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UN BEAU WEEK-END DE PRINTEMPS...

Durant 2 jours, les 29 et 30 mai, Épron a repris une vie normale : celle d’animations culturelles.

La venue du « jeu des 1000 euros » de France inter a permis de faire rayonner Épron, Village de la radio, puisqu’il s’agissait de 

la reprise officielle des émissions en public animées par Nicolas STOUFFLET. Au total, 5 émissions ont été enregistrées pour 

une diffusion tout au long de la semaine suivante.

Le dimanche était quant à lui consacré à une promenade culturelle dans les rues d’Épron. Belle initiative de la commission 

d’animation qui a permis aux Épronnais une déambulation appréciée après plusieurs semaines de confinement.

Cette liberté retrouvée était attendue et c’est donc sous le soleil que les Épronnais ont pu reprendre une vie sociale et culturelle.

Un grand merci à tous les exposants qui se sont prêtés au jeu de cette promenade variée et hétéroclite.

Cette édition du journal d’Épron est donc consacrée à ce week-end. Mais je souhaite aussi profiter de cet édito pour vous 

faire part des difficultés que nous rencontrons actuellement dans la gestion des espaces verts, et cela en raison de l’absence, 

en lien avec la situation sanitaire, de 2 agents. Les nouvelles prérogatives législatives ont accordé aux intercommunalités 

(communauté urbaine) la gestion des espaces verts et des voiries. Cela ne facilite pas toujours la gestion humaine des agents 

notamment en cas d’absence. Nous avons conscience de cette situation et nous tentons d’y pallier au mieux, avec la bonne 

volonté des agents communaux.

De même, un retard de livraison des fleurs, et leur pourrissement ne nous a pas permis d’embellir la commune comme nous le 

souhaitions. Nous mesurons à cette occasion le poids des interdépendances et de la gestion à flux tendu chez nos fournisseurs. 

Cela doit nous faire réfléchir sur notre vie quotidienne qui allie régionalisation d’une part et regroupement administratif d’autre 

part, nous éloignant toujours un peu plus de la proximité et de l’efficacité. Il s’agit là de vraie question que nous devrons aborder 

un jour ou l’autre.

Mais pour le moment, au nom du conseil, je me permets de vous souhaiter un bel été.

Votre Maire
Franck GUEGUENIAT

L'ÉDITO

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux 

élections en se déplaçant pour venir déposer leur 

bulletin dans l’urne et également à toutes celles qui 

ont consacré un peu de leur temps pour assurer, 

en qualité d’assesseur ou de scrutateur, le bon 

déroulement local de ce scrutin départemental & 

régional pour lesquels vous trouverez ci-dessous un 

récapitulatif des résultats.
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L'ÉTAT C IVIL
NAISSANCE
Bienvenue à...
Malone Françoise Ringot le 12 avril 2021

MARIAGE
Félicitations à…
Camille David et Romain Triguel le 22 mai 2021

DÉCÈS
Ils nous ont quittés…
Pierre Kaftandjian le 3 mars 2021

Jeannine Couasnon veuve Giquel le 3 avril 2021

Mauricette Capron veuve Guillot le 8 avril 2021

Bruno Delisle le 22 avril 2021

Véronique Pouteau le 28 avril 2021

LES ESPACES
VERTS

La population épronnaise a certainement 
constaté qu’une végétation «non 

désirée» (mauvaises herbes, 
chardons…) envahit nos 

rues, et que le nettoyage 
et le fleurissement de 
la commune ont pris du 
retard.
Cette situation s’explique 

par plusieurs facteurs 
concomitants :

• Un agent du service 
technique a quitté la commune 

et n’est toujours pas remplacé  par la 
communauté urbaine.

• L’organisation du jeu des 1000€ et de la promenade artistique, 
a demandé beaucoup de temps aux agents du service technique.
• La livraison des plantations et fleurs n’a pu avoir lieu que début 

juin, en raison de la crise sanitaire actuelle.

L’équipe municipale souhaite vous informer qu’elle déplore cet 

état de fait et que le service technique met tout en œuvre pour y 

remédier. Sachez que l’entretien de notre espace communal est la 

priorité de notre municipalité afin de conserver notre rang de «3ème 

ville et village ou il fait bon vivre».

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et 

votre tolérance, et nous vous assurons de la bonne volonté des 

équipes municipales.

En tant que maire-adjoint en charge des travaux, je suis à votre 

disposition. Vous pouvez me contacter via le site de la commune, 

par mail à gerard.divier@epron.fr, et par téléphone en 

appelant la mairie.

Gérard Divier
Maire-adjoint, responsable

des travaux et voiries.

Avec le retour des beaux jours et la reprise des habitudes de vie en 

plein air, en balade ou dans les jardins, il est nécessaire de rappeler 

quelques règles de base permettant d’assurer la tranquillité et le 

respect de tous.

Un arrêté préfectoral règlemente l’usage des appareils de toute nature 

émettant un niveau sonore pouvant être une gêne pour le voisinage. 

Trop d’utilisations en dehors des plages horaires autorisées sont 

encore constatées. Voici, résumées en un tableau, les plages horaires 

au cours desquelles l’utilisation de tels appareils est autorisée :

En conséquence, l’utilisation en dehors de ces horaires est interdite. 

Merci de respecter ces dispositions.

Matin

Du lundi au vendredi 8h30 à 12h00

9h00 à 12h00

10h00 à 12h00

14h30 à 19h30

15h00 à 19h00Le samedi

Les dimanches et jours fériés

Après-midi

LATRANQUILLITÉ
RESPECTEZ

DE CHACUN !
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L’ensemble des travaux précédemment présentés suit son cours 
normalement, et il n’y a pas que les constructions qui avancent 
à bon rythme, c’est également le cas de l’ensemble des espaces 
verts et des rizières.
Ces dernières remplissent complètement leur rôle de récupéra-
tion des eaux de pluie, jusqu’à créer un petit lac dans lequel des 
canards ont pu être observés, et, de plus en plus deviennent des 
lieux de promenade.
Suite à la présentation de la « Zac de l’Orée du Golf » faite dans 
le journal d’Épron à l’automne dernier (Nov/Déc), et dans laquelle 
un grand nombre d’informations relatives au projet étaient expo-
sées, quelques interrogations et remarques avaient été exprimées. 
Il semblait donc nécessaire d’y apporter réponse par la voix du 
maire.
Quelle croissance ? À quelle échéance ?
L’urbanisation de la commune d’Épron se fait dans le cadre d’un 
schéma plus global, celui de Caen la mer, et dans le respect du 
Plan local d’habitat (PLH). Pour la commune d’Epron, il est conve-
nu d’une augmentation d’environ une centaine logements par an, 
en moyenne, sur environ 10 ans. Cela peut varier aussi annuelle-
ment en fonction des objectifs fixés par le PLH et les projets de 
l’aire métropolitaine de Caen la mer. Mais surtout, iI s’agit d’offrir 
aux habitants de nouveaux logements plus économes en énergie et 
répondant aux besoins locaux. Il serait réducteur de dire que « les 
maires font ce qu’ils veulent chacun dans leur coin ». Les densités, 
la dimension des jardins, la planification des logements, la mise en 
œuvre des travaux répondent à des directives locales, contrôlées 
par les services de l’Etat et cela afin de répondre aux principes de 
limiter l’artificialisation des terres, d’éviter leur surconsommation 
en densifiant la première couronne des villes. En effet, cela per-
met, outre de ne pas trop consommer de terres, de limiter aussi 
les déplacements en voiture et ainsi concentrer zones d’habitats, 
commerces et services.
Dans le cadre du développement de la commune quid des trans-
ports en commun ?
Il va sans dire que les transports en commun s’adapteront au dé-
veloppement de la commune. Et c’est aussi là une motivation du 
développement. Nous l’avons vu, l’urbanisation de la partie est 
de la commune a entrainé la création du Boulevard urbain Nord 
(BUNe) qui a permis de délester aussi le trafic de la RD7. Du côté 
des bus, la ligne 7 évolue, cela a été le cas en 2020 avec de nou-
velles dessertes, notamment pour l’Ehpad. Demain, il en sera de 
même avec de nouvelles lignes de bus, l’extension du tram vers 
la Bijude...
Le Plan de déplacement urbain (PDU) de Caen la mer prévoit le 
développement de la communauté urbaine et des transports. De 
même, ce document privilégie les transports en commun ainsi 
que les liaisons douces (pistes cyclables ... ). Les nouveaux lotis-
sements sont d’ores et déjà équipés de pistes cyclables, y compris 
le BUNe qui est doublé d’une large piste de déplacement doux. La 
sécurisation de tous ces accès sera prise en compte.
Pourquoi construire, alors que 6000 logements sont vides dans 
Caen ?
Ce chiffre mérite d’être questionné. Une chose est sûre, la quali-
té des logements de l’après-guerre ne répond plus aux impératifs 

des habitants et aux exigences de ceux-ci (passoire thermique, 
accessibilité...). Les habitants ont d’autres exigences. Les zones 
d’habitats périphériques à la ville centre y répondent. Sur ce point 
précis et après avoir interrogé le maire de Caen sur la réalité de 
ce chiffre, il apparait très clairement que des logements sont aussi 
associés aux commerces du centre ville. Ils apparaissent comme 
« non occupés » alors qu’ils sont dévolus à être des réserves et 
autres lieux de stockage pour les dits commerces.
Pourquoi construire et artificialiser les sols, alors que la popula-
tion n’augmente pas ?
Répondre à cette question c’est aussi reconnaître aux habitants 
une certaine mobilité. Cela se fait par le parcours résidentiel. En 
effet, la population augmente... mais en périphérie des villes. Il 
faut donc construire pour répondre à cette demande. La vie fait 
aussi qu’en fonction des âges et des aléas, nous n’avons pas les 
mêmes besoins en habitat. Il s’agit donc de favoriser ce parcours 
afin de permettre aux personnes de changer de logement tout en 
conservant leurs habitudes, en restant dans la même commune 
par exemple.
C’est quand même étonnant de voir donc ce projet présenté 
comme ‘écologique’, et de voir mis en avant la création d’une 
«large coulée verte» (Et les champs qui étaient là avant n’étaient-
ils pas verts ?)
L’agriculture de la plaine de Caen peut-elle être qualifiée d’éco-
logique ? Difficile d’y répondre sans que cela ne soit sujet à po-
lémique. Une chose demeure, la Zone d’aménagement d’Épron,
« l’Orée du Golf » vient d’être labélisée « Écoquartier », par les 
services de l’État. C’est une réponse objective répondant à certains 
critères.
On nous explique que la réalisation de ce projet immobilier piloté 
par nos élus était plus ou moins obligatoire, pour éviter que le 
secteur privé n’en prenne le contrôle de manière anarchique.
Il s’agit d’un contrôle exercé par le conseil municipal dans le res-
pect des règles d’urbanisme et d’aménagement. Oui, nous avons 
des documents intra-communautaires et nationaux. Le terme de
« concertation » nous a permis, en son temps, de mener une vaste 
rencontre d’échange avec les habitants d’Épron, mais aussi dé-
sormais de « contrôler » les projets. Nous en suivons l’avancée 
quasiment tous les mercredis après-midi. Les élus font évoluer 
et progresser les réflexions de l’urbaniste, de l’aménageur et des 
architectes. L’équipe conduite par Alain LEMÉNOREL est très pré-
sente et exigeante.
Ce projet est présenté comme attractif et dynamique, pourquoi ?
Tout d’abord, il s’inscrit dans un ensemble plus vaste dénommé 
EPOPEA qui intègre le GANIL et les structures de recherche et uni-
versitaires en lien avec la haute technologie et la santé. Dès lors, 
nous pouvons dire qu’il s’agit d’un espace attractif et de rayonne-
ment dont notre territoire a besoin. L’originalité de ce projet repose 
sur la mixité des espaces : habitat, activités et services. Caen s’est 
construite après-guerre sur une sectorisation : Ici de l’activité, là 
des services et enfin plus loin les espaces de vie. Tel n’est pas le 
cas pour Épron. La mixité permettra de proposer des logements 
sur le lieu de travail et disposant de services de proximité. Il s’agit 
d’une nouvelle conception de la ville qui a pour finalité de limiter 
les déplacements.

À PROPOS DE L’ORÉE
DU GOLF
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LABELLISATION ÉCOQUARTIER
La ZAC de l’Orée du golf, qui se développe dans notre commune, doit assurer une cer-
taine diversité en mêlant de l’habitat, des commerces et de l’activité tertiaire, mais 
elle n’a pas oublié le caractère de verdure en posant, dès le début du projet, le souhait 
d’intégration de notion d’Écoquartier. 

C’est aujourd’hui chose faite puisque la convention a été signée le 26 mai dernier, par 
le maire Franck Guéguéniat, en présence d’Aristide Olivier, maire adjoint à Caen et 
représentant le maire, et de madame Pascale Huyghues-Doyère, directrice générale de 
Normandie-Aménagement.

Selon Pascale Huyghes-Doyère, cette signature est le début d’un long processus qui 
conduira à la réalisation de ces projets en générant du lien social pour la création d’un 
environnement propice au bien-être de tous.

Propos complètement approuvés par Franck Guéguéniat qui explique que : « La labé-
lisation est importante en terme d’attractivité pour la commune. On urbanise mais pas 
n’importe comment. Cette labélisation s’inscrit dans le respect de la biodiversité », et 
précise que sur les 60 ha du projet, 6 ha sont consacrés aux espaces verts matérialisés 
par les parcs et rizières, et que 400 arbres seront plantés.

« L’objectif avec l’Écoquartier est d’être sur la première marche des communes où il 
fait bon vivre », conclut le maire.

P.M.M CAEN - ÉPRON
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, notre village a accueilli les 18 stagiaires, gar-
çons et filles, de la Préparation Militaire Marine – PMM- Amiral Hamelin Caen-Épron, pour 
la promotion 2020- 2021 qui s’est terminée le 6 juin dernier, lors d’une cérémonie officielle. 
Cette promotion avait la particularité d’avoir, dans ses rangs, deux jeunes Épronnais, c’était 
donc l’occasion de recueillir leurs propos, tant sur leurs motivations que sur leurs ressentis.

Pierre et Valentin, vous avez décidé, voilà un an déjà, de suivre la session de la PMM, en 
plus de vos cours, c’était une belle et courageuse idée. Vous allez nous en parler un peu, 
mais avant tout pouvez-vous nous dire ce qu’est la PMM ?

R : C’est une préparation militaire marine qui a pour but de faire découvrir ce que sont la 
Marine Nationale et l’enseignement de ses valeurs. Les stagiaires participent, encadrés par 
des officiers mariniers, à différentes activités militaires, telles que l’initiation au tir (FAMAS), 
la visite de bâtiments, mais également le sport. Ils suivent aussi des cours de permis côtier, 
de Sécurité, d’enseignements fondamentaux, ils apprennent à marcher au pas, et pratiquent 
l’entraide dans un esprit d’équipage, se familiarisent avec les métiers et les opportunités que 
propose la Marine Nationale, et surtout sont confrontés à des expériences inoubliables.

Quelle a été votre motivation pour y participer ?

R : Avant tout, la découverte de ce monde presque totalement inconnu qu’est la Marine Na-
tionale et le désir d’élargir nos horizons, mais également, ajoute Valentin parce que l’on m’a 
beaucoup parlé des avantages d’une P.M.M, notamment dans le dossier scolaire pour un 
éventuel engagement dans les corps de l’Armée, et cet aspect m’a beaucoup motivé. Je n’hé-
siterai pas à le refaire, plus pour les innombrables souvenirs que j’en ai que pour embellir 
mon CV.

Pouvez-vous nous faire part de ce qui vous a le plus marqués pendant cette session ?

R : Ce sont la camaraderie, la bonne humeur globale au sein de tous les stagiaires et enca-
drants. Chaque séance était effectuée dans l’allégresse, pour ma part je ne me suis nulle 
part autant amusé dit Valentin, ce que confirme son camarade qui ajoute « J’ai découvert des 
personnes avec qui, malgré la fin de cette PMM, j’ai bien l’intention de rester en contact. »

D’un point de vue plus didactique et pédagogique, nos enseignants sont patients et trans-
mettent avec passion leurs enseignements. J’ai beaucoup bénéficié des choses qu’on a ap-
prises, ne serait-ce que faire correctement son lit et être à l’heure le matin (chose qui n’était 
pas particulièrement acquise pour tout le monde au début de la formation).
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UN WEEK-END
PAS COMME LES AUTRES

Épron, Village de la radio,
2021 Année des 100 ans de la radio !
Une belle opportunité pour France Inter de venir dans notre village pour 
marquer la reprise des enregistrements de son célèbre
« JEU DES 1000 EUROS » !
 C’est donc avec grand plaisir que nous avons accueilli, non seulement Ni-
colas Stoufflet et toute son équipe pour une séance de 5 enregistrements 
de ce jeu quotidien, mais également un public venu si nombreux que nous 
avons été dans l’obligation de refuser des entrées afin de respecter les 
règles sanitaires encore en vigueur. Mais cela n’a pas empêché le dérou-
lement de cette rencontre dans la bonne humeur, ce public répondant 
régulièrement aux sollicitations de l’animateur pour encourager les can-
didats et les amener jusqu’au super-banco !
Et puis ce fut, à partir de 16h, un second enregistrement – Spécial Jeunes 
– pour lequel il y eut également un grand nombre de candidats et can-
didates.
Bien que le jeu ait été organisé dans un délai assez bref, la municipalité 
et le comité d’organisation, mais également les intervenants, étaient 
très satisfaits de la venue, pour la troisième fois, de ce jeu mythique. 
Alors attendons la prochaine ! !

Dans le souci de maintien de certaines manifestations en public, et 
confortés par des prévisions météo très printanières l’ensemble des 
participants à la vie associative de la commune d’Épron, le Conseil 
Municipal des Enfants, le comité des fêtes ou encore l’Association des 
parents d’élèves avaient programmé des animations et activités au-
tour d’expositions : peintures, sculptures, poteries... présentées dans 

plusieurs endroits tels que bâtiments communaux, vitrines des commer-

çants, école, ou encore jardins privés.

Le public, venu très nombreux, tout au long de cette journée a pu décou-

vrir ou redécouvrir les rues et quelques endroits particuliers du village 

en allant à la rencontre des exposants avec lesquels ils ont pu échanger, 

ou en se rendant sur les différents lieux d’activités afin de s’exercer à la 

poterie, à la jonglerie ou encore à la sculpture sur ballon.

Parmi ces activités effectuées en direct, il est important de citer celle qui 

avait pour objectif d’égayer le village en mettant en couleurs des trans-

formateurs électriques présents dans nos rues. Les décorations, fort 

réussies, de trois de ces bâtiments, réalisées grâce au soutien financier 

de ENEDIS.

Mais, le week-end ne s’est pas arrêté là....

...Et dimanche 30 mai a eu lieu

LA PROMENADE DES ARTS

Les sculpteurs
de l’Odon

Groupe scolaire 
d’Épron

Anne Laville

LE JEU
DES 1000€
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Par Érékosé, graffeur professionnel depuis 20 ans dans l’Orne. Il a pro-

duit une illustration entre nature et abeilles, ce qui est fort à propos 

compte tenu de la proximité de cet édifice avec le rucher communal.

Par un artiste peintre local très talentueux, bien que très peu habitué 

à peindre sur des murs extérieurs. Il a embelli le transformateur du 

quartier des Gymnotes. D’autres tulipes arriveront dans les semaines 

d’été ! 

Le pôle jeunesse d’Épron, avec Noémie et Thélézie, a organisé l’embel-

lissement du transformateur électrique situé à côté des tennis, dans 

le quartier des Ruettes. Les jeunes ont joué du pochoir et le résultat 

fleuri est magnifique. N’oubliez pas de faire le crochet lors de votre 

prochaine balade pour admirer le résultat.

Belle journée réussie grâce au public venu nombreux, aux œuvres de 
qualité, aux artistes motivés et ayant apprécié les échanges avec des 
visiteurs très satisfaits, comme peuvent en témoigner les message 
reçus après cette journée :

« Encore merci pour l’accueil que vous nous avez fait à l’occasion de l’expo « 

Promenade des Arts»... Vous remercierez aussi Madame Simonot pour sa gen-

tillesse qui nous a accompagnés tout au long de ce dimanche 30 mai. »

« Très belle journée pour une sympathique promenade des Arts ! Même le so-

leil était au rendez-vous !!! Exposition de qualité, exposants ravis et toute une 

équipe impliquée au bon déroulement de cette nouvelle formule ! bravo à tous, 

une vraie réussite. »

Bernard Garnier

Tout est jonglerie

APEE

Pôle jeunesse

Marina Bourdin

Didier Willème

Érékosé

Les sculpteurs
de l’Odon
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Difficilement accessible depuis mars 2020, comme tous 
les établissements recevant du public, la Grange aux 
Livres, médiathèque d’Épron, n’a jamais totalement 
interrompu son service auprès de ses habitués, au moins 
pour ce qui concerne les lecteurs.

D’ailleurs les dernières statistiques en attestent, puisqu’un 

peu plus de 4 000 livres, adultes et enfants, ont été 

empruntés lors du dernier semestre, ceci par les 191 lecteurs actifs. Ce chiffre, qui marque une légère augmentation par rapport aux 

semestres précédents, probablement pour cause de confinement, reflète aussi assurément une satisfaction des lecteurs qui trouvent 

leur bonheur parmi le grand nombre d’ouvrages disponibles : 6 000 livres (médiathèque + BDP) et plusieurs magazines.

Mais la Grange aux Livres, ce n’est pas que la mise à disposition de lecture, c’est également un lieu d’exposition, de rencontres et 

d’animations liées à la culture. Citons, par exemple, des animations dédiées aux enfants telles que « l’heure du conte », ou les divers 

ateliers d’activités manuelles et celles dédiées à un public plus large, parmi lesquelles nous pouvons citer : « partage autour d’un livre », 

les rencontres littéraires avec des auteurs et éditeurs locaux, les soirées musicales, les rencontres pour les Boréales ...

Toutes ces animations, également suspendues, pour les mêmes raisons, ne demandent qu’a être réactivées, et toutes les personnes 

en charge de cette animation sont au travail pour préparer un programme qui vous sera présenté dès la rentrée.

Des nouveautés, - livres pour enfants, jeunes et adultes – documents – magazines – sont régulièrement mis à disposition des habitués 

de la médiathèque. Cela a été le cas au mois de juin avec la mise à disposition de 14 nouveautés telles que :   

LA gRANGE
AUX LIVRES

Sa Majesté Ver Saï

La rue qui nous sépareLa chair de sa chair

La médiathèque vous accueille selon les horaires suivants :
Mardi : 14h - 19h
Mercredi :  9h - 12h / 14h - 19h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 9h - 12h / 14h -19h
Samedi : 9h - 12h
Fermeture estivale du 02/08/21 au 23/08/21 inclus

Voir la liste complète en vous connectant sur 
www.mairie-epron.fr
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LE PETIT COIN DE POÉSIE

Le sucre
L’ami du passé,
L’ennemi du présent
Hélas
C’était bon,
Surtout déguisé en bonbon !
Entre moi et le sucre il n’y a plus rien,
C’est fini...
Je ne veux plus en entendre parler !
Première rencontre si je me rappelle bien, remonte
à l’époque où j’étais un bébé il était dans le biberon mélangé 
avec de l’eau,
Je l’ai pris pour du lait...
Grande surprise !
Quelle ruse !
Je n’ai pas aimé cette blague !
J’ai bien sûr des souvenirs vagues,
Mais petit à petit il s’est fait une plus grande place dans mon cœur,
Je l’aimais tellement !
Je prenais des risques,
Je le cachais derrière le tourne-disque,
Et Je l’emmenais partout,
On était inséparable !
La première fois que j’ai pris du café je ne voulais
pas le prendre sans lui,
Je voulais qu’il soit là,
Alors j’en ai mis sept dans mon bol !
J’ai eu tort de lui faire confiance,
Il m’a bien eu !
Et pourtant nous avons passé de très bons moments 
ensemble, beaucoup de souvenirs !
La première fois que j’ai bu de l’alcool c’était un canard
Lui était l’intermédiaire
Quel renard !
A chaque fois que j’étais seul, joyeux ou triste je retrouvais
la piste, placard du haut à gauche... Aussitôt ils étaient
dans ma poche !
On était très proche
Puis arrive la diablette !
C’est le toubib qui m’a montré sur la tablette !
Alors Je lui dis adieu même si c’est idiot !
Même si demain,
Je serai l’ami de mi-chemin
Je prends désormais mon café sans sucre, d’ailleurs le goût 
est meilleur !
Je prends même l’apéro exprès, avec du salé
J’avais fait confiance à son goût !
Et je n’ai pas pu tenir le coup !
Il n’est qu’un hypocrite !
Et moi le naïf
Même si c’est relatif
J’aurais dû me méfier de lui !
Oh sacré sucre !

Maximilien MOADDELI

D’HISTOIRE
DE LA COMMUNE

UN PEUDE POÉSIE
UN PEU

...Au travers d’anecdotes et faits divers des années 1830 !

VOLS DANS L’ÉGLISE D’ÉPRON

• Par une nuit de juin 1873, des individus se sont introduits 

dans l’église, fracturant la porte de la sacristie. Ils ont em-

porté deux flambeaux en métal blanc plaqué argent, estimés 

à neuf francs. Un coffre, une armoire et un buffet ont été 

fracturés. Dans la même nuit, le tronc de la petite chapelle 

d’Epron a été forcé ; deux chandeliers ont été emportés.

• Le 5 octobre 1931, des malfaiteurs se sont introduits dans 

l’église et ont dérobé le contenu des troncs. Ils ont également 

emporté un reliquaire contenant une relique de Sainte-Thé-

rèse de l’Enfant Jésus.

DENTS CASSÉES

Lu dans la presse de juillet 1868 : « Dimanche, après vêpres, 
un jeune garçon âgé de douze ans, au service de M. le maire 
d’Epron, a reçu un coup de pied d’un cheval qu’il conduisait 
à l’abreuvoir. Le coup ayant porté sur la mâchoire, le jeune 
garçon a eu plusieurs dents brisées ».

Jean Daireaux

INFOS MUNICIPALES
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UN JARDIN
À PARTAGER         TOUS ENSEMBLE

Un petit groupe d’Épronnaises et d’Épronnais travaille, depuis quelque temps, à embellir le jardin de la 

maison des associations. Chacun vient avec ses talents, ses idées, ses bras, sa curiosité et sa soif de par-

tage pour cultiver, entretenir et faire grandir un lieu qui est là pour tous. Venez y respirer la senteur des 

bois, découvrir les premières cultures et, pourquoi pas, récupérer quelques œufs frais des poules qui se 

plaisent dans un bel enclos. Vous pouvez aussi les nourrir car, en l’absence de cantine scolaire pendant 

les vacances, elles ont besoin de l’apport de tous pour continuer à profiter de leur petit coin de verdure. 

Vous trouverez, sur un panneau, toutes les informations vous permettant de les nourrir comme il faut.

Merci aux généreux donateurs anonymes qui fournissent des plants et des objets pour embellir le jardin. 

N’hésitez pas à rejoindre cette belle aventure collective qui s’étoffe de nouveaux outils, comme la cuve qui 

permet désormais de récupérer l’eau de pluie.

Le jardin est avant tout un espace d’échanges. Il permet à chacun de venir comme il est et à tous de repar-

tir avec des souvenirs et des envies nouvelles. Bel été, vert d’une nature en partage !

Les rencontres se font le samedi de 10h30 à 12h00 dans le jardin partagé – 10 rue de l’église.

(Maison des associations)

Thibault
Denis du Péage
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DES ATLAS
REMISE

CAMPS D’ ÉTÉ
AU PÔLE JEUNESSE

LES CAMPS DE L’ÉTÉ SE PRÉPARENT !

Eh oui, bientôt les vacances et, samedi 12 juin, nous avons pu 

compter sur la présence de 26 préados/ados pour une première 

après-midi au cours de laquelle nous avons pu apprendre à 

nous connaître. Nous avons établi ensemble les règles de vie 

commune qui seront en vigueur durant les camps puis avons 

joué tous ensemble afin de créer un début de cohésion de 

groupe. Les jeunes sont attendus tout aussi nombreux lors 

de la seconde après-midi de préparation, prévue le samedi 

26 juin. Cette après-midi-là, la vie quotidienne du camp sera 

abordée sous forme de jeu avant le départ pour Eole Aventure, 

à l’occasion du premier séjour, le samedi 3 juillet.

AVANT LA RENTRÉE AU COLLÈGE !
Si ce mois de juin sonne la fin de l’année scolaire, il signifie aussi, pour les élèves 
de CM2, la fin du cycle élémentaire. A cette occasion, comme c’est devenu la 
tradition depuis quelques années, le maire, accompagné de l’élue en charge de 
la vie scolaire, a remis à tous les futurs collégiens, un cadeau composé, d’un 
coffret comprenant un dictionnaire encyclopédique et un atlas, et un diction-
naire Français-Anglais, en les félicitant de leur travail et en leur souhaitant de 
bonnes vacances. Mais, jamais 2 sans 3, alors la directrice, Barbara Lavenda, et 
l’enseignante de la classe CM1/CM2, Séverine Lemerre, leur ont remis un petit 
recueil des Fables de Jean de la Fontaine, ceci au nom de l’éducation nationale.
Bonnes vacances à tous nos écoliers.
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EN FAMILLE
LA PAUSE

LE 26 JUIN

LE CME
AIME LES DÉFIS         POUR LA PLANÈTE !

Après une longue pause Covid, ce moment d’échange, 

de rencontre et de partage était très attendu par 

tous et le public était au rendez-vous. Une douzaine 

de familles se sont échauffées, de potron- minet, avec 

Charly. Et puis le groupe n’a fait que croître, au gré des 

ateliers proposés, tout au long de la journée.

• Exposition sur les dangers domestiques, parcours de simu-

lation pour prévenir des dangers de l’alcool, jeu de l’oie animés 

par la MAIF prévention représentée par Pascale Launay

• Pique-nique animé par APEE

• Animation au rucher pédagogique avec messieurs Vallée et Mariey

• Présentation, observation et jeu autour des papillons locaux avec Denis Simon

• Atelier Yoga avec Noémie Lefort des « petits yogi ».

Une belle journée placée sous le signe de la bonne humeur et qui s’inscrit dans le projet REAAP, porté par la 

CAF et le département, qui a pour objet d’ écouter et accompagner la parentalité sur tous les territoires.

C’est l’été, les vacances on a plus de temps pour essayer et entreprendre. Partant 

du principe que c’est la somme des petits gestes qui fait les grandes actions et les 

bonnes habitudes, les enfants du CME vous proposent 10 défis et de relever ceux qui 

vous plaisent dans la liste. Vous cochez les défis réalisés, vous pouvez également 

y ajouter des photos et vous déposez votre liste complétée à la mairie à la rentrée 

scolaire avant le 10 septembre. Ce sera la journée de la terre le 19, nous ferons le 

compte de toutes vos bonnes actions et nous verrons si nous avons dépassé les 

1000. N’oubliez pas «tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin !»
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LE CAJE
LE CLUB        DES ANCIENS JEUNES

...SON PROGRAMME DE NOUVEAU BIEN REMPLI
Le CAJE reprend du service et propose, pour le second 
semestre 2021, un choix d’activités et de sorties à ses 
adhérents pour rattraper le temps perdu et tenter 
d’oublier la pandémie qui nous a privés de rencontres 
et de contacts.

Voici le planning de septembre à décembre :
• Séjour à Majorque, du 29 septembre au 6 octobre 
2021, avec départ d’Épron pour un avion au décollage 
de Deauville. Le Club Marmara del Mar, près de 
Porto Cristo, permettra de se ressourcer, de changer 
d’air et d’horizons. Les chambres situées dans de 
petits bâtiments de plain-pied répartis au coeur d’un 
magnifique jardin méditerranéen assurent une quiétude 
bienfaisante. Nombreuses excursions possibles au 
départ de l’hôtel club.
Coût de la semaine : 825€ par personne en formule tout 
compris

• Le jeudi 14 octobre 2021, journée «histoire et nature».
Départ en bus d’Épron. Le matin, visite du Mémorial de 
Falaise consacré aux civils pendant la seconde guerre 
mondiale, déjeuner au restaurant, puis l’après midi, le 
Paradis des ânes à Hiéville nous ouvrira ses portes. 
L’asinerie est un lieu incontournable pour découvrir 
ces animaux hors du commun et pour tout savoir sur 
les vertus du lait d’ânesse.
Prix de la sortie : 55€ par personne

• Le vendredi 26 novembre : Journée «bonne humeur»
Cette sortie a tout pour séduire : transport par autocar 

grand tourisme au départ 
d’Épron vers Bagnoles-de-
l’Orne, repas au restaurant 
du casino. Pour couronner 
le tout, Paulo nous emportera 
« Á Travers Champs » avec son 
spectacle débridé, joué des milliers 
de fois pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Prix : 82€ par personne

• Les samedi 4 et dimanche 5 décembre, week-end 
Magie de Noël. Deux jours de rêve ! Transport en 
autocar de grand tourisme, entrée au château de Vaux- 
le- Vicomte, dîner dans les dépendances, nuit en hôtel 
avec petit déjeuner buffet.
Le lendemain : 1 h de croisière commentée sur la Seine. 
Arrive ensuite la cerise sur le gâteau ... Le déjeuner-
spectacle au Paradis Latin, revue l’Oiseau Paradis 
orchestrée par Kamel Ouali. Un spectacle époustouflant 
pour un moment de sensualité, de poésie, d’émotion et 
d’humour.
Le prix du week-end : 299€ par personne
Et bien sûr, le CAJE poursuit les sorties pédestres 
les premiers jeudis du mois et les rencontres entre 
amateurs de jeux de société, tous les mercredis de 14h 
à 17h30 en salle des fêtes d’Épron.
Il est possible d’adhérer au CAJE (15€) à tout moment 
de l’année. Notre but ? que chaque adhérent trouve 
une sortie, un séjour, une journée, une activité qui lui 
plaise ...
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L’association ATOUTS SOLEIL vous 
invite à une démonstration de cuis-
son solaire :
Le samedi 3 juillet, de 11h à 16h
à Hérouville devant le magasin 

«la biocoop Jonathan»
Pendant cette présentation, vous 

pourrez cuisiner différents plats, découvrir 
sur des panneaux nos actions en Afrique et échanger sur 
des projets de cuisson solaire.

Biocoop Jonathan à Hérouville : 1 rue Louis Pasteur à Hérou-
ville (derrière garage Renault)
ACCÈS : en venant de Caen, prendre la route de Lion-sur-mer, 
puis au carrefour de Lébisey, tourner à droite et prendre au 
rond-point à droite : c’est sur la route à 500m (Cité artisanale).

Tél : 02 31 47 66 88

Cuire avec le soleil en Normandie !

• des saucisses en 15 min

• du riz en 30 min C’est possible ...

ATOUTS SOLEIL est une association locale dont le but
est de fabriquer des cuiseurs solaires en Afrique.

Stage été
Comme chaque année, la section gymnastique vous propose durant le mois 
de juillet des séances ouvertes à tous. Pour les tarifs contacter :
Véronique Lamer 06 30 74 88 25 veronique.lamer@orange.fr
Marie Nicole Lemeur 06 08 41 78 27 marie-nicole.lemeur08@orange.fr

Au programme du stage été :
Mardi à 10h30 : Body-work + stretching / Mardi à 17h30 : Stretching
Mardi à 18h30 : Pilates
Mardi à 19h30 : Yoga vinyasa doux
Jeudi à 17h : Stretching Jeudi à 18h : Pilates

 • Saison 2021 2022
L’activité sportive a quelque peu été perturbée par la situation sanitaire et 
ce malgré les nombreuses vidéos et séances de gymnastique par Zoom pro-
posées par Véronique.
Pour remercier ses adhérents fidèles qui s’étaient réinscrits en 2020 tout 
en étant dans l’incertitude, l’ASE Gym a décidé de leur octroyer, s’ils le sou-
haitent, une remise qui viendra en déduction du montant de leur cotisation 
pour l’année 2021/2022.
La situation financière de la section, connue à ce jour, permet d’envisager de 

fixer le montant de cette ristourne de la façon suivante :
- 27 euros pour 147 euros cotisés en 2020,

- 45 euros pour 230 euros,
- 50 euros pour 270 euros,
- 60 euros pour 315 euros.
Les nouveaux inscrits se verront appliquer le 

plein tarif. Nous espérons vous retrouver nom-
breux à la rentrée.

Bonjour à tous,
La fin du confinement se profile ! J’espère 
vous trouver en bonne santé.
Dans un premier temps, nous allons pouvoir 
prendre quelques jours de vacances afin de 
retrouver une vie plus normale !
Le bureau des anciens combattants se réunit 
très prochainement, de façon à travailler sur 
les sorties et animations que nous pourrons 
vous proposer.
J’ai grand espoir de vous retrouver pour 
notre premier repas prévu le dimanche 5 
Septembre 2021 à la salle des fêtes.
Logiquement, nous aurons un deuxième re-
pas, le dimanche 14 Novembre 2021 à l’occa-
sion de la cérémonie du 11 Novembre 2021.
C’est avec grand plaisir que nous attendons 
ces belles journées à venir !
Bien cordialement

Didier Willeme et toute l’équipe
du bureau des anciens combattants d’Épron

ATOUTS SOLEIL
ASSO
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DES FÊTES
COMITÉ

ÉPRON et le GANIL
Implantés dans notre commune, le GANIL (Grand Accé-

lérateur national d’Ions Lourds) et SPIRAL/2 restent mal 

connus. Ainsi, le terme « nucléaire » suscite des interro-

gations.

En 2008 fut instituée « une Commission Locale d’Informa-

tion (CLI), chargée d’informer en matière de sureté nu-

cléaire ». Toutes les communes se situant dans un péri-

mètre de 5 km autour du GANIL y participent.

Afin de connaître plus précisément les activités du GANIL/

SPIRAL2 et les mesures de sécurité concernant la protec-

tion des habitants et de l’environnement, notre association 

organisera à la rentrée prochaine une réunion publique à 

Épron avec la participation du maire d’Épron, des respon-

sables du GANIL et des représentants de la CLI.

Cette réunion d’informations et d’échanges sera ouverte à tous. 

Contacts :
Marie-José BOURBIER – mariejosébourbier@gmail.com 

et Philippe DUVAL- philippe.duval43@orange.fr

Pour le bureau de l’association.

LA GRANDE FÊTE DE LA RENTRÉE ! ! !
Certaines manifestations importantes et habi-
tuelles n’ont pu être organisées pendant le pre-
mier semestre. C’est, en particulier, le cas de la 
« Foire aux greniers », pour laquelle les organi-
sateurs vous donnent rendez-vous à la Pentecôte 
2022 !
Le Comité des Fêtes mise sur une rentrée plus 
animée et vous propose, pour la fin du mois de 
septembre*, une Grande Fête Eco-citoyenne re-
groupant la Fête au Village annuelle et le Fes-
ti’vert qui devait avoir lieu au printemps.
Alors, passez de bonnes vacances et, rendez-vous 
à la rentrée !

* la date sera précisée prochainement et sera aussitôt portée
à votre connaissance.

LA DÉFENSE DE LA QUALITÉ DE VIE
ASSOCIATION POUR

GROUPE ADULTE TOUS NIVEAUX
Épron vous propose de découvrir l’Aquarelle,
un mélange de force et de légèreté !

Une aide individuelle et personnalisée... vous aideront à 
développement votre esprit créatif... Ambiance conviviale au 
rendez-vous !

Le lundi de 17h à 20h (à la salle des fêtes)... d’autres 
créneaux peuvent être envisagés, nous sommes à l’écoute 
de vos souhaits !

Renseignement et Inscription :

Irène MOULIN

Tel : 06 88 98 40 82

Mail : aquarene65@gmail.com

Site : www.aquarelleirene.com

Contact:

Virginie LE GRAS

Mairie d’Épron

pole-animation@epron.fr

L’AQUARELLE
AVEC IRÈNE MOULIN

15Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr 

INFOS ASSOCIATIONS

NOUVEAUTÉ À ÉPRON



L’association « l’abeille d’Épron » a vu le jour officiellement 
le 1er janvier 2021 avec un bureau de 6 membres plus 5 
adhérents actifs, pour prendre en charge le suivi du rucher 
pédagogique, toujours avec un peu d’aide des profession-
nels des « Petits Carrés de Caen ».

Après de nombreuses démarches, principalement consa-
crées à des recherches de subventions et de dons privés, 
et grâce à la subvention accordée par la mairie, nous avons 
pu équiper le rucher d’un certain nombre de dispositifs 
de gestion courante, mais également d’éléments pédago-
giques, comme par exemple la ruche 0 avec des fenêtres 
pour permettre de voir ce qu’il se passe à l’intérieur, ainsi 
que de panneaux pédagogiques actuellement fixés sur les 
parois du rucher. Ces panneaux ont déjà permis d’animer 
quelques ateliers avec les élèves de l’école. Toujours dans 
l’esprit de pédagogie pour tous, cela a également permis 
de réaliser partiellement l’un des projets initiaux, à savoir 
équiper une ruche, la « P », d’un système connecté per-
mettant de suivre à distance son poids, son hydrométrie 
intérieure, sa température au milieu des cadres, le tout 
connecté à une station météo (pluviométrie et température 
extérieure). Pour connaître ces informations, nous vous 
invitons à vous connecter via le site www.beeguard.fr, cli-
quer « accès client », indiquer en identifiant et en mot de 
passe : « abeilleepron », puis sélectionner l’onglet « don-
nées ».
Avec un début de printemps très beau puis une série de 
nuits glacées en enchaînant sur un mois d’avril mitigé et 
un mois de mai catastrophique du point de vue météoro-
logique, nous avons constaté, comme bien d’autres apicul-
teurs, une importante série d’essaimages.
Malgré ces différents éléments qui ont compliqué, de façon 
assez considérable, la vie des abeilles pour aller chercher 
le pollen nécessaire à leur production, et à leurs conditions 
de vie pendant cette période, elles ont quand même pu pro-
duire du miel que nous avons récolté le dimanche 23 mai.

Cette 

réco l te 

de miel de 

printemps est 

principalement de 

colza compte-tenu en grande 

partie de la culture du champ accolé au jardin des enfants. 

Quatre ruches ont été particulièrement productrices pour 

obtenir 30 kg de miel. Cette récolte est satisfaisante mal-

gré des conditions météo, mais inférieure à celle de l’an 

passé. Rappelons que, selon les conventions de l’associa-

tion cette récolte se répartit pour 1/3 au P.C.C, 1/3 pour la 

mairie, 1/3 pour l’abeille d’Épron.

Comme l’an passé vous serez invités, via Facebook et 

Citykomi, à participer à la récolte d’été, qui, espérons-le, 

sera beaucoup plus productive. Souhaitons également que 

nous pourrons encore présenter ce miel d’été au concours 

de miel du Calvados et espérer gagner de nouveau une 

médaille comme celle de bronze obtenue l’année dernière.

Ce miel d’été,  de l’année 2020, médaillé a d’ailleurs été 

offert à Nicolas STOUFFLET et à toute son équipe lors de 

leur passage à Épron pour l’enregistrement du « jeu des 

1000 euros ». Ce fut également le cas pour tous les candidats 

du « Banco » et du « Super banco » ; le jeune candidat qui a 

perdu l’émission spéciale jeune m’a même dit : « j’ai perdu 

les 1000 euros mais au moins je repars avec un pot de 

miel »

François VALLÉE
Président de l’abeille d’Épron

abeilleepron@gmail.com

UN PREMIER SEMESTRE ASSEZ DENSE

L’ABEILLE
D’ÉPRON
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Pour la 3ème année consécutive, la 

récupération des D.E.E. (déchets 

électriques et électroniques) et 

de matériels réutilisables s’est 

bien déroulée le samedi 12 juin 

dernier.

La Coop 5 pour 100, co-organisatrice de cette opération, avec 

Caen la Mer , remercie tous les Épronnais de leur dépôts de 

matériels réparables et réutilisables qui pourront compléter 

leur magasin de ressourcerie.

TOUTES LES INFOS DE LA PAROISSE
02 31 85 44 53

sur : https://bayeuxlisieux.catholique.
fr/paroisses/ agglomeration-caennaise/

saint-thomas-de-luniversite/

Père Jean-Claude M’Bra Monseigneur Jacques Habert

COLLECTE ÉPHÉMÈRE

Horaires de messes pour l’été :

samedi à 18h30 toutes les 2 semaines à Saint Ursin 

d’Épron (les 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août).

Il n’y aura pas de messes de semaine pendant les mois de 

juillet et août, elles reprendront le 14 septembre, chaque 

mardi à 18h à Saint Ursin.

Toutes les propositions diocésaines (pèlerinages, forma-

tions, groupes de prière, aide aux personnes...) sont à re-

trouver sur www.bayeuxlisieux.catholique.fr

SAINTTHOMAS
À LA PAROISSE

DE L’UNIVERSITÉ, ÇA SENT L’ÉTÉ !

Nombre de déposants
43

1,4 Tonne d’objets collectés
dont 190kg pour le réemploi

22 19 12 188

ÉCRANS
GROS ÉLECTRO-

MÉNAGER

PETITS
APPAREILS
MÉNAGERMOBILIER

Mais, si vous n’avez pu être présent à cette date et souhaitez 

quand même vous débarrasser de matériels, ou vêtements que 

vous n’utilisez plus, il est possible de les déposer à :

la Coop 5 pour 100, 33 route de Trouville – 14000 CAEN.

www.coop5pour100.com

INFORMATION TWISTO
L’Agence Mobile Twisto sera à la mairie 
d’Épron le mardi 3 août 2021 de 13h 
à 19h afin de faciliter vos démarches 
administratives pour la rentrée.

D.E .E.

INFOS PAROISSE / INFOS PLUS
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La boulangerie «Marini» a ouvert ses portes à EEPRON le mardi 24 septembre 2019.
Malgré la dimension de son bâtiment , ne vous y trompez pas : il s’agit bien d’une entreprise 
artisanale et indépendante dont le principe fondateur est de tout produire «Maison» à 
partir de matières premières sélectionnées.
C’est le résultat de la reconversion professionnelle de Jean-Marc, auparavant pharmacien , 
qui en tant que consommateur se désolait de voir inexorablement diminuer la qualité du 
pain et des viennoiseries au gré des installations de franchises.
Formé à l’Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie de Rouen , il imagine cet 
établissement atypique qui se prolonge en restaurant pour y déjeuner de façon économique 
et rapide. Il intègre également un four à pizza napolitain pour rendre hommage aux 
origines italiennes de sa mère. «MARINI» fait d’ailleurs référence à son nom de jeune fille.
Toute l’équipe, dont 2 boulangers, 2 pâtissiers, un cuisinier et un pizzaïolo, n’a pas d’autre 
ambition que de vous apporter du plaisir dans la dégustation de ses produits.
Vous y trouverez des pains qui ont du goût et qui se conservent , des viennoiseries 
croustillantes fabriquées à partir du bon beurre local d’Isigny, des pâtisseries généreuses 
et gourmandes, des plats du jour à consommer sur place ou à emporter et enfin des pizzas 
cuites au feu de bois selon la tradition napolitaine.

Boulangerie Marini
2 rue Hubertine Auclert à Épron.

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h.
Tél : 02 31 07 46 38 - Email : contact@boulangeriemarini.fr

Une boisson offerte (canette 33cl) pour tout achat d’une pizza.
Les pizzas vous sont proposées du mardi au samedi,

sur place ou à emporter de 11h45 à 14h, et à emporter de 17h30 à 20h.Off
re

BUFFALO GRILL CAEN
9 rue du Professeur J. Rousselot

14000 CAEN

buffacaen@orange.fr
06 75 77 27 34

Horaires d’ouvertures :
Mardi au Vendredi 9h00 - 18h30 / Samedi 8h30 - 17h00

5 rue Richard Lenoir - VILLERS-BOCAGE
02 31 77 01 16 pflemerre@wanadoo.fr



Depuis plus de 150 ans
(selon les organisateurs, 8 ans selon la police)

À 5 minutes de chez vous

+ de 4000 références pour vos achats alimentaires

Marché couvert et traiteur
100% produits frais

du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h30
148 rue Léon Foucault - Z.I. de la sphère - Hérouville

02 31 43 51 38

Mangez sain, mangez du coin !

Fruits et légumes
d’ici et d’ailleurs

Viandes régionales
Épicerie

Vins et bières de producteurs

Aux Vergers Aux Vergers 
d’d’EEpronpron

18 rue de la Grâce de Dieu18 rue de la Grâce de Dieu
14610 14610 EEpronpron

02 31 47 56 8402 31 47 56 84
Livraison possibleLivraison possible

02 31 94 01 01 36, Rue Edmond Bellin
LION-SUR-MER

NOS PARTENAIRES



INFOS POSTE 
Le bureau de Cambes-en-Plaine
est ouvert :
du lundi au samedi de 9h45 à 12h15

Levée du courrier
du lundi au vendredi à 14h45
et le samedi à 11h30

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

Fermeture estivale de la mairie : 
les samedis 10, 17, 24, 31 Juillet

et 7, 14, 21, 28 Août.
D.E.E.
DÉCHETS ÉLECTRIQUES
& ÉLECTRONIQUES

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

INFOS COLLECTE
Semaine normale :

• Bacs verts le vendredi
• Bacs gris le vendredi
• Bacs jaunes le jeudi (semaines paires)

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

ENCOMBRANTS 
• Ramassage sur appel au 02 31 95 69 09
  Tarif unique 10€ / collecte
• Dépôt à la déchetterie

R.A.M. «ARC-EN-CIEL»

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Espace Ardenna
Place Le Clos Maulier
14280 St-Germain-la-Blanche-Herbe

Tél. : 02 31 97 43 29
ram.st.germain@wanadoo.fr
Accueil sur rendez-vous

COMMISSARIAT
DE POLICE 
10 rue Thibout de la Fresnaye
14000 CAEN
Tél : 02 31 29 22 22 - ou le 17

Santé
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

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

ORTHOPTISTE 
Xavier Lelièvre
Bâtiment « Lumière »
2 rue Hubertine Auclert
Tél. : 06 73 30 66 82
lelievre.orthoptiste@gmail.com

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE
Sigrid Troude Tighilet
1 impasse des Pavillons
Tél. : 06 13 16 42 42

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

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

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire

du Cèdre

Route de Caen

Tél. : 02 31 47 67 67

CENTRE DENTAIRE
CAEN - ÉPRON
Chirurgien - dentiste
4 rue Hubertine Auclert
Tél : 02 61 79 03 20

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
• Céline Maheut
• Sonia Moussay
• 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

INFIRMIERS
Thierry Dochler

et Rodolphe Le Rouvillois

Résidence « La Chevalerie »

Allée Gay Lussac

Tél. : 02 31 44 22 60

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

MÉDECIN 
VASCULAIRE
Béranger Monthé-Mouna
Angiologie - Phlébologie
- Lasers
4 rue Hubertine Auclert
Tel : 02 61 92 08 41

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Stéphane Batard
Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 47 50 13
www.doctolib.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

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

LA MÉDIATHÈQUE 
24 rue de l’Église - 14610 Épron
Tél. : 02 31 74 51 20

Horaires d’ouverture (hors période Covid)

Matin : 9h00 à 12h00 du mercredi
au samedi
Après-midi : 14h00 à 19h00 du mardi 
au vendredi

Fermeture estivale
de la médiathèque : 

Du 2 au 23 Août inclus

INFOS PRATIQUES
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