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Après plusieurs mois de travaux, la façade du Moulin de la Drille a retrouvé toute sa splendeur. La préservation de ce
patrimoine historique relève de la passion de ses propriétaires. La Municipalité a voté une subvention de 5 000 € pour
accompagner ce projet. Les minoteries, poumon économique d’Epouville et de la Lézarde, jusqu’au milieu du 20ème
siècle ont peu a peu disparu. Six moulins restent encore présents sur la commune. Au cours des dernières semaines,
de nombreux promeneurs ont profité du soleil automnal pour admirer cette belle restauration, rue du Val de la Drille.
L’équipe municipale

LA PHOTO DU MOIS

LA MAIRIE VOUS INFORME
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 10h à 12h.
Téléphone : 02 35 30 07 40 – consultez les dernières informations sur le site internet : www.epouville.com
NOEL DES AINÉS
Les inscriptions pour le colis de Noël des aînés (pour les personnes âgées de 70 ans et plus dans l’année) auront lieu
du 2 novembre 2020 au 16 novembre 2020 inclus au secrétariat de la Mairie. La distribution des colis aura lieu le
samedi 19 décembre 2020 de 10h à 12h à la salle Léon Boulanger - rue Henri Ternon.
Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 se déroulera à 11h00 au monument aux morts, dans le respect
de la distanciation et des gestes barrières.
La remise des médailles qui devait avoir lieu à l’issue de cette Commémoration est reportée au 8 mai 2021.
La fibre
L’insistance de certains commerciaux de téléphonie ayant été rapportée en Mairie, nous attirons
votre attention sur votre liberté de faire appel au fournisseur de votre choix : SFR, Bouygues, Free
ou Orange. A savoir : votre ligne téléphonique ne sera pas coupée si vous ne prenez pas la fibre.
Veillez à choisir un forfait bien adapté à vos besoins, mais pas plus.
Les élus du Conseil Municipal d’Epouville participent aux conférences thématiques de la Communauté Urbaine, un
lieu de réflexion, d’échanges d’idées, d’informations et de suivi des projets engagés. Les
conférences formulent des remarques, des propositions utiles à l’exercice des compétences de la
Communauté Urbaine dont certaines sont soumises à l’arbitrage du Conseil Communautaire. Les
Conseillers Municipaux des communes membres peuvent participer aux travaux des conférences
thématiques de leur choix. Chacune d’elles se réunit environ 6 ou 7 fois par an. 6 thèmes permettent
d’aborder l’ensemble des compétences : « Aménagement du Territoire », « Transitions
Territoriales », « Ressources », « Attractivité du Territoire », « Eaux, Assainissement, Fluides et
Déchets », « Proximité ».

LES INFOS DES ASSOS
Le Comité des Fêtes organise la foire aux harengs grillés et marinés, le 21 novembre place
du Marché, de 8h00 à 15h00. Cette année, une vente à emporter est proposée (pas de
restauration sur place). Mesures sanitaires à respecter (port du masque obligatoire et
distanciation).
Le Marché de Noël prévu les 28 et 29 novembre est annulé.

Mercredi 7 Octobre, la section féminine de l'USE a été invitée à Houlgate pour la remise du Label Féminin bronze en présence
de Gilles Fouache, Conseiller Technique National, entraineur des goals de l'Equipe
de France féminine. Les jeunes joueuses d'Epouville ont participés aux différents
ateliers, animations et matchs organisés par la Ligue de Football de Normandie.
L'USE était déjà labelisée dans la section masculine et foot-handicap. Être labélisée
Ecole Féminine de Football est un gage de qualité répondant à différents critères
et donnant lieu à une évaluation. La section féminine, créée il y a seulement trois
ans avec 6 fillettes, compte actuellement 21 membres.

DANS L’AIR DU TEMPS
A la Sainte Catherine… tout bois prend racine. C’est le moment de penser aux plantations
de vos arbres et arbustes, avant que le sol soit trop dur. Vous pouvez également effectuer
une légère taille de vos arbustes et conifères. Déterrez et stockez les bulbes sensibles au
froid (bégonia, dahlia…). Prenez soin de vos fruitiers en cueillant les derniers fruits et en
ramassant ceux tombés. Après les dernières chutes de feuilles, une ultime tonte les
éliminera et préservera votre jardin des maladies dont elles peuvent être porteuses. Côté
potager, arrachez les plants de tomates et récoltez les derniers légumes d’automne. Après
un nettoyage minutieux, faites un apport de compost puis couvrez la terre de paillis.
La recette de saison : le gâteau invisible aux pommes
Mélangez 70 g de farine, 1 sachet de levure, 2 œufs, 13 cl de lait, 20 grammes de beurre fondu et selon votre goût, 50 grammes
de sucre ou de miel, vanille et cannelle. Ajoutez à cet appareil à 1 kilo de pommes pelées et coupées en lamelle fines. Mélangez
le tout et versez dans un moule à manqué beurré et fariné. Faites cuire à four préchauffé à 200° pendant 35 minutes. Laissez
tiédir avant de démouler dans un plat. Lorsque vous couperez les parts de ce gâteau très léger, les lamelles de pommes seront
à peine visibles… et il disparaîtra en un clin d’œil sous la fourchette des gourmands, d’où son nom.

LES BONS GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
UN MEILLEUR TRI POUR PLUS D’ECONOMIES
La qualité du geste de tri se dégrade sur le territoire, ce qui pénalise fortement
la filière du recyclage des déchets. Pour la collectivité, cela représente un
surcoût annuel de 500 000 euros. Cette dépense est réglée par tout un chacun
à travers la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La Communauté
urbaine lance une campagne d’information pour rappeler les bons gestes.
Désormais, les agents de collecte identifieront les bacs jaunes contenant des
anomalies de tri grâce à un scotch dont le but est de rappeler les bonnes
pratiques. Cette mesure ne doit pas décourager les habitants à pratiquer le tri
des déchets, quelques secondes seulement suffisent à appréhender les bons
gestes. L’application mobile TriPratik permet de tout savoir sur les bons gestes
de tri. Plus d’informations sur le site : www.lehavreseinemetropole.fr
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Le 29 septembre, 2 adjoints et conseillers délégués sont allés visiter les locaux de la section informatique de l’AAEE
(Association des Amis des Ecoles d’Epouville). Cette section fait le plein avec une séance
quotidienne d’informatique, allant du branchement d’une box à l’utilisation de logiciels.
« Au-delà de l’aspect cours d’informatique, les personnes viennent aussi pour le lien social,
la quasi-totalité de nos adhérents étant des séniors » explique Philippe Paget, l’animateur
des cours. Ordinateurs fixes et portables, imprimante couleur et vidéo projecteur
permettent à chacun d’avancer à son rythme. Un grand merci à Alain Lambert, Philippe
Paget et Gérard Michaux pour leur accueil.

