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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 10h à 12h
Consultez les dernières informations sur www.epouville.com

Mairie d’Epouville
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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,

Les animations de fin d’année, organisées par la mairie et les
associations, ont clôturé l’année 2021 en beauté : marché de Noël,
fête foraine, fête de Noël du CME, loto, goûter-concert, salon des
artisans et créateurs… ont fait vibrer toutes générations épouvillaises.
Toutes ces manifestions ont été annoncées via les différents outils de
communication développés au cours de l’année 2021 par la
Commission Communication et la Commission Numérique. Ne
manquez plus aucune information : un an d’Epouvillette, ça se fête en
la lisant ! Le 2ème numéro du Moulin à Paroles sera prochainement
dans vos boîtes à lettres. Bientôt 1000 abonnés sur la page Facebook
« Ville d’Epouville ». Depuis décembre, un panneau d’affichage digital
en centre-ville, pour vous tenir informés.
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année et
vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022.
L’équipe municipale

l’ACTUALITÉ municipale
ANNULATION DE LA CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
En raison du contexte sanitaire, la cérémonie des vœux du maire, prévue le vendredi 14 janvier
2022 est annulée. Les élus regrettent vivement que ce moment de convivialité ne puisse avoir lieu
normalement, encore une fois cette année. Cette cérémonie, à laquelle les Epouvillais étaient
conviés, aurait été l’occasion idéale de se rencontrer et d’échanger en ce début d’année 2022. Le
maire, le conseil municipal et le conseil municipal des enfants
adressent leurs vœux les plus chaleureux à tous les Epouvillais.
LOCATIONS DE SALLES MUNICIPALES
Les Epouvillais désirant louer une salle municipale sont invités à
se rapprocher de la mairie.
URBANISME
Les Epouvillais peuvent désormais déposer leurs demandes
d’autorisations d’urbanisme sous format dématérialisé à
l’adresse suivante :
guichet.urbanisme@epouville.com

COUP DE PROJECTEUR
Nos commerçants, artisans et dirigeants d’entreprises vous livrent leur attachement à Epouville sur la WebTV, que l’on
peut retrouver sur notre nouveau site www.epouville.com. Les vidéos sont réalisées par la Commission Numérique de
la mairie. Ce mois-ci, c’est Delphine LEFEBVRE, Assistante freelance et conception de site web qui est à l’honneur :
https://youtu.be/KOxqcSZzjKQ

SECURISATION DES ABORDS DU GYMNASE
La phase de test visant à sécuriser les abords du
Gymnase Jacques Anquetil et formalisée par
l’arrêté n° 2021-053 ayant été concluante, ces
dispositions ont été retenues. La signalisation
correspondante sera mise en place par les services de la
Communauté Urbaine au premier semestre 2022. La
mairie remercie les usagers fréquentant le site pour leur
implication lors des réunions de concertation et pour la
vigilance qu’ils porteront au respect de cette nouvelle
organisation.

NE TOMBEZ PAS DANS TOUS LES
PANNEAUX !
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RADAR PEDAGOGIQUE
La commune, en concertation avec la brigade de gendarmerie, a réalisé une action
de prévention et de sécurisation de ses routes avec l’installation d’un radar
pédagogique sur la route départementale.
L’emplacement du radar a été déterminé avec précision : « Un lieu choisi à proximité
du centre-ville (Commerces, Place du marché, Ecoles…) », explique Julien Delahais,
Adjoint au Maire en charge de la prévention. Le fonctionnement de cet appareil est
simple. Lorsque vous arrivez à sa hauteur, un écran affiche la vitesse réelle du
véhicule et clignote si la vitesse autorisée est dépassée.
Informer sans sanctionner : Purement informatives, les données de ce radar ont
pour but de sensibiliser les automobilistes à leur vitesse réelle. L’objectif est de faire
prendre conscience aux conducteurs que la traversée de la ville doit se faire à vitesse réduite. La commune envisage
l’installation d’un autre radar pédagogique dans les prochains mois. Des chiffres clefs : Dans les faits, le système se
révèle efficace. En moyenne, la vitesse des automobilistes diminue de 4 à 10 %. Point positif : Environ 88% des
véhicules respectent la limitation de vitesse (50km/h).

PANNEAU NUMÉRIQUE
Autre panneau, autres objectifs : Depuis le 15 décembre 2021, la commune d’Epouville est dotée
d’un panneau numérique double face, implanté rue Aristide Briand, sur la place du marché. Cet
équipement vous permet de vous tenir informé, quasiment en temps réel, sur les événements
climatiques, les travaux, ainsi que sur les manifestations à ne pas manquer pour profiter pleinement
de la vie sociale de notre commune. Son implantation a été réalisée conjointement par les services
municipaux et le fournisseur du panneau, la société Lumiplan.

INFOS PRATIQUES
Nouveaux horaires du centre de recyclage de Montivilliers
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h20 à 18H - Dimanche de 8h30 à 12h30 - Fermeture le mardi

LA Vie Sociale
COLIS DES AÎNÉS
La distribution des colis des aînés, préparés avec attention par les élus et les
membres du CCAS a eu lieu samedi 18 décembre 2021.
Plus de 400 colis contenant des douceurs normandes ont été offerts dans
des sacs griffés du logo d’Epouville.
BOITES DE NOEL
Le 16 décembre a eu lieu la remise des Boîtes de Noël,
confectionnées par les enfants de l’école primaire Jean Boulard,
aux bénévoles du Secours Populaire Français. Les boîtes cadeaux
contiennent par exemple un jouet neuf, un produit d’hygiène, une
douceur, un livre et un petit mot à l’intention d’un enfant ou d’un
adulte en situation de précarité, soutenu par le Secours Populaire
de notre territoire.

LE SECOURS POPULAIRE OUVRE UNE PERMANENCE A EPOUVILLE
Lundi 24 janvier 2022 de 14h30 à 16h30, salle Boulanger
Le Secours Populaire Français (SPF), est une Association, loi 1901, reconnue d’utilité publique. Son
but est de soutenir dans une perspective humanitaire et solidaire, au plan matériel, sanitaire, moral
et juridique, les personnes et leur famille qui rencontrent des difficultés économiques et qui sont
en situation précaire.
Le Secours populaire accompagne en toute confidentialité les familles, pour résoudre leurs
difficultés par des aides appropriées, matérielles et morales. Il peut répondre à des situations
d’urgence alimentaires et vestimentaires.
Il propose des activités de loisirs, telles que sorties spectacles, visites, places de cinéma, aides aux licences sportives,
séjours de vacances pour les familles et colonies pour les enfants…
Par ailleurs, si des habitants d’Epouville sont tentés par du bénévolat, ne serait-ce que quelques heures par semaine,
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qu’ils n’hésitent pas à passer nous voir lors de cette permanence. « TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NOTRE »

ZOOM sur ... LAURIANE robert
Lauriane Robert, attaquante au Football Club de Metz depuis 2018 est Epouvillaise !
Après avoir débuté à l’âge de 8 ans à Epouville, puis à
Gonfreville à partir de 13 ans, le talent de Laurianne a vite
été repéré. Elle intègre l’équipe de Normandie à
Clairefontaine dès ses 14 ans puis le club d’HéninBeaumont. Elle y effectue une saison avant d’intégrer le
pôle espoir de Liévin pour y suivre sa première et sa
terminale.
Pendant ces deux saisons, elle joue au Football Club de
Rouen en U19 national et fait quelques apparition en D2
féminine. C’est à cette occasion que Laurianne est repérée
par le club de Metz, où elle signe une fois son bac en poche.
Elle a évolué en U19 national puis en D1 féminine avec
l’équipe première.
Actuellement en 3ème année de licence professionnelle
gestion et développement des organisations sportives, Laurianne est toujours dans les effectifs du FC Metz. Vous
pourrez retrouver l’ensemble de son interview en vidéo, sur notre site internet. Petite anecdote, Laurianne a coupé le
cordon d’inauguration du stade synthétique avec notre ancien maire Gilbert Conan. Retrouvez l’interview de Lauriane
ainsi que la vidéo sur www.epouville.com

DOUBLE LABELLISATION POUR LE JUDO CLUB D’EPOUVILLE
Le club possède la double labellisation : Sport et Handicap et Sport et Autisme.
A ce titre, le Judo Club d’Epouville accueille
l’APF (Association des Paralysés de France) depuis 4 ans
tous les jeudis matin pour un entrainement d’1h15.
Les licenciés sont en situation de handicap physique
(fauteuil ou mal-marchant) et de handicap mental. Les
séances sont composées de mobilité et d’exercices au sol
à deux.
Depuis septembre, un cours est ouvert pour des enfants
du centre Paul Durand Viel, une fois par semaine de 9h à
10h, avec une éducatrice et une psychologue clinicienne,
disposant de matériels spécifiques de la boite à outils
autisme, tels que des sabliers mais aussi des cerceaux
extra plats, des ballons de physiothérapie et des ballons
de toutes tailles, formes en mousse, mannequins en
mousse et tapis en mousse.

Les orangettes confites
Une douceur exotique au cœur de l’hiver

AGENDA
Les informations de dernière minute sont
publiées sur le site internet de la mairie et la page
Facebook Ville d’Epouville. Passe sanitaire
obligatoire selon la réglementation en vigueur.

Le petit marché
Tous les samedis de 9h00 à 12h00

Ingrédients :
2 oranges bio, 250 grammes de sucre, 500 ml d’eau, 1
tablette de chocolat noir dessert. Lavez et pelez les 2
oranges, puis coupez l'écorce en lamelle. Ebouillantez les
lamelles 10 minutes. Egouttez-les puis plongez-les dans le
sirop bouillant, réalisé avec l'eau et le sucre et laissez cuire
15 mn. Laissez refroidir dans le sirop. Egouttez le tout sur
une grille et laissez séchez 24h à l'air libre. Cassez le chocolat
dans un bol. Ajoutez un fond d’eau (environ 4 cuillères à
soupe). Faites fondre au four micro-ondes pendant 20 à 30
secondes afin d’obtenir un mélange onctueux. Trempez les
écorces d’oranges dans le chocolat et déposez-les sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé.

Une histoire d’Epouville

Dépôt des sapins de Noël
Du 29 décembre au 20 janvier, dans l’espace
dédié, parking du pôle médical, accès par la
rue du Commerce (au-dessus du théâtre de
verdure)
Un Geste Un Espoir Epouville
Collecte de bouchons sur la place du Marché
08 janvier de 10h00 à 11h30
Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 13 janvier de 10h00 à 12h00 en
mairie.
Permanence du Secours Populaire Français,
Le 24 janvier de 14h30 à 16h30, salle Léon
Boulanger

Histoire de la vache Bernadette …

©TantDeMM

Il était une fois une commune magique appelée Epouville. Une
vache nommée Bernadette, garante de cette magie et pouvant
servir de banc, avait élu domicile dans les jardins de la mairie.
Un jour, Bernadette disparait…

Tel est le début de la fable écrite par les élus du Conseil
Municipal des Enfants. Un lézard détective, accompagne nos
petits élus dans les lieux emblématiques de notre belle
commune, afin de résoudre le mystère de cette disparition.
Retrouvez toute l’histoire et la résolution de l’énigme sur
www.epouville.com. Une « nouvelle légende » à partager
avec vos enfants et petits-enfants.

Bibliothèque municipale Maurice Leblanc
☎ 02.35.13.69.02
Courriel :
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : de 15h à 18h00
Mardi : de 14h30 à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi : de 14h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
La liste des livres de la bibliothèque est
consultable sur le site de la Mairie
-----------------------------------------------------------ETAT CIVIL
Naissances
Malo BREANT, le 18 novembre 2021
Chloé DUPUIS, le 8 décembre 2021

MAIRIE D’EPOUVILLE – Commission Culture, Communication, Evénements
1 côte du Cap 76133 EPOUVILLE ☎ 02 35 30 07 40 mairie@epouville.com
Entre deux numéros de l’Epouvillette, tenez-vous informés de l’évolution de l’actualité
sur le site de la mairie et sur la page Facebook de la Ville d’Epouville.
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