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Chères Épouvillaises, Chers Épouvillais, 
Dans le cadre de la 25ème édition du Printemps des Poètes, nous avons souhaité débuter ce numéro avec un 
poème rafraichissant qui nous paraît particulièrement d’actualité à cette période de l’année : 

Les oiseaux, les fleurs, les bourgeons De préférence le matin  
Voilà un printemps prometteur  Pommiers, bleuets, coquelicots  
Le calendrier ouvre son cœur   Semblent répondre en écho  
Le soleil darde ses rayons   C’est le tout en un  
C’est un changement de saison  Profitons pour s’en mettre plein les yeux 
Les tondeuses vont bon train  C’est un temps merveilleux. 

Auteure : Marie-Thérèse Lecointre (résidente RPA Roland le Gallais / Epouville)    L’équipe municipale 

 

INFORMATIONS municipales 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Le démarrage des travaux de l’agence postale communale est prévu à la fin du printemps. La commune s’est 
adjoint les services d’un maître d’œuvre, le cabinet LNB ARCHITECTURE (Rouen), spécialisé dans ce type de 
projets. L’intégration de l’agence postale dans les locaux de la mairie implique des travaux d’extension et de 
modification des espaces bureaux du rez-de-chaussée afin de permettre un accueil mutualisé pour les 
services de la mairie et les services postaux assurés par des agents communaux. L’extension se fera côté 
façade nord de la mairie. L’accès des personnes à mobilité réduite par la rampe sera maintenu et une 
nouvelle entrée en façade sud-ouest sera réalisée.    
La fin des travaux, sauf aléas de chantier, est prévue pour le début 2024 et l’ouverture de l’agence postale 
dans la foulée. Pendant les travaux, l’accueil des administrés sera organisé de manière à maintenir la 
meilleure qualité de service possible.  

PRÉVENTION 
Exercice Plan Communal de Sauvegarde  
Un exercice communal a eu lieu le mardi 24 janvier en partenariat 
avec les écoles, la gendarmerie et la protection civile. Le scénario 
retenu était une inondation à proximité de l’école. Les intervenants 
(élus, gendarmes, protection civile, agents municipaux et de la 
communauté urbaine) ont procédé à l’évacuation des trois 
bâtiments scolaires avec une mise en sécurité des 162 enfants au 
centre d’animation. L’exercice s’est très bien déroulé. 

Vidéo protection – Mise en service 
Les travaux sont terminés et les caméras sont en fonction depuis début février. Ce dispositif est installé dans 
le but de protéger les biens et installations publics ou encore d’assurer la sécurité des personnes. Des 
permanences à destination du public sont ouvertes en mairie pour tout renseignement sur ces dispositifs, 
les mardi 7 et mercredi 8 mars de 17h30 à 19h30. 
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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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ENVIRONNEMENT 

Friche Evers 
Le début des travaux de dépollution est envisagé dans le courant du printemps 2023. Une réunion 
d’information destinée au public avant l’ouverture du chantier sera programmée afin que les citoyens 
puissent prendre connaissance du déroulé des travaux et échanger avec les différents intervenants. Le 
maître d’ouvrage l’EPFN – Etablissement Public Foncier de Normandie – est en cours de consultation pour la 
« maîtrise d’œuvre » des travaux, le prestataire retenu sera connu après le 14 mars 2023. 

Nettoyage des berges de la Lézarde 
En partenariat avec la mairie, l’association de pêche 
AAPPMA a procédé au nettoyage / débroussaillage de 
la Lézarde et de ses berges sur Épouville le samedi 11 
février dernier. Encore trop de déchets abandonnés 
ont été ramassés. Merci aux bénévoles qui ont 
participé à cette action. 

Le Guide du tri édité par Le Havre Seine Métropole est distribué dans les 
boîtes à lettres en même temps que l’Épouvillette de mars, afin de 
permettre aux Épouvillais de relever le « Défi du tri » et d’acquérir les 
bonnes pratiques. Étudiez-le attentivement et répondez au quizz joint à 
l’Epouvillette, également disponible en mairie, pour tenter de gagner un 
sac à transport de bouteilles ou un sac pour les recyclables. Réservé aux 
400 premières bonnes réponses déposées à l’accueil de la mairie. 

BORNES DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE 

A l’issue d’une consultation lancée par Le Havre Seine Métropole et Haropa Port, Ubitricity et Shell ont été 
sélectionnés pour installer au moins 534 points de recharge publics pour véhicules électriques AC et DC d’ici 
la fin de l’année 2024. Une borne supplémentaire est implantée rue du Chemin de Fer. Les quatre points de 
raccordement seront mis en service prochainement. https://www.ubitricity.com/le-havre/ 
 

MÉTHANISATION 
La synthèse des informations est à consulter sur le site de la mairie (www.epouville.com - Rubrique Fil Infos). 
  

SORTIR À ÉPOUVILLE 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
La Semaine de la langue française et de la francophonie a lieu du 18 au 26 
mars 2023. Cette semaine permet de célébrer la langue française à travers 
de nombreuses animations organisées partout en France et à l'étranger. La 
bibliothèque Maurice Leblanc mettra en avant les auteurs francophones 
sur son « CUBE » à cette occasion. 

Rencontre  
Jeudi 2 mars de 14h à 15h : café-lecture (adulte)  

 Exposition  
 Aimons nos différences du 3 au 31 mars : exposition des ateliers dessin et peinture 
des résidents du centre Jean Vanier, avec l’Association Rollevillaise de Loisirs. 

 Le Printemps des Poètes  
L’équipe de la bibliothèque vous invite à son printemps des poètes. À découvrir lors de 
votre visite, du 11 au 27 mars. 

 
 

https://www.ubitricity.com/le-havre/
http://www.epouville.com/
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LE REPAS DES AÎNÉS  
Inscription en mairie du 20/02 au 06/03/2023 inclus - Le repas des aînés offert par la mairie et le CCAS aux 
personnes de 70 et + (et leurs conjoints) aura lieu le samedi 18 mars (inscription obligatoire).  

LA VIE ASSOCIATIVE  
Super loto du Comité des Fêtes 
Le 11 mars, salle Grimaux. Ouverture des portes à 18h00. Démarrage du jeu à 20h00 précises. Buvette et 
restauration sur place. Une valeur de 2000€ de lots est à gagner pendant la soirée !  
Renseignements au 06 82 90 59 76 (aucune réservation par téléphone).     

Le Comité des Aînés fête ses 60 ans – Goûter et comédie musicale le 25 mars à partir de 14h30. Une 
invitation avec coupon-réponse a été adressée aux Aînés pour les inscriptions. 

Thé dansant du Comité des Aînés le 26 mars à 15h00, 12€, sur inscription 02 35 26 47 37 ou 06 18 06 27 23 

Association des Amis des Ecoles d’Épouville - AAEE 
Pour l’année 2023, la section voyages de l’AAEE a programmé, le spectacle Shen Yun à Paris (29 avril), la 
comédie musicale aux Vikings à Yvetôt (17 mai), une journée dans l’Eure (16 juin), un circuit en Irlande (30 
juin-7 juillet), un séjour dans le Pas de Calais (17-21 août), 2 séjours en Corse (16-23 septembre et 30 
septembre – 7 octobre, la fête des Lumières à Lyon (4-5 décembre).  
Renseignements : 02 35 20 93 89 – 06 14 87 43 89. 

Un Geste un Espoir à Épouville 
A l’occasion de sa traditionnelle cérémonie des vœux du 20 janvier, 
l’association GEE a remis des chèques pour aider ses partenaires à 
financer des projets : 1000 € à l'AFM Téléthon ; 800€ à la Ligue contre 
le cancer ; 300€ à la classe ULIS d'Épouville pour financer un voyage 
au Puy du Fou ; 300€ au Centre Jean Vanier. 

ZOOM sur ... L’Arc Club d’Épouville 
Nos deux jeunes jumeaux (Maxens et Viktor Panchou) sont aussi en bonne voie pour se qualifier au 
championnat de France Jeune qui se déroulera à Mouilleron le Captif en Vendée (fin Février 2023). 
Une équipe de l'Arc Club d'Épouville (nous finissons à la 3ème place des épreuves de qualifications) se rendra 
aussi à la finale du Challenge du Département. 

REMISE DE MAILLOTS A L’ÉQUIPE DU BCEM 
C’était sur  
L’équipe 1ère féminine du Basket Club Epouville-Manéglise 
recevait le 22 janvier dernier Alençon. L’occasion pour les élus de 
remettre aux joueuses un jeu de maillots aux couleurs de la ville. 
L’équipe 1ère féminine joue actuellement dans la poule 
d’accession pour la nationale 3. 

Nous leur souhaitons bonne chance    

LOUKINA LEBOUC, KINÉSITHÉRAPEUTE 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune…  

Loukina LEBOUC, exerce depuis 6 ans en tant que masseuse-
kinésithérapeute. Elle est nouvellement installée à Épouville.  

« Après avoir fait mes études à Berck-sur-mer je suis partie travailler sur Lille. L’appel 
de la mer et le retour aux sources pour mon conjoint nous ont décidés à changer de 
région, et surtout cette superbe opportunité de venir travailler dans ce cabinet, avec 
ma collègue Marine Verdière, m’a confortée dans cette idée. Je suis formée en kiné 
du sport et en thérapie manuelle, je fais également des déplacements à domicile sur 
Épouville et dans les proches alentours. », explique Loukina LEBOUC.  

Rendez-vous par téléphone au 09.83.34.09.70 - 2 rue de la Lézarde - 76133 Épouville 
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le brownie a la compote  

 

Ingrédients : 2 œufs, 50 g de farine, 50 g de sucre, 180 g de 
chocolat noir à dessert, 250 g de compote de pommes. 
Faire fondre le chocolat noir au four micro-ondes avec 2 
cuillères à soupe d’eau. Battre les œufs avec le sucre, ajouter 
progressivement la farine et mélanger avec le chocolat, puis 
la compote. Huiler un moule en silicone, y verser la 
préparation puis faire cuire 25 à 30 minutes au four à 180°. 
Démouler lorsque le brownie a refroidi. 

Une histoire d’Épouville  
Le Major Guy BAUDOUIN part en retraite 

Après avoir servi en qualité de gendarme pendant 35 ans, le 
Major Guy Baudouin, en poste à la brigade d’Épouville 
depuis 6 ans, prend sa retraite. Ses états de service ont été 
mis à l’honneur lors de la dernière inspection de la 
gendarmerie d’Épouville, par le Chef d’Escadron Cingla. 
Julien Delahais, adjoint au maire, lui a remis la médaille de 
la Ville d’Épouville et a évoqué avec beaucoup de 
reconnaissance les liens étroits tissés entre la gendarmerie, 
sous l’autorité de son Major, les élus et la population. C’est 
ainsi que nous accueillons la nomination de l’Adjudant-Chef 
Sébastien Réalan, bientôt major, à la tête de la brigade 
d’Épouville. 
 

AGENDA  

Café-lecture : 
Le 2 mars à 14h00 à la bibliothèque 

Aimons nos différences - Exposition : 
Du 3 au 31 mars à la bibliothèque (page 2) 

Un Geste Un Espoir à Epouville :  
Collecte de bouchons - place du Marché  
11 mars de 10h00 à 11h30 

Super Loto : 
11 mars, salle Grimaux organisé et animé par 
le Comité des Fêtes  

Permanence mutuelle communale :  
14 mars de 9h00 à 13h00 à la mairie 

Conseil Municipal : 
14 mars, Espace Arsène Lupin à 19h00 

Repas des aînés de la mairie et du CCAS : 
Le 18 mars, sur inscription en mairie 

Concours de Tir à l’Arc : 
Le 19 mars, Gymnase Jacque Anquetil 

Le comité des Ainés fête ses 60 ans : 
Goûter & comédie musicale 25 mars, 14h30 
Thé dansant 26 mars, 15h00 

Permanences des élus (en mairie) : 
07 et 08 mars de 17h30 à 19h30 : 
Vidéoprotection (renseignements) 
11 mars de 10h00 à 12h00 : 
Associations - Social 
------------------------------------------------------- 
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 
Naissances 
Maddy DEBRIS SERVENAY, le 14 janvier 2023. 
Ezéquiel DEMEILLERS, né le 18 janvier 2023. 
Tom LEMAIRE, né le 21 janvier 2023 
Charly LANGLOIS, né le 22 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 
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