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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,  

De friche industrielle à cœur de village 
Epouville avait en son cœur de village, un site exploité par différentes 
sociétés de 1928 à 1997, dont l’activité industrielle principale utilisait 
des fibres d’amiante pour la fabrication de différents produits parmi 
lesquels des garnitures de freins. C’est maintenant une friche 
industrielle sur environ 2.5 ha au cœur d’Epouville. Une première phase 
de travaux de dépollution et de démolition des bâtiments a été opérée 
de 2015 à 2017. Près de 5 millions d’euros ont été mobilisés au global 
pour cette première étape avec le concours de nombreux organismes 
ayant subventionné ces travaux. L’actuelle municipalité a repris ce 
dossier afin de poursuivre ce qui a été entamé et réussir un 
aménagement du site pour recréer un cœur de bourg tout en 

conservant au maximum un environnement naturel. Au préalable, il convient d’effectuer les travaux de dépollution 
concernant les stocks actuellement parfaitement sécurisés : gravats issus des démolitions, terre contenant des 
matériaux amiantés ou imprégnées d’hydrocarbures nécessitant un traitement selon la méthodologie sites et sols 
pollués, amiante recouverte d’un géotextile et d’une couche de remblai. La commune monte actuellement le dossier 
d’aide à la réalisation de cette deuxième étape qui avoisinerait les 3,8 millions d’euros avec les contraintes imposées 
par l’Etat. Le conseil municipal, à l’unanimité, n’a pas donné suite au projet de construction de logements qui avait été 
envisagé en 2019 par la municipalité, pensant qu’il faille procéder d’abord à la deuxième étape de dépollution pour 
ensuite envisager un projet d’aménagement s’harmonisant avec l’environnement existant et le respect de la 
biodiversité de par la proximité de la rivière notamment. Pour amorcer cet aménagement futur, et se mettre en face 
des contraintes qui y sont associées, la mairie a sollicité l’accompagnement et l’aide du STOC (soutien technique 
opérationnel aux communes) pour étudier toutes les possibilités d’aménagement.  

Christine Domain, Maire d’Epouville 

PRÉVENTION – Rappels civiques  

Afin de sécuriser les abords du gymnase Jacques Anquetil, l’accès des véhicules à cette zone a été modifié 
depuis le 25 août.  Le nouveau plan de circulation et de stationnement est consultable sur le site internet de la mairie. 
Dans certaines rues d’Epouville, identifiée par des panneaux, le stationnement est interdit du mercredi minuit au jeudi 
17h, 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. Dès à présent, la Communauté Urbaine transmettra 
à la mairie les photos justifiant des absences de collecte. Les contrevenants seront verbalisables. Depuis plus d'un 
mois, des déchets de toutes sortes sont abandonnés près de la maison de la radio. La mairie déplore ce manque total 
de respect envers le personnel municipal, qui s’efforce au quotidien d’embellir notre commune. Une poubelle a été 
installée. Ces nuisances ont été signalées à la gendarmerie.  

COUP DE PROJECTEUR 

Nos commerçants vous livrent leur attachement à Epouville sur la WebTV que l’on peut retrouver sur notre nouveau 
site www.epouville.com. Les vidéos sont réalisées par la Commission Numérique de la mairie. Ce mois-ci, 
c’est EpouvilConduite qui est à l’honneur https://www.youtube.com/watch?v=UU67bdZ8qTg  

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 
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L’été continue À Épouville  
Journées Européennes du patrimoine 
Le moulin de la Drille, récemment restauré, est exceptionnellement ouvert à la 
visite. Bâti au XVIIe siècle, il enjambe la Lézarde, où furent établis jusqu’à 23 
moulins. Visite extérieure par les propriétaires. Gratuit, sur inscription à 
l'accueil de la mairie d'Epouville à partir du 1er septembre. 
Grand vide-greniers  

Organisé par le Comité des Fêtes d’Epouville, avec la participation des Classes de 
Découvertes, le 19 septembre, de 08h00 à 17h00 sur le parking et dans la cour de 
l’école. Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire (pour les plus de 17 ans) et port 
du masque obligatoires. 

Salon des Artisans Créateurs, 26 septembre de 10h00 à 18h00, Salle Arsène Lupin.  
Après le succès du 1er salon, vous allez craquer pour la 2ème édition 
Décoration, bijoux et autres créations originales… 
L’écrivain Hervé Darques, sera présent pour dédicacer son dernier roman. 
 

Rentrée SCOLAIRE  
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 02 septembre. Les familles n’ayant pas inscrit leurs enfants à la 

cantine peuvent encore se présenter à la mairie afin d’effectuer cette démarche, sans tarder. Les nouveaux arrivants 
ou les familles ayant des changements de situation en cours d’année civile à signaler doivent également se rapprocher 
de la mairie. Les inscriptions pour l’accueil périscolaire (de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h30) sont à effectuer auprès 
du service jeunesse (ancienne gare).  

Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un 
camarade des propos ou des comportements agressifs. Les actes considérés comme du harcèlement scolaire sont par 
exemple, les moqueries, les brimades, les humiliations, les insultes. Le 3020 est un numéro d'écoute et de prise en 
charge au service des familles et des victimes.  Les enfants victimes de harcèlement scolaire, qui n’osent pas se confier 
peuvent également glisser un petit mot dans la Boite aux Lettres Papillons installée dans le hall de la cantine (au pied 
de l’escalier menant à la bibliothèque) à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants. 

La rentrée des Assos 
Les réservations de salles municipales pour les manifestations des associations auront lieu le 16 

septembre à 18h30, espace Arsène Lupin. Elles seront ouvertes aux particuliers à partir du 17 septembre, en mairie. 
 
Basket Club d’Epouville : les inscriptions commencent à partir du 6 septembre les mardi et jeudi de 
17H30 à 19H00 et le mercredi de 15H30 à 18h00 au gymnase J. Anquetil à Epouville. Renseignements 
au 06.26.33.41.14 ou par mail epouvillebasket@gmail.com 

 
Arc club Epouville : Inscriptions le mercredi 8 septembre de 18h à 20h au Gymnase Jacques Anquetil. 
L'école d'arc est ouverte à partir de 10 ans. Attention les places sont limitées ! 
 

Amicale Laïque du Roulle (ALR) inscriptions au Mini-Club, rue du Stade : 
- Vendredi 03 septembre de 18h à 20h pour la danse uniquement 
- Samedi 04 septembre 2021 de 10h00 à 12h, pour les autres activités   

Contact : 06 11 04 37 10 / mail : marronniersjld@orange.fr 
USE - La reprise côté US Epouville  

Après une saison quasi-blanche et des entrainements toujours assurés pour les jeunes avec des horaires 
adaptés aux restrictions liées au Covid, l’ensemble des 20 équipes (5 seniors masculines, 1 senior 
féminine, 11 jeunes masculines et 3 jeunes féminines) reprend avec la mise en place du pass-sanitaire : 

Equipe jeunes masculine de U7 à U18 : reprise fin août. Information, Damien 06 20 27 16 34 
Equipe jeunes féminine de U7 à U13 : reprise début septembre. Information, Luc 06 09 87 43 75 
Equipe seniors masculine : reprise début août. Coupe de France le 22 août 
Equipe seniors féminine : reprise Fin Août. Nous recherchons encore plusieurs joueuses -Sylvain 06 13 87 33 90 

Gymnastique du Comité des Fêtes : Inscriptions et cours à la suite, salle Grimaux 
- 7 septembre 9h15, gymnastique entretien adultes / 10h15, gymnastique retraités actifs  
- 8 septembre 18h00, renforcement musculaire / 19h00 stretching 

Renseignements : 06 62 27 50 51 - comitefetesepouville@free.fr 

mailto:epouvillebasket@gmail.com
mailto:marronniersjld@orange.fr
mailto:comitefetesepouville@free.fr


                                  

 

3 

A noter sur votre agenda 

Qu’on vous appelle aînés ou seniors, chers Epouvillaises et 
chers Epouvillais de 65 ans et plus, c’est bien à vous que le 

programme de la Semaine Bleue s’adresse.  

Une programmation exceptionnelle et diversifiée vous est proposée du 

10 au 17 octobre. Les temps forts…  

Ouverture en musique avec le trompettiste Jean-Jacques Petit, 

« trompette d’or » de renommée internationale.  

Tout au long de la semaine, des ateliers ciblés pour les séniors seront 

animés par des spécialistes de domaines aussi divers que la prévention, 

l’informatique et le numérique, les soins diététiques et la cosmétologie, 

la médiation animale (pour les résidents de la RPA), les risques 

d’escroqueries, et même la révision du code de la route.  

Pour conclure cette semaine sous le signe de l’humour, la compagnie du 

Piano à Pouces vous présentera ses Contes Légers pour esprits coquins.  

Cette semaine concoctée à votre intention vous est proposée par la 

mairie. Programme complet et inscription obligatoire à l’accueil de la 

mairie à partir du 20 septembre. 50 places maximum par atelier.  

 

 

Hommages et respects, À Pierre hÉmard et michel leforestier 
Ces deux personnalités épouvillaises nous ont quittés récemment. L’un et l’autre ont consacré leur vie à l’éducation 

de nos jeunes et ils ont également porté bien d’autres valeurs. 
Epouville leur rend hommage et donne la parole à l’une de nos 
administrées, Claudine Bultez-Lecomte, qui les a bien connus : « Ces 
2 hommes, Michel et Pierre nous ont appris tellement de valeurs 
fondamentales : des connaissances basiques et élémentaires, 
puisqu'ils travaillaient à l'Education Nationale ; la solidarité, 
impliqués dans la vie associative - et syndicale, pour Pierre ; la 
citoyenneté et la laïcité, par leur engagement au service de la 
jeunesse et de la population en général ... Ils avaient des qualités 
humaines qu'ils ont développées au cours de leur vie : générosité, 
intelligence, humanisme, humilité … nous sommes fièr-es de les avoir 
rencontrés. » 

  

DG OPTIQUE 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune… 

Opticienne diplômée d’état avec plus de quinze ans d’expérience, Déborah Gruel est 
installée, en tant qu’indépendante, depuis 2014 au cœur d’Epouville. Elle vous conseille 
pour mettre en valeur votre visage tout en respectant votre personnalité. Très attachée à 
son métier, Déborah ne choisit pas ses montures par hasard. La fabrication, la technologie, 
la nouveauté, la provenance sont des critères qui lui tiennent particulièrement à cœur. 
Avec plus de 1500 montures Homme, Femme, Enfant, optique, solaire et sport en stock, 
Déborah est en mesure de vous satisfaire quel que soit votre budget. Son verrier situé à 
Château-Thierry lui garantit l’origine France sur tous les verres de fabrication. Le magasin 
est également doté d’un atelier performant pour la réalisation de vos lunettes, d’une salle 
de réfraction pour les vérifications visuelles, les renouvellements d’ordonnances et les 
adaptations lentilles. Le magasin vous accueille le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le 
samedi de 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 17H30 sans rendez-vous et de 17H30 à 19H00 
sur rendez-vous. Déborah précise : « Vous ne pouvez pas vous déplacer, alors le magasin viendra à vous, sur votre lieu 
de résidence ou à votre travail, avec le matériel nécessaire… Appelez-nous ! » DG Optique Epouville : 06 75 62 63 29. 

Pierre Hémard Michel Leforestier 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dg+optique+epouville
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 les VERRINES CITRON 

L’été s’est fait attendre… prolongeons-le avec ce dessert estival 

Pour six personnes 

4 à 5 sablés normands, 
150 g de lait concentré 
sucré, 
25 cl de crème liquide 
entière, 
10 cl de jus de citron, 
Zestes de citron,  
Fruits rouges, 
Crème chantilly 

Mixez les sablés et répartissez-les dans les verrines.  
Mélangez le lait concentré sucré avec la crème liquide entière, le 
jus et les zestes de citron. Versez cette préparation dans les 
verrines.  
Posez votre décor : fruits rouges et crème chantilly.  
Simplissime, rafraîchissant, excellent ! 

 
Une histoire d’Epouville 

Gaston Grimaux … une figure de notre histoire 

En cette rentrée des classes, 
il est un homme que les 
anciens Epouvillais gardent 
dans leur cœur.  

Gaston Grimaux a consacré 
sa vie à éduquer les petits 
Epouvillais… et les grands. 
Directeur de l’école des 
garçons de 1941 à 1965, il fut 
également secrétaire de 
mairie.  

Il habitait dans la mairie-
école, construite en 1951, rue Henri Boulanger.  
Personnalité charismatique, les anciens Epouvillais se 
souviennent de son tempérament ouvert et de ses avis tranchés.  
Profondément humain, sa pensée inscrite dans la salle du centre 
d’animation portant son nom, a marqué les générations qui l’ont 
connu : « Aimer les enfants qui m’étaient confiés, faire d’eux des 
hommes. Si j’ai réussi, mon bonheur est grand… ». En son 
hommage, ses anciens élèves ont créé, après son départ, 
l’Association des Anciens Elèves des Ecoles d’Epouville, toujours 
active. 
Cette photographie nous a été confiée par Pierre Delarue, neveu 
de Gaston Grimaux. 

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 
 
Rentrée des classes 
Le 2 septembre 
 
Un Geste Un Espoir Epouville 
Collecte de bouchons sur la place du Marché 
Le samedi 11 septembre de 10h00 à 11h30. 
 
Permanence Association AVEC (aide à domicile) 
16 septembre de 10h00 à 12h00 en mairie 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
Visite du Moulin de la Drille, 18 et 19 septembre 
 
Vide-greniers du Comité des Fêtes avec la 
participation des Classes de Découverte le 19 
septembre.  
 
Salon des artisans et créateurs, 2ème édition 
26 septembre, salle Arsène Lupin 

 
Bibliothèque municipale Maurice Leblanc 
☎ 02.35.13.69.02  
Courriel : bibliotheque.epouville@wanadoo.fr 
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 
 
------------------------------------------------------------ 

ETAT CIVIL 
Naissances 
Naël Leprévost, le 24 mai 2021 
Louis Saint Jore, le 01 juillet 2021 
Rose Coulbaux, le 22 juillet 2021 
Lilie Douyer, le 04 août 2021 
Maé Delahais, le 05 août 2021 

Décès 
Francine Gonsales, le 25 juillet 2021 
Marcel Jemin, le 27 juillet 2021 
Henriette Solas, le 02 août 2021 
Jean-Louis Foubert, le 10 août 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 

Gaston Grimaux, son épouse Odette, sa 
nièce Michèle ©Pierre Delarue 
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