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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,

Plusieurs grands rendez-vous stellaires d'étoiles filantes
ont lieu durant l'année 2021. Cet été, le phénomène des
Perséides sera observable du 14 juillet au 24 août.
Si la météo est favorable, Ciné’Toiles nous réservera
peut-être un rendez-vous stellaire exceptionnel …
Quoiqu’il en soit, la soirée du 20 août est attendue avec
impatience, pour cette seconde édition de Ciné’Toiles à
Epouville, avec en première partie le phénoménal
Accordéon Club de Sanvic, puis la projection du film
Minuscules 2. Le Comité de Fêtes assurera la
restauration, dans une ambiance conviviale. Les univers
gastronomiques, cosmiques et microscopiques vont se
côtoyer à Epouville, pour une soirée à ne pas manquer !
L’équipe municipale

ACTUALITÉ MunicipalE
Cérémonie du 14 juillet
La cérémonie officielle du 14 juillet s’est déroulée à
11h00 dans les jardins de la mairie d’Epouville, avec une
météo clémente, qu’il est agréable de souligner.
Madame le Maire, Christine Domain, a salué les
représentants de la gendarmerie, les élus du conseil
municipal et du conseil municipal des enfants, notre
porte-drapeau, l’ensemble des Epouvillais présents
ainsi que des membres du jumelage Epouville/Dinklage,
en visite privée chez leurs correspondants à Epouville.
Remise de médailles
A l’issue de la cérémonie, menée par Marie Lemattre, Adjoint au Maire en charge des manifestations, les participants
ont été conviés à la remise des médailles du travail, salle
Raimbourg. Nathalie Lhonoré, employée depuis plus de 20 ans
à la mairie d’Epouville en qualité de comptable a reçu la
médaille d’argent des mains de Gilbert Conan, Maire Honoraire.
Dans la poursuite de cette cérémonie, Julien Delahais, Adjoint
au Maire en charge de la prévention, a remis au Chef Fabien
Vollais la médaille de la commune d’Epouville, qu’il va quitter
prochainement vers une autre brigade. Le pot de l’amitié a
conclu cette manifestation, comme il se doit.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Outre la création d’un logo
permettant d’identifier leurs actions,
les jeunes élus ont mené une
démarche qui leur tenait à cœur, afin
d’aider les enfants victimes de
harcèlement ou de maltraitance. Une
convention signée avec l’association
« Les Papillons » a permis d’installer
une boite à lettres de dialogue, dans
le hall d’accès à la cantine scolaire.
Sur le plan environnemental, l’implantation de 4 nouveaux bacs de récupération de
déjections canines devrait permettre aux propriétaires de chiens de maintenir les lieux propres après la promenade
de leurs compagnons à quatre pattes. Félicitations aux jeunes élus très investis dans ce premier mandat du CME.
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nouveau site internet

www.epouville.com

Epouville poursuit sa transition numérique. Après le lancement de la page Facebook comptant 718 abonnés en
décembre 2020, c’est aujourd’hui le site internet www.epouville.com qui fait peau neuve.
L’ancien site internet, datant de 2015, avait besoin de
renouveau. La municipalité a saisi l’opportunité
proposée par la Communauté Urbaine Le Havre SeineMétropole de mettre à disposition de l’ensemble des
communes du territoire, une plateforme standardisée
et personnalisable. Epouville s’est proposée comme
ville pilote sur ce projet. La Commission numérique et la
Commission communication, culture, événements, ont
contribué à personnaliser le contenu (visuels, textes),
afin d’être en mesure de dévoiler le 21 juillet 2021 le

site moderne et ergonomique attendu par les
internautes depuis plusieurs mois. Il est à noter que la
transition entre l’ancien et le nouveau site s’est faite
sans d’impact pour les usagers. Outre les informations
légales et l’aide pour les démarches administratives, le
site donnera les informations et agenda de notre
commune. La Communauté Urbaine a dispensé une
formation aux élus et agents territoriaux référents pour
la gestion quotidienne du site internet.

prevention ET rappel CIVIQUE
L’été est propice aux arnaques en tous genres. La mairie vous rappelle qu’elle
n’effectue aucun démarchage, aucune intervention chez les particuliers. En cas de
sollicitation, veuillez vérifier en appelant la mairie au 02 35 30 07 40 ou la gendarmerie :
02 35 30 09 16 (et en aucun cas à un numéro qui vous serait communiqué par le
démarcheur, celui-ci pouvant être aidé d’un complice). Le démarchage à domicile n’est
pas illégal mais il est strictement encadré par la loi. https://www.economie.gouv.fr/loiconsommation-lutte-contre-le-demarchage-abusif
La mairie vous rappelle également qu’il est strictement interdit de brûler des déchets végétaux dans votre jardin,
ainsi que sur le territoire de la commune. Tout contrevenant s’expose à une contravention.

CET ÉTÉ À ÉpouvillE
La visite guidée de Pays d’Art et d’Histoire du 11 juillet a connu un franc succès, avec un groupe complet.
Ne manquez pas les prochains rendez-vous www.lehavreseine-patrimoine.fr
L’événement du mois
d’août à Epouville, c’est
Ciné Toiles, le 20 août (voir
page 1). Venez en famille,
entre amis partager une
soirée conviviale, sous les
étoiles.

Et pour préparer la rentrée…
Journée portes ouvertes Arc Club d’Epouville, le samedi 28 août
Découvrez le tir à l’arc au Gymnase J. Anquetil de 14h00 à 18h00
Inscriptions à l’Amicale Laïque du Roulle (ALR) au Mini-Club, rue du Stade :
- le vendredi 03 septembre de 18h à 20h uniquement pour la
danse (éveil à la danse, classique, modern’Jazz, hip-hop (enfants à
partir de 10 ans), danse orientale.
- le samedi 04 SEPTEMBRE 2021 de 10h00 à 12h, pour les autres
activités : fitness : step, renforcement musculaire, stretching, course
à pied, ChiBall, Pilates et FeldenPil, hi-Low/cardio, musique : piano,
flûte, batterie, guitare et flûte traversière, peinture à l’huile, tennis :
cours enfants et adultes, entraînement libre.
Contact : 06 11 04 37 10 / mail : marronniersjld@orange.fr

PORTRAIt... Guillaume POUPEL, directeur du centre de loisirs
Employé par la commune d’Epouville depuis 2007,
Guillaume Poupel occupe la fonction de directeur du service
jeunesse depuis 3 ans. Il est responsable du centre d’animation et
du centre intercommunal de loisirs, entouré de 23 animateurs, l’été.
L’accueil périscolaire et les programmes des vacances rythment son
calendrier annuel. Guillaume est toujours en recherche de
nouveaux projets pour les jeunes d’Epouville, « Le travail dans
l’animation me permet de rencontrer, discuter partager des idées,
des envies de sorties pour les enfants et j’espère bientôt encore plus
pour les adolescents. Je souhaiterais pérenniser le Forum des
Associations sur une deuxième année et j’aimerais organiser une course pédestre familiale », indique-t-il à titre
d’exemples. Ce jeune quadra, père de deux enfants mène également une carrière de sportif dans le domaine du tennis.

LA BOUTIQUE À RORO
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune…
Depuis le 18 mai dernier, Roseline Roméo, a pris les rênes du dépôt
vente, anciennement Troc Mamie Marie. Installée à Epouville depuis
trois ans, cette ancienne Harfleuraise s’est laissée convaincre par son
fils de se lancer dans cette nouvelle entreprise. Avant d’ouvrir sa
boutique, Roseline, aidée de son fils, a procédé à de nouveaux
aménagements afin de donner plus d’espace. « Outre le dépôt vente
de vêtements, chaussures et accessoires, homme, femme, enfant et
bébé ainsi que le service de colis Mondial Relay, j’ai envie d’étendre la
gamme aux jouets en bois pour Noël ».
La Boutique à RoRo du mardi au samedi (matin), 29 rue Aristide
Briand, Epouville 06 81 84 42 63
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LES FLEURS DE COURGETTES
En beignets, elles vont ensoleiller vos salades !
Pour 8 Beignets :
Cueillez 8 fleurs fraîches
de courgettes. Ouvrezles sur un côté et
débarrassez-les de leurs
petits
« habitants ».
Passez-les rapidement
sous l’eau puis séchezles sur un tissu propre.
Préparez une farce : 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à soupe de farine,
80 g de fromage de chèvre frais, des herbes du jardin hachées, sel,
poivre. Ajoutez délicatement le blanc de l’œuf battu en neige.
Placez un papier sur la plaque du four préchauffé à 180° et
déposez les fleurs farcies, puis versez un petit filet d’huile d’olive.
Laissez-cuire 15 minutes. Dégustez chaud ou tiède.

Une histoire d’Epouville
Hommage à Edith Longuet, ancienne directrice de « l’école
des filles » d’Epouville

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
Un Geste Un Espoir Epouville
Collecte de bouchons sur la place du Marché
Le samedi 07 août de 10h00 à 11h30.
Ciné’Toiles
20 août, plaine de jeux du stade de football
A partir de 20h00
Restauration proposée par le Comité des Fêtes
1ère partie : accordéon Club de Sanvic
2ème partie : Minuscules 2
Arc Club d’Epouville
Journée portes ouvertes le 28 août (voir p. 3)
Vide-greniers du Comité des Fêtes et des Classes
de Découverte le 19 septembre. Inscriptions au
local du Comité des Fêtes les 30 et 31 août de
17h00 à 19h00

Les temps forts de l’été
A retrouver sur le site de l’Office de Tourisme
www.lehavre-etretat-tourisme.com

Le 29 juin dernier, le Conseil Municipal des Enfants d’Epouville a
créé l’événement en participant au dévoilement de la plaque,
apposée en hommage à Edith Longuet, institutrice puis directrice
de l’école « des filles » d’Epouville de 1936 à 1946, sur l’ancien
établissement scolaire, devenu la Poste puis une extension du
cabinet médical.
Malgré la pluie battante et dans une joyeuse ambiance, les jeunes
élus du CME et des membres du Conseil Municipal ont écouté
avec attention le discours de Jean-Marc Longuet, neveu d’Edith
Longuet, retraçant les conditions de vie et les moyens à la
disposition des enseignants à l’époque.
Juste avant le premier confinement, Jean-Marc Longuet neveu
d’Edith Longuet, avait reçu une plaque commémorative des mains
de Gilbert Conan, à l’époque maire d’Epouville.

Un Eté au Havre
Une programmation exceptionnelle, jusqu’au
19 septembre,www.uneteauhavre.fr
Bibliothèque municipale Maurice Leblanc
☎02.35.13.69.02
Courriel : bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du 5/7 au 28/8 2021

Lundi 15h-18h
Mercredi 14h-17h
Vendredi 13h30-17h
Samedi 09h-12h
Fermée les mardis et jeudis
------------------------------------------------------------

ETAT CIVIL
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.

Décès
Colette Baudouin, le 12 juillet 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.
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