
                                  

 

1 

 

 
  

Chères Épouvillaises, Chers Épouvillais, 

L’Épouvillette de janvier précède de peu le Moulin à 

Paroles, édition 2023, que vous retrouverez 

prochainement dans vos boîtes à lettres, l’occasion 

pour l’équipe municipale de retracer les actions de 

l’année écoulée et de présenter l’avancée des projets 

en cours. Nous vous présentons nos meilleurs vœux, 

de bonheur et de santé pour la nouvelle année.  

L’équipe municipale 

 

INFORMATIONS municipales 

VŒUX DU MAIRE 
Les Épouvillais sont invités à la cérémonie des vœux du maire, le 10 janvier à 18h30, au Gymnase Jacques 
Anquetil. Le nombre de places étant limité, la participation se fera sur inscription auprès de l’accueil de la 
mairie, jusqu’au 6 janvier. 

JE RECOIS L’ÉPOUVILLETTE PAR COURRIEL 
Quelques Épouvillais nous ont fait part de leur souhait de 
recevoir l’Épouvillette par email plutôt que dans leur boîte à 
lettre. Cependant la version papier reste de mise, afin de 
permettre à tous ceux qui n’ont pas accès à internet et aux 
réseaux sociaux de s’informer sur la vie de la commune. Mais 
comment s’y retrouver pour la distribution ? Tout simplement… 
si vous souhaitez opter pour la dématérialisation, demandez à 
l’accueil de la mairie l’autocollant « je reçois l’Epouvillette par 
courriel », et collez-le sur votre boîte à lettres.  N’oubliez pas de 
laisser votre adresse courriel à la mairie. 

LA PAROLE EST AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Le mois de décembre a vu la concrétisation de 
plusieurs projets du CME. Outre la fête de Noël 
sur la place du marché et l’inauguration de l’aire 
de jeux du jardin de Dinklage le 17 décembre, les jeunes élus 
du CME ont également participé aux Octogéniaux, en lien 
avec la Résidence Roland Le Gallais et la radio RVL.  Retrouvez 
les temps forts de ce projet intergénérationnel, alliant 

interviews et poésie sur https://www.youtube.com/watch?v=b1GV3wOK4Us  

Mairie d’Epouville 

 

N° 25 

JANVIER 

2023 
 

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 

 

@TantDeMM 

https://www.youtube.com/watch?v=b1GV3wOK4Us
http://www.epouville.com/
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COLLECTE DES SAPINS… ne les abandonnons pas !  
Vous pouvez déposer vos sapins de Noël, sur le parking de la salle 
Raimbourg, dans l’enclos réservé à cet effet, jusqu’au 20 janvier. 

FRICHE EVERS 
Dans la continuité de la première tranche de travaux de démantèlement 
de l’usine Evers en 2014, la municipalité actuelle a fait le choix d’une dépollution complète du sol (voir 
Moulin à Paroles 2023). Les travaux de dépollution devraient débuter avant avril et se terminer en 
septembre 2023. 
L'assistant à maitrise d'ouvrage l'epfn (Etablissement public foncier de Normandie) a lancé sa consultation 
de maîtrise d’œuvre pour une notification prévue courant mars 2023. 
A la demande de la mairie, l’Etablissement Public Foncier de Normandie et son maître d’œuvre animeront 
une réunion d’information à l’intention des Épouvillais avant le début des travaux pour expliquer toutes les 
mesures de sécurité qui seront mises en œuvre, comme cela avait été fait lors de la démolition de l’usine. 

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE 
Centre de recyclage 
Depuis le 1er janvier 2023, il est obligatoire d’être inscrit pour pouvoir accéder aux centres de recyclage de 
la Communauté Urbaine. En décembre, la mairie a ouvert deux permanences aux Épouvillais pour faciliter 
cette démarche. En raison d’un grand nombre de demandes, une nouvelle permanence sera proposée le 14 
janvier de 10h00 à 12h00. Il faut venir muni de la carte grise de son véhicule et d’un justificatif de domicile. 
Cette permanence, tenue par les élus, est ouverte uniquement aux Épouvillais qui n’ont pas la possibilité 
d’effectuer cette démarche en ligne. www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr  

Éclairage public 
Comme nous vous l’avions annoncé dans l’Épouvillette de décembre, la Communauté Urbaine prévoit de 
réaliser la programmation des horloges de l’éclairage public les 2 et 3 janvier prochains en vue d’une 
extinction entre 0h00 et 5h00. Au cours de l’année 2023, Le Havre Seine Métropole va procéder 
progressivement à la recentralisation des interventions sur l’éclairage public.  
A compter du 1er janvier 2023, en cas de problème, vous pouvez consulter directement la Communauté 
Urbaine, via le centre d’appel : 02 35 22 25 25. 

ZONE DU MESNIL 
PROJET COLIPOSTE – information de la Poste 
La croissance de l’activité colis constitue un enjeu de transformation du groupe La 
Poste. En vertu des objectifs plus vertueux qu’elle s’est fixés en vue de diminuer son 
impact environnemental de 30 % à l’horizon 2030, La Poste, recherche un nouveau lieu 
pour implanter son dépôt Coliposte. La Poste étudie actuellement la possibilité de 
s’implanter sur la Zac du Mesnil, sur un regroupement de 4 parcelles représentant 25 000 m² dont 6 à 
7 000m² seraient bâtis.  Cette activité induirait la circulation de 2 poids lourds par jour actuellement, puis 6 
poids lourds à l’horizon 2030, pour le traitement de 18 000 colis par jour, afin de couvrir une zone allant du 
Havre à Lillebonne, Notre-Dame de Gravenchon, Fécamp. 150 véhicules électriques prendraient le relais 
pour la redistribution. D’autres services seraient développés tels que l’accueil client (envois de colis, de 
courrier).  
Dans ce projet, la Poste affiche ses objectifs en termes de responsabilité sociale : observation des normes 
HQE (haute qualité environnementale), gestion des eaux de pluie, biodiversité (durabilité), par exemple éco 
pâturage, mare aux canards, nichoirs, miel, « tiny forest » …, production d’énergie (sur les toitures …). 
Investissement : 6 à 8 millions d’euros. Calendrier : 2ème semestre 2025. 

MÉTHANISATION 
La synthèse des informations est à consulter sur le site de la mairie. Pas de nouvelle information depuis la 
dernière publication sur l’Épouvillette.  
 

http://www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr/
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SORTIR À ÉPOUVILLE 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Dans le cadre de l’événement national, Les Nuits de la Lecture, dont le 
thème est « la peur », l’équipe de la bibliothèque propose : 
- Un concours de dessins sur le thème des monstres, à déposer à la 
bibliothèque du 9 au 18 janvier 2023 (format A4 maxi, avec nom, prénom et N° 
de téléphone au dos) ; 
- Une soirée « histoires et jeux pour se faire peur » le vendredi 20 janvier de 
18h à 19h15, sur inscription. 

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES D’ÉPOUVILLE 
A partir de janvier 2023, l’AAEE organise le dernier vendredi de chaque mois, de 18h00 à 22h00 à la salle 
Eudier, une réunion de jeux de société de type plateforme ouvert aux adultes (enfants accompagnés 
bienvenus) et des jeux de cartes ou dominos. Deux animateurs viendront avec des collections de jeux pour 
les faire découvrir aux participants. 

COMITÉ DES CLASSES DE DÉCOUVERTE 
Le Comité des Classes De Découverte de l'école Joseph Boulard permet des sorties scolaires 
à moindre coût. Le nouveau bureau élu souhaite redynamiser l'association grâce à diverses 
actions (tombola, vente de gâteaux…). Cette année, les CP/CE/CM iront au Château de 
Versailles et les ULIS au Puy du Fou. 
 

Portrait : Franck Lesueur, PHOTOGRAPHE ANIMALIER  
Amoureux de la photo nature depuis plus de 35 ans, Franck Lesueur avoue que malgré les années qui 
passent, sa passion reste intacte, omniprésente voire dévorante… Il 
affectionne particulièrement les grands espaces, les balades hors des 
sentiers battus, la billebaude, le nez au vent, la montagne et bien sûr 
la découverte de nouveaux horizons. « J’ai déjà eu le plaisir de 
participer à plusieurs festivals et expos en France et à l’international. 
Plusieurs parutions dans la presse sont venues ponctuer ces années de 
photos », précise-t-il. Son premier livre est paru en 2018 et plusieurs 
de ses photos ont été primées lors de festivals. Mais l’essentiel reste 
la connaissance, le partage et la protection de notre belle nature. 
www.photoceane.com https://www.instagram.com/francklesueur/ 
En ce début d’année, Franck Lesueur, Conseiller Municipal Délégué à l’urbanisme et au développement 
durable, partage l’une de ses « rencontres sauvages » avec les Épouvillais en publiant la photo du magnifique 
écureuil en page 1 de l’Épouvillette, que vous retrouverez également en couverture du Moulin à Paroles. 
 

ZOOM sur ... REMISE DES MAILLOTS DU CLUB DE PÉTANQUE 
 
Le 6 décembre dernier, les 
membres de la commission 
Sport d’Épouville ont remis un 
jeu de maillots à une équipe 
vétérans du club de pétanque 
d’Épouville. Elle pourra ainsi 
porter très haut les couleurs de 
notre commune, lors des 
prochaines compétitions.  

http://www.photoceane.com/
https://www.instagram.com/francklesueur/
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la CAMEMBERTIFLETTE 

Ingrédients : un camembert au lait cru par personne, 
charcuterie, pommes de terre et salade verte. 

Préparation : 
Ouvrez la boite de camembert et remplacez le papier 
d’origine par du papier cuisson. Remettez le camembert 
dans sa boîte. Faites une entaille en forme de croix sur le 
dessus du camembert, poivrez. Refermez la boîte et 
emballez-la dans du papier d’aluminium. Faites cuire 15 min 
dans le four préchauffé à 200°C. Pendant ce temps, 
présentez la charcuterie (saucisson sec, jambon fumé, 
chorizo) dans les assiettes ainsi qu’une petite salade verte et 
des pommes de terre cuites l’eau. Après la cuisson, retirez 
l’aluminium et le couvercle de la boite de camembert et 
servez aussitôt. 

Une histoire d’Épouville 
L’origine du blason de notre commune jumelle, Dinklage 
La nouvelle aire de jeux du jardin de Dinklage, a été 

inaugurée le 17 décembre, c’est 
l’occasion d’en apprendre un peu plus 
sur l’histoire de notre ville jumelle, 
dont le jardin porte le nom. Son 
blason existe depuis 1954.  Il est la 
combinaison des armoiries de deux 
familles importantes pour l’histoire de 
Dinklage : les seigneurs von Dinklage, 
propriétaires terriens jusqu’en 1655, 

représentés par la croix de St André et la rose sauvage à 5 
pétales, et les von Galen, considérés comme très importants 
car ils possédaient une juridiction souveraine. Les von Galen 
sont représentés par le crampon, représentation héraldique 
du crochet de loup, traditionnel dans les régions 
germaniques. 
 

AGENDA  
 
 

 

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

Permanence des commissions jeunesse, 
numérique, communication et culture : 
Mairie - 7 janvier de 10h00 à 12h00. 

Concours de tir à l’Arc - ACE 
7 et 8 janvier - Gymnase Jacques Anquetil. 

Permanence mutuelle communale :  
10 janvier de 9h00 à 13h00 à la mairie. 

Vœux du Maire : 
10 janvier à 18h30  
Gymnase Jacques Anquetil – sur inscription. 

Un Geste Un Espoir à Epouville,  
Collecte de bouchons - place du Marché,  
14 janvier de 10h00 à 11h30. 

Les Nuits de la lecture : 
20 janvier – bibliothèque Maurice Leblanc. 

Permanence Association AQTEEVE : 
28 janvier de 14h à 17h, salle Jegaden.  

Conseil Municipal : 
7 février, Espace Arsène Lupin 
------------------------------------------------------- 
Bibliothèque municipale Maurice Leblanc 

☎ 02.35.13.69.02  
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 

Portail dédié à la bibliothèque : 
https://bibliotheque-epouville.com/ 

------------------------------------------------------- 
ÉTAT CIVIL 

Décès 

Jean-François ROUVRAY, 7 décembre 2022 
Claude CARFANTAN, 14 décembre 2022 
Hubert ABGRALL, 24 décembre 2022 
Naissance 
Norah TERNON, 10 décembre 2022 
 

 
 

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. 

Imprimé sur papier recyclé – ne pas jeter sur la voie publique – imprimerie ITO 

Les informations de dernière minute sont 
publiées sur le site internet de la mairie et 
la page Facebook Ville d’Epouville.  

mailto:bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
https://bibliotheque-epouville.com/
mailto:mairie@epouville.com

