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Chères Épouvillaises, Chers Épouvillais, 
Le conseil municipal d’Épouville a pris la 
décision de créer une agence postale 
communale, comme vous avez pu le lire dans 
nos différents supports de communication.  
Afin de mener au mieux la réalisation de ce 
projet, qui nécessite des aménagements au 
sein de la mairie, une mission « diagnostic » a 
été confiée au cabinet d’architecture LNB, qui a 

l’expérience de l’installation d’agence postale au sein d’une mairie, ceci en vue de réaliser les premières 
esquisses et une estimation financière du projet. L’agence postale sera située au rez-de-chaussée de la 
mairie et c’est l’occasion de redéfinir les espaces notamment la partie accueil au public, urbanisme et État 
Civil. L’estimation du coût global de l’opération se monte à 264 000 € TTC, la part prise par la Poste dans le 
financement des travaux étant de l’ordre de 176 000 €. En fonction des aides et subventions qui seront 
attribuées, le reste à charge pour la commune se situerait entre 11 000 et 45 000 €.  En termes de planning, 
la mission de maîtrise d’œuvre est en cours jusque fin 2022 (études de conception et consultation des 
entreprises). Un démarrage des travaux est prévu pour le premier trimestre 2023 pour une fin de travaux à 
l’automne, sauf aléas de chantier. Concernant les heures d’ouverture au public de l’agence postale, on se 
tourne vers un service en demi-journées, en semaine et le samedi matin. Les Épouvillais retrouveront les 
services de la Poste au sein de l’agence postale communale. 

Le maire et l’équipe municipale 

VŒUX DU MAIRE 
Les Épouvillais sont invités à la cérémonie des vœux du maire, le 10 janvier à 18h30, au Gymnase Jacques 
Anquetil. Le nombre de places étant limité, la participation se fera sur inscription auprès de l’accueil de la 
mairie, du 12 au 23 décembre. 

LA PAROLE EST AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Une nouvelle équipe est en place pour le conseil municipal des enfants, suite au vote des CE2 et CM2. 

Nous souhaitons la bienvenue et félicitons Charlie, Timothée, Lola, Kendji, 

Lilan, Clémence, Arthur, Baptiste, Lucy et Emma. De nombreuses idées sont 

déjà en cours d’étude et notamment la GRANDE FÊTE DE NOËL : le CME 

vous donne rendez-vous le 17 décembre sur la place du marché de 14h00 à 

17H30. Au programme des festivités : confection de boules de Noël, 

concours de pulls de Noël, fresque collaborative, concours de dessins. A 

16h00, le CME vous convie à l’inauguration de la nouvelle aire de jeux du 

jardin de Dinklage, réalisée à l’initiative du CME.  

Mairie d’Epouville 
 

N° 24 

DÉCEMBRE 
2022 

 

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 

http://www.epouville.com/
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INFORMATIONS  

C'est avec beaucoup de plaisir que les élus et les agents municipaux ont 
installé le panneau "deux fleurs" à l'entrée du parc de la mairie. Cette 
distinction a été obtenue récemment par la commune grâce aux efforts 
constants du personnel des services techniques pour fleurir Epouville.  
 
 

Le 18 novembre, la Sainte-Geneviève, a été 
célébrée à Epouville, en présence des 
gendarmes, dont elle est la sainte patronne. La 
messe célébrée par le Père Alfred, curé de la 
paroisse St Philibert, a été suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux morts, pour honorer la 
mémoire des gendarmes disparus. 

SOBRIETE ENERGETIQUE 
Pour faire face à l’augmentation du coût des énergies et à la baisse de notre empreinte carbone, la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole met en place un plan d’urgence de sobriété énergétique. 
Aux côtés des autres communes du territoire pour la mise en œuvre de ce plan d’urgence, la commune 
d’Epouville s’engage pour participer à cet effort. Ainsi, une coupure de l’éclairage public sera effective de 
0h00 à 5h00 toutes les nuits. Ce dispositif devrait pouvoir être mis en application par les services de la 
Communauté Urbaine pour janvier/ février 2023. 

COLIS DES AINES 
Le colis des aînés offert par la mairie et le CCAS sera distribué aux personnes inscrites le vendredi 16 
décembre de 10 à 12h salle Raimbourg. 

INAUGURATION FRESQUE  
La superbe fresque réalisée par Spray Vision dans le hall de 
l’école Joseph Boulard a été inaugurée le 11 octobre en 
présence des enseignants et des élus. 

CENTRE DE RECYCLAGE  
 
A compter du 1er janvier 2023, il sera obligatoire d’être inscrit pour pouvoir 
accéder aux centres de recyclage de la Communauté Urbaine. La mairie propose 
aux Epouvillais qui n’auraient pas la possibilité d’effectuer cette démarche en 
ligne de venir munis de la carte grise de leur véhicule et d’un justificatif de 
domicile à l’une des permanences suivantes : 3 et 10 décembre de 10h00 à 12h00. 
 
  

METHANISATION 
La commune après étude de l'audit commandé auprès d'un avocat spécialisé, a décidé de porter recours 
contre le permis de construire de LHBIOGAZ concernant l'implantation de l'unité de méthanisation sur le 
territoire de la zone du Mesnil, côté Epouville.  
Parallèlement à ce recours, la commune, représentée par son maire, continue d'être en contact permanent 
avec la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE et son Président, la CU étant en cours d'étude 
pour un autre lieu d'implantation de l'unité de méthanisation que l'entrée de ville d'Epouville, à la demande 
de la mairie, comme nous vous l’avons indiqué dans l’Epouvillette de novembre. 
Nous avons la chance d'avoir une grande qualité d'écoute de la part des instances communautaires.   
Nous ne manquerons pas de tenir les citoyens informés de l'évolution de la situation. 
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SORTIR À ÉPOUVILLE 

 
LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Atelier de Noël : Samedi 10 décembre de 15h à 16h30, confection de 
décorations de noël à accrocher (étoiles, boules...) à partir de vieux livres. 
Tout public, enfants moins de 8 ans accompagnés. 
Vente de livres pour le Téléthon 

La mairie, en partenariat avec la GEE, organise une vente de livres, à la bibliothèque 
Maurice Leblanc, du 17 novembre au 07 décembre. Les livres retirés des collections 
de la bibliothèque sont vendus de 0,50 à 1 €.  
Le produit des ventes sera intégralement reversé au Téléthon. 

SUPER LOTO COMITE DES AINÉS 
Le 17 décembre à partir de 18h00, salle Grimaux.  

 

UN CHÈQUE DU COMITÉ DES FÊTES POUR LES CLASSES DE DÉCOUVERTES 
Le Président du Comité des fêtes, Jean Louis Fenestre, a remis un chèque de 
2200 € aux Classes de Découvertes, représentées par Nicolas Neveu, pour leur 
implication lors du vide-greniers du 18 septembre 2022.  
Cette journée a été un grand succès, avec le soleil et de nombreux visiteurs. 
Le Comité des Fêtes remercie la nouvelle directrice, les instituteurs et les 
institutrices pour leur participation. Le Président, Jean-Louis Fenestre. 
 

MANILLE ET GOÛTER A LA RPA AVEC LE COMITÉ DES AÎNÉS 
Jeudi 27 octobre, le Comité des Aînés a organisé un concours de Manille 
à la Résidence des Personnes Âgées, en présence de sa directrice.  
Ce très bon moment de détente et de convivialité a été suivi d'un 
goûter, offert par le comité et apprécié par les résidents.  
A renouveler l'année prochaine.  
Le Président, Robert Maze. 
 

 

ZOOM sur ... LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
élabore son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
L’avis de chacun est important pour construire cette 
feuille de route afin de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre et adapter notre territoire aux impacts du 
changement climatique.  

Réunion d’information, samedi 10 décembre 2022  
• De 9h30 à 12h, à Saint-Romain-de-Colbosc (Le SiRoCo, Rue Henri Odièvre)  
• De 14h30 à 17h, Le Havre (La Cité Numérique, 20 quai Frissard)  
 
Convention entre le Groupe Ornithologique de Normandie (GON) et la mairie d’Épouville :  

Certaines espèces d’oiseaux doivent trouver dans leur espace vital des 
éléments indispensables à leur survie (nourriture, site de nidification, etc.). 
Quelle que soit la nature du site, il est possible de favoriser le développement 
de certains habitats favorables à ces oiseaux ainsi qu’à bien d’autres espèces 
sauvages associées (plantes, insectes, mammifères…). Dans cet esprit, la 
mairie et le GON ont signé une convention le 8 novembre, afin de gérer au 
mieux les espaces naturels du parc des Saules et du bois du Roulle.  

©FranckLesueur 
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ADOPTION DE POULEs 

Opération annulée 

En raison d’une reprise de 
l’épidémie de grippe aviaire, 
l’opération d’adoption de 
poules a été annulée. Les 
poules devaient être remises 
aux personnes inscrites le 
samedi 19 novembre. Au 
total, 185 poules avaient été 
réservées. Ce n’est que 

partie remise. 

Une histoire d’Épouville 
Gilbert CONAN, Maire Honoraire d’Épouville 

 
La cérémonie d’honorariat de Gilbert Conan s’est déroulée 
le 5 novembre à l’Espace Arsène Lupin. Les discours de 
Christine Domain, Maire d’Epouville et d’Edouard Philippe, 
Président de la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole ont retracé 50 années d’engagement, de notre 
ancien maire, au service des Epouvillais et son rôle actif à la 
Communauté d’Agglomération du Havre ainsi que dans de 
nombreuses institutions et organisations (la Poste, Alcéane, 
réserve de la Gendarmerie, SPL des Docks, Sévède…). 
Christine Domain lui a remis le certificat officiel de maire 
honoraire. Edouard Philippe et Agnès Canayer, Sénatrice, lui 
ont remis chacun une médaille de maire honoraire. Gilbert 
Conan a évoqué son parcours dans un discours ponctué 
d’anecdotes, comme il sait si bien le faire. Les images de la 
cérémonie sont à retrouver sur le site internet de la mairie. 
 

AGENDA DE DÉCEMBRE  

 

Le petit marché : 
Tous les samedis matin. 

Un Geste Un Espoir Epouville : Collecte de 
bouchons sur la place du Marché, le 10 
décembre de 10h00 à 11h30. 

Atelier de Noël à la bibliothèque : 
Le 10 décembre à 15h00. 

Permanence mutuelle communale : 
Prochaine permanence le 13 décembre de 
9h00 à 13h00 à la mairie. 
Permanence Association AVEC (aide à 
domicile) :  
Le 15 décembre de 10h00 à 12h00 en mairie. 

Grande fête de Noël organisée par le Conseil 
Municipal des Enfants : 
Le 17 décembre, place du Marché de 14h00 à 
17h30. 
Inauguration de l’aire de jeux du Jardin de 
Dinklage à 16h00. 

Super loto du Comité des Aînés : 
Le 17 décembre, salle Grimaux à 18h00 
------------------------------------------------------- 
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 
Clotilde DUVAL, le 26 octobre 2022 
 
Naissances 
Léonel STAES FERNANDEZ, le 27 octobre 2022 
Louane ROBERT, le 30 octobre 2022 
 
 

 

 Les informations de dernière minute sont 
publiées sur le site internet de la mairie et 
la page Facebook Ville d’Epouville.  

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 

©GLME 

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

