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Une fois n’est pas coutume, ce numéro est consacré à celles et
ceux qui font fonctionner la commune au quotidien, aux côtés
des élus et au service des Épronnais.

Heure du conte
La Grange aux Livres
Assemblée Générale
Comité des Fêtes

JEU 13

Ils sont 23 employés communaux, avec des statuts différents
et des missions variées : administration, animation, restauration et entretien.

Assemblée Générale
CAJE

VEN 14

Vous pouvez les croiser dans les équipements publics mais aussi dans la
commune.

Assemblée Générale
Anciens Combattants

SAM 22

Depuis de nombreuses années, nous avons fait le choix de favoriser des services
de proximité et une gestion directe : il en est ainsi pour la restauration scolaire,
l’animation et l’essentiel de l’entretien des locaux communaux. C’est un choix
qui nous engage collégialement mais qui assure une qualité de prestations
notamment pour la restauration faite sur place et avec des produits locaux.

Nuit de la Lecture
La Grange aux Livres

SAM 22

Assemblée Générale
Association de la Défense de
la Qualité de Vie à Épron

JEU 27

Chandeleur
Paroisse

SAM 29

Épron : Une communauté humaine

Il en est de même pour l’animation auprès des enfants et adolescents :
nous sommes dans une gestion au plus près des besoins et des attentes,
contrairement à une autre option qui aurait pu être la mise en place d’une
délégation de service public auprès d’un organisme d’animation extérieur.
La situation est devenue néanmoins plus complexe pour les services techniques.
En effet, les dernières lois de décentralisation ont entrainé le transfert des voiries
et des espaces verts à la communauté urbaine avec, comme conséquence,
le transfert de certains agents. Ainsi, parmi les 5 agents techniques, 2 d’entre
eux sont désormais fonctionnaires territoriaux rattachés directement à Caen la
mer (tenue orange).
Les ressources humaines demeurent un enjeu important pour une collectivité
comme la nôtre : la polyvalence des agents est nécessaire car elle permet
d’assurer toutes les missions dans les meilleures conditions et de répondre
ainsi aux urgences et aux attentes de la population. C’est intéressant pour nos
agents mais cela impose une diversité des fonctions et une implication de tous
les instants.
Ce fonctionnement est une exception. De nombreuses collectivités ont décidé
de faire appel à des sociétés extérieures et d’externaliser, ici la restauration,
là l’animation ou l’entretien du patrimoine. Pour des raisons historiques mais
aussi techniques, Épron a fait un autre choix. Sans le remettre en cause, celui-ci
a un coût aussi (688 000 €/an), nous nous efforçons donc de contrôler à la fois
nos dépenses et la gestion des ressources humaines en phase avec les besoins
des Épronnais.
Ce numéro du journal d’Épron est donc une occasion pour vous exposer les
missions, les spécificités et les enjeux de ces choix.
Enfin je vous souhaite, au nom du conseil municipal et des agents territoriaux,
une très bonne année 2022.
Votre Maire
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Franck GUÉGUÉNIAT
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr

FÉVRIER

Heure du conte
La Grange aux Livres

MER 2

Conférence de Philippe Duval
La Grange aux Livres

JEU 3

Rencontre
avec Martine Decreuze
La Grange aux Livres

MARS

Soirée avec
l’association «Les PEST»
La Grange aux Livres

L'ÉTAT

NAISSANCES
Bienvenue à...

C

SAM 26

VEN 4

IVIL

Nino Jehanne né le 11 octobre 2021
Marin Janny né le 22 novembre 2021

DÉCÈS
Ils nous ont quittés…
Jacques Lamare le 27 juin 2021
Yolande Mulier
veuve Vincent le 17 décembre 2021

INFOS MUNICIPALES

INFORMATION
AU ECTEURS !

L

Depuis plusieurs mois le village de la radio connait une belle évolution,
tant sur le plan de l’activité, avec l’installation de commerces,
d’un pôle médical et autres entreprises d’activité tertiaires,
mais également sur le plan de la population tant dans le
centre d’Épron que vers l’Orée du Golf. Ces évolutions nous
ont conduit également à réfléchir sur l’évolution de la
communication, afin de pouvoir continuer de répondre, dans
les meilleures conditions possibles, à vos besoins. Dans cette
optique, la municipalité souhaite procéder, entre autres, à
une réflexion sur l’évolution d’une information plus numérique,
plus rapide, sans pour cela abandonner ce « journal d’Épron »
qui vous informe depuis… une trentaine d’années. Ce support
continuera de vous informer à un rythme qui devient trimestriel à partir
de ce début d’année, et sera toujours à l’écoute de toutes les associations, et
autres sources d’information communales, pour vous tenir au courant de la vie d’un
« Village où il fait bon vivre ».

LISTES ÉLECTORALES 2022 : N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS INSCRIRE !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Vous avez jusqu’au 4 mars 2022
pour vous inscrire pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Vous pouvez vous inscrire :
> en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription ;
> en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
> par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes de permis de construire ou de déclaration
préalable de travaux en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée et sans
frais.
Les modalités pour le dépôt de vos demandes auprès de notre commune sont
disponibles sur notre site web : www.mairie-epron.fr

BULLETIN N°455 - Janvier / Mars 2022
750 exemplaires
Limite de dépôt des articles du prochain numéro : vendredi 11 mars 2022
Directeur de publication : Franck Guéguéniat
Rédacteur en chef : François Busnel
Commission bulletin : Jean Daireaux, Claire Dheilly, Frédéric Enard, Catherine Grozner, Joëlle Guibert, Claudine Heudier.
Maquette et impression : Imprimerie Le Brun - Caen - 12 / 2021

3

C

LE PERSONNEL OMMUNAL
AU CŒUR

DU FONCTIONNEMENT CONTINU DE LA COMMUNE…

Si les élus sont présents pour assurer la gestion et l’évolution
d’une commune pendant leur mandat, ils ne peuvent assurer cette
tâche qu’avec la participation et les compétences du personnel
communal, lequel est réparti en plusieurs domaines, quatre pour
ce qui concerne Épron, à savoir :
> L’administratif
> Le technique
> Le scolaire et la jeunesse
> Les livres et la culture

L’équipe administrative :
Elle assure le fonctionnement à travers l’accueil du public pour
les démarches administratives relevant de la commune, la gestion
du budget et celle du personnel. L’équipe gère également de gros
dossiers impliquant notamment l’aménagement du territoire et
des appels d’offres et, ponctuellement, l’organisation des élections.
L’année 2022 sera, à ce titre, très importante puisque les électeurs
seront appelés à élire le président de la République ainsi que leur
député. Quatre scrutins doivent d’ores et déjà être prévus.
Pour mener à bien ce travail, trois personnes se partagent les
missions.
Laure Langeard est arrivée en avril 2014 pour prendre la direction
du secrétariat de mairie. Sa responsabilité s’étend sur l’ensemble
du personnel communal. A la tête de l’équipe administrative, elle
gère plus spécialement les affaires générales, les budgets, les
élections et les marchés publics.
Evelyse Crochet assure la comptabilité facturation et paiement des
factures, établit les bulletins de salaire des employés et gère les
affaires sociales traitées par le C.C.A.S. dont elle assure le secrétariat.
Emmanuelle Bizet est la personne qui vous accueille et vous oriente
lorsque vous venez en mairie. Elle a en charge également l’état civil
et l’urbanisme : de la réponse à la demande de renseignements en
passant par la réception des demandes d’autorisation d’urbanisme
et l’instruction de certains dossiers (certificats d’urbanisme,
déclaration préalable…).

Emmanuelle Bizet
Je me suis orientée vers
le secrétariat de mairie car
c’est un métier polyvalent
qui permet également d’être
au service des administrés
et de les orienter dans leurs
démarches administratives.
Ce que j’aime dans mon
métier, c’est le contact avec le
public et la gestion des tâches
diverses et variées .
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Le domaine jeunesse et scolaire :
Se répartit en 3 sous domaines que sont : l’école, le restaurant
scolaire et le pôle-jeunesse.

L’école :
Séverine Fafin et Ninon Guinamant sont ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles).
Elles sont chargées de l’assistance au personnel enseignant
de l’école maternelle pour la réception, l’animation et l’hygiène
des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à
ces enfants. Elles participent à la communauté éducative. Si vos
enfants sont à l’école maternelle, ils connaissent évidemment très
bien Séverine et Ninon.

Ninon Guinamant
Je suis ATSEM depuis
9 ans. Mon métier est ma
passion. J’ai commencé
en tant qu’animatrice,
puis aide éducatrice où j’ai
découvert mon futur métier
d’ATSEM. Voir les enfants
évoluer, progresser chaque
jour et grandir est juste
formidable. Chaque jour est
unique, on ne sait jamais
ce que nous réservent ces
« loulous » .

Au restaurant scolaire :
Ce sont des visages bien connus de nos écoliers. Vous les
connaissez sans doute moins, mais ce sont eux qui s’activent dès le
matin pour fournir à vos enfants le repas du midi.

INFOS MUNICIPALES

A la tête de cette équipe se trouve Gilbert Frémont, cuisinier de
métier, que 130 repas à préparer quotidiennement n’effraient pas.
Son professionnalisme permet de faire face sans difficulté, dans
l’environnement adapté du restaurant scolaire, dont il dispose
depuis quelques années maintenant.

Le pôle Enfance jeunesse :
Le Pôle Enfance Jeunesse est le service municipal unique qui
accueille et organise les temps périscolaires et extrascolaires pour
les 3-17 ans.

Gilbert Frémont
Je suis arrivé le
1er septembre 2004 sur la
commune.
J’ai choisi ce métier car
je voulais arrêter l’école
J’ai vu une opportunité
lorsque le restaurant en
face de chez moi recrutait
et comme j’avais toujours
aimé les bons produits
et la bonne table (j’avais
été poissonnier), alors j’ai
foncé.
Ce que je préfère, c’est goûter les plats mais aussi voir les
sourires sur les visages des enfants après un bon repas.
J’aime encore plus être cuisinier à l’école
.
Entrées, plats principaux et pâtisseries sont de fabrication maison
pour l’essentiel.
Pour le seconder, Anne Auvray, Séverine Letellier et, depuis
septembre, deux apprenties Aloïs et Fanny revêtent la tenue
obligatoire et n’ont pas de temps à perdre au moment du coup de feu.

Une équipe permanente et des locaux partagés avec l’école y sont
dédiés.
Noémie Blais supervise le Pôle Enfance Jeunesse, s’intéresse
aussi à la problématique parentalité, gère le conseil municipal des
enfants et organise l’animation auprès des enfants.

Elles assurent notamment une remise en état de la salle de
restaurant en un temps très court entre les deux services.
La fin de la journée est consacrée au ménage auquel toute l’équipe
participe. Anne et Séverine assurent également le ménage dans les
différents bâtiments communaux.
Voilà, en résumé, ce qui se passe environ 130 fois par an au
restaurant scolaire.

Noémie Blais
Animatrice volontaire
depuis le lycée, je me
destinais initialement à
l’enseignement, mais au
grés de mes expériences
j’ai compris que je préférais
m’exprimer
dans
les
antennes de l’éducation
populaire et informelle
et travailler avec les enfants, les ados, les familles. J’ai saisi
l’opportunité qui m’était proposée par cette collectivité pour
me professionnaliser. Ce que j’aime dans mon métier, c’est sa
diversité tant dans les tâches que dans les rencontres .
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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Elle est assistée par les directrices de l’accueil collectif de mineurs
(ACM) : Solène Boulay qui s’occupe des inscriptions et qui est la
référente « ados » et Céline Paris en charge de la facturation et
du temps famille. Solène et Céline accueillent vos enfants, dirigent
garderie et centre de loisirs et organisent l’animation auprès des
différents groupes lors de la garderie, matin et soir, les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
Solène
« Pourquoi l’animation ?
Au départ c’était un job
d’été en parallèle de mon
bac, puis c’est devenu
une
passion.
Chaque
jour et chaque enfant est
unique, c’est un métier très
diversifié. J’aime le côté
« vivre ensemble » et se construire autour d’activités variées

Composé de 5 personnes dont 2 travaillant pour la communauté
urbaine Caen la mer, le service technique assure un certain nombre
de tâches liées à l’entretien de la commune à travers notamment
les espaces verts et les bâtiments communaux.
Vous les voyez tondre les pelouses, tailler et élaguer les haies,
ramasser les feuilles, fleurir et arroser les parterres et les jardinières.
.

Vos enfants sont également pris en charge par une équipe
d’animateurs : Marion Tribout, Thélézie Feuillet, Charlotte Roges,
Charly Guezet et Lucas Costalonga.
Véronique Lelion est la personne qui vous reçoit à la médiathèque,
dans l’environnement adapté et accueillant de la Grange aux
Livres. En plus d’enregistrer les prêts et retours des ouvrages et de
vous orienter, elle renouvelle régulièrement le fonds documentaire
et s’occupe également de l’équipement des ouvrages (couverture
et pose d’antivol), reçoit les classes de l’école et participe à
l’animation de la médiathèque. Elle est aidée dans son travail par
des bénévoles que vous pouvez rejoindre si vous avez envie de
consacrer du temps à vos concitoyens !
Véronique Lelion
A la suite de mes études
d’histoire de l’Art, il m’a
été nécessaire de rédiger
un mémoire, ce qui m’a
conduit à consulter un très
grand nombre de livres.
Depuis, j’ai toujours eu
accès aux livres par le biais
des bibliothèques, ainsi que
par des achats personnels. J’ai toujours aimé lire
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Virginie Le Gras s’occupe de l’animation de la vie communale.
Elle organise et met en place les manifestations communales
(Festivert, Marché de Noël…). Elle gère aussi la vie associative et le
complexe sportif. En charge de la communication (bulletin municipal
et insertion de l’actualité communale sur les réseaux sociaux et le
site web de la commune) elle propose également des animations
autour du livre auprès des enfants à la Grange aux Livres.

Les services techniques et l’entretien de la commune :

Céline
Je travaille pour la
commune, au sein du pôle
jeunesse, depuis janvier
2016 mais mon expérience
professionnelle, au sein du
centre de loisirs de la
commune a commencé
en 2009, lorsque ce
dernier était associatif.
Les multiples postes que j'ai pu occuper jusqu'alors ont toujours
été en lien avec les enfants et le public. Ce relationnel me plait
et, en règle générale, les enfants nous le rendent bien .

Du côté des livres et de la culture :

Du côté de l’animation de la vie communale :

D’autres missions leur sont confiées : réparations légères, traversée
des écoliers le matin, ménage du complex sportif, préparation de
la salle des fêtes et du gymnase pour certaines manifestations,
transformation de la salle du conseil municipal en salle de mariage,
distribution du courrier municipal aux habitants de la commune, etc.
Toutes ces tâches nécessitent un certain savoir-faire que l’équipe
possède à travers les compétences des uns et des autres.
Jérôme Roche, remplaçant d’Olivier Millot, arrivé le 1er janvier est
chargé de l’entretien des bâtiments communaux et d’assurer la
liaison entre les élus et les agents du service.
Gilles Catherine est l’électricien de l’équipe grâce à sa formation
professionnelle.
Florentin Leproult remplit de multiples tâches indispensables au
bon fonctionnement de la commune.
Florentin Leproult
Je suis fier de travailler
pour la commune d’Épron
depuis 5 ans. Je suis
agent polyvalent et je
trouve que la commune
évolue beaucoup et a des
projets écologiques. Ce que
j’apprécie sont les échanges
avec la communauté
.
En dehors de ces «spécialisations», chacun est amené à participer
à l’ensemble des missions selon les nécessités du moment.
Mickaël Lechenault et Paul Aubry s’occupent des espaces verts et de la
voirie pour la communauté urbaine Caen la mer qui en a la compétence.
Mickaël Lechenault et Paul Aubry
Nous nous engageons
tous les jours à maintenir
la commune la plus propre
possible. Nous sommes
ouverts aux remarques des
habitants, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer sur
le terrain
.

.

Véronique TOUDIC
Adjointe aux Affaires Générales

INFOS MUNICIPALES

LA

R

OCHAMBELLE

Le 24 octobre, un groupe d’Épronnaises de tous âges s’était
mobilisé pour participer à la Rochambelle dans la commune.
Avant le départ place des Libérateurs, Sophie, kiné, a proposé
une séance d’échauffement. Et en route pour des tours et détours
(près de 5 km) à travers les rues anciennes ou nouvelles avec
un passage «obligé» par la rue des Rochambelles. Merci à Denis,
Julien, Simon et leurs adjoints Hugo, Sacha et Quentin qui ont
sécurisé le groupe tout au long de cette promenade.
A l’arrivée devant la mairie, un pot de l’amitié était servi par des
conseillers municipaux.

C

MINI ONCERT
Que d’anniversaires ! Les 70 ans de l’Orchestre de Caen (un vieux Monsieur,
plein d’expérience et de sagesse), les 40 ans du festival Aspects des Musiques
d’Aujourd’hui (dans la force de l’âge), le centenaire de la naissance d’Astor
Piazzolla : quoi de mieux, pour fêter tout cela, qu’une rétrospective sur la
musique occidentale grâce aux variations sur le thème de Joyeux Anniversaire
écrites avec une jubilation (doublée d’une remarquable maitrise stylistique !)
par Peter Heidrich et servies par la plus prestigieuse formation de musique de
chambre, le quatuor a cordes ! Ces festivités musicales seront précédées de
grandes œuvres du Répertoire – avec le prodigieux génie de Mozart, l’attentif
romantisme de Dvořak, les élégiaques Chrysanthèmes de Puccini – et suivies
par la virtuosité du célèbre violoniste Kreisler ainsi que de l’indémodable tango
Oblivion [oubli] de Piazzolla. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire !
Tarif unique 3,00 € - Réservation possible au concervatoire
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr

7

LA

G

RANGE AUX LIVRES

POUR LES PLUS JEUNES :

CONFÉRENCE PAR PHILIPPE DUVAL

L’heure du conte, une activité variée qui a rassemblé un bon nombre
de participants et auditeurs se poursuit :
D’une part par des enfants que sont Jules, Anthime et Pacôme,
mais également par des animateurs du Pôle jeunesse, et toujours
pour des enfants, aux dates suivantes :

Comme il a su nous passionner pour quelques passages de
l’histoire de France, Philippe Duval* vous propose une nouvelle fois
de venir l’écouter et échanger avec lui sur un passage de l’histoire
de Normandie, intitulé : Menaces sur l’héritage de Guillaume.
Pendant deux siècles les descendants de GUILLAUME, Duc de
Normandie et roi d’Angleterre, s’affrontèrent autour de cet héritage
prestigieux, dans des conflits familiaux impitoyables. Après une
période d’expansion extraordinaire clairsemée de querelles
familiales survint la dislocation de l’héritage et l’effacement de
l’épopée historique de Guillaume. Une page d’histoire que les
Normands ne peuvent ignorer.

> Le mercredi 5 janvier 2022
> Le mercredi 2 février 2022
> Le mercredi 2 mars 2022

NUIT DE LA LECTURE
Les nuits de la lecture ont pour
principal objectif de promouvoir
la lecture auprès de tous les publics.
Cette édition 2022, est programmée :
Le samedi 22 janvier, à partir de
18 heures, à la Grange aux Livres.

*Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen

Entre autres activités préparées,
autant à destination des enfants que des adultes, le public aura
le plaisir d’assister à un moment de lecture à voix haute dont les
principaux acteurs seront des élèves de CM2.

Pour tous les abonnés amateurs
de lecture voici quelques titres
parmi les nouveautés :
LES PROMISES
J-Christophe Grangé
Un roman policier autour de grandes dames
du Reich, belles et insouciantes, victimes
d’un tueur mystérieux…

CONFÉRENCES – DÉBATS
Soirée avec la participation
de l’association les PEST
(Patientes Expertes de la Souffrance au Travail),
autour du livre « A s’en brûler les ailes »,
écrit par sept femmes ayant vécu un « burn out » et de longues
périodes de mal être au travail.

Vendredi 4 mars 2022

– 19h00 à la Grange aux

Livres

LECTURE À VOIX HAUTE ET ÉCHANGES AUTOUR D’UN LIVRE
Martine Decreuze - membre de l’association « Écrivains en
Suisse normande » viendra, accompagnée d’autres membres
de l’association, lire quelques passages du livre « Secrets
d’armoire ». Le fil rouge de ce livre se concrétise sous forme
de vielles armoires évoquant nostalgie, peur, secrets, curiosités,
écrits par plusieurs plumes de cette association. L’occasion de
passer un bon moment avec des histoires souvent secrètes et des
souvenirs normands.

res

h00 à la Grange aux Liv

Samedi 26 février – 17
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res

h00 à la Grange aux Liv

Jeudi 3 février 2022 - 20

La plus secrète mémoire des hommes
Mohamed Mbougar Sarr
Prix Goncourt Général 2021
MON MARI
Maud Ventura
Les réactions et les actions d’une femme
toujours amoureuse de son mari, mais qui
se sent un peu délaissée après de nombreuses
années de mariage. Un roman extrêmement
original et dérangeant
Rêver debout
Lydie Salvayre
Un livre manifeste, autant qu’un vibrant
hommage à un homme universel :
Don Quichotte, et à son créateur : Cervantes
Satisfaction
Nina Bouraoui
A travers la voix de la narratrice, l’auteure
offre un roman brûlant, sensuel et poétique
qui réunit toutes ses obsessions littéraires :
enfance qui s’achève, amour qui s’égare, désir
qui fait perdre la raison.

INFOS MUNICIPALES

C

ÉRÉMONIE

REMISE DU DRAPEAU
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
DE GUERRE DE L’AUDIOVISUEL
ET DES REPORTERS EN MISSION
À LA MAIRIE D’ÉPRON
Exceptionnellement cette année la cérémonie
du 11 novembre s’est terminée par une
remise de drapeau un peu particulière.
Particulière parce qu’elle concernait des personnes civiles, du monde de la presse et de la
radio tuées pendant la guerre, parce qu’elle mettait en évidence le « Village de la radio »,
parce qu’elle s’adressait plus particulièrement au conseil municipal des enfants.
Cette remise du drapeau en mémoire des victimes de guerre de l’audiovisuel et reporters en mission faite en présence du maire d’Épron,
de Claude. Baeyens, président de l’Association Nationale des Combattants et Victimes de Guerre de l’Audiovisuel et Reporters en Mission*
et de Emmanuel Bardeau, délégué général de l’association « Le Souvenir Français » pour le Calvados, représentait la première phase d’une
convention signée entre « Le Souvenir Français » et la commune d’Épron, dans le but de garantir la mémoire de tous les correspondants et
correspondantes de presse et de radio morts en mission pendant la guerre.
La seconde phase de cette convention consistera en l’installation d’une stèle commémorative, devant la mairie, probablement au
printemps 2022.
Ce projet d’installation d’un monument commémoratif, initialement porté par l’Association Nationale
des Combattants et Victimes de Guerre de l’Audiovisuel et Reporters en Mission, est assez ancien,
mais cette association, en étroite relation avec le « Souvenir Français » souhaitait trouver une
commune concernée par ces facteurs de communication audiovisuelle et de guerre. C’est pourquoi
ils se sont tournés vers le « Village de la radio ». Épron sera très honoré de recevoir de grands
noms de la presse et de la radio lors de cette inauguration.
* Cette association a fusionné avec l’association « Le Souvenir Français »

C

CAS

Chaque année, au dernier trimestre, le CCAS offre aux aînés de la commune une
journée de voyage à la découverte de la Normandie.
Cette année encore, les conditions sanitaires liées à la covid n'ayant pas
permis de vivre cette journée conviviale, le CCAS avait conçu une aprèsmidi de thé musical pour tous les plus de 65 ans... Las, les vagues de covid
ont eu raison de cet événement...
Le CCAS a alors choisi d'offrir, à chaque personne seule de plus de 75
ans, un petit colis de pâtisseries et chocolats. Fabriquées localement,
à Bretteville-sur-Odon, avec des produits locaux, ces douceurs ont été
distribuées par les élus, les membres du CCAS et les élus du nouveau
Conseil Municipal des Enfants. Ces jeunes élus avaient également
composé des cartes de vœux pour les Anciens.
Un merci tout particulier est à adresser à Evelyse Crochet qui assure
au long de l'année le secrétariat du CCAS. Elle s'était investie pour la
préparation du thé musical et a su concrétiser avec le sourire la préparation
des ballotins gourmands !
Gageons que 2022 sera une année où les rencontres seront plus aisées pour les
retrouvailles !

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

Q

U'EST-CE QUE C'EST ?
C’est certainement une question que vous vous êtes posée, en constatant l’installation de cette
structure originale, même si elle se trouve dans un endroit encore peu passager !
Proposée par Normandie Aménagement, aménageur de cette place centrale qui deviendra
dans les mois à venir un endroit de rencontre et d’échanges entre de nombreux habitants,
cette structure est appelée à être un endroit de discussion, d’échanges d’idées, d’exposition,
de communication sur des projets en cours ou à venir, …

Imaginé par le collectif « MANŒUVRE » composé d’une vingtaine d’artistes issus de l’ESAM*
de Caen, cet ensemble composé d’un container et d’une structure en bois en arc de cercle, avec
plan incliné équipé d’un banc et recouvert de toile permettra de pouvoir exposer quelques vues
des nouveaux aménagements, des photos choisies de notre village, ou bien d’autres sujets.
Il permettra aussi de se retrouver simplement occasionnellement autour d’une boisson chaude (ou froide), puisque le container, équipé d’un
volet latéral pourrait le permettre.
Et peut-être aussi de nombreuses autres activités qui pourraient voir le jour au fil
du temps, puisque cet ensemble pourrait-être, après l’aménagement final de cette
place centrale, déplacé vers un autre endroit, les rizières par exemple.
Il manque cependant une chose… comment l’appeler ?
Si vous avez une idée, vous pouvez la transmettre à la mairie en spécifiant bien
votre nom et votre adresse. Le choix sera effectué par une commission municipale
et validée par les élus, avant une inauguration officielle.
*Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen

RÉUNION PUBLIQUE
Épron poursuivant sa démarche pour l’environnement et la transition énergétique fait un pas de plus dans sa réflexion de réduction de
l’éclairage nocturne. Suite à de nombreux échanges et de décisions prises par le conseil municipal et sur la proposition du SDEC (Syndicat
Départemental Energie du Calvados) une expérimentation du dispositif « J’allume ma rue » sera mise en œuvre. Ce dispositif permet, à
partir de son smartphone, de rallumer temporairement le secteur dans lequel on se trouve, entre 24h00 et 5h30. Afin de pouvoir donner
toutes les informations nécessaires sur cette expérimentation de quelques mois, et répondre aux questions des habitants, une réunion
publique conduite par le SDEC est organisée* le mercredi 26 janvier 2022 à 20h00, à la salle des Fêtes.
*cette rencontre pourrait être annulée ou reportée en fonction des conditions sanitaires du moment.
Présentation du Passe sanitaire obligatoire

M

DÉPOSE-

INUTE

L’entrée de la rue François Langlois et les abords de l’école et du restaurant scolaire
ont bien changé depuis ces derniers jours avec la fin du chantier du Parc Gardenii.
Afin de permettre une circulation plus fluide et surtout plus sécurisée, il a été prévu de
positionner un « dépose-minute » devant l’entrée de l’école.
Qu’est-ce qu’un dépose-minute ?
Un dépose-minute (en anglais : Kiss and Ride) est réservé aux arrêts très courts et pas
pour un stationnement. L’idée est que le conducteur débarque son ou ses passagers et
reparte immédiatement pour laisser la place au véhicule suivant.
Vous allez donc constater très prochainement une signalisation adaptée à l’endroit
réservé et il est demandé à tous les parents d’être vigilants au respect de ces quelques
règles de fonctionnement.
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PÔLE

E

NFANCE JEUNESSE

TROTTINER EN TOUTE LIBERTÉ … SANS SE FAIRE ÉCRABOUILLER !
Telle est la devise du spectacle de marionnettes que les enfants du centre de loisirs ont eu la chance de voir,
mercredi 24 novembre.
Les personnages Simon et Prudence ont sensibilisé les enfants aux dangers de la route, en tant que piétons
notamment, mais pas que. Le tout avec humour, poésie, pédagogie et interaction !
Tous les enfants, petits et grands, ont été ravis de la représentation et ont entonné la chanson du spectacle
toute la journée et même après.
Ce spectacle vivant a été offert au centre de loisirs de la commune par l’association prévention MAIF
en partenariat avec l’Éducation Nationale et dans le cadre des programmes de prévention nationaux.

LE PÔLE JEUNESSE, C’EST TOUTE L’ANNÉE !
ridienne,
Pause mé
e,
on scolair
restaurati
os,
d
a
s
e
soiré
garderies,
,
is
d
re
erc
séjours, m
s
vacance

De 3 à 17 ans
Ouvert
toute l’année

Tarifs selon QF
sur inscription

02 31 94 43 68
accueil-loisirs@epron.fr

Il propose toute l’année des activités pour petits et grands, de 3 à 17 ans, Pour y participer,
rien de plus facile : contactez-nous !
Les inscriptions pour les vacances d’hiver au centre de loisirs du 7 au 18 février sont
d’ores et déjà ouvertes et le programme est en cours de conception. Il tournera autour des
énergies et pratiques durables. Les élèves de l’ESITC seront de la partie et proposeront,
entre autres, des ateliers d’ingénier

LA FORMATION,
UNE PRIORITÉ À EPRON ! SAISON 2
L’année dernière, nous vous avions parlé de
l’importance d’accompagner les jeunes dans leurs
projets professionnels afin de contribuer à leur
qualification et à leur employabilité mais aussi de
l’importance d’accueillir de nouvelles personnes dans
les équipes parce qu’ « Il faut tout un village pour
éduquer un enfant ». Nous nous éduquons les uns
les autres tout au long de la vie alors accueillir des
jeunes en formation c’est aussi l’occasion de se former,
d’évoluer tous ensemble au fil des projets et du temps.
Nous vous avions parlé de l’arrivée de Charly qui en
sportif accompli préparait le BPJEPS Activités Physiques
pour Tous et de Lucas qui avec son bagage d’animateur
volontaire voulait se professionnaliser en préparant le
BPJEPS Loisirs tous publics. Nous sommes heureux,
de pouvoir partager la réussite de nos deux candidats
qui sont désormais diplômés et poursuivent leurs routes dans l’animation. Pour Lucas
ce sont de nouvelles aventures qui l’attendent à Colombelles avec le statut de salarié.
Pour Charly, c’est une nouvelle année à Épron, en contrat d’apprentissage, qui commence.
Il a choisi d’ajouter une corde à son arc en préparant le BPJEPS Loisirs
tous publics et nous l’accompagnerons.
Mais comme 2 ne va jamais sans 3, Charlotte nous a rejoint le
1er octobre 2021. Animatrice volontaire également, elle a animé
nos séjours estivaux durant les mois de juillet et août 2021.
Cette expérience a confirmé son projet professionnel et c’est tout
naturellement qu’elle a intégré l’équipe permanente.
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr

11

INFOS JEUNESSE

ON GARDE LA MAIN SUR NOTRE PLATEAU !
Le pôle jeunesse s’est fixé un cap à l’horizon 2022, les enfants auront pris le pouvoir sur
leur santé et leur environnement d’ici la fin de l’année ! L’itinéraire retenu ira de la
fourche à la fourchette !
Des activités s’intéressant à la fois à la nutrition, au jardinage, à l’écosystème,
aux énergies renouvelables, viendront ponctuer les temps d’accueils périscolaires et
extrascolaires. L’ensemble de ces activités s’inscrit dans le cadre du plan régional en
faveur de la promotion pour l’environnement et la santé et s’égrainera toute l’année.
La première graine plantée en cette fin d’année 2021 est celle de la nutrition !
Sigrid Troude, nutritionniste installée dans la commune est intervenue pendant
la pause méridienne auprès des 4 groupes des classes élémentaires. A cette
occasion les enfants ont abordé les questions d’équilibre alimentaire, apports
nutritionnels et saisonnalité de façon ludique.
Tous ont obtenu leur permis d’équilibriste en alimentation, les animateurs sont fiers
d’eux d’autant qu’ils réinvestissent ces apprentissages au quotidien au restaurant
scolaire en gardant la main sur leur plateau.

C M E : UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR UN NOUVEAU MANDAT
Le 15 novembre 2021, les enfants étaient invités aux urnes à
la mairie d’Épron pour élire leurs représentants 2021-2022.
Sont élus :
Anthime Madelaine Legrix : Maire des enfants
Aurélien Trouille Arnoult, Juliette Allerme,
Hugo Mariey : adjoints au Maire
Nicolas Claisse, Pauline Aide, Jules Repessé,
Hugo Thébault : conseillers
Au cours de leur premier conseil municipal du mercredi
1er décembre 2021, les jeunes élus ont défini leurs priorités qui
sont au nombre de 3. L’année sera donc culturelle, sportive et
solidaire mais aussi verte et éthique.
Nos jeunes élus ont aussi lancé leurs premières opérations
solidaires en participant à l’opération cœur au chaud en
faveur des sans abris avec la Croix Rouge et plus localement
à l’opération des cartes de vœux pour nos aînés avec le
CCAS de la commune.
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C

LE AJE
LE CLUB

DES ANCIENS JEUNES

LE CLUB DES ANCIENS JEUNES D’ÉPRON PRÊT POUR 2022
L’année 2021 s’est terminée en beauté pour le Club des Anciens
Jeunes d’Épron. Malgré la menace sanitaire omniprésente,
les activités planifiées sur les derniers mois se sont déroulées
sans problème.
Le déjeuner de Noël, le 12 décembre, au restaurant la
Luzerne à Bernières-sur-mer a clôturé l’année dans une
ambiance festive.
Nouvelle année, nouveau programme ! Le planning 2022
sera présenté le vendredi 14 janvier lors de l’assemblée
générale et la traditionnelle galette des rois.
En plus des sorties, des conférences et des repas à
thème, trois voyages sont programmés : un séjour en
Bretagne, une croisière sur le Douro au Portugal et un
séjour en Albanie.

Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter
l’association par mail : anciens.jeunes-epron@laposte.net
ou par courrier CAJE - Mairie - 14610 Épron
Le Conseil d’Administration du CAJE vous présente ses meilleurs vœux
et vous souhaite une très bonne année 2022.

LA

D

ASSOCIATION POUR

ÉFENSE DE LA QUALITÉ DE VIE

Invitation à l’Assemblée Générale
Salle des fêtes de la mairie
jeudi 27 janvier 2022 à 18h30
Sujets abordés :
> Circulation dans Épron,
> Stationnement,
> Transports en commun, TRAM et bus,
> Nuisances sonores émanant de la RD7,
> Entretien et fleurissement de la commune,
> Questions diverses et échanges avec les participants,
> Echanges avec des membres de la municipalité.

✂

Vos remarques et suggestions
(à déposer chez vos délégués de quartier ou chez le Président)
Quartier
rue Couvrechef
M.José Bourbier
8 al. Denis Papin

Quartier
des Marronniers
Philippe Duval
2 rue des
Marronniers

Quartier
des Glycines
Raymond Tallec
6 rue Glycines

Quartier
de Lébisey
Yves Voisine
13 rue de Lébisey

Quartier
des Ruettes
Françoise Clérin
11 rue des Loisirs

Quartier
des Peupliers
Alain Hy
rue des Peupliers

Participez à notre assemblée générale,
Rejoignez notre association, vous y exprimerez
vos avis, vos propositions.
Sur place, règlement de l’adhésion fixée à 5 €.
Un verre de l’amitié clôturera cette réunion.
Passe sanitaire & masque obligatoires.
Respect des gestes barrières

Contact : Jacques Hameau, Président - 11 rue des Glycines
Tél. : 02.31.44.50.20 - 07.87.06.46.11 - j.hameau@orange.fr

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

AMICALE DES

NCIENS COMBATTANTS

L’amicale des anciens combattants d’Épron, vous souhaite une très bonne année 2022 !
Que cette nouvelle année vous apporte, santé, sérénité, amitié !
La situation de COVID n’est pas agréable à vivre, c’est pourquoi nous avons tous besoin d’écoute, d’échange et de partage de moments de
rencontre dans la mesure du possible !
J’ai l’image de notre dernier repas dansant du 14 novembre 2021 qui fut une belle réussite dans ce domaine !
Sans oublier la remise de médailles commémoratives a deux anciens combattants de la guerre d’Algérie Michel ROBILLARD
et Gilles ROPERH.
Nous avons également une pensée pour ceux qui ont perdu un être cher durant l’année 2021
Voici quelques dates prévues pour 2022
>S
 amedi 22 janvier à 14h00 : Assemblée générale de l’amicale des anciens
combattants à la salle des fêtes suivie de la traditionnelle galette des rois
> Vendredi 28 janvier : Sortie au Cabaret le « CHAUDRON MAGIC»
> Mars : Repas dansant « salle des fêtes »
> Mai : Cérémonie du 8 Mai 1945
> Juillet : Libération d’Épron
> Septembre : Repas dansant « salle des fêtes »
> Novembre : Cérémonie du 11 Novembre 1918
> Décembre : Cérémonie fin de la guerre d’Algérie, 5 décembre 1962

En espérant pouvoir maintenir toutes ces dates, et même ajouter une ou deux sorties
durant cette année 2022
Toute l’équipe de l’amicale se joint à moi
pour vous souhaiter encore une très bonne année 2022 !

Didier WILLEME

Y
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COMITÉ

F

DES ÊTES

FOIRE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE DU DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021
Pas simple, mais nous y sommes arrivés après cette longue interruption liée
à la pandémie.
Il s’agit bien entendu de la Foire aux Jouets et à la Puériculture avec ses
35 emplacements proposés aux exposants, c’est-à-dire 70 mètres de présentation
avec tables, chaises et grilles, la nouveauté de l’année, et qui ont trouvé preneurs !
Grande satisfaction pour les bénévoles du comité des fêtes présents qui ont pris
part à la préparation de cette activité où plus de 300 personnes sont venues comme
exposants, acheteurs de bonnes affaires ou curieux.
Le tout dans l’espace du dojo sécurisé dans une ambiance courtoise et calme.
Merci à tous les Épronnai(se)s et autres visiteurs en ce dimanche de novembre sans oublier
nos bénévoles, les agents administratifs et techniques de la commune pour l’organisation et la
mise en place du matériel.
Il ne nous reste plus qu’à vous dire au plaisir de se revoir « À l’année prochaine » !
NOËL DES ENFANTS
 amedi 4 décembre, le gymnase s’était paré des couleurs de Noël pour accueillir
S
les enfants venus assister au spectacle offert par la mairie et le comité des fêtes.
Les jeunes de la troupe Secottine’s, apprentis des arts du cirque, ont présenté
des numéros qui ont impressionné ou fait rire les petits et les grands : jongleur
avec balles, anneaux ou massues, monocycles, magie, équilibre sur rouleau,
et bien sûr, les clowns. Tous ont été très applaudis.
A la fin du spectacle, le père Noël a fait son entrée au son du « Petit papa Noël ».
Il s’installait sur la scène pour la distribution des cadeaux à tous les enfants
pendant que les bénévoles du comité des fêtes offraient des chocolats.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13/01/22
Le Comité des fêtes vous invite à son assemblée
générale, le jeudi 13 janvier 2022 à 19h00 à la salle
des fêtes d’Épron.
Un bel après-midi de divertissement !

BEAUJOLAIS NOUVEAU
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés nombreux
après une année difficile, à la salle des fêtes d’Épron.
La convivialité était au rendez-vous ce vendredi 19 novembre, le buffet dressé
par le comité des fêtes a fait de nombreux heureux avec une dégustation très
appréciée du Beaujolais nouveau millésime 2021.
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous l’année prochaine.

Venez nombreux, les activités reprennent et nous
avons besoin de vous tous.
Ordre du jour
> Bilan financier 2021
> Bilan moral 2021
> Renouvellement du bureau
> Manifestations 2022
> Questions diverses
Le comité des fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2022.
Retrouvez toutes les infos de votre ville sur :
www.mairie-epron.fr
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INFOS PAROISSE / INFOS PLUS

LA

M

ESSE

Comme à l’accoutumée, la communauté paroissiale de
saint Thomas de l’Université est heureuse de présenter,
par ma voix, ses vœux les meilleurs aux habitants de la
commune d’Épron. Bonne et heureuse année nouvelle.
Paix, amour, joie et espérance dans les cœurs pour 2022 !
Jean-Claude M’Bra. Curé de la paroisse

Les messes à Épron
ont lieu chaque samedi
des semaines paires :

Célébration d'entrée
en carême, les Cendres

Samedi 15 janvier - 18h

Mercredi 2 mars - 19h

Samedi 29 janvier - 18h
Samedi 12 février - 18h

Messe des Rameaux avec
bénédiction des rameaux

Samedi 26 février - 18h

Samedi 9 avril - 18h

Samedi 12 mars - 18h
Samedi 26 mars - 18h

En semaine, messe à Épron
chaque mardi à 18h.

On fête la Chandeleur à Épron, venez nombreux !

Infos complémentaires auprès de Marie-Nicole (tél : 02 31 44 50 38).
Toutes les propositions diocésaines (pèlerinages, formations, groupes de prière, aide aux personnes...)
sont à retrouver sur le site diocésain : bayeuxlisieux.catholique.fr
Toutes les infos de la paroisse st Thomas de l’Université sont sur
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-caennaise/saint-thomas-de-luniversite/
ou la page facebook : https://www.facebook.com/ParoisseSaintThomas/

INFOS PLUS
UN PEU D’HISTOIRE...

ÉPRON
AU IXÈME siècle

X

Notre commune comptait 212 habitants selon le recensement de
population de 1836, se répartissant en 118 femmes et 94 hommes.
Une quarantaine de couples, 3 veufs, 14 veuves. 53 garçons et
64 filles, tel était le profil de la population. Sur les 212 habitants,
145 étaient recensés avec un métier, soit près de 70%, selon la
distribution suivante :
> Dentellières. . . . . . . . . . 65

> Propriétaires. . . . . . . . . . 4

> Tailleurs de pierre. . . . 16

> Bergers.. . . . . . . . . . . . . . . 3

> Charpentiers. . . . . . . . . 14

> Journaliers. . . . . . . . . . . . 3

> Cultivateurs. . . . . . . . . . . 7
> Domestiques.. . . . . . . . . . 7
> Couturières. . . . . . . . . . . . 6

16

> Boulangers. . . . . . . . . . . . 2
> Tisserands.. . . . . . . . . . . . 2

> Jardiniers. . . . . . . . . . . . . 5

> Aubergistes.. . . . . . . . . . . 1

> Couvreurs. . . . . . . . . . . . . 4

> Cordonniers. . . . . . . . . . . 1

> Fileuses. . . . . . . . . . . . . . . 4

> Menuisiers. . . . . . . . . . 145

BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER / MARS 2022

Cette photographie, prise à Caen, peut illustrer de la même
manière la vie locale d’Épron à cette époque.
La quasi-totalité des emplois masculins était pour le travail de la
terre et le bâtiment. Les femmes, comme on peut le voir, avaient une
vocation de dentellière, de couturière ou de fileuse.
Les dentellières étaient légion car, comme nous l’apprennent les
Archives Départementales du Calvados, Caen comptait 18 fabricants
de dentelle vers 1750 et 102 en 1850 !
Mais ce sera le début du déclin de la dentelle blonde (baptisée
ainsi car réalisée à partir de lin qui lui donne cette teinte) au profit
des dentelles de soie noires qui seront à la mode sous le règne de
Napoléon III et d’Eugénie.
De fait, Épron n’en comptait plus que 10 en 1876 et 2 en 1886.

INFOS PLUS

E

BIEN VIVRE NSEMBLE
LA COMPAGNIE D’UN CHIEN EN VILLE NÉCESSITE UN MINIMUM DE PRÉCAUTIONS ET DE SÉCURITÉ.
Votre chien vous semble bien sage et tranquille et vous aimeriez
le laisser aller et venir à sa guise dans la rue. Hélas il existe une
législation qui vous impose quelques règles obligatoires pour
vos sorties en ville avec votre chien.
Rappelons que vous êtes responsable de tout dommage causé
par votre animal comme mentionné à l’article 1243 du code
civil. Par conséquent, nous vous demandons de contrôler son
comportement.
Quelques petites consignes à rappeler :
La tenue en laisse est obligatoire
sur la voie publique. Des espaces
peuvent être réservés pour la
promenade en liberté.
Ce n’est pas à prendre ou à laisser !

Ce chien, déambulant seul dans les
rues du village, a été vu et rencontré
à plusieurs reprises. Merci à son
propriétaire de bien vouloir le surveiller
afin que cela ne se reproduise pas,
et éviter tout risque.

Laisser les déjections canines est interdit partout en ville : parcs,
jardins publics, pelouses, trottoirs, etc. Pour le bien-être de tous,
n’oubliez pas de les ramasser ! C’est une règle essentielle de vie
en communauté, et une question d’hygiène et de sécurité.
Si votre compagnon est un chien considéré comme dangereux
(1ère ou de 2ème catégorie, Rottweilers, Pit-bulls,…), la loi impose
de lui faire porter une muselière pendant les sorties à l’extérieur.

ENQUÊTE MOBILITÉ DE CAEN LA MER
Caen la mer doit prochainement procéder à
une enquête sur les déplacements effectués
quotidiennement par les résidents du territoire.
Cette enquête, qui se déroulera durant la période
du 4 janvier au 7 mai 2022, sera réalisée auprès de
résidents tirés au sort, par la société « TEST-SA »
sélectionnée par Caen la mer.
Les personnes sollicitées seront préalablement
informées par une lettre-avis comportant les
informations relatives à l’enquête et les droits
concernant les données à caractère personnel.

Des compléments d’information seront
à disposition sur le site web de la mairie :
www.mairie-epron.fr

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

La boulangerie «Marini» a ouvert ses portes à Épron 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

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

Offre

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.

NOS PARTENAIRES

02 31 94 01 01

36, Rue Edmond Bellin

LION-SUR-MER

Aux Vergers
d’Épron
18 rue de la Grâce de Dieu
14610 Épron
02 31 47 56 84
Livraison possible

À 5 minutes de chez vous

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

Mangez sain, mangez du coin !

Fruits et légumes
d’ici et d’ailleurs
Viandes régionales
Épicerie
Vins et bières de producteurs

ur
Marché couvert et traite
100% produits frais

+ de 4000 références pour vos achats alimentaires
du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h30
148 rue Léon Foucault - Z.I. de la sphère - Hérouville
02 31 43 51 38

INFOS PRATIQUES
VOTRE MAIRIE
Place Francis Bernard
14610 Épron
Tél. : 02 31 44 51 42
Fax : 02 31 94 55 90
Courriel : contact-mairie@Épron.fr
www.mairie-Épron.fr
Ouverture de la mairie du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et le
samedi matin de 9h 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 de la mairie :
samedi 12 février 2022

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
Tél. : 3631

R.A.M. «ARC-EN-CIEL»

INFOS COLLECTE

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Semaine normale :
> Bacs verts le vendredi
Arrêt des ramassages du 10 décembre
au 1er mars 22
Bacs gris le vendredi
Bacs jaunes le jeudi (semaines paires)
Semaine avec jours fériés :
Vérifiez sur le calendrier que vous avez reçu.
Merci de les sortir la veille du ramassage.

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

LA MÉDIATHÈQUE
D.E.E.

24 rue de l’Église - 14610 Épron
Tél. : 02 31 74 51 20
Horaires d’ouverture
Mardi :
de 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Jeudi :
de 9h à 12h et 14h à 19h
Vendredi : de 9h à 12h et 14h 19h
Samedi : de 9h à 12h

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

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

NETTOYAGE VOIRIES

ENCOMBRANTS
Encombrants : 15 avril 2022
> Ramassage sur appel au 02 31 304 304.

Mardi 18 janvier 2022
Mercredi 16 février 2022
Mercredi 16 mars 2022

Santé
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

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

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

PÉDICURE
PODOLOGUE
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

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

PSYCHOLOGUES
Nathalie Lucas-Duffourg
13 rue Eole
Tél. : 02 31 47 50 20
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

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE

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

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

ORTHOPTISTE

EHPAD

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

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

SOPHROLOGUE

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

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