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Bien cordialement
Votre maire, Franck Guéguéniat

• Mercredi 10 Heure du conte La Grange aux livres

• Dimanche 14 Courants de la Liberté Mairie

• Mercredi 24 Partage autour d’un livre La Grange aux livres

• Samedi 27 Kermesse Ecoles

• Dimanche 28 Méchoui Anciens combattants

Une rue  
Olympe de Gouges...
...Pourquoi ?

Lors de sa séance du 18 mai dernier, le 
conseil municipal a décidé de dénommer 
la rue desservant la maison de retraite, rue 

Olympe de Gouges. 
Une explication s’impose. La dénomination des 
futures rues de la ZAC répondra à une logique 
établie par différentes thématiques. Nous avons 
souhaité mettre à l’honneur des femmes qui ont 
marqué la République, la vie politique française 
et les sciences. C’est à ce titre que nous avons 
retenu Olympe de Gouges. Auteure de la décla-
ration des droits de la femme et de la citoyenne, 
pionnière du féminisme, elle s’est mobilisée aus-
si en faveur de l’abolition de l’esclavage. Née à 
Montauban, Marie Gouze rejoint sa sœur aînée à 
Paris dans les années 1770 et prend alors le nom 
d’Olympe de Gouges. C’est sous ce nom qu’elle 
signe un certain nombre d’écrits. Elle mourut 

pour ses idées sur l’échafaud le 3 novembre 
1793 à l’âge de 45 ans.

Le 70ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 
a été commémoré devant le monument aux morts d’Epron.

Nous retiendrons aussi les principales personnalités de la radio et 
de la télévision, hommes et femmes, faisant ainsi un lien direct avec 
l’histoire de notre commune. 
Enfin, nous préserverons les noms “historiques” 
figurant au cadastre de la commune. C’est ainsi 
que nous serons amenés dans les mois prochains 
à reprendre des appellations telles que “chemin 
du bois”, “acre au diable”, “Prenerey”, “les val-
lons”, “la campagne” ou encore “le Varaique”. 
La reprise de ces noms est le moyen de conser-
ver la mémoire du village tout en permettant son 
évolution.



Dépenses
• 1 - Annuités d’emprunts ..............................................................................................................9 114,00 €
• 2 - Etudes ...........................................................................................................................................................23 928,00 €
• 3 - Travaux bâtiments .......................................................................................................................2 462,00 €
• 4 - Restaurant scolaire - achat de foncier ............................................356 210,00 €
• 5 - Voirie, cimetière, éclairage.....................................................................................10 800,00 €
• 6 - Acquisition matériels ........................................................................................................12 999,00 €

Recettes
• 1 - Taxe d’aménagement ........................................................................................................79 300,00 €
• 2 - Récupération TVA...................................................................................................................78 265,00 €
• 3 - Subventions et dotations ........................................................................................180 251,00 €
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FinAnces

Information sur le budget communal
Le 23 mars 2015, le conseil municipal, au complet, a consacré sa séance publique  
aux questions financières, avec, dans l’ordre classique, l’examen du compte administratif 2014,  
l’affectation du résultat, le vote des taxes communales et, pour finir, celui du budget prévisionnel 2015

Dépenses
• 1 - Fournitures, achats divers .....................................................................................127 515,79 €
• 2 - Maintenance - prestation de service .....................................................65 222,56 €
• 3 - Frais de gestison et honoraires .........................................................................47 810,90 €
• 4 - Impôts et taxes..................................................................................................................................5 475,00 €
• 5 - Salaires et charges..............................................................................................................579 709,00 €
• 6 - Charges de gestion courante ...........................................................................266 901,19 €
• 7 - Emprunts et charges excepetionnelles ...................................................4 164,00 €

Recettes
• 1 - Produits de service ...........................................................................................................116 782,00 €   
• 2 - Taxe d’habitation ..................................................................................................................222 132,00 €   
• 3 - Foncier bâti ....................................................................................................................................356 993,00 €   
• 4 - Foncier non bâti.............................................................................................................................6 115,00 €   
• 5 - Dotation intercommunale .......................................................................................92 757,00 €
• 6 - Taxe droit de mutation....................................................................................................55 516,09 €   
• 7 - Dotations et subventions........................................................................................354 702,00 €   
• 8 - Location immobilières ...................................................................................................60 218,00 €

•	L’année	 2014	 présente	 des	 recettes	 de	 fonctionnement	 de	
1 265 215,75 € et des dépenses à hauteur de 1 096 797,81 €. 
L’exercice comptable 2014 a donc produit un excédent de  
fonctionnement de 168 417.94 €. Cet excédent, rapporté au 
nombre d’habitants, représente 105 €/habitant (sur la base de 
1587 habitants).

•	La	 section	 d’investissement	 présente	 un	 déficit	 de	 77	 696	 €  
du fait de l’achat du terrain (335 000 €) pour le futur restaurant  
scolaire. L’acquisition du terrain s’est faite sur les fonds propres de  
la commune.

Retour sur 2014
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• Dépenses ........................................................................................................................................415 513,27 €
• Recettes .............................................................................................................................................337 816,91 €
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dépenses recettes

• Dépenses .................................................................................................................................1 096 797,81 €
• Recettes ......................................................................................................................................1 265 215,75 €

ENDETTEMENT COMMUNAL : 
sur la base de 1587 habitants

Un seul emprunt a été contracté en 2008, pour une somme de 
150 000 €. Fin 2014, l’encours s’élève à 88 409 €. L’endette-
ment communal est donc de 56 € par habitant. L’annuité de la 
dette est de 13 288 €, soit 8,30 €/habitant.

Section “fonctionnement” Section “investissement”

DETAIL DE LA SECTION “FONCTIONNEMENT”

DETAIL DE LA SECTION “INVESTISSEMENT”
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Budget prévisionnel 2015 : le contexte règlementaire
Les principales dispositions de la loi de finances portent, notamment, sur les modalités de participation des collectivités locales. L’effort 
demandé aux collectivités locales est programmé jusqu’en 2017.
La contribution de notre commune au redressement des finances publiques s’élève à 30 832 € pour l’année 2015. Ainsi, le montant de la 
Dotation Globale de Fonctionnement est de 224 671 € alors qu’en 2014, il était de 255 503 €.
En séance du 23 mars dernier ont été proposés au conseil municipal, et adoptés à l’unanimité, les montants suivants :

TAUX DES TAXES COMMUNALES
Inchangés depuis 2008, en voici leur répartition :

Taxe Moyenne nationale 2014 Epron 2014 Epron 2015

Taxe d’habitation 23,95 11,27 11,27

Foncier bâti 20,20 27,84 27,84

Foncier non bâti 48,53 38,46 38,46

0,00 €

500 000,00 €

1000 000,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8

Dépenses
1 - Fournitures, achats divers ...........................................................................................158 000,00 €
2 - Maintenance - prestation de service .......................................................295 020,00 €
3 - Frais de gestion et honoraires ..................................................................................61 500,00 €
4 - Impôts et taxes ........................................................................................................................................6 000,00 €
5 - Salaires et charges ....................................................................................................................585 550,00 €
6 - Charges de gestion courante .................................................................................255 900,00 €
7 - Emprunts et charges exceptionnelles .............................................................3 780,00 €
8 - Imprévus et virement à la section d’investissement .........801 000,00 €
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Recettes
1 - Produits de service ......................................................................................................................80 849,00 €
2 - Taxe d’habitation ........................................................................................................................223 484,00 €
3 - Foncier bâti ..........................................................................................................................................359 824,00 €
4 - Foncier non bâti...................................................................................................................................6 692,00 €
5 - Dotation intercommunale .............................................................................................81 100,00 €
6 - Taxe droit de mutation..........................................................................................................27 000,00 €
7 - Dotations et subventions ..............................................................................................340 100,00 €
8 - Location immobilières..........................................................................................................50 750,00 €
9 - Imprévus et excédent .........................................................................................................996 951,00 €
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Sont programmés les principaux postes suivants :
Dépenses
1 - Annuités d’emprunts ....................................................................................................................9 514,00 €
2 - Etudes .................................................................................................................................................................81 000,00 €
3 - Travaux bâtiments .....................................................................................................................115 950,00 €
4 - Restaurant scolaire- construction ..................................................................544 000,00 €
5 - Voirie, cimetière, éclairage ...........................................................................................20 000,00 €
6 - Acquisition de matériel .......................................................................................................45 200,00 €
7 - Report antérieur ...............................................................................................................................53 506,00 €

0
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1000000

1 2 3 4 5

Recettes
1 - Taxe d’aménagement ..............................................................................................................10 500,00 €
2 - Récupération TVA .............................................................................................................................7 160,00 €
3 - Subvention et dotations ......................................................................................................29 000,00 €
4 - Virement de section et excédent ....................................................................741 510,00 €
5 - Remboursement frais d’étude ..................................................................................81 000,00 €

Quelques exemples  
du programme d’investissement 2015
•	Maîtrise	d’œuvre	et	construction	du	restaurant	scolaire	(part	2015)
•	Mise	aux	normes	“accessibilité”	des	portes	de	la	mairie
•	Aménagement	de	voies	(trottoir	de	la	rue	de	la	Croix	Cantée,	

traitement de la rue de Cambes, ralentisseur rue Eole)
•	Implantation	des	jeux	d’enfants

- Dépenses de fonctionnement ..........................................................2 166 750,00 €
- Recettes de fonctionnement ...............................................................2 166 750,00 €

- Dépenses d’investissement ..........................................................................869 170,00 €
- Recettes d’investissement ...............................................................................869 170,00 €

DETAIL DE LA SECTION “FONCTIONNEMENT”

DETAIL DE LA SECTION “INVESTISSEMENT”

Rappel des subventions 2015  
attribuées aux associations :
•	 ASE ..................................................................1 500 €
•	 Anciens	Combattants ..................800 €
•	 Crèche	Molécule .....................23 500 €
•	 Club	des	Anciens	Jeunes ........800 €
•	 Comité	des	Fêtes..........................4 000 €
•	 Croix	de	Guerre ......................................30 €

•	 Teriya	Ko........................................................100 €
•	 Loisirs	et	Vacances ................16 000 €
•	 OCCE	Ecole	maternelle .....3 100 €
•	 OCCE	Ecole	élémentaire ..3 450 €
•	 Ass.	ANCRE ...............................................100 €
•	Ass.	la	Pomme	Bleue .....................100 €
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Hebergement VoyAge des Anciens

celebrAtion

8 Mai 1945
Le dimanche 10 mai avait été choisi pour célébrer 
le 70ème anniversaire de la signature de l’armistice, 
mettant ainsi fin à la seconde guerre mondiale qui a 
vu la victoire des alliés et la capitulation allemande.

Le choix de cette date permettait la participation de nombreux 
porte-drapeaux et Epronnais. Ainsi cette cérémonie a pu se 
dérouler également en présence de représentants du conseil 

municipal des enfants, d’enfants et d’enseignants des écoles et de 
Mme Salyha Achouchi et M. Antoine Casini, conseillers départe-
mentaux. La municipalité remercie l’amicale des Anciens Combat-
tants et toutes les personnes présentes à cette cérémonie qui s’est 
conclue autour du traditionnel verre de l’amitié.

L’événement

Ouverture de la résidence 
“l’Orée du Golf ”
Un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes

Devant ouvrir en juillet 2015, il proposera 112 logements en 
hébergement permanent, dont une unité pour personnes 
désorientées comprenant 28 logements, 4 logements en 

hébergement temporaire et 12 places en accueil de jour.

 Où se procurer un dossier d’admission  
 en EHPAD (modèle national) ? 
•	En	version	informatique	sur	:
 http://vosdroits.servicepublic.fr//particuliers/R17461.xhtml
•	En	version	papier,	auprès	du	CLIC	Caen	Couronne	:
 17 rue du 11 novembre à Caen.

 Où envoyer ce dossier après l’avoir complété ? 
Mutualité Française Normande SSAM
Service Admissions EHPAD l’Orée du Golf à Epron
16, avenue du 6 juin - 14000 CAEN

Pour plus de renseignements, des brochures 
de présentation de l’EHPAD sont à votre disposition à la mairie

Sortie du CCAS
Cette année, nous prendrons la direction de l’Orne, 
à la découverte du pays d’Ouche.

Le thème retenu est le fer, de sa production avec la 
visite de la Grosse Forge d’Aube, au produit fini 
avec la découverte de la manufacture BOHIN. 

Nous aurons aussi au programme, la visite guidée de 
la ville de l’Aigle. Alors, retenez d’ores et déjà cette date : samedi 
26 septembre 2015 ! Si vous avez 62 ans ou plus, vous recevrez un 
courrier d’invitation pour cette journée début juillet. Si vous n’avez 
pas reçu ce courrier fin juillet et si cette journée vous intéresse, 
faites-vous connaître en mairie afin que votre participation puisse 
être	enregistrée.

La grosse Forge d’Aube

La Manufacture BOHIN
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lA grAnge Aux liVres

enVironnementdepArt en retrAite

Dépose du verre avec les encombrants
Il est rappelé que, pour des raisons évidentes de sécurité, 
la dépose de verre (vitres, miroirs, etc.) n’est pas autorisée 
sur le trottoir. L’élimination de tels déchets doit être faite 
directement en déchetterie.

Information destruction 
nid de guêpes ou frelons
Depuis plusieurs années, 
les Services Départementaux d’Incendie 
et de Secours (SDIS) dont celui du Calvados, 
se recentrent sur les missions qui lui sont fixées 
par la loi et plus particulièrement 
par l’article L1424-2 du code général 
des collectivités territoriales.

Le nouveau schéma d’analyse et de couverture des risques 
du	 Calvados	 pour	 la	 période	 2015	 à	 2020,	 fixé	 par	 arrêté	
préfectoral du 27 mars 2015 confirme ces orientations. En 

conséquence, le SDIS du Calvados se désengage des interventions 
liées aux animaux dès lors qu’elles ne présentent pas de caractère 
d’urgence. Sont particulièrement concernées par cette disposition, 
les	 interventions	 pour	 destructions	 de	 nids	 de	 guêpes	 et	 frelons.	
Dorénavant, les requérants appelant le 18 seront systématiquement 
réorientés vers des sociétés spécialisées inscrites au registre du 
commerce. Bien entendu, en cas de danger imminent, le SDIS 
veillera à la mise en place des mesures conservatoires adaptées.

Frelon asiatique 
Taille réelle : 3 cm

Guèpe
Jusqu’à 2 cm

Frelon commun
Jusqu’à 4 cm

“Partage autour d’un livre,
ou autre sujet...”, saison 2

Petit rappel... pour 
vous qui souhaitez 
venir  par tager 

un bon moment de 
convivialité pour évoquer 
votre dernière lecture et 
faire connaître votre avis, 
ou bien entendu recueillir 

des commentaires sur d’autres ouvrages, la dernière rencontre de la 
saison 2 de “Partage autour d’un livre, ou autre sujet...” aura lieu le 
mercredi 24 juin 2015, à 20h30. Nous serons très heureux de vous 
y rencontrer, ainsi que vos amis qui sont toujours les bienvenus. 
La liste des livres qui ont été évoqués lors des dernières rencontres 
est présente, et à votre disposition, sur le site web :
www.mairie-epron.fr.
Un calendrier est défini et est à la disposition de tous, soit sur le site 
web : www.mairie-epron.fr (rubrique : tous les événements), soit à 
la médiathèque.

Dany Thomas
Mercredi 29 avril 2015, la municipalité  
a tenu à dire au revoir à Dany Thomas  
qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

Dans les rues d’Epron, 
l’homme ne passait pas 
inaperçu dans sa fourgo-

nette et sa cotte bleues. Toujours 
disponible pour un coup de main, 
il était également très apprécié par 
les enfants. Le départ en retraite 
est un départ pour une autre vie. 
Nul doute que celle-ci sera de 
nouveau bien remplie entre le jar-
dinage et l’élevage de poissons et 
d’oiseaux. C’est avec un petit pin-
cement au cœur que nous souhai-
tons à Dany Thomas une longue et 
heureuse retraite parmi les siens.
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sport conseil municipAl des enFAnts

R.A.M. «Arc-en-ciel»
Le programme des ateliers d’éveil à Epron dans les locaux de la médiathèque

Date
Activités

La découverte des bébés L’instant des grands

JUIN

4 C’est le cirque ! avec Pierrick et Benoît

9 Allons découvrir la nouvelle structure de motricité enfance “Gobabygym”

12 Allons découvrir la nouvelle structure de motricité enfance “Gobabygym”

15 En avant la musique, rendez-vous au RAM

16 Fêtons	ensemble	la	musique	avec	Charly	Biscuit	et	nos	amies	de	la	résidence	Médicis	à	Carpiquet

18 Jeux	d’eau	ou	de	graines	-	Fêtons	les	anniversaires	du	trimestre	(mai,	juin,	juillet)

25 Découvrons ensemble l’univers du poney aux “Ecuries d’Hérouvillette”

26 Mini-olympiades avec la crèche Coccinelle à l’espace Ardenna

JUILLET

12 Land Art

17 Bébés barboteurs piscine du Chemin vert

Inscriptions 
et renseignements
Relais Assistants 
Maternels 
«Arc-en-Ciel»
Espace Ardenna, 
place Le Clos Maulier
14280 Saint-Germain

la-Blanche-Herbe

Tél. : 02 31 97 43 29

Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux assistants maternels, 
aux parents employeurs de ceux-ci et à leurs enfants sur les 
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 des personnes sur liste 
d’attente puissent éventuellement vous remplacer.

Information
Le R.A.M. est sollicité régulièrement par des familles qui 
cherchent une assistante maternelle à Epron. Les assistantes ma-
ternelles 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.

 

AVIS AUX JEUNES 
   de 12 à 17 ans 

Tu as entre 12 et 17 ans ? 
Tu veux jouer au tennis ? 

La mairie t'offre  
un abonnement gratuit de  

5 mois aux tennis extérieurs 
(du 18 mai au 13 septembre 2015) 

RENSEIGNEMENTS 
Auprès de Vanina au 02 31 44 51 42 ou 
vanina.epron@yahoo.fr 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
une pièce d'identité 
une photo d'identité 
une décharge de responsabilité signée des parents 
un chèque de caution de 20 € 
une attestation d'assurance (responsabilité civile) 

Musique
Dans le cadre des acti-
vités périscolaires, nous 
recherchons des musi-
ciens qui accepteraient 
d’animer bénévolement 
un atelier de musique 
auprès des enfants de 
l’école d’Epron. Cet ate-
lier aurait lieu le lundi, 
mardi, jeudi ou vendre-
di selon votre disponibilité, de 15h15 à 16h30.

Si vous êtes volontaire ou pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Vanina par mail : vanina.epron@yahoo.fr 
ou par téléphone (02 31 44 51 42).

Baby-foot
Afin d’animer les temps 
extra-scolaires (le midi 
et après la classe), nous 
recherchons un baby-
foot. Si vous en possé-
dez un, en état de 
marche, et dont vous 
n’avez plus l’usage, 
nous serions heureux 
de vous en débarrasser.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Vanina 
par mail : vanina.epron@yahoo.fr 
ou par téléphone : 02 31 44 51 42
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Chers collègues,
Chers partenaires, usagers, amis de l’école,
Le temps de ma cessation de fonctions comme enseignant et directeur de l’école élémentaire d’Epron approche.

J e ne voudrais bien sûr pas m’éloigner 
sans vous témoigner, à tous, ma 
gratitude pour m’avoir accompagné, 

aidé dans ma tâche difficile et, parfois, 
pour avoir défendu l’école. Vous savez tous 
l’enjeu que représente l’école aujourd’hui. 
Pour la municipalité, soucieuse de son 
bon fonctionnement, pour les parents, 
investis dans la réussite de leurs enfants, 

pour les élèves qui y préparent l’avenir, 
pour la société qui reconnaît en elle le 
socle fondamental de la vie citoyenne. 
Tout enseignant, conscient de l’envergure 
de	 la	 tâche,	 pourrait	 être	 impressionné	
devant ces défis. Il me semble plutôt 
que lorsque l’école est capable de faire 
une place à chacun de ses élèves pour le 
mener sur une trajectoire de progrès, de 

dialoguer avec les familles pour exprimer 
clairement	les	priorités,	d’être	le	lieu	où	
l’élève trouvera considération et sécurité, 
elle remplit pleinement sa mission.

Je	remercie	chacun	d’entre	vous,	côtoyé	
parfois de longues années, et souhaite au 
sein des familles des parcours scolaires 
riches de réussite et d’épanouissement.

Philippe LEBAILLY

Avis aux jeunes de CM2, 6ème et 5ème !
Tu es curieux(se) et tu aimes “bidouiller”  
sur l’ordinateur ?

Alors, viens participer entre ami(e)s au Coding Goûter organisé 
par Loisirs et Vacances et Coding School le vendredi 19 
juin prochain de 17h30 à 20h à la médiathèque d’Epron. 

Pendant plus de 2h, tu apprendras à explorer le monde des jeux 
informatiques en t’initiant aux techniques du codage. A cette 
occasion, tu découvriras comment fabriquer des programmes et 
des logiciels de façon simple et amusante. Attention, le nombre de 
places est limité... donc si tu souhaites y participer, inscris-toi sans 
tarder !

Inscription & renseignements
•	Téléphone	:	06.45.50.98.61
•	Courriels	:
 loisirsetvacances@neuf.fr ou loisirsetvacances.jeunes@gmail.com

Vacances d’été
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 6  
au vendredi 31 juillet puis du lundi 17 août  
au lundi 31 août. La rentrée des classes est fixée 
au mardi 1er septembre.

Le thème de l’été est “Epron fait son cinéma” ! Chaque 
semaine, un film ou un dessin animé sera abordé et décliné 
sous différentes formes autour d’activités diverses selon les 

groupes d’âge. Chaque semaine, ou presque, sera agrémentée 
d’une sortie, comme par exemple : sortie à la ferme (petits/moyens), 
accrobranche et mer (grands), Paléospace, Labyrinthe de Caen, 
aquarium de Saint-Malo...

Un stage de danse est prévu du 20 au 24 juillet : street dance/ danse 
orientale, au choix.

Du 17 au 21 août, un stage de poney est proposé pour les 5/8 ans et 
9/12 ans. Nombre de places limité !

Inscriptions jusqu’au 22 juin pour le mois de juillet et jusqu’au 17 
juillet pour le mois d’août.
Accueil des enfants de 3 à 12 ans. Inscription à la semaine ou à la 
journée uniquement !

Inscription & renseignements
•	Téléphone	:	06.45.50.98.61
•	Courriel	:
 loisirsetvacances@neuf.fr 

 
 

    
 
 

 
 

Du 6 au 10 juillet 
Thème : Ciné d’aventure  

3-5 ans : « Aladdin » - Sortie à la ferme d’Escures & chèvrerie de M. Martin 
6-8 ans : « Légo aventure »  Sortie à la ferme d’Escures & chèvrerie de M.    
Martin 
9-12 ans : « Indiana Jones » -  Sortie à l’accrobranche de Reviers & à St-   Aubin 

sur mer  
   Nouveau – 3/5 ans: Une nuit au centre (du mercredi au jeudi) ! – Sur inscription 

 
Du 13 au 17 juillet 
Thème :Film préhistorique 
3-5 ans : « Impy le dinosaure »       Sortie au Paléospace de Villers sur mer 

6-8 ans : « Les Croods »       avec visite et animations sur place -  
9-12 ans : « Jurassic park »          Pour tous 

    Nouveau – 6/8 ans: Une nuit au centre (du mercredi au jeudi) ! – Sur inscription 
 

    Du 20 au 24 juillet 
Thème :Objectif danse ! 

       3-5 ans :  Activités autour de l’éveil à la danse 
  6-8 ans   Stage de danse - Street danse ou danse orientale au choix  

9-12 ans     selon les envies de chacun – avec intervention d’une 
professionnelle-, avec spectacle en fin de semaine & activités autour 
du spectacle musical  
Stage avec participation de 10€ suplémentaires 

    Nouveau – 9/12 ans : Une nuit au centre (du mercredi au jeudi) ! – Sur inscription 
 
Du 27 au 31 juillet 
Thème : Restau-ciné ! 

3-5 ans : « Ratatouille »     Sortie prévue, lieu à définir  
6-12 ans  « Charlie et la chocolaterie » 

 
Du 17 au 21 août 
Thème : La magie au ciné ? 
3-5 ans : « Merlin l’enchanteur »  -  Sortie prévue, lieu à définir 

6-8 ans :  « Le manoir magique » - Sortie au labyrinthe de Caen 
9-12 ans : « Harry potter » - Sortie au labyrinthe de Caen 

 

Stage de Poney, proposé aux enfants âgés de 5/8 ans (matin) et 9/12 ans (AM) au CECA – 
à St-Contest, nombre de place limité, priorité aux inscriptions sur 5 jours, minimum pour 3 séances. 

Pour les autres demandes (moins de 3 jours), une liste d’attente sera ouverte.  
Supplément de 55€ (pour 5 séances) 

        Du 24 au 28 août 
Thème : En contre-plongée ! 

       3-5 ans : « Peter pan »                     Sortie à l’aquarium de St-Malo - 
            6-8 ans : « LesPirates ! Bons à rien, mauvais en tout !»     Pour tous 

9-12 ans : « Pirates des Caraïbes » 
 
 Le 31 août 
        Activités selon les envies de chacun 
 

Date limite d’inscription : Lundi 22 juin pour le mois de juillet 
          Vendredi 3 juillet pour le stage Poney 

Vendredi 17 juillet pour le mois d’août 
 

Au-delà de ces dates, ouverture de listes d’attente si limite des effectifs atteinte 
- Accueil des enfants de 3 à 12 ans – Inscriptions à la semaine ou à la journée 

 

Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 06.45.50.98.61 ou 09.80.66.11.87 
Mail : loisirsetvacances@neuf.fr 
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comite des Fetes

comite des Fetes

Les vikings débarquent à Epron
Un évènement à ne manquer  
sous aucun prétexte !  
Les 12 et 13 septembre prochains

Warhammer...
...débarque à Epron !

Venez découvrir des 
mondes fantastiques ! 
Des mondes où la 

magie des sorciers et archi-
mages	se	mêlent	aux	monstres	
légendaires et autres per-
sonnages charismatiques de 
Warhammer. Des mondes 
où la technologie futuriste et 
les énormes robots Titans se 
heurtent à la force brute et 
dévastatrice avec Warham-
mer 40 000 ! Que vous soyez 
dans un monde médiéval fan-
tastique, ou dans la science-
fiction du 41ème millénaire, 
vous aimerez combattre pour 
l’honneur	ou	la	conquête	de	nouveaux	territoires.	Allant	de	la	petite	
escarmouche d’une trentaine de figurines à la guerre totale regrou-
pant des centaines de régiments, vous passerez entre 1 heure, et 
un week-end entier de combats acharnés ! Découpez, assemblez, 
peignez vos figurines à votre image, et déployez-les sur nos champs 
de batailles. Que vous soyez peintre, modéliste, ou fin stratège, vous 
aimerez passer la soirée avec nous !
Nous vous attendons nombreux !
C’est à la salle des fêtes, le 5 juin 2015 à 19h00 !

En effet, en partenariat avec l’association Terroirs Histoires et 
Traditions	de	Normandie	(T.H.T.N),	le	Comité	des	Fêtes,	avec	
le soutien de la municipalité d’Epron, organise un grand week-

end sur le thème de l’époque viking en Normandie. Au cours de 
ces deux journées, le public pourra découvrir la reconstitution d’un 
campement viking à proximité du gymnase : travail de l’os, du bois 
ou de la laine, forge, archerie, vikings en armes pour des démons-
trations de combats impressionnantes (mais sans danger !), repas 
des guerriers préparé sur le feu… bref, de quoi intéresser toutes les 
générations à une culture venue du nord, souvent méconnue, alors 
qu’elle a marqué notre région de son empreinte. Dans le campe-
ment, l’association T.H.T.N animera également les jeux traditionnels 
normands et vikings, jeux géants en bois et jeux de comptoir qui ont 
failli disparaître dans l’après-guerre avant qu’une équipe de passion-
nés ne les remette au goût du jour grâce aux témoignages de celles 
et ceux qui les avaient connus. Le samedi soir, tous sont attendus 
pour une veillée festive avec les vikings autour du feu, accompa-
gnée de chants traditionnels normands. Durant ces deux jours, le 
Comité	des	Fêtes	proposera	aux	visiteurs	boissons	et	restauration	lé-
gère. Des échoppes présentant des articles en rapport avec le thème 
seront également présentes sur le site... Venez nombreux !
Au dojo, sera proposée une animation continue portant sur les 
mondes fantastiques de Warhammer, jeux de stratégie à l’aide de 
figurines. Une restauration est prévue sur place.

Nous recherchons des bénévoles et d’autres associations 
d’Epron pour confectionner des costumes d’époque  
Viking, nous disposons de patrons pour l’atelier couture !
Contacts :
•	Marielle	Divier	:	Mairie	d’Epron
•	Jean-Marc	&	Catherine	Guéguéniat	:	06	14	65	53	44

Anciens jeunes

Barrage de la Rance
Nous vous proposons une journée détente  
le mardi 29 septembre 2015.

Départ à 7h du gymnase d’Epron en autocar grand tourisme 
(35 personnes minimum, 53 maximum au prix de 40 eu-
ros.) Cette journée comprend : le transport aller–retour, le 

petit déjeuner à la française, la présentation de la collection de notre 
sponsor R.S. Distribution avec ses toutes dernières nouveautés (sans 
obligation d’achat) et toujours dans la bonne humeur ! Le déjeuner 
sera préparé avec soin par notre restaurateur régional dans un cadre 
agréable au restaurant “Le cabaret Saint-Michel” à Roz sur Coues-
non. Après ce repas convivial, direction le barrage de la Rance 
et la gare maritime Châteaubriand pour embarquer sur la vedette 
qui va nous faire découvrir la vallée de la Rance au cours d’une 
promenade d’1h30 pendant laquelle vous pourrez admirer, ponts, 
viaduc, îles, Malouinières, moulin à marées, vestiges Viking, plu-
sieurs chapelles et également un des plus beaux villages de France.. 
Ce bateau au charme fou, aux boiseries anciennes, qui nous fera 
naviguer dans une ambiance des années 30, aurait pu appartenir à 
Lawrence d’Arabie ou inspirer Humphrey Bogart dans Casablanca.  
Par beau temps on pourrait se croire sur le Nil !

Inscription et règlement auprès de :
•	Jane	Marcel	-	9,	rue	des	Primevères,	14610	Epron 

Tél : 02 31 44 52 45 / 06 79 01 22 73
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educAtion religieuse paroisse

Anciens combAttAnts

Des nouvelles du KT...
Cette année, les enfants qui ont fait KT à Epron 
ont découvert Jésus : sa vie, sa Parole,  
ses actes, ses amis.

N ous	avons	commencé	par	un	“voyage”	dans	le	pays	de	Jé-
sus,	à	Jérusalem,	Nazareth,	Bethléem...	Nous	avons	décou-
vert	les	moments	les	plus	importants	de	la	vie	de	Jésus	:	sa	

naissance, ses miracles, sa mort, sa résurrection, l’Ascension, la Pen-
tecôte. Nous avons aussi appris à prier en nous recueillant en silence 
dans l’église d’Epron. Nous sommes devenus amis. Nous prions les 
uns	pour	les	autres.		Mais,	même	si	une	année	se	termine,	le	chemin	
ne se termine pas pour autant : l’année prochaine, les enfants du 
KT pourront découvrir la Bible, la grande histoire de l’Ancien Testa-
ment, les rois, les prophètes, les patriarches... Et continuer à grandir 
ensemble dans la foi, la prière et la bonne humeur !

En septembre le KT va recommencer : 
• Pour les enfants qui iront en CE1 est proposé un éveil à la foi, à 

Epron, deux fois par mois. 
•	Pour	les	enfants	de	CE2,	c’est	la	découverte	de	Jésus	et	de	l’Évan-

gile, une fois par semaine, à Epron, à la sortie de l’école à 15h15 
sur le temps du périscolaire (probablement le lundi comme cette 
année).

•	Les CM1 et CM2 peuvent continuer à l’église Sainte Claire (quar-
tier de la Folie-Couvrechef), avec la découverte et l’approfondisse-
ment de la Bible et, éventuellement, la préparation à la première 
Communion. 

Les inscriptions se tiendront à la rentrée, dans l’église d’Epron et à 
l’église Sainte-Claire, première quinzaine de septembre. Les dates 
exactes seront annoncées dans le journal de septembre. Des ques-
tions ? Appelez Elisabetta Daturi au 06.89.67.31.44 !

 Mardi 6 juin 1944, le débarquement des Alliés 

A   l’aube, une 
a r m a d a  d e 
4266 navires 

de transport et 722 
navires de guerre s’ap-
proche des côtes nor-
mandes. Elle s’étale 
sur un front de 35 ki-

lomètres et transporte pas moins de 130 000 hommes, Britanniques, 
Étatsuniens	ou	Canadiens	pour	la	plupart.	Plus	de	10	000	avions	la	
protègent. Baptisée du nom de code “Overlord” (suzerain en fran-
çais), cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de 
l’Histoire, remarquable autant par les qualités humaines de ses par-
ticipants que par les prouesses en matière d’organisation logistique 
et d’innovation industrielle et technique. Elle était attendue depuis 
plus d’une année par tous les Européens qui, sur le continent, lut-
taient contre l’occupation nazie. Dès la fin 1943, le débarquement 
est préparé dans le plus grand secret en Angleterre. Celle-ci devient 
un immense camp retranché avec partout des camps militaires, des 
aéroports de fortune... et 3 500 000 hommes venus de tous les pays 
alliés mais aussi des pays occupés. Ils sont entraînés intensivement 
en prévision du “D Day”. Le plus qualifié pour diriger l’opération 
serait le général américain George Marshall mais le président Roose-
velt veut le garder à ses côtés. Le commandement revient donc à l’un 
de ses adjoints, le général Dwight Eisenhower, dit “Ike”, un Texan de 
54 ans préféré au général George Patton, jugé trop impulsif...

 La victoire des Alliés : dimanche 10 mai 2015 

Cette cérémonie solennelle s’est déroulée en présence de  
12 porte-drapeaux, anciens combattants, Mme Achouchi 
et M. Casini, conseillers départementaux, de M. le Maire 

d’Epron, Franck Guéguéniat, des adjoints, du conseil municipal,  
du conseil municipal des enfants, des enfants des écoles et de leurs 
professeurs, de nombreux Epronnais et Adhérents de l’Amicale.
Un vin d’honneur offert par l’Amicale a conclu cette belle matinée.

 Méchoui de l’Amicale : dimanche 28 juin 2015 

Ouvert à tous, il se tiendra, comme d’habitude dans le gym-
nase du foyer Père-Robert, à partir de 12h. Merci de bien 
vouloir apporter votre couvert complet. Au menu : apéri-

tifs au choix (Ricard, whisky, Martini et kir), assiette garnie (carottes 
râpées, céleri, œufs durs et pâté de lapin), chipolatas, merguez, gi-
got d’agneau ou poulet fermier (préciser votre choix à l’inscription),  
flageolets, salade, fromages, dessert, café, vin blanc et vin rouge.
Prix du repas :
• Adhérent : 22 euros - Non adhérent : 25 euros
• Date butoir d’inscription : mercredi 24 juin
Inscription et règlement par chèque auprès de :
•	Jacques	Lemanissier	(Trésorier) 

9, rue Constant Forget, rés. St-Gerbold 14000 Caen-Venoix
 Tél : 02 31 73 10 60 - 06 87 26 26 95
•	Carmen	Joffroy	(Trésorière	adjointe)
 9, rue du Père Robert, Epron, Tél : 02 31 47 82 29 - 06 73 82 56 29

 Vacances 2016 
Nous vous proposons 2 destinations :

Contacts :
•	J-P	Lo.Scalzo,	2,	rue	Mazarin,	14200	Hérouville-Saint-Clair
 Tél : 02 31 95 75 12 - 06 21 85 09 08
 Courriel : jeanpierreloscalzo@gmail.com

• 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

 Voyage en Italie du 2 au 8 juin 2015 : 
L’Amicale souhaite à tous les participants de bonnes vacances !

 Voyage 2015 : croisière méditerranéenne 
A bord de MSC Magnifica ****  
Départ de Venise - 8 jours 7 nuits - 27 sept. au 4 octobre 2015 
Date limite d’inscription : 30 juin 2015

1) Moscou / Saint-Petersbourg - 2) La Sicile, de Palerme à Syracuse
Faites-nous part de votre choix. Vous aurez toutes les informations 
concernant ces 2 voyages dans les prochains journaux.

Saint-Petersbourg Palerme
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Fete et FestiVAl
info +

Les fêtes de l’été
Le 21 juin c’est la date du solstice d’été 
dans l’hémisphère Nord, du solstice d’hiver dans 
l’hémisphère Sud. A cette date, le soleil semble 
s’arrêter dans sa course (solstice vient du latin sol, 
soleil, et stare, rester en place).

 Les fêtes du solstice 

Les	fêtes	du	solstice	sont	nombreuses	dans	le	monde	entier.	La	
coutume	des	 feux	dits	“feux	de	 la	Saint-Jean”	s’est	 largement	
répandue en Europe. Dans l’Est de la France, on faisait dévaler 

du haut des collines des roues enflammées qui finissaient dans la 
Moselle. On donnait à la course de la roue une signification agraire.
La danse des Voladores au Mexique était une danse magique, jadis 
vouée au Soleil. Du haut d’un mât de 30 m. quatre hommes planent, 
une corde nouée à la taille.
Les Indiens hopis des Etats-Unis reconduisent les Kachinas (figurines 
représentant les esprits) dans des chambres souterraines où elles res-
teront jusqu’au solstice d’hiver : c’est la cérémonie du «Retour à la 
maison» (Niman).

 La fête de la Musique 

Depuis	1982,	le	jour	du	solstice	est	marqué	par	la	fête	de	la	
Musique dont l’initiative revient au Français Maurice Fleu-
ret, alors directeur de la Musique aux Affaires culturelles. 

Partie de France, elle est maintenant célébrée presque partout dans le 
monde	:	de	l’Amérique	du	Sud	à	l’Extrême-Orient,	en	passant	par	de	
nombreux	pays	africains	et	européens.	Cette	fête	est	ouverte	à	tous	
les genres de musique (classique, rock, jazz), aux chorales, aux fan-
fares... Professionnels et amateurs se produisent gratuitement dans 
les rues, parcs et jardins des villes.

Musique et danse accompagnent souvent les fêtes, et, par un 
juste retour des choses, le 21 juin, c’est au tour de la fête d’ho-
norer la musique.

Fête en famille
Au château de Maltot, le 6 juin 2015

A l’occasion de 
son 70ème anni-
versaire, l’Union 

Départementale des 
Associations Familiales 
organise une grande 
après-midi festive à des-
tination des familles dans 
le parc du château de 
Maltot le samedi 6 juin 
2015 de 14h à 18h. Au 
programme stands des 
associations familiales et 
nombreuses animations 
pour les enfants : struc-
tures gonflables, prome-
nades à dos d’ânes, bap-
tême	 de	 poney,	 jeux	 en	
bois, ateliers maquillage, 
ateliers ludiques et pleins 
d’autres surprises... Un 
goûter sera offert aux 
enfants à partir de 16h. Parents, enfants, familles : venez nombreux ! 
Entrée libre et gratuite, parking.

Festival système durable, édition 2015
Notre mode de vie,  
basé sur la surconsommation de produits,  
de services et d’énergie atteint ses limites...

Changements climatiques, pollutions de tous ordres, diminu-
tion de la biodiversité, risques pour la santé, crises écono-
miques et sociales à répétition... en sont les symptômes les 

plus visibles.

Depuis plus d’un demi-
siècle, des hommes et 
des femmes s’engagent 
pour élaborer des alter-
natives permettant de 
satisfaire de manière 
soutenable, équitable 
et sûre nos besoins, 
ainsi que ceux de nos 
enfants. Ces solutions 
sont à la base d’un 
modèle économique et 
social plus soutenable, 
plus écologique, plus 
juste que nous souhai-
tons développer davan-
tage. Face à l’impor-
tance de ces enjeux et 
en lien avec le débat 
national porté par le 
Ministère de l’Ecolo-
gie, du Développe-
ment Durable et de 

l’Energie, le Collectif affirme une volonté de faire du Festival Système 
[D]urable un vecteur de mobilisation sur le changement climatique, 
déclaré “grande cause nationale” à l’occasion de la tenue de la 
COP21 en décembre 2015, à Paris. Le Festival Système [D]urable, né 
d’une rencontre entre un groupe d’acteurs bas-normands de l’Educa-
tion à l’Environnement et au Développement Durable (associations, 
collectivités, institutions, entreprises) et un collectif d’étudiants, sou-
haite apporter sa contribution en proposant aux habitants de l’agglo-
mération caennaise de s’informer, de débattre et de découvrir des 
solutions possibles : des solutions pour consommer moins d’énergie, 
pour transformer nos systèmes de production et de consommation, 
pour inventer d’autres manières de nous déplacer. Du 30 mai au 7 
juin 2015, nous vous invitons à découvrir d’autres façons de faire, à 
repenser l’avenir, à réfléchir ensemble à des modes de vie plus soute-
nables. Tout le programme sur www.systeme-durable.org



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

RÔTISSOIRE SUR COMMANDE
Service retrait d’espèces “Point Vert”

Vente de titres de transport
Dépôt de pain

BOUCHERIE
Christophe DAGONEAU

Tél. 02 31 06 01 37

4, allée Denis Papin - 14610 EPRON
Tél. & Fax. 02 31 44 30 80

CHAUFFAGE

P L O M B E R I E

E N T R E T I E N

DÉPANNAGE

MAGASIN BUREAU

Rond-point de la Bijude
14112 BIEVILLE-BEUVILLE 02 31 24 35 07

TOUS LES JEUDIS

02 31 94 01 01
28, Rue de la Délivrande - 14 000 CAEN

8, rue Ferdinand Buisson - Parc Athéna
14280 SAINT-CONTEST

Tél. : 02 31 95 27 66 - Fax : 02 31 93 63 04
email : imprimerie@caenrepro.com

www.caenrepro.com

Affiches, Flyers, Brochures
Documents administratifs

et commerciaux
BULLETINS MUNICIPAUX

Pompes Funèbres 
Marbrerie

LEMERRE
5, rue Richard Lenoir, Villers-Bocage

Tél. 02 31 77 01 16 & 02 31 77 76 76

à Douvres 22 place G. Lesage 02 31 36 12 80
à Caen Beaulieu 14 bd G. Pompidou 02 31 73 92 10

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

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

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

13, rue de la Grâce de Dieu
14610 Epron

Centre NORMANDIE
Rue des Frères Chappe
14540 GRENTHEVILLE
Service Clients
02 14 37 40 00 : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
02 14 37 40 09 : 24h/24 7j/7 (urgences techniques)

DISTRIBUTION ET GESTION
EAU POTABLE 

ET ASSAINISSEMENT

CHAQUE SEMAINE

UNE PROMOTION

Rond-point de la Bijude
14112 BIÉVILLE-BEUVILLE

&

02 31 501 601

MONCEAU FLEURS CAEN 
privilégie 

les producteurs Normands



Epron pratique

serVices medicAux

S.A.M.U. .....................................................15
S.O.S. MEDECINS .......................3624
MEDECINS GENERALISTES
Stéphane BATARD
Résidence “La Chevalerie”,
Allée Gay Lussac ......................... 02 31 47 50 13
Gilles DENION
Résidence “Les Blés d’Or”
13 rue de la Grâce de Dieu ......... 02 31 47 54 89

INFIRMIERS
Thierry DOCHLER 
Rodolphe LE ROUVILLOIS
Résidence “La Chevalerie”
Allée Gay Lussac ......................... 02 31 44 22 60

PHARMACIEN
Pharmacie VOISINE
18 rue de la Grâce de Dieu ......... 02 31 43 60 82

DENTISTE
Fabrice AUVRAY
Résidence “Les Blés d’Or”
13 rue de la Grâce de Dieu ......... 02 31 53 96 67

KINESITHERAPEUTES
Céline MAHEUT 
Sonia MOUSSAY
Résidence “Les Blés d’Or”
13 rue de la Grâce de Dieu ......... 02 31 94 07 02

OSTEOPATHE
Arnaud BONNET
Résidence “Les Blés d’Or”
13 rue de la Grâce de Dieu ......... 06 77 13 80 49

PEDICURE PODOLOGUE
Marie-Lucie LANDAIS
Résidence “La Chevalerie”,
Allée Gay Lussac ..........................06 79 49 65 51 

02 31 23 62 86
ORTHOPHONISTES
Valérie MICHARDIÈRE 
Marina BREZULIER
Résidence “Les Blés d’Or”
13 rue de la Grâce de Dieu ......... 02 31 94 26 74

PSYCHOLOGUE
Nathalie LUCAS-DUFFOURG
13 rue Eole .................................. 02 31 43 86 97

SOPHROLOGUE - RELAXOLOGUE
Karine MICHEL
Résidence “Les Blés d’Or”
13 rue de la Grâce de Dieu ......... 06 30 60 86 65

VETERINAIRES
Clinique vétérinaire du Cèdre
Route de Douvres ........................ 02 31 47 67 67

Votre mAirie

Place Francis Bernard, 14610 Epron
Tél. : 02 31 44 51 42, Fax : 02 31 94 55 90
Courriel : contact-mairie@epron.fr
Internet : www.mairie-epron.fr
Ouverte au public : 
•	lundi	au	vendredi ...................... 8h30 - 12h30
•	samedi ...................................... 9h00 - 12h00

Durant les vacances estivales,  
la mairie sera fermée les samedis :

18 ET 25 JUILLET - 1, 8 ET 15 ET 22 AOÛT

En cas d’urgence absolue, 
vous pouvez joindre l’élu 
de permanence au : 06 85 58 04 65

mediAtHeque

24, rue de l’Eglise, 14610 Epron
Tél. : 02 31 74 51 20
Courriel : mediatheque.epron@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Matin :
•	 mercredi	au	samedi .................. 9h00 - 12h00
Après-midi :
•	 mardi,	mercredi	et	vendredi .... 14h30 - 19h00

Fermeture estivale : 
DU 3 AU 17 AOUT INCLUS

r.A.m.
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
Accueil sur rendez-vous.

collectes

COLLECTES “semaine normale”
- Bacs verts : le lundi
- Sacs jaunes : le jeudi
- Bacs gris : le vendredi
COLLECTES “semaine avec jours fériés”
- Vérifiez sur le calendrier que vous avez reçu.
- Merci de les sortir la veille du ramassage.
ENCOMBRANTS : 
JEUDI 4 SEPTEMBRE 2015
Merci de les sortir la veille du ramassage.
Déchèterie 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
Attention : fermeture les jours fériés.

bureAu de poste

POSTE DE CAMBES-EN-PLAINE
Tél. : 02.31.44.53.42
•	 ouvert	le	matin,
 lundi au vendredi ..................... 9h30 - 12h00
•	 ouvert	l’après-midi,
 lundi au vendredi ................... 13h30 - 16h30
•	 Fermé	le	mercredi	après-midi
•	 ouvert	samedi	matin ................. 9h30 - 12h00
Levée du courrier :
•	 lundi	au	vendredi .................................14h45
•	 samedi ..................................................11h30

le journAl d’epron
LIMITE DE DEPOT DES ARTICLES : 
LUNDI 15 JUIN 2015 
Directeur de publication : Franck Guéguéniat 
Rédacteur	en	chef	:	Jean	Daireaux

Annonce
A vendre : échelle coulissante 
2 fois 3 mètres - 50 euros
Tél. : 02 31 47 47 83

menu des écoliers

Lundi 1er

Menu proposé par les 
enfants de CE1 et CE2

Carottes râpées
Pâtes carbonara
Boursin
Salade de fruits
Mardi 2
Betteraves - maïs
Steak grillé
Pommes noisettes
Fromage
Far breton
Jeudi 4
Saucisson à l’ail
Colombo 
de volaille
Haricots beurre 
à la tomate
Fraises 
à la chantilly
Vendredi 5
Œuf mayonnaise
Poisson meunière
Pommes de terre 
matelote
Petit-suisse
Lundi 8
Feuilleté 
au fromage
Jambon	au	cidre
Ratatouille - riz
Banane
Mardi 9
Salade 
aux champignons
Rôti de porc 
au thym
Pâtes au beurre
Fromage
Ananas
Jeudi 11
Pâté de foie
Saumon sauce 
aux crustacés
Brocolis
Fromage blanc 
au coulis
Vendredi 12
Menu proposé par les 
enfants de CM1 et CM2

Salade
Hachis parmentier
Portion 
de fromage fondu
Glace
Lundi 15
Salade niçoise
Emincé de dinde 
façon tajine
Légumes 
de couscous
Yaourt aux fruits
Mardi 16
Saucisson sec
Filet de poisson 
sauce poulette
Blé
Fromage
Pomme

Jeudi 18
Salade estivale
Bœuf braisé
Bouquetière 
de légumes
Fromage
Compote de fruits
Vendredi 19
Salade au surimi
Chipolatas
Gratin dauphinois
Fromage
Nectarine
Lundi 22
Salade antillaise
Poisson sauce 
oseille
Pommes de terre
Fromage
Flan
Mardi 23
Concombre
Curry d’agneau
Duo de haricots 
verts et blancs
Fromage
Cerises
Jeudi 25
Salade au comté
Hachis camarguais
Salade
Yaourt sucré
Vendredi 26
Menu proposé par les 
enfants de maternelle

Radis beurre
Poulet
Petits pois 
- carottes
Mousse 
au chocolat
Lundi 29
Tomates au basilic
Poisson à la crème
Risotto
Entremets
Mardi 30
Rillettes
Sauté de porc 
provençal
Spaghettis
Fromage
Fraises au sucre
Jeudi 2
Terrine de poisson
Saucisse 
de Toulouse
Carottes 
et pommes de terre
Clafoutis 
aux	pêches
Vendredi 3
Melon
Hamburger
Pommes de terre 
rôties
Glace


