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Chères Épouvillaises, Chers Épouvillais, 

C’est avec grand plaisir que l’équipe municipale a 

renoué avec la traditionnelle cérémonie des vœux, 

interrompue depuis deux ans en raison de la crise 

sanitaire, avec les jeunes élus du CME à ses côtés. 

Nous vous invitons à prêter une attention toute 

particulière à notre rubrique Une histoire d’Épouville 

de janvier, absolument « octogéniale » ! 

L’équipe municipale 

 

INFORMATIONS municipales 

RETOUR SUR LES VŒUX DU MAIRE 
La cérémonie des vœux du maire, à laquelle tous les Épouvillais étaient invités, s’est 

déroulée le 10 janvier, au 
gymnase Jacques Anquetil. 
Christine Domain a rappelé les 
actions en cours et les projets 
de la municipalité. Samuel 
Lebouis, adjoint en charge du 
numérique, de la jeunesse et 

coordinateur du CME a présenté les réalisations initiées par les membres du Conseil 
Municipal des Enfants, telles que l’aire de jeux du jardin de Dinklage, l’implantation 
de totems canins, la boite à lettres Papillons… Après les discours, les nombreux 
participants se sont retrouvés autour d’un pot convivial.  

Le dimanche précédant la cérémonie des vœux, la radio RVL avait accueilli Christine Domain dans 
son studio pour une interview à l’occasion de ce début d’année. 
Retrouvez les temps forts des vœux 2023 sur www.epouville.com 

PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les parents d’enfants nés en 2020 sont invités à préinscrire leur(s) enfant(s) dès à présent en mairie et au 
plus tard le 28/02/2023, 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. 

AIDE AUX DEVOIRS 
Le CCAS, en partenariat avec l’école élémentaire Boulard, a mis en place une aide aux devoirs depuis la fin 
novembre, tous les mardis et jeudis de 16h50 à 17h30. Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps 
pour intégrer ce dispositif en tant que bénévole, merci de bien vouloir contacter la mairie au 02 35 30 07 40.  

Mairie d’Épouville 

 

N° 26 

FÉVRIER 

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 

http://www.epouville.com/
http://www.epouville.com/
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REPAS DES AINÉS – 18 mars 2023 
Offert par la mairie et le CCAS >>>>>>>>>>>> Inscriptions du 20 février au 6 mars en mairie. 

VIDÉO PROTECTION 
L’installation de la vidéoprotection a été attribuée à la société IBS’ON. 7 caméras seront mises en service 
début février. Une permanence sera proposée en mairie pour répondre aux questions du public sur ce 
sujet. Nous vous donnerons plus d’informations sur la prochaine Epouvillette. 
 

Triez, c’est gagné avec CLIIINK ! CLIIINK est un dispositif innovant qui permet de 

récompenser le geste de tri : au moyen d’une application gratuite ou du site internet dédié, 

l’usager s’identifie sur le point d’apport volontaire qui comptabilisera automatiquement le 

nombre d’emballages en verre qui y est déposé.  L’usager cumule ainsi des points qu’il 

pourra convertir auprès de commerces locaux dans un premier temps, et auprès des services 

communautaires (sport, culture) dans un second temps. 3 bornes CLIIINK sont implantées à Épouville : rue 

des Pommiers, rue du Chemin de Fer et sur le parking du centre d’animation. 

 

Dans le cadre du dispositif de délestage prévu par l'État lors des pics de consommation 
d'électricité, des coupures ponctuelles sont envisagées. Ces potentielles coupures 
électriques seront préalablement annoncées par une alerte rouge sur le site internet 
"ECOWATT" (www.monecowatt.fr). Pour anticiper ces coupures programmées, nous vous 
invitons à télécharger cette application sur vos appareils connectés. 
https://www.monecowatt.fr/ 

Ces délestages pourront impacter le fonctionnement de certains bâtiments communaux, notamment : 
La garderie périscolaire 
Au vu des horaires de délestage annoncés, l'accueil de la garderie périscolaire ne pourra pas être réalisé de 
18h00 à 18h30 en cas de coupure effective. Il conviendra dans ce contexte de venir récupérer vos enfants 
au plus tard à 18h00 qui correspondra à l'heure de fermeture de la garderie. Une information vous sera 
délivrée par les agents d'accueil en cas de coupure annoncée. 
Le restaurant scolaire 
Des coupures électriques de 2 heures étant par ailleurs envisagées sur le créneau 08h00-13h00 et étant 
donné l'impossibilité dans ce cas de préparer les repas traditionnels, il vous sera demandé en cas de coupure 
annoncée de fournir un panier repas froid à vos enfants déjeunant sur le temps du midi à la cantine scolaire. 
Ces repas seront bien entendu décomptés de la facture à venir. 
 
PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI) 
Le territoire Le Havre-Estuaire-Pointe de Caux 
est soumis à des risques d’inondations. Pour 
limiter la vulnérabilité du territoire face à ces 
événements, la Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole, la Ville du Havre et 
HAROPA PORT Le Havre se sont engagés dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau 
Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). Les dispositifs nationaux 
de PAPI regroupent un ensemble d’actions et 
de travaux à l’échelle d’un bassin de risque. Leur objectif est de réduire de manière durable les impacts et les 
conséquences qu’ont les inondations sur les personnes, les biens et les activités économiques. Le PAPI Le 
Havre Estuaire Pointe de Caux fait suite au PAPI Lézarde engagé en 2004 : il a pour objectif de poursuivre et 
de compléter les actions engagées lors du précédent programme sur un territoire désormais étendu à toute 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Exprimez-vous directement en ligne sur le programme 
de prévention des inondations de votre territoire : www.lehavreseinemetropole.fr  

https://www.monecowatt.fr/
http://www.lehavreseinemetropole.fr/
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MAISONS FRANCE SERVICE 

Située au sein de la Maison des Solidarités, cour Saint-

Philibert, la Maison France Services propose un guichet 

unique de services destinés à offrir à ses usagers les 

renseignements et l’accompagnement nécessaires à 

l’accomplissement de démarches administratives et 

numériques, près de chez soi. Maison France Services, 

Cour Saint-Philibert à Montivilliers – Tél. : 02 35 30 96 42 

QUALITÉ DE L’EAU  

L’ARS Normandie vient de publier son bilan régional sur la qualité des eaux distribuées en 

2021 dans la région Normandie. A consulter sur le site de l’ARS : https://www.normandie.ars.sante.fr 

 

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.  
 

SORTIR À ÉPOUVILLE 

C’était sur  

Ambiance frissons et monstres pour la nuit de la lecture à la 
bibliothèque Maurice Leblanc d'Epouville sur le thème de la PEUR 
! Félicitations aux lauréats et à tous les participants aux concours 

de dessins de monstres ! Merci à l'équipe de la bibliothèque. 

 
LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE :  
- Samedi 4 février de 14h à 16h (adultes) : atelier pliage de livres (hérissons, maisons, sapin, cages…)  

- Jeudi 16 février de 10h à 11h (3-6 ans) : atelier manuel des petits sur le thème du carnaval. 
A noter sur vos agendas : exposition Aimons nos différences du 3 au 31 mars : exposition des ateliers dessin, 
peinture des résidents du centre Jean Vanier, à la bibliothèque  
 

ZOOM sur ... CONCOURS DE TIR A L’ARC 
Le concours des sélections des championnats de France de tir à l’arc s’est 
déroulé les 7 et 8 janvier au Gymnase Jacques Anquetil avec une 
affluence record de 156 participants. 3 Première place, 2 Seconde et 1 
Troisième place des Archers Epouvillais et une belle seconde place en 
équipe sur 14 équipes présentes. Épouville peut se réjouir des 
performances de l’ACE.  
 

AEFM passion hardware 

Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune…  
AEFM passion Hardware est une micro entreprise proposant des services 

de montage, réparation d’ordinateur ainsi que la vente de pièces détachées. Elle 
propose également l’installation de logiciel type Windows, Office, etc… Mathieu Henri 
se définit comme un « passionné au service des clients, toujours à la recherche d’un 
service adapté, pour l’informatique à titre pratique ou de loisir ». A domicile, 
uniquement sur rendez-vous.  
Contact : 0660096261 - aefm.passionhardware@gmail.com   

https://www.normandie.ars.sante.fr/
mailto:aefm.passionhardware@gmail.com
mailto:aefm.passionhardware@gmail.com


                                  

 

4 

 

les œufs saint fiacrE 

Pour 4 personnes : 4 fonds d’artichaut, 4 œufs, tranches de saumon 
fumé, 3 c. à soupe de fromage fondant ou de crème épaisse, 2 c. à soupe 
de fines herbes et d’échalotes hachées, mesclun sel, poivre. Faire cuire 
les œufs pendant 6 minutes à l’eau bouillante, les écaler. Mélanger les 
fines herbes, les échalotes et la crème. En déposer une cuillère à café au 
creux de chaque fond d’artichaut. Placer les œufs sur la crème. Recouvrir 
d’une tranche de saumon fumé. Décorer avec citron, tomate, câpre. 
Présenter sur un lit de mesclun. 

Une histoire d’Épouville  
Les Octogéniaux 

Sous l’impulsion de Marie Mallet (Animatrice/Coordinatrice en 
prévention de la perte d’autonomie de la société Séminor), des 
enfants du CME ont participé au projet les Octogéniaux. Aidés 
de Cyrille Michel de RVL, des résidents de la RPA Legallais ont 
écrit des poèmes sur des sujets personnels ou plus légers comme 
le scrabble ou Noël. Clémence, Lucie, Charlie, Baptiste et Maxime 
ont lu les poèmes d’Annick Andrieu, Marie-Thérèse Lecointre, 
Christiane Hespel, Solange Fermey, Monique Lambert, Liliane 
Coquet, Patrick Quesnel et Denis Saint-Clair. Ces lectures ont été 
enregistrées par Cyrille puis montées très joliment par 
Lucie Cauvin. Découvrez ces jolis moments partagés entre les 
générations sur le site internet de la mairie ou celui de RVL.  

 

AGENDA  
 
 

 

Le petit marché  
Tous les samedis de 9h00 à 12h00. 
 
Atelier pliage 
4 février à la bibliothèque  

Permanence mutuelle communale :  
7 février de 9h00 à 13h00 à la mairie. 

Conseil Municipal : 
7 février, Espace Arsène Lupin à 19h00 

Permanence des élus travaux urbanisme et 
développement durable : 
11 février de 10h00 à 12h00 en mairie. 

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

Atelier carnaval  
16 février à la bibliothèque 
 
Super Loto, à noter sur vos agendas 
11 mars, salle Grimaux organisé et animé par 
le Comité des Fêtes 
------------------------------------------------------- 
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 
Bernard LEBAS, le 25 décembre 2022 
René COLLAY, le 1er janvier 2023 
 
 
 

 
 

MAIRIE D’ÉPOUVILLE – 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

