EPOUVILLE
Août 2020

Mairie d’Epouville

FLASH

Que vous profitiez de la quiétude estivale à Epouville ou que vous partiez en vacances, Epouville Flash d’août vous offre des idées
pour agrémenter votre été. Temps fort en vue le 1er août : venez nombreux à Ciné Toiles et retrouvez l’ambiance des cinémas en
plein air. Quelques informations pratiques également pour passer l’été en toute tranquillité et pour anticiper la rentrée. Nous
vous souhaitons de bonnes vacances !
L’équipe municipale

LA PHOTO DU MOIS

Le 1er juillet, les élus des commissions Travaux et Urbanisme Environnement se sont retrouvés au Parc des
Saules, un maillon essentiel des ressources naturelles d’Epouville, à valoriser.

LES CONSEILS DE L’ETE
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES - Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de police ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade Gendarmerie d’Epouville, 48
rue Aristide Briand.
Autres conseils sur le site de la CNIL, pour préparer votre départ en vacances :
https://www.cnil.fr/fr/depart-en-vacances-les-erreurs-ne-pas-commettre-sur-le-web
LE FRELON ASIATIQUE EST DE RETOUR
Une plateforme téléphonique et un site Internet délivrent désormais au public des informations et conseils.
Vous pensez avoir détecté un nid ? Dans tous les cas, n’intervenez pas vous-même ! Contactez le 02 77 64 57 76. Vous pouvez
également remplir un formulaire de contact et trouver toutes les informations utiles sur le site www.frelonasiatique76.fr

FETE NATIONALE
La commémoration du 14 juillet,
s’est déroulée au monument aux
morts, suivie de la remise des
médailles du travail pour plusieurs
Epouvillais et deux employés de la
commune, à la salle Raimbourg.

CINE TOILES – SAMEDI 1er AOUT – EVENEMENT A EPOUVILLE
Dès 20h30, laissez-vous porter par l’ambiance musicale et festive des Gipsy Pigs. A la nuit tombée,
Mia et le Migou, film de Jacques-Rémy Girerd sera projeté sur grand écran pour le plaisir des
petits et des grands.
Les gourmands et les affamés trouveront une petite restauration sur place.
Mesures sanitaires Covid 19 : vous êtes invités à venir avec votre propre matériel (siège, plaid…)
et il sera nécessaire de porter un masque pour se déplacer.
Plus d’informations : cinetoiles.info et lehavreseinemetropole.fr
Ciné Toiles 76
ciné_toiles_76

DES RANDONNEES POUR L’ETE
33 itinéraires couvrent le territoire du Havre Seine Métropole. De quelques
kilomètres à plus d’une vingtaine, ils offrent une incroyable diversité. Au
départ d’Epouville, vous pouvez ainsi découvrir les moulins le long de la Lézarde ou
encore suivre le circuit des crêtes, balisé sur 13,6 km.
Vous trouverez les itinéraires sur le site :
https://cartorandonnee.lehavreseinemetropole.fr/

ARC CLUB D’EPOUVILLE
L’Arc Club d’Epouville a pu retrouver son Jardin d’Arc, après le confinement Covid, en respectant le protocole
sanitaire strict de la Fédération Française de Tir à l’Arc. Début juin, l’école d’arc a rouvert au gymnase Jacques
Anquetil. L’Arc Club d’Epouville regarde vers l’avenir et espère accueillir de nouveaux adhérents Epouvillais
en septembre. Le club sera présent au Vital Sport Décathlon le samedi 5 septembre prochain pour vous faire
découvrir sa discipline sportive. Plus d’informations à venir dans le prochain Epouville Flash pour vous donner
plus d’informations sur la rentrée du club. www.arc-club-epouville.com

VIDE-GRENIERS 6 SEPTEMBRE ANNULE
Le traditionnel vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes et le CDD est annulé en raison des contraintes sanitaires - COVID 19.

HOMMAGE A ROLAND LEBAS

Roland Lebas, à gauche

Roland Lebas, Epouvillais à la personnalité attachante, s’est éteint le 24 juin 2020. Ancien garagiste,
établi avenue Aristide Briand, il s’impliqua avec ténacité dans la formation des jeunes. Il fut également
conseiller municipal pendant plus de 20 ans et c’est à ce titre qu’il reçut la Médaille régionale,
départementale et communale du Mérite des mains de M. André Bettencourt, ancien Ministre du
Général de Gaulle (photo).

LA MAIRIE VOUS INFORME
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Téléphone : 02 35 30 07 40
Le site internet d’Epouville fait peau neuve ! Participez à l’enquête en renseignant le questionnaire (3 mn
maximum) sur la page d’accueil www.epouville.com ou via le QR code ci-contre
Recensement militaire – 3ème période – année 2020
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet, août et septembre 2004 sont priés de se présenter à la mairie avant le 30 septembre
2020, munis du livret de famille de leurs parents ainsi que de la carte d’identité du mineur, afin de faire procéder à leur inscription
sur la liste de recensement militaire. Informations complémentaires sur le site de la mairie www.epouville.com

Inscriptions cantine et garderie – Rentrée 2020
Les parents sont priés de se présenter en mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 31 août
Lundi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 14h00 - 17h00
Vendredi : 13h30 à 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00
Pour accéder à l’espace livres, chaque lecteur doit porter un masque et se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique,
à disposition dans le hall de la bibliothèque.

RAPPELS - CIVISME
Un arrêté municipal réglementant les rassemblements pendant la période estivale été pris afin d’assurer la tranquillité des
habitants et de réduire les nuisances sonores nocturnes (voir espaces publics concernés sur les tableaux d’affichage officiels).
Les travaux de jardinage, bricolage sont sources de nuisances sonores. Les horaires permettant l’utilisation des appareils à
moteur thermique ou électrique, tronçonneuses, tondeuses et autres machines bruyantes sont fixés par arrêté municipal :
Jours ouvrables
Samedis
Dimanches et jours fériés
8h30 – 12h30 / 14h30 – 20h00
9h00 – 12h00 / 15h00 – 19h00
10h00 – 12h00
Ces précautions s’appliquent également à toute autre source sonore, pas seulement après 22H00 (chaîne HI-FI, radio, télévision,
instrument de musique, réunions familiales et entre amis).
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