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l’aube de l’année 2021, au nom du Conseil Municipal, je vous
présente nos vœux les plus chaleureux… des souhaits de bonne
santé, en tout premier lieu, pour vous, pour vos proches. Je pense
bien sûr à la santé physique et morale, mais également à la santé
financière, car tant de foyers sont directement affectés par la
crise sanitaire et économique. Je formule le vœu de pouvoir
au plus vite tourner la page, car après 10 mois d’inquiétude, de
tragédies et de stress, d’informations relayées en boucle par les
médias, nous avons besoin de positiver et de penser à la sortie de
crise. Je tiens, une nouvelle fois, à saluer le courage et le dévouement
de tous ceux qui, dans notre commune, aident, accompagnent, soignent
et encouragent les Epouvillais qui en ont besoin.
Début 2020, Epouville a été élue 1ère ville de Seine
Maritime où il fait bon vivre, dans la catégorie «villes
de moins de 3 000 habitants». C’est dans ce contexte
que la nouvelle équipe municipale pensait prendre
ses fonctions, dès la mi-mars. L’histoire en a voulu
autrement et ce n’est que le 24 mai que l’installation
du nouveau Conseil Municipal a pu avoir lieu. Je tiens
à saluer le travail effectué par nos prédécesseurs,
sous la houlette de Gilbert Conan, maire d’Epouville
depuis 1995, dans sa 50e année de mandat d’élu
au service des Epouvillais. La
nouvelle équipe municipale
a ainsi démarré son mandat
et a commencé à mettre en
œuvre ses engagements de
campagne.

Pourvu qu’il y ait toujours
des vaches à Épouville…
La pression immobilière,
favorisée par les prescriptions
de la loi ALUR, transforme
peu à peu Epouville. La
préservation de la qualité de
@ TantDeMM
vie des Epouvillais est l’une
de mes priorités. Bien que les marges de manœuvre
des maires soient de plus en plus réduites en matière
d’habitat, je suis particulièrement vigilante à la
préservation de l’esprit village d’Epouville. C’est ce
qui fait le charme de notre village et le choix de ses
habitants d’y vivre.Le développement économique et
commercial, doivent également être accompagnés
durablement. C’est indispensable qu’il y ait toujours
des vaches à Epouville !
Nouveau mandat, nouvelle image… La nouvelle
équipe municipale affiche son style et vous invite à
le découvrir dans le Moulin à Paroles, la nouvelle
édition annuelle de la commune d’Epouville. Au fil
des pages, vous y découvrirez l’avancée des actions
réalisées au cours de l’année écoulée et les projets
à venir ainsi que les informations relatives à la vie
associative épouvillaise.

Le Moulin à Paroles s’inscrit dans la refonte de nos
outils de communication. Vous avez pu remarquer
le tout nouveau logo, sur la couverture. Il s’inspire
des moulins de la Lézarde, bâtiments historiques
et emblématiques de notre commune. Le Moulin
de la Drille, récemment rénové, est à l’honneur en
couverture de cette édition. Votre mensuel municipal,
Epouville Flash a également changé de style. Vous
recevrez désormais, « L’Epouvillette » dans un format
4 pages, à l’esprit journal.
Epouville se relooke également sur le web. Dans le
cadre du projet de refonte du
site internet epouville.com
les internautes ont été
invités à communiquer leurs
attentes en remplissant une
enquête en ligne. Dans le
courant du premier semestre,
vous pourrez découvrir
le nouveau site internet,
réalisé en partenariat avec
la Communauté Urbaine.
L’ensemble de ces supports
affiche les couleurs de la
nouvelle charte graphique
créée par la Commission Municipale Communication,
Culture, Evénements. Parallèlement, un reportage
photo a été réalisé, par le talentueux photographe
TantDeMM, afin d’illustrer nos nouveaux outils.
A l’horizon 2021, l’installation d’un panneau
d’affichage lumineux en centre-ville et une
application de ville, téléchargeable sur votre
téléphone, viendront compléter ces dispositifs, pour
vous tenir informés en temps réel. La Commission
Numérique et Nouvelles Technologies planche
activement sur le sujet ! J’espère que vous aurez
plaisir à consulter ces nouveaux outils de
communication destinés à vous informer au mieux
des services, du tissu local et des animations
proposés à Epouville.
Meilleurs vœux à tous !
Christine Domain, Maire
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE, QUI, QUOI, COMMENT ?
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers
Délégués se réunissent une fois par semaine. Ils
sont membres de l’ensemble des Commissions
Municipales, groupes d’étude chargés de faire
des propositions, dans leurs différents domaines
de compétences. Les Conseillers Municipaux
participent à une ou plusieurs commissions de
leur choix. Au fil des pages du Moulin à Paroles,
faites connaissance avec l’ensemble des élus de
l’équipe municipale.
Les décisions sont prises lors du Conseil
Municipal. En 2020, le Conseil Municipal s’est
réuni les 11 février, 24 mai, 19 juin, 10 juillet, 10 septembre et 10 décembre.
Lors de son installation, chaque membre du Conseil Municipal a signé la charte de l’élu local fixant les principes
déontologiques à respecter dans l’exercice de ses fonctions.
L e Conseil Municipal
des Enfants d’Epouville
Un comité composé d’élus et de représentants de
l’école primaire a été constitué afin de permettre la
création du Conseil Municipal des Enfants (CME).
Les élections du Conseil Municipal des Enfants
d’Epouville se sont déroulées les 06 et 9 novembre
2020. Le CME est constitué de 14 enfants du CE2
au CM2, respectant la parité, élus pour une année
scolaire.
Liste des représentants :
• CE2 - Classe de Madame Dumouchel :
Hugo Lodde et Lana Langlais
• CE2/CM1 - Classe de Madame Ballue :
Elisa Guegou et Inaya Homont, Liam Vallette
et Nathan Villard-Anthore
• CM1 - Classes de Mesdames Duval et Jolec :
Enola Stephan et Jade Furet, Nathaël Nilly
et Kamel Messahel
• CM2 - Classe de Monsieur Loeuillet et
Madame Jolec : Pauline Mus et Adélaïde
Lesage, Bastien Cambyse et Mathis
Montpeyroux

4

Le CME a pour objectif
de sensibiliser les enfants à un civisme actif, concret,
afin qu’ils prennent conscience du rôle du citoyen
dans une démocratie. Il permet aux enfants de
développer leurs projets collectifs et de les inscrire
dans les projets municipaux en rapport avec le
« mieux vivre ensemble », dans le cadre des objectifs
de développement durable, définis par la politique
municipale. Deux réunions sont organisées par
période de 7 semaines afin d’élaborer des projets
et de les concrétiser. La charte de l’élu au CME
rappelle ces objectifs.
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LES ÉLUS SUR LE TERRAIN
Commission Administration – Finances : Responsable, Christine Domain
Membres d’office : l’ensemble des adjoints et conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Marc Chalot, Laurent Godefroy,
Agnès Leborgne, Virginie Robert

Depuis l’installation des commissions
municipales, les élus ont participé à de
nombreuses réunions et effectué des
visites de terrain.
Ces visites sur site permettent de
s’imprégner de la réalité du terrain et
de faire avancer les projets du mandat.

Quelques exemples
de visites sur site :
• Zone d’activités du Mesnil
• Parc des Saules
• Implantation de Ruches
• Visite des installations
sportives
• Visite des écoles

LE MOULIN À PAROLES | N°1 - JANVIER 2021
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TRAVAUX – MAINTENANCE – FLEURISSEMENT

@ TantDeMM

Les équipes techniques en action
Commission Travaux - Fleurissement : Responsable, Hubert Thomas
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Dominique Bréant, Déborah Gruel,
Lilian Jéhenne, Eric Testaert

La lutte contre les inondations et le
ruissellement relève de la compétence de
la Communauté Urbaine, avec laquelle
les services municipaux sont en relation
permanente. Plusieurs chantiers ont été entrepris
dans le courant de l’année 2020.

@ TantDeMM

Les travaux de mise en place d’un tuyau de
raccordement, commencés il y a 4 ans au niveau
du bassin d’Ecoute Pluie, se sont prolongés en 2020
pour rejoindre la rue Roger Cuvelier, apportant
d’ores et déjà des résultats satisfaisants lors de fortes
pluies. Les travaux vont se poursuivre en direction de
Manéglise en 2022.
Des rencontres ont eu lieu entre des habitants et les
services de la Communauté Urbaine afin d’évaluer
les mesures à entreprendre pour résoudre les
problèmes de ruissellement de l’eau, sur une partie
du Chemin du Gray vers la rue de la Cressonnière. La
même démarche est en cours sur la zone d’activité
économique, rue des Artisans.

02 32 65 68 10
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 es équipes municipales
D
sur le terrain :

Des essais sont en cours à la sortie du parking de
la salle Raimbourg pour sécuriser le passage piéton
devant le bar. Au cours du dernier trimestre 2020,
un radar pédagogique a été posé pour effectuer
un diagnostic de la vitesse et un comptage des
véhicules. En fonction des résultats, sa mise en
service pourra être pérennisée.
Les parvis aux abords de la Salle Grimaux et de
la cantine, qui étaient très glissants, ont été refaits
en béton désactivé et en résine micro chappe,
imitation parquet. Par ailleurs, pour faciliter l’accès
au cimetière, route de Coupeauville, deux rampes
ont été installées.
La Communauté Urbaine a entrepris des travaux
de voirie. Les chaussées des rues du Moulin à
Papier et rue de Calmesnil ont été refaites en
coulis gravillonné et le chemin d’Argile en enrobé
bitumeux.

@ TantDeMM

Tout au long de l’année les équipes municipales
sont réactives pour apporter des solutions à tous les
problèmes en matière de sécurité, soit en réalisant
les travaux elles-mêmes, soit en faisant appel aux
services de la Communauté Urbaine pour les sujets
relevant de leurs domaines de compétence.

Pour le confort des usagers, des travaux ont été
entrepris dans des bâtiments communaux,
notamment : 9 fenêtres changées à la maison de
la radio, remplacement de la porte de l’ancienne
poste (qui abrite un cabinet médical) et dans les
écoles (voir pages 12).
Les équipes des services municipaux ont la main
verte, et ce n’est pas par hasard qu’Epouville a reçu
une Fleur au concours des
Villes et Villages Fleuris !
Cette année, le Théâtre de
Verdure a été agrémenté
de pots de fleurs au format
XL.
De nouvelles jardinières ont
été installées, à l’entrée du
parc de la mairie.

De père en fils
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LES ATOUTS DE LA VILLE

Commission Entreprises - Commerces
Artisanat - Médical : Responsable, Françoise Delahais
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Déborah Gruel, Guillaume Leroux,
Maxence Pichard

Commerces et services, privilégions les circuits courts !
Ville ou village de campagne… chacun choisit ! Epouville a la chance de bénéficier d’une grande diversité
de commerces et de services. Pour soutenir nos commerçants et nos artisans, consommons local !
Vous pouvez consulter la liste des commerces,
des entreprises et des artisans sur le site
www.epouville.com
Le Marché du samedi matin
Fidèle au poste, depuis de nombreuses années,
Mme Daucy, propose des produits laitiers, des volailles,
des œufs et des légumes.
Cette année c’est l’Epouvillais, Eric Dacher, qui s’est
lancé dans la production de légumes bios, sous
l’enseigne « le Temps des saisons ». Sa production
pousse tout près d’Epouville, sur les terres du
château du Bec.

Plus récemment, Séverine a pris ses marques sur
le marché, un samedi sur deux avec « Ma Petite
Epicerie ».
Le petit marché aimerait s’agrandir :
contactmairie@epouville.com

CAFE DE LA GARE
76, rue Aristide Briand
76133 ÉPOUVILLE

Ouvert du mardi au dimanche de 5h30 à 19h30

17 rue Aristide Briand - 76133 Épouville

02 35 30 18 17
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ouvert tous les jours sauf le jeudi
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De nombreux professionnels de santé
sont implantés à Epouville
Sente Marguerite Muller, Le pôle médical regroupe
médecins, pédiatre, kinésithérapeutes, ostéopathes,
infirmières, podologues, psychologue ; un chirurgiendentiste et un chirurgien orthopédique et du rachis
sont établis dans l’ancienne poste.
Rue du Commerce, les pharmaciens et l’opticien
vous accueillent.
Une bonne participation était attendue, gage
de l’intérêt des invités pour cette démarche. Ce
projet annulé en raison du contexte sanitaire sera
reprogrammé dès que les conditions le permettront.

Une rencontre avec les dirigeants des entreprises,
les commerçants et les artisans, organisée par la
mairie, devait se dérouler le 20 novembre, afin que
chacun puisse faire plus ample connaissance.

Les Entreprises, l’Artisanat

@ TantDeMM

Dès la fin du XIXe siècle, Le chemin de fer a ouvert
une nouvelle page dans le développement de la
commune, incitant de nouveaux habitants à venir
s’installer à Epouville. Au fil des ans, de nouvelles
entreprises, dont l’usine Evers, une briqueterie
et même une confiturerie, où sont maintenant
installés les services techniques municipaux, ont
accompagné cette expansion économique et
démographique.

RETROSPECTIVE
Avec la création
de
la
Zone
d’Activités
de
Coupeauville,
Epouville n’a eu
de cesse d’attirer les entreprises, à l’instar d’ERC,
dont le fondateur, M. Jean-Jacques Rémont
a reçu la médaille de la Ville des mains de
Gilbert Conan, le 13 mars 2020.

Dans les années 1980, le virage vers le XXIe siècle
s’est opéré, avec l’implantation de la zone
d’activité économique (Coupeauville 1, 2 et petit
Coupeauville).
Les entreprises sont également réparties en centreville, le long de l’avenue Aristide Briand et route de
Rolleville.
L’implantation de la zone du Mesnil, propriété
de la Communauté Urbaine et commercialisée
par la SHEMA, est commencée sur le territoire de
Saint-Martin du Manoir et de Montivilliers. Elle va
se poursuivre à Epouville. La mairie s’implique
activement dans les discussions avec les parties
prenantes.

Vente de produits artisanaux normands
au détail ou
et pas

www.dicietpasdailleurs.fr
Livraisons : Mondial Relay - Colissimo - Points de retrait locaux
Paiment sécurisé : Crédit Agricole

Abonnez vous à notre page
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LE MOULIN À PAROLES | N°1 - JANVIER 2021

9

LE CHARME DE LA CAMPAGNE

Longtemps centrée sur la transformation céréalière, dans les minoteries implantées le long de la Lézarde,
la vie économique épouvillaise s’est diversifiée dans le courant du XXe siècle. Epouville n’en demeure pas
moins un village de campagne au charme indéniable.
Les noms des rues et des chemins
sont autant d’évocations du passé
d’Epouville, notamment la rue de
la Grange Dixmeresse, rappelant la
perception de la dîme, ou encore
la rue « d’Ecoute Pluie » dont
l’origine nous est contée dans les
récits de nos historiens Epouvillais :
Un meunier désespéré par les
inondations à répétition, s’inquiétait
à chaque averse : « Ecoute la pluie »,
répétait-il à l’envi… d’où le nom du
moulin et de la rue.
En toutes saisons, promeneurs et randonneurs
partent à la découverte de l’habitat préservé
d’Epouville, où l’on peut observer de nombreuses
maisons et fermes typiques, dont bon nombre ont
dépassé un siècle d’existence.
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Les mares et les rives de la Lézarde abritent de
nombreuses espèces animales et végétales qu’il
est essentiel de préserver. Les crètes vous offrent de
superbes panoramas… Inspirez-vous de la carte
interactive qui sera prochainement consultable
sur le site internet de la mairie, pour découvrir ou
redécouvrir Epouville, à pied ou à vélo.
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ZOOM SUR… LE LIN

Une filière d’exception au Cœur du Pays de Caux
Trois exploitations agricoles demeurent en activité à
Epouville, les terres exploitées étant réparties sur plusieurs
communes environnantes.
Le saviez-vous ? 75 000 ha de lin sont cultivés en Europe,
dont 50 % en Normandie. La Seine-Maritime est la plus
grande productrice de lin au monde et c’est au cœur du
Pays de Caux que sont produits les meilleurs lins, grâce
au climat maritime facilitant le rouissage. Le lin est exporté
principalement en Chine, mais aussi en Inde. La production
de lin a été relancée dans le Nord, la Picardie et surtout
la Normandie après la seconde guerre mondiale. Selon
les années La liniculture représente environ 35 à 40 %
de l’activité de chacune des exploitations implantées
à Epouville.
Calendrier
Le lin est une culture de printemps. Il est semé à partir du
15 mars.
La floraison dure 8 à 10 jours, courant
juin. Guettez sa fleur éphémère… elle
fleurit le matin et fane vers la mi-journée. Sa
couleur délicate n’est pas sans rappeler le
bleu de la lavande.

et en Inde pour y être
transformée en fil dans
les filatures. La matière
est réimportée une
fois transformée. Le
lin est un produit de
haute qualité, utilisé
pour la confection
de
vêtements,
de
rideaux… seul le lin
peut se porter « froissé
chic » !

LES
TERMES
À RETENIR :
• La liniculture, les liniculteurs
• Rouir, le rouissage
• La retourneuse, le retournage
• Le teilleur, le teillage
• La filasse, les étoupes, les anas
• Les filatures

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le lin pousse en 100 jours,

entre le semis et l’arrachage.
Les étoupes sont les
fibres courtes qui ne
peuvent
pas
être
utilisées dans l’industrie textile mais trouvent leur utilité
dans divers secteurs industriels (garniture pour l’intérieur
des voitures, les skis, les casques, la
papeterie…).

La paille, appelée anas, est souvent
utilisée pour le paillage des litières
des animaux (principalement les
chevaux), pour le paillage horticole,
les combustibles pour chaudières, les
panneaux en aggloméré…

On arrache le lin vers la mi-juillet puis on le
laisse rouir sous une alternance de pluie et
de soleil. La durée du rouissage varie donc
selon les conditions météorologiques.
Courant août, le retournage est effectué
à l’aide d’un engin agricole appelé la
retourneuse.

L’impact de la crise sanitaire
Les liniculteurs sont touchés de plein
fouet par la crise sanitaire. En effet, les
stocks ne pouvant pas être écoulés
sur les marchés chinois et indiens, les
teilleurs ont demandé aux exploitants
de réduire les surfaces de culture pour
la récolte 2021, les stocks 2020 étant
suffisants pour assurer la demande. En
cette fin d’année, le secteur semble
repartir…

La récolte a lieu fin août / début septembre.
Ensuite, le lin est stocké en balles rondes
brutes, puis il est envoyé en coopérative
ou chez des teilleurs privés pour le teillage.
Cette transformation permet de séparer
mécaniquement les pailles des fibres.
La transformation
Toutes les parties du lin sont utilisées : les graines sont
triées et permettent d’ensemencer l’année suivante ou
sont transformées en huile. Elles sont également utilisées
brutes dans le domaine alimentaire, notamment en
boulangerie.

Dommages collatéraux
Le lin, matière noble, est plébiscité en France et en Europe
dans le secteur de la mode. Les fêtes et cérémonies
impactées par les mesures sanitaires ont également mis
la filière au ralenti…

En raison du faible développement des filatures en
Europe, la fibre longue, la filasse, est exportée en Chine
GAINES
SLEEVES
BANDES
TAPES
TISSUS
FABRIC
CARTONS
BOARDS
TRESSES
BRAIDS
BOURRELETS
PACKINGS
CORDONS
CORDS
JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
HAUTE TEMPÉRATURE
SEALS HIGH TEMPERATURE
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LES ECOLES : hommages, bienvenue et nouveaux décors !

L’année 2020 a été bouleversée par les nouvelles
directives sanitaires auxquelles chacun a dû
s’adapter. Une courte reprise, avant les vacances
d’été, a pu s’organiser avec l’accord des parents.
Puis vint le temps des vacances et du centre de
loisirs.
La fin d’année scolaire 2019 – 2020 a sonné le départ
en retraite de deux enseignants estimés des familles
Epouvillaises, Madame Nicol et Monsieur Bonneville.
Un hommage, soulignant les souvenirs qu’ils ont
laissés dans les mémoires des petits Epouvillais…
et de leurs parents ! leur a été rendu par les élus
d’Epouville lors d’un pot amical, salle Arsène Lupin,
le 16 octobre 2020.

Après une rentrée très respectueuse des conditions
sanitaires, la vie scolaire a repris son cours.
L’école maternelle a accueilli sa nouvelle directrice,
Mme Claereboudt remplaçante de Mme Oslaj.
Pendant les vacances, des travaux ont été réalisés :
des portes ainsi que des chéneaux ont été
remplacés à l’école maternelle, des fenêtres ont été
changées à l’école primaire et à la garderie.

La cantine a été relookée avec de belles couleurs
douces et les enfants ont particulièrement apprécié
les décors réalisés par une employée des services
techniques. Winnie l’ourson partage désormais
son repas avec les enfants !

PNEUS NEUFS
ET PNEUS D’OCCASION
DE MARQUES
de 5 à 20 % d’usures
(non rechapés)

61 Avenue Foch - BP 1235 - 76064 LE HAVRE Cedex
N° ORIAS : 13008208-08045290

Tél 02 35 42 21 23 - Fax 02 35 21 52 77
E-mail : agence.valette76@axa.fr
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14 bis Rue Aristide Briand,

ÉPOUVILLE - 02 35 30 28 06
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Des activités et des loisirs,
pour les plus petits et les plus grands
Commission Scolaire et Centre de Loisirs : Responsable, Sophie Renaud
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Marie Anquetil, Guillaume Leroux

Le centre d’animation intercommunal accueille
les enfants des communes d’Epouville, Rolleville,
Manéglise et Mannevillette, pendant les vacances
scolaires. La situation sanitaire a nécessité des
adaptations. Pendant les vacances d’été, des sorties
piscine, parc d’attraction, bowling, accrobranche
et des mini-séjours pour les plus grands ont pu être
organisés.
Cela a été plus compliqué pendant les vacances
de la Toussaint, pendant lesquelles 109 enfants ont
été accueillis. Le centre d’animation intercommunal
espérait pouvoir reprendre les séances de piscine.
Cela a été possible le premier mardi uniquement.
La sortie au zoo de Cerza a pu être maintenue,
la première semaine. Les sorties de la deuxième
semaine ont dû être annulées en raison de la
fermeture de la piscine de Criquetot l’Esneval, du
Art Sport Café et du Laser Game.
Message
des Tatinous
L’association des Tatinous a pour but d’éveiller les
enfants et de les faire grandir en leur apprenant le
partage et en leur proposant des activités ludiques
et créatives, nous avons acheté cette année une
nouvelle cuisine et un landau pour que les enfants
puissent jouer aux grands. Nous avons pris des
dispositions par rapport au contexte actuel afin que
les enfants et les assistantes maternelles puissent
à nouveau se rencontrer tout en respectant
les mesures sanitaires. Nous avons la possibilité
d’accueillir de nouvelles assistantes maternelles qui
souhaiteraient nous rejoindre.
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La Tribu des Fripouilles est une micro-crèche
implantée depuis septembre 2019, rue du Gray à
Epouville. Elle propose un accueil collectif en petit
nombre. L’équipe est composée de 4 encadrants
pour 10 enfants maximum. La Tribu des Fripouilles
accueille les enfants dans un grand plain-pied avec
jardin pour les activités et jeux extérieurs.
www.lesminuscules-microcreche.com

Pour obtenir la liste des assistantes
maternelles d'Epouville, veuillez-vous
adresser au centre de PMI de Montivilliers :
02 32 72 50 60
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LES SPORTS… pas de golf, mais des clubs tellement dynamiques !

@ TantDeMM

Commission Sports – Jeunesse – Prévention – Sécurité : Responsable, Julien Delahais
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Dominique Bréant, Virginie Robert
De nombreux clubs sportifs permettent aux
Epouvillais de pratiquer une diversité de sports
dans des installations implantées sur la commune :
le Gymnase Jacques Anquetil et son dojo, le city
stade, le stade de football et sa plaine de jeux, le
Jardin d’Arc, le Mini-Club, les terrains de pétanque,
ainsi que les salles municipales mises à disposition
des clubs et des associations.
En 2020, des Travaux ont été réalisés sur le terrain
synthétique du stade de foot afin de compenser des
affaissements créés par les mouvements de sols. Les
abris de touche et une paire de buts repliables ont
été changés.
La pétanque se verdit avec une remise aux normes
du système existant d’éclairage et un passage
à la technologie LED, plus respectueuse de
l’environnement. Le terrain de pétanque du Jardin
de Dinklage a été remis aux normes de sécurité.
Toujours plus d’adhérents pour la pétanque !
Une année très perturbée pour le Club de Pétanque
d’Epouville... Les compétitions importantes ont été
presque toutes annulées, au grand regret de nos
meilleurs joueurs. Nous avons réussi à continuer
de jouer en championnat interne, lorsque c’était
possible, en respectant les gestes barrières. Malgré
cela, nous avons encore progressé en termes
d’adhérents, plus de 70. En espérant pouvoir
redémarrer en 2021, sur une nouvelle dynamique,
nous vous invitons à venir nous rejoindre. Quel
que soit votre niveau, nous nous entrainons tous
les mardis après-midi à 14 h 00 (dès que cela sera
possible). Vous êtes les bienvenus, sans obligation
d’adhésion sur notre terrain près des terrains de
tennis.
Le Président, Didier Ferey

14

La GSE écrit un nouveau chapitre
Après avoir fait partie du Comité des Fêtes et Loisirs
d’Epouville, le club de gymnastique devient en 2003
la Gymnastique Sportive Epouvillaise avec l’arrivée
de la présidente Catherine Larher et de l’entraineur
Laurie Stalin.
Depuis sa création, le club a beaucoup évolué,
en proposant différentes activités : parents-enfants,
baby gym, initiation, perfectionnement, compétition.
Cette diversité a permis l’augmentation du nombre
d’adhérents, en passant de 37 gymnastes en 2003
à 284 en 2019. Le club est très bien placé au niveau
de la Fédération Française de Gymnastique : 7ème
club départemental sur 35 ; 8e club régional sur 77 ;
92e club national sur 1 081.
La salle Régine Cavagnoud, cette belle bâtisse
en briques rouges de la rue Ternon, n’étant pas
extensible et nécessitant de nombreux travaux
n’était plus adaptée pour recevoir les nombreux
adhérents de la GSE. C’est ainsi que le club a
pris ses marques depuis juin 2020 au nouveau
complexe de Montivilliers et s’appelle désormais la
GSEM (Gymnastique Sportive de l’Etoile Montivilliers).
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Le Basket Club Epouville
Le club fêtera en décembre prochain ses 35 ans. Il attire chaque année
toujours plus de joueurs et de joueuses, souhaitant découvrir le basket ou
progresser pour atteindre l'élite, ce qui nous permet aujourd'hui de présenter
au moins une équipe dans chaque catégorie jeune. Les équipes seniors
travaillent pour progresser vers les championnats régionaux, poussées
par notre équipe phare, l'équipe des séniors féminines 1 qui évolue en
pré-nationale. Son ambition est forte, de retourner en Nationale 3 après
y avoir évolué il y a trois ans. Le Basket Club Epouville a créé l’an dernier
une section loisir. Le Basket club d'Epouville vous invite, petits et grands, à
participer à une séance de découverte. Peu importe votre âge ou votre
niveau, une équipe existe pour vous ! N’hésitez pas à nous contacter via
bce.info.com@gmail.com !

L’esprit d’équipe
Message de l’Arc Club d’Epouville
Au lieu de revenir sur une année 2020 compliquée pour
toutes et tous, nous allons pour ce nouveau numéro
aborder un peu l’histoire de l’Arc Club d’Epouville.
Depuis sa création en 1983, l’association de l’Arc Club
d’Epouville a toujours été active grâce à ses dirigeants
passionnés mais aussi ses adhérents motivés à porter
haut les couleurs du club et de la commune. Nos
archers et nos archères ont obtenu au fil des années un
palmarès impressionnant. Ils sont régulièrement présents
sur les podiums des championnats départementaux et
régionaux, où le club enregistre de nombreux titres et
médailles. Saviez-vous que l’Arc Club d’Epouville a eu une
Championne de France cadette (arc à poulies) en 2016
à Vichy avec Priscilla Henrion, un Champion de France
militaire avec Xavier Ricci en 2004, un double Champion
du Monde avec Pascal Huon (titre individuel et titre par
équipe) ainsi que Philippe Grégoire (troisième par équipe)
aux Championnats du Monde des Sapeurs-Pompiers en
2006 à Hong Kong !
L’objectif de l’Arc Club d’Epouville est de devenir un club
de niveau national. Depuis 2014, la Fédération Française
de Tir à l’Arc reconnait le travail au quotidien des
dirigeants du club, en lui décernant le Label Argent de la
FFTA, pour son école de tir et ses efforts de structuration
et de progression. L’évolution de l’équipement et des
infrastructures vont permettre au club d’atteindre ses
objectifs. Les membres de l’Arc Club d’Epouville vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2021.

Les U15 de l'US
Epouville Football
démarrent bien
En
ce
début
de
saison 2020/2021, l'US
Epouville dans son ensemble a retrouvé le chemin des
terrains mais aussi celui de la compétition après une
saison 2019/2020 stoppée dès le mois de mars par la
crise sanitaire. Un mois après le début du championnat,
focus sur le bon début de saison de notre équipe U15. Le
groupe U15 est composé de 20 joueurs cette saison. Un
groupe qui redémarre sur un nouveau projet après une
saison compliquée. Ce sont 20 joueurs qui connaissent le
club parfaitement, qui ont pris part à ce nouveau départ
afin d'assurer le maintien de l'équipe en Départemental 1.
Sous la houlette de leur entraîneur Mareau Jordan,
cette équipe a réalisé une très belle préparation avec
cinq victoires en autant de matchs. De quoi entamer le
championnat avec le plein de confiance.
Après un mois de compétition, le bilan est très positif. Les
jeunes bleus et blancs ont remporté trois victoires pour
une seule défaite.
Le moment fort
Le gros coup réalisé sur leur pelouse face à un prétendant à
la montée en Régionale 2 (Victoire 5-1 contre l'Olympique
Havrais Tréfileries-Neiges, le 3 octobre dernier), prouve que
ces jeunes sont en confiance et progressent.
La déception
Un seul point négatif vient se dresser à ce premier bilan
avec la défaite surprise sur le terrain d'un concurrent
direct au maintien (Défaite 2-0 contre l'US Goderville, le 10
octobre), un adversaire pourtant largement à la portée
de notre équipe qui est passée au travers de son match.
Les mots du coach
A la reprise en août, la priorité a été de redonner
confiance à tous les joueurs après une saison dernière
difficile. L'objectif du maintien suivra en fonction de
nos prestations sur le terrain qui pour le moment sont
intéressantes. On doit continuer de produire un football
attractif, où tout le monde prend du plaisir. Les valeurs de
ce groupe sont : Plaisir – Humilité – Travail. En gardant cette
mentalité tout au long de la saison, nous pourrons réaliser
de belles choses.
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CULTURE, LOISIRS ET MANIFESTATIONS

En 2020, il a fallu s’adapter…
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ARSÈNE LUPIN
Contact : 02 35 13 69 02
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr

EN CHIFFRES
Environ

2400 inscrits
Un peu plus de

9000

documents

(livres, jeux de société,
DVD, supports d'animation)

5 402 prêts
de documents
en 2019

Les bibliothécaires se sont
adaptés aux contraintes
sanitaires afin de proposer
une continuité de service.
Début novembre, suite aux
décisions gouvernementales,
la bibliothèque a dû de nouveau fermer temporairement
ses portes aux lecteurs.
Un service de lecture à
emporter, sur réservation
préalable, a été mis en place
pendant cette période.

Sécurité sanitaire : tous les
livres sont mis 3 jours pleins
en isolement et désinfectés, avant d’être proposés
de nouveau aux lecteurs.
Les usagers sont invités à consulter le site internet de
la mairie, afin de connaitre les horaires d’ouverture
de la bibliothèque et les dispositifs de prêts,
susceptibles de varier en fonction du contexte
sanitaire.

16

Commission Communication, Culture, Evénements :
Responsable, Valérie Conan
Membres d’office : le maire, les adjoints
et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Karine Cadinot,
Déborah Gruel, Guillaume Leroux, Maxence Pichard

DÉDICACE
Vendredi 26 juin, Hervé Darques l’écrivain
épouvillais « qu’on ne présente plus » a invité
ses lecteurs à découvrir en avant-première
La Vengeance Gillian, son tout dernier thriller…
Les frissons étaient aux rendez-vous dans
le cadre de la mise en scène préparée par
le romancier !

Les manifestations officielles se sont
déroulées le 8 mai, le 14 juillet,
manifestation suivie de la remise des
médailles du travail, et le 11 novembre.
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LES ASSOCIATIONS
mettent le cap vers 2021 !
Comité des Fêtes et Loisirs
d’Epouville
Malgré le contexte, les
associations
Epouvillaises
restent actives et vous
présentent leurs meilleurs
vœux,
à
l’instar
du
Comité des Fêtes et Loisirs
d’Epouville, dont de nombreuses manifestations ont
été annulées. Son président, Jean-Louis Fenestre,
souhaite que l’année 2021 soit nettement meilleure
pour tous, afin de pouvoir recréer des animations
dans notre village.
Le Comité des Aînés
Malgré les évènements
de l’année 2020, le
Comité des Aînés ouvre
une nouvelle page
et reste très actif pour
préparer les rendezvous de l’année 2021 :
le Goûter des Aînés, le
17 avril, le Thé dansant
le 18 avril, la Foire à
tout le 17 octobre, le
Loto le 18 décembre.
Fidèle à la tradition, le
comité a fait éditer son
calendrier 2021, disponible auprès des membres,
au prix de 3 €. Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2021.
Le Président, Robert Maze
Comité de Jumelage Epouville-Dinklage
Avec beaucoup de
cœur, les membres du
Comité de Jumelage
Epouville-Dinklage
ont préparé l’accueil
2020 de leurs amis
Allemands. Nous avions
programmé pour le
week-end de l’Ascension une sortie à Deauville, une
soirée à Epouville et un pique-nique à Rolleville. Ces
efforts ont été réduits à néant avec le confinement,
cependant nous gardons contact avec nos amis
de Dinklage et si l’état sanitaire le permet nous les
accueillerons en 2021. Nous vivons une période
bien difficile, mais l’envie de faire vivre l’association
est bien plus forte que la Covid. Bonne année à tous
les Épouvillais.
La Présidente, Nicole Kiffer.
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AAEE - Lavallière
et Crinoline
Après six longs mois sans
danser l’AAEE - Lavallière
et Crinoline a repris ses
activités avec entrain.
Ainsi depuis le mois de
septembre, en respectant les conditions sanitaires,
nos danseuses et danseurs ont repris les répétitions
et les cours de danses de salon du mercredi. Du
mardi au jeudi, la salle Michèle et André Eudier a
repris ses habitudes avec le scrabble, la danse de
salon et la danse du 19e siècle. En attendant de
nous retrouver lors de nos prochains spectacles,
vous retrouvez en photo notre dernière animation
dans une résidence pour personnes âgées au
Havre « Villa Saint Nicolas ». A bientôt avec nous sur
les pistes de danse.
Roland Rioult et le Président Gérard Michaux
La Radio RVL
Les
salariés
de
la radio RVL ont
continué à travailler
sur site pendant le
confinement, dans
un cadre sanitaire
strict et les bénévoles ont enregistré des émissions
à leur domicile. Ainsi, la radio a pu relayer les
communiqués du groupe hospitalier du Havre, et
les informations des communes environnantes.
Ayant été contrainte d’annuler la plupart de ses
animations extérieures, la radio a pu proposer son
nouveau concept d’animation : un tour de chant
et des jeux radiophoniques dans les RPA et EHPAD.
Début 2020 RVL a entamé un partenariat avec la
mission locale.
Vous écoutez RVL sur 103.1
Les Dégling’os
Toujours dynamiques,
les Dégling’os ont
effectué
quelques
sorties en moto dans
notre belle région (visite
de la Corderie à Notre
Dame de Bondeville,
musée des pompiers de France, pique-nique sur les
routes du débarquement à Arromanches, en passant
par la côte) et même plus loin… notamment un
grand week-end en Touraine à Saumur. Vous aimez
vous évader, rejoignez les Dégling’os.
https://deglingos.jimdo.com
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L’ACTION SOCIALE

@ TantDeMM

Le confinement ainsi que la canicule
Présidente : Christine Domain - Vice-Présidente : Marie Lemattre
de cet été ont mis en évidence
Délégués du Conseil : Marie Anquetil, Anne Barske, Karine Cadinot,
que certaines personnes étaient
plus isolées que d’autres. Grâce
Laurent Godefroy, Agnès Leborgne, Éric Testaert
à la bonne volonté des membres
Délégués hors conseil : Françoise Aubin, Béatrice Basset, Françoise Braquehais,
du CCAS et des élus, des coups de
Aldric Doubremelle, Jean-Louis Fenestre, Nicole Kiffer, Philippe Le Leu
téléphone ont été passés afin de
prendre des nouvelles de certains
Le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
d’entre vous. Et nous sommes heureux
d’avoir pu constater que pour la majorité vous alliez bien
À la suite des élections municipales l’ensemble du Centre
et que vous preniez bien soin de vous. Un listing recensant
Communal d’Action Sociale a été renouvelé pour les 6
les personnes fragiles et isolées est en cours de création,
ans à venir. Le confinement que nous avons tous connu
et pourra servir en cas de situations délicates comme
et subi nous a contraints tout d’abord à annuler le repas
le confinement, le grand froid etc… afin de prendre des
de nos Aînés, prévu début Avril. Ce repas devait être le
nouvelles et de donner des informations utiles.
premier organisé par le nouveau CCAS et la nouvelle
équipe municipale. Mais les membres du CCAS n’ont
Enfin le CCAS a, comme tous les ans, planché sur la
pas voulu en rester là, et en partenariat avec le Verger
confection des colis des Aînés. Pour cette nouvelle équipe
d’Epouville, nous avons offert un bon d’achat de 18 euros
la volonté de faire plaisir par la qualité des produits et la
à tous ceux qui étaient inscrits au repas du mois d’Avril.
régionalité des mets proposés était forte. Nous espérons
Un petit cadeau pour nos aînés privés de ce moment
que chacun aura eu plaisir à découvrir et déguster ce
convivial annuel.
colis.
Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique - CLIC Territoire havrais
Ce dispositif gérontologique financé par le Département
de Seine Maritime est un service destiné aux personnes
retraitées de 60 ans et plus et à leur entourage (famille,
voisins, professionnels…) résidant au sein de votre
commune.
Le CLIC Territoire havrais a pour mission d’accueillir,
d’écouter, d’informer et d’orienter les personnes âgées
et leurs proches ou toute personne ayant des questions
ou des besoins en lien avec la problématique du
vieillissement.
Le CLIC propose également une évaluation globale des
besoins des personnes âgées en perte d’autonomie et
avec l’accord de la personne suivie, la mise en place
d’un plan d’accompagnement gratuit et personnalisé,
afin d’apporter les réponses adaptées aux difficultés
ressenties à domicile. Les professionnels du CLIC agissent
toujours en coordination avec les partenaires locaux et
l’ensemble des professionnels impliqués dans le parcours
de vie des personnes âgées (services d’aides à domicile,
services sociaux, professions libérales…).
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L’équipe du CLIC se compose de deux coordinatrices
gérontologiques, Sabrina Pouliquen et Marie-Laure
Lecordier.
Pour toute demande d’information,
vous pouvez contacter le CLIC par téléphone
au 02 35 19 67 40 ou par mail clic@lehavre.fr
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Commission « Social – Aînés – Petite Enfance » :
Responsable, Marie Lemattre
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Marie Anquetil, Anne Barske,
Karine Cadinot, Laurent Godefroy, Agnès Leborgne, Eric Testaert
Un Geste, un Espoir Epouville
Tous les deuxièmes samedis du mois, la GEE,
« un Geste, un Espoir à Epouville » est présente sur la place
du marché d’Epouville. Ces jours-là ce sont plusieurs
dizaines de kilogrammes de bouchons en plastique
que les membres de l’association récupèrent. C’est en
partenariat avec Bouchons 276 que la GEE organise cette
collecte.
Avec l’argent issu du recyclage, BOUCHONS 276 permet
de financer des travaux d’aménagement de salles
de bain, d’adaptation de véhicules pour personnes
handicapées ou encore l’achat de matériels spécifiques,
comme par exemple des livres en braille.
Tous les bouchons en plastique sont recyclables, n’hésitez
pas à poursuivre cette bonne action.
En cette année 2020, bien particulière pour tous, la GEE
fut heureuse de pouvoir aider un jeune Épouvillais, pour
l’achat d’un vélo électrique. Le jeune Gauthier, avait
besoin de ce vélo pour l’aider à récupérer de la tonicité
et de la mobilité à la suite d’une maladie contractée il y
a un an.
La GEE vous souhaite une bonne année 2021.
Message de Challenges Mehdi
L’association Challenges
Mehdi
organise
des
manifestations afin de
récolter des fonds pour
la maison des parents
de l’hôpital pour enfants
de Margency. Cet hôpital
accueille des enfants avec
des pathologies lourdes
nécessitant près d’une
année de traitement. Après
l’inauguration de cette
maison
en
septembre
2019, nous nous sommes
rapprochés du responsable
du service socio-éducatif de l’établissement pour que les
dons soient utilisés directement pour les enfants (achats
de cadeaux d’anniversaire, matériel pour le foyer,…
visible sur la photo).

À défaut de concert, une reprise d’un morceau de
Bruno Mars a été réalisé lors du confinement avec des
musiciens ayant connu Mehdi. Vous pouvez la retrouver
sur YouTube (tapez Challenges Mehdi Locked dans la
barre de recherche Youtube).
L’Aide aux Mères et aux Familles à Domicile
L’association a été créée dans le but de favoriser la
rencontre des anciens de l’AMFD désireux de garder
un contact. Les membres se rencontrent pour réaliser
diverses activités manuelles (broderie, tricot, couture…).
Crise sanitaire oblige, l’AMFD n’a pas participé à des
manifestations en 2020.
La Présidente,
Bernadette Beauchamp

CUISINE
T INTERIEUR
AMENAGEMEN
T
AMEUBLEMEN

re
Le sur mesu
au quotidien

ZA Coupeauville
ville
s | 76133 Epou
rue des Artisan

Tél. : 02 35 20

79 56

r
contact@s-b-a.f

s-b-a.fr

LE MOULIN À PAROLES | N°1 - JANVIER 2021

19

URBANISME – ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS – ÉNERGIES

@ TantDeMM

Commission Urbanisme, Environnement, Transports – Energies : Responsable, Christophe Cavelier
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Anne Barske, Dominique Bréant, Karine Cadinot, Lilian Jéhenne, Franck Lesueur
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) définit le cadre de l’ensemble des projets d’aménagement en cours. Néanmoins
et depuis son installation la nouvelle municipalité souhaite intégrer de nouveaux objectifs, visant à un respect accru de
notre environnement. Ainsi, chaque projet est mis en perspective des thématiques de la biodiversité, du développement
durable, de l’éco-responsabilité et de la préservation de notre qualité de vie.
Deux projets d’habitat sont actuellement en cours sur
notre commune.
La première phase du lotissement des Aulnes, rue des Oies
Bernache, est achevée. Une seconde phase, propriété du
promoteur Francelot, est actuellement à l’arrêt et devrait
reprendre d’ici quelques mois. En ce qui concerne la
dernière phase au-dessus du mini-club, le dossier est en
cours suite à la signature d’une promesse de vente par
la commune, envers le promoteur ICADE, en date du 10
mars 2020. Une vingtaine de logements ainsi que neuf
maisons type séniors forment le projet initial qui apparaît
trop dense et concentré. Aussi, la municipalité souhaite
voir les possibilités qui lui sont offertes afin d’améliorer,
aérer et verdir cet ensemble situé sur la plaine de jeux de
l’ancien stade de football.
Les jardins de Germaine, chemin du Gray est un
lotissement privé,dont le permis d’aménager a été accordé
en août dernier. Ce lotissement devrait voir apparaitre une
vingtaine de maisons libres de constructeur.

L’ancienne usine Evers
Dans la dynamique du gros chantier de
démolition et désamiantage déjà réalisé par
l’ancienne municipalité, la mairie souhaite
reprendre la maîtrise du projet d’aménagement
sur le site de l’ancienne usine Evers. L’objectif est
d’établir un état de lieux précis. En complément
des soutiens financiers de l’EPFN (Établissement
Public Foncier de Normandie) et de la
région Normandie, la commune a sollicité la
Communauté Urbaine, en vue de la mise en
place du dispositif STOC (Soutien Technique
et Opérationnel aux Communes). Ce dispositif
s’appuie sur diverses structures : la Communauté
Urbaine, le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement), l’AURH
(Agence d’Urbanisme de la Région Havraise)
et la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer).
Ce dossier, loin d’être terminé, fera donc parti
des priorités du mandat. Avant de réfléchir
à un futur projet d’aménagement, il sera
nécessaire d’enlever les matériaux pollués
restant sur la friche. Les projets d’aménagement
seront quant à eux raisonnés et intégreront les
principes de qualité de vie, de préservation de
l’environnement et de sa biodiversité.
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Environnement
Le parc des Saules

@ TantDeMM

À moyen terme, la commune envisage
de réhabiliter cet espace naturel, où la
faune et la flore conserveront toute leur
place. Petits et grands pourront tout à
loisir observer la nature, découvrir et
se réapproprier la Lézarde longeant le
parc. La création d’un accès sécurisé
et adapté à tout public constituera
la 1ère étape. La mairie est en train de
travailler à ce beau projet. À suivre…
Avec un peu plus de 4 hectares, la
commune s’apprête à acquérir le bois
du Roulle au-dessus du calvaire en
direction de Rolleville. L’achat de ce
bois s’inscrit dans la volonté de créer
une ceinture verte visant à protéger des
effets de l’érosion, de gérer l’infiltration
des eaux pluviales ainsi que de la
préservation de la biodiversité.

Énergies
En lien avec la loi Energie et Climat du 8
novembre 2019 la commune réalise un audit
énergétique sur l’ensemble de ses bâtiments.
Celui-ci aura pour première ambition de maîtriser,
voire diminuer, la consommation énergétique. La
deuxième ambition sera de développer un plan
visant à l’utilisation d’énergies renouvelables et
limitant ainsi la production de gaz à effet de serre.

Transports

LOGEMENTS A LOUER
dans Résidence sécurisée, avec possibilité d’A.P.L.

« ROLAND LE GALLAIS »
Chemin d’Argile
76133 EPOUVILLE

Locatio

n à pa
542€/ rtir de
Vous allez aimer :
mois
Eau et
chauff
 La convivialité des lieux
age co
mpris
 La restauration à la carte
 Les espaces collectifs
 La proximité du centre commercial et des services
Contactez-le : 02.35.30.42.22

La nouvelle ligne de bus 21 renforce l’offre de
transport sur notre commune depuis fin août. Celle-ci
propose une fréquence de passage toutes les heures.
En complément de la ligne 11, cet aménagement
permet une correspondance avec tous les trains au
départ et retour de Montivilliers.Toutes les informations
et horaires sont à votre disposition en mairie et sur
www.transports-lia.fr

LE MOULIN À PAROLES | N°1 - JANVIER 2021

www.seminor.fr
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EPOUVILLE, AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

Les élus du Conseil Municipal d’Epouville
participent aux conférences thématiques de
la Communauté Urbaine, un lieu de réflexion,
d’échanges d’idées, d’informations et de suivi des
projets engagés. Les conférences formulent des
remarques, des propositions utiles à l’exercice des
compétences de la Communauté Urbaine dont
certaines sont soumises à l’arbitrage du Conseil
Communautaire. Les Conseillers Municipaux des
communes membres peuvent participer aux
travaux des conférences thématiques de leur choix.
Chacune d’elles se réunit environ 6 ou 7 fois par
an. 6 thèmes permettent d’aborder l’ensemble
des compétences : « Aménagement du Territoire »,
« Transitions Territoriales », « Ressources », « Attractivité
du Territoire », « Eaux, Assainissement, Fluides et
Déchets », « Proximité ».

1 janvier 2019, date du passage
de la Communauté d’Agglomération
(ex-CODAH - 17 communes)
en Communauté Urbaine,
Le Havre Seine métropole
(LHSM - 54 communes).

commerce équitable et solidaire depuis 1997

z
retrouve sur :
ctualité
toute l’a chebio.com
mar
www.le

@ TantDeMM

@ TantDeMM

La Mairie reste votre interlocutrice privilégiée et vous
rappelle les principales compétences transférées
vers LHSM :
• Urbanisme : LHSM instruit tous les dossiers
d’urbanisme. Le maire signe les permis.
• Mobilité-voirie :
Gestion et entretien de l’ensemble des voiries
communales y compris l’éclairage public (hors
chemins ruraux et privés).
Gestion des réseaux de transports via la société
délégataire LIA (bus, trains, vélos, transports
scolaires -sous l’égide du Département, bornes
électriques).
• Déchets - collecte, gestion et valorisation : Les
entreprises délégataires, gèrent ces services
pour notre commune.
• Cycle de l’eau : Production, entretien et
exploitation des réseaux d’eau potable.
Collecte et entretien des réseaux d’eaux usées.
Gestion et entretien des ouvrages destinés à la
lutte contre les inondations. L’entreprise Veolia
est en charge de gérer ces services pour notre
commune.
Retrouvez toutes les informations
sur le site de la communauté urbaine :
https://www.lehavreseinemetropole.fr/
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Le déploiement
de la fibre avance

Commission « Numérique, Nouvelles technologies » :
Responsable, Samuel Lebouis
Membres d’office : le maire, les adjoints et les conseillers délégués
Conseillers Municipaux : Guillaume Leroux, Franck Lesueur

La
Communauté
Urbaine
pilote
le
développement de la fibre auprès des 54
communes du Havre Seine Métropole. Un lot est réalisé par SFR, l’autre par Orange. La commune d’Epouville
est « fibrée » par Orange. Fin 2022, toutes les communes devraient être reliées à la fibre, selon le délai
contractuel. Dans l’état d’avancement actuel, 700 foyers sur 1 200 référencés sont raccordables à Epouville.
La société Orange a à
sa charge de relier son
réseau fibré à l’une des
4 armoires « Points de
Mutualisation de Zone
(PMZ)
»
implantées
à Epouville. Chaque
armoire
permet
de
connecter
environ
300
logements,
en
souterrain ou en aérien.
A partir du moment
où le raccordement
est effectué, un délai
de 3 mois doit être observé avant l’ouverture
commerciale, afin que les autres opérateurs
puissent se raccorder au réseau. Ainsi, chacun peut
faire appel à l’opérateur de son choix afin de faire le
lien entre le point de branchement et son domicile.

Nous avons donc le
choix des 4 opérateurs
sur Epouville : Orange,
SFR,
Bouygues
et
free. Chacun est libre
de son choix. Le fait
d’être éligible à la
fibre ne veut pas dire
que l’on est obligé
de s’y abonner pour
le moment et il ne
doit pas y avoir de
coupure de téléphone,
contrairement à ce que
certains commerciaux peuvent affirmer. N’hésitez
pas à faire jouer la concurrence et à prendre un
forfait qui correspond seulement à votre besoin.

ANIMATION DU TERRITOIRE
LE HAVRE SEINE METROPOLE soutient plusieurs
initiatives pour animer le territoire, avec pour objectif
de toucher le jeune public, citoyen de demain. C’est
dans ce cadre qu’Épouville a accueilli Ciné Toiles,
le 1er août, pour une soirée familiale en plein air, à
laquelle ont assisté plus de 200 spectateurs. En 1ère
partie, l’orchestre des Gipsy Pigs, a lancé la soirée
avant de laisser la place à la projection du film
d’animation Mia et le Migou. Les stands de restauration ont permis aux participants de passer une soirée
complète sur la plaine de jeux du terrain de foot, sous une belle lune estivale. En 2020, 13 communes du
Havre Seine Métropole ont participé à ce dispositif.

ANNONCEURS

Vous souhaitez paraître
dans le magazine d’Epouville ?

« VALORISER
VOTRE COMMUNICATION ! »

CONTACTEZ-NOUS
CONCEPTION GRAPHIQUE

RÉGIE PUBLICITAIRE

Montivilliers - 06

68 99 26 85 - blue.line.com@bbox.fr
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IMPRIMERIE

contact@harmonieprint.fr - 06 60 71 31 05 / 09 81 65 68 26
103 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

www.harmonieprint.fr
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PRÉVENTION

@ TantDeMM

RAPPELS CIVIQUES,
pour le bien-être et la sécurité de tous
La brigade de Gendarmerie appelle les Epouvillais à la vigilance !
Ces dernières semaines, le secteur de la pointe
de Caux est impacté par des faits délictueux à
destination des personnes âgées :

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Premier type de fait constaté :
Des malfaiteurs se présentent au domicile de
personnes âgées et se font passer pour des Agents
des Eaux ou pour des Policiers.
Selon un scénario bien rodé, ils endorment la
méfiance de leurs victimes et en profitent pour
commettre des vols à leur domicile.
Deuxième type de fait constaté :
Lors d’un retrait de numéraire à un distributeur de
billet automatique, un individu aborde sa victime
en lui indiquant que l’automate a délivré un billet
que la victime aurait oublié. Le délinquant gagne la
confiance de sa victime en lui indiquant connaître
la démarche pour que l’automate récupère le billet.
La victime compose son code secret en présence
de l’escroc et la carte reste dans l’appareil. Une
fois la victime partie, l’escroc récupère le moyen de
paiement et commet de nombreux retraits. Attention,
ceci n’est qu’un des stratagèmes employés par
ces personnes. Il est préférable d’être toujours
accompagné lors de retraits bancaires.
En cas de présentation de ce type de personnes
à votre domicile ou d’agissements suspects à un
distributeur, n’hésitez pas à contacter la Brigade
de Gendarmerie à Epouville au 02 35 30 09 16 ou
composez le 17.
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Opération tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances
scolaires, les services de gendarmerie peuvent,
à votre demande, surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-vous
auprès de la Brigade de Gendarmerie d’Epouville,
48 rue Aristide Briand.
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Stop aux incivilités !
Au début de l’été, des incivilités ont été constatées
aux abords du gymnase (tags, dégradations). Un
arrêté municipal limitant les rassemblements a été
pris afin de veiller au bien-être des résidents de la
Résidence des Personnes Agées. Parallèlement un
projet de sécurisation des abords du gymnase est
en cours, en concertation avec nos sportifs.
Un système de vidéoprotection va être installé début
2021 à Epouville dans différents endroits stratégiques
afin de faire diminuer le nombre des incivilités et
des faits de délinquance, en augmentation. Ces
installations contribueront à protéger les citoyens et
les bâtiments publics.

Pour rappel et lorsque la voirie en est équipée, le
stationnement des véhicules doit exclusivement
se faire sur les parkings publics. Le trottoir est un
espace sécurisé dédié aux piétons. Il ne doit pas
être obstrué.

On n’a pas toujours conscience de commettre
une incivilité ou de déranger son voisin, mais
n’oublions pas que la liberté des uns s'arrête là où
commence celle des autres…
En dehors des heures et jours autorisés, les travaux
sonores tels que taille de haies, tonte de pelouse et
autres coupes de bois sont interdites. Se débarrasser
des déchets verts ou encombrants dans la nature, les
brûler (même dans son jardin, ce qui est strictement
interdit !), laisser son animal de compagnie souiller
les rues, faire monter les décibels et bien d’autres
incivilités sont constatées tout au long de l’année.
Stop aux incivilités !

Tous les mois, retrouvez dans
l’Epouvillette, les rappels et
conseils de bon sens pour
« qu’il n’y ait pas de lézard »,
sur les bords de la Lézarde !

LES NUMÉROS D’URGENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samu : 15
Pompiers : 18
Appel Urgence Européen : 112
Urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Police / Gendarmerie : 17
Gendarmerie Epouville : 02 35 30 09 16
Disparition d’un enfant : 116 000
Violences intrafamiliales : 3919
Enfance maltraitée : 119
Centre antipoison : 08 00 59 59 59
Centre hospitalier du Havre : 02 32 73 32 32
Pharmacie de garde : 32 37
Médecin de garde : 116 117

LE SAVIEZ-VOUS ?
3 défibrillateurs

sont implantés dans la commune :
au pôle médical, au stade et
au gymnase.
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INFOS CORONAVIRUS

0 800 130 000

(appel gratuit, 24h/24 et 7j/7)

ou consultez le site
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
20 décembre 2019
27 décembre 2019
6 janvier 2020
8 janvier 2020
2 février 2020
6 février 2020
6 février 2020
6 février 2020
19 mars 2020
22 mars 2020
31 mars 2020
3 juin 2020
4 juin 2020
8 juin 2020
8 juin 2020
7 juillet 2020
8 juillet 2020
2 août 2020
9 août 2020
17 septembre 2020
25 septembre 2020
12 novembre 2020

Gabin DÉHAIS
Marylou RAFFIER
Giulia SALAMONE EUDIER
Jade CHANTEAU
Justine COTTO
Julie HERMELINE
Suzanne HERMELINE
Camille HERMELINE
Maël GRIBOUVAL
Julien BOUVIER
Isaac TERNON
Naïa DE SCHRYVER LE MANGOUÉRO
Mathilde CLOUET
Romy FORAISON
Valentine FORAISON
Alonzo COISY
Leely PROSPER
Alicia VITIELLO
Jade LEMAIRE
Raphaël FOISSEAU
Roméo DAJON
Romane TESSIER

MARIAGES
25 janvier 2020
15 février 2020
15 février 2020
6 mars 2020
11 juillet 2020
1er août 2020
5 septembre 2020
5 septembre 2020
12 septembre 2020
19 septembre 2020
26 septembre 2020
17 octobre 2020
7 novembre 2020

Marcel ROSSETTO & Françoise GUÉRIN
Nicolas LE RISBE & Elizabeth DE FREITAS
Franck VÉRITÉ & Anne BRAUN
Jean-Claude HANIN & Nicolle LEPORC
Jean-Noël LEMOINE & Frédérique LEMIEUX
Tony SAVOYE & Laurane KACZMAREK
Romain TRANSLIN & Maëva BOVIARD
Didier ALLAIN & Isabelle LÉVESQUE
Pascal LE BORGNE & Bénédicte PANSARD
Pierrick DUVAL & Camille RAMPAZZO
Camille MARREAU & Lucie EUDIER
Moussa KAFFAZI & Muriel HÉROUARD
Virginie BONVOISIN & Sébastien MOREL

Une
naissance
à domicile est
suffisamment
rare pour être
soulignée.
Julien est né à Epouville, le
22 mars 2020.
Les naissances se conjuguent
parfois par 2 voir par 3… bienvenue aux petites jumelles et
triplettes d’Epouville et bien
sûr, à tous les autres bébés
de l’année.

En cette année si particulière,
tous les mariages n’ont
pas
pu
être
célébrés
selon nos us et coutumes.
Cependant, que ce soit
avant le changement de
municipalité ou après, les
élus ont eu un immense
plaisir
à
présider
ces
cérémonies si importantes
pour le symbole qu’elles
représentent, pour ceux qui
en ont fait le choix.

DÉCÈS
7 mars 2020
29 mars 2020
11 avril 2020
16 avril 2020
27 avril 2020
17 mai 2020
19 juin 2020
24 juin 2020
25 juin 2020
28 juin 2020
29 juin 2020
26 juillet 2020
22 août 2020
24 août 2020
11 septembre 2020
15 septembre 2020
8 octobre 2020
15 octobre 2020
9 novembre 2020
15 novembre 2020
20 novembre 2020
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André LEVASSEUR
Bartolomé VÉRA
Blanche LEFEBVRE
Louise LE GALLAIS
Lucette BAILLEUL
Gérard VARIN
Jean-Jacques DAUSSIN
Roland LEBAS
Marie-France GAUTHIER
Tony GREBOVAL
Jeannine LEFEBVRE
Lionel BENNETOT
Jean HARRE
Gilbert LACAILLE
Jean-Luc BLONDEL
Denise FRANÇOIS
Gaston LEFEBVRE
Jean-Marie COMONT
Lionel CHARDEY
Mickaël Renault
Christiane Bréant

Epouville rend hommage à
ses anciens, disparus. Nous
avons une pensé sincère
pour leurs familles. Cette
photo que nous partageons
aujourd’hui rappelle les
bons moments vécus lors
des repas des anciens avec
Blanche Lefebvre et André
Levasseur,
nos
doyens,
entourés de tous leurs amis.
L’équipe municipale.
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ÉPOUVILLE - LA VALLÉE DES AULNES

20 maisons neuves, 80 m2, 3 chambres, jardin clos.

CONTACTEZ-NOUS
02 32 76 80 60
normandie@francelot.com

SAS PANCHOU
Ventes et réparations
de matériels agricoles

02 35 20 28 28
saspanchou@orange.fr
60 Bis, rue d’Estouteville - 76290 MANNEVILLETTE

COMMENT ÇA MARCHE ?
LE DRIVE

LA LIVRAISON À DOMICILE*
en partenariat avec

1
2
3

JE COMMANDE LES COURSES SUR
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI
DE MONTIVILLIERS
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA
LIVRAISON ET JE VALIDE MON
CRÉNEAU HORAIRE
ET C’EST DANS MON COFFRE EN
5 MINUTES

1

JE COMMANDE MES COURSES SUR
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI
DE MONTIVILLIERS

2

JE CHOISIS UN CRÉNEAU HORAIRE ET
JE PAYE EN LIGNE

3

MES COURSES SONT LIVRÉES À MON
DOMICILE AVEC SHOPOPOP

LIVRAISON DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H

intermarche.com
*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com
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FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50
Pain cuit
toute la journée

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30
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