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Un été si particulier…
L’été 2020 restera comme celui de l’incertitude. La
pandémie que nous subissons depuis maintenant plusieurs
mois bouleverse notre quotidien , nos habitudes, nos
projets.

Le journal d’Epron quant à lui évolue aussi. Nous souhaitons qu’il soit plus
prospectif que narratif. Nous lui donnerons, sous la responsabilité de François Busnel, une dimension thématique. Ainsi ce numéro est consacré à la vie
associative épronnaise. Cela vous permettra de (re) découvrir les richesses
de notre commune en activités, en loisirs et en service. C’est aussi l’occasion
de remercier et de mettre à l’honneur les bénévoles des associations qui se
démènent au quotidien pour vous proposer un lien social de qualité.
Je profite de cet édito pour vous indiquer que la période estivale a été l’occasion de procéder à des travaux d’entretien de la commune, mais aussi à
l’abattage d’arbres qui s’avéraient menaçants. Cette opération répondait à
des demandes de riverains et ces derniers seront associés aux futures plantations. Cela a été plus rapide que prévu (comme quoi !) et ne nous a pas
toujours permis d’en informer les riverains. Gérard Divier, adjoint aux travaux,
et moi-même avons sélectionné des arbres de très hautes tiges qui par leurs
racines endommageaient les canalisations, et ne permettaient plus l’organisation d’un espace harmonieux. Plantés il y a plusieurs décennies, l’entretien
n’était plus possible.
Il va de soi qu’ils seront remplacés et notamment par des arbres fruitiers plus
faciles en entretien (il s’agissait de sapins), et permettant aussi d’offrir aux
riverains des fruits le cas échéant.

Septembre
Visite de la ZAC MER 23
l’Orée du Golf
Mairie

Edito

Néanmoins, face à ce virus, nous nous adaptons collectivement.

AGENDA

LES BRÈVES
DE LA COMMUNE
Les commerçants
d’Epron vous accueillent

Présentation saison MER 23
théâtre de Caen
Grange aux Livres

Dans le contexte très particulier

leur communication sur un support

vécu ces derniers mois, et particu-

numérique. Les commerçants ont

Visite de la ZAC MER 30

lièrement pour les commerçants de

apprécié cette intervention et en re-

la commune, la municipalité avait

mercient la mairie. Pour connaitre ces

pris l’engagement de soutenir leur

informations, et bien d’autres belles

activité. Elle a apporté son aide

découvertes de notre artisanat ré-

ponctuelle, dans le cadre de ses

gional/Normand, connectez-vous à :

possibilités légales, pour favoriser

www.badi-la-normandie.fr

l’Orée du Golf
Mairie

Octobre
Festival éco-citoyen
Mairie

DIM 4

La Rochambelle 2020 DIM 25
Marathon de la Liberté
Un paysage fortement remodelé,

Heure du conte SAM 31
spécial Halloween
Grange aux Livres

d’importants travaux de terrassement,
des constructions qui se multiplient,
des routes nouvelles…
Cette dynamique accélérée peut être

REMERCIEMENTS
Mme JOFFROY et ses enfants,
remercient toutes les personnes
qui ont été présentes à l’inhumation de Michel. Votre attention
particulière leur a permis de supporter ce moment difficile. Cet
avis tient lieu de remerciements.

Modifications de circulation :
Boulevard Urbain Nord

Votre Maire
Franck Guéguéniat

Pour y répondre, aux Epronnais qui le
souhaitent, je propose une visite du
site, avec présentation des différents
Deux dates possibles :
h le 23 septembre, à 18 heures,
h le 30 septembre, à 18 heures.

Carmen

Le maximum de personnes par groupe
Accès momentanément
interdit.
Travaux jusqu’à
Fin Septembre

étant fixé à 20, il vous est demandé de
vous inscrire préalablement soit :
hS
 ur place au secrétariat de la mairie,
hP
 ar téléphone au 02 31 44 51 42,

BULLETIN N°447
Août 2020
750 exemplaires
Limite de dépôt des articles
du prochain numéro :
vendredi 9 octobre
Directeur de publication :
Franck Guéguéniat
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source de nombreuses interrogations.

projets et phases de réalisation.

Pour finir, je souhaitais rendre hommage à René Eudine décédé cet été.
Ancien combattant d’Indochine et engagé dans la 2ème DB, il était un Epronnais engagé dans la vie municipale : fondateur du club de football, membre
du comité des fêtes puis du club des anciens et bien entendu dans l’amicale des anciens combattants. Force de la nature, toujours volontaire, René
Eudine était une figure épronnaise.
Je vous souhaite une bonne rentrée.

Visites
de la ZAC
de l’Orée du Golf

hP
 ar courriel

à contact-mairie@epron.fr
Nous vous rappelons la mise en service, le vendredi 7 août 2020 du nouveau
Boulevard urbain nord (Bun) qui permet l’accès direct vers Hérouville St
Clair. Il démarre au rond-point de la Bijude « Au Village » et se termine près
des laboratoires Gilbert. Cette nouvelle voie doit permettre de limiter la cir-

Rédacteur en chef : François Busnel

culation sur la RD7 et supprimer quelques bouchons aux feux tricolores de

Commission bulletin : Jean Daireaux,
Frédéric Enard, Catherine Grozner,
Joëlle Guibert, Claudine Heudier,
Huguette Lewandowski.

Carrefour Côte de nacre. À noter que pendant la période de travaux l’accès

Maquette et impression :
Imprimerie Le Brun - Caen
08/2020

Pour chaque visite : rendez-vous
sur le parking devant la boulangerie
MARINI.
Alain Leménorel,
adjoint à l’urbanisme

par la RD226 -Rue de Lebisey – est fermé.
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INFOS MUNICIPALES
Epron poursuit son action
pour l’écologie
En association avec l’association Normandie Equitable un festival « éco-citoyen » se tiendra au gymnase, si la situation
sanitaire le permet, le dimanche 4 octobre prochain, à partir de 10h00. Cette journée aura pour objectif de vous faire
découvrir, dans un cadre ludique et jovial, les initiatives locales portant sur l’environnement et la consommation responsable. Programme : marché de producteurs locaux, tables rondes, ateliers pratiques, concert.
Retenez bien cette date dès à présent ! ! On compte sur vous.

Attention
Travaux
En raison de travaux indispensables
concernant la restructuration des
réseaux d’eau (eau potable et eaux
usées) de la rue Saint Ursin, la circulation automobile sera interrompue pendant une période de 2 mois
environ.
L’accès piéton sera ouvert
aux riverains.
Début prévisionnel des travaux :
Septembre 2020
Durée prévue : 2 mois.
Des informations détaillées seront
données aux riverains, dès leur transmission par Caen la Mer.

Modification
de la ligne de bus n°7
à partir du 31 août 2020
Compte-tenu des nouveaux aménagements réalisés, TWISTO a défini un
nouvel itinéraire pour cette ligne partant d’Epron, en créant un nouvel
arrêt « Orée du Golf » au niveau de la rue Hubertine Auclert (près de
l’EHPAD).
Ce changement de trajet implique la suppression des arrêts « Marronniers »

Le conte à l’heure
d’Halloween
Pour cette nouvelle édition, halloween
sera cette année à l’heure mexicaine
avec une spéciale calaveras, fête
très populaire en Amérique du sud.
Au programme, cookies calaveras,
masques, pinata….

à quelques dizaines de mètres.
Déplacement de l’arrêt situé devant les commerces vers la RD 177 face à
la résidence « la Chevalerie ».
Voir le plan ci-dessous pour le nouveau trajet.
Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur les horaires de départ /
arrivée, reportez-vous au lien suivant
https://tim.twisto.fr/tim/data/pdf/20877.pdf

Epron
mairie

Campus 2
C. Commercial

6.23

6.00

6.53

6.32

7.22

6.51

tique de démarchage en direction des

7.49

7.02

usagers du service de collecte des dé-

8.20

7.17

chets ménagers n’est toléré (étrennes,

8.41

7.32

vente de calendriers, …). Si malgré ces

9.28

7.32

consignes, vous deviez constater de

10.08

7.45

tels agissements, nous vous remer-

10.45

8.00

Caen la mer rappelle qu’aucune pra-

25 OCTOBRE 2020

et « Epron église » pour un regroupement à « Epron mairie » qui se trouve

LES NOUVEAUX HORAIRES
DE DÉPART DU MATIN

Attention
au démarchage

La Rochambelle
2020

La course initialement prévue au mois de juin est reportée, pour cause de crise sanitaire au dimanche 25
octobre, sauf nouvelles interdictions.
Manifestation chargée de solidarité puisque pour chaque
inscription, 7€ sont reversés au profit de la lutte contre
le cancer.
Alors Mesdames, venez participer à cette cause en intégrant l’équipe d’Epron. Plus besoin de faire la queue
pour retirer votre dossard, votre tee-shirt, la commune
s’en occupe pour vous !
Pour s’inscrire, rien de plus simple, allez sur le site
https://marathondelaliberte.fr/fr/ et Inscrivez-vous
avec le code EPRONROCH2020 pour faire partie de
l’équipe d’Epron.
Nous vous attendons nombreuses !

Mini concert
Dans le cadre d’un partenariat de mini-concerts avec
l’orchestre de Caen, la commune d’Epron accueillera le
dimanche 11 avril 2021, en l’église Saint-Ursin, un duo
féérique de violon et harpe, avec « Harpe, quel sort me
jetteras -tu ? » Vous ressortirez de ce récital des étoiles
plein les yeux. Un enchantement au sens musical du terme.
Billetterie ouverte à partir du 14 septembre 2020 :
https://orchestredecaen.fr/node/21 (Prévente pour les
abonnés à partir du 4 septembre).
2 séances possibles :
h 15h30
h 17h00

prix unique : 3 €

La Grange aux Livres

cions de les signaler aux services de

8.13

Présentation de la saison du théâtre de Caen

police dont dépend la commune.

8.31

Pour la troisième année consécutive, la Grange aux Livres aura le plaisir d’accueillir le

8.51

directeur du Théâtre de Caen, monsieur Patrick Foll, pour une présentation de la saison

9.11

2020-2021 du Théâtre de Caen. Ce rendez-vous, très animé et fort illustré vous permettra de choisir, en toute connais-

Commissariat de police :
10, rue Thibout de la Fresnaye
14000 Caen
Tél. 02 31 29 22 22 – ou le 17
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sance, les spectacles auxquels vous souhaiterez assister, et par conséquent de pouvoir réserver vos places bien à l’avance.
Notez bien cette date : Mercredi 23 Septembre 2020 – 20h00 - La Grange aux Livres.
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ASE Judo - Taïso
JUDO :

RETOUR EN IMAGES
Remises
des atlas aux
futurs collégiens

Bicytroc
Cette journée a permis, entre autres, aux

Selon l’habitude, monsieur le maire a souhaité

Epronnais de faire ré-

une bonne continuation aux élèves de CM2. Il

parer leurs vélos grâce

en a profité pour leur remettre un dictionnaire

au « coup de pouce »
gouvernemental,

et un atlas.

de

trouver le vélo de leur

Reprise des cours : mercredi 9 septembre (2 cours d’essai)
Mercredi
h Eveils : 4 - 6 ans (2015 - 2016) : 16h – 16h45
h Pré-poussins – Poussins : 6 - 9 ans (2014 -2011) : 16h45 - 17h45
h Poussins - Benjamins et + : 9 ans et + (à partir de 2011) : 17h45 - 19h00
Vendredi
h Pré-poussins – Poussins : 6 - 9 ans (2014 - 2011) : 17h30 - 18h30
h Benjamins 2010 et + : 18h30 - 20h00

TAÏSO :
Reprise des cours le mardi 8 septembre
Mardi
h À partir de 15 ans : 20h30 - 21h45
Jeudi

rêve durant la vente

h À partir de 15 ans : 20h30 - 21h45

entre particuliers mais

Inscriptions : il suffit de se présenter au cours désiré, le professeur vous accueillera et vous remettra une feuille d’inscription.
Ce premier cours est une séance d’essai afin de découvrir la section Judo ou Taïso.

aussi de s’essayer au
parcours

Inscriptions : mercredi 2 septembre de 16h à 18h

maniabilité.

TARIFS

Tout ceci dans la bonne
humeur. Ce fut une belle
occasion pour les habitants de se retrouver (à
distance réglementaire

Eveils

97

€et 40 € de licence FFJDA soit 137 €

Pré-Poussins / Poussins

117

€ et 40 € de licence FFDJA soit 157 €

Benjamins et +

122

€ et 40 € de licence FFDJA soit 162 €

bien sûr) !
Une réduction de 10

INFOS ASSOCIATIVES
ASE : Association Sportive d’Epron
L’ASE est une association loi 1901 créée en 1980.
Dirigée par un bureau assisté des responsables de section, elle a pour objet la pratique de différentes activités sportives notamment :

Forte d’environ 290 membres, elle accueille toute
personne quel que soit son domicile. L’adhésion se
fait sous forme d’une cotisation annuelle variant selon
l’activité.

h Le tennis
h Le volley
h Le judo et taïso
h Le footsal
hL
 a gymnastique
hE
 t une section loisirs.

De plus amples informations concernant les personnes
à contacter ainsi que l’organisation des différentes
sections (calendrier, horaires, lieu…) sont disponibles
sur le site de la mairie.
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€ est accordée sur la cotisation à partir du 2ème membre d’une même famille.

Remise des ceintures
et trophées
Malgré l’arrêt des cours en mars,
les professeurs ont estimé que
les efforts faits jusqu’à cette date
méritaient d’être récompensés. Seuls
ou en famille, encadrés par les plus
capés du club, les sportifs ont reçu
leur nouvelle ceinture et quelquesuns des «trophées» pour leur bon
classement dans les challenges
disputés avec les autres clubs.
C’est donc aux côtés de Marina
Le Mézec (numéro 1 française de
sa catégorie) et Adam Guillouet,
sélectionnés pour les championnats

de France 1ère division cadets, qu’ils
ont fait des photos. Il manquait
Abel Nicolas, sélectionné lui aussi
pour les mêmes championnats. Ils
participeront tous les trois à un
stage avec l’équipe de France, aux
Menuires du 17 au 22 août.
Comparée aux autres années, cette
cérémonie était plutôt triste : pas
de «combats» parents-enfants, pas
de pot de l’amitié. La convivialité,
si chère au club, a manqué. On se
rattrapera l’année prochaine !
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Éveil à la danse
ASE Gymnastique

ASE Tennis
ASE Badminton

Le badminton est un sport de
raquette avec volant.
En Occident, il est parfois considéré
comme un simple jeu d’extérieur
peu fatiguant, petit frère du tennis.
Pourtant, le badminton est un sport
qui, pratiqué dans le cadre d’un
club, est extrêmement éprouvant et
tactique.
En Asie, le badminton est le sport
numéro 1, et dans le monde c’est
le deuxième sport le plus pratiqué
après le football.
Pratiqué d’une façon non compétitive,
ce sport est très ludique et très
physique. Il peut être pratiqué à tout
âge et à tout niveau. Il ne nécessite
pratiquement aucune disposition
particulière et son apprentissage est
très rapide, c’est un jeu de détente
facile d’accès et peu onéreux.
L’ASE Badminton propose des
créneaux spécifiques pour les jeunes.
Le club est labellisé Ecole Française
de Badminton et réserve un accueil
de qualité aux jeunes de 7 à 17 ans
dans des créneaux spécifiques par
âge et par niveau. L’encadrement
des séances est assuré par des
éducateurs diplômés. Il permet
de progresser et de participer aux
premières compétitions pour les
jeunes qui le souhaitent.
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La section TENNIS de l’ASE accueille
des adhérents de tous niveaux et
de tout âge, à partir de 5 ans. Que
vous soyez débutants, initiés ou
compétiteurs, désirant pratiquer le
tennis loisirs, progresser ou faire de la
compétition, TOUT LE MONDE est le
bienvenu à Epron.

Les créneaux d’entraînement sont :
h jeunes de 7 à 11 ans :

jeudi de 18h00 à 19h15
h  jeunes de 12 à 17 ans :

jeudi de 19h15 à 20h30
h loisirs : jeudi de 20h30 à 23h15
hc
 ompétiteurs :

mardi de 20h30 à 23h15
Les créneaux ouverts à tous sont :
hv
 endredi de 20h30 à 23h15
hd
 imanche de 14h00 à 16h00

Les cours jeunes reprendront le jeudi
10 septembre 2020, une séance
d’essai vous est offerte.
Inscription Badminton
L’inscription se fait sur place lors des
séances. Les documents nécessaires
sont à récupérer sur le site du club
dans la section « Infos pratiques /
Lieu, horaires et tarifs ». Les tarifs
sont les mêmes que l’année dernière :
TARIFS
Jeunes
Adultes

90

€
110 €

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Thibaut Madelaine
(badminton@tribu-ml.fr) au 06 63
78 49 50 ou visiter notre site http://
asebadminton.e-monsite.com

Les cours pour la saison 2020 / 2021
débuteront la semaine du 14 septembre
2020. Deux séances d’inscription auront
lieu le samedi 5 septembre de 10h à
12h et le mercredi 9 septembre de
15h à 17h au gymnase d’Epron. Venez
nombreux, ces séances permettront
de vous connaitre et de constituer les
groupes en fonction de vos niveaux et
disponibilités.
De plus, vous y rencontrerez notre
nouveau moniteur, Ayrton Byl, qui
assurera les cours dans la continuité
d’Aurélie MARTIN qui a enseigné à
Epron pendant 9 ans pour le bonheur
de tous.
Les créneaux d’enseignement d’Ayrton
auront lieu le mercredi de 13h30 à
20h30 mais également le samedi de
10h à 14h en fonction des demandes.
Par ailleurs, Benjamin Lefrançois
assurera les cours de préparation à la
compétition le vendredi de 17h30 à
20h30, pour la 13ème saison !

L’ASE Gymnastique vous propose à
partir du mardi 8 septembre 2020
comme habituellement les cours des
disciplines suivantes * :
hL
 E BODY WORK

195

€

255

€

Adultes

225

€

285

€

Paiements par chèques, ANCV,
Atout Normandie acceptés, en
plusieurs fois, dégressivité pour
membres d’une même famille.

Pour tout renseignement, merci
d’appeler Karim Bordji, président de
la section tennis, au 06 16 12 03 22.

Body work
+ Stretching

17h30

Stretching

18h30

Pilates

19h30

Yoga vinyasa
doux
et méditation

17h

Stretching

Mardi

hL
 E STRETCHING
hY
 OGA ET MÉDITATION
hL
 A GYM SCULPT

Retrouvez le détail de chacune de ces
disciplines sur le site de la commune
http://www.mairie-epron.fr/

1 cours / semaine

€
230 €
270 €
315 €
147

2 cours / semaine
3 cours / semaine
4 cours / semaine

18h

Stretching

10h

Gym sculpt

11h

Stretching
et Relaxation

Vendredi

Payable en plusieurs fois,
jusqu’à 6 chèques

Contact :
02 31 44 50 38 - marie-nicole.lemeur08@orange.fr
h Véronique Lamer :

06 30 74 88 25 - veronique.lamer@orange.fr
h Geneviève Lamer : 02 31 44 52 32

Éveil musical
& cours de musique
hP
 our les 3 à 6 ans : Éveil musical

(groupes de 4 minimum).
individuels de batterie,
piano,
guitare
classique
&
électrique, basse, flûte traversière,
piano numérique, synthétiseur,
violon (durée du cours 30mn)

Le cours d’éveil est essentiellement
un atelier de découverte autour de
la danse. L’enfant va découvrir : son
corps (percevoir, localiser), la musique
associée à la danse (écouter, danser en
rythme), la notion d’espace (percevoir
le corps dans l’espace , apprendre à
s’orienter ) et les autres élèves (danser
ensemble, le partage, l’écoute…) .
h I nitiation (6-7 ans) : 1 heure

h Marie-Nicole Le Meur :

L’association mue’sique propose pour
la 2ème année consécutive à Epron

Je décide cette année
de participer à la vie
associative épronnaise
en proposant à vos
enfants de l’éveil &
l’initiation à la danse.
L’objectif des cours
est de faire découvrir
la danse aux enfants
au travers d’activités
ludiques. Enseigner la danse aux
enfants, c’est, je crois les éveiller et les
encourager dans leur apprentissage.
hE
 veil (4-5 ans) : 45 minutes

Jeudi

TARIFS

TARIFS

Jeunes

10h30
-11h45

hL
 E PILATES

Les tarifs restent inchangés pour la
6ème année et sont les suivants, licence
comprise :

1h/semaine 1h30/semaine

HORAIRES

Bonjour à tous, parents et enfants, je
m’appelle Aurélie, je donne des cours de
danse par le biais d’une association que
j’ai créée il y a 10 ans.

L’enfant prend conscience de son corps,
il apprend à se déplacer dans l’espace
avec des jeux, des objets, en créant
parfois : à partir de consignes données,
l’enfant pourra donner libre cours à son
imagination. Je crois que la bienveillance
est essentielle et c’est ce regard là
que je souhaite offrir tout au long de
cette année tous ensemble : respecter,
écouter et échanger.
Le maître mot étant le PLAISIR.
Pour tout renseignement, contactez
Aurélie au 06 64 58 66 35.

Inscription
le samedi 12 septembre 2020
au centre d’animation de Lasson
de 14h à 17h

hC
 ours

hC
 ours collectifs de guitare :

30 minutes en duo

Pour tout renseignement,
contactez-nous sur :
Mail : mue-sique@laposte.net
Site : https://mue-sique.blogspot.fr
Paiements par chèques, ANCV,

prélèvements ou Atouts Normandie.
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INFOS ASSOCIATIVES
COMITÉ DES FÊTES D’EPRON

ATOUTS
SOLEIL

Historique
L’association ATOUTS SOLEIL a
été créée en 2003. Elle réalise des
projets en Afrique en utilisant des
tables de cuisson solaires. Ces
appareils permettent de cuisiner
avec le soleil, avec un concentrateur
recouvert de miroirs.
Objectifs de l’association
Les objectifs d’ATOUTS SOLEIL sont
de lutter contre la déforestation en
Afrique causée par la coupe de bois
de cuisson et de créer des ateliers sur
place pour fabriquer des tables de
cuisson solaires. Le but est de proposer
la cuisson solaire en remplacement de
la cuisson au bois et au charbon, pour
protéger l’environnement.
Mode de fonctionnement
Nous réalisons des projets en Afrique
en lien avec des organisations
locales. Un projet a été réalisé
au Burkina Faso avec la création
d’un grand atelier. Des vidéos sont
postées sur notre compte Facebook.
Coordonnées
h Xavier Devos, président
h Cécile Devos, secrétaire
h Céline Leclercq, trésorière
h Site internet : http://tablesol.free.fr
h Email : tablesol@yahoo.fr
h Facebook : www.facebook.com/

pg/Atouts-Soleil-347864378909383
h Crowfounding : www.gofundme.

com/protegez-les-forets-du-beninatouts-soleil
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Association régie par la loi 1901.
Les statuts de l’association ont été
déposés en Mars 2007.

CAJE
Le Club des Anciens Jeunes d’Epron,
une association dédiée aux aînés
Il suffit de 4 lettres pour désigner
l’association épronnaise, solidaire et
dynamique, qui oeuvre depuis 44 ans
pour les anciens de la commune. Mais
oui, il s’agit du CAJE !
Créée par Maurice Devarrieux (non
voyant), en janvier 1976, l’Association
Amicale
des
Anciens
d’Epron
(appellation initiale) a rapidement
vu le nombre de ses adhérents
progresser et les présidents se
succéder au fil des années, même si la
plupart ont assuré plusieurs mandats
à la suite (voir tableau).
En janvier 1983, elle adopte l’appellation
CAJE, Club des Anciens Jeunes d’Epron,
toujours en cours actuellement.
Aujourd’hui, elle est gérée par un
conseil d’administration composé
de 13 membres dont 5 constituent le
bureau :
h Jean Louis Letellier, président
h Thierry Meudec, vice président
h Claudine Heudier, trésorière
h Alain Andres, trésorier adjoint
h Catherine Grozner, secrétaire

L’objectif du CAJE est toujours le
même depuis sa création :
h r egrouper les aînés de la commune

Selon ses goûts et affinités, chacun
peut trouver dans la programmation
annuelle, un loisir ou une activité qui lui
correspond.
L’association établit, en début d’année,
le planning global de ses activités
et l’envoie aux 125 adhérents. Elle
leur diffuse également un feuillet
d’informations pour les tenir au courant
de l’actualité du CAJE et des animations
ou sorties à venir afin qu’ils puissent
s’inscrire.
Coût de l’adhésion annuelle :
15 euros par personne.
Vous êtes en retraite et vous ressentez
parfois un peu de solitude et d’ennui,
ou vous avez tout simplement envie
d’activités en petits groupes ou de
sorties organisées à partir d’Epron ?
Alors, prenez contact avec le CAJE :

hê
 tre à l’écoute de leurs difficultés
hp
 articiper à l’animation du village et à

la convivialité intergénérationnelle

Le Comité des Fêtes propose des
cours de danse en ligne chaque jeudi
à la salle des Fêtes !
hC
 ontact Mairie d’Epron :

anciens.jeunes-epron@laposte.net
hp
 ar téléphone :

Jean Louis Letellier, président,
06 48 06 40 70
Claudine Heudier, trésorière,
06 10 86 63 24
Catherine Grozner, secrétaire,
06 11 65 42 42
hp
 ar courrier :

CAJE - Mairie - 14610 Epron
PRÉSIDENTS
DU CAJE

ANNÉES DE
LEUR MANDAT

Maurice
Devarrieux

1976 à 1979

Roger Tesnière

1980 à 1985

hp
 roposer toute initiative visant à la

Louis Giguel

1986

lutte contre l’isolement des personnes
âgées et le vieillissement prématuré.

René Eudine

1987 à 1989

Eliane Wathy

1990 à 2000

Robert Chapuis

2001 à 2009

Pour atteindre son but, le CAJE met en
oeuvre de nombreux moyens d’actions :
assemblées, réunions-débats, sortiesloisirs, visites culturelles, concerts,
repas à thèmes, séjours en France et à
l’étranger, sans oublier les rencontres
régulières autour de jeux de sociétés.

Composé de bénévoles, le Comité
des Fêtes a pour objectif l’animation
de la vie communale au travers de
manifestations festives.

02 31 44 51 42

hp
 ar mail :

h les aider à organiser toute activité

destinée à créer et renforcer les liens
d’amitié et de solidarité

Son bureau est composé d’un
Président (Gérard Divier), de deux
vices-présidents (Jean-Paul Breton et
Jean-Marc Géguéniat), d’un trésorier
(Daniel Bloyet) et d’un secrétaire
(Jacky Ledeuil).

Anne Ryon

2010

Marie Chapuis

2011 à 2013

Jeanine Jaeckert

2014 à 2017

Jean Louis
Letellier

2018 ... en cours

A.P.E.E
L’Association des
Parents d’Elèves
d’Epron (A.P.E.E. –
dire « happy ») a été
créée il y a 3 ans.
Sa vocation est multiple :
1. F
 avoriser la communication et le
lien entre les parents ; en organisant
des apéros de rentrée, des soirées
jeux de sociétés, des goûters de
Noël, des déambulations pour le
carnaval, pour Halloween…
2. F
 avoriser les échanges avec l’équipe
pédagogique de l’école et l’équipe
d’animation de la mairie ; en créant des
évènements communs par exemple à
la fête de l’école, le carnaval, le goûter
de Noël, Halloween ;

3. O
 rganiser des manifestations afin
de financer les projets scolaires : tels
que l’animation de jeux pendant la
fête de l’école, la vente de sapins à
Noël / de chocolat à Pâques, la tenue
d’un stand au vide-greniers d’Epron ;

9 personnes ; le CA a pour objectif
de donner les grandes directions à
l’association ;
hB
 ureau,

composé de minimum
3
personnes,
qui
orchestre
le
quotidien
administratif
de
l’association ;

4. P
 roposer des représentants de
parents d’élèves qui assistent aux 3
conseils d’école.

hC
 hacune

Dans nos échanges réguliers, nous
communiquons essentiellement par
mail, affichages, flyers...

Notre Assemblée Générale se tient
une fois par an, en général en octobre.

Nous sommes constitués de membres
actifs : les parents d’élèves qui auront
rempli un bulletin d’adhésion et payé
une cotisation (participation libre).
Nous sommes organisés en :
hC
 onseil
d’Administration
(CA),
organe collectif de minimum

des manifestations est
pilotée par 2 membres du CA.

Si le projet associatif vous tente,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre…
Pour contacter les membres du
bureau, Laëtitia ou Marie, vous
pouvez nous envoyer un mail à
apee.14610@gmail.com.
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INFOS ASSOCIATIVES

Teriya Ko
Teriya Ko signifie au nom de l’amitié
en langage bambara, ce langage
étant en pratique dans l’Afrique de
l’Ouest, parmi d’autres.

Les réalisations suivantes sont à
mettre à l’actif de l’association :
hc
 onstruction de 9 salles de classe
et d’une bibliothèque

En 2002, lors d’un voyage de groupe
au Mali, emmené par Dramane
Sako, habitant d’Epron, une visite
à Dialakorobougou avait permis de
mesurer les difficultés auxquelles ce
village était confronté.

h r éparation des pompes

C’est au retour de ce voyage que
l’idée de créer une association est
née afin de venir en aide à ce village.

hé
 lectrification de l’école, de la

Les ressources financières de
l’association ont principalement
3 origines :

he
 nvoi de lits d’hôpital

h les cotisations des adhérents
h l’organisation

du

vide-greniers

d’Epron
h les actions du lycée Alain Chartier

de Bayeux, très fidèle et très actif
partenaire
Le bureau est composé de :
hD
 ramane Sako, président
hG
 érard Divier, trésorier
hJ
 ean Daireaux, secrétaire

et réalisation de 2 forages
supplémentaires
h livraison d’un moulin à céréales
ha
 ide à la mise en place

d’un micro-crédit
maternité, du centre de soins
(panneaux photovoltaïques)
he
 nvoi d’ordinateurs,

de microscopes pour l’école
he
 nvoi de livres

pour équiper la bibliothèque
La situation préoccupante du pays
empêche d’envisager un nouveau
voyage collectif à court terme, mais
n’empêche pas les actions de se
poursuivre.
Un site Internet a été créé : http://
teriyako.free.fr/. Si vous souhaitez
rejoindre l’association, un bulletin
d’adhésion y est disponible.

Association pour la défense
de la qualité de vie à Epron
Historique :

Mode de fonctionnement :

Association créée en décembre 2013
par Philippe Duval, Président et Robert
Le Moan Vice-Président.

hC
 onduire une réflexion

Objectif de l’Association :
La défense de la qualité de la vie
et notamment l’amélioration de la
circulation et la préservation contre
les risques de pollution et les risques
accidentels à Epron.

hR
 encontrer les maires des

communes voisines
et les collectivités locales
hT
 émoigner de notre unité et de

notre solidarité
en nous organisant
hR
 éunir le bureau et les responsables

des quartiers régulièrement

Bureau de l’association
Jacques Hameau : (Président) j.hameau@orange.fr
Anne-Marie Le-Caer : (Trésorière) franck.lecaer@wanadoo.fr
Philippe Duval : (Vice-Président) philippe.duval@orange.fr
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Amicale
des Anciens
Combattants

L’amicale des anciens combattants
est présente et active depuis de
nombreuses années. Nous sommes
sur une terre d’histoire ! Notre
rôle est de maintenir le devoir de
mémoire, ainsi que l’organisation des
différentes cérémonies patriotiques :
en novembre (Armistice 14 /18), en
décembre, la fin de la guerre d’Algérie,
en mai, la victoire du 8 mai 1945, en
juillet la libération d’Epron en 1944 par
la 59th Staffordshire Division.
Nous avons la chance d’avoir dans
la commune, la Préparation Militaire
Marine, qui nous accompagne
régulièrement
pour
plusieurs
cérémonies, ceci permet de faire le
lien entre jeunes et anciens !
J’invite également tous les Epronnais
à venir nous rejoindre lors des
cérémonies, ce n’est pas réservé aux
militaires mais, c’est ouvert à tous !
L’amicale organise et propose chaque
année des repas dansants et des
sorties, afin de garder un lien social,
amical et fraternel.
Nous sommes à l’écoute de toute
personne ayant besoin d’information
concernant son parcours militaire
ou autre. Nous accompagnons du
mieux que nous pouvons, nos anciens
et leurs familles, de façon à ce que
les honneurs militaires leurs soient
rendus comme il se doit, lors de leurs
obsèques.
Si vous souhaitez nous joindre,
n’hésitez pas à nous contacter !
hP
 résident :
Didier Willème : 06 75 37 30 67
hS
 ecrétaire :
Annette Marc : 06 36 64 26 79
hM
 embre du bureau :
Carmen Joffroy : 06 48 63 52 40

Association
de «Peinture sur Soie»
Le jeudi 5 avril 1984, un « Atelier
de Peinture sur Tissu » est créé par
madame Thérèse Lysensoone, qui
en devient la Présidente jusqu’en
septembre 1994 date où elle est
remplacée par madame Thérèse
Quetel, qui elle-même laissera sa
place à madame Solange Richard en
septembre 2012.

La peinture sur soie s’effectue en
plusieurs étapes.

L’actuel « Club de Peinture sur
Soie » est placé sous le «parrainage»
du Comité des Fêtes.

5) Fixage de la couleur

La peinture sur soie est un loisir
créatif qui permet de réaliser foulards,
coussins, abat-jour, tableaux, … sur ce
magnifique tissu. Cet art a des origines
très anciennes. Ainsi, avant d’inventer
le papier, les Chinois avaient coutume
de peindre sur la soie.

1) É
 tendage de la soie sur un cadre
2) R
 éalisation du motif
3) A
 pplication de la «gutta»
à l’aide d’une pipette
4) A
 pplication de la peinture
Nous proposons donc, aux personnes
intéressées par cette activité, de
venir, découvrir, se perfectionner,
partager leur passion ou encore
approfondir leur savoir-faire.
Venez passer un agréable moment,
dans une ambiance amicale et
détendue, tous les vendredis, à
la « Maison des Associations » de

14h00 à 18h00 (Sauf pendant les
vacances scolaires)
Il est également possible de venir faire
d’autres travaux manuels sur tissus.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter madame Solange
Richard au 02 31 44 52 69.

Las Gemelas
L’Association LAS GEMELAS, a été créée en 2006, sous la forme d’une
junior association dont le but principal était d’établir un contact avec
une commune espagnole, de même taille que la commune d’Epron, afin
d’établir un jumelage. Cet objectif a été atteint et l’acte de jumelage a été
signé en 2007 lors de deux manifestations, d’abord à Zufre en avril, puis à
Epron en octobre.
Au fil du temps, cette association a changé de mode de fonctionnement
compte-tenu du départ progressif des juniors et de l’évolution même des objectifs qui sont essentiellement de
poursuivre les relations entre nos deux villages. Ces activités se traduisent par l’organisation d’actions qui ont
permis de réaliser plusieurs voyages en Andalousie (notamment lors de la fête de l’huile d’Olive de Zufre), et
également de recevoir nos amis Zufrenos pour leur faire découvrir notre région, de travailler sur : des voyages
rencontres d’ados dans le cadre du pôle-jeunesse, la venue d’une jeune fille de Zufre à l’école pendant une saison
scolaire,…
L’association LAS GEMELAS, compte-tenu des changements de municipalités, dans les deux communes,
relance ces relations. Elle est toujours en recherche de nouvelles idées d’actions pour entretenir les meilleures
relations entre nos deux communes, alors n’hésitez pas à nous contacter.
Contact de l’association:
hP
 lace Françis Bernard, 14610 Epron
h l as-gemelas@wanadoo.fr
hP
 résident : François BUSNEL
h Trésorière / Secrétaire : Brigitte QUINIOU
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PAROISSE

PARTENAIRES

5 rue Ric
har
02 31 7 d Lenoir - VILL
7 01 16
ERS-BO
pflemer
re@wan CAGE
adoo.fr

L’église st Ursin
L’église st Ursin à Epron fait partie de la paroisse st Thomas de l’Université,
quatre églises qui gravitent autour des universités de Caen.
La vie fraternelle et la simplicité vous accueillent, lors de groupes de partage
biblique, de journées conviviales, de temps de prière, de messes.
À Epron, la messe est célébrée tous les mardis à 18h (messe de semaine) et
les samedis des semaines impaires à 18h30 (messe anticipée du dimanche).
Si vous souhaitez plus d’infos :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-caennaise/saint-thomas-de-luniversite/
Ou la page Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseSaintThomas

INFOS PLUS

La rentrée de la PMM Caen-Epron…
À l’heure des souvenirs !
Comme les années précédentes, notre
commune accueillera, en cette rentrée,
les jeunes filles et garçons stagiaires de
la nouvelle promotion de la PMM CaenEpron. (Préparation Militaire Marine).
Ces jeunes stagiaires, de plus en plus
nombreux, qui sont assez souvent
présents lors des manifestations
commémoratives qui ont lieu à Epron,
mais également dans des communes
environnantes, sont reçus de façon
assez régulière dans notre commune
pour leur formation, en partie assurée
par Franck Guéguéniat, maire de la
commune, mais aussi capitaine de
corvette très investi dans l’éducation
des jeunes, chef du centre de formation
de la PMM Caen-Epron.
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Cette promotion connaitra une
rentrée très particulière et forte en
émotion. En effet leur formateur et
chef de centre a reçu une réponse
positive à la sollicitation qu’il avait
adressée à madame Ginette Kolinka
( rescapée du camp d’AuschwitzBirkenau et passeuse de mémoire de
la Shoa ) pour venir rencontrer ces
jeunes et répondre à leurs questions
conformément à sa forte volonté de
transmettre la mémoire aux nouvelles
générations.
L’occasion d’une telle rencontre ne se
représentera pas, c’est pourquoi La
Grange aux Livres et l’Association des
Anciens combattants vous proposent
de venir assister, le 14 Novembre
prochain à une « Rencontre /échange

sur quelques souvenirs de la dernière
Guerre » avec madame Ginette
Kolinka.
Retenez, dès à présent cette date. Des
précisions sur le lieu et l’heure de cette
rencontre vous seront communiqués en
temps utile.
*Auteure du livre : Retour à Birkenau (en
collaboration avec Marion Ruggieri)

Mardi au

Ho
Vendred raires d’ouvertu
res :
i 9h00 18h30 /
Samedi
8h3

15

0 - 17h0

0

INFOS PRATIQUES

Infos collecte
Votre Mairie
Place Francis Bernard - 14610 Epron
Tél. : 02 31 44 51 42
Fax : 02 31 94 55 90
Courriel : contact-mairie@epron.fr
www.mairie-epron.fr
Ouverture de la mairie du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et le
samedi matin de 9h à 12h.
En cas d’urgence absolue à partir
de 17h en semaine et 12h le samedi,
les week-ends et jours fériés, vous
pouvez joindre l’élu de permanence
au 06 85 58 04 65

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

Relais
assistants maternels
«Arc-en-ciel»
Espace Ardenna
Place Le Clos Maulier
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 97 43 29
ram.st.germain@wanadoo.fr

Infos Poste
Le bureau de Cambes-en-Plaine
est ouvert :
Du lundi au vendredi de 9h45 à 12h15
Le samedi retrouvez nos services
au bureau de poste de Douvres-laDélivrande de 10h à 12h30.
Tél. : 02 31 44 53 42

10, rue Thibout de la Fresnaye
14000 Caen
Tél. 02 31 29 22 22 – ou le 17

Stéphane Batard
Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 47 50 13
www.docrendezvous.fr
Marie-Laure De Bruyn
Rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 47 54 89
www.ubiclic.fr

Médecin
nutritionniste

Estelle Tommeray
Bâtiment « Lumière »
4 rue Hubertine Auclert
tel 02 31 91 65 41

Infirmiers

Thierry Dochler
et Rodolphe Le Rouvillois
Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 44 22 60

l

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

Déchetterie
(dont D.E.E.)

Déchetterie la plus proche :
Bretteville-sur-Odon
Tél. 02 31 74 68 30
ZAC de la Grande Plaine
Rue des Hauts de Beaulieu
Ouverte du lundi au vendredi
9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Samedi : 9h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00

Encombrants

À vendre
Scooter MP3 300 CM3
1ère main entretenue en concession
8900 km de 06/2017. Prix : 4500 €
Permis A suffisant pour le
conduire, pour plus d’info
Isabelle 06 45 67 22 23

Pharmacien

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

Dentiste

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

Kinésithérapeutes
l Céline Maheut
l Sonia Moussay
l Audrey Baloche

Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 94 07 02

Kinésithérapeute
Ostéopathe
Arnaud Bonnet
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 06 77 13 80 49

l

Bacs verts le lundi
Sacs jaunes le jeudi
Bacs gris le vendredi

Accueil sur rendez-vous

Commissariat
de police

Médecins
généralistes

Semaine normale :
l

Pédicure
Podologue

Marie-Lucie Landais
Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 23 62 86
Dorothée Dupont
Bâtiment « Lumière »
4 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 79 07 30

Orthophoniste
Valérie Michardière
Bâtiment « Lumière »
4 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 94 26 74

Psychologues

Nathalie Lucas-Duffourg
13 rue Eole
Tél. : 02 31 43 86 97
Nathalie Tschopp
12 route de Caen
Tél. : 06 95 96 07 70

14 septembre 2020
Merci de les sortir la veille du
ramassage.
Ramassage sur appel au 02 31 304 304
pour les personnes de 75 ans et plus
ou à mobilité réduite.

Hypnose
Ericksonienne

Béatrice Palis
Résidence « Les Blés d’Or »
13 rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 06 95 10 33 17

Dermatologue
-Vénérologue
Stéphanie Harel-Lorée
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 02 31 91 29 77

Diététicienne
Nutritionniste

EHPAD

Orthoptiste

Vétérinaires

Sigrid Troude Tighilet
1 impasse des Pavillons
Tél. : 06 13 16 42 42
Xavier Lelièvre
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 06 73 30 66 82
lelievre.orthoptiste@gmail.com

Sophrologue

Francesca Bocq
4 rue Aubertine Auclert
Tél : 06 67 84 30 96
www.leffet-sophro.fr

EHPAD Orée du Golf
Rue Olympe de Gouges
Tél. : 02 31 53 30 55

Clinique vétérinaire
du Cèdre
Route de Caen
Tél. : 02 31 47 67 67

