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L’événemen

Le chantier
de la construction
du futur restaurant scolaire
a débuté mi-février

www.mairie-epron.fr • @ : contact-mairie@epron.fr •

Æ 02 31 44 51 42

AGENDA

Edito
Le changement de périodicité du Journal d'Epron
me donne l'occasion de faire un point sur les
différents dossiers communaux.
Tout d'abord, les travaux de démolition de la maison
des associations sont en cours. Comme vous l'avez
constaté, la rue François Langlois est fermée
actuellement afin de permettre les travaux dans les
meilleures conditions de sécurité.
Dans la foulée sera lancée la construction du
nouveau restaurant scolaire. Ce bâtiment permettra
d'accueillir dans les meilleures conditions les enfants des écoles mais aussi ceux
du centre aéré durant les vacances scolaires. Il sera construit sur l'actuel terrain
de football, conformément à nos objectifs d'aménagement du "cœur de village".
La fin des travaux est envisagée pour 2017. Ce restaurant scolaire permettra,
d'accueillir tous nos élèves par roulement, environ 150 élèves par service. Une
première subvention de 10 000 euros nous a été attribuée par Laurence
Dumont, députée du Calvados.
Depuis la parution du dernier Journal, nous avons accueilli Régis Lelièvre,
comme agent communal, pour une quotité de 30 h par semaine afin de
reprendre partiellement les fonctions d'animateur de vie communale en
remplacement de Vanina. Par ailleurs, la commune est en cours de
restructuration par la création d'un "pôle jeunesse" depuis le transfert des
activités de l'association "Loisirs et vacances" vers la collectivité. Il s'agit d'un
vaste chantier permettant d'offrir à terme des activités aux jeunes Epronnais.
Régis Lelièvre vient en soutien de Noémie Blais et Céline Paris, pour
l’organisation de ce projet important. Vous pourrez le rencontrer lors de nos
différentes animations communales. En votre nom, nous lui souhaitons la
bienvenue.
Le conseil communautaire, lors de sa séance du 4 février dernier a acté le
prolongement du TRAM, sur les bords de la RD7, jusqu'à la hauteur des écoles
d'ingénieurs de Caen-Epron. Désormais, le terminus ne sera plus au cœur du
Campus 2. Il s'agit là pour nous tous de l'aboutissement d'un projet que le
conseil municipal d'Epron portait depuis de nombreuses années. Il en va de la
cohérence et de la logique des développements urbains et des transports
collectifs. Cette première phase va nous permettre de poursuivre nos demandes,
appuyées en cela par les communes du Nord de l'agglomération de Caen la mer,
de création d'un parc relais et d'un prolongement plus au Nord, au niveau de la
Bijude. Cette première étape, très positive, nous permet de poursuivre notre
travail de lobbying pour obtenir à terme la requalification de la RD7 et une
véritable politique de déplacements pour le Nord de Caen. Certes, il s'agit d'une
politique des "petits pas", mais qui confirme que nous sommes sur le bon
chemin.
Enfin, dernier point que je sais particulièrement attendu : celui de l'arrivée de
la fibre sur Epron. Les travaux débuteront dans les prochains jours et cela pour
une activation en 2016. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre commune
et ses habitants. La société "Orange", à notre demande, a permis ce nouveau
déploiement, dont chacun pourra juger de la pertinence et de la nécessité à
l'heure du numérique et du développement des nouvelles technologies.
Bien cordialement
Votre maire, Franck GUÉGUÉNIAT
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MARS
• Samedi 5
Rencontre interclubs,
ASE Judo
Soirée inter-générationnelle,
Comité des fêtes
• Jeudi 10
Conférence sur Richard Cœur de Lion,
La Grange aux Livres
• Samedi 12
Parent’Aise,
Crèche Molécule
• Dimanche 13
Repas choucroute,
Anciens combattants
• Mercredi 16
L’Heure du conte,
La Grange aux Livres
• Dimanche 27
Chasse aux œufs de Pâques,
Mairie
• Mardi 29
Partage autour d’un livre,
La Grange aux Livres

AVRIL
• Samedi 9
Repas de Printemps,
CAJE
• Mercredi 20
L’Heure du conte,
La Grange aux Livres
• Samedi 23 et dimanche 24
13ème édition du Printemps
de la Peinture et des Arts,
Mairie
• Mardi 26
Partage autour d’un livre,
La Grange aux Livres
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Conseil municipal
Décisions prises lors de la réunion du Conseil Municipal du 21 décembre 2015
(Le compte rendu intégral est affiché et consultable en mairie)

6 - Renouvellement convention RAM Arc-en-Ciel
La commune adhère au RAM Arc-en-ciel depuis le 1er janvier 2006
avec une répartition financière entre les communes, basée sur le
seul nombre d’habitants.
Une demande a été faite par la commune d’Epron de revoir le mode
de participation financière en intégrant le critère du nombre des
assistantes maternelles à hauteur de 25%, les 75% restants étant
basés sur la population.
Cette proposition n’a pas été retenue.
La question est posée aux conseillers de savoir si la charge financière de la commune peut continuer d’être acceptée.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de maintenir la
demande de modification du mode de participation financière et
conditionne le renouvellement de son adhésion au résultat de la
négociation.
Cette résolution est adoptée par 15 voix pour et 2 abstentions.

Présents : Messieurs Franck Guéguéniat, Jean Daireaux,
Xavier Dosseur, François Busnel, Simon Jaraie, Christian Girard,
Jacky Ledeuil, François Vallée,
Mesdames Marielle Divier, Sylviane Letellier, Brigitte Quiniou,
Marie Chapuis, Anne-Gaëlle Leverrier, Julia Louis-Katz,
Véronique Mikalef-Toudic, Hélène Rose.
Absents excusés : Monsieur Alain Leménorel a donné
pouvoir à Monsieur Jean Daireaux.
Madame Elisabeth James.
Secrétaire de séance :
Monsieur Simon Jaraie a été désigné secrétaire de séance.

8 - Création d’un CDD de 12 mois à compter du 1er janvier 2016
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création d’un contrat
à durée déterminée de 12 mois à temps non complet (30 heures
hebdomadaires) afin d’assurer la mission de chargé de l’animation
de la vie communale, associative et culturelle.

Après adoption du PV de la réunion du 9 novembre, les points
suivants sont abordés :
1 - Attribution du marché pour l’entretien des chaudières
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre de
l’entreprise VIRIA afin d’assurer la maintenance et le suivi des
installations de chauffage des bâtiments publics de la commune.

9 - Renouvellement CUI/CAE
Dans le cadre des activités périscolaires, de surveillance de la
cantine, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renouveler le
contrat CUI/CAE d’un an de Mademoiselle Marion Tribout pour une
durée hebdomadaire de 20 heures

2 - Avenant à la promesse unilatérale de vente avec Investir
immobilier
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à l’unanimité, à
signer l’avenant à la promesse unilatérale de vente prolongeant
son délai d’un an afin de permettre de solutionner le recours porté
contre le projet d’Investir Immobilier.

10 - Mise à jour du régime indemnitaire
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la mise à jour des
modalités d’attribution du régime indemnitaire des agents municipaux.

3 - Charte « Agrilocal14 »
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à l’unanimité, à
signer une convention d’utilisation de la plate-forme dénommée
Agrilocal14, mise à disposition par le Conseil Départemental du
Calvados, afin de trouver des fournisseurs locaux pour l’approvisionnement du restaurant scolaire.

11 - Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
2016
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de demander une
subvention, au titre de la réserve parlementaire, à Madame la
sénatrice Corinne Feret, pour les travaux d’accessibilité des
bâtiments publics et voirie de la commune.

4 - Convention de suivi post « conseil en énergie partagée »
avec le SDEC Energie.
Le SDEC Energie accompagne la commune depuis plusieurs
années dans sa politique d’amélioration des performances
énergétiques de notre patrimoine.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à l’unanimité,
à signer la convention pour permettre la poursuite de cette
collaboration.

12 - Création de la commission extra-municipale enfancejeunesse
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création d’une
commission extra-municipale enfance-jeunesse.
Les attributions de cette commission sont en lien avec le pôle
enfance jeunesse nouvellement créé. La commission aura donc à
définir la politique jeunesse de la commune, à en suivre l’évolution
et le fonctionnement.
Elle est composée de 6 membres du conseil municipal et est ouverte
à 3 Epronnais. Les membres du conseil sont :
Monsieur Jean Daireaux, Madame Anne-Gaëlle Leverrier, Madame
Julia Louis-Katz, Madame Hélène Rose, Monsieur Simon Jaraie,
Monsieur François Vallée.
Il est précisé que les membres extérieurs Epronnais seront désignés
par arrêté municipal, après réception de leur candidature.

5 - Contribution pour investissement - RESEAU - tarifs 2016
Pour faire face au programme d’investissements et d’amortissement du réseau d’eau, le SYMPERC-RESEAU a proposé de
fixer une nouvelle contribution à hauteur de 0,08€/m3 consommé.
Cette ligne de facturation apparaissant sur les factures des
consommateurs, il appartient à la commune de délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
prend acte de cette modification tarifaire.
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Cérémonies
Cérémonie au cimetière
de Colleville-sur-Mer

Présentation des vœux
Jeudi 7 janvier 2016

Vendredi 12 février 2016
Pour la troisième fois, le conseil municipal des enfants a été invité
à apporter sa contribution au fleurissement des tombes des
valeureux soldats américains qui ont sacrifié leur vie pour notre
liberté.
Pour cette occasion, une cérémonie officielle, à laquelle avaient
été invités les jeunes de la préparation militaire marine (PMM), les
membres de l’Amicale des Anciens Combattants ainsi que les élus
du conseil municipal, a été organisée le 12 février au cimetière
américain de Colleville-surMer. Après un dépôt de
gerbes au pied de la statue
symbolisant la jeunesse
américaine, une trentaine
de tombes ont été fleuries
sous l’égide du président
de l’association “Fleurs de
la mémoire”.
La présence des jeunes du conseil municipal et de la PMM revêt
une importance symbolique toute particulière tant leur âge est
proche de celui des soldats qui ont donné leur vie voilà plus de 70
ans auparavant.
Respect et émotion étaient les maîtres-mots de cette cérémonie.

La cérémonie des vœux du maire est
toujours très attendue car elle permet
à tous les acteurs et partenaires de la
vie communale d'écouter le premier
magistrat de la commune dresser un
bilan de l'année écoulée et envisager
l'avenir.
Parmi les annonces pour 2016 ont été évoqués entre autres : les
projets pour le cœur de bourg, la mise en place du pôle jeunesse
suite à la reprise des activités de l’ex-association “Loisirs et vacances” par la commune et
le déploiement de la fibre optique. Ce fut
également l’occasion pour Monsieur le Maire
de présenter le nouvel animateur communal,
Régis Lelièvre. Il sera en charge, entre autres,
d’organiser les manifestations communales
et de gérer la location des salles (tennis,
gymnase, salle des fêtes…)
Moment de rencontres privilégié, cette manifestation n'a pas failli
à son habituel succès car la salle des fêtes était bien garnie cette
année encore, ce qui prouve tout l'intérêt que les invités y portent.

Environnement
Collecte éphémère des Déchets d’Equipement
Electriques et Electroniques ou DEEE
Dans le cadre de la réduction et du traitement des déchets, Caen la mer propose
une collecte à Epron, le samedi 21 mai 2016, sur le parking du gymnase, Esplanade
des Libérateurs.
Pour quels équipements électriques et électroniques ?
- le gros électroménager (fours, lave-vaisselle, lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs…),
- les ordinateurs, les télévisions, les caméscopes, les magnétoscopes, les chaînes
hi-fi…
- les "PAM", c'est-à-dire les "petits appareils électroménagers" (fers à repasser, cafetières,
robots ménagers, consoles de jeux, téléphones, perceuses…),
- les lampes (tubes fluorescents, lampes basse consommation, lampes LED ou diodes
électro-luminescentes...), sauf les lampes à filaments.
Profitez de cette collecte pour venir déposer de manière citoyenne ces objets dont certains
sont des déchets "dangereux" car ils contiennent des substances toxiques pour l’environnement.
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Nouveau numéro
Depuis le 1er février 2016, le numéro de
contact du service des déchets ménagers a changé.
Vous pouvez maintenant le contacter au
02 31 304 304 pour tout ce qui concerne
la collecte des déchets ménagers.
Le numéro vert actuel (0 800 00 14 29)
restera actif jusqu’en juin 2016.
Ce changement de numéro n’affecte en
rien le service actuel et vos interlocuteurs ne changent pas.

Petite enfance
R.A.M. Arc-en-Ciel
Programme des ateliers d’éveil à la médiathèque d’Epron

3 mars
17 mars
31 mars
28 avril

La découverte des bébés - L’instant des grands

Inscriptions et renseignements :

Contes et comptines signés avec Audrey
Matinée P.O.P. : les papiers et tissus
Poisson d’avril sensoriel
S’amuser avec de la peinture à doigts
« maison » et comestible

Relais Assistants Maternels « Arc-en-Ciel »
Espace Ardenna – Place Le Clos Maulier
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 97 43 29

Information

Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux assistants maternels,
aux parents employeurs de ceux-ci et à leurs enfants, des
communes de : Authie, Cambes-en-Plaine, Carpiquet, Epron,
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Villons-les-Buissons.
Merci de vous inscrire au préalable et de prévenir, dans le cas où
vous ne pourriez participer à un atelier, afin que les personnes sur
liste d’attente puissent éventuellement vous remplacer.

Le R.A.M. est sollicité régulièrement par des familles qui cherchent
une assistante maternelle à Epron.
Les assistantes maternelles exerçant dans la commune sont peu
nombreuses.
Si ce métier vous tente, n'hésitez pas à contacter le R.A.M. qui
pourra vous fournir toutes les informations possibles.

Prochaines d
ates
de l’heure du
conte

Grange aux livres

Mercredi 16
mars
Mercredi 20
avril
Mercredi 11
mai
Mercredi 8 ju
in

« Partage autour d’un livre…
ou autre sujet » - Saison 3
En ce début d’année, la Grange
aux Livres était dans tous ses…
« Etats Psychiques » .
Dans le cadre des rencontres dites : « Partage autour d’un livre … ou
autre sujet ! » , la Grange aux Livres a proposé, le 21 janvier dernier, une
soirée-rencontre pleine d’humour et de bonne humeur, à propos d’un ouvrage
intitulé « Etats Psychiques » dans lequel l’auteure fait parler, non seulement
des situations psychologiques, mais également des objets et des pièces de
la maison.

:

Conférence
Jeudi 10 mars, 20h00
La Grange aux livres accueillera M. Philippe Duval,
conférencier à l’université inter-âges de Basse-Normandie.
Après Aliénor d'Aquitaine en 2015,
Philippe Duval nous présentera
"Richard Cœur de Lion, le roichevalier, entre réalité historique
et légendes populaires (Robin
des bois, Ivanhoé,...)".
Entrée libre.
Blason de Richard Cœur de Lion

Plusieurs textes, choisis et lus par les deux interprètes présentes, ont mis
en évidence la drôlerie et l’humour voulus par l’auteure. Ces caractéristiques
ont donné lieu à bon nombre d’échanges avec un auditoire très nombreux,
qui, bien que très attentif, était très détendu et plein d’humour.
Les rencontres mensuelles d’échanges et de discussion à propos d’un
livre… ou autre sujet se poursuivent, et nous vous y attendons très nombreux.

Journée
Portes ouvertes

La boîte
numérique

Les prochaines auront lieu,
à la « Grange aux Livres » à 20h30 les :

Mardi 29 Mars 2016
Mardi 26 Avril 2016

Samedi 19 mars 2016
9h - 12h
14h- 16h

(Vous pouvez, bien sûr y convier vos ami(e)s.)
Des informations relatives à toutes ces rencontres sont présentes sur le site
web de la commune : www.mairie-epron.fr. Vous êtes invités à les consulter.
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Restaurant scolaire

Comme vous avez pu le constater,
le chantier de construction du nouveau restaurant scolaire a été ouvert.
Après environ une année de travaux, la mise en service devrait intervenir en 2017.
Un plan de circulation, dont vous pouvez prendre connaissance
sur le site Internet de la commune, a été mis en place afin
notamment d’assurer la sécurité des enfants de l’école.
Un nouveau restaurant scolaire était devenu indispensable en
raison d’une fréquentation qui n’a cessé d’augmenter depuis
plusieurs années pour atteindre environ 150 convives chaque midi.
Directement connecté à l’école, son accès dispensera les enfants
de maternelle de s’habiller chaudement pour s’y rendre, ce qui
sera un confort et un gain de temps appréciables.
La préparation des repas continuera d’être assurée sur place par
l’équipe de cuisine.
Le service des enfants de maternelle sera
fait sur table, comme actuellement.
En revanche, les enfants de l’école
élémentaire auront un self-service à leur
disposition. Ce fonctionnement évitera les
attentes entre les plats, génératrices
d’agitation, et permettra aux enfants de
prendre leur repas à leur rythme.
Personnel de cuisine, enfants et adultes
pourront apprécier ce changement qui devrait
faire du temps de midi une véritable pause dans
la journée.

Rencontres épronnaises
Printemps de la Peinture et des Arts
Cette treizième édition se tiendra les 23 et 24 avril 2016 au complexe
sportif.
La commune aura le plaisir de retrouver Vanina, invitée d’honneur de cette
manifestation, dont la réputation dépasse largement les frontières communales.
Comme d’habitude, l’espace d’exposition aménagé dans le gymnase sera
complet et accueillera une grande variété d’artistes : peintres, sculpteurs,
photographes… Vous êtes tous conviés à venir découvrir les œuvres qui seront
exposées pendant tout le week-end.
Entrée libre.

Amies de la ROCHAMBELLE !
La commission vie associative vous a proposé dans
le bulletin de janvier de former une équipe pour la
prochaine édition de la Rochambelle, prévue le samedi
11 juin 2016.
Le challenge était de réunir au minimum 30 femmes de la
commune et, pour cela, de se faire connaître à la mairie avant le 15 janvier
2016.
Malheureusement, seules 7 Epronnaises ont répondu à l’appel, ce qui ne
nous permet pas de constituer l’équipe d’Epron auprès des organisateurs
des Courants de la Liberté.
Aussi, cette année, les inscriptions seront individuelles, mais nous
retenterons la constitution de l’équipe épronnaise pour l’édition 2017…
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Vacances de Printem

Centre de loisirs
Des vacances d’hiver sous le signe des couleurs
et des jeux vidéo du XXème siècle !
Au cours de la première semaine, près d’une
soixantaine d’enfants étaient inscrits au
centre. Les plus jeunes ont fait des activités
autour du carnaval : création d’une fresque,
de coiffes de Rio, de petits tambourins, de
loups avec la forme des mains… Le tout fut
couronné par une sortie au Zénith pour aller
assister au dernier Bal du groupe Mandarine !!

Les plus grands ont découvert le monde des
Pixels et des jeux vidéo des années 80/90.
Ils ont créé des jeux de société inspirés des
personnages de jeux vidéo. Ils ont également

pu tester durant une journée les anciennes
consoles et se sont rendus au LaserMax de
Douvres-la-Délivrande.

ATTENTION :
25 mars !
Inscriptions jusqu’au

riptions possibles
Au-delà de cette date, insc
és…
selon les disponibilit
45.50.98.61
Infos et inscriptions : 06.
n.fr
pro
@e
ou accueil-loisirs

Les plus grands ont réalisé des petits
courts-métrages tout au long de la semaine
et ont clôturé leur semaine par une visite des
coulisses du cinéma Lux après avoir vu Mune,
le gardien de la Lune.
Enfin, les deux groupes se sont rendus à
l’EPHAD afin de partager, avec un groupe de
résidents, un moment de jeux et un goûter.
La deuxième semaine, les effectifs étaient
moindres mais le programme tout aussi
intéressant. Les Petits ont découvert, autour
d’activités diverses, les différentes personnes
qui pouvaient leur venir en aide en cas de
besoin : policiers, gendarmes, médecins,
pompiers… Ils se sont même rendus à la
caserne des pompiers de Couvrechef pour
une visite des lieux !

Ecole

Durant les « mercredis Loisirs », les Petits
poursuivent leur programme des couleurs. D’ici
les prochaines vacances, ce sont le rose et le
vert qui seront à l’honneur. La participation à
l’Heure du Conte est toujours attendue et
appréciée.
Quant aux grands, ils vont se concentrer sur
la préparation de l’exposition du Printemps de
la Peinture et des arts qui se déroulera fin avril.

INSCRIPTION :

travailler ». Ils devront à leur tour écrire une
proposition de loi. Celle-ci sera présentée le
3 juin aux heureux élus des six autres classes
En janvier, Laurence Dumont a rendu visite aux
de
Caen, Troarn et Mondeville qui partagent la
élèves
de
CM2
de
l’école
François-Langlois.
ECOLE
même mission. Une vraie leçon de citoyenneté
A l’invitation de leur députée, les 22 écoliers
Visite de Laurence
Dumont à l’école
« grandeur nature » pour ces 287 enfants de
participent
au Parlement des Enfants de la
l'agglomération.
2èmeDumont
circonscription
Calvados
En janvier, Laurence
a rendu visite auxdu
élèves
de CM2 dequi
l’écoleseFrançois-Langlois. A
l’invitation de réunira
leur députée,
22 à
écoliers
le 3lesjuin,
Paris.participent au Parlement des Enfants de la 2ème
circonscription du Calvados qui se réunira le 3 juin, à Paris.
«
Laurence
»,
comme
l'appellent familièrement
« Laurence », comme l'appellent familièrement les enfants depuis une première visite en fin d’année,
les enfants
une
première
visite
en finle parcours d’une loi,
est venue expliquer
le travail desdepuis
députés au
Palais
Bourbon. Elle
a décortiqué
« pour laquelled’année,
on peut débattre
jours, souventlejusqu’à
plus des
d’une heure du matin »,
estpendant
venuedesexpliquer
travail
comme l’a précisé la vice-présidente de l’Assemblée Nationale. Ainsi, les termes de navette,
députés rapporteur,
au PalaisJournal
Bourbon.
décortiqué
amendement, commission,
Officiel ...Elle
n'ontaplus
de secret pour nos députés en
classe
de CM2 a eu la chance d’être
parcours
d’une
loi, «etpour
laquelle
herbe. « Vous le
savez
déjà beaucoup
de choses
maintenant,
c’est àon
vouspeut
de travaillerLa
» a-t-elle
dit
avant de regagner
la capitale,pendant
aux écoliers qui
devront
à leursouvent
tour écrire une
proposition de sélectionnée
loi.
pour participer au Festival Jazz
débattre
des
jours,
jusqu’à
Celle-ci sera présentée le 3 juin aux heureux élus des six autres classes de Caen, Troarn et Mondeville,
Escales
2016
de Ouistreham.
»,
comme
l’a
précisé
plus
d’une
heure
du
matin
qui partagent la même mission. Une vraie leçon de citoyenneté « grandeur nature » pour ces 287
Le thème de cette année étant le tango, les
enfants de l'agglomération.
la vice-présidente de l’Assemblée Nationale.
élèves de la classe, ainsi que les autres élèves
Ainsi, les termes : navette, amendement,
du cycle 3, ont appris quelques chansons sur
commission, rapporteur, Journal Officiel ... n'ont
des musiques de tango enregistrées par un
plus de secret pour nos députés en herbe.
orchestre de jazz. Seuls les CM2 ont eu le plaisir
Avant de regagner la capitale, Mme Dumont a
de rencontrer ces mêmes musiciens et de
dit aux écoliers : « Vous savez déjà beaucoup
chanter en leur compagnie sur la scène du
de choses et maintenant, c’est à vous de
gymnase Legoupil, à Ouistreham, le jeudi
4 février. Double chance même, car, alors que
la plupart des classes sélectionnées ont participé
sur le temps scolaire à une rencontre avec
d’autres écoliers (300 le matin et 300 l’aprèsmidi), la classe de CM2 d’Epron a été désignée
parmi les 5 classes se produisant le soir devant
un « vrai » public. Ainsi, de nombreux parents
ont pu venir applaudir leurs enfants pendant
cette soirée très réussie où les élèves d’Epron
ont même interprété, seuls, une des chansons,
sous la direction de leur professeur. Les CE2 et
CM1 auront
l’occasion de présenter, avec leurs
!

Visite de Laurence Dumont

Les CM2 en concert
à Ouistreham

Les CM2 en concert à Ouistreham

ps

lundi 4 avril
Le centre sera ouvert du
us.
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à 12 ans,
Accueil des enfants de 3
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visibilité possible
Afin d’avoir la meilleure
à la rentrée 2016,
sur les effectifs de l’école
s de venir
il est demandé aux famille
r enfants en mairie.
dès à présent inscrire leu
ercie de votre
L’école primaire vous rem
collaboration.

aînés, les chansons apprises au sein de la
chorale, à l’occasion de la kermesse de fin
d’année, bien sûr, mais également à l’EHPAD
avec lequel un contact a été pris. Cerise sur le
gâteau, les CM2 auront l’opportunité, au cours
du mois de mars, d’interpréter ces chansons
de manières différentes, avec des parties en
petits groupes voire en soliste, dans le dojo ou
la salle de motricité de l’école transformés en
studio d’enregistrement. Un CD sera ainsi remis
à chacun en guise de souvenir.
En attendant, place à la danse pour un bal-folk
programmé à Hérouville avec les CM1. Nous
vous en rendrons compte dans le prochain
numéro.

Crèche Molécule
Modalités d’inscription

Lancement de Parent’aise

Présentation pour 2016-2017

Des moments d’écoute et d’échanges
entre parents et professionnels.

Pour plus de lisibilité auprès des parents de
jeunes enfants habitant la commune d’Epron,
la crèche Molécule a souhaité faire paraître
dans le journal municipal les nouvelles
modalités d’inscriptions.
Installée depuis 2006 à Epron, la crèche
parentale Molécule (association loi 1901)
accueille les enfants de 4 mois à 6 ans. Un
dossier de pré-inscription est à retirer auprès
de la Directrice Maryline Gauthier. Il est à
remettre au plus tard fin avril 2016 pour ceux
qui souhaitent une place pour la principale
rentrée de la crèche qui a lieu en septembre.
La commission d'attribution des places a lieu
le 2 mai 2016. La sélection des enfants admis
sera analysée selon les critères suivants :
- habitation principale à Epron (partenaire de
la crèche)
- salarié au CNRS (partenaire de la crèche)
- fratrie non scolarisée fréquentant la crèche
- le nombre d'heures minimum par demijournée (passée depuis le 1er janvier 2015 à
la tarification horaire (obligation CAF), le
critère du nombre d'heures s’est imposé afin
de préserver l’équilibre budgétaire de la
crèche.)
Bien sûr, l'engagement associatif demeure
l’un des principes fondamentaux au bon
fonctionnement et à l’état d’esprit de la
crèche parentale.

Si la crèche parentale est avant tout un lieu
d’accueil pour les jeunes enfants, elle propose
aussi de nombreux moments conviviaux
d’échanges de qualité pour toujours renforcer
et développer la communication et l’émulation
entre parents utilisateurs de la crèche. Parmi
ces moments, un nouveau rendez-vous, initié
et conçu par des parents bénévoles, baptisé
« Parent’aise ». Des moments privilégiés
pendant lesquels parents et professionnels
peuvent échanger sur des sujets d’éducation
et de bien-être chez le petit enfant. Deux
réunions sont déjà programmées pour l’année.
La première, samedi 30 janvier, portait sur le
sommeil. Un sujet qui interpelle lorsqu’on est
parents de jeunes enfants ! Aux questions « À
quoi sert le sommeil ? - Mieux comprendre le
sommeil chez l’enfant de 1 à 3 ans - « Quelles
sont les principales pathologies du sommeil
chez l’enfant ? Comment peut-on les traiter ? »,
ont répondu deux spécialistes en la matière,
de surcroît, jeunes mamans : le Dr Anne-Sophie
Diependaele, neuropédiatre au CHU de Caen
et Géraldine Rauchs, chercheur à l’Inserm et
biologiste au CNRS à Caen. Parmi l’assemblée,
pas uniquement des parents adhérents de la
crèche, mais aussi des assistantes maternelles
utilisatrices du RAM et 3 salariés de la crèche
Molécule.

Comité des fêtes

Durant 2 heures… beaucoup d’écoute,
beaucoup d’échanges, bref… des samedis
matins qu’on aimerait mettre plus souvent entre
« Parent’aise » !
Pour aller plus loin sur le sujet, une Journée
du sommeil est organisée vendredi 18/03
(après-midi) au PFRS (nouvelle fac de
médecine) sur le thème sommeil et nouvelles
technologies. Le programme devrait être diffusé
sous peu. Séminaire Jean-Louis Signoret,
pour les professionnels sauf conférence grand
public sur l’autisme.

À vos agendas !
Prochaine Parent’aise, le samedi 12 mars,
de 10h à 12h à la médiathèque d’Epron.
Cette seconde Parent’aise sera ouverte
également aux parents fréquentant le
groupe scolaire d’Epron. Le thème abordé
sera : « La Communication bienveillante »
animée par Céline Faujour, éducatrice
spécialisée. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 02 31 06 05 75
au plus tard pour le lundi 3 mars.

Foire aux greniers

Le samedi 5 mars 2016 à 20h00
Notre équipe vous propose sa soirée dansante « inter-générationnelle »
à la salle des fêtes.
Une formule qui marche, proposée
depuis quelques années et qui
satisfait les participants de
« - de 7 à + de 77 ans ». Venez nous
accompagner sur des rythmes
nouveaux et des sensibilités
musicales diverses et variées. Pour
8 euros par couple, gratuit pour
les enfants, et en apportant un plat
salé (salade ou autre) et un plat
sucré, nous dégusterons deux
magnifiques buffets à partager
dans la bonne humeur après le
kir de bienvenue ! Pour vous
désaltérer vous aurez à votre
disposition des sodas, cocas…
à 1 euro, du vin à 6 euros la
bouteille et même du pétillant à
8 euros, thé et café à 0,50 euro !

* Il ne vous reste plus qu’à
réserver votre soirée au
06 11 03 85 07 et bonne
route pour nous rejoindre
nombreux à la salle des
fêtes d’Epron !
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La « Foire aux Greniers » d’Epron aura lieu
le lundi de Pentecôte 16 mai 2016,
rue du Chemin de fer
et parking du Complexe sportif d’Epron.
Ouverture à 6h00
Fermeture à 18h00.
Tarif inchangé : 4 € le mètre linéaire.
Réservation obligatoire au 06 11 03 85 07,
à partir du 11 avril jusqu’au 12 mai 2016.
Préciser lors de la réservation le nombre de
mètres souhaités et si présence d’un véhicule,
préciser sa longueur.
Buvette et restauration sur place.
Les organisateurs : Comité des fêtes d’Epron
et association Teriya Ko

Voyages 2016

Anciens Jeunes
Le CAJE a fêté Noël !

Assemblée Générale

Avec quelques jours d’avance, dans une salle
chaleureusement décorée, 70 anciens jeunes
ont passé une très bonne journée où chants
et danses ont égayé le repas.

La traditionnelle Galette des Rois a suivi
l’Assemblée Générale et le seul roi élu n’a pas
battu le record de Barbe bleue…

A la découverte de Rouen :
le mercredi 11 mai 2016
Départ d'Epron à 7h30 et route vers Rouen.
10h Visite commentée de Rouen en petit train.
12h Déjeuner dans un restaurant aux alentours
de Rouen.
14h30 Croisière commentée sur la Seine.
La visite du matin et de l'après-midi peuvent
être interverties.

Retour vers 16h15, arrivée vers 18h30 à Epron
Prix : 80 euros par personne
Date limite d’inscription : 25 avril 2016
(53 places dans le bus)
Renseignements et réservation auprès de :
Jane Marcel - 9, rue des Primevères
14610 Epron - 02 31 44 52 45.

90 ans…
et 30 ans de CLUB ! Avec
les fidèles des « jeux du
jeudi », nous avons fêté un
joyeux anniversaire à
René.
Ancien Président du CAJE
(Jacqueline Herman étant
sa secrétaire), c'est un passionné de belote,
et il a en charge l'approvisionnement des
petits goûters partagés à 16 h précises.

RAPPEL : Le montant de la cotisation est
inchangé, soit 12 euros, et nous demandons
aux personnes désirant participer à nos
activités de bien vouloir s’en acquitter auprès
de Madame Marie Chapuis, 4 allée des
Lavandes à Epron.

Repas de printemps

Merci René pour ton dévouement et rebelote
dans dix ans.

Retenez la date du samedi 9 avril 2016, nous
vous proposons un repas de printemps sous
forme de buffet. Nous vous attendons nombreux. L'ambiance sera comme à l'ordinaire,
conviviale et sympathique.

Après les jeunes, ce sont les Anciens Jeunes
qui se sont installés au Foyer Père Robert !
Nos nouveaux locaux sont spacieux,
agréables... et bien chauffés. Merci à la
municipalité et aux employés communaux.

Prix du repas :
adhérent : 20€ - non adhérent : 25€
Inscription avant le 31 mars chez :
Jane Marcel - 9, rue des primevères
14610 Epron - 02 31 44 52 45

L'EHPAD et le CAJE
Monsieur le Maire a souhaité que le CAJE crée un
lien avec notre maison de retraite, C'est maintenant
chose faite et, pour les personnes qui le désirent,
nous organiserons des visites par petits groupes.
Je l'ai visitée et je peux vous dire que c'est une belle
réalisation. Je ne vais quand même pas vous dire que
je suis pressée d'y rentrer.... Mais j'ai été agréablement
surprise par la surface des chambres et des salles
d'eau. Ajoutez à cela une pièce de balnéo et une
chambre pour les familles (destinée aux personnes
qui accompagnent quelqu'un en fin de vie). Tout est
clair, vaste, avec une décoration très gaie.
L'accueil de jour n'est pas encore mis en place
mais devrait l'être cette année… Pour le taux de
remplissage, je ne peux rien affirmer mais l'unité
Alzheimer serait complète ainsi que l'hébergement
relevant de l'aide sociale.
Et cerise sur le gâteau, un arrêt de bus est prévu
devant l'EHPAD.
Jeanine JAECKERT

Anciens combattants
Dimanche 13 mars 2016
L'Amicale a le plaisir de vous proposer un repas
choucroute garnie à la salle des fêtes à 12h.
Animation et tombola. Repas limité à 80
personnes. Inscription dès maintenant
Tarifs : non adhérent : 25 € - adhérent : 22€
Règlement uniquement par chèque à l'ordre de
A/C ÉPRON

Samedi 19 mars :
Mémorial de Ranville
15h (près du pont de Bénouville)
Les Jeunes de la Préparation Militaire Marine
(P.M.M.), promotion Amiral Hamelin, se verront
remettre le fanion de cette promotion.
Nous invitons les Epronnais, anciens combattants,
porte-drapeaux et nos adhérents à assister à
cette belle cérémonie, pour soutenir l'engagement
de tous ces Jeunes qui accomplissent un acte
personnel citoyen et fondateur.

Dimanche 8 mai :
commémoration de
l’Armistice du 8 Mai 1945
La cérémonie au monument aux Morts, Square
Jean Nohain sera suivie d’un repas préparé par

le traiteur et servi par nos bénévoles (menu
détaillé dans le prochain journal).
Animation et tombola.

2 et 3 juillet 2016 : Puy
du Fou/ Marais poitevin

Inscriptions dès la parution de ce journal.
Tarifs inchangés :

1er Jour : Puy du Fou - 2ème jour : Coulon
Inscriptions avant le 3 mars (places limitées) Tarif : 295 €

non adhérent : 25 € - adhérent : 22€
Règlement uniquement par chèque à l'ordre de
A/C EPRON

Sortie d’une journée :
jeudi 16 juin 2016
L'Amicale vous propose de passer une agréable
journée à Veules-Les-Roses, l'un des plus beaux
villages de France avec visite du château et de
la roseraie du Mesnil et dégustation de glace
aux « Glaces Follet » exploitant laitier et fabricant
de glace au lait de vache à Saint-VaastDieppedalle.
Déjeuner à Veules-les-Roses
Tarif : 80 € par personne – inscription le plus
rapidement possible

Moscou Saint-Petersbourg
du 20 au 27 mai : complet
Italie du Sud :
Rome, Le Vatican, Naples, Capri,
Pompéi, Paestum, La Villa d'Este
Tous les détails de ce voyage sont dans le
précédent journal.
Le tarif tout compris 1190 €, il nous reste une
dizaine de places. Pour des raisons d’organisation,
les personnes intéressées par ce voyage sont
invitées à s’inscrire le plus rapidement possible.

Renseignements - inscription et 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 - 06 21 85 09 08
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
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Infos paroisse
Semaine sainte
Horaires des célébrations :
•
•
•
•
•

Samedi 19 mars, messe des Rameaux à Saint-Ursin (Epron), 19h
Jeudi 24 mars, Jeudi Saint : célébration de la cène à Sainte-Claire, 19h, suivie d'une nuit d'adoration
Vendredi 25 mars, Vendredi Saint, célébration de la Croix à Saint-Ursin, 19h
Samedi 26 mars, Veillée Pascale à Saint André, 21h
Dimanche 27 mars, messe de Pâques à Saint Julien, 11h

• Brocante
à l'église Saint-Julien
les samedi 2 et
dimanche 3 avril.

Etat d’urgence et Miséricorde
Etat d’urgence. On parle de vigilance, voire de
méfiance, vis-à-vis de celui qui s’approcherait
d’un peu trop près. Etranger, l’autre ? Pas plus
que nous, assurément. Que ce soit par la couleur
de notre peau, notre religion, notre préférence pour
les chiens ou les chats, pour le PSG, l’OL, l’OM
ou le stade Malherbe, notre régime avec ou sans
gluten, chacun de nous n’est « pas comme tout
le monde ». Et si l’urgence c’était de ne pas serrer
la mâchoire, de ne pas regarder par terre, de ne
pas détourner le regard, mais de garder les yeux
grands ouverts…
Le Pape François a lancé en décembre dernier
une « Année Sainte» (ou « Jubilé ») centrée sur la
Miséricorde. Pour l’Eglise catholique romaine,
cette manifestation est destinée à raviver la foi
des fidèles. La Miséricorde dépasse les frontières
du Christianisme ; on la retrouve dans le Judaïsme
et l’Islam. Pour les Chrétiens, la Miséricorde de
Dieu se traduit par la conviction que l’Homme est
profondément bon, et qu’il est toujours capable

de se racheter. Accueilli à bras ouverts par son
Dieu, l’Homme est invité, à son tour, à faire
Miséricorde. Et si chacun d’entre nous était invité ?

Miséricorde… le mot semble désuet.
Littéralement, il signifie « avoir son cœur auprès
des pauvres ». La pauvreté est diverse et peut
toucher chacun au cours de sa vie. Le pauvre a le
visage de celui que nous rejetons, que nous
n’aimons plus ; celui qui est un fardeau pour la
société, malade, seul, celui qui a perdu espoir en
son avenir ou ne sait plus sourire. Faire
Miséricorde, aujourd’hui, ça pourrait être essayer
de changer ça, autour de nous, chacun à notre
échelle ?
• Pardonner, faire un pas, laisser sa rancœur :
autant de façons de soulager l’autre et de se sentir
soi-même d’autant plus « léger ».
• Etre bienveillant, se montrer disponible,
écouter, rendre service : autant de moyens pour
réconforter une solitude et s’enrichir de la relation
qui se crée.

Passage de la TNT à la HD

Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie
que votre téléviseur n'est pas compatible à la
HD. Il vous faudra donc vous équiper d'un

Faire Miséricorde serait donc bien d’actualité, et
même urgent !
Que ce soit en tant que simple citoyen ou militant,
athée ou croyant, engagé ou pas.
Que le pauvre sur notre chemin ait besoin d’eau
ou de réconfort, de vêtements ou d’un sourire,
d’un abri en briques ou d’une oreille attentive, de
soins médicaux ou de retrouver sa dignité.
Laissons-nous surprendre en ouvrant la porte de
notre cœur… celle de l’autre s’ouvrira sûrement.
Si quelqu’un vient à nous et en repart plus joyeux,
nous serons d’autant plus heureux.
Bonne Année Jubilaire à tous et à chacun !

Dovixia

La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à partir du 5 avril 2016. Les foyers
recevant notamment la télévision par l'antenne râteau doivent vérifier s'ils
disposent de l'équipement nécessaire (téléviseur ou adaptateur). Mais comment
connaître la compatibilité de votre matériel à la HD ?
Pour les personnes disposant d'un équipement
relié à une antenne râteau, il faut vérifier :
• sur votre équipement la présence du logo
TNT HD (norme MPEG-4) ;
• ou la présence du logo Arte HD en vous
positionnant sur la chaîne 7 ou la chaîne 57.

• Tenter la fraternité dans notre pays éprouvé,
combattre la suspicion et le mépris. Nous sommes
tous l’étranger de quelqu’un et alors ? Nous ouvrir
à la différence ne nous empêche pas de chérir la
nôtre.
• Protéger, par un usage plus respectueux,
notre Terre fatiguée. Pour un temps encore, nous
sommes à l’abri. L’enjeu ici est d’assurer à nos
enfants une planète où il fait bon vivre.

matériel compatible à la HD avant la date du
5 avril 2016 à défaut, vous ne recevrez plus la
télévision après cette date. Attention, il n'est
pas nécessaire d’acheter un nouveau
téléviseur, un adaptateur TNT HD externe étant
suffisant (vendu à partir de 25 €).
Dans le cadre du passage à la TNT HD,
l'agence nationale des fréquences (ANFR)
rappelle qu'il existe un certain nombre d'aides
pour les téléspectateurs (aide à l'équipement,
assistance de proximité, aide à la réception).

À savoir :
pour plus d'informations, vous pouvez
consulter le site web www.recevoirlatnt.fr ou
contacter le 0970 818 818, accessible du lundi
au vendredi, de 8h à 19h, au prix d'un appel
local.
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Une agence du réseau vient
d’ouvrir à Epron ZA Technoparc
Dovixia est un prestataire de santé à
domicile spécialisé en oncologie. Il
participe à la coordination des soins en lien
avec les acteurs de santé.
Dovixia propose une assistance 24h/24 et
7j/7 aux patients avec son équipe sur
place et propose également une gamme
de soins de support, un soutien nécessaire
aux malades : Suivi nutritionnel, soutien
psychologique, entretien musculaire,
hypno-thérapie, télésurveillance.
Emmanuelle Pitel est accompagnée
d’Eugénie Vivier, l’infirmière coordinatrice,
anciennement infirmière au CHU de Caen
au service hématologie. Celle-ci assure la
relation au patient et coordonne une équipe
de spécialistes pour un accompagnement
global. Une diététicienne complète
l’équipe : Elise Picot précédemment à
l’hôpital de Bayeux.

Pompes Funèbres
Marbrerie

LEMERRE
Villers-Bocage
5, rue Richard
Richard Lenoir,
Lenoir, V
illers-Bocage

Tél. 02 31 77 01 16 & 02 31 77 76 76
IMPRIMEZ V
VOS
OS IDÉES !

Pour tous vos imprimés,
Å`LYZIYVJO\YLZ
WSHX\L[[LZHMÄJOLZ
cartes de visite...

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

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

13, rue de la Grâce de Dieu
14610 Epron

BOUCHERIE
Christophe
C
hristophe DAGONEAU
DAGONEAU
DA
Tél. 02 31 06 01 37

TOUS LES JEUDIS

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

RÔTISSOI
RÔTISSOIRE
RE SU
SUR
R COMMANDE
Rond-point de la Bijude
14112 BIEVILLE-BEUVILLE

02 31 24 35 07

Service retrait
ert”
retrait d’espèces “Point V
Vert”
Vente de titr
titres
es 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
Jar
diland CAEN
CAEN - Rout
Route
e de Caen - 14610 ÉPRON - Tél. 02.31.53.12.10
DIRECTION
D
IRECTION RÉGIONALE
RÉGIONALE
NORMANDIE
NO
RMAN DI E
Rue de s Frère s Chapp e
145 4 0 GREN THE V ILLE

DISTRIBUTION
GESTION
DI
ST R I BU T ION ET
ET G
EST ION
EAU
E AU POTABLE
POTABLE
ET
ET ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEM E NT

Service
Clients
Ser vice C
lient s
02
du
18h00
02 14
14 37
37 40
40 00
00 : d
u llundi
undi au
au vendredi
vendre di de
de 8h00
8h0 0 à 1
8h0 0
02
7j/7
02 14
14 37
37 40
40 09
09 : 24h/24
24h / 24 7
j / 7 (urgences
( u r gence s techniques)
tec h niq u es )

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

28, Rue de la Délivrande - 14 000 C
CAEN
AEN

02 31 94 01 01

22 place G. Lesage
à Douvres
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

En raison du changement de périodicité du journal d’Epron, le menu des écoliers ne paraîtra plus en dernière page.
Vous pouvez néanmoins le consulter sur le site web de la commune : www.mairie-epron.fr

Votre mairie

Relais Assistants
Maternels « Arc-en-Ciel »

Place Francis Bernard
14610 Épron
Tél. : 02 31 44 51 42
Fax : 02 31 94 55 90
Courriel : contact-mairie@epron.fr
www.mairie-epron.fr

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

Encombrants
VENDREDI 6 MAI 2016
(merci de les sortir la veille du ramassage)

Balayage
Mercredi 9 mars et lundi 12 avril 2016

Horaires d’ouverture au public :
• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
• et le samedi de 9h00 à 12h00

Info Poste

Déchèterie

En cas d’urgence absolue, à partir de
17h en semaine et à partir de samedi
12h les week-ends et jours fériés, vous
pouvez joindre l’élu de permanence au
06 85 58 04 65

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

Fermeture de la mairie :
samedis 26 mars et 9 avril 2016

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

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

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.

Ouverte du lundi au vendredi
9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Samedi : 9h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00
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Offre gratuitement à Epron, jardin
2 à travailler. Conditions à discuter.
environ 200 m
Tél. 07 50 36 55 80

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

Gilles Denion

Kinésithérapeutes

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

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

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

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

Pharmacie

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

18 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 43 60 82
12

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

Pharmacie Voisine

Sophrologuerelaxologue

