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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais, 

Les Epouvillais sont préoccupés par le projet 
d’implantation d’une unité de méthanisation à 
Épouville.  Ils sont mobilisés au travers de 
différentes actions : création d’un collectif, 
marche, rencontres avec les porteurs de projet, 
participation à la réunion publique organisée le 
16 mai, participation à la consultation publique, 
jusqu’au 19 mai (le temps de réponse des 

services de l’Etat étant estimé à deux mois). Interpellés par la mobilisation générée autour ce projet, qui 
nous le rappelons n’est pas un projet de la mairie, nous continuerons à vous tenir informés de l’évolution de 
ce dossier, au jour le jour sur le site internet de la mairie et dans votre Épouvillette mensuelle. 

L’équipe municipale 

ZOOM SUR LES actions en cours 

LES PROJETS MUNICIPAUX 
De nombreux projets sont en cours, depuis la prise en main du mandat par l’équipe municipale en mars 
2020. Les actions des élus portent, entre autres, sur l’extension du Pôle Médical, la création d’une agence 
postale, la vidéoprotection, la friche Evers, la salle Cavagnoud, l’agrandissement du cimetière et la 
rénovation du Jardin de Dinklage, projet suivi par les élus du Conseil Municipal des Enfants.  
La place du marché, cœur de notre village fait également l’objet de toutes les attentions, ainsi que 
le parc des Saules, poumon vert de notre commune. Dès à présent, vous pouvez consulter l’avancée des 
projets sur le site internet de la mairie et au cours des prochains mois dans l’Epouvillette. 

SOUTIEN AUX FAMILLES UKRAINIENNES 
En partenariat avec la mairie, le Secours Populaire a mis en place deux créneaux 
de cours de français par semaine depuis le mois d’avril, à l’Espace Arsène Lupin. 
Une famille ukrainienne est hébergée depuis le 23 mai dans un logement rénové 
et meublé mis à disposition par la commune. 

JUMELAGE ÉPOUVILLE-DINKLAGE 
Herzlich willkommen zu unseren Freunden aus Dinklage! 
La mairie et le Comité de Jumelage se réjouissent de la visite des familles allemandes de 
Dinklage, accueillies dans les familles épouvillaises, au cours du week-end de l’Ascension. 
La rétrospective de ces retrouvailles très attendues vous sera présentée dans l’Epouvillette de juillet. 

COLLÈGE 
Le collège fait partie de la vie du village et sa réhabilitation incombe au Département qui en a la compétence 
de gestion et en possède le terrain d’assise.  Le Département a émis le souhait auprès de la mairie 
d’éventuellement déplacer le collège sur la commune dès lors qu’un terrain peut être mis à disposition. Le 
conseil municipal étudie actuellement avec le Département cet aspect des choses.  
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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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INFORMATIONS ET RAPPELS CIVIQUES  

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). 

RAMASSAGE DES POUBELLES  
Il est rappelé que dans certaines rues d’Epouville, identifiées par des panneaux, le stationnement est interdit 
du mercredi minuit au jeudi 20h, afin de permettre le passage des camions-poubelles. En raison du 
stationnement gênant de certains véhicules, le ramassage des déchets et ordures ménagères n’est parfois 
pas assuré pendant deux semaines consécutives. Ce rappel est adressé aux riverains et usagers des rues 
concernées. Les contrevenants sont verbalisables. 

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 
Les inscriptions sont toujours en cours, en mairie jusqu’au 1er juillet 2022. 

FOOD TRUCK 
Quentin est présent, avec son food truck La Re-Visite, le mercredi midi, place du marché. 

DISPOSITIF RISQUES MAJEURS 
En vous inscrivant au dispositif Risques majeurs, vous cultivez les 
bons réflexes et devenez acteur de votre sécurité. Ce dispositif peut 
être activé pour des risques naturels, technologiques, sanitaires, 
pyrotechniques, cyber, terroristes, déclenchement de sirènes, 
gestion de crise et exercices. Inscrivez-vous sur le site :  

https://www.lehavreseinemetropole.fr/inscription-alertes-
risques-majeurs 

SORTIR À ÉPOUVILLE – Avis de temps fort en juin  

QUATUOR A CORDES – 26 juin 
Le quatuor à cordes 3.XIII vous invite à partager sa passion pour la richesse et l'éclectisme 
du répertoire pour quatuor à cordes, le dimanche 26 juin à 17h00, à l’église d’Epouville. 
Participation libre.  

VIDE-GRENIERS DE L’USE – 26 juin 
L'US Epouville organise le 26 Juin 2022, un vide-greniers de 200 emplacements d'exposants sur le parking et 
la cour d'école, inscription au 06 51 12 27 83, ainsi qu’à l'entrée de Carrefour les Vendredi 10 Juin de 18h00 
à 19h30 et Samedi 11 Juin de 10h00 à 12h00. Se munir d'une copie de la pièce d'identité de l'exposant recto 
et verso, d'un justificatif de domicile, de la liste des articles à vendre - 3€ les 2 mètres. 

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS - 4 juin de 10h00 à 18h00 
De nombreuses animations vous attendent sur le parking des écoles. Les clubs et 
associations seront présents et vous proposeront différentes activités.  

SALON DES ARTISANS CRÉATEURS – 4 juin de 10h00 à 18h00 
Les artisans et créateurs sont de retour pour leur 4ème rendez-vous à l’Espace Arsène 
Lupin d’Épouville.  
Deux sorties à combiner pour cette journée très animée. 
 
 

https://www.lehavreseinemetropole.fr/inscription-alertes-risques-majeurs
https://www.lehavreseinemetropole.fr/inscription-alertes-risques-majeurs
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RETOUR SUR Le SPECTACLE DE DANSE DE L’école 
Les élèves de l'école primaire ont 

emmené leurs familles en voyage, le temps d'un 
superbe spectacle de danse, le 21 mai au gymnase 
Jacques Anquetil. Avant le début des danses, Joël 
Loeuillet, directeur de l’école primaire a présenté 
le spectacle aux familles, le dernier avant son 
départ en retraite, certainement un moment 
émouvant pour notre directeur d’école.    
La matinée s’est poursuivie par la dégustation des 
gâteaux confectionnés par les familles.  
 

ZOOM sur ... LES bénévoles de la bibliothèque  
Mireille Coquin et Pierrette Hamel, bénévoles de la bibliothèque Maurice Leblanc 

d’Epouville, vous accueillent et vous conseillent. 
Elles sont toutes les deux retraitées et fidèles bénévoles à la bibliothèque depuis 1998. Mireille est présente 
le lundi après-midi et Pierrette le mercredi après-midi.  

Ancien professeur des écoles, Mireille évoque sa 
préférence pour les romans historiques et policiers. « Avec 
mon mari, nous avions mis en route la bibliothèque de 
l’école afin que toutes les classes puissent en profiter », 
explique-t-elle. Mireille apprécie l’ambiance de la 
bibliothèque, le partage et le contact avec les lecteurs, qui 
lui permet de garder une activité, rencontrer des 
personnes, continuer à avoir un lien social. Ses conseils de 
lecture : Le grand monde de Pierre Lemaître et Les piliers de 
la terre de Ken Follet.  
Pierrette était animatrice en centre de loisirs et mère au 
foyer. Tout comme Mireille, elle a participé dès 1998 à la 
préparation avant l’ouverture de la bibliothèque. Je 

participais déjà à des actions bénévoles à Epouville (jumelage, les normands, le Roulle) et j’ai souhaité 
continuer le bénévolat à la bibliothèque, pour rencontrer le public et partager mes lectures », souligne 
Pierrette qui aime l’ambiance de la bibliothèque et les lectures variées, telles que les sagas de Marie-
Bernadette Dupuy, les romans de Françoise Bourdin et Lorraine Fouchet, Stephen King, la série Sauveurs et 
fils de Marie-Aude Murail. Ces livres sont disponibles à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir rencontrer nos 
bénévoles. 

Bibliothèque MUNICIPALE Maurice LEBLANC 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, un site, une personnalité de notre commune… 

La bibliothèque vous invite à une vente de livres « hors les murs », le 25 juin sur la place du 
marché de 10h00 à 12h00. Tous les livres sont nettoyés 
avant la vente. Le produit des ventes sera destiné à 
développer les outils d’accueil.  
Du 18 juin au 5 juillet, l’Association Rollevillaise de 
Loisirs exposera les travaux réalisés par ses adhérents à 
la bibliothèque d’Epouville. Venez nombreux découvrir 
les œuvres.  
Si vous n’avez pas accès à internet, les bibliothécaires 
peuvent vous donner accès à la consultation du site internet de la mairie, pour vous tenir informés sur les 
communications municipales évoquées dans l’Épouvillette. Une raison de plus pour vous rendre à la 
bibliothèque (horaire d’ouverture dans l’agenda p4). 
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BEAUCOUP DE goût, ZERO DÉCHET  
Mettez du plaisir dans vos plats avec un bouillon maison : 

Ingrédients 
Conservez toutes les pelures, côtes et peaux des légumes 
bio ou de votre jardin : ail, oignon, céleris, carottes, fines 
herbes, citron… et tout et tout ! 
Préparation 
Faites bouillir 10 minutes puis filtrez. Vous pouvez utiliser ce 
jus pour la cuisson des pâtes, du riz, etc. et pour « mouiller » 
vos préparations culinaires (sautés, blanquettes, ragoûts…) 
Et si pour aller plus loin… ajoutez les têtes de crevettes et 
arrêtes de poissons pour agrémenter vos woks et autres 
sautés exotiques. Veillez à la fraîcheur des produits que vous 
utilisez. A consommer rapidement. 

Une histoire d’Épouville 
Le Comité des Aînés en visite à la Résidence  

 
Le Comité des Aînés rend régulièrement visite aux résidents 
de la RPA Roland Legallais.  
Le 21 avril dernier, dans le cadre du concours de manille 
organisé par le Comité des Aînés, 24 personnes se sont 
affrontées pacifiquement pendant près de 3 heures dans 
une excellente ambiance. Jeu de cartes d'origine espagnole, 
la manille, fort appréciée dans notre campagne cauchoise se 
joue principalement à quatre joueurs répartis en deux 
équipes de deux partenaires. 
 

AGENDA  
 
 

 

 

Le petit marché  
Tous les samedis de 9h00 à 12h00 
 
Fête des associations, le 4 juin 
 
Salon des Artisans Créateurs, le 4 juin 
 
Permanence Association AVEC (aide à 
domicile), le 09 juin de 10h00 à 12h00 en 
mairie. 
 
Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de 
bouchons sur la place du Marché, le 11 juin de 
10h00 à 11h30 
 
Permanence mutuelle communale : le 14 
juin de 9h00 à 13h00 à la mairie. 
 
Quatuor à cordes, le 26 juin 
 
Vide-greniers de l’USE, le 26 juin 
 
------------------------------------------------------- 
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 
 
------------------------------------------------------- 
ÉTAT CIVIL 
 
Naissances 
Alba BUREL, le 30 avril 2022  
Soumeya DELMAS, le 11 mai 2022 

Décès 
Janine DOUAUD, 92 ans, le 1er mai 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.  
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