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Chères Épouvillaises, Chers Épouvillais, 

Samedi 18 mars, les élus et les membres du CCAS ont accueilli les aînés d’Épouville salle Grimaux, pour le 
traditionnel « repas des aînés » . La journée s’est déroulée dans une ambiance gastronomique et festive. La 
déco sur le thème des cartes postales anciennes d’Épouville a séduit les convives et alimenté les 
conversations. Vous pouvez les retrouver sur le site internet de la mairie. Nos doyens, Madame Denise 
Chabot et Monsieur Roger Lemeteil ont apprécié les belles corbeilles de fruits qui leur ont été offertes.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture de l’Épouvillette d’avril. 

  L’équipe municipale 

 

INFORMATIONS municipales 

VISITE DU SOUS-PREFET 
Le 1er mars le Sous-Préfet, Gilles Quénéhervé est venu à la rencontre des élus 
d’Épouville. Une visite de la commune avec un arrêt sur les principaux sites, 
s’est prolongée par une réunion en mairie.  

VIDEO PROTECTION  
7 caméras de vidéoprotection ont été installées dans divers sites d’Epouville. Ce dispositif a été présenté lors 
d’une réunion officielle en mairie, en présence du maire Christine Domain des élus municipaux, de la 
sénatrice Agnès Canayer, de la conseillère départementale Florence Durande, des gendarmes, du maître 
d’œuvre et des entreprises. Deux permanences ont permis aux Epouvillais de se tenir informés de la mise en 
place de ce dispositif. 

TRAVAUX  
La Communauté Urbaine va faire réaliser des travaux de reprise de trottoirs et de voirie par 
l’entreprise Eurovia à partir du 3 avril pour une dizaine de jours, selon la météo. Cela 
concerne les rues Boulard, Marguerite Muller, Georges Evers, René Coty, de l'Epte, de la 

Sâane, de la Durdent, d’Écoute pluie, de la Touques, des Maraichers, les chemins des Iris et d'Argile. 

Mairie d’Épouville 
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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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JARDINS FLEURIS 2023 
Les inscriptions au concours des jardins fleuris auront lieu à l'accueil de la mairie du 3 avril au 24 juin. 

CONSOMMER MOINS DE PAPIER 
Afin de limiter les impressions, les étiquettes « STOP PUB » sont de nouveau disponibles en mairie. Nous 
vous rappelons que vous pouvez également demander un autocollant « Je reçois l’Epouvillette par email ». 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
La Banque Alimentaire est une aide proposée par le CCAS. Pour en bénéficier, les 
demandeurs doivent remplir un dossier qui sera étudié par le CCAS. L’aide est valable 
pour 6 mois, renouvelable. Elle est distribuée deux mercredis par mois. Le colis peut 
contenir des produits frais, congelés, d’hygiène…  Une participation financière est 
demandée par colis. Le nombre de colis dépendra de la composition de la famille. 

LE SOLIDARIBUS DU SECOURS POPULAIRE À ÉPOUVILLE 
Afin de lutter contre la fracture numérique et l’isolement, le Secours Populaire met 
en place un Solidaribus. Il s’agit d’aller vers les personnes isolées et/ou en situation 
de précarité, de les accueillir, de créer un lien de confiance, de les accompagner 
dans l’accès aux droits dématérialisés (services en ligne) tels que la CAF, les impôts, 
la retraite, pôle emploi, etc. Ce sera l’occasion de recueillir les besoins des 
personnes accueillies et tenter d’y apporter des réponses dans le cadre de ses 
missions (alimentaire, vestimentaires, accès aux vacances et aux loisirs, aides 
financières, etc.). La mairie et le CCAS ont signé une convention le 16 mars. Les dates 
des premières permanences seront communiquées sur les supports municipaux. 

FRICHE EVERS 
Une réunion publique sera organisée avant le début des travaux, dont la date n’est pas connue au moment 
de la publication de l’Epouvillette, par l’EPFN, le maître d’œuvre et les entreprises exécutantes 

PARC D’ACTIVITÉS DU MESNIL 
Le parc d’activités du Mesnil, localisé sur les communes d’Epouville, de Montivilliers et de Saint Martin du 
Manoir, s’étend sur un périmètre de 68 hectares répartis de part et d’autre de la Route Départementale 31.  
Au Sud de la RD31, la zone est aménagée et la commercialisation bien avancée.  
Au Nord de la RD31, les travaux d’aménagement déjà amorcés en 2013 vont se poursuivre à compter du 
mois d’avril 2023. Sur cette seconde phase ont déjà été posés les réseaux de gaz, d’électricité, d’alimentation 
en eau potable et le fond de forme de la voirie primaire nord/sud a été terrassé. À partir d’avril 2023 et 
jusqu’à la fin de l’année, les travaux du bassin numéro 2 démarreront, les réseaux seront prolongés sur la 
voirie est/ouest et un carrefour sera créé sur la RD31b. 
Ces travaux d’aménagement permettront de proposer à la vente des terrains de toute taille, adaptés aux 
besoins identifiés à travers la prospection en cours. 

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

SORTIR À ÉPOUVILLE 

LES ACTIVITES DE PÂQUES AVEC LE CME 
Chasse aux œufs, décoration d’œufs… un événement pour toute la famille, samedi 8 avril de 14h30 
à 17h00. Rendez-vous au service jeunesse (ancienne gare). 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
L'atelier d’avril : Quizz de Chien Pourri le jeudi 27 avril de 14h à 15h15 à partir de 8 ans, sur inscription.  
Troc aux plantes : le samedi 3 juin … à noter sur vos agendas 
Le printemps arrive ! C'est le moment de préparer le potager. Pensez à semer un peu plus de graines. Vous 
pourrez échanger vos plants supplémentaires lors du troc du samedi 3 juin, après-midi, organisé par la 
bibliothèque.  

http://www.epouville.com/
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RETROSPECTIVE EXPOSITION AIMONS NOS DIFFÉRENCES 

Tout au long du mois de mars, les résidents de Jean Vanier ont exposé leurs peintures et dessins réalisés, lors des 
ateliers mensuels, à leur résidence rollevillaise. L’inauguration de l’exposition a donné lieu à un temps d’échange et à 
une rencontre très conviviale, le 3 mars dernier. 

A NE PAS MANQUER ! LE JEUNE CHŒUR PRESTO DE LA MAITRISE DE SEINE-MARITIME – 2 AVRIL  

LES GRANDES VOILES DU HAVRE 
Les Grandes Voiles du Havre invitent les jeunes de 18 à 25 ans à embarquer à bord d’un grand voilier pour vivre une 
expérience unique. Prêt pour l’aventure ? Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 7 avril. 

ZOOM sur LE FOOT...  
Dans le cadre de notre jumelage avec la ville de Dinklage en Allemagne, deux équipes de 

foot U15 d'Épouville participeront à un tournoi du 14 au 17 avril 2023. Le but de ce voyage et de la 
participation à ce tournoi est de revaloriser les relations sportives, mais également de renforcer et 

pérenniser notre jumelage avec Dinklage. Le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 € au club de football 
afin de contribuer aux frais de ce voyage. Mercredi 15 mars, ce sont les féminines 
qui étaient à l’honneur, avec un après-midi consacré à des ateliers organisés 
pour les U19 de Caucriauville, Epouville, Frileuse, Goderville et Gonfreville 
l’Orcher, coachés par les joueuses pros du HAC.  

SPORT SANTÉ AVEC LE BCEM 
Le Basket Club Epouville Manéglise s’est engagé dans un processus de labellisation « Sport Santé ». Le 
label permettra au BCEM de proposer des séances de sport sur 
prescription médicale (retour au sport après maladie, AVC, 

grossesse, hospitalisation…).  
Afin de valider cette labélisation et de pouvoir commencer les séances dès la 
rentrée de septembre, le BCEM propose quelques séances sous le contrôle de la 
Fédération Française de Basket Ball dans les équipements communaux les 7 et 
19 avril, 5, 20 et 23 mai. Plus d’informations à venir sur le site de la mairie… 

Lauréat de nombreux prix internationaux - Anvers, Göteborg, 
Rimini, Neerpelt, Venise - le Jeune Chœur se produit depuis sa 
création en septembre 2015 dans toute la France, mais aussi 
très régulièrement à l’étranger (Allemagne, Andorre, Belgique, 
Espagne, Italie, Pologne).  Chantant des œuvres de la 
Renaissance à la musique d’aujourd’hui, le chœur s’attache 
notamment à soutenir la création contemporaine. 

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel, le 2 avril à 
Epouville, Salle Grimaux à 15h30 – 7 € 

Un Geste un Espoir Epouville organise sa foire de 
printemps annuelle le samedi 22 avril 2023 de 10h00 
à 18h30 sur le parking des écoles et salle Gaston 
Grimaux.  Venez découvrir de nombreux stands et 
animations (terroir, artisanat, plants fleurs, animaux, 
recyclage des déchets).  
Restauration sur place - entrée gratuite.  
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DEUX histoires d’Épouville  

Heureux anniversaire, Madame Erna Roger  

Le 27 février, la RPA était en fête pour célébrer les 100 ans 
de Madame Erna Roger, installée à la résidence depuis 3 ans. 
Entourée de membres de sa famille, des résidents et des 
membres du personnel, Madame Roger a soufflé ses 
bougies et reçu avec plaisir fleurs et attentions avant de 
partager son gâteau d’anniversaire, en présence du maire et 
des élus. 

Le Conseil Municipal des Enfants à l’Assemblée Nationale 

 
C’était sur 
Le 3 mars 2023, le CME d’Épouville a eu l’opportunité de 
visiter l’Assemblée Nationale.  
La visite à l’Assemblée Nationale était précédée d’une visite 
du Musée Fragonard. Une belle découverte olfactive pour 
les jeunes élus et leurs accompagnateurs.  
Un grand merci à Agnès CAREL (députée) pour l’invitation et 
Michelle GAULTIER adjointe à la mairie d’Octeville 
pour l’organisation. Merci aux élus d’Epouville 
pour l’accompagnement du CME. 

AGENDA  

Le petit marché  
Tous les samedis de 9h00 à 12h00. 

 

Un Geste Un Espoir à Epouville :  
Collecte de bouchons - place du Marché  
8 avril de 10h00 à 11h30 
 
Concours de manille individuel 
1er avril à 14h00 salle Boulanger, organisé par 
le Comité des Aînés 
 
Chœur Presto, Maîtrise de Seine-Maritime 
2 avril à la salle Grimaux, voir page 3 
 
Activités de Pâques pour toute la famille 
Samedi 8 avril, voir page 2 
 
Permanence mutuelle communale :  
11 avril de 9h00 à 13h00 à la mairie 
 
Foire de printemps de la GEE 
22 avril, voir page 3 
 
Quizz de Chien Pourri  
27 avril à la bibliothèque, voir page 2 
 
Conseil Municipal : 
9 mai, Espace Arsène Lupin à 19h00 
 
------------------------------------------------------- 
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 
Elisabeth DENIEL, le 24 février 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. 
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