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Chers Epouvillaises et Epouvillais, 

Cette année 2021, malgré la crise sanitaire, n’a pas freiné vos élus 
pour traiter des projets importants pour notre collectivité :

Le devenir de la friche EVERS au 
cœur d’Epouville, l’extension du 

pôle médical, le développement 
de nos outils de communication 

et du numérique, l’amélioration des 
aménagements des structures sportives, 

l’acquisition et l’aménagement de zones 
boisées ou naturelles dans le respect de la 

biodiversité, le salon des créateurs, la rencontre des 
entreprises … Une partie de ces sujets est évoquée 
dans ce numéro. 

Puis un nouveau sujet émerge sur lequel je vais faire 
un zoom : le devenir de la Poste et la volonté de la 
municipalité de maintenir un véritable 
service aux citoyens : la mairie va devenir 
Agence Postale Communale !

Le Conseil Municipal a délibéré le 
23 novembre dernier en faveur de 
l’ouverture d’une agence postale 
communale. La Poste a annoncé il y a 
quelques semaines à la mairie, qu’étant 
donné la baisse de fréquentation du bureau 
d’Epouville, celui-ci allait faire l’objet dès 2022 d’une 
fermeture partielle, réduisant les horaires d’ouverture 
au public de manière drastique, à 12 h par semaine. 
Devenir Agence Postale Communale, cela nécessite 
des travaux d’agrandissement de la mairie pour un 
réaménagement approprié à cette nouvelle activité.

La Poste accompagne la 
collectivité pour financer 
les travaux d’aménage-
ment, contribuer au frais 
de personnel à hauteur 
d’une indemnité de 1 046 
euros par mois, former les 
agents, fournir les matériels nécessaires à l’activité. 

L’agence postale communale propose au public 
90% des services actuels de la Poste : principalement 
les produits et services postaux, affranchissements, 
traitement des colis, vente de produits tels les timbres, 
emballages Colissimo, emballages à affranchir ou 

prêt-à-expédier, des services financiers et 
prestations associées, entre autres retrait 
d’espèces sur compte courant postal 
jusqu’à 500 euros par semaine.

La commune d’Epouville envisage 
une ouverture 6 jours sur 7, vraisembla-
blement en demi-journée et souhaite 
maintenir l’ouverture le samedi matin. 

L’organisation reste à peaufiner. L’étude d’extension 
de la mairie a d’ores et déjà été initiée et les travaux 
pourraient commencer au 2e semestre 2022, pour 
une durée d’au moins une année. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une très belle année 2022, empreinte d’optimisme, 
de sérénité et de joie de vivre. 

Christine Domain, Maire d’Epouville
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COTÉ COM’

L’année 2021 a été marquée par l’évolution de nos outils de communication :

Classique
L’Epouvillette a pris sa place dans les 
foyers Epouvillais. Chaque mois, elle 
est déposée dans vos boîtes à lettres, 
où l’attendent ses fidèles lecteurs. 
Pour vous tenir informés, les affiches 
des manifestations sont apposées 
dans les panneaux municipaux, ain-
si que dans l’abribus de la rue Aris-
tide Briand. Le Moulin à Paroles, votre 
magazine municipal annuel retrace 
les actions de l’année écoulée et 
présente les perspectives pour 
l’année en cours.

Numérique
La communication nécessite de 
multiples vecteurs, où le numérique 
tient toute sa place. Le nouveau 
site internet www.epouville.com, 
mis en ligne le 21 juillet, présente 
une interface complètement ac-
tualisée. La page Facebook, lan-
cée en décembre 2020, compte 
bientôt 1 000 abonnés. Fin 2021, 
un panneau digital visible des deux 
sens de circulation a été implanté 
avenue Aristide Briand.

Emblématique
Radio Vallée 
de la Lézarde, 
notre radio 

locale, fête ses 40 ans en 2022. Un 
anniversaire à célébrer tout au long 
de l’année, en l’écoutant sur 103.1 ! 
La Villa Jegaden, où est implanté le 
studio de RVL est à l’honneur de la 
couverture du Moulin à Paroles 2022.

Cette palette d’outils de communication, classique, numérique et radiophonique vous permet de profiter 
au maximum de la vie épouvillaise.

NOTRE 
COUP DE

http://www.epouville.com
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Christine Domain 
Maire

Hubert Thomas
Adjoint aux travaux 
et au fleurissement

Sophie Renaud 
Adjointe aux écoles 
et centre de loisirs

Julien Delahais
Adjoint à la prévention

 et aux sports

Marie Lemattre
Adjointe au social,

aînés et petite enfance

Samuel Lebouis
Adjoint à la jeunesse

 et au numérique

Valérie Conan
Adjointe à la Communication, 

Culture et événements

Françoise Delahais 
Conseillère Déléguée 

aux entreprises, commerces 
et à l’artisanat

Franck Lesueur
Conseiller Délégué 

à l’urbanisme 
et au développement durable

Lilian Jehenne 
Conseiller Délégué 
à l’environnement

Dominique Bréant
Conseiller municipal

Agnès Leborgne
Conseillère Municipale

Laurent Godefroy
Conseiller Municipal

Déborah Gruel
Conseillère Municipale

Guillaume Leroux
Conseiller Municipal

Anne Barske
Conseillère Municipale

Eric Testaert
Conseiller Municipal

Marie Anquetil
Conseillère Municipale

Virginie Robert
Conseillère Municipale

Karine Cadinot
Conseillère Municipale

Maxence Pichard
Conseiller Municipal

Béatrice Basset
Conseillère Municipale

Les commissions municipales :
Administration / finances ; Communication / culture / événements ; Entreprises / artisanat / 
commerce ; Social / aînés / petite enfance ; Numérique / jeunesse ; Scolaire / centre de loisirs ; Sport / 
prévention / sécurité ; Travaux / maintenance / fleurissement ; Urbanisme / environnement ; Transport / énergies.

En 2021, le Conseil Municipal s’est réuni les 11 février, 23 mars, 13 avril, 18 mai, 23 mai, 22 juin, 21 septembre 
et 23 novembre.
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En juin 2021, Christophe Cavelier précédemment 
Adjoint à l’Urbanisme et à l'environnement, a pris 

les fonctions de Directeur Général des Services de 
la Commune. Le conseil municipal s’est réorganisé 

en conséquence. Samuel Lebouis a été élu adjoint au 
numérique et à la jeunesse ; Franck Lesueur, conseiller 

délégué en charge de l’urbanisme et du développement 
durable. Lilian Jehenne, conseiller délégué, accompagne 
la municipalité sur des missions spécifiques, notamment 
le bois du Roulle et le parc des Saules.

L’ACTION MUNICIPALE

  Le Conseil Municipal 
des Enfants

Représentants de l’année 2021 - 2022 : 
Elisa GUEGOU, Inaya HOMONT, Nathan VILLARD 
ANTHORE, Liam VALLETTE, Enola STEPHAN, Jade FURET, 
Nathaël NILLY, Kamel MESSAHEL, Hugo LODDE, Lana 
LANGLAIS, Matthéo VASSET, Louanne LEJUIF, Méli 
TOUTAIN, Louise HOT, Ethan LE CERF, Djibril DABO

Le Conseil Municipal des enfants s’est réuni les 
12 janvier, 09 février, 16 mars, 04 mai, 21 septembre, 
12 octobre et 23 novembre 2021.

générations

Epouville

2021-2022

village

ville

biodiversité

patrimoine

traditionsMoulins

Roulle

Lézarde

Saule

animations

numérique

artistes

convivialité

associations

entreprises

artisans

projets

commerces

services

histoire

sport

Les élus sur le Terrain

Pour mener à bien les 
projets en cours, les 
élus ont effectué de 
nombreuses visites de 
sites (parc des Saules, 
bois du Roulle, salle 
Cavagnoud, gymnase et 
de nombreux bâtiments 
municipaux). L'équipe 
municipale a le plaisir 
de partager avec vous 
cette vue panoramique 
prise depuis le clocher 
de l'église Saint-Denis.

 
 
 
Les commémorations 
du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 

Les remises de médailles du travail ont eu lieu 
les 14 juillet et 11 novembre.

La cérémonie du 11 novembre fut l’occasion de 
célébrer le centenaire du monument aux morts, 
en présence des descendants de 3 fillettes 
présentes lors de son inauguration en 1921 
(photo).
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TRAVAUX – MAINTENANCE – FLEURISSEMENT 

Travaux de voirie réalisés 
par la Communauté Urbaine : 

La sente Marguerite Muller a fait 
peau neuve, avec un nouvel 
enrobé et un marquage au sol, 
afin d’optimiser les espaces de 
stationnement. Ces travaux sont 
intervenus après les passages 
de réseaux et la réfection des 
canalisations. Des travaux de 
voirie ont également été réalisés 

chemin d’Argile, hameau de Calmesnil ainsi qu’1.5 km de trottoirs du 
Vert Village. D’autres trottoirs ont été réalisés à la charge de la mairie 
(côte du Cap, route de Coupeauville) et des voiries tracées avenue 
Aristide Briand et rue Henri Boulanger.

Tonte de pelouses, traitement sélectif, scarification, désherbage
Taille de haies, d’arbres fruitiers, d’arbustes

Petit élagage, débroussaillage, fauchage, ramassage de feuilles
Évacuation de déchets, entretien des allées et terrasses

Bêchage de massifs, paillage
Divers petits travaux de maçonnerie paysagère de clôtures

06 85 08 40 34
07 78 56 77 53

paysagiste@paysagesalbatreservices.fr
www.paysagesalbatreservices.fr

avec

Professionnel agrée SAP : 538776709

Crédit 
d’impôt

50%
CESU

acceptés

Visite préalable estimative    Devis gratuit    Prix étudiés

Avoir un beau jardin dès le printemps, sans contraintes et en payant moins d’impôt

Le cadre de vie fait partie des critères qui ont permis à Epouville d’arriver 
en tête du classement des villages où il fait bon vivre en Seine-Maritime 
(catégorie 2 000 3 500 habitants), pour la seconde année consécutive.  

Les services communaux continuent d’embellir notre village. En 2021, 
2 portiques de suspensions florales ont été implantés place du marché et 
à la mairie. Une « vache-banc » a pris ses quartiers d’été dans les jardins de 
la mairie. Les plate-bandes à l’entrée du lotissement des Pommiers ont été 
reprises. Pour illuminer les fêtes de Noël, de nouveaux équipements ont été 
acquis : un projecteur, 8 suspensions,  3 candélabres et 1 traversée de rue.

Liste des travaux 
dans les bâtiments 
communaux :

•  Écoles :  peinture, plafonds, 
changement de vasistas, films 
sur les vitres d’une classe…

•  Cantine :  remplacement de 
l’évier double-bac + égouttoir

•  Bibliothèque :  film sur les vitres, 
vélux dans le bureau

•  Eglise et cimetière :  divers 
travaux  et construction d’un 
colombarium

•  Mairie :  changement de 
chaudière et changement de 5 
fenêtres 

•  Gendarmerie : vernissage sur le 
clin (2 appartements)

•  Abribus :  réalisation rue Roger 
Cuvelier, près de la rue des 
Marronniers (en collaboration 
avec la Communauté Urbaine)

•  Vestiaires du football : faïence
•  Tennis : reprise peinture du local 

et pose de faïence
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Lutte contre les inondations et le ruissellement

Bassin de gestion des eaux pluviales, 
côte du Cap

Dans le cadre de la lutte contre les inondations et le 
ruissellement, Le Havre Seine Métropole a entrepris 
des travaux d’une durée de 4 mois (hors intempéries), 
visant à protéger les habitants d’Epouville et de la 
vallée de la Lézarde contre les risques d’inondations 
lors d’épisodes pluvieux importants. Ces ouvrages, 
conçus et réalisés dans les règles de l’art, ont fait 
l’objet d’études approfondies. 

Eléments techniques 
•  Réalisation d’un barrage en remblai de 3 mètres de 

haut environ et de son ancrage, y compris la pose 
d’un système de drainage, et l’enherbement des 
talus pour favoriser l’intégration dans le paysage.

•  Mise en place d’un ouvrage limitant le débit via 
une canalisation en acier de diamètre 300 mm 
traversant le barrage et un régulateur de débit en 
amont permettant de réguler le débit à 80 l/s, 

•  Réalisation d’un déversoir de sécurité et d’un 
bassin de dissipation en matelas et cages de 
gabions

•  Création d’une piste d’accès et pose de clôtures 
autour du site.

•  Volume de stockage de 3  500 m³, pour une 
emprise foncière au sol de 11  500 m², dont 
6 926 m2 d’emprise inondée.

Ces travaux ont pour objectif de constituer un frein 
supplémentaire aux épisodes d’inondations, tels que 
ceux que nous avons pu connaître au printemps. La 
réactivité des équipes municipales avait alors été 
très appréciée par les riverains impactés.

SAS PANCHOU
Ventes et réparations
de matériels agricoles

60 Bis, rue d’Estouteville - 76290 MANNEVILLETTE

02 35 20 28 28
saspanchou@orange.fr

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

EXPLOITATION D’INSTALLATIONS  
ÉNERGÉTIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

GESTION MULTITECHNIQUE

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

203, rue Demidoff - 76087 LE HAVRE CEDEX

www.cram.fr

02 35 24 25 26

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE
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LES ATOUTS DE LA VILLE

Des outils de communication pour 

valoriser nos commerces et entreprises :

Tous les mois, un commerce ou une 
entreprise de notre commune est 
présenté dans l’Epouvillette.

La commission numérique réalise des 
vidéos en ligne sur les activités des 

commerces et entreprises volontaires, présentées dans 
l’Epouvillette et sur le site internet www.epouville.com 

Le marché du samedi matin

Malgré de nombreuses initiatives pour développer le 
« petit marché » du samedi matin, il semble difficile de 
faire venir de nouveaux étalagistes de façon pérenne. 
Heureusement, les Epouvillais peuvent compter sur 
la présence indéfectible d’Anne-Marie Daussy, qui 
propose des produits laitiers, volailles, œufs et légumes. 
A ses côtés, Aurélie et Eric Dacher sont désormais 
présents toute l’année pour vous proposer le fruit de 
leur travail de maraîchage en permaculture.

Tout au long de l’année écoulée,  
la municipalité a eu à cœur de soutenir 
le tissu économique Epouvillais, en promouvant 
le « consommer local » et en créant des synergies 
avec les commerçants, les artisans et les entrepreneurs.
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Ouvert du mardi au samedi de 5h15 à 19h00,
le dimanche de 5h15 à 13h30

17 rue Aristide Briand - 76133 Épouville
02 35 30 18 17
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Les professionnels de santé sont regroupés 
dans le pôle médical et dans l’ancienne 
poste  ; les pharmaciens sont implantés rue du 
Commerce.  Saluons leur engagement et leur 
dévouement en ces temps compliqués de crise 
sanitaire.

L’Espace Arsène Lupin dévoile 
ses nouveaux atouts

Le 22 octobre 2021, la municipalité a convié les 
commerçants, les responsables d’entreprises et 
les artisans implantés sur la commune à un temps 
d’échanges à l’Espace Arsène Lupin, autour 
d’un petit déjeuner. C’est dans cette atmosphère 
conviviale que les participants ont pu assister à 
une présentation de l’équipe municipale, suivie 
d’une conférence sur la gestion des déchets 
professionnels.

Les participants ont pu apprécier la qualité de 
l’Espace Arsène Lupin, nouvellement équipé des 
moyens techniques et d’accueil, permettant 
l’organisation de rencontres professionnelles. La 
commission commerce a réalisé un document 
de présentation de l’Espace Arsène Lupin, afin 
d’en assurer la promotion. Plusieurs collectivités 
et entreprises ont déjà bénéficié de ces nouvelles 
installations.
Contact : mairie@epouville.com

Un nouveau rendez-vous a pris ses marques dans 
l’espace Arsène Lupin  : le Salon des Artisans et 
Créateurs. La première édition a eu lieu le 27 juin, 
la seconde le 26 septembre et la troisième le 
19 décembre. 

Les artisans et créateurs de la région sont 
sélectionnés avec soin. Ils proposent des produits et 
des créations diversifiés, favorisant le circuit court et 
valorisant la création artisanale et artistique.

Le Parc d’Activités du Mesnil

La première phase 
d ’ a m é n a g e m e n t 
du Parc d’Activités 
du Mesnil, situé sur 
les communes de 
Saint-Martin-du-Manoir 
et de Montivilliers, 
est en cours d’achèvement. La deuxième, en 
grande partie située sur Epouville, va démarrer 
avec différents projets d’implantations. Les élus des 
3 communes concernées ne manqueront pas de 
tenir leurs administrés informés. Il faut rappeler que 
les terres concernées étaient agricoles et que les 
agriculteurs ont 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 
chargé de sa commercialisation (le potentiel 
d’emplois est estimé entre 1500 et 2000). 
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

07 68 44 15 26

AUTO MOTO-ÉCOLE
ÉPOUVIL’ CONDUITE
NOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE RÉUSSITE

1 LEÇON DE CONDUITE*

O F F E R T E
SUR PRÉSENTATION DE CE MAGAZINE

* voir conditions en agence

 

02.76.89.41.81
43 rue René Coty

76290 Montivilliers

Epicerie Bio et éco-responsable
Centre ville de Montivilliers

PROCHAINEMENT
CLICK AND COLLECT

Passez vos commande sur
www.lebocalamickal.fr
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Les petits et grands chemins de notre village

Découvrez Épouville à votre rythme, sur votre smartphone, en parcourant deux circuits d’environ 3km. Il vous 
suffit de scanner le QR code ci-dessous. Vous pouvez ainsi enchaîner le Circuit du Gray et le Circuit des 
Moulins, pour redécouvrir et faire découvrir Epouville à vos amis.

Le parcours, ponctué d’histoires et d’anecdotes, est 
illustré de photographies d’hier et d’aujourd’hui. 
Certaines images vous permettront de voyager 
dans le temps en faisant glisser le trait blanc, comme 
indiqué ci-dessous.

Pour connaître encore mieux l’histoire d’Epouville 
et du territoire, Pays d’Art et d’Histoire propose des 
visites guidées.

Programmation : www.lehavreseine-patrimoine.fr

LE CHARME DE LA CAMPAGNE

CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOMOBILE LESTERLIN
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38 itinéraires 
couvrent le territoire du Havre Seine Métropole.

De quelques kilomètres à plus d’une vingtaine, 
ils offrent une incroyable diversité.
Vous trouverez les itinéraires sur le site : 
https://cartorandonnee.lehavreseinemetropole.fr/ 
Tous les itinéraires seront balisés et disponibles 
sous forme de fiches topoguide pour la saison 2022.
Les fiches provisoires sont aussi accessibles 
sur demande : contact@lehavre-etretat-tourisme.com
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Les plus sportifs n’hésiteront pas 
à s’attaquer au Circuit des Crêtes, 

d’une longueur de 13.6 km 
(au départ de la gare d’Epouville).

Il vous faudra compter 3 h 30 
de randonnée entre Rolleville 

et Montivilliers, avec de 
magnifiques panoramas variant au 

gré des saisons.

Démolition - Génie civil - Location de matériel - Maçonnerie Gros Œuvre
Menuiserie - Transports - Travaux Publics

DEPUIS 1966

De père en fils
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LA VIE DES ECOLES ET LES ACTIONS POUR LA JEUNESSE

Les artistes s’invitent à l’école

Pendant le Salon des Artistes, RX et El Cuervo ont 
réalisé deux œuvres, qu’ils ont offertes à l'école 
élémentaire. (voir page 14)

Le centre d’animation

Le centre d’animation intercommunal accueille 
les enfants des communes d’Epouville, Rolleville, 
Manéglise et Mannevillette, pendant les vacances 
scolaires et les mercredis. 
Un accueil périscolaire pour les élèves des deux 
écoles d’Epouville est proposé les matins et soirs 
des jours d’école.

Nouveauté : en raison de la forte demande, 
le centre de loisirs est ouvert pendant la 1ère semaine 
des vacances de Noël.

L’année scolaire a été rythmée par la COVID et par l’adaptation aux protocoles sanitaires. De nombreuses 
sorties scolaires ont dû être reportées ou annulées. Espérons que 2022 soit plus favorable aux activités. 
La fibre est installée dans les écoles depuis la rentrée des classes.

Un agent municipal est 
présent à l'entrée des 
classes, afin de faciliter 
la traversée au passage 
protégé, avenue Aristide 
Briand (près de la voie 
ferrée). 

 02 77 23 20 20  02 32 14 57 73

La Normande
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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Une nouvelle dynamique insufflée 

par le Conseil Municipal des Enfants

Depuis fin 2020, le conseil municipal des enfants 
a été créé. Cette année, le CME a travaillé sur divers 
projets dont certains ont vu le jour :

•  La mise en place d’une «  boîte aux lettres 
papillons » pour permettre aux enfants subissant 
des violences de toutes sortes de s’exprimer, 

•  L’installation de 5 distributeurs de sacs à 
déjections canines dans différents lieux de 
notre commune,

•  La participation active aux festivités de noël 
avec l’organisation de concours, création 
d’une histoire, etc.

Les actions du CME sont identifiées par le nouveau 
logo créé cette année. D’autres idées sont en 
cours de développement comme la restructuration 
du jardin de Dinklage en un vrai parc de jeux, ou 
encore un journal des enfants.

La Semaine de l’Enfance

La première édition de la semaine de l’enfance a 
eu lieu du 15 au 21 novembre 2021. 

Pour commencer la semaine, la mairie a proposé 
un atelier massage bébé animé par Mme Rousseaux, 
auxiliaire de puériculture. 

La mairie a souhaité associer les écoles à cet 
évènement. La maternelle a organisé un temps 
d’échange intergénérationnel avec la résidence 
Rolland Legallais lors d’une promenade. 

Enfin la semaine s’est conclue par une jolie pièce 
de théâtre « Mme Joujoux, secrétaire du Père Noël » 
de la Cie du Piano à Pouces. Les enfants qui 
le souhaitaient ont pu remettre leurs lettres pour 
le Père Noël directement à sa secrétaire. 

Rendez-vous pour une prochaine édition. 

Message de la municipalité aux jeunes Epouvillais

Outre le CME, la commission jeunesse souhaite 
prendre en compte les demandes des tranches 
d’âges plus élevées (12-20 ans) et va s’attacher à 
nouer le contact avec nos jeunes pour cette année 
2022, afin de pouvoir répertorier leurs idées ou 
besoins. Si vous voulez vous investir dans un projet, 
vous pouvez nous contacter via le mail suivant : 
samuel.lebouis@epouville.com
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CULTURE EVENEMENTS 

Retour 
d’un incontournable : 
le Salon des Artistes

Vous l’attendiez avec 
impatience… le Salon 
des Artistes a pris ses 
marques les 2 et 3 oc-
tobre, salle Grimaux. Près 
de 400 visiteurs ont pu 
admirer les œuvres de la 
quarantaine de peintres, 
grapheurs, sculpteurs, et 
photographes présents 
autour de l’artiste à l’hon-
neur, Anthony Rodrigues. 
Les artistes RX et El Cuervo 
ont réalisé deux œuvres 
qu’ils ont offertes à l’école 
primaire, (voir page 12).

En 2021, la vie culturelle et les manifestations 
ont repris leurs droits ! La mairie a pu de 
nouveau organiser de nombreuses manifestations 

traditionnellement ancrées à Epouville… ainsi que 
de nouveaux événements.

Bibliothèque municipale 
Maurice Leblanc

 02 35 13 69 02 
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr

Lundi : de 15 h à 18 h 00 
Mardi : de 14 h 30 à 17 h 30 
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Vendredi : de 14 h 30 à 18 h 
Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Horaires différents en juillet / août, à retrouver 
dans l’Epouvillette. Depuis la rentrée des classes, 
la fibre est installée à la bibliothèque. La liste 
des livres est consultable sur le site de la Mairie. 

Anthony Rodrigues

et pas

Vente de produits Artisanaux normands 
au détail ou

Retrouvez toute nos actualités sur notre page

Livraisons : Mondial Relay - Colissimo - Points de retrait locaux
Livraison gratuite à partir de 30€ d’achat pour les codes postaux

76133 - 76280 - 76290  - 76930

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

www.dicietpasdailleurs.fr

CUISINE 
AMENAGEMENT INTERIEUR

AMEUBLEMENT

ZA CoupeauvilleZA Coupeauville

rue des Artisans | 76133 Epouville
rue des Artisans | 76133 Epouville

Tél. : 02 35 20 79 56
Tél. : 02 35 20 79 56  

contact@s-b-a.frcontact@s-b-a.fr

s-b-a.fr

Le  sur  mesure
    au  quotidien
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Ciné Toiles

L’édition 2021 de Ciné Toiles a rassemblé de 
nombreux spectateurs, sur la plaine de jeux, dans 
la soirée du 24 août. Les dynamiques musiciens 
de l’Accordéon Club de Sanvic ont donné le La 
de cette édition, dont la restauration était assurée 
par le Comité des Fêtes. Surprise de la soirée, un 
court métrage «  le cirque d’Epouville  », réalisé par 
les enfants du centre de Loisirs, a précédé le film 
Minuscules 2.

Journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre

Ce fut assurément la grande nouveauté de l’année 
2021. Pour la première fois, une visite a été organisée 
à Epouville, dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, au Moulin de la Drille. Grâce à la 
disponibilité et à la gentillesse de ses propriétaires, 
les visiteurs ont pu découvrir les coulisses de ce bel 
élément du patrimoine Epouvillais. 

Concert de trompette 

En ouverture de la Semaine Bleue (voir page 16), 
Jean-Jacques Petit «  trompette  d’or  » a donné 
un concert exceptionnel en l’église Saint-Denis 
d’Epouville. Les spectateurs ont pu apprécier le 
talent de cet artiste de renommée internationale.

Théâtre

Grand succès également pour la troupe du Théâtre 
du Manteau d’Arlequin, qui a fait salle comble, 
le 6 novembre, à la salle Grimaux, avec la pièce 
Un Air de Famille, d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

Tous ces temps forts sont annoncés dans 
l’Epouvillette, sur le site internet de la mairie, sur 
la page Facebook Ville d’Epouville, dans les 
panneaux d’affichage officiels et dès la fin 2021 
sur le panneau digital en centre-ville…
Vous pouvez également consulter les affiches de 
programmation trimestrielle, dans l’abribus de 
l'avenue Aristide Briand, pour ne plus manquer 
aucun spectacle ou manifestation.

10 rue Aristide Briand
76133 Epouville 02 35 20 12 92

Les temps fort de l'année 2021
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LA VIE SOCIALE

 
L’Amazone, hors les murs

Une équipe épouvillaise composée d’agents 
municipaux et d’élues, était aux côtés des 4  800 
participants de la 13e course de l’Amazone au 
Havre, le dimanche 12 septembre, dans une 
ambiance tropicale, au profit de la lutte contre le 
cancer du sein. 

Le repas des aînés organisé par la mairie aura 
lieu le 12 mars 2022. Nos aînés de 70 ans et plus 
sont invités à noter cette date sur leur agenda. Un 
moment de convivialité que nous attendons tous 
avec impatience ! Les élus et les membres du CCAS 
seront présents à ce grand rendez-vous. La date des 
inscriptions sera communiquée dans l’Epouvillette 
de février.

Les membres de la Commission «  Social, Aînés et 
Petite Enfance » et le « Centre Communal d’Action 
Sociale  » s’investissent dans de nombreux 
projets. Le CCAS est composé d’élus municipaux : 
Christine Domain (Présidente), Marie Lemattre 
(Vice-Présidente), Marie Anquetil, Anne Barske, Béatrice 
Basset, Karine Cadinot, Laurent Godefroy, Agnès Leborgne, 
Éric Testaert et d’administrés de la commune : Françoise 
Aubin, Françoise Braquehais, Aldric Doubremelle Jean-
Louis Fenestre, Nicole Kiffer et Philippe Le Leu. Les 
membres du CCAS aident à tour de rôle à la confection 
des colis de la Banque alimentaire, tous les 15 jours. 

La préparation du colis 
des aînés est l'une 
des actions réalisées 
avec attention par les 
membres du Centre 

Communal d’Action 
Sociale.
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La Semaine Bleue 

Pour la première fois à Épouville, la mairie a organisé une 
semaine dédiée aux séniors. Cette semaine s’est déroulée 
du 11 au 17 octobre. Différents ateliers étaient proposés 
aux épouvillais ainsi qu’aux personnes extérieures à la 
commune. Nos aînés ont pu ainsi assister à une initiation 
à l’informatique, avec pour animateur, Philippe Paget 
président de l’AAEE ; bénéficier de conseils en diététique 
et de soins cosmétologiques avec la pharmacie Dandois. 
Pour certains, une petite révision du code de la route, 
proposée par Epouvill’conduite, a permis de faire le 
point sur la façon d'aborder un rond-point en voiture, et 
d’autres ont pu obtenir des conseils de la gendarmerie 
d’Épouville sur les risques d’escroqueries. Cette semaine 
s’est terminée agréablement et sur un fond d’humour 
par la pièce de théâtre «  Les contes légers pour esprits 
coquins » de la Compagnie du Piano à Pouces. 

Le Comité des Aînés 
a repris ses activités 
et vous attend !

Le Comité des 
Aînés a repris avec 
plaisir ses activités : 
le club des cartes 
tous les jeudis, le 
concours de manille du 23 octobre, les Foires à Tout des 
17 & 24 octobre qui furent de réels succès ainsi que Le 
Super Loto du samedi 18 décembre salle Grimaux, doté 
de nombreux prix. Vous êtes les bienvenus pour participer 
à nos activités.

Le Président, Robert MAZE

Le 28 octobre, le Comité des Aînés a rencontré les 
résidents de la RPA Rolland Legallais pour un concours 
de Manille.

Un Geste, un Espoir Epouville

La GEE est présente le 2e samedi matin de chaque mois 
sur la place du marché, pour la collecte des bouchons, 
afin de les remettre à l’association Bouchons 276. Depuis 
sa création il y a 18 ans, les 3 150 tonnes de bouchons 
ainsi récupérées, par l’association Bouchons 276, ont 
permis de verser près de 750 000 € d’aides aux personnes 
en situation de handicap.

Le Salon du bien-être, organisé par la GEE s’est déroulé 
le 20 novembre à la salle Grimaux. De nombreux 
exposants étaient présents  : massages, produits 
locaux, pratiques dédiées au bien-être, esthétique, 
produits de beauté, lingeries, bougies… tout pour 
faire plaisir et se faire plaisir. Les bénéfices réalisés 
lors du salon permettront à l'association de financer 
de nouveaux projets avec ses partenaires, tel que 
l’hôpital Jacques Monod et le centre Jean Vanier…

Challenges Mehdi

A défaut de concert et de 
challenge sportif dans le 
gymnase, l’association 
a organisé un défi 
cette année  : parcourir 
2021 km durant le mois 
d’avril avec le maillot 
de l’association. Plus 
de 180 sorties sportives 
(marches ou courses) 
ont été enregistrées 
pour atteindre 2 761 km. 

Au-delà du côté sportif, avec la vente des maillots, ce 
défi nous permet d’envoyer la somme de 3 000 € pour le 
service socio-culturel de l’hôpital d’enfants de Margency. 
Cette somme servira de nouveau à égayer le quotidien 
des jeunes malades qui sont généralement hospitalisés 
pour plusieurs mois.

Scolaire

Pour faciliter la 
communication avec 
les élèves, pendant 
cette année encore 
si particulière, des 
masques inclusifs ont 
été proposés par le 
CCAS aux équipes 
pédagogiques de 
l’école maternelle.
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Le Forum des Associations du 12 juin, organisé 
par le centre d’animation de la mairie a sonné la 
reprise des activités associatives. De nombreuses 
manifestations ont accompagné cette journée, ani-
mée par RVL, au cours de laquelle les associations 
Epouvillaises ont présenté leurs activités. Kermesse, 
stand de pêche aux canards, parcours de structure 
gonflable pour enfants et adultes. Cette journée 
a marqué la reprise de la vie associative, au cœur 
d’Epouville. Rendez-vous le 4 juin 2022, pour une 
nouvelle édition, avec un nouveau nom : la Fête 
des Associations.

Comité des Fêtes
Les manifestations organisées par le Comité des Fêtes 
d’Epouville rencontrent toujours un vif succès. Parmi 
les temps forts de l’année 2021, le vide-greniers du 
19 septembre, la foire aux harengs du 13 novembre 
et le marché de Noël des 27 et 28 novembre. Le repas 
des aînés, initialement programmé le 11 décembre, a 
malheureusement dû être annulé pour tenir compte de 
l’évolution du contexte sanitaire.

Le Président, Jean-Louis Fenestre

Comité de Jumelage Epouville / Dinklage

La Covid n’a pas réussi à calmer la grande amitié 
entre nos familles et l’envie de retrouver nos 
correspondants allemands. En effet, 6 familles ont 
fait le voyage privé pour nous rencontrer et échan-
ger. Ainsi, avons-nous appris par la présidente, 
Irmgard, l’élection d’un nouveau maire à Dinklage. 
Le jumelage a repris ses activités en vue de la 
venue de nos amis allemands à Epouville, du 26 au 
28 mai 2022. Bonne année à tous les Epouvillais.

La présidente, Nicole Kiffer

L’Association des Amis 
des Ecoles d’Epouville 
(AAEE) a vu le jour en 
1985 sur les conseils 
avisés de Madame 
Eudier. Les anciens 
élèves avaient accueilli 

Monsieur Gaston Grimaux, leur ancien instituteur, en 
reconstituant sa classe presque 40 ans plus tard. Ils 
ont mis à profit leur capacité à organiser et à réunir 
les gens pour créer cette association. Depuis ce 
temps, Michèle, Georges, Gérard, Roland, Pierre et les 
autres ont contribué sans réserve à faire progresser 
cette magnifique organisation qui a pour projet 
de poursuivre ses activités tout en s’adaptant aux 
circonstances actuelles. Le chemin a été très long, 
mais aujourd’hui on se réunit pour le bonheur de 
tous. Alors, que les voyages continuent et que les 
autres activités vivent aussi fort !

Le Président, Philippe Paget

LA VIE ASSOCIATIVE RETROUVE SES MARQUES

De nombreuses manifestations ont ponctué l’année 2021 et c’est avec 
bonheur que les Epouvillais ont retrouvé la route de la vie associative. 
Retrouvez toutes les coordonnées des associations sur www.epouville.com

NOUVELLE PEUGEOT 308

Une équipe

professionnelle

à proximité

de chez vous.

GARAGE VAL
MONTIVILLIERS

• Vente véhicules
 neufs et occasions

• Entretien et réparation
 toutes marques

• pare brise

• calibrage caméra.

• Service carte grise.

1 rue des Hérons

02 35 30 30 56
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L’association pour le fleurissement et l’environne-
ment « Une Fleur pour 11 Clochers », a repris ses 
concours,  dans les 11 communes qui la composent. 
(Cauville sur Mer, Epouville, Fontaine La Mallet, 
Fontenay, Manéglise, Mannevillette, Montivilliers, 
Notre Dame du Bec, Octeville sur Mer, Rolleville 
et Saint Martin du Manoir). Les participants au 
concours des jardins 
fleuris ont été conviés 
à la remise des ré-
compenses, le mardi 9 
novembre à la Salle 
Polyvalente de Mané-
glise.
Parmi les Epouvillais 
récompensés, M. et Mme 
Lemaire ont reçu le 1er 
prix, dans la catégorie 
« devant de porte ».

Le Président, Jean-Louis Leroux

La Cepée est une asso-
ciation loi 1901 ayant 
un projet de lieu per-
macole, ouvert à tout le 
monde. Un lieu respec-
tant l’humain et la na-
ture, dont l'objectif est 
de répondre localement 

aux problématiques climatiques et sociales. L’asso-
ciation propose des activités et sorties autour de la 
nature et du lien social. Le futur lieu aura plusieurs 
espaces : ferme éducative, potager participatif, 
forêt comestible, habitats écologiques destinés au 
tourisme...
Vous pouvez retrouver l’association sur

 « La Cepée - Lieu Permacole », 

 Instagram «lacepee76» 
ou par email la.cepee76@posteo.net

Pauline Bobée, Trésorière de La Cepée

Les Dégling’os

Cette année nous avons parcouru notre région 
avec quelques sorties, notamment durant le week-
end de la pentecôte au nord-est du Cotentin, 
l’ile de Tatihou et ses alentours.  Pour la première 
présentation du forum des associations d’Epouville, 
nous avons effectué 10 baptêmes.  En septembre 
un moto trip d’une semaine avec 3 Degling’os aux 
ballons d’Alsace, sur la Route des Vins.

Vous aimez les balades en moto ? Rejoignez-nous ! 
Contactez-nous par email deglingos76@orange.fr 
ou sur notre site https:// deglingos.jimdo.com

Contact : Pierre Chapelle : 06 71 44 73 3

RVL, le son de toutes les générations
En 2021, la radio RVL a encore subi des perturbations en raison de la 
crise sanitaire. Même si son antenne a pu être animée par l’équipe 
d’animateurs, de nombreuses animations dont RVL est partenaire depuis 
des années ont été malheureusement annulées. Malgré cela, RVL s’est 
réjouie de participer à l’animation du premier forum des associations 
d’Epouville. 

En cette année 2021, RVL a été endeuillée par la disparition d’Alain 
un des animateurs fidèles à la station avec son émission JAZZOMANIA.

Radio Vallée de la lézarde recherche des bénévoles pour animer des 
émissions thématiques, n’hésitez pas à venir vers nous pour proposer vos 
idées :  rvlepouville@sfr.fr  

En 2022, RVL soufflera ses 40 bougies, un programme d’évènements sera mis en place pour honorer ce 
média local de proximité créé par Daniel Bocquet en 1982. (Photo prise en 1985. Le studio était à la cave).

Jacques Lemaire
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LE SPORT À EPOUVILLE

Après la période compliquée de la 
crise sanitaire, l’Arc Club d’Epouville a 
su rebondir sur cette nouvelle saison. 
Le Forum des Associations en juin, puis 
notre Porte Ouverte en août 2021, nous 
ont apporté une visibilité auprès des 
habitants d’Epouville.

Ces animations ont conduit vers nous de 
nouveaux licenciés. Avec ceux-ci et nos 
membres déjà licenciés notre Ecole d’Arc affichait 
complet fin septembre !

Dès octobre nos archers et archères ont repris le 
chemin des concours régionaux en réalisant de 
bons scores.

L’année 2022 s’ouvre avec de belles perspectives 
entre notre concours d’arc en salle, le 8 et 9 janvier, 
qualificatif pour les différents championnats, dont 
le «France» et l’organisation d’un concours extérieur, 
le 8 mai, au stade municipal.

N’hésitez pas à venir découvrir notre club. Le Comité 
Directeur et les membres de l’Arc Club d’Epouville 
vous souhaitent une bonne et heureuse année.

Yann Mudet de l’ACE

Malgré la crise sanitaire, la Pétanque Épouvillaise 
a pu jouer par intermittence en fonction des arrêtés 
préfectoraux et en relation avec le service des sports 
d’Épouville en respectant les consignes sanitaires 
de la fédération et de la mairie. Le club compte 62 
membres et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Il 
y a un entraînement ouvert à tous, les mardis et des 
journées de championnat interne, le samedi après-
midi et le dimanche matin. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous quel que soit votre niveau.

Le Président, Didier Ferey

Les rencontres organisées par la mairie avec les associations 
sportives permettent de faire un point sur la saison sportive, les 
effectifs des associations, les différents travaux sur les équipements 
sportifs ; de féliciter les sportifs qui obtiennent de bons résultats ; de 
créer du lien entre les associations sportives ; d'impliquer les sportifs 
dans la réflexion sur les différents aménagements, ou améliorations que 
la commune initie. 

Retrouvez toutes les coordonnées 
sur le site www.epouville.com

• Amicale Laïque du Roulle
• Arc Club d’Epouville
•  Association Epouvillaise de luttes 

traditionnelles et Arts Martiaux,
• Basket Club d’Epouville
• Epouville Judo Club
• Pétanque Epouvillaise
• Tennis Club
• Union Sportive d’Epouville,
• Comité des Fêtes section gym
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Les bénévoles du Basket Club Epouville ont su 
trouver les ressources et s’organiser afin de pratiquer 
le basket en extérieur, au cours de cette année 
encore entravée par le COVID. D’autres activités ont 
été proposées, dans le but de maintenir un lien et 
une cohésion club (sortie CRAPA, VTT, Running …).

Quelques entraînements ont pu se dérouler au 
gymnase Jacques Anquetil durant l’été.  Depuis 
la rentrée, l’arrivée d’un salarié en alternance et 
d’un service civique ont permis d’aider le club à 
se développer davantage.  Début septembre un 
tournoi féminin de reprise a été organisé avec un club sarthois, bas-normand et nos voisins de Goderville, puis 
la reprise du championnat avec le retour des victoires mais aussi des défaites. L’école de basket bat son plein 
avec presque 40 jeunes de 4 à 9 ans. Halloween était présent à l’école de Basket cette année. Un stage de 
perfectionnement s’est déroulé durant la toussaint. Le club est resté soudé et repart de plus belle, avec plein 
de projets en tête pour les années à venir. 

A l’US Epouville, la saison 2020/2021 de l’école de 
foot a repris dès la fin août. 

Les 14 éducateurs, pour la plupart certifiés par la 
Fédération Française de Football, avaient hâte 
de retrouver leurs jeunes footballeurs, après une 
saison précédente interrompue prématurément 
par le confinement de mars. Sur 2020/2021, l’école 
de foot compte 144 licenciés et poursuit son 
développement avec pour seuls objectifs  le plaisir 
du jeu et la promotion de valeurs éducatives fortes 
sur et en dehors du terrain. 

Dès le début de saison, de nouvelles règles sanitaires 
se sont imposées à nous. Pas simple pour de jeunes 
joueurs de respecter un sens de circulation, de 
maintenir une distanciation, ou de se changer 
sur un bord de terrain, conséquence de vestiaires 
fermés. Alors que convivialité et respect sont des 
valeurs portées au quotidien par le club, il est devenu 
soudain interdit de serrer la main de l’adversaire, 
d’organiser les goûters de fin de rencontre ou encore 
d’aider à ranger le matériel du club accueillant. Les 
valeurs éducatives, élément central de l’école de 
foot, ont rudement souffert des règles sanitaires  ! 
Lors de chaque couvre-feu, suite aux confinements, 
toutes les composantes du club ont rapidement su 
s’adapter pour maintenir puis renforcer l’activité de 
l’école de foot. Les parents tout d’abord, conduits 

à composer avec des changements d’horaire. Les 
joueurs ensuite, à l’assiduité remarquable, réduits 
à pratiquer des ateliers techniques individuels. Les 
éducateurs également, qui ont parfois dû composer 
avec leurs contraintes professionnelles pour réussir à 
maintenir leur engagement associatif. Les dirigeants 
enfin, qui ont œuvré pour que toutes les catégories, 
des U7 aux seniors, puissent continuer à pratiquer 
dans ce nouveau cadre contraint. La solidarité, dont 
ont fait preuve tous les acteurs de l’école de foot 
(joueurs, parents, éducateurs, dirigeants), est un 
bel enseignement de cette période mouvementée. 
Même si les conditions étaient difficiles, chacun 
a compris que la somme des efforts individuels a 
contribué à cette réussite collective. 

Cet état d’esprit a constitué une force, qui a porté le 
club, lorsque la vie a repris son cours normal : après 
des mois à prôner aux enfants la distanciation et 
la pratique individuelle, il s’est alors agi de rendre 
toute sa place, à ce que nous mettons depuis des 
années au cœur de notre ambition : l’individu au 
service du collectif. 

www.usepouvillefootball.com 

 US Epouville Football
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URBANISME

Sous l’égide du PLU en vigueur, la mairie 
sera votre premier interlocuteur pour vos 
demandes d’autorisations d’urbanisme. 
Elle vous accompagnera du dépôt à 
la réception de votre dossier auprès du 
service instructeur de la communauté 
urbaine. La mairie peut également vous 
guider sur vos projets de rénovation, de 
modification et d’adaptation de votre 
logement. La Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole instruit les 
demandes d’autorisations d’urbanisme : 
certificats d’urbanisme opérationnel, 
permis de construire et d’aménager…
C’est le pôle instructeur basé à 
Montivilliers qui instruit les demandes 
rattachées à notre commune.
Contact : 02 35 30 96 38. 
La mairie de la commune sur laquelle sont réalisés 
les travaux reste  le guichet unique en matière de 
dépôt des autorisations d’urbanisme, c’est auprès 
de votre mairie que vous devez vous rendre dans un 
premier temps.

Les déclarations préalables

La déclaration préalable est exigée pour la 
réalisation d’aménagements de faible importance 
tels qu’un changement de destination, des travaux 
sur une construction existante (dont les extensions 
jusqu’à 20 m² ou 40 m² en zone urbaine, modifications 
de l’aspect extérieur) ou création d’une nouvelle 
construction isolée (garage, abri de jardin …). 

Les permis de construire

Le permis de construire est généralement exigé 
pour tous les travaux de grande importance tels 
que la construction d’une maison individuelle, 
d’une extension d’un bâtiment existant supérieure à 
20 m² ou des travaux modifiant la structure porteuse 
ou la façade du bâtiment lors d’un changement de 
destination. 

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour 
connaître vos obligations : 
Tél. : 02 35 30 99 24 / www.epouville.com

Les projets immobiliers façonnent peu à peu notre environnement. Petits ou grands projets de travaux ? 
Il convient de rappeler que ceux-ci sont strictement encadrés par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

TERRASSEMENT / DÉMOLITION
ASSAINISSEMENT

MAÇONNERIE

16 ANS D’EXPÉRIENCE
INTERVENTION 76/27

06 99 14 41 63 mktp27@wanadoo.fr

16 RUE DU VALBOIS - 27290 ILLEVILLE-SUR-MONTFORT

Particuliers

Collectivités

Entreprises
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Le devenir de la friche EVERS : 
Donner à Epouville un vrai cœur de village

Epouville avait en son cœur de village, un site 
exploité par différentes sociétés de 1928 à 1997, 
dont l’activité industrielle principale utilisait des 
fibres d’amiante pour la fabrication de différents 
produits parmi lesquels des garnitures de freins. C’est 
maintenant une friche industrielle sur environ 2.5 ha 
au cœur d’Epouville. Une première phase de travaux 
de dépollution et de démolition des bâtiments a été 
opérée de 2015 à 2017. Près de 5 millions d’euros 
ont été mobilisés au global pour cette première 
étape avec le concours de nombreux organismes 
ayant subventionné ces travaux. 

L’actuelle municipalité a repris ce dossier afin 
de poursuivre ce qui a été entamé et réussir un 
aménagement du site pour recréer un cœur 
de bourg tout en conservant au maximum un 
environnement naturel. Au préalable, il convient 
d’effectuer les travaux de dépollution concernant 
les stocks actuellement parfaitement sécurisés : 
gravats issus des démolitions, terre contenant des 
matériaux amiantés ou imprégnée d’hydrocarbures 
nécessitant un traitement selon la méthodologie sites 
et sols pollués, amiante recouverte d’un géotextile 
et d’une couche de remblai. La commune monte 
actuellement le dossier d’aide à la réalisation de 
cette deuxième étape qui avoisinerait les 3,8 millions 
d’euros avec les contraintes imposées par l’Etat. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, n’a pas donné 
suite au projet de construction de logements 
qui avait été envisagé en 2019, estimant qu’il 
faut procéder d’abord à la deuxième étape 
de dépollution pour ensuite envisager un 
projet d’aménagement s’harmonisant avec 
l’environnement existant et le respect de la 
biodiversité, en raison de la proximité de la rivière 
notamment. 

Pour amorcer cet aménagement futur et se mettre 
en face des contraintes qui y sont associées, la mairie 
a sollicité l’accompagnement et l’aide du STOC 
(Soutien Technique Opérationnel aux Communes) 
pour étudier toutes les possibilités d’aménagement.

Projets de lotissements en cours : 

• Les Jardins de Germaine, rue du Gray
• Francelot / Icade, rue des Oies Bernache
• Ferme de la Poste, côte du Cap
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REUSSIR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

Préserver la biodiversité

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a créé sa commission Stratégie Nature et Biodiversité, 
à laquelle les 54 communes formant la communauté urbaine peuvent participer. 

Il faut rappeler quels sont les objectifs : 

Il s’agit de préserver la biodiversité composée de 
l’ensemble des espèces vivantes qui peuplent la 
planète  : plantes, animaux, champignons, micro-
organismes, mais aussi leur diversité génétique et 
tous les écosystèmes dans lesquels ils vivent.

La préservation de la biodiversité est vitale, car 
les organismes qui la constituent participent aux 
grands cycles écologiques de l’air, du sol et de 
l’eau. Puis il s’agit de décarboner notre économie 
en réduisant nos émissions de carbone de 40 % 
d’ici 2030 ; soutenir nos secteurs d’avenir en misant 
sur les technologies vertes (hydrogène, recyclage, 
biocarburants…). Cela passe par les collectivités 
locales et communauté de communes au plus près 
des territoires, avec des initiatives publiques mais 
aussi privées. 

La commune d’Epouville souhaite s’inscrire dans 
cette dynamique pour contribuer aux objectifs 
fixés. Maintenir la biodiversité est l’objectif de 
l’équipe municipale en préservant les espaces 
naturels de notre bourg. L’achat du Bois du Roulle 
en mars est une étape importante. Epouville a 
pu apporter son témoignage auprès des élus de 
la Communauté Urbaine, lors du dernier comité 
Stratégie Nature et Biodiversité de la Communauté 
Urbaine, servant d’exemple avec l’achat d’un bois.  
D’autres espaces naturels sont également dans 
le viseur de la commune. L’installation récente de 
ruches communales participe également à cette 
dynamique. De par la traversée de la lézarde dans 
le centre de notre commune, la protection de l'eau 
est également un enjeu essentiel au maintien de la 
biodiversité.

Nous installons

Nous entretenons

SAV assuré !

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Possibilité de prendre rendez-vous

22 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
02 35 30 24 73  vauchel2@wanadoo.fr

Devis
gratuit

SUR TOUS LES FRONTS
DES NOUVELLES
ÉNERGIES

Borne de recharge
pour véhicule électrique

Chaudières à haute
performance énergétique

Radiateurs
connectés

Tous types
de poêles

Pompes à chaleur
et climatisation
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Deux ruches communales

Au gré de vos balades dans Epouville, vous 
pouvez apercevoir les deux ruches communales, 
implantées route de Coupeauville, au printemps 
2021. Pour produire 1 kg de miel, les abeilles butinent 
2 à 3 millions de fleurs. On estime que plus de 80 % 
des espèces de fruits et légumes cultivés en Europe 
dépendent des pollinisateurs (à 90 % des abeilles). 
Malheureusement, les conditions météorologiques 
n’ont pas été propices à une récolte de miel cette 
année. L’abeille d’été vit en moyenne 60 jours 
(20 au stade de larve, 20 de travail dans la ruche 
et 20 en butineuse).   La reine peut vivre entre 3 
et 4 ans. Une ruche en pleine forme peut compter 
50 000 abeilles.

Défi Énergie

Du 26 novembre 
au 8 décembre, la 
mairie d’Epouville 
a organisé, pour 
ses administrés, 
un grand “défi 
énergie” pour les 
sensibiliser aux 

enjeux énergétiques et pour faire baisser leurs 
factures énergétiques. 

Cet événement en faveur du développement 
durable s’est déroulé dans le cadre d’un partenariat 
avec GRDF, la Communauté Urbaine du Havre (Le 
Havre Seine Métropole), le Syndicat Départemental 
d’Energie (SDE 76), le bailleur Alcéane et la société 
eGreen. Une cinquantaine de foyers épouvillais 
s’étaient engagés à relever quotidiennement, sur 
une application dédiée, des défis sur la thématique 
de l’énergie, et notamment sur l’usage que nous 
faisons de l’électricité et du gaz.

Cette approche ludique et diversifiée a permis aux 
participants d’obtenir, une réduction immédiate de 
leur consommation et des coûts associés. Elle vise 
à ancrer des changements de comportement sur 
le long terme.

Le Bois du Roulle et le Parc des Saules 
forment les deux poumons verts d’Epouville. 
Ils abritent une flore et une faune d’une grande diversité. 

Parc des Saules
Une première phase a été réalisée au mois d’oc-
tobre : création des futurs chemins (abattage, 
élagage, débroussaillage, contournement de 
la rivière, etc.). Une deuxième phase est prévue 
avant la fin de l’année : création d’un chemin 
d’accès dans la parcelle communale (passage 
d’une débroussailleuse forestière sur une largeur 
de 2 mètres avec abattage des arbres gênants, 
rognage des souches, etc.).

Bois du Roulle
L’Office National 
des Forêts a fait 
une expertise 
le 1 décembre. 
M a r t e l a g e 
sanitaire arboré, 
reconnaissance 
botanique et 
caractéristiques dendrométriques. Un rapport 
complet d’étude avec préconisation de gestion 
est attendu suite à cette expertise.

02 32 65 68 10
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AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

Les câbles électriques terrestres du raccordement 
du parc éolien en mer de Fécamp sont en cours 
d’installation, depuis début avril 2021.

Le 5 mai dernier, des élus d’Epouville, Manéglise et 
Saint-Martin-du-Manoir ont assisté à une opération 
de déroulage, au niveau de la chambre de jonction 
se situant sur la RD31, par les équipes de RTE. 
Ces opérations nécessitent des moyens humains 
et techniques spécifiques.

Le déroulage des câbles électriques terrestres en 
quelques chiffres :
 •  135 tourets dont le plus gros pèse près 

de 64 tonnes
 •  43 km à parcourir entre Fécamp et Le Havre
 •  136 km de câbles de fibre optique

Ces travaux menés dans le courant de l’été par RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) ont fait l’objet 
d’une communication auprès des Epouvillais afin 
d’anticiper les impacts sur la circulation au niveau 
de la ZAC de Coupeauville.

Outre les travaux du bassin de gestion 
des eaux pluviales, côte du Cap (voir page 7), 
un autre chantier titanesque a progressé sur 
notre commune : le raccordement du parc éolien 
en mer de Fécamp.

Les erreurs de tri coûtent cher !

En 2019, plus d’un tiers des déchets déposés dans les bacs jaunes étaient 
mal triés. Le bon réflexe à retenir : pas de sacs noirs dans les bacs jaunes.

Téléchargez le guide du tri sur : 
https://www.lehavreseinemetropole.fr/publications/guide-du-tri 

Et pour ne plus vous tromper, téléchargez l’application TRIPRATIK
https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/trier-mes-dechets

Flashez ce QRCODE, pour 
découvrir en vidéo le déroulage 
d’un câble électrique.
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LE DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE ?

Il y a un an, suite à une réunion avec le représentant 
d’Orange et des membres de la communauté 
Urbaine, nous vous annoncions que le déploiement 
de la fibre serait quasi finalisé fin 2020, en ce qui 
concerne les réseaux souterrains et fin 2021 pour 
l’aérien. Pour savoir si vous êtes reliés en souterrain 
ou en aérien, il suffit de vérifier où passe votre câble 
de téléphone. 

Force est de constater qu’aujourd’hui nous ne 
sommes pas dans la situation prévue. 

Un nouveau point a donc été fait mi-décembre sur 
ce développement dans notre commune, avec 
les mêmes interlocuteurs. Début décembre 2021, 
nous avions atteint 78% de logements raccordables 
(1 000 sur 1 300), contre 61% fin 2020. Les logements 
restant à raccorder ont des problématiques plus 
importantes (calcul de charge des câbles sur les 
poteaux ENEDIS, fourreaux bouchés nécessitant des 
travaux, …), ce qui explique le ralentissement du 
nombre de nouveaux logements raccordables.

C o n c r è t e m e n t , 
des problèmes liés 
à des fourreaux 
écrasés n’ont pas 
permis le raccor-
dement du lotisse-
ment des Pommiers, 
ni des commerces 
du quartier de la 
Queue du Chien. 
Des études sont 
en cours pour 
raccorder, durant 
l’année 2022, des maisons « isolées », notamment 
au hameau de Calmesnil, sur les hauteurs de la rue 
Valadry et sur une partie de la rue du Gray.

En parallèle à la fibre, d’autres solutions se 
développent afin d’avoir le haut débit avec les clés 
4G ou le haut débit via un satellite (solution pouvant 
bénéficier d’aides de l’État).

PROJET D’EXTENSION DU TRAMWAY

Aujourd’hui, 56% des déplacements quotidiens de 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
s’effectuent en voiture. À l’échelle du territoire, 
l’utilisation des transports en commun, au détriment 
de la voiture individuelle, est un enjeu majeur. 
Le projet d’extension du réseau de tramway doit 
répondre aux forts besoins de déplacements entre 
Le Havre, Harfleur et Montivilliers et encourager 
l’ensemble des habitants à se tourner vers les 
transports collectifs et les modes de déplacements 
doux. À l’échelle de l’agglomération, le réseau 
de tramway constituera la colonne vertébrale du 
réseau de transport en commun et facilitera les 
déplacements de tous les habitants. 

Un atelier thématique sur la desserte de la Vallée 
de la Lézarde s’est tenu salle Grimaux le 14 octobre 

dernier, dans le cadre de la concertation préalable 
au projet d’extension qui s’est déroulée jusqu’au 16 
novembre. Ateliers thématiques, réunions publiques, 
permanences publiques, stands mobiles ainsi que 
des marches exploratoires ont permis à chacun de 
prendre part à la réflexion. 

Informations : www.tramwaylehavremetro.fr

www.silitex.fr

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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PRÉVENTION

Plan communal de sauvegarde

Début 2021, La mairie d’Epouville a participé à 
l’exercice départemental de mobilisation des plans 
communaux de sauvegarde, mis en place par 
la Préfecture. Le but de l’exercice est de simuler 
une situation réelle afin de tester à l’échelle du 
département l’organisation et les procédures 
de gestion de crise des communes. Le retour 
d’expérience a permis d’en tirer des enseignements 
et d’améliorer les dispositifs. 

Dispositif risques majeurs

La Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole 
propose à ses habitants 
de bénéficier du dispositif 
« Risques majeurs » pour 
être alertés par SMS, 
appel téléphonique et courriel en cas d’événement 
naturel ou technologique. Les habitants sont 
informés par SMS, appel vocal automatique et/
ou courriel en cas d’événement. Ils peuvent ainsi 
être alertés, connaître les consignes à respecter 
et être informés de l’évolution de l’événement. Les 
habitants peuvent s’inscrire gratuitement sur le site 
de la communauté urbaine (ou sur le site de leur 
commune de résidence).

En cas d’événement naturel ou technologique, 
l’alerte est déclenchée par l’une des trois 
autorités compétentes : la mairie, la préfecture ou 
la communauté urbaine.

ht tps ://www. lehavrese inemet ropole. f r/
inscription-alertes-risques-majeurs

Un contact à enregistrer : 02 55 60 44 23 
Dans le cas d'une alerte par appel vocal, vous verrez 
s'afficher ce numéro sur votre téléphone.

pompesfunebresvillamaux.com
6 rue de la Commune 1871 - 76290 Montivilliers

contact@pfvillamaux.com

02.35.20.35.15

NOUVEAU

Monument funéraire, cinéraire,
caveau, cavurne, columbarium

02.79.01.33.33
contact@jplmarbrerie.fr

JPL MARBRERIE

© lhsm
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RAPPELS CIVIQUES

Les travaux de jardinage et de bricolage sont 
sources de nuisances sonores. Les horaires 
permettant l’utilisation des appareils à moteur 
thermique ou électrique, tronçonneuses, tondeuses 
et autres machines bruyantes sont fixés par arrêté 
municipal: 

Jours ouvrables
8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 30 – 20 h 00
Samedis
9 h 00 – 12 h 00 / 15 h 00 – 19 h 00
Dimanches et jours fériés
10 h 00 – 12 h 00

Ces précautions s’appliquent également à toute 
autre source sonore, pas seulement après 22 h 00 
(chaîne HI-FI, radio, télévision, instrument de musique, 
réunions familiales et entre amis)…

La mairie vous rappelle également qu’il est 
strictement interdit de brûler les déchets végétaux 
dans votre jardin ainsi que sur le territoire de la 
commune. Tout contrevenant s’expose à une 
contravention.

La taille des haies mitoyennes incombe aux 
propriétaires privés  : si la haie est sur votre terrain, 
c’est à vous de la tailler, selon les critères définis par 
la réglementation  (Code Civil – Article 668 à 673). 
Les bonnes relations entre voisins permettent de 
réaliser ces travaux en toute sérénité.

Si vous n’avez pas le temps de vous en occuper, 
des professionnels peuvent s’en charger et dans 
certains cas vous pourrez bénéficier d’un crédit 
d’impôts de 50 % au titre de l’emploi à domicile 

Informations : https://www.impots.gouv.fr/
portail/particulier/emploi-domicile)

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

3 défibrillateurs 
sont implantés dans la commune : 
au pôle médical, au stade 
et au gymnase. 

UN VŒU POUR 2022 !
A plusieurs reprises, il a été nécessaire de rappeler 
dans l’Epouvillette, que les trottoirs ne sont pas des 
crottoirs, que les masques se jettent dans une poubelle, 
que les rejets de tontes dans la Lézarde sont interdits, 
de même que l’affichage sauvage et que les détritus 
ne doivent pas être abandonnés sur la voie publique ... 
Quelques personnes semblent l’ignorer, l’oublier ou s’en 
désintéresser, au détriment de tous. 
L’équipe municipale forme le vœu qu’en 2022 le travail 
des agents municipaux soit respecté par chacun, ce 
qui est le cas pour la grande majorité des habitants ou 
visiteurs d’Epouville. 

Le Conseil Municipal des 
Enfants a implanté plusieurs 
totems canins en centre-ville. 
Les propriétaires de chiens 
sont invités à ramasser les 
petits souvenirs laissés au sol 
par leurs amis à quatre pattes. 

Des sacs sont mis à leur 
disposition à cet effet. Bien 
sûr, il ne s’agit pas de faire ses 
provisions de sacs (Eh oui, ça 
s’est vu !).
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ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCES HORS COMMUNES

11 janvier 2021 Axel HENRY
25 janvier 2021 Eliott LEPOUTRE
21 février 2021  Youen STÉPHAN
26 mars 2021 Bastien BARON
31 mars 2021 Aristide BELLICOT
21 avril 2021 Giulian SUMA
24 avril 2021 Jean-Max LE BRUN
27 avril 2021 Livia BARTKOWIAK
29 avril 2021  Paloma COURTÉ FAWAZ
6 mai 2021  Andréa DORTHÉ
24 mai 2021  Naël LEPRÉVOST
1er juillet 2021  Louis SAINT JORE
22 juillet 2021 Rose COULBAUX
4 août 2021 Lilie DOUYER
5 août 2021 Maé DELAHAIS
3 septembre 2021 Aloïs LIOT
15 septembre 2021 Aaron PETIT
4 novembre 2021 Thomas HERMELINE
12 novembre 2021 Lynnah DUTEIL 
16 novembre 2021 Léandre TALBOT
18 novembre 2021 Malo BRÉANT
8 décembre 2021 Chloé DUPUIS

MARIAGES

7 avril 2021   Jordan SAINT JORE 
& Elodie DOUILLARD

17 avril 2021  Dylan LE MEUR 
& Emma CUZIN

24 avril 2021   Yannick DANET 
& Christel DUMONT

7 mai 2021  Claude LETHUILLIER 
& Françoise AUVRAY,

5 juin 2021  Alexandre PLESSY 
& Coraline LAMY,

19 juin 2021  Reynald AGOUTIN 
& Chantal RIBEIRO

25 juin 2021  Dylan BONNEVILLE 
& Pauline BIZIEN

26 juin 2021  Benjamin GOSSELIN 
& Tiffany DANIEL

3 juillet 2021  Nicolas MAUGER 
& Lucille TESTON

3 juillet 2021  Nicolas THOMAS 
& Caroline BERTHELOT,

21 août 2021  Pierre DUHAMEL 
& Honorine TIRARD

24 août 2021  Manuel MARTINS DEVESAS 
& Anne-Sophie LARHER

11 septembre 2021  Djason VALLEE 
& Vanessa LAINÉ

11 septembre 2021  Johnatan TESSIER 
& Camille DURAND

11 septembre 2021  Benoit LEMETAIS 
& Anne-Frédérique DEROME

DÉCÈS

24 Décembre 2020 Raymonde RAVILLY
7 janvier 2021 Brigitte DECAEN
3 février 2021 Annick ROUVRAY
9 février 2021 Evelyne DUFOUR
15 février 2021 Georgette LEFEBVRE
16 février 2021 Huguette PANCHOUT
17 février 2021 Colette ROLAND
25 février 2021 Daniel HOMERY
3 mars 2021 Jacqueline MAILLOT
14 mars 2021 Jean-Marc CHÉRET
31 mars 2021 Daniel EDET
9 avril 2021 Maria Da Gloria MILHEIRO
12 avril 2021 Philippe CARBONEL
11 mai 2021 Michel LEFORESTIER
11 mai 2021 Louise DÉHAIS
16 mai 2021 Nicole ABGRALL
29 mai 2021 Lucien PATRY
5 juin 2021 Nicole DELOOF,
7 juin 2021 Alain FIRMY
16 juin 2021 Catherine LÉPINE
12 juillet 2021 Colette BAUDOUIN
25 juillet 2021 Francine GONSALES
27 juillet 2021 Marcel JEMIN
2 août 2021 Henriette SOLAS
10 août 2021 Jean-Louis FOUBERT
29 septembre 2021 Adèle MARTEL
10 octobre 2021 Monique BOUDOU
24 octobre 2021 Iréné EUGÈNE
31 octobre 2021 Philippe ROGER
6 novembre 2021 Claudette BASILLE
6 novembre 2021 Claude JÉGOU

CONTACTEZ-NOUS

RÉGIE PUBLICITAIRE

Montivilliers - 06 68 99 26 85 - blue.line.com@bbox.fr

ANNONCEURS
Vous souhaitez paraître

dans le magazine d’Epouville ?



02 32 76 80 60
normandie@francelot.com

LA VALLÉE DES AULNES

20 MAISONS NEUVES, 80 M2, 
3 CHAMBRES, JARDIN CLOS & 

GARAGE

PROCHAINEMENT À ÉPOUVILLEPROCHAINEMENT À ÉPOUVILLE

57 rue Aristide Briand - 76133 EPOUVILLE - Tél. 02 35 30 09 26



FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE DRIVE

1
JE COMMANDE LES COURSES SUR 
INTERMARCHE.COM OU SUR L’APPLI 
DE MONTIVILLIERS

2
JE RÈGLE EN LIGNE OU À LA 
LIVRAISON ET JE VALIDE MON 
CRÉNEAU HORAIRE

3 ET C’EST DANS MON COFFRE EN
5 MINUTES

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec

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

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. : 02 35 30 75 50

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

Pain cuit
toute la journée
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