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Mairie d’Epouville

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’actualité sociale bat son plein à Epouville,
avec la création par la mairie d’une
mutuelle communale et plusieurs actions
en faveur des aînés. Côté culture, le quart
d’heure national de lecture du 10 mars se
prépare activement à la bibliothèque. Côté
nature, profitons de ce début de printemps
pour découvrir les « randos de la métro »,
au gré des berges de la Lézarde toutes
belles, grâce à une opération « coup de
Nettoyage des berges de la Lézarde
propre » organisée par la mairie, en
par l’AAPPMA la Lézarde
partenariat avec l’AAPPMA la Lézarde
(Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) le 12 février.
Réjouissons-nous ! Epouville conserve la 1ère place des villages de Seine-Maritime où il fait bon vivre, dans
la catégorie 2 000 à 3 500 habitants. Bonne lecture de l’Epouvillette de mars.
L’équipe municipale

CREATION D’Une mutuelle communale
La commune d’Epouville, dans le prolongement de l’action sociale menée par le CCAS, met
à la disposition de ses administrés les services d’une mutuelle communale. Des permanences
vous permettant de recevoir toutes les informations nécessaires concernant vos droits sont
assurées en mairie. Les référents de l’association ACTIOM, en charge de cette prestation,
vous apporteront conseil et accompagnement dans vos démarches afin de bénéficier d'un
audit vous permettant une meilleure compréhension des contrats santé, de souscrire des
contrats avec des niveaux de garanties adaptés et appropriés à vos besoins. Cette prestation
est proposée aux habitants d’Epouville, aux commerçants, artisans, agriculteurs et
professionnels libéraux installés dans la commune.
Premières permanences les 15 et 22 mars de 9h à 13h, uniquement sur rendez-vous, dans la
salle du Conseil Municipal de la Mairie d'Epouville. Prise de rendez-vous et renseignements
par téléphone : 05 64 10 00 48

BOÎTE A LETTRES « PAPILLONS »
Rappel : Les enfants victimes de violences ou de harcèlement qui n’osent pas se confier peuvent
glisser un petit mot dans la Boite aux Lettres Papillons installée dans le hall de la cantine (au pied
de l’escalier menant à la bibliothèque) à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants.

informations municipales
Les travaux de réfection des trottoirs rue de la Risle, rue de l'Arques et rue d'Ecoute pluie se dérouleront de
mars à avril.
Rappel : 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 de la carte d’identité du mineur, 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.
Rappel : Inscriptions listes électorales
Listes électorales 2022, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars, en mairie ou en ligne
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https://www.service-public.fr
Emploi : Recrutement Cadet de la République
La date limite d’inscription en ligne : 31 mars 2022.
Une fois les sélections réussies, vous serez affecté en école de Police pour
une scolarité de 12 mois, incluant une remise à niveau scolaire (par des
enseignants de l'éducation nationale) et une préparation au concours de
Gardien de la Paix. Dès votre entrée en école, en septembre 2022, vous
signerez un contrat d’engagement de 3 ans (la scolarité de cadet compte
pour un an), renouvelable une seule fois (pour 3 ans). Lors de votre
formation rémunérée, vous apprendrez les bases de votre futur métier et
deviendrez automatiquement policier adjoint en fin de scolarité. Vous pourrez postuler au second concours
de gardien de la paix à l’issue de votre formation professionnelle initiale. Vous trouverez toutes les modalités
d’inscription et renseignements sur le site : devenirpolicier.fr

L’ACTU DES Aînés
LE REPAS DES AINÉS DE LA MAIRIE
C’est avec une grande joie que les élus municipaux auront le plaisir de retrouver les Epouvillais inscrits au
repas des aînés, le samedi 12 mars, salle Grimaux. Ouverture des portes à 12h00 - passe vaccinal obligatoire.
ATELIERS DE L’ADMR
L’ADMR propose des activités aux aînés d’Epouville, en partenariat avec la Résidence pour Personnes Âgées, sur
des thèmes variés tels que la prévention des chutes et des risques domestiques, l’alimentation, le Dien chan (gym
chinoise), des ateliers numériques. De plus amples renseignements seront communiqués dans l’Epouvillette
d’avril. Les ateliers débuteront fin avril.
WEEK-END FESTIF AVEC LE COMITE DES AÎNÉS
Le Comité des Aînés offre un goûter animé par les Artistes Associés, le 26 mars à 14h30, salle Grimaux, aux
personnes âgées de 65 ans et plus. Inscriptions le 15 mars de 14h30 à 17h30 et le 16 mars de 16h00 à 17h30,
salle Léon Boulanger.
Le Comité organise également un thé dansant, animé par l’orchestre Manuela en Duo, le 27 mars à 15h00, salle
Grimaux. Entrée 12 € (avec thé ou café et viennoiseries). Réservations 02 35 26 47 37 ou 06 87 88 23 32.

COLIS GOURMAND DU COMITE DES FETES …
Le repas des Aînés du Comité des Fêtes n’ayant pu avoir lieu début
décembre, en raison du contexte sanitaire, le Comité a souhaité
proposer une dégustation gourmande aux Aînés d’Epouville, en
attendant de se retrouver au plus vite. La distribution de 206
plateaux-repas s’est déroulée samedi 5 février.

CULTURE, SORTIES
Le 10 mars 2022 à 10h00, la France lit !
Pour sensibiliser tous les Français à l’importance de la lecture, le Centre National
du Livre et ses partenaires lancent un « quart d’heure de lecture » simultané dans
toute la France, le jeudi 10 mars 2022 à 10H00.
Pour vous permettre de participer à cet événement, l’équipe de la bibliothèque
Maurice Leblanc d’Epouville vous accueillera ce jeudi 10 mars entre 9h00 et
11h00 afin de vous proposer des ouvrages et de partager ensemble à 10H00 ce
quart d’heure de lecture. Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir votre
bibliothèque. Vous pourrez repartir avec le livre commencé.
Concert exceptionnel de l’orchestre d’Harmonie de Lillebonne sur les thèmes des films de Disney
Un rendez-vous pour les petits et grands enfants à ne pas manquer, le 20 mars à 16h00, Salle Grimaux.
3
Entrée gratuite – réservation conseillée en mairie. Durée approximative 1 heure.

ZOOM sur ... LES RANDOS DE LA METRO
Envie d'une balade ? Découvrez les 37 itinéraires de randonnées sur le
territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Attention, le balisage de certains circuits est en cours. Pour vous orienter,
référez-vous au tracé fourni sur ce site ou importez-le directement sur
votre appareil. Au plus proche de « cheu nous », découvrez le circuit des
Crêtes au départ d’Epouville, les circuits de Branmaze à Manéglise, de
l’Arboretum et de Rébultot-Lézarde à Montivilliers, le moulin de la
Lézarde à Rolleville, partez sur les traces de Saint Martin, à Saint Martin
du Manoir… Tous les circuits sont à retrouver sur le site
www.epouville.com/randonnees

pneus occaz 76
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune…
Depuis 21 ans, l’enseigne Pneus Occaz 76 marque l’entrée de la
commune, au 3 rue Aristide Briand. L’équipe familiale, composée de Muriel
Lefebvre, Christophe Bellet, leur fils Pierre-Alexandre et deux employés, a suivi les
traces des premiers propriétaires, venus de la région d’Avignon, s’implanter à
Epouville. Depuis 11 ans, Muriel et Christophe se sont établis à leur compte. Pneus
Occaz 76 propose une gamme de services : vente de pneus neufs et d’occasion,
parallélisme, plaquettes, disques, réparations rapides toutes marques… « notre
volonté est de toujours répondre aux besoins de nos clients et de les satisfaire,
confie Muriel ». Pneus Occaz 76 – 02 35 30 28 06

LA GELEE DE POMMES
Ne jetez plus vos épluchures de pommes !

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
pour toutes les manifestations concernées par
ce dispositif.

Le petit marché
Tous les samedis de 9h00 à 12h00
Journée internationale des droits de la
femme, le 8 mars.

Ingrédients :
700 g de pelures et trognons de pommes, 2 bâtons de cannelle, 2
étoiles de badiane, 5 gousses de cardamome, 3 clous de girofle,
600 g de sucre à confiture, 1 citron, 1 litre d'eau.
Dans une casserole, mélanger les pelures et trognons de pommes
non traitées avec les épices. Presser le citron. Recouvrir d'eau à
niveau.
Porter à ébullition. Lorsque l'eau bout, couvrir la casserole avec
un couvercle, baisser le feu et faire cuire à petits bouillons
pendant 1 heure. Passer le liquide obtenu à travers une étamine
et presser pour extraire le maximum de jus de l'ensemble. Peser
le liquide obtenu (chez moi, 800 ml) et le verser dans une
casserole. Ajouter le sucre (75% du poids du jus obtenu). Porter
l'ensemble à ébullition et baisser le feu. Faire cuire à petit bouillon
pendant 30 minutes. Pendant ce temps, stérilisez vos pots. Verser
le liquide encore chaud dans les pots stérilisés, refermez-les et
retourne-les immédiatement.

Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 10 mars de 10h00 à 12h00 en
mairie.
Un quart d’heure de lecture national,
Rendez-vous à la bibliothèque Maurice
Leblanc, le 10 mars de 9h00 à 11h00
Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de
bouchons sur la place du Marché, le 12 mars
de 10h00 à 11h30
Repas des aînés, le 12 mars, Salle Grimaux
Concert de l’orchestre d’Harmonie de
Lillebonne, le 20 mars 16h00, Salle Grimaux
Goûter du Comité des Aînés, le 26 mars
Thé Dansant du Comité des Aînés, le 27 mars

Une histoire d’Epouville

Heure d’été le 27 mars : à 2h00 il sera 3h00

Chasse aux logos

------------------------------------------------------------

Des logos du conseil municipal des enfants étaient cachés chez les
commerçants de notre commune et il fallait les retrouver.
Félicitations à Jannah et Ilias, les deux meilleurs chasseurs de
Logos ! C’est avec un grand plaisir partagé qu’ils sont venus
chercher leurs lots. Un grand bravo aussi à Tyméo et Adrien.

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
Décès
Henri LANGLAIS, le 18 février 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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