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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

Mairie d’Epouville
Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,
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C’est l’heure de la rentrée pour les écoliers d’Epouville. Des
travaux ont été réalisés pendant l’été dans les écoles ; à lire
dans la rubrique « informations municipales ». Le personnel
municipal des services techniques et des affaires scolaires a
profité de la trêve estivale pour préparer les classes et les
espaces communs au retour des élèves et des enseignants.
Bonne rentrée à tous !
L’équipe municipale

INFORMATIONS MUNICIPALES
RENTREE SCOLAIRE
Des travaux ont été réalisés par les services techniques pendant la période estivale, notamment la
rénovation de l’abri à vélos, l’installation de films de protections anti UV sur certaines surfaces vitrées, la
peinture du sol du préau de l’école primaire, la rénovation de la garderie périscolaire, l’installation de
revêtement de sol dans certaines classes et le changement de 4 tableaux.
BIBLIOTHÈQUE
L’équipe de la bibliothèque Maurice Leblanc vous propose son aide pour couvrir vos livres scolaires, aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque (voir agenda page 4). Venez munis de votre matériel (papier
transparent, ruban adhésif) et repartez avec vos livres tous beaux pour bien démarrer l’année scolaire.
Grainothèque : c’est le moment de la récolte des graines. N’hésitez pas à apporter les graines de votre jardin
afin de contribuer à l’essor de notre nouvelle grainothèque.
ÉQUIPEMENT
Les habitants du quartier des Marronniers vont pouvoir attendre
le bus bien à l’abri dans l’abribus, récemment installé sur une
parcelle de 50 m2 cédée gracieusement à la commune par Mme
Marie-Claude VOIMENT. La mairie a financé ce mobilier, la
communauté urbaine pour sa part en a réalisé le socle. 5
poubelles ont été changées en divers points de la commune.
BOIS DU ROULLE
D’ici la fin de l’année, des arbres seront abattus sur une bande d’une trentaine de mètres de large et sur une
longueur de plus de 300 mètres, le long de la Route de Rolleville, afin de sécuriser cette route
départementale particulièrement fréquentée.
MANGEZ DES POMMES !
C’est l’heure de la récolte… les élus accueillent les Épouvillais le samedi 10 septembre, de
10h00 à 12h00 près du stade de foot pour récolter les pommes du terrain communal. Venez
nombreux avec vos paniers … tartes, compote et gelée en vue !

LE HAVRE SEINE METROPOLE : ÉPOUVILLE 8ÈME VILLE DE LA COMMUNAUTE URBAINE
Le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole rassemble 54 communes
depuis le 1er janvier 2019, après en avoir rassemblé 17 qui formaient la CODAH avec des
communes proches du Havre. La Communauté de communes Caux Estuaire et la Communauté
de communes du canton de Criquetot-l’Esneval ont alors rejoint la CODAH. Pour mémoire, la
CU le Havre Seine Métropole a en charge les compétences obligatoires suivantes :
développement économique et tourisme, aménagement de l’espace communautaire (Plan
local d'urbanisme intercommunal, mobilité, voirie), équilibre social de l’habitat, politique de
la ville, Services d’intérêt collectif, environnement et cadre de vie (déchets ménagers, lutte
contre la pollution de l’air, défi de l’eau), aires d’accueil des gens du voyage. Maires, adjoints au maire, conseillers
municipaux au nombre de 130 membres forment le Conseil Communautaire Le Havre Seine Métropole. Les maires des
54 communes en étant élu maire de leur ville, ont également été élus membres du Conseil Communautaire qui siège
régulièrement dans l’année pour prendre des décisions et des délibérations sur divers sujets. Il y a également un
Bureau Communautaire composé de 30 élus présidé par Edouard Philippe, Maire du Havre, qui prépare les Conseils.
Epouville y est représentée par son maire en tant que 13ème membre du Bureau Communautaire qui en compte 15, les 2
vice-présidents étant également au nombre de 15. Epouville est la 8ème ville de la CU Le Havre Seine Métropole en
nombre d’habitants. Pour Christine DOMAIN, maire d’Epouville, il s’agit de défendre les intérêts de sa commune au
sein de la communauté urbaine mais aussi avoir un esprit intercommunal en tant que conseillère communautaire afin
d’œuvrer pour l’intérêt général au sein de la communauté urbaine dans sa diversité d’identité, à la fois maritime,
fluviale et terrestre.

SORTIR À ÉPOUVILLE
LES JOURNEES DU PATRIMOINE - Deux visites exceptionnelles vous sont proposées :
Moulin de la Drille, les 17 et 18 septembre à 11h et 15h avec ses
propriétaires.
La radio associative RVL « Radio Vallée de la Lézarde », implantée
à Epouville depuis 1982, fête ses 40 ans cette année et vous invite
à découvrir son studio, samedi 17 septembre 2022 à 14h30, 15h30
et 16h30.
Réservations à l’accueil de la mairie à partir du 01/09 places limitées.

RANDONNEE DE GARE EN GARE : Montivilliers - Epouville – Rolleville le 4 septembre
Cette randonnée de 7 km et d’une durée de 6h s’attache aux traces d’un patrimoine diversifié, témoin de l’histoire de
l’occupation et des activités commerciales, économiques et de villégiature dans la vallée de la Lézarde. Réservations :
https://www.lehavreseine-patrimoine.fr

La rentrÉe DES ASSOS
Inscriptions de l’Amicale Laïque du Roulle en 2 temps au mini-club, rue du Stade
Le vendredi 02 septembre, de 18h à 20h, uniquement pour la danse : éveil à la danse, classique, modern’jazz (enfants,
ados, adultes), Hip-Hop (dès 10 ans) et danse orientale.
Le samedi 03 septembre de 10h à 12h, pour les activités fitness, step, renforcement musculaire (cuisses,
abdos/fessiers, dos…), course à pied, stretching, hi-low (activité alliant cardio et raffermissement), chiball, pilates.
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 / epouvillle.alr@laposte.net
Association d’Activités Physiques pour Adultes
Cours de gymnastique adultes, salle Grimaux mardi 9h15/10h15 (gym dynamique), 10h15 / 11h15 (gym retraités
actifs) et mercredi 18h00/ 19h00 (renforcement musculaire), 19h00 / 19h30 (stretching). Inscriptions et reprise des
cours le 6 septembre. Contacts : M. Geneviève 06 62 27 50 51 comitefetesepouville@free.fr - Mélanie 06 65 19 51 86
melanie.lethuillier.fitness@gmail.com
Vide-greniers du Comité des Fêtes et des Classes de Découvertes
Le comité des fêtes et les CDD organisent leur vide-greniers le 18 septembre 2022 (08h00-17h00) sur le parking et
dans la cour des écoles. Une structure gonflable réservée aux enfants de 3 à 12 ans sera installée à cette occasion.
Bourse aux Vêtements du Comité des Fêtes les 6, 7 et 8 octobre.
Inscriptions les 12 et 13 septembre de 16h à 19h, salle Léon Boulanger. 5 € pour 70 vêtements été et hiver.

QUINZAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE D’EPOUVILLE – du 10 au 23 octobre
En 2022, la Semaine Bleue et la Semaine de l’Enfance fusionnent pour devenir la « QUINZAINE
INTERGÉNÉRATIONNELLE D’ÉPOUVILLE » De nombreux ateliers et animations vous seront proposés par
la mairie et ses partenaires, du 10 octobre au 23 octobre.
1ère semaine : atelier « cybercriminalité » avec la gendarmerie, atelier du CLIC sur la prévention des
risques au domicile, passage du code de la route avec Epouvill’conduite et atelier pour bien utiliser les
huiles essentielles avec la pharmacie Dandois, et le dimanche à l’église le concert duo Jazz « Franck et
Juliette ».
2ème semaine : conférence sur le sommeil de l’enfant, atelier de Yoga kids (2 à 8 ans) en duo parent-enfant,
atelier cosmétologie pour les adolescentes (à partir de 12 ans / maxi 7 participantes), et nous terminerons
par un samedi « Jeux » (vidéo, sociétés, kapla…).
Informations www.epouville.com – Renseignements et inscriptions en mairie à partir du 19 septembre
Attention, le nombre de places est limité pour certains ateliers.
RVL FÊTE SES 40 ANS LE SAMEDI 29 OCTOBRE
Pour fêter ses 40 ans, RADIO VALLEE DE LA LEZARDE organise un après-midi récréatif animé
par « l’orchestre Ballandonne », le samedi 29 Octobre de 15h à 18 h à la Salle Grimaux
d’Epouville. Pour participer à cet anniversaire, il est obligatoire de s’inscrire lors de la
permanence du dimanche 11 Septembre 2022 de 10h à 12h dans les studios de RVL, chemin
d’argile à Epouville. Inscription : 5 € donnant droit à l'entrée et à une pâtisserie.

ZOOM sur ... Ateliers MONTESSORI GRAINE D’AVENIR
Le 8 septembre, « les ateliers Montessori
Graine d’Avenir » ouvrent leurs portes à Epouville.
Morgane Leszko, enseignante et éducatrice Montessori
ouvre des ateliers Éducatifs et du soutien scolaire dans les
locaux de Xelium éclairage à Epouville. Deux salles ont été
aménagées : l’une pour recevoir les enfants de 2 ans et
demi à 6 ans pour des ateliers Montessori les mercredis et
samedis matin ; l’autre pour accueillir les enfants de 6 à 15
ans pour des ateliers Montessori thématiques, du soutien
scolaire et de la rééducation des apprentissages les
mercredis après-midi et après l’école. Pendant les vacances,
des stages Éducatifs et de remise à niveau sont proposés.
Renseignements et inscriptions www.amgrainedavenir.fr

le cafÉ de la gare
Tous les mois, une entreprise, un commerce, un site, une personnalité de notre commune…
Tony, Fatima et leur fils Marco soufflent les 7 bougies de
leur arrivée au Café de la Gare. La famille De Araujo vous y
accueille avec le sourire, depuis le 4 septembre 2015. Et
c’est presque le hasard qui les y a menés. « Entraineur des
U7, U8 et U9 à l’USE pendant près de 2 ans, j’ai appris que
le café de la gare était à vendre en allant y acheter des
cigarettes… » confie Tony. Après plusieurs expériences
dans le monde de la restauration rapide à Paris, pendant 9
ans, la petite famille se réjouit de l’ambiance village
trouvée à Epouville, où tout le monde se connaît.
Le Café de la Gare, 76 rue Aristide Briand – Epouville.
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CuISINE DE SAISON
Tagliatelles de courgettes aux palourdes

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
Randonnée de gare en gare,
4 septembre (voir page 2)

Pour 4 personnes :
800 g de palourdes, 4 courgettes, 1 oignon et 1 gousse d’ail
hachés, herbes du jardin, huile d’olive.
Peler les courgettes avec un économe pour former des
tagliatelles. Faire revenir l’ail et l’oignon et ajouter les
tagliatelles de courgettes. Faire sauter pendant quelques
minutes en mélangeant. Ajouter les palourdes et couvrir
jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent. Saler et poivrer puis servir à
l’assiette en décorant avec les herbes du jardin ciselées.

Une histoire d’Épouville
Anne-Marie Daussy, pionnière du marché d’Epouville

Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de
bouchons sur la place du Marché, le 10
septembre de 10h00 à 11h30
Permanence mutuelle communale :
prochaine permanence le 13 septembre de
9h00 à 13h00 à la mairie.
Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 15 septembre de 10h00 à 12h00
en mairie.
Journées Européennes du Patrimoine,
17 et 18 septembre
Moulin de la Drille et Maison de la Radio
Vide-greniers du Comité des Fêtes et CDD : le
18 septembre 2022
Conseil Municipal
Mardi 20 septembre à 19h00, Espace Arsène
Lupin
------------------------------------------------------Bibliothèque municipale Maurice Leblanc

☎ 02.35.13.69.02
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr

Depuis la création du marché d’Epouville, Anne-Marie
Daussy vend des produits fermiers chaque samedi matin sur
la place du marché. L’heure de la retraite a sonné et celle
que certains surnomment amicalement « Madame Bof »
(beurre, œufs, fromage) remercie ses fidèles clients, qui
pourront lui dire au revoir le samedi 10 septembre, à
l’occasion de son dernier marché. Anne-Marie Daussy
continuera la vente directe à la ferme, 1 Chemin de la
Station à Cauville sur Mer, les vendredis de 16h à 18h et le
samedi matin de 10h à 12h.

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

Portail dédié à la bibliothèque :
https://bibliotheque-epouville.com/
------------------------------------------------------ÉTAT CIVIL
Naissance

Augustin MONDET, le 16 juillet 2022
Décès

Michèle MARTIN, le 1er août 2022
Madeleine BARONNET, le 06 août 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.
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