyclables, un calcul d’itinéraires optimisé pour
le déplacement à vélo ainsi qu’une proposition de balades sur le territoire.
Du jeudi 16 au dimanche 19 juin 2016, la ville
de Caen en partenariat avec Caen la mer,
organise la fête du vélo. Une bonne occasion
de tester Géovélo et les six nouvelles balades
familiales disponibles sur l’agglomération
caennaise.
Géovélo est une application gratuite qui
permet à chacun de trouver l'itinéraire vélo de
son choix. Elle choisit en priorité les pistes,
bandes cyclables et rues peu passantes pour
assurer confort, sécurité et tranquillité aux
cyclistes. Elle permet également de déterminer

les possibilités de parking à vélo, de découvrir
des balades, les actualités vélo dans votre
ville, les emplacements des stations Véol' et
leurs disponibilités en temps réel.
Géovélo est disponible sur Internet à l’adresse
http://www.geovelo.fr/caenlamer.
Caen la mer fait partie des grandes
agglomérations (Tours, Paris, Nantes, Lyon,
Toulouse, Caen et Rennes) ayant déployé ce
service pour accompagner les habitants et les
visiteurs dans leurs déplacements à vélo.
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56 personnes ont participé à cette
soirée Barbecue les personnes
préposées à la cuisson ont fait un
travail formidable et tout était
excellent.
Nous tenons à remercier :
- Cave de la Bijude, apéritif offert
- Boucherie Dagoneau
- Epicerie Le Verger d'Epron
- Monsieur le Maire d'Epron qui est
venu saluer toutes les personnes
présentes et qui a eu la gentillesse
de nous prêter la salle des fêtes
gracieusement.
La soirée s'est terminée à minuit
dans une très bonne ambiance.

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,
Å`LYZIYVJO\YLZ
WSHX\L[[LZHMÄJOLZ
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
13, rue de la Grâce de Dieu
14610 Epron

BOUCHERIE
Christophe DAGONEAU
Tél. 02 31 06 01 37

TOUS LES JEUDIS

Ouvert du mardi au samedi : 8h - 13h et 15h30 - 19h30
dimanche : 8h30 - 12h30

RÔTISSOIRE SUR COMMANDE
Rond-point de la Bijude
14112 BIEVILLE-BEUVILLE

ert
Ouv

7j/7

02 31 24 35 07

Service retrait d’espèces “Point Vert”
Vente de titres de transport
Dépôt de pain

Lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h
Samedi : 9h30-19h sans interruption
Dimanche : 10h-12h30 / 14h30-19h00
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)

En choisissant GROUPAMA,
on fait bien plus que s’assurer

28, Rue de la Délivrande - 14 000 CAEN

02 31 94 01 01

à Douvres
22 place G. Lesage
à Caen Beaulieu 14 bd G. Pompidou

02 31 36 12 80
02 31 73 92 10

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

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
Horaires d’ouverture au public :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
• le samedi de 9h00 à 12h00
Durant les vacances estivales, la mairie
sera fermée les samedis : 9, 16, 23 et
30 juillet et 6, 13 et 20 août 2016
En cas d’urgence absolue, à partir de 17h
en semaine et à partir de 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
Du 11 au 30 juillet, les horaires
d’ouverture seront les suivantes :
10h – 12h et 14h – 16h du mardi au vendredi
Fermeture d’été
La médiathèque sera fermée
du 1er au 15 août inclus.
Réouverture au public le mardi 16 août
à 14h30.

Relais Assistants
Encombrants
Maternels « Arc-en-Ciel » JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
Merci de les sortir la veille du ramassage.

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

Balayage
Lundi 11 juillet et mardi 9 août 2016

Info Poste

Déchèterie la plus proche

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

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

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 collecte 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.

ANNONCE
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Sylvie – Tél : 06 48 09 17 08

Santé
Médecins généralistes

Dentiste

Pédicure podologue

Stéphane Batard

Fabrice Auvray

Marie-Lucie Landais

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

Cabinet Résidence
de la Chevalerie
Allée Gay Lussac
06 79 49 65 51
02 31 23 62 86

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

Kinésithérapeutes
Céline Maheut
Sonia Moussay

Orthophonistes

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

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

Kinésithérapeute
ostéopathe
Arnaud Bonnet
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
06 77 13 80 49
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Karine Michel
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
06 30 60 86 65

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

EHPAD

Psychologue

EHPAD Orée du Golf

Nathalie Lucas-Duffourg

Rue Olympe de Gouges
02 31 53 30 55

13 rue Eole
02 31 43 86 97

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

Sophrologuerelaxologue

