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Au moment où nous accueillons les premières familles au sein du quartier de 
l ’Orée du Golf, ce numéro du Journal d’Epron a pour objet de faire un point 
d’étape sur l ’urbanisation de notre commune.

Cela s’inscrit aussi dans la continuité des visites destinées aux 
Epronnais que Alain LEMÉNOREL, adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme, a lancées ces dernières semaines et pour auxquelles vous 

avez été nombreux à participer.

En effet, la commune bouge et s’agrandit ; elle accueille de nouveaux Epronnais et 
c’est pour nous une grande satisfaction. Cela est un signe de vitalité et d’attractivité 
pour nous tous.

Lancée il y a plus de 25 ans, l’urbanisation d’Epron est maintenant une réalité. Après 
une longue période de stagnation, les différents projets ont pu aboutir et vous être 
présentés lors de plusieurs concertations publiques ces dernières années.

Les constructions ont désormais trouvé un rythme de croisière d’une petite centaine 
de logements par an en moyenne. Parallèlement de nouveaux services et commerces 
s’implantent et s’implanteront afin de répondre à une population en croissance.

Les infrastructures, elles aussi, se développent afin de permettre un nouveau maillage 
de voiries, de pistes cyclables et d’espaces verts (plus de 6 hectares) tant attendus 
par la population d’Epron.

Ce vaste espace d’une soixantaine d’hectares se veut exemplaire sur le plan 
environnemental avec une démarche qui s’inscrit dans un concept d’écoquartier, voté 
lors du conseil municipal du 5 octobre dernier.

Enfin, conformément à notre engagement, le boulevard urbain nord (BUN) mis en 
service début septembre est un des éléments structurants de notre commune.

En effet, les choses avancent et cela afin d’offrir un parcours résidentiel aux Epronnais, 
leur permettant de rester sur la commune au gré des aléas de la vie.

Pour conclure, nous souhaitions vous présenter l’ensemble de cette démarche et 
revenir vers vous durant l’automne dans la cadre des réunions de quartiers, mais la 
situation sanitaire ne nous permet pas de maintenir ces rendez-vous.

Nous sommes contraints de reporter ce temps d’échange mais demeurons à votre 
disposition.

Bien cordialement

Votre Maire
Franck GUEGUENIAT

Edito

Excellentes Fêtes
de fin d’année

jusqu’au 
10
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Conseil municipal   
Décisions de la réunion du Conseil Municipal du 5 Octobre 2020

1) Création de postes en contrat 
d’apprentissage :
Le conseil municipal décide la création 

de deux postes en contrat d’apprentis-

sage, l’un dès que possible, l’autre au 1er 

janvier 2021 pour le service de l’enfance 

et du périscolaire.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

2) Contrats à durée déterminée pour 
accroissement temporaire d’activité :
Après avis de la commission administra-

tion générale qui s’est réunie le 23 sep-

tembre, le conseil municipal décide de 

déléguer au maire pour la durée de son 

mandat, le recrutement de contractuels 

en cas de besoins de certains services 

pour accroissement temporaire d’activi-

té. Il en est de même pour les vacataires.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

3) Commission de contrôle
   désignation des membres :
La réforme portant création d’un réper-

toire électoral unique (REU) confère aux 

maires la responsabilité de la révision 

des listes électorales de leur commune 

et donc depuis le 11 janvier 2019, des 

commissions de contrôle remplacent 

les anciennes commissions administra-

tives. Conformément aux dispositions 

des articles L19 et R7 du code électoral, 

après chaque renouvellement intégral 

du conseil municipal, les membres de la 

commission doivent être nommés.

h 1 conseiller municipal titulaire :

   Monsieur Jacky LEDEUIL

h 1 conseiller municipal suppléant :

   Madame Chantal SIMONOT

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4) Label énergétique des bâtiments
    – EE3C1
En cohérence avec les démarches de 

respect des objectifs de la COP21, il est 

désormais exigé sur la ZAC de l’Orée du 

Golf que tous les nouveaux bâtiments 

construits (maisons individuelles, bâ-

timents de logements collectifs et bâ-

timents d’activités) respectent le réfé-

rentiel E3 C1 avec certification BEPOS 

Effinergie 2017.

5) Label EEcoquartier :
L’urbanisation future de la ZAC est do-

rénavant pensée dans l’optique d’une 

démarche de labélisation écoquartier. 

Le projet de la ZAC de l’Orée du Golf est 

vertueux sur de nombreux points, ce qui 

la rendrait éligible au label. L’opportuni-

té d’une labélisation écoquartier s’étant 

présentée en 2019, Le conseil munici-

pal décide d’engager une démarche de 

labellisation écoquartier pour la Zac de 

l’Orée du Golf et charge le maire de si-

gner la charte d’engagement ou autres 

pièces se rapportant à la labellisation 

Ecoquartier.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6) CRAC 2019
Compte Rendu Annuel de la Collectivité
Normandie Aménagement
Normandie Aménagement a pour mis-

sion d’aménager la ZAC de l’Orée du Golf 

afin de permettre d’urbaniser le territoire 

Est de la commune sur une superficie de 

60 ha. Une présentation du compte ren-

du annuel à la collectivité 2019 est faite. 

Le conseil municipal prend acte.

7) Location salle des Fêtes
   - remboursement arrhes :
Des réservations de la salle des fêtes 

sont et seront annulées du fait du COVID 

19. Le conseil municipal donne un accord 

de principe pour procéder au rembour-

sement des arrhes.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

8) Abonnements tennis
La commission vie associative s’est réunie 

le 14 septembre 2020 et propose la ré-

vision des tarifs des abonnements tennis 

comme suit :

Le conseil municipal valide les tarifs

applicables dès ce jour

9) Questions diverses :
h Les réunions de quartier : le principe 

est retenu. Dans le contexte sanitaire ac-

tuel, il est préférable de différer l’organi-

sation de ces réunions.

h Convention Territoriale Globale : un 

groupe de travail est constitué. Mme An-

ne-Marie Le Caer, M. Stéphane Leroyer 

en seront membres.

Le compte-rendu
est affiché en mairie.

Il est consultable sur le site
internet de la commune :

www.mairie-epron.fr

Abonnement TennisEXT + INT

7070€€€€

100100€€  €€

105105€€€€

130130€€  €€

4040€€  €€

6060€€  €€€€

6060€€  €€

9090€€  €€€€
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Visite
de la Z.A.C.

de l’Orée
du Golf

À l’initiative d’Alain Leménorel, adjoint en charge de l’urbanisme, 
des visites du site du futur quartier dit «L’Orée du Golf» avaient 
été proposées à l’ensemble des habitants de la commune. Ces 
visites ont rencontré un joli succès et ont permis à bon nombre 
d’entre nous de faire la découverte, même sous la pluie, de cet 
ensemble et d’avoir une vision un peu plus précise de ce que sera 
cette partie d’Epron à moyenne échéance.

Mais comme il n’était pas possible de pouvoir recevoir tout le 
monde à ces visites commentées, nous vous proposons d’en faire 
la découverte ci-après.

ZOOM
sur la Z.A.C.

épisode 2

Comme déjà évoqué dans le premier 
zoom de mars-avril 2018, la réalisa-
tion d’une ZAC (Zone d’Aménage-
ment Concerté) s’inscrit nécessaire-
ment dans un processus de longue 
durée. Il convient d’abord de rappeler 
que celle d’Epron, 60 hectares, 1200 
logements au nord à horizon 2030, 
du développement économique au 
sud, résulte d’une initiative commu-
nale. Concédée pour sa réalisation 
à un aménageur, Normandie Amé-
nagement (NA), elle reste sous maî-
trise, et donc sous contrôle strict de 
la municipalité. La raison : éviter, en 
l’absence d’un cadre général, la jux-
taposition de projets privés sans au-
cune cohérence et à terme une urba-
nisation désordonnée de tout l’est du 
territoire communal.
À contrario, le plan masse de l’Orée 
du Golf élaboré avec NA s’articule 

sur un réseau hiérarchisé de voiries et 
sur une large coulée verte centrale de 
6 hectares (les « rizières ») dévolue 
à une gestion globale des eaux plu-
viales. Cette organisation réfléchie 
de l’espace sur le long terme a assu-
rément plus de sens qu’un mitage à 
l’aveugle.
L’autre intérêt de la ZAC est d’obli-
ger les constructeurs à respecter non 
seulement les documents réglemen-
taires classiques, à l’échelle de l’ag-
glomération comme à celle d’Epron, 
tel le PLU, mais aussi les contraintes 
spécifiques à l’Orée du Golf, définies 
par les élus et résumées dans deux 
textes majeurs, le CCCT (Cahier des 
Charges de Cession de Terrain) et 
le CPAUP (Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Urbaines et Paysa-
gères), tous deux gages d’une urba-
nisation de qualité, vertueuse et pé-

renne. À titre d’exemple, pour inscrire 
la ZAC dans la lutte contre le change-
ment climatique, le CPAUP de l’Orée 
du Golf vient d’être modifié, avec obli-
gation pour toute construction nou-
velle de respecter un référentiel beau-
coup plus exigeant, appelé Energie 
positive (E+) – Réduction carbone (C-), 
soumis à contrôle et labellisation par 
un organisme certificateur indépen-
dant. Ceci pour être sûr que les per-
formances obtenues correspondent 
bien à celles promises lors du dépôt 
du permis de construire. De son côté, 
par souci de limiter l’artificialisation 
des sols, Caen la mer, dans sa dernière 
version du PLH (Plan Local d’Habitat), 
impose désormais sur notre com-
mune une densité minimale de 35 lo-
gements par hectare, qui oblige à la 
fois à réduire la taille des parcelles et à 
construire davantage en hauteur.
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Après une première phase (2012-2014) consacrée à la mise au point de la 

boîte à outils, juridique et technique, de la ZAC (dossiers réglementaires, loi 

sur l’eau, plan masse,…) les années 2015-2016 ont amorcé la concrétisation 

du projet sur le terrain avec, en particulier, la première tranche des travaux 

d’aménagement (les VRD, ou voiries et réseaux divers) et l’ouverture de 

l’EHPAD (maison de retraite).

Mais aucun projet, si concerté et réfléchi soit-il, n’est exempt d’analyse cri-
tique, et doit évoluer. Après analyse avec Normandie Aménagement et l’urba-

niste conseil, le plan masse a été révisé afin de redistribuer les densités et de 

permettre des changements d’affectation. Ainsi, des collectifs ont fait place à 

des maisons individuelles accessibles à des primo-accédants (lots H0-H1).

Et il a été jugé plus judicieux que les 
lots A en bordure de la RD7, initiale-
ment réservés à de l’habitat, le soient 
finalement à des activités tertiaires. Ce 
qui a permis, une fois lancée fin 2017 
la seconde tranche des VRD, l’édifi-
cation des bâtiments Etincelle et Lu-
mière sur les lots A1-A2. Sollicité par de 
nombreuses professions libérales, no-
tamment dans le domaine de la santé, 
Normandie Aménagement a réalisé en 
propre ce projet. Sur la base du permis 
de construire délivré et purgé fin 2017, 
les deux bâtiments ont été livrés en mai 
2019. Il était important de finaliser cet 
ensemble qui aujourd’hui regroupe des 
commerces et services à fort coeffi-
cient d’attractivité pour les Epronnais 
d’aujourd’hui et de demain.

Cette dynamique s’est depuis confirmée, et 
même accélérée. Des permis de construire 
des lots H obtenus en janvier 2018, sont 
sorties d’abord les 33 maisons de ville 
«Cottages de Nacre», toutes occupées de-
puis décembre 2019. Les 56 logements 
collectifs du «Domaine de Nacre» (lot H2), 
retardés par le contexte, le seront fin 2020. 
La même année 2019, ont débuté les tra-
vaux sur les dix parcelles de terrains libres 
de constructeur du lot G. Et quatre permis 
de construire ont été déposés pour les lots 
A3, C, F et E.

Sur le lot A3 est prévu un hôtel trois étoiles 
de l’enseigne Holiday Inn de 70 chambres, 
destiné à enrichir une offre jugée encore 
bien modeste au nord de l’aggloméra-
tion. Les travaux devraient commencer en 
2021, pour une mise en activité en 2023.
Le lot C est porté à la fois par Sogeprom 
pour 39 logements en accession, répartis 
en trois petits collectifs, et par le bailleur 
social Partélios pour deux immeubles de 
45 logements au total.@

 C
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Le chantier, commencé en juillet 2020, 
devrait, sauf intempéries, permettre 
une livraison de l’ensemble fin 2022.
Le lot F, sous maîtrise de Sedelka et 
nommé «Au fil des ondes», est prévu 
pour comporter quatre immeubles 
pour un total de 84 logements, 
avec un épannelage varié et limité à 
quatre niveaux. Là aussi, le chantier, 
aujourd’hui bien avancé, devrait se 
terminer fin 2022.
Le lot E sera l’oeuvre du promoteur 
Icade, sous le nom de « Néo’Green ». 
La construction des 50 logements, 
tous labellisés habitat passif au plan 
énergétique, répartis en trois pe-
tits collectifs, doit se concrétiser fin 
2020, pour un achèvement fin 2021.
Ces deux derniers lots, F et E, ainsi 
que le lot D (en cours d’évaluation), 
encadreront la grande place centrale, 
orientée ouest-est et en liaison di-
recte avec les rizières. Futur coeur de 
l’Orée du Golf, en commerces et ani-
mation sociale, elle fera l’objet d’une 
concertation avec les habitants.

Sur la base de tous les permis en 
cours d’exécution, il faut donc en-
visager les livraisons de logements 
suivantes : 56 fin 2020 (lot H2), 50 fin 
2021 (lot E) et 168 en 2022 (lots C et 
F). Soit un total de 274 logements, et 
une moyenne de 100 par an, rythme 
raisonnable permettant à la com-
mune d’adapter progressivement les 
équipements publics, en particulier 

le groupe scolaire (sans compter cependant les 93 logements du coeur de 
bourg, à échéance de 2021 pour les deux-tiers, et 2022 pour le solde).
D’autres lots sont aujourd’hui à l’étude. Outre le lot A4, le long de la RD7, à 
vocation tertiaire, et dont le permis de construire est en cours d’instruction, 
sont concernés principalement les lots D, I et P, ce dernier en zone mixte de 
transition au sud-est des rizières (habitat et tertiaire).
Début 2020 a été lancée une nouvelle phase d’aménagement, qui se ter-
minera au printemps 2021. Outre l’enfouissement des réseaux, elle a d’ores 
et déjà permis, par coordination entre Caen la mer et Normandie Aménage-
ment, la réalisation du BUN (boulevard urbain nord), ouvert à la circulation 
début août, et le raccordement sur celui-ci, début octobre, du prolongement 
de la rue des Rochambelles. L’autre fait majeur est l’avancement rapide des 
rizières jusqu’au BUN et même au-delà. Les Epronnais qui ont participé aux 
visites organisées les 23 et 30 septembre ont pu observer l’ampleur de ces 
rizières et leur étagement, adapté à la pente naturelle du terrain et souligné 
par la cascade des déversoirs successifs. Tous ces aménagements, qui sont 
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autant de repères, permettent désor-

mais de se faire une idée plus précise 

du maillage viaire et de l’organisation 

spatiale de l’Orée du Golf.

Pour conforter la volonté d’une mixi-

té fonctionnelle habitat / travail et 

contribuer à limiter les migrations 

pendulaires, la partie sud de la ZAC 

est dédiée au développement écono-

mique. Des candidatures se précisent, 

mais pour être retenues les entre-

prises doivent répondre à la vocation 

souhaitée de cette zone d’activité, à 

savoir en priorité les créneaux de la 

recherche scientifique, de la haute 

technologie, de la santé, mais aussi 

les services aux entreprises, voire aux 

particuliers (sport par exemple). Ce 

profil se prête aujourd’hui à une ré-

flexion pour faire de la ZAC, dans la 

mesure du possible, une «smart city» 

ou «ville intelligente» intégrant les der-

nières avancées technologiques en 
matière de communications et de dé-
veloppement durable. Démarche qui 
elle-même s’insère dans celle d’une 
labellisation éco-quartier qui vient 
d’être lancée par signature d’une 
charte d’engagement.

Alain Leménorel

Maire-adjoint en charge de 

l’urbanisme

L’AIFST (Foyer Père 

Robert) ayant décidé 

de vendre ses terrains 

et bâtiments, la com-

mune, pour s’assurer 

d’une reconversion 

respectant l’esprit des 

lieux, a choisi d’en gar-

der la maîtrise. Mais le coût d’acquisition étant trop 

élevé pour les finances communales, c’est l’EPFN 

(Etablissement Public Foncier de Normandie) qui a 

acheté l’ensemble en 2013, et l’a porté jusqu’à réa-

lisation du programme proposé par Investir Immo-

bilier (aujourd’hui Sogeprom), le promoteur retenu 

par les élus.

Après la phase de démolition en 2019 des bâti-

ments existants (leur mise aux normes n’était pas 

techniquement et financièrement envisageable), 

a débuté en 2020 la construction des trois petits 

immeubles d’une trentaine de logements chacun, 

dont la faible élévation (R+2) permettra à l’en-

semble de se fondre dans l’environnement. Deux 

sont en accès à la propriété (livraison en octobre 

2021), le troisième sera géré par un bailleur social 

(livraison vers février 2022).

Sogeprom, la commune et Caen la mer œuvrent 

aujourd’hui ensemble pour que les aménagements 

routiers et piétons soient également terminés fin 

2021, afin que les futurs habitants puissent jouir, 

dès leur arrivée, d’un environnement de qualité et 

sans nuisances de chantier.

Alain Leménorel
Maire-adjoint en charge de l’urbanisme
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La grange aux Livres et l’Association des Anciens 
combattants sont honorés de recevoir madame Ginette 
Kolinka, rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau et 
passeuse de mémoire de la Shoa,  et vous proposent de 

venir assister à une Rencontre /échange sur son livre : 

Retour à Birkenau* et quelques souvenirs de la dernière 

guerre.

*Écrit en collaboration avec Marion Ruggieri)

La Grange
aux LivresLa Médiathèque

        . . .         . . . à l’heure des souvenirs !  

# Ma Rochambelle
made in EEpron

Pour des raisons de prudence liées à l’actuelle crise 

sanitaire, cette édition 2020 de la Rochambelle s’est 

déroulée sous une tout autre formule. Cette traditionnelle 

marche organisée habituellement par le marathon de la 

Liberté a dû être reprogrammée de façon fractionnée. 

Elle a eu lieu le 18 octobre et totalement sur le territoire 

d’Épron.

Après un réveil musculaire sur l’Esplanade des Libérateurs, 

la trentaine de participantes est partie faire cette marche 

en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Le parcours 

choisi par la municipalité a permis aux Epronnaises de 

traverser une partie de la commune et de prendre la rue 

des «Rochambelles» ouverte à la circulation seulement 

quelques jours avant. Tout un symbole !

Merci à toutes les participantes.

le samedi 14 novembre
de 18h00 à 19h30
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Le Printemps des Arts et de la Peinture 2020 ayant été annulé compte 
tenu de la période de confinement vécue au printemps dernier, la 
Grange aux Livres recevra les peintres et artistes épronnais qui le 

souhaitent pour une exposition et une rencontre. Étant respectueuses des règles 
sanitaires à appliquer, ces présentations seront réalisées en plusieurs fois.

Pour la première de ces expositions, qui se déroulera du 14 au 26 Novembre 2020, 
nous aurons le plaisir d’accueillir les oeuvres de Barbara Lavenda et de Alexis 
Defortescu. Ils seront ravis de vous recevoir pour l’inauguration le 14/11.

Une deuxième exposition prendra la suite avec les œuvres d’Arnaud Daval et de 
Christophe Lepilleur. Elle se déroulera du 27/11 au 10/12/2020. Ils vous recevront 
avec plaisir pour l’inauguration le 27/11.

Les artistes épronnais
exposent !!

C’est une centaine de visiteurs ra-
vis qui sont venus assister à la deu-
xième récolte du miel d’été ouverte 
au public, le 25 août 2020.
De nombreux maires du Calvados, 
admiratifs de notre rucher commu-
nal, nous ont rendu visite pour se 
renseigner en vue d’une éventuelle 
implantation de ce type de concept 
dans leur ville.L’équipe d’apiculteurs 
épronnais du rucher communal pour-
suit sa formation, sur site, puisqu’elle 
a participé activement à la récolte du 
miel et au suivi sanitaire et apicole de-
puis un an et demi. Cette équipe est 
constituée actuellement de Cathie, 
Chantal, Vital, Julien, Gérard, Fran-
çois V et François B et de Huguette 
responsable des fleurs du rucher. 
Cette récolte s’est fort bien déroulée, 
tout en respectant, bien évidemment, 
les différentes étapes obligatoires 
permettant d’arriver à l’extraction 
du nectar, qui devait rester dans un 
maturateur, les 4 jours suivants, pour 
faire remonter les petites impuretés. Il 
a été ensuite directement mis en pot 
sans aucune autre transformation.

Résultat de cette récolte d’été :
80 kg pour 4 ruches productives sur 5, 
soit une bonne moyenne de 20 kg 
par ruche. Et tout cela représente, 
avec le miel de printemps, un total de 
140 kg pour cette année 2020.
Grande nouvelle ! Le miel d’Épron a 
gagné la médaille de bronze dans la 
catégorie «miel foncé» pour sa pre-
mière participation au concours de 
miel du Calvados parmi une quaran-
taine de participants ! Peut-être bien-
tôt la médaille d’or ?
On peut imaginer que toutes les 
plantations et semis de plantes mel-
lifères qui ont été réalisées dans l’en-
semble de la commune, par tous les 
résidents, y ont fortement contribué. 
Nous poursuivrons ces actions.

À présent, il faut passer à l’étape 
suivante puisque, comme cela 
était initialement prévu, notre 
rucher devient entièrement pris 
en charge par la commune. Cela 
implique la concrétisation d’une as-
sociation qui assurera le suivi de ce 
rucher, (et peut-être d’un second à 
moyen terme ?) tout en conservant 

des liens étroits avec Amélie Péren-
nou, apicultrice professionnelle en-
tourée de l’équipe apicole de l’asso-
ciation Les Petits Carrés de Caen qui 
sont intervenus depuis le début de 
notre aventure.
La création de cette association im-
plique, évidemment, la conception 
d’une image qui sera un important 
vecteur de communication dans le 
futur. Cette image se matérialise 
avant tout par son logo, c’est pour-
quoi l’association qui aura pour nom 
«l’Abeille d’Épron» souhaite votre par-
ticipation à la création de ce logo. 
Vous avez des idées ? Vous êtes 
artiste ? Vite à vos outils de créa-
tion et envoyez-nous votre projet ! 
Peut-être serez-vous le gagnant du 
concours ! Réponse à adresser à «la-
beilledepron@hotmail.com», avant le 
15 Novembre 2020. Merci !

François VALLÉE

apiculteur référent EPRON-PCC

*voir les consignes de fonctionnement 
sur le lien Facebook / sur le site epron.fr

L’abeille épronnaise
                                                  EEpisode 6 : la récolte de l’été 2020 et ... les évolutions.

1
Récupération des cadres

3
Extraction du miel

2
Désoperculation

INFOS MUNICIPALES
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La commune d’Epron aura le plaisir d’accueillir, une 

fois encore, le plus célèbre des jeux radiophoniques : 

le jeu des 1 000€ de France Inter.

L’enregistrement public aura lieu

le samedi 7 Novembre à 14h30.

Au complexe sportif d’Épron, esplanade des 

Libérateurs.

Ce jeu animé par l’équipe de Nicolas Stoufflet, dont la 

voix est connue pour des doublages de documentaires 

sur France télévision, est régulièrement diffusé du 

lundi au vendredi de 12h45 à 13h.

Il est basé sur la culture générale, avec des questions 

envoyées par les auditeurs. Les candidats seront 

sélectionnés sur place lors de l’enregistrement public. 

Le jeu est ouvert à tous sans inscription préalable. 

Une émission spéciale « jeunes » sera également 

enregistrée.

L’entrée à cette manifestation est libre et gratuite.

Le public sera accueilli dans la limite des places 

disponibles et du respect des règles sanitaires 

actuelles.

Alors venez tenter votre chance !

Comment favoriser le lien social entre les habitants 

d’Epron ? La réponse est toute faite, en cultivant son 

jardin, plus particulièrement son jardin potager et en le 

partageant ! À l’initiative d’une poignée d’ Epronnais, 

un projet de jardin partagé a pris forme au retour des 

grandes vacances. Un lieu s’y prête à merveille : le jardin 

de la maison des associations. Objectifs de la démarche 

: renforcer les liens entre les habitants volontaires autour 

d’une passion la culture potagère respectueuse de 

l’environnement. Le projet s’appuiera sur une approche 

soucieuse de l’environnement, sans pesticides, donc 

naturelle.

L’environnement proche de la maison des associations 

va ainsi évoluer vers un espace de bien être dans lequel 

les passionnés de potager pourront laisser libre cours à 

leur imagination, leur créativité. Au printemps prochain, 

l’équipe souhaiterait que le jardin soit opérationnel.

Dans la continuité de la démarche, d’autres initiatives 

potagères pour d’autres lieux feront leur apparition dans 

la commune.

Arnaud

Jeu des 1000€
Nicolas Stoufflet

Jardin partagé
à Epron

Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous êtes les bienvenus au jardin ! 
Contactez
Noémie à la mairie 02 31 44 51 42
ou Arnaud arnaudaval@neuf.fr / 06 71 17 61 61
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Après une longue pause, les soirées ados 

font leur retour tambour battant.

La première soirée a vu les ados s’affronter, 

autour de jeux d’équilibre, d’agilité, de 

rapidité et de réactivité. Une quinzaine 

de jeunes était présente et ce n’est qu’un 

début. Rhéda, Charlotte et Noémie vous 

attendent pour la soirée sportive du mois 

de novembre… et pour les autres…

Reprise
soirée des ados !

Un joli moment de détente et de partage entre parents et enfants le samedi 26 septembre dernier. L’humeur 

était au partage et au cocooning pour l’animation massage en famille avec Véronique de la Compagnie Nejma.

N’hésitez pas à soumettre vos envies d’ateliers, de discussions, rencontres entre parents et enfants mais aussi 

entre parents sans les enfants. La boite à idées pour les futures activités « p’ose en famille » reste présente 

physiquement au pôle jeunesse mais vous pouvez aussi nous écrire à pole-enfance-jeunesse@epron.fr

REAPP
Un joli moment de détente
et de partage

Avec le confinement, le déconfinement et les vacances, il n’est pas peu 

dire que le mandat de nos jeunes élus a été perturbé. Soucieux de mener 

à terme ses projets et plein de nouvelles idées, c’est avec joie que le conseil 

municipal des enfants vous annonce que monsieur le Maire et son conseil ont 

décidé de prolonger leur mandat d’un an.

1er événement : le concours de dessins pour la planète. L’objectif est de 

réaliser une exposition sur tous ces petits gestes qui, mis bout à bout, 

contribuent à améliorer la santé de la planète ! L’écologie et le respect de 

l’environnement sont une priorité pour le CME.

Alors allez-y gaiement , tous à vos crayons, pastels, peintures ! 

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2020 pour déposer votre 

dessin à la mairie.

Le CME
EEn avant pour la planète !

INFOS JEUNESSE
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Club des Anciens
Jeunes d’Epron

Communiqué du Club des Anciens Jeunes d’EEpron
En raison de l’épidémie de coronavirus et des 

contraintes sanitaires actuelles, le conseil d’administra-

tion du CAJE, réuni le 28 septembre, a dû prendre une 

décision difficile.

Toutes les animations et sorties prévues d’ici à la fin 

de l’année ont été annulées.

C’est à l’unanimité que le CA a pris sa décision, se refu-

sant de laisser courir le moindre risque aux adhérents.

Impossible en effet de mener à bien ces prestations en 

garantissant sécurité et respect des consignes sani-

taires imposées.

La réalité s’impose à nous, il nous faut renoncer à nos 

projets.

À réception de cette information, de nombreux adhé-

rents ont témoigné de leur compréhension et leur sou-

tien à cette décision qualifiée de sage, compte tenu du 

contexte épidémique actuel. Nous les en remercions.

2020 semble devoir être une année blanche pour l’as-

sociation. Ce n’est que partie remise, nous nous retrou-

verons en des temps meilleurs.

Nous nous mettons donc en sommeil jusqu’à la fin de 

l’année pour reprendre avec enthousiasme nos anima-

tions / sorties et repas en 2021, dès que la situation le 

permettra.

Amicale
des Anciens Combattants

Comité
des Fêtes

Communiqué
Dans la situation incertaine actuelle liée à la pandémie 

et face aux risques possible, il a été souhaité de pro-

céder de la manière suivante pour les prochaines 

activités :

h Foire aux jouets et à la puériculture

Annulation et report possible

h Soirée Beaujolais

Annulation de cette manifestation.

h Arbre de Noël des enfants

Une réflexion est menée sur une solution alternative afin

de permettre le respect des règles sanitaires recommandées.

Les membres du comité des fêtes, dans l’intérêt de 
tous, restent très attentifs à la situation de gestion 
sanitaire de cette pandémie.

Nous vous donnons rendez-vous, 

le dimanche 15 novembre 2020, 

afin de célébrer l’armistice du 11 no-

vembre 1918.

Nous pouvons, une fois de plus, 

partager cette cérémonie avec les 

jeunes filles et garçons stagiaires de 

la nouvelle promotion de la prépa-

ration militaire marine, ainsi qu’une 

invitée d’honneur en la personne de 

madame Ginette KOLINKA «resca-

pée du camp d’Auschwitz-Birkenau 

et passeuse de mémoire de la Shoa».

Comme à notre habitude, la mise en 

place interviendra à 10h30 au monu-

ment aux morts d’Epron pour un dé-

but de cérémonie à 11h00.

Le repas prévu à la suite de cette cé-

rémonie est malheureusement annu-

lé afin de ne prendre aucun risque et 

surtout de préserver votre santé !

Nous avons prévu également de 

maintenir la cérémonie de la fin de 

la guerre d’Algérie le dimanche 6 dé-

cembre 2020 à 11h00 au monument 

aux morts, mise en place à 10h30.

Nous espérons néanmoins vous re-

trouver à ces occasions, avec les 

mesures de distanciation sanitaire et 

masques obligatoires. Nous respec-

terons les mesures de distanciation 

sanitaire et masques obligatoires !

Prenez soin de vous et de vos proches, 
la santé est notre bien le plus
précieux !

Le président des anciens
combattants d’Epron.

Didier Willème
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À nos adhérents. Compte-rendu de nos réunions et contacts. 
h Réunion du 30 juin 2020, bureau + M. Gérard Divier, adjoint aux travaux.

h Réunion du bureau le 16 septembre 2020. Peu de réunions à cause des mesures sanitaires. 

Les principaux sujets abordés ont été :Les principaux sujets abordés ont été :
t Projet très ancien de la pénétrante ex-Weygand devenue Jean Moulin

t Projet du contournement Nord de Caen, 

t Place d’Epron dans le projet du plateau Nord, 

t Motards et le bruit, 

t Radar sur la RD7, pour la vitesse et le bruit, 

t Pistes cyclables à améliorer et à entretenir,

t Carrefour de Jardiland à améliorer,

t Carrefour Côtes de Nacre à améliorer,

t Vitesse 30 km/h dans Epron, le respect des stops,

t Stationnement sur les trottoirs,

t Prolongement du Tram jusqu’à la Bijude + parking,

t Fleurissement de la commune et l’entretien,

t Information des Épronnais des nouvelles mesures.

Cordialement.
Le Président

Jacques Hameau

NB : Pour toutes remarques ou suggestions vous pouvez me contacter : 
Jacques Hameau 11 rue des Glycines 14610 EPRON 07 87 06 46 11

Vivre à Epron
Défense de la Qualité de Vie à EEpron

Les prochaines dates :

07/11 - 21/11
05/12 - 19/12
02/01 - 16/01
b 18h30

24/12 b 17h30

24/12 b 20h00

25/12 b 11h00

Messes anticipées
du dimanche.

Messe de Noël à Saint Julien

Messe de Noël à Saint André

Messe du jour de Noël
à Saint André 

Les messes
à Epron

À Epron, la messe est célébrée tous les mardis à 18h

(messe de semaine) et les samedis des semaines impaires

à 18h30 (messe anticipée du dimanche)

Toutes les infos de la paroisse (02 31 85 44 53) sur :

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/
agglomeration-caennaise/saint-thomas-de-luniversite/

h un baptême : Cécile et Xavier Devos 02 31 44 75 54
h une inscription au catéchisme (7 à 11 ans) :
 Françoise Adam 06 33 50 24 26
h une info sur la vie chrétienne des jeunes de 12 à 16 ans :
 Denis Simon 02 31 94 83 23

h un mariage : le presbytère Saint Julien 02 31 85 44 53
h une inhumation : Odette Gouget 02 31 44 51 37
h rejoindre un groupe fraternel :
 Suzanne Lognoné 02 31 94 82 75

Qui contacter à EEpron pour :
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A partir du 2 Novembre 2020
Des travaux de renouvellement des circuits des réseaux «eaux usées» et «eaux potables» seront réalisés sur la portion des rues 
St Ursin et des Primevères.
Ces travaux menés sous la direction des services de Caen la Mer débuteront le 2 Novembre 2020 et sont prévus pour
une durée estimée à 3 mois.
Pendant cette période, des déviations, ainsi que des accès piétons sécurisés, seront mis en place par l’entreprise en charge 
des travaux.

Attention Travaux
Rue Saint Ursin

Sur proposition d’une élue locale, un beau projet de Festival 

Eco-Citoyen avait été programmé pour le début du mois 

d’octobre. Les circonstances sanitaires actuelles ont contraint 

les organisateurs à reporter cette journée festive au printemps 

2021 (date à déterminer). Ce n’est que partie remise !

Ce «Festi’Vert» organisé en étroit partenariat avec l’association 

Normandie-Equitable* avait pour objet de sensibiliser tous 

les publics à la consommation responsable, ceci au travers 

d’un marché rassemblant producteurs et artisans locaux, 

d’animations diverses, de tables rondes, de concerts et bien 

évidemment d’une restauration bio et locale.

Alors, au printemps prochain !

*www.normandie-equitable.org

Venez profiter

de produits locaux et frais

avec le marché au foie gras !

Rendez-vous

Esplanade des Libérateurs
Dimanche

6 décembre
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PARTENAIRES

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



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
Tél. : 02 31 44 53 42

Infos Poste

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

Relais
assistants maternels

«Arc-en-ciel»

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

Déchetterie (dont D.E.E.)

Infos collecte
  Semaine normale :

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

Merci de les sortir la veille du ramassage.

Semaine avec jours fériés :
Vérifiez sur le calendrier que vous 
avez reçu. 

Encombrants

Merci de les sortir la veille du 

ramassage.

Ramassage sur appel au 02 31 304 304

pour les personnes de 75 ans et plus 

ou à mobilité réduite.

8 Février 2021

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

Pédicures
Podologues

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

Orthophoniste

Nathalie Lucas-Duffourg
13 rue Eole
Tél. : 02 31 43 86 97

Nathalie Tschopp
12 route de Caen
Tél. : 06 95 96 07 70

Psychologues

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

Hypnose
Ericksonienne

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

Orthoptiste

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

Sophrologue

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

Diététicienne
Nutritionniste

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

EHPAD

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

Vétérinaires

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

Pharmacien

l Céline Maheut
l Sonia Moussay
l Audrey Baloche

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

Kinésithérapeutes

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

Kinésithérapeute  
Ostéopathe

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

Dentiste

Stéphane Batard
Résidence « La Chevalerie »
Allée Gay Lussac
Tél. : 02 31 47 50 13
www.docrendezvous.fr

Marie-Laure De Bruyn
Rue de la Grâce de Dieu
Tél. : 02 31 47 54 89
www.ubiclic.fr

Médecins
généralistes

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

Infirmiers

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

Médecin
nutritionniste

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

Votre Mairie

Fermeture de la mairie : 
les samedis 19, 26 décembre 2020

&
le samedi 2 janvier 2021

24 rue de l’Eglise - 14610 Epron
Tél. : 02 31 74 51 20

Horaires d’ouverture
Matin : 9h00 à 12h00 du mercredi
au samedi
Après-midi : 14h30 à 19h00 mardi, 
mercredi et vendredi

Médiathèque

Fermeture
du 24 Décembre 2020 à 12h

au 04 Janvier 2021
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