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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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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,

Découvrez la nouvelle affiche « SORTIR À EPOUVILLE » sur les panneaux d’affichage. Elle annonce les
principaux temps forts de l’année. N’oubliez pas de noter ces rendez-vous sur votre agenda. L’ensemble des
manifestations est à retrouver sur le site internet de la mairie www.epouville.com.
L’équipe municipale

Unité de méthanisation : Le mot
du Maire- PUBLIÉ LE 15 AVRIL 2022
Implantation d'une unité de méthanisation sur
la zone du Mesnil / Epouville
LH BIOGAZ est le fruit du projet de 10 agriculteurs locaux qui concerne huit exploitations agricoles, toutes
mobilisées contre le réchauffement climatique, la plupart des exploitations sont engagées dans différentes
démarches de Développement Durable et d’agriculture de conservation. Agés de 32 à 63 ans, ces 10
agriculteurs se connaissent depuis longtemps, car ils sont déjà rassemblés au sein de la CUMA de Sainnevillesur-Seine, coopérative de partage de matériel créée en 1972 par leurs parents.
L'implantation de ce projet privé est prévue sur une parcelle de près de 3 hectares, appartenant à la
communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE, sise au droit de la grande marnière en face de la zone
de Coupeauville du bas, après le collège, à la sortie d’Epouville.
La méthanisation est un procédé qui permet de produire un biogaz issu de la fermentation de déchets, de
déjections d’élevage (lisiers, fumiers) et de résidus de culture. Ce procédé produit à la fois du gaz et des
digestats (résidus solides issus de la fermentation). Le biogaz ainsi produit est injecté dans le réseau de gaz
naturel, il est utilisé pour chauffer. Il peut aussi servir de carburant vert aux véhicules. Les digestats issus de
la fermentation sont transformés en engrais naturels.
La production de LH Biogaz valorisera 25 000 tonnes de déchets, ce qui équivaut à chauffer
par an l’équivalent de 800 maisons et de faire circuler 80 bus urbains.
La mairie d'Epouville souhaite participer à la diffusion de toutes les informations utiles à la compréhension
de ce projet. Les porteurs du projet proposent de rencontrer les personnes qui souhaitent échanger avec
eux pour répondre à toutes leurs questions. Merci de laisser vos coordonnées à l'accueil de la mairie au 02
35 30 07 40, vous serez contactés pour fixer un créneau de rencontre.
Nous vous invitons dans l’intervalle à vous rendre sur le site https://www.lhbiogaz.fr, vous pourrez librement
vous y exprimer si besoin à l’aide du formulaire de contact mis à votre disposition.
Le dossier de consultation publique, déposé en mairie, est accessible jusqu’au 19 mai inclus.
Le Maire, Christine DOMAIN
JURÉS D’ASSISES
Le tirage au sort des jurés d’assises aura lieu à la mairie, salle des mariages, le mercredi 4 mai 2022
à 14h30, en séance publique.

LA CHASSE AUX ŒUFS DE PâQUES DU CME
Le samedi 16 avril, les élus du Conseil Municipal des Enfants
ont animé une grande chasse aux œufs dans Epouville. La
récolte des trésors gourmands s’est déroulée en plusieurs
étapes, permettant aux enfants de profiter de cette sympathique animation
printanière.

RAPPELS CIVIQUES
Avec les beaux jours, il est bon de rappeler quelques règles de civisme.
Les travaux de jardinage, bricolage sont sources de nuisances sonores. Les horaires permettant l’utilisation
des appareils à moteur thermique ou électrique, tronçonneuses, tondeuses et autres machines bruyantes
sont fixés par arrêté municipal :
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Jours ouvrables

Samedis

Dimanches et jours fériés

8h30 – 12h30 / 14h30 – 20h00

9h00 – 12h00 / 15H00 – 19h00

10h00 – 12h00

Ces précautions s’appliquent également à toute autre source sonore, pas seulement après 22H00 (chaîne
HI-FI, radio, télévision, instrument de musique, réunions familiales et entre amis).

C’est dans l’air du temps
Les hyménoptères sont de retour ! Si vous trouvez un essaim d’abeilles sur votre
propriété, vous pouvez contacter la mairie. Les abeilles trouveront place dans
nos ruches communales. Pour plus d'informations : Franck Lesueur, Conseiller
Délégué à l’Environnement : 07 56 22 50 37
Tous les hyménoptères ne bénéficient pas du facteur sympathie des abeilles.
Ainsi il convient de rappeler que les guêpes et frelons sont également de retour.
La mairie d’Epouville a signé un partenariat pour l’année 2022 avec une
entreprise de destruction de nids de guêpes et frelons. La mairie prend en
charge la destruction de nids de frelons (asiatiques et européens) pour les
administrés ayant besoin de ce service. Les Epouvillais pourront également
bénéficier de ces prestations à coûts négociés pour la destruction des nids de
guêpe. Une astuce pour éloigner les guêpes : faites brûler du marc de café dans
une boite de conserve (à l’extérieur uniquement). Sur internet, vous trouverez
des idées pour fabriquer un piège à frelons.

SORTIR À EPOUVILLE
LE LAIT DE MAI - 1er 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
LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS - 4 juin
De nombreuses animations vous attendent au centre d’animation. Les clubs
et associations seront présents et vous proposeront différentes activités.
Vous pourrez notamment apprendre les bases du Chachacha et du Rock
avec l’Association des Amis des Ecoles d’Epouville et son groupe de danse
qui invite tous les élèves des écoles et leurs parents à une initiation à la
danse de société, dès 10h00. N’hésitez pas à vous informer au
06.09.49.68.77.

WEB TV, VOIR ET REVOIR
LE REPAS DES AÎNÉS

Les élus, les membres du CCAS et le
personnel municipal ont passé une
excellente journée avec nos Aînés le 12
mars dernier, à l’occasion du déjeuner
annuel offert par la mairie et le CCAS.
Vous pouvez retrouver ces moments de
plaisir partagés sur notre Web TV, en
flashant le QR code ci-joint.

ZOOM sur ... U13-1
Les Pays-Bas, les voilà !
Du 26 au 29 mai, 16 joueurs U 13 de l’US Epouville
partiront dans la Ville d’Ommen au Nord-est des
Pays-Bas pour participer à un tournoi
international, rassemblant 64 équipes, représentant 8 nations. Ces rencontres seront placées sous le signe
de la convivialité, avec hébergement dans un parc d’attractions entouré de tipis. La mobilisation du Club et
plus particulièrement des éducateurs Dorian Moretto et Guillaume
Leceurs, des joueurs et de leurs parents a permis de boucler le budget
pour participer au tournoi et même d’assurer les frais de vie et de
communication. Des entreprises locales, nationales, internationales
et la commune d’Epouville contribuent au financement de ce beau
challenge. De leur côté, les joueurs ont participé à ce projet en
vendant des gobelets floqués à l’effigie du club le 26 mars au matin
afin de financer l’achat d’un sac et d’une gourde personnalisés pour
le tournoi. L’après-midi, ils ont effectué un ramassage de déchets
pour montrer leur implication dans le projet. N'hésitez pas à suivre la page Facebook de l'US Epouville car
des surprises seront dévoilées sur cette page et cela vous permettra de suivre leur aventure aux Pays-Bas.

LA PHARMACIE D’EPOUVILLE
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune…
La pharmacie d'Epouville se refait une beauté
pour mieux vous accueillir et vous proposer plus de choix
et de services : de nouvelles gammes dermo-cosmétiques
et naturelles viennent compléter d’autres déjà présentes ;
un espace maman/bébé plus grand avec de nouvelles
références en hygiène et soins ; un espace nature
spécifique
chaleureux
enrichi
en
références
phytothérapie, aromathérapie et micronutrition ; une
salle d'orthopédie dédiée avec compression veineuse et
orthopédie dont du thermoformable sur mesure ; une
2ème salle de confidentialité pour les tests, soins,
vaccinations, entretiens pharmaceutiques et rendez-vous
diététiques, micronutrition, maman/bébé et matériel
médical avec nos experts ; une exposition murale de matériel médical. « L’ajout de 2 comptoirs
supplémentaires dont un dans l'espace de vente permet un accueil plus rapide » précisent Nathalie et
Mathieu Dandois, qui se réjouissent d’accueillir leur clientèle dans leur nouvel écrin.
Au plaisir de vous accueillir dans ce nouvel espace !
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LE FINANCIER AUX MYRTILLES
Vous en serez friand !

AGENDA
Les informations de dernière minute sont
publiées sur le site internet de la mairie et
la page Facebook Ville d’Epouville.
Le petit marché
Tous les samedis de 9h00 à 12h00

Ingrédients
3 blancs d’oeufs, 75 g de sucre blond, 2 pincées de fleur de
sel, 75 g poudre d’amande, 45 g farine, 45 g huile d’olive,
200 g de myrtilles.
Progression
Mélanger la poudre d’amande, la farine, le sucre et le sel.
Ajouter les blancs d’œufs et l’huile et mélanger sans insister.
Mélanger délicatement les myrtilles avec l’appareil.
Chemiser le moule à cake de papier cuisson et huiler le
papier. Verser la préparation. Cuire au four à 170° pendant
25 à 30 minutes environ (surveiller). Démouler et laisser
refroidir sur une grille.

Une histoire d’Epouville
Le premier bureau de vote d’Epouville

Le lait de mai
1er mai, salle Grimaux
Commémoration de l’armistice du 8 mai
1945, au monument aux morts à 11h00
Permanence mutuelle communale : le 10
mai de 9h00 à 13h00 à la mairie.
Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 12 mai de 10h00 à 12h00 en
mairie.
Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de
bouchons sur la place du Marché, le 14 mai de
10h00 à 11h30
------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------ÉTAT CIVIL

Nos aînés se souviennent peut-être d’être allés voter à
l’ancienne mairie-école, rue Henri Boulanger (photo) ; puis,
les Epouvillais se sont rendus aux urnes sous le préau de
l’école maternelle. Depuis 1993, les élections se déroulent
salle Grimaux.

Naissances
Anna MILLET, le 13 mars 2022
Mylan BONBON, le 19 mars 2022
Soan PATIN BLONDEL, le 03 avril 2022
Noah LEFORT, le 12 avril 2022
Décès
Roger DOMAIN, le 05 avril 2022
Yvette LAINÉ, le 07 avril 2022
Sylvie PAILLETTE, le 09 avril 2022
Liliane BOURET, le 18 avril 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
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