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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais, 

Comme j’en ai pris l’habitude dans l’Epouvillette, je souhaite vous tenir informés de l’évolution de plusieurs projets 
menés par la municipalité, certains dont l’aboutissement ne pourra se faire que sur le long terme, d’autres à plus brève 
échéance.  

Friche amiantée EVERS – La commune est propriétaire de près de 3 hectares sur le site de l’ancienne usine d’amiante, 
rachetés pour l’euro symbolique au liquidateur de l’usine. Une première phase de dépollution/démolition, pour un 
montant de 5 millions d’euros, a déjà été réalisée de 2012 à 2014. L’actuelle municipalité s’inscrit dans la continuité 
de rendre un cœur de bourg à Epouville. Il reste 3 problématiques à gérer : 

- 1) Gestion des matériaux amiantés stockés sur site 
- 2) Traitement des terres impactées en hydrocarbures 
- 3) Evacuation et renaturation de la décharge d’amiante 

Les problématiques 1 & 2 nécessitent une enveloppe financière de 1 800 000,00 euros HT qui requièrent des 
subventions (EPFN, Région, CU, fonds européen, et commune). Celle-ci est en cours de bouclage et les travaux 
devraient pouvoir commencer en début d’année 2023 si les subventions sont confirmées, il resterait néanmoins une 
part à charge de la commune. La problématique 3 est en cours de montage financier.  Une enveloppe de 2 200 000,00 
euros HT est envisagée. Un cœur de bourg à taille humaine sur près d’1 hectare pourrait voir le jour. Une étude est en 
cours depuis plusieurs mois, dans cette perspective, alliant la création de logements mais aussi de commerces et 
l’aménagement d’espaces publics et toute une renaturation côté de la Lézarde.  

Extension du pôle médical – Ce projet a pour objectif d’offrir de l’espace pour pouvoir accueillir des professions 
médicales supplémentaires dont nous avons la demande. Une note d’enjeux sur la faisabilité a été réalisée par Seine-
Maritime Attractivité. Il y a des contraintes liées au PLU et au PPRI (Plan de prévention des risques inondation). Il s’agit 
soit d’étendre le pôle actuel avec des restrictions d’urbanisme ou bien d’envisager un pôle médical bis. Des discussions 
sont en cours avec les praticiens, l’objectif étant de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre de conception dans 
les proches semaines.  

Agence postale – Le bureau de Poste d’Epouville étant amené à réduire drastiquement ses horaires, la mairie s’est 
positionnée pour accueillir l’agence postale. Les travaux nécessaires à l’accueil de l’agence postale au sein de la mairie 
sont également l’occasion d’améliorer l’espace accueil. La globalité du montant des travaux est estimée à un montant 
de 220 000 euros HT. La Poste financera 176 000 euros au titre de sa participation aux travaux pour aménager l’espace 
de l’agence postale dans les locaux de la mairie.  Les travaux démarreront début 2023. 

Christine Domain, maire d’Epouville 

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 

L’agence postale va s’implanter dans la mairie 
Projet de réhabilitation de la friche Evers 

pour former un vrai cœur de ville 

http://www.epouville.com/
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METHANISATION 

Le collectif contre l’implantation d’une usine de méthanisation à Epouville a été autorisé par le Maire, Christine 
DOMAIN et son conseil municipal à s’exprimer lors d’une interruption de séance durant le Conseil Municipal du 20 
septembre.  Elle a expliqué que près de 90% des membres du Conseil Municipal n’étaient pas en phase avec le lieu 
d’implantation proposé par la SHEMA pour le compte de la Communauté Urbaine aux porteurs du projet. Elle a 
clairement indiqué à l’assemblée qu’elle avait interpellé la CU sur le lieu d’implantation qui inquiète de nombreux 
citoyens épouvillais et que la CU était en cours de réflexion afin d’étudier l’éventualité d’un autre emplacement. 

 
 

INFORMATIONS  

TRAVAUX SUR LA RUE ROGER CUVELIER (RD 52) 
Dans le cadre de la poursuite du renforcement du réseau pluvial, des travaux sont prévus débuter en fin d’année 
pour une durée de près d’un an Rue Roger Cuvelier, entre Epouville et Manéglise. La date de démarrage du chantier 
reste à confirmer, les riverains seront informés par boîtage en temps utile et une information sera publiée sur le site 
internet de la commune. 

COLIS DES AINÉS : les inscriptions se feront du 10 au 22 octobre 2022, en mairie. Le colis sera distribué le samedi 10 
décembre 2022, salle Raimbourg de 10h à 12h.  

CCAS : le Centre Communal d’Action Sociale recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs. Cette année le CCAS en 
partenariat avec l’école élémentaire Boulard, souhaite mettre en place une aide aux devoirs, les mardis et jeudis de 
17h à 17h30. Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez vous adresser au CCAS en vous rendant à la mairie 
ou en téléphonant au 02.35.30.07.40.  

SORTIR À ÉPOUVILLE  

MANGAS, EXPO DE PEINTURE ET HISTOIRE LOCALE…  
La bibliothèque Maurice Leblanc rassemble les générations 

LES ATELIERS - sur inscription auprès de la bibliothèque 

Jeudi 27 octobre de 14h à 15h30 :  
Atelier Paper Toys 
Tout public (enfants – de 8 ans 
accompagnés). Confection de personnages 
ou d’animaux en papier à base de découpage 
et de collage. 

Jeudi 3 novembre de 14h à 15h30 : Marque-pages en origami 
Tout public (enfants - de 6 ans accompagnés). Confection de marque-pages à partir de vieux livres et en forme 
d'animaux pour les plus jeunes. 

L’EXPO - à la bibliothèque Maurice Leblanc, pendant tout le mois d’octobre. 
Après s’être illustré dans le portrait, Michel Dufrêne a élargi son univers dans la 
représentation des bâtiments caractéristiques de Montivilliers et d’Epouville. Plus 
récemment c’est la géométrie 3D qui l’a inspiré. Venez découvrir les multiples facettes de 
notre historien local (voir portrait p. 3)  

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 en appelant RVL au 02 35 30 53 84. Inscription : 5 € donnant droit 
à l'entrée et à une pâtisserie.  

 
TH֤ÉÂTRE 
Le Théâtre du Manteau d’Arlequin est de retour à Epouville, avec une pièce jubilatoire de 
Jean-Pierre Martinez. Représentation le 05 novembre, Salle Grimaux. Ouverture des 
inscriptions en mairie le mercredi 05 octobre. 5 € la place (- 12 ans gratuit). 
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ZOOM sur ... Michel Dufrêne, Le peintre historien d’Épouville 

Nous avons d’abord connu l’artiste peintre, 
actuellement  à l’honneur dans le cadre de son 
exposition à la bibliothèque d’Epouville (voir p. 2), dans 
son habit d’historien. Le jeune retraité, arrivé en 2004 à 
Epouville, a plus d’une corde à son arc… C’est en 
consultant les archives familiales que Michel Dufrêne 
s’est passionné pour l’histoire de notre commune. 
Grands faits et annecdotes sur Epouville sont consignés 
dans Espolvilla 1 (épuisé mais consultable à la 

bibliothèque Maurice Leblanc d’Epouville) et Espolvilla 2, toujours disponible. Michel Dufrêne assurera une 
séance de dédicaces d’Espolvilla 2, le samedi 8 octobre de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque. 

L’ESPACE COIFFURE 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, un site, une personnalité de notre commune… 

Ludivine Hanon est installée à Epouville depuis 1999. Fille et petite-fille de coiffeuses, c’est tout 
naturellement que son parcours professionnel l’a ramenée sur le cours de la Lézarde, qui l’a vue naître. 
Toujours en quête de nouveaux challenges, Ludivine annonce qu’elle va bientôt se lancer dans 
l’événementiel. « Après la création d’un atelier 
d’onglerie, c’est un atelier maquillage qui va 
bientôt voir le jour » confie-t-elle. Les 4 membres 
de la dynamique et souriante équipe de l’Espace 
Coiffure ont plaisir à partager l’espace du salon 
avec leurs clientes et clients autour de la grande 
table de convivialité. L’espace Coiffure ouvre ses 
portes aux femmes, hommes (avec un espace 
barbier) et enfants, au 10 rue Aristide Briand à 
Epouville – Tél. : 02 35 20 12 92 

De nombreux ateliers et animations vous seront proposés par la mairie et ses partenaires  
1ère semaine : atelier « cybercriminalité » avec la gendarmerie, atelier du CLIC sur la prévention des 
risques au domicile, passage du code de la route avec Epouvil’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, société, 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. 
 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=l%27espace+coiffure+epouville
http://www.epouville.com/
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filet mignon de porc marinÉ{{ 

Ingrédients : 1 filet mignon de porc de 500-600 g environ. Dans 
un bol, mélangez une c. à s. de miel, 4 c. à s. de sauce soja salée, 
4 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de 4 épices, 1 c. à s. de jus de citron, 
sel et poivre.  
Mettez le filet mignon dans un plat à four puis arrosez-le du 
mélange. Retournez-le plusieurs fois afin que la viande soit bien 
imprégnée de la marinade. Laissez mariner au moins une heure, 
voire une nuit. Faites préchauffer votre four à 180°. Enfournez le 
filet mignon avec la marinade et faites-le cuire pendant 30 
minutes à couvert. Retirez le couvercle et retournez le filet pour 
le faire caraméliser de tous les côtés et poursuivez la cuisson 
encore 10 minutes. 

Une histoire d’Épouville 
La radio RVL FETE SES 40 ANS 

En 1982 Daniel Bocquet décide de se lancer dans l’aventure de la 
radio libre, tout juste naissante à Epouville, en fabriquant son 
propre émetteur. Après des débuts confidentiels (les radios libres 
sont considérées comme pirates), la municipalité, sous 
l’impulsion de Georges Bredel, élu municipal, décide d’apporter 
son soutien en procurant un local aménagé dans la cave de la Villa 
Jegaden. La radio porte déjà le nom de Radio Vallée de la Lézarde, 
RVL. Ce n’est que dans les années 90, après de nombreuses 
vicissitudes pour se faire reconnaître légalement que RVL se crée 
en association. Bien installée dans le 21ème siècle et désormais à 
l’étage de la Villa Jegaden, RVL a su garder son caractère de radio 
locale. Les animatrices et animateurs sont présents à l'antenne 
tout au long de la journée pour le plaisir des auditeurs sur 103.1 
FM. 

 

AGENDA  
 
 

 

Le petit marché  
Tous les samedis de 9h00 à 12h00 

Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de 
bouchons sur la place du Marché, le 08 
octobre de 10h00 à 11h30 

Permanence mutuelle communale : 
prochaine permanence le 11 octobre de 
9h00 à 13h00 à la mairie. 

Permanence Association AVEC (aide à 
domicile), le 13 octobre de 10h00 à 12h00 en 
mairie. 
Foire à tout et aux jouets - 16 octobre 
Organisée par le Comité des Aînés 
Salle Grimaux - entrée 1 €,  
Buvette et restauration sur place 

Quinzaine intergénérationnelle :  
Du 10 au 22 octobre  
 
Duo Jazz : un concert à ne pas manquer. 
Le 16 octobre à 16h00, dans l’Eglise. 

Grande journée de jeux :  
Samedi 22 octobre, dans le cadre de la 
quinzaine intergénérationnelle  
------------------------------------------------------- 
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 

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

------------------------------------------------------- 
ÉTAT CIVIL 

Décès 

Patrick BUREL, le 22 août 2022 
Dominique VAUCHEL, 31 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. 

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.  

A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine et dans 
le cadre des festivités de ses 40 ans, 
RVL a ouvert ses portes à un large 
public le 17 septembre. 

mailto:bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
https://bibliotheque-epouville.com/
mailto:mairie@epouville.com

