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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,  

Le 19 mai, date attendue de reprise de nombreuses activités, 
l’US Epouville a eu le plaisir d’accueillir Gilles Fouache, 
entraîneur des gardiennes de l’équipe de France féminine, 
qui avait préparé une séance pour l’école de foot de notre 
commune. La municipalité a offert un sac-goûter aux 80 
jeunes présents et ravis de leur après-midi. Découvrez dans 
l’Epouvillette de juin les autres événements qui donnent le 
coup d’envoi de la reprise, après la levée d’une partie des 
restrictions sanitaires.  

L’équipe municipale

 

ACTUALITÉ MunicipalE 
La cérémonie du 8 mai s'est déroulée au monument aux 

morts, en présence des élus des conseils municipaux des adultes et 
des enfants et des autorités, de notre porte-drapeau, des 
représentants de la gendarmerie et des pompiers. Cette première 
manifestation officielle pour les élus du Conseil Municipal des Enfants, 
habillés de leur écharpe tricolore, réalisée par Françoise Delahais, 
conseillère municipale déléguée, était empreinte de solennité. 
Le conseil municipal des enfants s’est réuni le 4 mai, afin de concrétiser les projets en cours : commande des bornes 
à sac pour les déjections canines, finalisation du projet des boites à lettres « Papillon » et la création d’un logo. 
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin, à la salle Grimaux.  

Impôts locaux 
Depuis de nombreuses années, le taux communal des impôts locaux n’avait pas augmenté à Epouville. Même si cela 
est apprécié de nombreux contribuables, le fait de ne pas augmenter les impôts impacte notre capacité 
d’investissement (87 € par habitant, lié au faible taux d’imposition, contre une moyenne de 355 € sur un panel de 33 
communes comparables à Epouville, en Seine-Maritime). Il faut rappeler que la loi de finances 2020 prévoit la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023 et le gel 
du taux pour 2020, 2021 et 2022. Afin de compenser cette perte de ressources, les communes bénéficient dès 2021 
du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département de 2020, soit un taux de 25,36 % pour le 
département de la Seine-Maritime. Ce taux sera à additionner à notre taux communal de foncier bâti 2020 de 
24%. Aussi, afin de permettre l’équilibre financier des projets menés par le nouveau mandat et comme cela avait été 
annoncé pendant la campagne municipale, les élus ont souhaité voter une augmentation raisonnable mais nécessaire 
de 4.5 %, lors du Conseil Municipal du 13 avril 2021. Il y a donc désormais un taux unique qui est passé de 49,36% à 
51,55% suite au vote du 13 avril dernier.  

Votre jardin est tout beau, tout fleuri … Et vous n’êtes pas encore inscrits !  A vos fleurs, prêts, 
partez ! Inscrivez-vous en mairie au concours des Villes et Villages Fleuris 2021. Un 
fleurissement qui contribue assurément à placer Epouville en tête du classement des 
"Villes et Villages où il fait bon vivre” en Seine-Maritime dans la catégorie 2000 – 3500 
habitants, pour la seconde année. 

Mairie d’Epouville 
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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 
 

 

@TantDeMM 

http://www.epouville.com/
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LES GRANDES MANŒUVRES 
Les câbles électriques terrestres du raccordement du parc éolien en mer de Fécamp sont 
en cours d’installation depuis début avril 2021. Le 05 mai dernier, des élus d’Epouville, 
Manéglise et St Martin du Manoir ont assisté à une opération de déroulage, au niveau de 
la chambre de jonction se situant sur la RD31, par les équipes de RTE. Ces opérations 
nécessitent des moyens humains et techniques spécifiques. 
Le déroulage des câbles électriques terrestres en 
quelques chiffres : 
135 tourets dont le plus gros pèse près de 64 
tonnes 
43 km à parcourir entre Fécamp et Le Havre 
136 km de câbles de fibre optique 
 
Bassin rétention côte du Cap 

Les travaux du bassin de gestion des eaux pluviales se poursuivent. 
Vous observez ce chantier spectaculaire, lorsque vous empruntez 
la côte du Cap. Fin de chantier prévue fin juin.   
 

Et la fibre à Epouville, où en sommes-nous ? 
Vous êtes de plus en plus nombreux à demander quand votre domicile sera enfin éligible à la fibre. Force est de 
constater que celle-ci se fait attendre alors que son utilité devient de plus en plus importante à l’heure du télétravail. 
Après une réunion en octobre 2020 avec le conseiller communautaire délégué au numérique et la société Orange, un 
nouveau point a été fait en mars 2021. Le peu d’avancement sur les 6 mois, ajouté à l’absence de visibilité des travaux, 
ont conduit la municipalité à solliciter de nouveau la Communauté Urbaine. Ce problème n’étant pas propre à notre 
commune, un courrier émanant du président de la CU a été adressé à Orange début mai pour leur exprimer la volonté 
de travailler avec plus de transparence et de précision. Un nouveau point sera fait lorsque nous aurons des nouvelles.  
 

DISPOSITIF RISQUES MAJEURS 
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole propose à ses 
habitants de bénéficier du dispositif « Risques majeurs » pour être alertés 
par SMS, appel téléphonique et courriel en cas d’événement naturel ou 
technologique. Les habitants sont informés par SMS, appel vocal 
automatique et/ou courriel en cas d’événement. Ils peuvent ainsi être 
alertés, connaître les consignes à respecter et être informés de 
l’évolution de l’événement. Les habitants peuvent s’inscrire gratuitement 
sur le site de la communauté urbaine ou sur le site de leur commune de 
résidence.  
En cas d’événement naturel ou technologique, l’alerte est déclenchée par l’une des trois autorités compétentes : la 
mairie, la préfecture ou la communauté urbaine. 

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 :  

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). 
 
La taille des haies mitoyennes incombe aux propriétaires privés : si la haie est sur votre terrain, c’est à vous de la tailler, selon les 

critères définis par la réglementation (Code Civil – Article 668 à 673). Les bonnes relations entre voisins permettent de réaliser 

ces travaux en toute sérénité      . Si vous n’avez pas le temps de vous en occuper, des professionnels peuvent s’en charger et 

dans certains cas vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôts de 50 % au titre de l’emploi à domicile (Lien utile : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile). 

Flashez ce QRCODE pour 
découvrir en vidéo le 
déroulage d’un câble 
électrique 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile
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ÉvÉnements À Épouville
 

La mairie organise le Forum des Associations, le samedi 12 juin, au centre d’animation.  
De nombreuses manifestations accompagneront cette journée, au cours de laquelle les 

associations Epouvillaises présenteront leurs activités.  Kermesse, stand de 
pêche aux canards, parcours de structure gonflable pour enfants et adultes. 
Food Trucks, au Petit Poêlon et la Valentine. Entrée gratuite, de 10h00 à 18h00. 

Animation RVL. 
 

Visite Guidée « Epouville, les moulins de la vallée de la Lézarde »,  
Le 19 juin et le 11 juillet à 15 h. Présent sur le blason de la 
commune, le moulin est un édifice emblématique 
d’Épouville qui en a compté jusqu’à seize en fonction, 
témoins de l’intense activité artisanale puis industrielle sur 
les rives de la Lézarde. La visite vous emmène à la 
découverte des moulins encore visibles dans la commune et 
vous retrace un pan important de son histoire.  Durée 2h 

Tarifs : 7€ / 5€ - Réservation obligatoire : www.lehavreseine-patrimoine.fr  
Pays d’Art et d’Histoire - Le Havre Seine métropole Tél. : 02 35 22 31 22  

 

Les aMi’maux de mymy 

« Le soin de qualité que votre animal à écailles, poils & plumes mérite » 

« Je m'appelle Myléna, j'ai 29 ans, j'habite à Épouville depuis 5 ans.  Passionnée 
par les animaux depuis mon enfance, j’ai beaucoup appris à leur contact.  
C'est donc avec évidence qu'il fallait que je mette mon énergie au profit d'une 
activité professionnelle de garde d’animaux, ce qui me permet d'allier passion et 
travail. Je propose désormais mes services au sein de ma micro-entreprise les 
Ami'maux de Mymy ». « Que vous partiez en vacances, en déplacement ou tout 
simplement que vous n'aimiez pas laisser votre animal de compagnie à la maison 
toute la journée, confiez-le à une personne qui les aime », poursuit Myléna 
Couturier, dont l’éventail de prestations consiste en des visites, promenades, 
pension canine et féline, transport animalier, pour le bien-être de vos animaux. 
couturier.mylena@gmail.com 

 

FRED STUDIO 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune… 
Fred’studio est un coiffeur et barbier, implanté sur Épouville, depuis maintenant 11 ans et possède 

une expérience longue de 18 ans. « Avec mon équipe 
de coloristes, permanentistes et stylistes, Jessica et 
Lizzie, nous vous accueillons du mardi au samedi » 
précise Fred, le patron, quant à lui formateur pour ses 
homologues au sein d’une agence de formation 
certifiée.  Avec cette solide expérience, il forme 
l’enseigne sur toutes les dernières tendances 
techniques et artistiques. Dans le désir de toujours 
satisfaire au mieux sa clientèle homme, femme et 
enfant, Fred’studio est un studio de coiffure atypique, 
à l’ambiance joviale, pour faire de votre passage un 
moment agréable et qualitatif. Fred’studio, 13 rue du 
Commerce à Epouville - Tél : 02 35 30 64 74 

Le Salon des Artisans Créateurs,  
le 27 juin de 9h30 à 18h00, Salle Arsène Lupin.  
Décoration, bijoux et autres créations originales … vous allez craquer ! 
 
 

http://www.lehavreseine-patrimoine.fr/
mailto:couturier.mylena@gmail.com
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 LA PAVLOVA A LA FRAISE 
Un dessert gourmand et léger, en route vers l’été 
 

Réalisez une meringue 
avec 4 blancs d’œufs, 
200 g de sucre, 1 cuillère 
à café de vinaigre blanc. 
Montez les blancs en 
neige avec le vinaigre. 
Le mélange doit être 
bien brillant et la 
consistance doit être 

« au bec d’oiseau ». Étalez la préparation sur un papier sulfurisé 
posé sur une plaque de cuisson. Enfournez pour 1h00 à 120°. Si la 
préparation d’une meringue vous effraie, vous pouvez opter pour 
une belle meringue à l’ancienne, achetée chez votre pâtissier. 
Juste avant de servir, réalisez une chantilly avec 20 cl de crème 
liquide entière et 50 grammes de sucre glace.  
 
Dressage : recouvrez la meringue de chantilly, puis garnissez de 
fruits rouges et saupoudrez de sucre glace. 
 

Une histoire d’Epouville 
10 bougies pour la brigade de gendarmerie d’Epouville  
 

La Ville de Montivilliers ayant 
pris de l’ampleur et dépendant 
de la police nationale, il fut 
décidé dans le courant des 
années 2000 de déplacer la 
brigade de gendarmerie 
nationale dans une autre 
commune du Canton.  
 

Le choix s’est porté sur Epouville. La brigade de gendarmerie, 
implantée en centre-ville, intervient sur 8 communes : Cauville 
sur Mer, Epouville, Fontenay, Manéglise, Mannevillette, Notre-
Dame du Bec, Rolleville, Saint-Martin du Manoir. La brigade fut 
officellement inaugurée le 10 juin 2011, en présence du ministre 
de l’Intérieur Claude Guéant, du général de gendarmerie, du sous-
préfet du Havre, de Daniel Fidelin, Député, d’Edouard Philippe, 
Président de l’Agglomération Havraise et du maire d’Epouville, 
Gilbert Conan. 
 

AGENDA 
En raison des conditions sanitaires, les informations 
communiquées dans cette rubrique sont susceptibles 
d’évoluer. 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  
 
Forum des associations 
Au centre d’animation, le 12 juin  
 
Un Geste Un Espoir Epouville 
Collecte de bouchons sur la place du Marché 
Le samedi 12 juin de 10h00 à 11h30. 
 
Permanence de l’association AVEC  
(aide à domicile) 

17 juin, de 10H00 à 12H00 en mairie 

Pas de permanence en juillet / août 
 
Visite guidée « Epouville, les moulins de la Vallée 
de la Lézarde», le 19 juin à 15h00 - voir page 3 
 
Elections départementales et régionales 
20 et 27 juin salle Grimaux, de 08h00 à 18h00 
 
Salon des artisans créateurs 
Le 27 juin, salle Arsène Lupin, de 9h30 à 17h00 
 
Bibliothèque municipale Maurice Leblanc 

☎02.35.13.69.02  
Courriel : bibliotheque.epouville@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture du mois de juin 2021 
Lundi : de 15h à 18h00 
Mardi : de 14h30 à 17h30 
Mercredi : de 10h à 12h  
Vendredi : de 14h30 à 18h 
Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h les 5 et 
19 juin (fermée les 12 et 26 juin) 
------------------------------------------------------------ 

ETAT CIVIL 
Naissances 
Giulian Suma, le 21 avril 2021 
Jean-Max Le Brun, le 24 avril 2021 
Livia Bartkowiak, le 27 avril 2021 
Paloma Courté Fawaz, le 29 avril 2021 
Andréa Dorthé, le 6 mai 2021 
Décès 
Philippe Carbonel, le 12 avril 2021 
Louise Déhais, le 11 mai 2021 
Michel Leforestier, le 11 mai 2021 
Nicole Abgrall, le 16 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 Epouvillais sont invités à 
contribuer au contenu de 
l’Epouvillette. Les sujets les plus 
récurrents feront l’objet d’un 
article. Déposez vos suggestions à 
l’accueil de la mairie ou par email. 

mailto:bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
mailto:mairie@epouville.com

