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Chers Épouvillaises et Épouvillais, 

Je vous souhaite, en ce début d’année, une belle année 2023 empreinte de sérénité 
et d’optimisme dans un monde toujours aussi tourmenté. 

Épouville est comme les autres 
communes, soumise à une baisse 
des dotations de l’État qui impacte 
ses finances. Ma vision des choses 
depuis que j’ai été élue maire de notre 
commune consiste à rendre Épouville 
plus autonome financièrement pour 
permettre à la commune de générer 
des revenus qui pallient aux baisses des 
dotations. Pour cela, il faut oser investir 
dans des projets qui à terme, ramènent 
des revenus à la commune et 
constituent un socle financier. 
Une commune de notre 
taille se situe sur une 
tranche intermédiaire, 
où les besoins 
vont grandissant, 
alors que les finances 
peinent à suivre. Je ne 
pense pas qu’à mon mandat 
mais aux mandats à suivre, qui 
que ce soit aux manettes. 

Depuis l’élection de 2020 et malgré la 
crise du Covid, le conseil municipal n’a 
eu de cesse que de générer des projets 
utiles à la collectivité : renouer le dialogue 
avec l'État sur la friche EVERS pour régler 
de manière définitive la problématique 
d’évacuation des déchets amiantés, 
créer l’agence postale communale pour 
assurer un service postal de qualité, 
contribuer au respect de la biodiversité 
avec l’achat du bois du Roulle et 
l’aménagement du parc des Saules, 
étendre le pôle médical pour accueillir 
de nouveaux praticiens et donner plus 
d’espace aux praticiens actuels, ceci 
afin d’offrir une offre médicale de qualité 

pour la population, un jardin de Dinklage 
jouxtant nos écoles, offrant aux enfants 
de 7 à 12 ans une aire de jeu moderne 
et ludique, tout nouvellement inaugurée. 
Plus récemment, la commune s’est 
positionnée pour racheter le bâtiment 
des établissements Ducastel dans le 
cadre du projet de centre bourg.

Tout ceci en accordant beaucoup 
d’importance au tissu associatif local 

particulièrement dynamique, ce qui 
a contribué à ce qu’Epouville soit 

un bourg attractif.

Vous trouverez dans ce 
Moulin à Paroles les 

rubriques qui ont 
fait la vie d’Épouville 

durant l’année 2022.

Je terminerai mon propos en 
disant que la critique est facile, 

l’art est difficile, le conseil municipal 
a pour objectif de mener la politique 

communale dans les règles de l’art 
avec une vision pas seulement à court 
terme mais à long terme en pensant 
aux générations futures. Puis je tiens 
à remercier mes collègues adjoints, 
conseillers délégués et conseillers 
municipaux pour leur confiance et pour 
œuvrer dans le cadre de l’intérêt général 
ce qui est notre devise.

Très belle année à toutes et tous,  
Christine Domain, Maire d’Épouville
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L’ACTUALITÉ ÉPOUVILLAISE 
SOUS TOUTES SES FORMES

Le Moulin à Paroles vous 
présente en synthèse les 
temps forts et les actions 
de l’année écoulée, ainsi 
que les projets de notre 
commune.

L’Epouvillette entre dans 
sa 3ème année. Votre journal 

municipal vous est livré tous 
les mois dans votre boîte 
à lettres. À garder sous le 
coude, pour ne manquer 

aucun rendez-vous.

NOUVEAU !
Si vous souhaitez opter 
pour la dématérialisation,  
demandez à l’accueil de 
la mairie l’autocollant « Je reçois l’Epouvillette 
par courriel  ». Et tous les adeptes du digital, 
la retrouvent également sur le site internet 
et la page Facebook de la mairie, à feuilleter 
en format e-zine. Ainsi, même les expat’ 
peuvent toujours rester connectés à Épouville ! 
Et nous savons que vous êtes nombreux.

  Ville d’Épouville
Si ce n’est pas encore fait, rejoignez 
la communauté des 1 100 followers 
de la page Facebook.

Depuis fin 2021, 
la commune 
d’Épouville est 
dotée d’un panneau 
numérique, implanté 
rue Aristide Briand, sur 
la place du marché.  
Cet équipement vous 
permet de vous tenir 
informé, quasiment 

en temps réel, sur les événements climatiques, 
les travaux, ainsi que sur les manifestations à 
ne pas manquer pour profiter pleinement de 
la vie sociale de notre commune.

La petite dernière 
CITY ALL

La nouveauté de 2022, c’est 
l’arrivée de City All. Téléchargez 
l’application pour rester connecté 
à l’information de notre commune. 

Pensez également à consulter 
régulièrement le site internet 
www.epouville.com  
où sont communiquées 
toutes les informations sans 
avoir besoin d’attendre 
l’Epouvillette mensuelle.
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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 Plavac
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 2022, le Conseil Municipal s’est réuni les 1er février, 5 avril, 31 mai, 6 juillet, 20 septembre, 24 octobre 
et 22 novembre.
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  Le Conseil 
Municipal 
des Enfants

Les représentants de l’année 
2022-2023 sont :

Matthéo VASSET, Louanne LEJUIF, Méli 
TOUTAIN, Louise HOT, Ethan LE CERF, Djibril 
DABO, Charlie THOMAS-BERTIN, Timothée 
LESAGE, Lola RENIER, Kendji HOMONT, 
Lilan FURET, Clémence LEMELLE, Arthur 
DELAUNAY, Baptiste FERAILLE, Lucy 
BLONDEL-JACOBSEN, Emma REBUT.

Les nouveaux élus saluent les actions réalisées par 
leurs prédécesseurs, notamment l’aire de jeux du 
jardin de Dinklage, l’installation de la boite à lettres 
« Papillons » et des animations telles que la chasse 
aux œufs de Pâques et les animations Noël.

La nouvelle équipe a dressé une liste de projets 
qu’elle s’efforcera de mettre en œuvre, avec l’appui 
des commissions municipales concernées (travaux, 
urbanisme, sécurité, jeunesse, communication…).

Au fur et à mesure de leur avancement, les projets 
du CME seront dévoilés dans l’Epouvillette.

GILBERT CONAN, MAIRE HONORAIRE D’ÉPOUVILLE

Élu depuis 1971 à Épouville, en qualité de conseiller 
municipal puis adjoint à de nombreux postes, 
Gilbert Conan a accompli 4 mandats de maire 
entre 1995 et 2020, soit 50 années au service des 
Épouvillais.

Le 5 novembre 2022 s’est déroulée la cérémonie 
d’honorariat de notre ancien maire, en présence 
d’Édouard Philippe, maire du Havre, président de la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, ancien 
premier ministre  ; Agnès Canayer, sénatrice  ; Christine 
Domain, maire d’Épouville  ; Florence Durande et Olivier 
Roche, conseillers départementaux ; les maires et anciens 
maires de l’ex-Communauté d’Agglomération Havraise  ; 
le personnel municipal ; ses amis fidèles d’Épouville.

«  J’ai profité de cette cérémonie d’honorariat pour 
prononcer mon dernier discours politique, sans être 
politique  ; avec mes remerciements adressés à tous 
les Épouvillais qui m’ont élu de 1971 jusqu’en 2020 », 
se plait à confier Gilbert Conan.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Au revoir et bienvenue

Bonne retraite Anne-Marie !

Le 10 septembre, Anne-Marie Daussy a dit au revoir à ses 
fidèles clients. Ses produits fermiers ont réjoui les tables 
épouvillaises depuis la création du marché du samedi 
matin. Nous souhaitons une bonne retraite à celle que 
certains surnomment amicalement «  Madame Bof  » 
(beurre, œufs, fromage).

Bienvenue 
aux Ateliers Montessori

Les ateliers Montessori Graine 
d'avenir ont ouvert leurs 
portes début septembre 
à Epouville.  Ce sont des 
ateliers éducatifs basés sur 
la pédagogie Montessori 
qui, au-delà du phénomène 
de mode que tout le monde 
connait, a été reconnue par les neurosciences éducatives 
comme parfaitement en accord avec les besoins des 
enfants pour le bon développement de leur cerveau et 
de leurs fonctions cognitives. 
Contact : 06 08 76 31 72 / am.grainedavenir@gmail.com

 
Bienvenue 
à Marine Verdière, 
kinésithérapeute 
récemment arrivée 
à Épouville, installée 
2 rue de la Lézarde 
(face au cimetière).

PÔLE MÉDICAL

La commune d’Epouville accueille un pôle médical 
très complet de 17 praticiens  : 3 kinésithérapeutes, 
8 infirmières, 1 pédiatre, 3 médecins généralistes, 
1 psychologue et 1 podologue. Le bâtiment situé au 
1 rue Marguerite Muller a été rénové en 2014 mais 
arrive à saturation. Depuis le 22 août, la mairie a mis 
en place une structure provisoire afin d’accueillir un 
troisième médecin généraliste, Marie-Sophie Valin. Par 
ailleurs, plusieurs autres praticiens ont exprimé leur 
souhait de s’installer sur Épouville.
Pour les besoins des praticiens installés dans le pôle 
médical, mais aussi pour ceux à venir, il est nécessaire 
de l’agrandir. L’étude menée par le CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement) a conduit à 
revoir le projet d’agrandissement, qui aurait nécessité 
une modification du PLU. La mairie s’oriente vers une 
nouvelle possibilité à savoir, créer un second pôle 
médical dans les salles Boulanger et Eudier. De plus, 
leur réhabilitation en pôle médical n°2 permettrait, 
d’améliorer les performances énergétiques de ces 
salles.
Les associations qui occupent actuellement les salles 
ont été informées de ce projet de réhabilitation. D’autres 
locaux seront mis à leur disposition par la mairie, afin 
de leur permettre de pratiquer leurs activités. 

Les coordonnées 
des commerces, services,

entreprises et artisans épouvillais sont consultables 
sur le site internet www.epouville.com
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L’Espace Arsène Lupin

Situé au cœur du village, à proximité immédiate de la 
gare TER, l’Espace Arsène Lupin occupe le 1er étage 
du centre d’animation, face à la bibliothèque Maurice 
Leblanc. Lieu d’accueil pour les manifestations officielles 
organisées par la mairie, il est également disponible à 
la location pour les séminaires d’entreprises.  En 2023, 
dans le cadre du réaménagement des salles Eudier et 
Boulanger, l’Espace Arsène Lupin sera principalement 
dédié à l’accueil des associations qui occupent 
actuellement ces locaux.

Salon des Artisans Créateurs

Une nouvelle édition du salon des artisans créateurs a eu 
lieu le 4 juin.

Rencontre avec les associations

Le 24 juin, la commission Sports a organisé une rencontre 
avec les associations sportives à l’espace Arsène Lupin 
afin de faire le point sur la saison écoulée et de préparer 
la rentrée sportive.

La Soirée des entreprises, commerces et artisans

Le 29 novembre, la mairie d'Epouville avait convié au 
gymnase Jacques Anquetil les commerçants, entreprises, 
artisans et praticiens à son rendez-vous annuel.
La thématique de cette année était l’accueil des 
personnes handicapées en entreprise. En présence 
des représentants d’APF France Handicap et avec la 
participation du Basket Club Epouville Manéglise, les 
professionnels et les élus ont pu participer à des rencontres 
handi-basket et à un atelier accessibilité en fauteur 
roulant. Ces mises en situation ont pour but de démontrer 
la nécessité d’adapter l’environnement, notamment sur le 
lieu de travail, aux besoins des personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite.

Les Commémorations et rassemblements officiels

Les commémorations du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 
se sont déroulées au monument aux morts dans le parc 
de la mairie. 
Le 13 mars les Epouvillais ont été invités à se réunir, dans le 
parc de la mairie, en solidarité avec l’Ukraine.
Sainte Geneviève, sainte patronne de la gendarmerie a 
été célébrée par une messe en l’église St Denis d’Epouville 
le 18 novembre 2022, suivie d’un dépôt de gerbe au 
monument aux morts.

Félicitations aux médaillés du travail

Parmi les médaillés du travail 2022, nos agents municipaux 
étaient à l’honneur :
 Le 08 mai, Florence Glinel (échelon vermeil);
  Le 11 novembre, Marie-Rose Translin et Stéphanie Latrille 

(échelon argent).
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TRAVAUX – MAINTENANCE – FLEURISSEMENT 

LE CIMETIÈRE ET LE JARDIN DU SOUVENIR

Le cimetière doit s’agrandir pour accueillir de 
nouvelles tombes, colombariums et cavurnes. 
L’extension est déjà matérialisée à l’est de l’actuel 
cimetière mais nécessite l’aménagement de 
l’espace, ce qui a déjà commencé par étapes 
depuis quelques mois. Le jardin du souvenir sera 
également entièrement réaménagé.

TRAVAUX DE VOIRIE 
RÉALISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Comme tous les ans et selon un calendrier établi sur 
6 ans, le service voirie de la Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole a procédé à des 
réparations de chaussées et à des réfections de 
trottoirs.

•  Voirie de la rue des Marronniers, trottoirs des rues 
de la Risle, d’Ecoute pluie, de l’Arques et une partie 
dans le lotissement des Marronniers ; les rues des 
Entrepreneurs, du Grand Coupeauville et divers 
nids de poule sur plusieurs voiries (rues St Hubert, 
Henri Ternon, de la Motte Féodale, du Gray, de 
la Lézarde et de la Sâane, passage du Relais).

•  Pose d’arceaux pour vélos.

•  Création d’un passage piéton au niveau de la 
crèche, rue du Gray.

•  Création d’un emplacement d’abribus rue Roger 
Cuvelier (l’abribus ayant été financé par la 
Commune sur le terrain offert par Madame Marie-
Claude Voiment.

•  Accès au parc des Saules. (voir page 13)

•  Des travaux impactant la circulation rue Roger 
Cuvelier ont débuté mi-novembre 2022 afin 
d’effectuer la pose d’une canalisation des eaux 
pluviales. Informations à consulter sur le site de 
la mairie.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

•  Travaux dans les écoles (voir page 14)
•  Divers travaux de maintenance,  peinture 

et mise aux normes électriques (salles 
municipales, église, centre aéré, mairie, 
gendarmerie, logements municipaux)

•  Plantations  (cimetière, terrain de tir à l’arc, 
RPA)

•  Remise en état d’un logement pour l’accueil 
d’une famille Ukrainienne

•  Création d’un bassin de retenue d’eau

Bassin de retenue d'eau au-dessus du lotissement des Aulnes.

De père en fils
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Le 14 octobre, la mairie a remis des récompenses 
aux personnes ayant participé au concours des 
jardins fleuris de la ville d’Épouville. 

Illuminations de Noël

De nouvelles décorations ont illuminé le Noël des 
Épouvillais
 - 2 traversées de rue
 - 12 sapins artificiels
 -  Des guirlandes pour décorer 2 arbres 

place du marché
 - 1 pyramide pour la place du Général Leclerc
 -  2 passe-tête de Noël réalisés par les services 

technique (place du marché)

 Les agents municipaux fleurissent les espaces 
publics de notre commune et les Épouvillais sont 

attachés au fleurissement de leurs jardins, balcons 
et terrasses. Cette alchimie a permis à la commune 

d’Épouville d’obtenir une deuxième fleur et d’arborer 
fièrement le nouveau panneau.
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LA NOUVELLE AIRE DE JEUX 
DU JARDIN DE DINKLAGE

Totalement pensée par le Conseil Municipal 
des Enfants, la nouvelle aire de jeux du jardin de 
Dinklage, financée par la mairie pour un montant 
de 55 000 €, a été inaugurée le 17 décembre 2022. 
Resté fermé pendant deux mois pour permettre la 
réalisation des travaux, le jardin a pu rouvrir le 29 
novembre et accueillir ses premiers visiteurs, ravis de 
découvrir les nouvelles installations. 

Les jeunes élus ont bien d’autres projets en tête, 
notamment des jeux pour les plus grands.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE, 
C’EST POUR BIENTÔT

Comme annoncé en fin d’année 2021, la mairie 
s’est positionnée pour créer une agence postale 
communale, suite à la réduction des horaires 
d’ouverture de la poste d’Epouville.  L’agence 
postale sera située au rez-de-chaussée de la 
mairie et c’est l’occasion de redéfinir les espaces, 
notamment l’accueil du public, les services de 
l’urbanisme et de l’État Civil.

Une mission « diagnostic » a été confiée au cabinet 
d’architecture LNB, ceci en vue de réaliser les 
premières esquisses et une estimation financière du 
projet. L’estimation du coût global de l’opération 
se monte à 264 000 € TTC, la part prise par la Poste 
dans le financement des travaux étant de l’ordre de 
176 000 €.

En fonction des aides et subventions qui seront 
attribuées, le reste à charge pour la commune se 
situerait entre 11 000 € et 45 000 €.  A la suite de la 
mission de maîtrise d’œuvre (études de conception 
et consultation des entreprises), le démarrage des 
travaux est prévu pour le premier trimestre 2023 
pour une fin de travaux à l’automne, sauf aléas de 
chantier. 

En ce qui concerne les heures d’ouverture au 
public de l’agence postale, le service est envisagé 
en demi-journées, en semaine et le samedi matin. 
L’agence postale communale sera ouverte à temps 
partiel, avec le concours des agents actuellement 
en poste, qui seront formés par La Poste.

Les Épouvillais retrouveront les services de la Poste 
au sein de l’agence postale communale.

NORMANDIE
ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE

VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOTRE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

EXPLOITATION D’INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

www.cram.fr 02 35 24 25 26

LES PROJETS DEVIENNENT RÉALITÉ

DES RÉALISATIONS A COURT TERME ET UNE VISION SUR LE LONG TERME
À l’approche de la mi-mandat, l’équipe municipale fait le bilan de ses engagements de campagne et vous présente l’avancée 
des projets en cours. Certains verront le jour prochainement, d’autres nécessitent une vision sur le long terme.

Inauguration de l'aire de jeux du jardin de Dinklage, le 17 décembre.
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LA FRICHE EVERS, ÇA AVANCE ENFIN !

La commune est propriétaire de près de 
3 hectares, rachetés pour l’euro symbolique 
au liquidateur de l’ancienne usine d’amiante. 
Une première phase de dépollution/
démolition, pour un montant de 5 millions 
d’euros, a déjà été réalisée de 2012 à 2014.

L’actuelle municipalité s’inscrit dans la 
continuité de créer un cœur de bourg à 
Épouville. 

Il reste 3 problématiques à gérer : la gestion 
des matériaux amiantés stockés sur site, le 
traitement des terres impactées en hydrocarbures, 
l’évacuation et la renaturation de la décharge 
d’amiante. Les deux premières problématiques 
nécessitent une enveloppe financière de 1 800 000 € 
HT, qui requiert des subventions (EPFN, Région, 
CU, fonds européen, et commune). Celle-ci est 
en cours de bouclage et les travaux devraient 
pouvoir commencer en début d’année 2023, si les 
subventions sont confirmées, il resterait néanmoins 
une part à charge de la commune.

La problématique 3 est en cours de montage 
financier. Une enveloppe de 2 200 000 € euros HT 
est envisagée. Une réunion d'information avec les 
intervenants sera organisée avant les travaux de dé-
pollution envisagés.

Un cœur de bourg à taille humaine sur près 
d’1 hectare pourrait voir le jour. Avec le soutien 
du STOC (Soutien Technique Opérationnel aux 
Communes), une étude est en cours depuis 
plusieurs mois, dans cette perspective, alliant la 
création de logements mais aussi de commerces 
et l’aménagement d’espaces publics et toute une 
renaturation le long de la Lézarde. 

LE THÉÂTRE DE VERDURE ET LA PLACE DU MARCHÉ

Le théâtre de verdure ainsi que la place du marché 
sont deux espaces situés en plein centre de la 
commune. En 2021, une boite à idées en ligne ainsi 
que physique (en mairie) a permis de récolter les 
idées des Épouvillaises et Épouvillais intéressés. 
L’objectif est de rendre cette zone plus attractive et 
de créer des aménagements répondant au mieux 
aux attentes de la population.

La place du marché est actuellement une surface 
en béton aménagée par quelques récifs fleuris, qui 
reçoit le marché le samedi matin. Elle est décorée 
pour Noël et utilisée ponctuellement lors d’événe-
ments divers. L’objectif serait donc de l’intégrer dans 
le paysage par d’autres aménagements et de créer 
une cohérence avec le théâtre de verdure et les 
commerces environnants, placés en mitoyenneté. 

L'étude du projet a été repoussée faute de budget 
à y consacrer sur 2022.
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE HISTORIQUE

LA SALLE CAVAGNOUD

Cette ancienne salle paroissiale, sise rue Henri 
Ternon, acquise par la commune pour héberger 
des associations, est un bâtiment typiquement 
cauchois. 

Les enfants d’Épouville y ont pratiqué le catéchisme ; 
la section sportive de judo s’y est implantée, avant 
la création du dojo du gymnase Jacques Anquetil ; 
puis, la GRS ayant trouvé son essor, l'association est 
partie vers Montivilliers, laissant la salle Cavagnoud 
inoccupée depuis quelques années.

La réhabilitation de la salle Cavagnoud est à l’étude 
en lien étroit avec l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
de la mairie (SMA) et le CAUE (Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement). 

La réalisation des travaux pourrait se faire en 
parallèle de la réhabilitation des salles Eudier et 
Boulanger.

L’état de vétusté du Mini-Club nécessitant de le 
fermer, il pourrait ainsi être transféré dans la salle 
Cavagnoud, sous réserve de faisabilité financière.

LA VILLA JEGADEN

En 2022, les services techniques 
de la mairie ont entrepris des 
travaux dans un appartement 
de cette belle bâtisse 
municipale, siège de la radio 
RVL, afin d’accueillir une famille 
ukrainienne. L’histoire de cette 
villa emblématique d’Epouville 
reste néanmoins peu connue. 
Dans Espolvilla 1, ouvrage de 
notre historien local Michel 
Dufrêne, on la retrouve sous le 
nom de Villa des Rosiers, au tout 
début du XXe siècle, mais nous 
avons assez peu d’informations 
entre cette époque et la 
dénomination villa Jedagen, 
du nom d’une ancienne 
famille havraise. N’hésitez pas 
à partager vos connaissances 
historiques.
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Les espaces naturels

Le parc des Saules est un espace situé à la 
sortie de la commune sur la route de Rolleville 
(RD 32). D’une surface d’environ 1.3 hectares, 
il est bordé par la Lézarde sur environ 270 
mètres. Le parc est actuellement entretenu 
par une société qui effectue un fauchage de 
l’herbe sur certaines zones. Ses principaux 
utilisateurs sont les pêcheurs et quelques 
promeneurs, mais son état assez sauvage et 
son accès dangereux, en bordure de route 
départementale, ne le rendent pas particulièrement 
attrayant. Il a donc été décidé de l’aménager afin 
que tout le monde puisse profiter de ce lieu de 
nature.

En octobre 2021, des travaux de débroussaillage 
et de délimitation des chemins ont été réalisés afin 
d’éclaircir les zones à forte densité de végétation et 
d’avoir un meilleur visuel sur le potentiel du parc. 
Il est prévu que l’entretien se fasse par de l’éco-
pâturage (mouton ou chèvre par exemple). 

En mars 2022, des saules ont été plantés en bordure 
de route, afin de créer un mur naturel entre la route 
départementale et le parc. L’objectif est de créer 
une protection visuelle et sonore pour augmenter la 
tranquillité à l’intérieur du parc.

Son accès piéton n’étant pas sécurisé depuis le 
centre bourg, des travaux de débroussaillage ont 
été réalisés sur la zone communale en bordure de 
la rue Henri Ternon. Le propriétaire riverain, Monsieur 
Piccon, ayant accepté de céder gracieusement à 
la commune une bande en lisière de son terrain, 
la mairie a réalisé la clôture pour protéger l’accès 
au terrain et va lancer une étude pour réaliser une 
liaison piétonne sécurisée. 

Début des travaux au bois du Roulle.

Le bois du Roulle est situé sur la colline du Roulle, 
en bordure de la route de Rolleville. Sa surface est 
d’environ 4.5 hectares. L’aménagement de cet 
espace n’est pas évident du fait de sa forte pente 
et de son accès difficile. En 2021, l’abattage d’une 
partie des arbres dangereux pour des habitations 
ainsi que pour la route a été réalisé. Fin 2021, un 
diagnostic de l’ensemble des arbres a été réalisé 
par l’ONF (Office National des Forêts), afin de définir 
quels arbres seront à abattre à l’avenir, pour des 
raisons de maladie, de sécurité ou de bon état 
général du bois. La sécurisation de la route nécessite 
l’abattage des arbres se trouvant sur une bande de 
30 mètres de large en bordure de celle-ci. L’ONF a 
remis un rapport détaillé à la Mairie et a marqué 
114 arbres à abattre. 

L’objectif final du projet serait de créer un sentier au 
milieu du bois, rejoignant si possible, les hauteurs 
d’Épouville et de Rolleville, puis la rue du Valadry, 
sous réserves de faisabilité technique.
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LA VIE SCOLAIRE

Chaque année, la mairie subventionne un voyage pour les Classes De Découvertes. La pandémie a modifié 
les habitudes mais a laissé libre cours à un magnifique voyage imaginaire... La superbe fresque réalisée par Spray 
Vision dans le hall de l’école Joseph Boulard a été inaugurée le 21 octobre en présence des enseignants et des élus.

02 32 65 68 10

Un important programme de travaux a 
permis d’apporter un confort appréciable 

aux bâtiments scolaires.

Ecole Joseph Boulard
Peinture du sol du préau, remplacement du 
tableau électrique de la salle des enseignants, 
remplacement des éclairages du hall par des 
LED, remplacement des tableaux noirs par 
des tableaux effaçables, pose de lino dans 
deux classes afin de réduire le niveau sonore, 
pose de film anti chaleur sur 6 fenêtres d’une 
classe primaire, réparation et changement 
d’emplacement de l’abri vélos.

École bleue
Pose de film occultant, pose de stores, pose de 
2 panneaux d'information à l’entrée des écoles. 

Ecoles maternelle
Changement de dalles de plafond et éclairage 
LED dans le bureau de la directrice. 

Garderie
Changement des dalles au plafond d’une 
pièce, remplacement de l’éclairage par des 
LED dans une pièce, peinture des murs et du 
puits de lumière dans une pièce.

Cantine 
Remplacement de mobilier dans la cuisine, 
étude acoustique dans le restaurant, 
commande de claustras, changement de 
l’éclairage par des dalles en LED, peinture WC 
filles et garçons et passage à l’éclairage en 
LED.

AIDE AUX DEVOIRS

Le Centre Communal d’Action Sociale, avec la 
participation de bénévoles, a mis en place une aide 
aux devoirs, en partenariat avec l’école élémentaire 
Boulard, les mardis et jeudis de 17 h à 17 h 30, depuis 
le 29 novembre.
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C’est l’heure de la retraite

Joël Loeuillet, directeur de l’école Joseph Boulard 
et Catherine Loeuillet, professeur des écoles, ont 
fait valoir leurs droits à la retraite à la fin de l’année 
scolaire 2022. C’est avec émotion qu’ils ont retracé 
leur parcours d’enseignants à Épouville lors de la 
cérémonie organisée à leur intention, à l’espace 
Arsène Lupin. Bienvenue à Annabelle Ferraille, 
successeure à la direction de l’école et aux nouvelles 
enseignantes. Christine Domain, en présence des 
élus municipaux, a salué leur engagement auprès 
des enfants, ainsi que celui de Catherine Renaud, 
ATSEM à l’école maternelle Marguerite Muller à 
l’occasion de son départ en retraite.

Spectacle de danse de l’école primaire : 21 mai

Les familles étaient au rendez-vous du spectacle 
de danse des élèves de l’école primaire Joseph 
Boulard, le 21 mai au gymnase Jacques Anquetil. 
Les tableaux sur le thème du voyage ont été tour à 
tour présentés par Joël Loeuillet, directeur de l’école 
primaire.

Spectacles de Noël

Le 15 décembre, l'école 
a offert un spectacle "les 
histoires secrètes du Père 
Noël" de la Compagnie 
La Belle Envolée aux 
167 élèves et la mairie a offert un spectacle de fin 
d’année aux élèves de maternelle, le 16 décembre.

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

Nouveau procédé de paiement 
des factures de restauration scolaire, 
périscolaire et centre de loisirs :

Depuis la rentrée scolaire, la facturation aux 
familles est effectuée par la trésorerie d’Harfleur 
sous forme d’envoi d’un titre aux familles par 
voie postale. Les parents peuvent régulariser 
ce titre de quatre façons : soit par paiement en 
ligne PAYFIP, soit par virement à la trésorerie, soit 

par chèque envoyé à la trésorerie, soit chez 
les buralistes.

RESTAURATION 
SCOLAIRE, 
PERISCOLAIRE, 
CENTRE DE LOISIRS

Suite à des arrêts de travail 
parmi le personnel des affaires 
scolaires, un recrutement de 
deux contractuelles a été 
effectué début septembre puis 
un autre recrutement de 3 
contractuelles supplémentaires 
s’est avéré indispensable après 
les vacances de la Toussaint afin 
de pouvoir mobiliser 8 personnes 
en restauration scolaire.
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Les bénévoles

Les lundis et mercredis après-
midi Mireille Coquin ou Pierrette 
Hamel, bénévoles de la 
bibliothèque, se font un plaisir 
d’accueillir les visiteurs aux 
côtés de l’équipe.

Le nouveau portail dédié à la bibliothèque 
vous permet d’accéder aux informations pratiques 
et à toutes les animations programmées pour ne 
manquer aucun atelier, café lecture, exposition et 

autres activités, ainsi qu’au catalogue en ligne.
https://bibliotheque-epouville.com/

Livres nomades… vous les avez adoptés !

Les livres nomades s’échangent librement dans le 
meuble installé à l’automne près de l’entrée extérieure de 
la bibliothèque. 

Les expos

En 2022, les murs de la 
bibliothèque ont accueilli 
deux expositions :
  Du 18 juin au 5 juillet, les 

travaux de l’Association 
Rollevillaise de Loisirs et 
en octobre, les peintures 
de Michel Dufrêne, notre 
peintre-historien local.

  La programmation com-
mence à s’étoffer pour 
2023… artistes locaux, 
faites-vous connaître si 
vous souhaitez exposer.

La grainothèque
Les premières récoltes de graines sont arrivées à la 
bibliothèque à la fin de l’été. Merci à tous les donateurs et 
tout particulièrement à Eric Dacher, du Temps des Saisons 
d’avoir permis d’alimenter notre toute jeune grainothèque. 
Rendez-vous au printemps pour les plantations.

Rétrospective 2022
Vente de livres retirés des 
collections sur la place du 
marché le 25 juin et en faveur 
du Téléthon du 17 novembre 
au 7 décembre ; lecture au 
jardin de Dinklage  ; aide 
à la couverture des livres 
scolaires ; ateliers : Motordu, 
Paper toy, origami, décos 
de Noël ; lectures (Motordu, 
mangas…)  ; café-lecture  ; 
la ludothèque ; l’équipe 
a participé activement à 
la journée de jeux du 22 
octobre.

LA BIBLIOTHÈQUE SORT LE GRAND JEU

Avec la volonté de se faire connaître auprès d’un plus large 
public, l’équipe de la bibliothèque Maurice Leblanc a sorti 

le grand jeu en 2022 ! De nombreuses actions ont été 
menées et les résultats sont là… la fréquentation est 

en hausse de plus de 30 % et une centaine de nouvelles 
inscriptions ont été enregistrées. Le rendez-vous du mercredi 

matin est le plus fréquenté.

Bibliothèque municipale 
Maurice Leblanc

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

Horaires d’ouverture (variables en juillet / août)

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
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La vie culturelle

Les événements de la métropole
Ciné Toiles est devenu un rendez-vous estival 
incontournable. Le 26 août, la mairie d’Épouville 
a invité les spectateurs à profiter d’une agréable 
soirée en plein-air, avec la projection du film Azur et 
Asmar, précédée d’un concert de Tambour Battant. 
La restauration était assurée par le food truck La Re-
Visite. L’édition 2022 a bénéficié d’une belle météo.

Coup double pour les journées du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre
Les deux visites exceptionnelles proposées ont 
rencontré un vif succès.

Le Moulin de la Drille, et les studios de la radio 
associative RVL « Radio Vallée de la Lézarde ».

Les concerts
L’événement du 1er trimestre 2022 fut incontestable-
ment le concert Disney, offert par la mairie. Ce spec-
tacle était présenté par Aude Mesas et l’orchestre 
d’harmonie de Lillebonne, le 20 mars dernier à la 
salle Grimaux. Retrouvez ces instants magiques sur 
la Web TV d’Epouville.

Deux concerts de grande qualité et fort appréciés 
par le public présent se sont produits dans l’église 
St Denis  : le quatuor à cordes 3.XIII, le 26 juin 
et le Duo Jazz (dans le cadre de la quinzaine 
intergénérationnelle), le 16 octobre.

Les spectacles
Les clowns Europa, une troupe familiale, ont fait 
escale à Épouville le week-end de Pentecôte, 
affichant « chapiteau comble  », pour le plaisir des 
petits et grands.

Toujours fidèle à Épouville, la compagnie du 
Manteau d’Arlequin a présenté la comédie de 
Jean-Pierre Martinez « Vendredi 13 », le 5 novembre 
à la salle Grimaux.
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LA VIE SOCIALE

À l’aube de ses 60 ans, 
le Comité des aînés est en bonne santé

En 2022, le Comité des Aînés a organisé 
les manifestations de sa programmation 
annuelle, notamment la foire à tout et 
aux jouets du 16 octobre et le super loto 
du 17 décembre, doté de 2 000 € de prix, 
clôturant les animations de l’année. En 
2023, le Comité des Aînés fêtera ses 60 
ans. Les membres s’activent déjà aux 
préparatifs de cet évènement, dans le plus 
grand secret… 

«  Tous les membres vous espèrent nombreux aux 
animations futures, ce qui encouragerait les 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année, 
pour que les aînés trouvent leur bonheur dans 
les activités proposées ». Le Président, Robert Maze.

Programmation 2023

 • Goûter des aînés le samedi 25 mars 2023
 • Thé dansant le dimanche 26 mars 2023
 • Sortie des aînés le jeudi 1er juin 2023
 • Foire à tout le dimanche 15 octobre 2023
 • Loto le samedi 16 décembre 2023

HONNEUR AUX AÎNÉS
C’est avec bonheur que les élus du conseil municipal et les membres du CCAS ont retrouvé les aînés 
à l’occasion du repas annuel. Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la gastronomie et de la danse. 
La distribution du colis gourmand, autre tradition annuelle à l’attention des aînés a eu lieu le 10 décembre. 
En relation étroite avec la Résidence de Personnes Agées, les résidents sont associés à chaque occasion aux activités 
municipales et associatives.
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LA QUINZAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE

En 2022, la commission sociale de la mairie, 
a proposé à la commune, une quinzaine 
intergénérationnelle, regroupant la semaine bleue 
et la semaine de l’enfance.

Au programme, un atelier animé par les gendarmes 
d’Épouville pour informer les Épouvillais des risques 
d’arnaques informatiques pouvant toucher tout le 
monde, à tous les âges  ; un atelier très apprécié 
sur l’usage des huiles essentielles, proposé par la 
pharmacie Dandois  ; un retour sur le code de la 
route au sein de l’auto-école Epouvil’conduite ; un 
concert de jazz dans l’église, ainsi qu’une initiation 
yoga kids, duo parents-enfants. Pour terminer 
tous ensemble, une journée «  Jeux  » a rassemblé 
beaucoup de petits et grands.

La quinzaine intergénérationnelle s’est déroulée du 
10 au 22 octobre.

SOLIDARITÉ UKRAINE

Depuis le 23 mai, une famille ukrainienne 
est hébergée dans un logement rénové et 
meublé mis à disposition par la commune. 
La petite fille a intégré la maternelle en 
septembre. En partenariat avec la mairie, 
le Secours Populaire a mis en place deux 
créneaux de cours de français par semaine 
jusque fin juin. 

MUTUELLE COMMUNALE 
Une initiative relevée par la presse

La commune d’Épouville, dans le prolongement de l’action sociale 
menée par le CCAS, met à la disposition de ses administrés les services 
d’une mutuelle communale. Des permanences vous permettant de 
recevoir toutes les informations nécessaires concernant vos droits 
sont assurées en mairie tous les mois. Les dates sont communiquées 
dans l’Épouvillette. Les référents de l’association ACTIOM, en charge 
de cette prestation, vous apportent conseil et accompagnement 
dans vos démarches afin de bénéficier d'un audit vous permettant 
une meilleure compréhension des contrats santé et de souscrire des 
contrats avec des niveaux de garanties adaptés et appropriés à vos 
besoins. Cette prestation est proposée aux habitants d’Épouville, 
aux commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux 
installés dans la commune.
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LA VIE ASSOCIATIVE RETROUVE SES MARQUES

Temps fort de la vie associative, la Fête des Associations organisée par la mairie s’est déroulée 
le 4 juin au gymnase. Chaque année la mairie subventionne les associations épouvillaises 
et met divers moyens à leur disposition pour leur permettre d'animer la vie de la commune.

L’événement associatif de l’année : 
les 40 ans de RVL 

En 1982, Daniel Bocquet 
fondait RVL, la radio locale 
chère à la commune 
d’Épouville. 40 ans après, 
Radio Vallée de la Lézarde 
est toujours animée par des 
bénévoles et des salariés 
passionnés. Cette radio de 
«  proximité  » est devenue au 
fil des années un média local 
incontournable. Elle diffuse 
une programmation musicale 
avec 85 % de chansons 
françaises, de nombreuses 
émissions sur des thèmes différents, de nombreuses 
interviews d’acteurs de la vie associative, culturelle 
et sociale de l’agglomération. Pour ses 40 ans, RVL a 
proposé en septembre dernier une visite historique 
de ses locaux lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Et pour souffler ses 40 bougies, Radio Vallée de la 
Lézarde a organisé une fête dansante le samedi 29 
octobre 2022 de 15h à 18h à la salle Grimaux, en 
compagnie de 150 invités. La famille RVL remercie 
ses partenaires et auditeurs de leur fidélité !

Le Comité de Jumelage 
Epouville Dinklage

«  Nous avons eu un immense plaisir partagé de 
retrouver nos amis allemands lors de l’Ascension en 
mai 2022. Ces deux journées ont été ponctuées de 
visites du Havre et d’Épouville, et une initiation au 
tir à l’arc, avec l’Arc Club d’Épouville. Sans oublier 
le temps réservé à la gastronomie au restaurant, ou 
dans les familles, ainsi que le repas officiel offert par 
la mairie. Nous nous sommes promis de nous rendre 
à Dinklage en mai 2023 ».

La Présidente, Nicole Kiffer.
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Le Comité des Fêtes

Fidèle à la tradition, le Comité des Fêtes a 
organisé de nombreuses manifestations en 
2022  : le lait de mai, le vide-greniers, la foire 
aux harengs, le marché de Noël, le repas 
des aînés. «  Toutes ces manifestations, très 
populaires, sont rendues possibles grâce à 
l’engagement des bénévoles ».

Le Président, Jean-Louis Fenestre.

Un geste, un espoir Epouville

La GEE organise de nombreux événements 
permettant de financer des projets avec ses 
partenaires, tels que la distribution des cadeaux 
«  courage  » au service pédiatrique de l’hôpital 
Jacques Monod. Parmi les principales actions  : 
collecte des bouchons le 2e samedi de chaque 
mois sur la place du marché, organisation de la 
foire de printemps, le salon du bien-être, la marche 
Téléthon…

Association Challenges Mehdi

Les habitudes ont été 
reprises cette année 
avec le challenge 
sportif au gymnase 
suivi d’un apéro-
concert au mois 
d’avril. Les couleurs 
de l’association ont 
de plus été portées 
dans de nombreuses 
régions de France 
mais aussi dans 
de nombreux pays 

(Réunion, Canada, Angleterre, …). Ces manifestations 
associées à la générosité des adhérents permettent 
encore de donner plus de 3 000 € au service socio-
éducatif de l'hôpital d’enfants de Margency. 
Ce don est 100% utilisé pour les enfants, entre l’achat 
de matériel ou l'organisation de manifestations 
pour égayer le quotidien des petits malades.

La Cepée

L’association pour 
la transition sociale 
et écologique se 
développe. Le bilan 
d’activités 2021-2022 
de l’association 
La Cepée est riche : 
+ de 80 adhérents, 
17 partenaires, 
753 followers sur 
Facebook. Mais 
aussi, un 1er contrat 
d’animations sur 
le jardinage écologique, 6 stands, 8 animations 
nature grand public et 5 interventions gratuites à la 
médiathèque de Gonfreville l’Orcher.

Contact :  la.cepee76@posteo.net 
Tél. : 06 40 43 56 25

Les Dégling’os

En 2022, nous avons parcouru notre belle région, 
à savoir  : 15 sorties pour un total de 3 785 km, 
entre autres le magnifique château de Martinville ; 
la course de bateaux en carton organisée par la 
Cartonn’rit de Toutainville, l’abbaye de Jumièges et 
bien d’autres. 1 périple de 4 jours et 1 275 km, des 
Ardennes jusqu’en Belgique, au mois de juin. Projet 
pour 2023 : une sortie sur 5 jours dans la région du 
Beaujolais.

Vous aimez les balades en moto ? Rejoignez-nous !
E-mail : deglingos76@orange.fr
Pierre Chapelle, 06 71 44 73 38
www.deglingos.jumbo.com
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L’US Épouville continue sa progression

Après une belle saison 2021-2022 marquée par de 
bons résultats sportifs chez nos jeunes ainsi que 
par le tournoi international des U13 aux Pays-Bas, 
la montée des U14 Féminine en 1ère division district, 
le club a encore pris une nouvelle dimension cette 
saison avec, côté RH, l’arrivée d’un nouveau salarié, 
Quentin Prieur responsable de l’école de foot, 
des U7, U13 et des seniors B ; le renforcement du 
rôle de Dorian Moretto, bénévole depuis 5 ans au 
club qui a signé un contrat d’alternance pour la 
poursuite de ses études en tant que responsable 
de la communication, sponsoring, événementiel et 
du pôle U15 ; mais aussi, après le départ de notre 
fidèle Stéphane Rosey (qui était en place depuis 
10 ans) ; la mise en place de Jordan Mareau, 
comme manager général en charge de l’équipe 
première et des U18.

L’objectif étant de mieux fédérer l’esprit club entre 
nos seniors, nos jeunes, nos garçons et nos filles… 
Également, côté quantitatif : le club compte pour 
cette nouvelle saison, plus de 300 licenciés, 20 
équipes, dont 4 féminines ainsi qu’une équipe 
handisport qui est inscrite pour la première année 
à des plateaux organisés par le district. Le club 
continue donc de grandir de jour en jour et ne 
s’arrêtera pas là.

Si vous souhaitez vous joindre à nous en tant 
que joueur ou éducateur, n’hésitez pas à venir 
rejoindre notre grande famille! Allez l’USE !

L’Arc Club d’Épouville

L’année 2022 aura eu pour l’Arc Club d’Épouville 
un parfum de renouveau après deux années 
compliquées. Le club a pu engranger un nombre 
important de podiums mais aussi de titres 
départementaux et régionaux. Notre vie associative 
au sein de la commune nous a vu participer à 
la Fête des Associations ainsi qu’à l’organisation 
en mai d’une initiation pour nos correspondants 
allemands de Dinklage en partenariat avec le 
Comité de Jumelage.  A la mi-juin, nous avons 
renoué avec notre traditionnel barbecue de fin 
de saison. Celui-ci fut précédé par notre premier 
Gecko Shùto, concours interne au club, où un 
archer débutant peut rivaliser avec un compétiteur. 
Le premier vainqueur Martin Cocheril a été désigné 
« Geckollo 2022 ».  Après un début de saison où nous 
avons enregistré un nombre d’inscriptions record, 
2023 sera pour l’Arc Club d’Epouville une année 
importante  ! Nous organiserons notre traditionnel 
concours d’arc en salle les 7 et 8 janvier, puis les 
18 et 19 mars le « Trophée des Mixtes en salle » et 
pour bien clôturer l’année les « 40 ans » du club en 
décembre ! « N’hésitez pas à venir découvrir notre 
club. Le Comité Directeur et les membres de l’Arc 
Club d’Épouville vous souhaitent une bonne et 
heureuse année ».

Yann Mudet pour l’ACE. 

Photo : Martin Cocheril, vainqueur du Gecko Shùto 2022 
entouré d'Hubert Hendrix (entraineur/ responsable de 
l'école d'arc) et Grégory Duhamel (entraineur/Président).

LA VIE SPORTIVE

Afin de les remercier d’avoir porté haut les couleurs 
d’Epouville au tournoi aux Pays-Bas en mai dernier, 
la mairie d’Epouville a invité les U13 de l’USE au 
match Le HAC / Annecy, le samedi 17 septembre au 

Stade Océane. La victoire des Havrais 2-0 a mis les 
jeunes spectateurs en liesse. 15 jeunes, 2 entraîneurs 

et 3 dirigeants ont participé à cette sortie.
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Le Basket Club Épouville Manéglise

Publié au journal officiel en décembre 1985, le 
Basket Club Épouville a commencé ses premiers 
championnats lors de la saison 1986-1987 en 
présentant une équipe seniors féminine, une 
masculine et deux équipes de jeunes. Forts de notre 
évolution et volonté de fédération, c’est avec plaisir 
que notre club est devenu le Basket Club Épouville 
Manéglise en Juin dernier.

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 et cinq équipes seniors, 
rassemblant 220 licenciés pour la saison 2021-2022. 
C’est avec fierté qu’une de nos joueuses U13, Jade, 
a intégré le pôle espoir de Normandie cette année. 
Les équipes seniors travaillent pour progresser vers 
les championnats régionaux, poussées par notre 
équipe phare, l'équipe des seniors féminines 1 qui 
évolue en pré-nationale. Le Basket Club Épouville 
Manéglise possède une section loisir dont les 
membres sont de plus en plus nombreux.

La solidarité, le respect et la fraternité sont des valeurs 
que notre club souhaite cultiver, c’est pourquoi le 
sport inclusion en partenariat avec l’APF fera l’objet 
de manifestations ponctuelles tout au cours de 
l’année.

Le Basket club Épouville Manéglise invite, petits et 
grands, à le rejoindre. Peu importe votre âge ou 
votre niveau, une équipe existe pour vous !

Site internet https://bcepouvillemaneglise.fr/

L’Amicale Laïque du Roulle

L’ALR a organisé son Gala de danse 
du 26 juin 2022, où les élèves (enfants, 
ados, adultes) ont présenté les 
chorégraphies de Hip Hop, de Jazz, 
de classique, et de danse orientale. 

Le dynamique groupe de course 
à pied se retrouve les jeudis de 
18h30 à 19h30, et le groupe de 
cardio le lundi soir de 19 h 15 à 20 h, 
exceptionnellement toutes en tee-
shirt pour "Octobre Rose".  Parmi les 
autres activités fitness, animées par 
deux super profs, David et Youssef, il 
y a aussi le renforcement musculaire, 
le stretching, le step, le pilates et le 
chi-ball.

L’Épouville Judo Club

Remise de la médaille de la 
ville d’Épouville pour le départ 
en retraite de Patricia Olivier 
professeur d’Épouville Judo Club 
depuis 1995. Une surprise pour 
elle et un moment très émouvant, 
entourée de ses élèves ainsi que 
d’anciens licenciés. Nous avons 
aussi profité de cette occasion 
pour faire la présentation de 
notre nouveau professeur James 
Leclerc en formation au club 
toute la saison 2021/2022. 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE & ÉNERGETIQUE, ENVIRONNEMENT

Le 12 février, la mairie, en partenariat avec l’AAPPMA la Lézarde (Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques) a organisé une opération « coup de propre » sur les berges de la Lézarde.

Signature d’une convention avec le Groupe Ornithologique Normand

Une réserve pour les gorilles, tout le monde en comprend l’intérêt ; une réserve pour 
le rouge-gorge, ça n’existe pas : « On en voit partout en Normandie ! ».

C’est vrai aujourd’hui. C’était vrai aussi pour le 
moineau il y a 50 ans. Encore plus aujourd’hui. C’est 
sur cette incertitude de savoir ce qu’est une espèce 
commune que le GON a créé en 1995 son réseau 
de refuges de nature. 

Il n’y a pas d’oiseau insignifiant, ni de papillon 
banal, ni de fleur sans intérêt. Encore faut-il le 
savoir.

Et c’est là le ciment du réseau des refuges du GON : 
le partage des connaissances. Chaque refuge 
est parrainé par un correspondant qui s’engage 
à visiter le site au moins une fois par an avec le 
propriétaire et à fournir un bilan des observations, 
les oiseaux étant la base des échanges. 

Le réseau actuel comprend des fermes, des carrières, 
des golfs, des pépinières, des forêts, des jardins, des 
parcs, des espaces industriels, des établissements 
scolaires, etc. Les oiseaux en sont peu à peu mieux 
connus des propriétaires, des exploitants, des 

habitants, de tous ceux qui vont 
prendre des décisions de gestion 
en toute connaissance de cause : 
essayer de faire au mieux dans l’intérêt de la nature... 
Comme le résume la convention, « le propriétaire du 
terrain s’engage à favoriser la vie sauvage sur tout 
ou partie de sa propriété chaque fois que cela est 
possible par des choix de gestion respectueux des 
habitats concernés ».

Dans cet esprit, la mairie et le GON ont signé une 
convention le 8 novembre, afin de gérer au mieux 
les espaces naturels du parc des Saules et du bois 
du Roulle.

Les pommiers du verger communal

Plantés en 2012, les pommiers du verger communal 
sont en pleine forme. Les Epouvillais avaient rendez-
vous le 10 septembre pour commencer la récolte 
tous ensemble, puis librement jusqu’à épuisement 
du stock !
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Ruches communales,  
petite récolte mais 
grande satisfaction

Après une saison 2021 
catastrophique et la 
perte des deux ruches 
municipales, il a fallu 
relancer des essaims 
pour reconstituer nos troupes… Une ruche s’est bien 
développée avec une toute petite récolte de miel 
(2,5 kg). Nous espérons les retrouver en pleine forme 
au printemps prochain.

Remise des prix Défi Énergie

Du 26 novembre au 8 décembre 2021, 56 foyers 
épouvillais ont relevé le Défi énergie, organisé par 
la mairie en partenariat avec GRDF, Le Havre Seine 
Métropole, Alcéane, le SDE76 et la start up eGreen. 
Les 10 Lauréats ont été conviés à la remise des prix, 
le 12 mars 2022

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour faire face à l’augmentation du coût des 
énergies et à la baisse de notre empreinte carbone, 
la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
met en place un plan d’urgence de sobriété 
énergétique. Aux côtés des autres communes 
du territoire, pour la mise en œuvre de ce plan 
d’urgence, la commune d’Épouville s’engage 
à participer à cet effort. Ainsi une coupure de 
l'éclairage public de 0 h 00 à 5 h 00 devrait être mise 
en application par les services de la communauté 
urbaine au début du premier trimestre 2023.

Afin de baisser les consommations d’eau et 
d’électricité, l’éclairage classique des bâtiments 
communaux est progressivement remplacé par des 
LED. Les bâtiments concernés sont : la bibliothèque 
ainsi que la salle Raimbourg et sa cuisine. Le 
changement de l’éclairage de la salle Grimaux 
par des LED est à l’étude. Par ailleurs, les services 
techniques s’équipent d’une cuve de 10 000 litres 
qui servira à l’arrosage des jardinières.

2 bornes de rechargement sont à la disposition 
des propriétaires de véhicules électriques, rue du 
Chemin de Fer, 2 autres bornes seront installées 
prochainement par la Communauté Urbaine.
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PRÉVENTION

Partenariat avec la Protection Civile

Un partenariat a été mis en place entre la mairie et la 
Protection Civile, dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde. La signature de la convention de 
partenariat a eu lieu le 29 juin, en présence des élus 
municipaux et des représentants de la Protection 
Civile.

En cas d’événement, la Protection Civile s’engage à 
activer ses moyens humains et matériels aux côtés 
de la commune.

Dispositif risques majeurs

La Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole 
propose à ses habitants 
de bénéficier du dispositif 
« Risques majeurs » pour 
être alerté 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.

Le 14 juin, les élèves de CE2, de la classe de 
Mesdames Le Men et Ballue et ceux du CE1/CE2  
de Madame Dumouchel se sont vus remettre leur 
permis piéton par les gendarmes de la brigade d’Épouville, 
en présence de leurs enseignants et de représentants 
de la municipalité. Cette passation à laquelle l’école 
Boulard a toujours participé lorsqu’elle était proposée 
par la gendarmerie, a concerné tous les élèves. Une 
formation initiale avait été apportée par les gendarmes, 
en début d’année 2022, puis les élèves ont travaillé avec 
leurs enseignantes jusqu’à la passation de l’épreuve 
finale le 31 mai. 

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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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
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 / 15 h 00 – 19 h 00
Dimanche 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)…

Vidéo Protection

L’installation de 7 caméras dans le cœur du 
village et sur les axes principaux de circulation est 
programmée en début d’année 2023. Dispositifs 
de dissuasion efficace, ces équipements visent 
plusieurs objectifs : protection des personnes, 
des biens et des installations publiques.

Sécurisation des abords du gymnase

Les mesures prises ont permis d’améliorer la 
tranquillité des résidents de la RPA.

Radar pédagogique

Le radar pédagogique a été installé le 26 Novembre 
2021. Dans le sens entrant environ 88% des véhicules 
respectent la limitation de vitesse, dans le sens 
sortant environ 82% des véhicules respectent la 
limitation de vitesse.

Un deuxième radar pédagogique va être installé sur 
Épouville en 2023.

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. 
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AU CŒUR DU TERRITOIRE 

La Direction du Cycle de l'Eau de la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole va réaliser un réseau de gestion des 

eaux pluviales sous la RD 52 (pose d'une canalisation), entre la rue 
Roger Cuvelier à Epouville et le centre de Manéglise. Ce réseau va collecter 
les eaux captées et régulées par les nouveaux bassins pluviaux créés sur ces 
deux communes et assurer leur transit en sécurité. Les travaux seront réalisés 
par l'entreprise SOGEA Nord-Ouest TP. Les dispositions spécifiques quant 
à l’impact sur la circulation, le ramassage scolaire, la collecte des déchets 
et les services de secours et d’urgence sont précisés sur le site de la mairie.

A compter du 1er janvier 2023, il 
sera obligatoire d’être inscrit pour 
pouvoir accéder aux centres de 
recyclage de la Communauté 
Urbaine. La mairie a proposé 
aux Épouvillais, qui n’auraient 
pas la possibilité d’effectuer 
cette démarche, de les aider 
lors de deux permanences, 
tenues par des élus, les 3 et 10 
décembre. Plus de 70 dossiers 
d'inscription ont été réalisés.

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

SAS PANCHOU
Ventes et réparations
de matériels agricoles

60 Bis, rue d’Estouteville - 76290 MANNEVILLETTE

02 35 20 28 28
saspanchou@orange.fr
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POINT FIBRE 2022

Les élus d’Épouville ont bien conscience que 
l’arrivée de la fibre est très attendue chez 
certains. 

Comme nous l’écrivions dans le Moulin à Paroles 
n°2, les logements restant à raccorder ont 
souvent des problématiques plus importantes 
et demandent des études (et donc 
investissements) plus importantes. 

Nous sommes régulièrement en 
contact avec Orange qui pilote 
le développement de la fibre à 
Épouville. Notre interlocuteur nous a 
informés qu’un nouveau prestataire 
allait avoir la mission de poursuivre le 
développement dans les communes 
de la communauté urbaine. Sa mission 
commencera en 2023.

Nous avons aussi eu la garantie qu’un 
budget d’investissement est alloué à 
Épouville pour répondre aux diverses 
problématiques.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des évolutions via nos 
différents médias.

POINT SUR LA MÉTHANISATION

La commune, après étude de l'audit 
commandé auprès d'un avocat 
spécialisé, a décidé de porter recours 
contre le permis de construire de 
LH BIOGAZ concernant l'implantation 
de l'unité de méthanisation sur le 
territoire de la zone du Mesnil, côté 
Épouville. 

Parallèlement à ce recours, la 
commune, représentée par son maire, 
continue d'être en contact permanent 
avec la Communauté Urbaine Le Havre 
Seine Métropole et son Président, la CU 
étant en cours d'étude pour un autre 

lieu d'implantation de l'unité de méthanisation 
que l'entrée de ville d'Épouville, à la demande de 
la mairie, comme nous vous l’avons indiqué dans 
l’Épouvillette de novembre.

Nous avons la chance d'avoir une grande qualité 
d'écoute de la part des instances communautaires.  

Nous ne manquerons pas de tenir les citoyens 
informés de l'évolution de la situation.

À SAVOIR
Épouville 

est actuellement 

à 1 121 logements 
raccordables 

sur 1 305 (86%). 
Au niveau national, 

les zones très denses, 
qui regroupent près 

de 106 agglomérations, 
sont couvertes à 89% 

et en zones moins denses, 
la couverture fibre 
est d'environ 65% 
(source ARCEP).

COLLÈGE
Le Département a émis le souhait 
auprès de la mairie de déplacer 

le collège sur la commune 
dès lors qu’un terrain pourra être 

mis à disposition. Le collège 
fait partie de la vie du village 

et sa réhabilitation incombe au 
Département qui en a la compétence 

de gestion.  Le conseil municipal 
étudie actuellement ce dossier 

avec le Département.
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NAISSANCES

20 février 2022 Léonor LOPES ALVES
24 février 2022 Alexie-Andrei SPIRIDON
25 février 2022 Marius HERVIEU
26 février 2022 Ella BAZIRE
10 mars 2022 Emna VILHEM KEITA
13 mars 2022 Anna MILLET
19 mars 2022 Mylan BONBON
3 avril 2022 Soan PATIN BLONDEL
12 avril 2022 Noah LEFORT
30 avril 2022 Alba BUREL
11 mai 2022 Soumeya DELMAS
17 mai 2022 Louis PELHAITRE
19 mai 2022 Louiza MESSAHEL
20 mai 2022 Amayah ANDRINIRINA TARDIF
30 mai 2022 Julia LECOINTRE
11 juillet 2022 Manaël CAUMON
16 juillet 2022 Augustin MONDET
24 septembre 2022 Basile DELANNOY
3 octobre 2022 Amaël JOLY
27 octobre 2022 Léonel STAES FERNANDEZ
30 octobre 2022 Louane ROBERT

DÉCÈS

6 janvier 2022 Maurice CHASSAIN
23 janvier 2022 Nadine BERTRAND
23 février 2022 Jean-Luc LEFRANÇOIS
5 mars 2022 Michèle JUDEINSTEIN
14 mars 2022 Irène DAVID
5 avril 2022 Roger DOMAIN
7 avril 2022 Yvette LAINÉ
9 avril 2022 Sylvie PAILLETTE
18 avril 2022 Liliane BOURET
1er mai 2022 Janine DOUAUD 
18 mai 2022 Patrick LE MAISTRE
31 mai 2022 Philippe SCHMITT
7 juin 2022 Romain PECULLO
16 juin 2022 Mauricette TÉTREL
29 juin 2022 Daniel MALANDAIN
20 juillet 2022 Odette DURANDE
1er août 2022 Michèle MARTIN
6 août 2022  Madeleine BARONNET
31 août 2022 Dominique VAUCHEL
9 octobre 2022 Jean-Paul LEBORGNE
26 octobre 2022 Clotilde DUVAL
24 novembre 2022 Micheline CHAPELLE

MARIAGES

9 avril 2022  Justine DÉHAIS 
& Alexandre NÉSEN

16 avril 2022  Célia LEFEBVRE 
& Jean-Sébastien BERNARD

16 avril 2022  Cécile RICHARD 
& Baptiste LEPOUTRE

7 mai 2022  Elise ANTHORE 
& Xavier VILLARD

14 mai 2022  Béatrice BASSET 
& Patrick PLAVAC

21 mai 2022  Amélie BEAUVAIS 
& Benjamin PRÉVOST

4 juin 2022  Hélène DUVAL 
& Matthieu KIFFER

11 juin 2022  Victoria TESTAERT 
& Thibaut HAUCHECORNE

18 juin 2022  Audrey FERAY 
& Jérôme RENAULT

25 juin 2022  Pia JACOBS 
& Arthur PILATE

25 juin 2022  Florine LIOT 
& Mathieu HENRI

16 juillet 2022  Aurélie SEXTIUS 
& Jean-Marc PAQUENTIN 

6 août 2022  Agathe BERNET 
& Théo TESTAERT

13 août 2022  Laurence LE BASTARD 
& Bruno DEURVEILHER

3 septembre 2022  Ludivine MARINIER 
& Franck MARTINS DEVEZAS

22 octobre 2022  Morgane BELLEC 
& Nicolas KENDEK

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL
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LE SPÉCIALISTE DE LA MAISON INDIVIDUELLE GROUPÉE ET DE L’URBANISME HORIZONTAL SEMI-DENSE

Direction Régionale Normandie : 02 32 76 80 60 - normandie@francelot.com - www.groupekhorimmobilier.com

LA VALLÉE DES AULNES - ÉPOUVILLE

TRAVAUX EN COURS
20 MAISONS NEUVES, 80 M2, 

3 CHAMBRES, JARDIN CLOS & GARAGE
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Retrouvez également nos offres 
sur l’appli INTERMARCHE et sur notre page 
Facebook INTERMARCHE MONTIVILLIERS

CECI EST UN 
PROSPECTUS

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

Pain cuit
toute la journée

Mondial Relay
Mondial Relay

des bouteilles (PET)

Horaires :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
Le dimanche de 9h à 12h30


