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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
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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,

L’année 2022 a commencé sous le signe de la
communication, avec l’interview du Maire,
Christine Domain, par Cyrille Michel,
Responsable de l’antenne de la radio RVL.
Notre radio locale fête ses 40 ans cette année.
Le sport est également dans l’actu de
l’Epouvillette, avec le tir à l’arc, à retrouver en
page 3.
Christine Domain et Cyrille Michel

Nous vous en souhaitons une agréable lecture,
en ce mois le plus court de l’année.
L’équipe municipale

L’ACTUALITÉ municipale
Le 8 janvier, Christine Domain, Maire d'Epouville, était l’invitée de la radio locale RVL.
Christine Domain a adressé ses vœux à toutes les Epouvillaises et tous les Epouvillais et
rappelé les grands projets en cours : colline du Roulle, parc des Saules, friche Evers,
développement du pôle médical, agence postale communale, ainsi que son implication dans
la commission métropolitaine d’extension du tramway. Madame le Maire a également
souligné le dynamisme du Conseil Municipal des Enfants.
Souhaitant à tous une belle année 2022 au nom du Conseil Municipal, Christine Domain a regretté que la cérémonie
des vœux à laquelle les Epouvillais étaient conviés, n’ait pu se dérouler le 14 janvier comme prévu, en raison du
contexte sanitaire. Retrouvez son interview sur :
http://www.youtube.com/watch?v=HuSc1X2rhYE&amp;ab_channel=RADIORVL
Le repas des Aînés aura lieu le 12 mars 2022
Inscriptions du 07 au 16 février en mairie (passe vaccinal obligatoire).
Réouverture de l’espace jeux de la bibliothèque municipale Maurice Leblanc
Après une longue période de fermeture, l’espace jeux est réouvert. Plus de 150 jeux de
société sont à la disposition des abonnés, dans le respect des procédures sanitaires. A vous
de jouer !

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 « Ma Jolie Esthétique", qui est à l’honneur https://youtu.be/tHMsuHTAxlw

INFOS PRATIQUES
Recommandations sanitaires applicables en Seine-Maritime
En lien avec l'ARS et les services départementaux de l'Education
Nationale, la préfecture de la Seine-Maritime a réalisé un guide
pratique et pédagogique des recommandations sanitaires applicables
en Seine-Maritime visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19. Cet
info-guide pratique est destiné à l'ensemble des Seinomarins afin de
répondre à leurs interrogations concernant la conduite à tenir face à
l'épidémie de COVID-19 depuis les dernières annonces ministérielles.
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Guide-pratique-COVID19-Recommandations-sanitaires-en-Seine-Maritime
Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 2006 sont
priés de se présenter à l’accueil de la mairie, avant le 31 mars 2022, munis
du livret de famille de leurs parents, ainsi que leur carte d’identité, afin de
faire procéder à leur inscription sur la liste de recensement militaire.
Informations complémentaires sur le site internet et à l’accueil de la mairie.
Inscriptions listes électorales
Listes électorales 2022, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars, en
mairie (apportez votre carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois) ou en ligne https://www.service-public.fr
Préinscriptions scolaires
Les parents d’enfants nés en 2019 sont invités
à préinscrire leur enfant dès à présent en
mairie et au plus tard le 28/02/2022, munis
du livret de famille et d’un justificatif de
domicile. Un récépissé leur sera remis et
devra être présenté lors de l’inscription
définitive auprès de l‘école.
Sécurisation des abords des commerces
Le respect des usagers n’étant pas toujours au rendez-vous, le syndic
des commerçants de la rue du Commerce a effectué des travaux de
sécurisation sur son domaine privé, afin d’empêcher le stationnement
sur les trottoirs.
Nouveaux horaires du centre de recyclage Montivilliers
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h20 à 18H - Dimanche de 8h30 à 12h30 - Fermeture le
mardi et les jours fériés.
Collecte d’encombrants
La Communauté Urbaine met en place un
nouveau service de collecte d’encombrants
à domicile. Cette mission est confiée à des
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
Les encombrants collectés seront traités et
réorientés vers des filières du réemploi ou
vers des filières de recyclage adaptées. Sur
rendez-vous :
www.lehavreseinemetropole.fr ou par téléphone : 02 35 22 25 25
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HOMMAGE A Marc chalot
Notre ancien Secrétaire Général de Mairie, Marc Chalot, est décédé le 14
janvier 2022 à l’âge de 68 ans. Il avait été recruté à la mairie d’Epouville le 1er mai
1977, par Claude Evers, ancien Maire d’Epouville. Depuis mars 2020, il poursuivait
son engagement pour notre commune en qualité de Conseiller Municipal. Les élus
et tous ceux qui l’ont connu et apprécié adressent leurs sincères condoléances à
son épouse, Monique et ses enfants et petits-enfants.

TIR A L’ARC
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Le concours sélectif de tir à l’arc pour le championnat départemental, régional et national s’est déroulé le
week-end des 8 et 9 janvier au Gymnase Jacques Anquetil. 130 participants, membres de 20 Clubs de SeineMaritime étaient présents à la compétition. Comme l’a expliqué Grégory Duhamel, Président de l’Arc Club
d’Epouville, la préparation et l’organisation de ce concours, dans le strict respect des mesures
gouvernementales, a demandé une grande mobilisation depuis le mois d’octobre.

ZOOM sur ... Maxens et viktor panchou
Les frères jumeaux, membres de l’Arc Club d’Epouville
Maxens et Viktor se sont distingués lors du concours
sélectif de tir à l’arc des 8 et 9 janvier, en arrivant
respectivement 1er et 2ème de cette épreuve, dans leur
catégorie, pour le concours départemental.
Pratiquant le tir à l’arc classique depuis 5 ans, ils ont tous
deux un palmarès impressionnant : 1er et 2ème des
championnats de Normandie en 2019, 2ème et 3ème en
2022. Même s’ils sont au coude à coude pour le tir à l’arc
classique, les deux graines de champion affichent des
objectifs différents. Maxens souhaite se diriger vers l’arc
à poulie, afin d’accompagner son papa, adepte de cette
discipline, à la chasse à l’arc. Quant à Viktor, il envisage
d’essayer de participer aux Jeux Olympiques.
Côté études, les deux jeunes Gainnevillais sont
scolarisés à Harfleur, en classe de 5ème.

Le DIPLOMATE
Le dessert des gourmands vertueux !

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

Cette recette vous permet de recycler vos restes de viennoiseries.
Ingrédients : 300g de restes de viennoiseries, 3 œufs, 500ml de
lait, 50g de sucre, 50g de farine, 25g de beurre 100g de chocolat
noir dessert. Préchauffez le four à 180°C.
Fouettez les œufs et le sucre ; ajoutez la farine et mélangez ;
versez le lait et mélangez. Coupez les viennoiseries et ajoutez-les
à cet appareil, afin qu’elles s’imprègnent. Ajoutez le beurre fondu
ainsi que chocolat noir haché en dés. Versez dans un moule
beurré et fariné. Chemisez un moule à cake et enfournez pendant
35 minutes. Laisser un peu refroidir avant de démouler. Décorez
avec les orangettes de l’Epouvillette de janvier !

Une histoire d’Epouville
Le Hameau de la Payennière

------------------------------------------------------Le petit marché
Tous les samedis de 9h00 à 12h00
Inscriptions au repas des Aînés
Du 07 au 19 février en mairie (voir P. 1)
Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 10 février de 10h00 à 12h00
en mairie.
Un Geste Un Espoir Epouville
Collecte de bouchons sur la place du
Marché
12 février de 10h00 à 11h30
La Saint-Valentin
C’est le 14 février !

Bibliothèque Maurice Leblanc
☎ 02.35.13.69.02
Courriel :
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture exceptionnels en
février, à consulter sur le site internet
www.epouville.com

La grande histoire ne le dit pas, mais la petite histoire s’en
souvient… Jusqu’au début du 19ème siècle, après que la Révolution
Française a aboli les privilèges de la Religion, une réunion fut
organisée pour définir les limites entre les anciens fiefs et les
nouvelles communes. Epouville fut rebaptisée « Montagne des
Fontaines ». M. Petit, Maire de Montivilliers étant présent à cette
réunion, alors que le Maire d’Epouville, M. le Conte de Calmesnil
n’avait pas jugé bon de se déplacer, le maire de Montivilliers signa
pour les deux. Le hameau de la Payennière se trouva de fait
annexé à Montivilliers. Ainsi va le cours d’histoire…

------------------------------------------------------ETAT CIVIL
Naissance
Raphaël Cressent, le 21 décembre 2021
Décès
Maurice Chassain, le 06 janvier 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.
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