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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,  

 

L’actualité est intense à tout point de vue, sur le plan 
local, national et international. Cela se reflète dans les 
pages de votre journal municipal mensuel. 
 
En ce début de printemps, l’Epouvillette vous offre cette 
belle floraison et vous souhaite une agréable lecture de 
ce numéro d’avril. 

L’équipe municipale 

 

informations municipales 

SOLIDARITÉ UKRAINE 

Depuis Février 2022, l’Ukraine est en guerre contre la Russie. Le conflit entraîne 

un exode massif de la population. Comme les communes alentours, Epouville a fait 

appel aux dons que ce soit 

en termes de matériels et 

de finances. Vous avez été très nombreux à répondre 

à l’appel aux dons lancé afin de venir en aide à la 

population ukrainienne. Nous vous remercions pour 

votre générosité. La collecte se porte désormais sur 

des dons financiers qui vont permettre l’achat de 

matériel médical, d’éclairage et de groupes 

électrogènes. La municipalité souhaite mettre en 

place un relai en sollicitant les Epouvillais qui 

souhaiteraient accueillir chez eux des réfugiés ou 

pourraient apporter leurs compétences en traduction. Contact : 02 35 30 07 40 – mairie@epouville.com 

RUBRIQUE DU CME  

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES  
Des affiches seront apposées prochainement dans les panneaux d’affichage municipal afin de vous apporter 

plus de précisions (lieux, horaires). Vous retrouverez également ces informations sur le panneau lumineux, 

sur le site internet et sur Facebook.  

Mairie d’Epouville 

 

N° 16 

AVRIL 

2022 
 

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 

mailto:mairie@epouville.com
http://www.epouville.com/
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DEFI ENERGIE 

Du 26 novembre au 8 décembre 2021, 56 foyers épouvillais ont relevé le Défi énergie, organisé par la 
mairie en partenariat avec GRDF, Le Havre Seine Métropole, Alcéane, le SDE76 et la start up eGreen. Les 10 

Lauréats ont été conviés le 12 mars, à l’espace Arsène Lupin, 
où des bons d’achats d’une valeur de 25 € à 150 €, à utiliser 
dans les commerces d’Epouville, leur ont été remis par 
Christine Domain, maire d’Epouville.  Tout en rappelant que 
l’énergie la moins chère est celle que l’on n’utilise pas, 
Arnaud Jamard, Délégué territorial de GRDF a souligné 
qu’Epouville est à la pointe intellectuelle, sociale et 
écologique sur ce sujet. 

ACTION SOCIALE 
ATELIERS DE DECOUVERTE DE L’ADMR 
Nous vous l’avions annoncé dans l’Epouvillette de mars, la fédération ADMR 76 propose des activités aux aînés 
d’Epouville, en partenariat avec la résidence SEMINOR d’Epouville.  Elles sont financées par la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (Département 76). Ces ateliers de découverte sont destinés aux 
personnes de 60 ans et plus résidant alentour, sur différentes thématiques liées à la prévention de la perte 
d’autonomie. Au programme, Dien Chan (méthode de réflexologie du visage), sommeil (mieux comprendre les 
mécanismes du sommeil pour une meilleure santé), sophrologie, nature et sens (éveiller ses 5 sens à travers les plantes 
aromatiques et les huiles essentielles), yoga du rire, qi gong, prévention des chutes, mémoire et chant, réflexologie 
des mains, prévention des risques routiers. De 14h à 16h, à la Résidence pour Personnes Agées aux dates suivantes : 
26 avril, Dien Chan - 03 mai, sommeil - 10 mai, sophrologie -17 mai, nature - 24 mai, yoga du rire. 
Renseignements auprès de l’ADMR : 02 35 43 76 79. 

PERMANENCE DU SECOURS POPULAIRE A EPOUVILLE 
En accord avec la municipalité, le Secours populaire confirme sa décision d’ouvrir une permanence à Epouville. Les 
objectifs sont dans un premier temps d’accompagner les personnes démunies dans leurs démarches administratives, 
de proposer des activités de loisirs et des séjours de vacances. 
Les dates et lieux seront déterminés dès que possible. Renseignements auprès de M. IKENE, Secrétaire du Comité SPF 
du Havre au 06 27 47 37 18 et sur le site internet de la ville : https://www.epouville.com 

SORTIR A EPOUVILLE 
RETOUR SUR… LE REPAS DES AINES 

C'est dans une ambiance joyeuse que les élus du 
Conseil Municipal et du CCAS d'Epouville ont 
retrouvé les aînés, lors du traditionnel repas 
préparé à leur intention. Les doyens de la fête, 
Denise Chabot et Daniel Néel ont reçu une belle 
corbeille de fruits. 

CONCOURS DE MANILLE DU COMITE DES AINES 
Salle Léon Boulanger, le 9 avril à 14H00. Inscription 
6 €, de nombreux lots, buvette et crêpes.  

FOIRE DE PRINTEMPS DE LA GEE 
La GEE organise la Foire de Printemps, le Samedi 16 Avril à la salle Grimaux et sur le parking des écoles (10h00 – 
18h30) 

SORTIE AU PARC ANIMALIER DE CERZA 
Le comité des aînés organise une sortie au parc animalier de Cerza réservée aux Epouvillais de 65 ans et plus – 
Inscriptions le 26 avril de 14 h 30 à 17 h 30 salle Henri Boulanger. 

LE LAIT DE MAI  
La tradition est de retour, pour le bonheur de tous : le 1er mai, le Comité des Fêtes et le Comité des Aînés organisent 
le traditionnel Lait de Mai et ses animations, salle Grimaux, de 9H30 à 12H00, sans oublier le tirage de la tombola du 

Comité des Fêtes. Un moment de plaisir et de convivialité à ne pas manquer       

https://www.epouville.com/
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WEB TV, VOIR ET REVOIR 

Retrouvez les instants magiques du 
concert Disney, présenté par Aude 
Mesas et l’orchestre d’harmonie de 
Lillebonne, le 20 mars dernier à la 
salle Grimaux, sur la Web TV 

d’Epouville, en flashant le QR code ci-contre, ou en 
consultant le site internet www.epouville.com. 

INSCRIPTIONS 

JARDINS FLEURIS 2022 
Les inscriptions pour participer au concours des jardins fleuris sont ouvertes, à l'accueil de la mairie. 

VIDE-GRENIERS de l’US Epouville 
L'US Epouville organise un vide-greniers le 26 Juin 2022, sur le parking et la cour d'école. Inscription à l'entrée du 
magasin Carrefour les vendredis 1 et 8 avril de 17h30 à 19h30 et samedis 2 et 9 avril de 10h00 à 12h00. Prix d'un 
emplacement : 3€ les 2 mètres. Renseignements : 06 51 12 27 83. 
 

ZOOM sur ... LES TRANSPORTS ALTERNATIFS 

Travail, démarches, loisirs… et si nous changions nos habitudes ? 

Nous ne pensons pas toujours à remettre en cause nos 
habitudes, mais y gagnons-nous à utiliser notre voiture 
pour nos déplacements quotidiens ou occasionnels ?  
La LER propose 3 à 5 trajets quotidiens. Cette cadence peut 
être complétée par un trajet en autobus (lignes 11 et 21) 
jusqu’à la gare de Montivilliers. Au Havre, le tramway et le 
bus prennent le relai pour poursuivre vos trajets. Les beaux 
jours arrivent, profitez de la ligne 21 pour aller à Etretat, 
sans souci de stationnement. Sur le territoire de la 
Communauté Urbaine, votre titre de transport est valable 
une heure.  
Louer un vélo classique ou à assistance électrique est également un moyen économique et ludique de se 
déplacer. Informations : https://www.transports-lia.fr 
 
 

le food-truck la re-visite  

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

Depuis le mois de mars, le food-truck la Re-visite nous 
rend visite à Epouville. Le Chef est prêt à vous recevoir 
pour vous préparer des plats comme au restaurant. « Nos 
plats sont fabriqués sur place, avec un maximum de 
produits frais et locaux », explique Quentin de la Greverie. 
Un plat du jour, une suggestion froide et chaude, ainsi que 
des petites douceurs sucrées sont au menu.  Il est 
également possible de commander des prestations pour 
vos événements. 

Retrouvez Quentin le lundi midi, place du Marché et le 
mercredi midi Hameau de Coupeauville route des 
Artisans, ainsi que sur Facebook : La Re-visite 

©TantDeMM 

http://www.epouville.com/
https://www.transports-lia.fr/
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 RôTI D’AGNEAU braisé 
Délicieusement accompagné de ses légumes d’hiver 

Ingrédients pour 4 personnes : 
Un rôti d’agneau de 800 g, 500 g de pommes de terre, un chou 
frisé, 4 carottes, 2 navets, deux oignons roses piqués de 2 clous 
de girofle, deux gousses d’ail, 2 feuilles de laurier, 40 cl de bouillon 
de légumes.  
Faites revenir le rôti dans un peu d’huile d’olive sur toutes les 
faces. Retirez l’excès de graisse. Ajoutez les légumes et aromates 
(sauf les pommes de terre) et mouillez avec le bouillon. Faites 
cuire pendant 25 minutes. Retirez le rôti et maintenez-le au chaud 
sous une feuille d’aluminium. Ajoutez les pommes de terre et 
poursuivez la cuisson des légumes pendant 30 minutes.  Coupez 
le rôti en tranches et servez-le entouré de ses légumes. 

Une histoire d’Epouville 
L’itinérance comme mode de vie  

 
Le chemin du Gray peut réserver des rencontres insolites, comme 
ce samedi 26 février 2022… Aurélie, Christophe et leur fils Malo, 
ont depuis une dizaine d’années adopté l’itinérance comme mode 
de vie. Leur « Arche de Noé terrestre », composée de deux 
vaches, deux chevaux, deux ânes, une chèvre, un chien, une poule 
et un cochon vietnamien, les accompagne dans cette aventure. 
Parcourant une dizaine de kilomètres par jour, ils se dirigent vers 
le Danemark en rejoignant le GR21. Si vous désirez découvrir leur 
mode de vie, consultez leur page Facebook ou Instagram : Le QG 
des Loustiques. 

AGENDA  
 
 
 

Le petit marché  
Tous les samedis de 9h00 à 12h00 
Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de 
bouchons sur la place du Marché, le 09 avril de 
10h00 à 11h30 
Visite guidée « Les moulins de la Vallée de la 
Lézarde, le 03 avril à 15h00 www.lehavreseine-
patrimoine.fr  
Concours de Manille du Comité des Aînés, 
le 09 avril, salle Léon Boulanger à 14h00 
Permanence mutuelle communale : le 12 avril de 
9h00 à 12h00 à la mairie. 
Permanence Association AVEC (aide à domicile), 
le 14 avril de 10h00 à 12h00 en mairie. 
Foire de Printemps de la GEE, le 16 avril, salle 
Grimaux 
Elections présidentielles, 1er tour le 10 avril – 2ème 
tour le 24 avril 
Ouverture des bureaux de vote de 08 h 00 à 19 h 
00 
Le Lait de mai du Comité des Fêtes, 1er mai, salle 
Grimaux 
------------------------------------------------------------ 
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 
La liste des livres de la bibliothèque est 
consultable sur le site de la Mairie 

Nouveaux horaires du Bureau de Poste à 
compter du 25/04/22 : du mardi au samedi de 
09 h 00 à 12 h 00 » 
------------------------------------------------------------ 

ETAT CIVIL 
Naissances 
Léonor Lopes Alves, le 20 février 2022 
Alexie-Andrei Spiridon, le 24 février 2022 
Marius Hervieux, le 25 février 2022 
Ella Bazire, le 26 février 2022 
Emna Vilhem Keita, le 10 mars 2022 

Décès 
Jean-Luc Lefrançois, le 23 février 2022 
Michèle Judeinstein, le 05 mars 2022 
Irène David, le 14 mars 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.  

http://www.lehavreseine-patrimoine.fr/
http://www.lehavreseine-patrimoine.fr/
mailto:bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
mailto:mairie@epouville.com

