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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le samedi de 10h à 12h
Consultez les dernières informations sur www.epouville.com
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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais,

Epouville a pris ses couleurs estivales…
Les jardinières réparties dans la commune sont en pleine floraison. Deux grandes suspensions florales ont été
implantées, à la mairie et sur la place du marché, par l’équipe des services techniques. Deux ruches ont également pris
place sur les côteaux. Depuis la mi-juin, la mairie accueille une paisible vache dans ses jardins, rappelant l’esprit village
d’Épouville. Les nouveaux circuits présentés en page 4 vous invitent à parcourir notre village, sous ses couleurs
estivales, à votre rythme et en toute autonomie.
L’équipe municipale

ACTUALITÉ MunicipalE
Le Conseil Municipal s’est réuni le 22 juin 2021, à la salle Arsène Lupin. Le compterendu sera affiché dans les panneaux officiels et publié sur le site internet dès le
retour du contrôle de légalité.
Le 23 juin, une cérémonie a été organisée en l’honneur de Yamina Blondel (13 années
d’ancienneté) et Corinne Lapel (8 années d’ancienneté), entourées de leurs collègues
et des élus, à l’occasion de leur départ en retraite. Dans un discours à l’intention de
chacune des jeunes retraitées, Christine Domain a rappelé quelques faits marquants
et anecdotes de leurs carrières respectives.
La cérémonie du 14 juillet aura lieu à 11h00 au monument aux morts. Les Epouvillais
sont conviés à cette première cérémonie officielle depuis la levée des restrictions
sanitaires (selon les informations disponibles à ce jour).

BIODIVERSITÉ
Transition écologique et énergétique, préservation de la biodiversité, comment
réussir ?
Cela s’accélère et de nombreux acteurs sont mobilisés. 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 :
Christine Domain,
Il s’agit de préserver la biodiversité composée de l’ensemble des espèces vivantes
Maire d’Epouville
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, 2
biocarburants…). Cela passe par les collectivités locales et communauté de communes au plus près des territoires,
avec des initiatives publiques mais aussi privées.

Le Bois du Roulle
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. La protection de l’eau, nous sommes traversés par la
Lézarde, fait également partie du maintien de la biodiversité.
Donc rendez-vous dans les prochaines « Epouvillette » pour rendre compte des actions de la commune sur ces sujets
primordiaux pour la planète et la vie humaine.

Après l’ORAGE
Mercredi 2 juin, un déluge s’est abattu sur Epouville. Les services techniques
de la mairie se sont immédiatement mis à l’œuvre pour nettoyer les rues et
porter assistance aux riverains les plus impactés. Les équipes ont poursuivi le
nettoyage des rues pendant plusieurs jours.

Une action pour L’ENVIRONNEMENT
Le 25 juin, dans le cadre d’une sortie scolaire, la classe de 6ème2 du collège Georges
Brassens a effectué une opération de ramassage de déchets à Epouville. Cette
initiative est l’occasion de rappeler qu’il est de la responsabilité de chacun de ne pas
laisser les déchets envahir la nature.

CET ÉTÉ À ÉpouvillE
Eté sympa en vue pour les jeunes d’Epouville, Manéglise, Rolleville et
Saint-Martin du Manoir, avec le Centre d’Animation Intercommunal. Inscriptions
au centre d’animation du lundi au vendredi de 8H00 à 9H30 et de 17H00 à 18H00.
Visite Guidée « Epouville et les moulins de la vallée de la Lézarde »
Le 11 juillet à 15 h. Réservation obligatoire :
Pays d’Art et D’Histoire www.lehavreseine-patrimoine.fr Tél. : 02 35 22 31 22

Info

Pour la rentrée, l’US Epouville recherche des volontaires Service Civique
pour 2 missions de 8 mois afin de promouvoir et rendre accessible la pratique du
football aux publics en situation de handicap et encourager la pratique du sport
pour toutes et tous en favorisant la citoyenneté et le vivre ensemble.
Pour tout renseignement appeler le 06.51.12.27.83

rappels civiques
Les bruits de voisinage (générés par un individu, un animal ou un objet) causant des nuisances sonores
peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de
nuit. Si les nuisances sont insupportables, il faut tenter dans un premier temps de régler le litige à
l'amiable en adressant à votre voisin un courrier simple, puis un courrier en recommandé. Plus
d’informations https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612
Des conflits d’usage piétons-cyclistes ayant été signalés à la mairie, la signalétique sur les trottoirs de
la rue Aristide Briand est en cours de suppression, la mixité étant inadaptée à la largeur des trottoirs. Un travail est donc engagé
afin de proposer un nouveau plan de circulation. Des affichettes vont être apposées afin d’informer les usagers.
La route de Coupeauville est empruntée chaque jour par des véhicules circulant à une vitesse excessive, mettant en
danger les autres usagers, notamment les élèves du collège. Sur cet axe, la vitesse est limitée à 50 km, dès le panneau
d’entrée de ville / jusqu’au panneau de sortie de ville. Soyez prudents, notamment à l’approche du collège.

FrANCK LESUEUR, LA PASSION DES ABEILLES
Conseiller municipal délégué en charge de l’environnement et du
développement durable, Franck Lesueur est passionné par les abeilles. C’est donc tout
naturellement qu’il a mis sa passion au service de la commune en implantant deux ruches
sur un côteau d’entrée de ville. La première récolte de miel, attendue avec impatience, aura
lieu au mois de septembre. « Les abeilles s’inscrivent dans le projet de biodiversité de notre
commune, j’ai hâte de récolter le fruit du labeur de ces infatigables butineuses » confie notre
apiculteur. Outre ses prédispositions pour l’apiculture, Franck Lesueur exerce également ses
talents dans le domaine de la photographie. Passionné de voyages, il parcourt le monde,
dans des conditions parfois extrêmes, d’où il rapporte des clichés exceptionnels. Franck
Lesueur exposera des photographies au Salon des Artistes d’Epouville, les 3 et 4 octobre
prochains. Emerveillez-vous des trésors de la nature, en le suivant sur Instagram ...
https://www.instagram.com/francklesueur

LE TEMPS DES SAISONS
Tous les mois, une entreprise, un commerce, une personnalité de notre commune…
C'est suite à la reconversion d'Éric, après 24 ans passés dans la sécurité qu'il a créé avec Aurélie
"Le Temps des Saisons" en 2019. Après un passage au Lycée agricole d'Yvetot en 2018, Éric a
obtenu son aptitude de maraîcher BIO et a terminé de se former chez un agriculteur dans un
village voisin. Ce sont les propriétaires du château du Bec qui ont eu foi en Éric et son projet
de maraîchage respectueux de la nature. Le Temps des Saisons est présent sur le marché
d'Epouville depuis 2019 et en vente directe à la ferme le lundi et mercredi de 17h à 19h, où
vous serez accueillis par les animaux de basse-cour (poules, cochon et ânes font partie du
décor). Aurélie et Éric ont à cœur de proposer des fruits et légumes sains et riches en vitamines
et en minéraux, le goût est à l'honneur et la quantité de variétés se met en place à mesure
que l'exploitation prend son essor. Le Temps Des Saisons,4 route du château à St Martin du Bec Tél : 06 81 87 40 30
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LE CRAB BOIL

AGENDA

Des associations étonnantes !
Pour 4 personnes :
Installez un panier
en métal dans un
grand
fait-tout.
Ajoutez 1 litre d’eau
bouillante, 500 g de
pommes de terre
grelot, 300 g de
haricots verts et ½
cuillère à café de sel.
Couvrez et laissez mijoter 5 minutes. Ajoutez 4 étrilles et un citron
coupé en 4. Saupoudrez de sel, poivre, piment d’Espelette (une
cuillère à soupe en tout). Couvrez + 10 mn de cuisson. Ajoutez une
saucisse fumée. Couvrez + 10 minutes de cuisson. Ajoutez, au
choix, des langoustines, crevettes crues, palourdes, praires,
huitres, en quantité adaptée et du maïs sur épis précuit
(facultatif). Couvrez + 5 minutes de cuisson.
Servez à l’assiette, avec un peu de jus de citron et de cuisson.

Une histoire d’Epouville
Circuit d’hier et d’aujourd’hui
La mairie vous invite à découvrir Epouville, son
histoire et ses anecdotes d'hier et d'aujourd'hui.
Une rencontre entre passé et présent vous attend.
Laissez-vous guider en suivant le lien sur
www.epouville.com ou en scannant le QR code ci-contre.

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

Le petit marché
Tous les samedis de 9h00 à 12h0
Cérémonie du 14 juillet
Monument aux morts, à 11h00
Un Geste Un Espoir Epouville
Collecte de bouchons sur la place du Marché
Le samedi 10 juillet de 10h00 à 11h30.
Visite guidée Pays d’Art et d’Histoire
Le 11 juillet à 15h00 - voir page 3
Vide-greniers du Comité des Fêtes et des Classes
de Découverte le 19 septembre. Inscriptions au
local du Comité des Fêtes les 26 et 27 juillet et les
30 et 31 août de 17h00 à 19h00

Les temps forts de l’été
A retrouver sur le site de l’Office de Tourisme
www.lehavre-etretat-tourisme.com
Un Eté au Havre
Une programmation exceptionnelle, jusqu’au
19 septembre,www.uneteauhavre.fr
Bibliothèque municipale Maurice Leblanc
☎02.35.13.69.02
Courriel : bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du 5/7 au 28/8 2021

Circuits réalisés dans le cadre des commissions numérique et culture

2 circuits d'environ 3 km vous permettent de découvrir
Epouville, avec votre smartphone, à votre rythme.
Certaines images vous permettront de voyager dans le temps en
faisant glisser le trait blanc comme indiqué ci-dessus. Les points
de départ et de retour des deux circuits sont à la gare. Vous
pouvez ainsi enchainer le Circuit du Gray et le Circuit des Moulins,
pour redécouvrir et faire découvrir Epouville.
Les Epouvillais sont invités à
contribuer au contenu de
l’Epouvillette. Les sujets les plus
récurrents feront l’objet d’un
article. Déposez vos suggestions à
l’accueil de la mairie ou par email.

Lundi 15h-18h
Mercredi 14h-17h
Vendredi 13h30-17h
Samedi 09h-12h
Fermée les mardis et jeudis
------------------------------------------------------------

ETAT CIVIL
Décès
Lucien Patry, le 29 mai 2021
Nicole Deloof, le 05 juin 2021
Alain Firmy, le 07 juin 2021
Catherine Lépine, le 16 juin 2021

MAIRIE D’EPOUVILLE – Commission Culture, Communication, Evénements
1 côte du Cap 76133 EPOUVILLE ☎ 02 35 30 07 40 mairie@epouville.com
Entre deux numéros de l’Epouvillette, tenez-vous informés de l’évolution de l’actualité
sur le site de la mairie et sur la page Facebook de la Ville d’Epouville.
Imprimé sur papier recyclé – ne pas jeter sur la voie publique – imprimerie ITO
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