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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,  

Depuis le début de l’été, Epouville a retrouvé sa dynamique 
associative et culturelle.  
De nombreux rendez-vous sont également à l’affiche cet 
automne. Découvrez-les en feuilletant l’Épouvillette 
d’octobre. 
Le dossier du mois est consacré au développement 
économique sur notre commune, sur la zone du Mesnil. A 
lire page 2. 
Bonne lecture ! 

L’équipe municipale 

 

ACTUALITE MUNICIPALE  
Jeudi 2 septembre, les 243 élèves des écoles Muller et 

Boulard ont retrouvé leurs enseignants. Il est à noter une ouverture 
de classe à l’école Boulard qui compte désormais 8 classes pour 174 
élèves. La fermeture d’une classe en maternelle a été évitée, 69 
élèves y sont accueillis, dans 3 classes. Une nouveauté pour cette 
rentrée, avec la fibre qui a été installée durant l’été. Les enseignants 

et élèves pourront 
profiter d’un débit très confortable pour l’utilisation des outils 
numériques. 
La 1ère réunion de la nouvelle année scolaire pour le Conseil Municipal 
des enfants a eu lieu le 21 septembre, avec de jeunes élus toujours aussi 
motivés. Au programme de cette rencontre : application de 
l’autocollant du CME sur la boite à lettre « Papillons » et sur les totems 
canins, implantés par le CME. 
Le Conseil Municipal des adultes s’est également réuni le 21 septembre. 
Le compte-rendu sera affiché dès le retour de la Sous-Préfecture. 

 

PRÉVENTION – Rappels civiques  
ENSEMBLE, PRENONS SOIN D’EPOUVILLE 
Chaque semaine, les équipes municipales remplissent 11 sacs de 100 l de déchets 

abandonnés dans notre commune, dont une bonne partie de masques. Même si on n’est pas à 
l’abri d’un coup de vent, il appartient à chacun d’être vigilant et respectueux de l’environnement. 

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 FRED’STUDIO qui est à l’honneur https://youtu.be/qOtPyy2Es-U  

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 

©TantDeMM 

http://www.epouville.com/
https://youtu.be/qOtPyy2Es-U
http://www.epouville.com/


                                  

 

2 

LE PARC D’ACTIVITÉS DU MESNIL  

Situé sur les communes d’Épouville, Montivilliers et Saint-Martin-du Manoir sur l'axe Le 
HAVRE-Fécamp (D489), le Parc du Mesnil s’étend sur 66 hectares. Il a été décidé par 
l’Etat, afin de permettre l’implantation d'entreprises dans les domaines de l'artisanat, 
l'industrie, la logistique, le tertiaire. Mis en œuvre, en 2008, par la CODAH, devenue 
Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole, le projet impliquait une surface de 133 
hectares. Il faut rappeler que les terres concernées étaient agricoles et que les 
agriculteurs ont soit accepté la vente de leurs terres au profit de la CODAH, ou ont été 
expropriés. A l'issue des enquêtes publiques de 2010, le projet a été ramené à 66 
hectares et déclaré d'utilité publique en février 2013. La CODAH a alors confié à la 
SHEMA (société d'aménagement auprès des collectivités territoriales) l'aménagement 
du Parc d'Activités du Mesnil, en sa qualité de concessionnaire, également chargée de 

sa commercialisation (le potentiel d’emplois étant estimé entre 1500 et 2000).  
Deux phases d'aménagement ont été programmées : la première située sur les communes de Saint-Martin-du Manoir 
et de Montivilliers, en phase d’achèvement et la deuxième en grande partie sur Epouville. Ces terres sont situées au-
dessus du collège, autour de la marnière d’un périmètre de 3ha que l'on peut observer depuis la RD 489 à l’entrée 
d'Épouville. Cette deuxième phase va démarrer avec différents projets d'implantations. Les élus des 3 communes 
concernées par le Parc d'Activités sont impliqués dans le suivi de la commercialisation du Parc du Mesnil et ne 
manqueront pas de tenir leurs administrés informés des futures implantations concernant cette phase 2.  
 

 

INFOS 

PROJET D’EXTENSION DU TRAMWAY 
Le Havre Seine Métropole lance une campagne de communication sur le projet d’extension du réseau de tramway. 
Une concertation préalable est en cours jusqu’au 16 novembre 2021. Atelier thématiques, réunions publiques, 
permanences publiques, stands mobiles ainsi que des marches exploratoires permettent à chacun de prendre part à 
la réflexion. Programme détaillé : tramwaylehavremetro.fr. 

ESPACE ACCUEIL DE LA LIGUE 
L’espace d’accueil de la Ligue contre le cancer tient des permanences les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois à l’UC-
Institut régional pour la santé (IRSA), 160 rue Massillon, au Havre.  
Renseignements et inscriptions : 06 19 23 41 33 – espace.ligue.lehavre@gmail.com 

 

à l’affiche 

L’automne est de retour ... avec une 
nouvelle affiche. Profitons-en pour 
renouer avec les traditionnels rendez-
vous d’Epouville et découvrir quelques 
nouveautés.  
 
COLIS DES AÎNÉS 
Les inscriptions pour le colis des aînés 
auront lieu du 2 au 15 novembre en 
mairie. 
 
LE SALON DES ARTISTES  
Le centre d’animation d’Epouville 
accueillera le Salon des Artistes, le 
samedi 02 octobre 2021 de 14h00 à 
19h00 et le dimanche 3 octobre, de 
11H00 à 18h00.  
L’invité d’honneur est Anthony 
Rodrigues.  Venez nombreux !

mailto:espace.ligue.lehavre@gmail.com
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LA SEMAINE BLEUE 

Chers aînés, la Semaine Bleue aura lieu du 10 au 17 octobre. Au programme : 

ateliers, conférences, théâtre, musique. Inscription obligatoire en mairie. 

LA PISTE DES CLOWNS 
Une troupe familiale, la Piste des Clowns, se produira à Epouville le mardi 12 

octobre à 18 h00 et le mercredi 13 octobre à 
15h00, sur la place du marché.  
Billetterie sur place. 

SEMAINE DE L’ENFANCE 

La mairie organise une semaine dédiée à l’enfance, du 15 au 21 novembre, dans le cadre d’un programme initié par 
l’UNICEF. 
 

ZOOM sur le COMITÉ DES AÎNÉS 

Le Comité des Aînés d’Epouville, Présidé par Robert Maze depuis 13 ans, fut créé 
en 1963, à l’initiative de Marie-Madeleine Eudier et Alphonse Stalin.  
Sa vingtaine de membres se réunit dans le cadre du Club Cartes, tous les jeudis, 
à la salle Boulanger, pour le plaisir de se retrouver dans une ambiance conviviale. 
Le Club du jeudi se déplace à la Résidence de Personnes Agées deux fois par an, 
en mars et octobre pour un après-midi cartes suivi d’un goûter. Ces visites sont 
toujours très appréciées des résidents. Le Comité des Aînés organise chaque 
année deux Concours de manille, en octobre et mars, ainsi qu’une Foire à tout et 
aux jouets en octobre, le Loto de Noël, le Goûter des Aînés et un Thé dansant. Les 
manifestations ouvertes aux personnes extérieures sont importantes, car elles 
permettent de financer une sortie annuelle.  
Prochains rendez-vous : 

✓ Foire à tout et aux jouets, dimanche 17 octobre, de 08h00 à 17h00, salle Grimaux. Inscriptions salle Léon 
Boulanger les 4 et 5 octobre, de 16h00 à 18h30. 

✓ Concours de manille samedi 23 octobre, salle Léon Boulanger. Nombreux lots, buvette et crêpes. 
  

L’instant beauté studio 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune… 

Située dans le nouveau lotissement rue des Oies Bernache à 
Epouville depuis juillet 2019, votre esthéticienne, Ingrid Friboulet, est heureuse 
de vous accueillir dans un lieu uniquement dédié à votre beauté et bien-être. 

« Prothésiste ongulaire depuis 2012, j’ai décidé d’élargir mes compétences dans 
le monde de l’esthétique en me formant à de nouvelles techniques inédites, telles 
que la beauté du regard avec le rehaussement et les extensions de cils ainsi que 
la restructuration des sourcils via une re-pigmentation 100% végan », explique 
Ingrid.  

A la recherche d’un instant bien-être ? Ingrid vous propose également des 
sessions de massages sur-mesure, adaptées à vos besoins et envies, le tout dans 
une atmosphère cocooning, empreinte de sérénité et relaxation.  

Lors de chacun de vos soins, Ingrid met un point d’honneur à n’utiliser que des 
produits de qualité professionnelle.  

Uniquement sur rdv, retrouvez l’ensemble des soins proposés par L’instant 
beauté studio sur les réseaux Facebook et Instagram. 

Ingrid Friboulet 06 37 36 97 57 - site web : instantbeaute-studio.fr 

THÉATRE 

La Compagnie du Manteau d’Arlequin vous jouera Un air de famille, le 6 

novembre à 20h30. Réservations en mairie à partir du 04 octobre. 
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LES MAQUEREAUX MARINÉS  

Une recette de saison, entre terre et mer  
 
4 petits maquereaux vidés et étêtés, sel fin, 2 carottes, 1 oignon, 

50 cl de vin blanc sec, 8 
clous de girofle, 3 
branches de thym, 4 
feuilles de laurier, 1/2 
cuillère à café de 
poivre concassé, 20 cl 
de vinaigre blanc, 1 
citron. 

Déposer les maquereaux dans un plat. Saler et laisser en attente, 
le temps de préparer la marinade.  
Pendant ce temps, éplucher les carottes et les couper en 
rondelles. Eplucher et émincer l'oignon. Préparer et mesurer tous 
les autres ingrédients de la recette.  
Mettre dans une grande casserole le vin blanc, le poivre, l'oignon 
émincé, les carottes en rondelles, les clous de girofle, le thym et 
le laurier. Porter à ébullition pendant environ 10 minutes. 
Couper le citron en fines rondelles.  
Ajouter dans la casserole le citron et le vinaigre blanc. Porter de 
nouveau à ébullition pendant 5 minutes.  
Egoutter et essuyer les maquereaux. Les mettre dans la casserole 
et maintenir à ébullition pendant 5 à 10 minutes (selon la taille 
des poissons). Déposer les maquereaux tête bêche dans une 
terrine. Les arroser de la totalité de la marinade et laisser 
refroidir.  
 

Une histoire d’Epouville 

Noces d'or de Philippe et Monique HEMET 

 

 

 

 

 
 
 

 

Philippe et Monique HEMET, Épouvillais de longue date, ont 
renouvelé leurs consentements auprès de Christine DOMAIN, en 
la mairie d'Epouville ce 24 juillet 2021, 50 ans jour pour jour après 
leur mariage à Montivilliers le 24 juillet 1971. 
Entourés de leurs enfants et petits-enfants, ils ont posé pour la 
photo sur notre vache normande faisant office de banc dans les 
jardins de la mairie, dans la joie et la bonne humeur.  

AGENDA D’OCTOBRE 
 

 
 
 
 
 
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 9 octobre de 10h00 à 11h30. 
 
Permanence Association AVEC (aide à domicile) 
14 octobre de 10h00 à 12h00 en mairie 
 
Salon des artistes 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, entrée libre. 
 
La Semaine Bleue 
Du 10 au 17 octobre, voir page 3 
 
La Piste des Clowns 
Les 12 et 13 octobre, voir page 3 
 
Foire à tout et aux jouets du Comité des Aînés 
Le dimanche 17 octobre 
 
Concours de manille du Comité des Aînés 
Le samedi 23 octobre 
 
Tout près d’Epouville  
Plantes en fête au Château d’Orcher 
Du 8 au 10 octobre – Gonfreville l’Orcher 
Les puces couturières au gymnase communal de 
Saint-Laurent de Brèvedent, le 24 octobre 

 
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 
 

Naissance 
Aloïs Liot, le 3 septembre 2021  
Aaron Petit, le 15 septembre 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 informations de dernière minute sont publiées sur 
le site internet de la mairie et la page Facebook Ville 
d’Epouville. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 
ans, pour les rassemblements de plus de 50 personnes.  

 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1954241-maquereau/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1954990-carotte/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955325-oignon/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410962-vin-blanc/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2425848-clou-de-girofle/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957423-thym/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957485-laurier/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410974-vinaigre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956625-citron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957987-emincer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957987-emincer-definition/
mailto:bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
mailto:mairie@epouville.com

