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Mairie d’Epouville

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,

La Poste a annoncé à la mairie, il y a quelques
semaines, 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. Votre municipalité a pris la décision lors
du dernier conseil municipal du 23 novembre
de devenir Agence Postale Communale. Cela
nécessite des travaux d'agrandissement de la
mairie pour un réaménagement approprié à
cette nouvelle activité. De plus amples détails seront communiqués aux Épouvillais dans notre bulletin
municipal de janvier. Nous vous souhaitons une bonne lecture de l’Epouvillette de Décembre !
L’équipe municipale

ACTUALITÉS municipaleS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 novembre. Les délibérations seront affichées dès le retour du contrôle de légalité.
N’hésitez pas à consulter les panneaux d’affichage officiels, afin de connaître les dates de réunions. Le Conseil
Municipal des enfants s’est également réuni le 23 novembre pour préparer une grande animation de Noël (voir p. 2).
LES VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le vendredi 14 janvier 2022 à 18h30 au gymnase Jacques
Anquetil. La municipalité souhaite que des épouvillais puissent participer à cette rencontre
conviviale. Les inscriptions auront lieu du lundi 13 décembre au mercredi 22 décembre en mairie
(places limitées).
RADAR PEDAGOGIQUE
Après les tests menés dans le courant de l’année 2021 le 1er radar pédagogique, est installé rue Aristide Briand, juste
avant le carrefour de la rue du Moulin à Papier. Sur cette zone, la vitesse est limitée à 50 km/h.
MEDAILLE D’HONNEUR DE LA VILLE
Suite à sa dissolution, l’Association de Lutte contre les Inondations, présidée
par Jacky Bourgeaux, a souhaité remettre le solde du compte de l’association
au Centre Communal d’Action Sociale. A cette occasion, Christine Domain lui a
remis la médaille de la ville et l’a félicité pour son action ainsi que pour ce geste.

COUP DE PROJECTEUR
Nos commerçants vous livrent leur attachement à Epouville sur
la WebTV que l’on peut retrouver sur notre nouveau site www.epouville.com. Les vidéos sont réalisées par la
Commission Numérique de la mairie. Ce mois-ci, c’est DG OPTIQUE qui est à l’honneur https://youtu.be/0u9Ssd0V6_k

Le CME Fête Noël avec les Épouvillais
Depuis plusieurs semaines, le Conseil Municipal des Enfants prépare une
grande animation pour fêter Noël.
Les jeunes élus ont concocté un programme plein de
fantaisie, à l’intention des Épouvillais petits et
grands, qui se déroulera tout au long l’après-midi du
18 décembre.
A découvrir : une histoire originale pour retrouver la vache
Bernadette, qui a mystérieusement disparu du parc de la mairie
(place du marché et mairie), ainsi que des ateliers (place du
marché) et plein d’autres surprises.
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La fête continue le dimanche 19
décembre avec DUOZOZIC et leurs bêtes
de scène
Un concert-goûter interactif offert par la mairie, salle Raimbourg, pour les enfants de 0 à 12 ans. Ambiance
assurée… les parents sages sont acceptés, sur présentation de leur passe sanitaire.
3ème SALON DES ARTISANS CREATEURS
Pendant ce grand week-end, un rendez-vous devenu incontournable à ne pas
manquer pour préparer vos fêtes de Noël, espace Arsène Lupin de 10h00 à
18h00.
Suivez également le jeu de piste, chez nos commerçants, pendant toutes les vacances scolaires.

RETOUR SUR IMAGE
Le Père Noël, en personne était en visite à Epouville lors du Marché de
Noël du Comité des Fêtes. Accompagné de son fidèle cheval (à
Epouville, il n’y a pas de rennes, vous ne le saviez pas ?) il a profité du
soleil dominical (on oublie la météo du samedi !) pour proposer des
promenades en calèche dans notre belle commune. Assurément il se
souviendra de notre accueil chaleureux et il a promis de revenir à
Epouville dans la nuit de Noël…

à NOTER SUR VOS AGENDAS
La fête foraine s’est installée sur la place du
marché jusqu’au dimanche 5 décembre : manège,
confiseries, tire-peluche et pêche aux canards pour
s’amuser en famille !

Les aînés inscrits auprès de la mairie, sont invités à retirer leur COLIS DE NOËL,
le 18 décembre de 10h00 à 12h, salle Raimbourg.
L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes.
SUPER-LOTO du Comité des Ainés, le 18 décembre à 20h00, salle Grimaux. Ouverture des portes à 18h00,
buvette et restauration sur place. Renseignements 06 87 88 23 32

Un Geste Un Espoir organise une MARCHE PEDESTRE le samedi 4 décembre, dans
le cadre du Téléthon.
Parcours de 11 km : rendez-vous à Manéglise, place de la mairie à 8h45.
Départ 9h15, retour vers 12h20.
Parcours de 6 km : rendez-vous à Epouville, salle Grimaux à 9h30.
Départ 10h00 – retour estimé 11h20. Participation 2 € minimum. Les bénéfices des
actions seront reversés à l’AFM Téléthon
Nouveau à Épouville ! Le club Karaté Défense Training
Le Club Karaté Défense Training s’entraîne au dojo Jacques Anquetil les mercredis
de 18h30 à 20h00.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 14 91 17 81

ZOOM sur Une super soirée pour nos jeunes joueuses et
joueurs de foot
Mardi 9 novembre, les jeunes de l’école de foot d’Epouville
ont eu l’occasion d'assister à la rencontre PSG-Real de Madrid
féminine. Une première occasion pour certains d’entre eux
de franchir les portes d’un stade et pas n’importe lequel, le
Parc des Princes pour un match de la Women’s Champions
League, entre deux belles équipes.
« C’était un moment inoubliable, nous avons pu apercevoir
nos joueuses préférées évoluer sur ce terrain et nous offrir
une belle victoire de 4 à 0. Nous avons également profité
d’une ambiance folle au Parc des Princes. Un grand merci à
Luc Duval notre coach et Damien Lecat directeur du groupe
garçons pour l’organisation, ainsi qu’aux parents
accompagnants ». Julia, UF11 Epouville.

Rétrospective 2021
Tout au long de l’année 2021, l’Epouvillette vous a présenté les acteurs de notre vie locale.
A votre tour faites nous connaître votre intérêt pour une parution dans l’Epouvillette, ou un « coup de
projecteur » vidéo.
N’hésitez pas à contacter les élus responsables de la communication et du numérique :
mairie@epouville.com - 02 35 30 07 40
Epouvil’Conduite : 09 81 80 18 88
P’teathé : www.pteathe.com
L’Atelier RP : www.atelier-rp.fr - 02 35 20 57 02
Ma Jolie Esthétique : 06 77 05 66 41
Delphine Lefebvre : www.delphinelefebvre.fr
Les Ami'maux de Mymy : couturier.mylena@gmail.com
Fred’ Studio : 02 35 30 64 74
Le Temps des Saisons - 06 81 87 40 30
La Boutique à RoRo 06 81 84 42 63
DG Optique Epouville : 06 75 62 63 29
L’Instant Beauté Studio : 06 07 36 97 57
Camille Baudry : https://lerefletdupied.wordpress.com
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le parfait glacÉ aux marrons
Le dessert de vos repas de fêtes de fin d’année

AGENDA
Les informations de dernière minute sont publiées sur
le site internet de la mairie et la page Facebook Ville
d’Epouville. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12
ans, pour les rassemblements de plus de 50 personnes.

Le petit marché
Tous les samedis de 9h00 à 12h00
Foire
Place du Marché, jusqu’au 5 décembre
Marche Téléthon, organisée par la GEE
Samedi 4 décembre (page 2)

Pour 6 personnes
250g Crème de marrons, 25cl Crème liquide, 2 cuillères à
soupe de sucre glace, 4 Blancs d’œufs, 1 gousse Vanille, 20g
d’amandes caramélisées. Montez les blancs en neige ferme
et ajoutez le sucre à la fin. Fouettez la crème très froide en
chantilly. Mélangez la crème de marrons et les graines de la
gousse de vanille. Incorporez délicatement la chantilly et les
blancs d’œufs. Fixez une bande de papier sulfurisé de 3 cm
tout autour de 4 ramequins. Versez la préparation et
réservez 3 h au congélateur. Retirez le papier, décorez des
amandes caramélisées et servez sans attendre.

Un Geste Un Espoir Epouville
Collecte de bouchons sur la place du Marché
11 décembre de 10h00 à 11h30
Permanence Association AVEC (aide à domicile)
16 décembre de 10h00 à 12h00 en mairie
Grande fête de Noël,
Les 18-19 décembre (page 2)
Colis des aînés,
Le 18 décembre (page 2)
Super-loto du Comité des Aînés
18 décembre à 20h00, salle Grimaux
3ème Salon des Artisans Créateurs
Le 19 décembre, espace Arsène Lupin

Bibliothèque municipale Maurice Leblanc
☎ 02.35.13.69.02
Courriel : bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
Lundi : de 15h à 18h00
Mardi : de 14h30 à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi : de 14h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
La liste des livres de la bibliothèque est
consultable sur le site de la Mairie
------------------------------------------------------------

Une histoire d’Epouville
Dans la continuité de la semaine de l’enfance, l’école
maternelle d’Epouville a proposé une promenade aux
résidents de la RPA Rolland Legallais, mardi 23 novembre,
sous un beau soleil.
Cette initiative a pour but d'instaurer un lien entre les élèves
de la maternelle et nos aînés.

ETAT CIVIL
Décès
Iréné EUGENE, le 24 octobre 2021
Philippe ROGER, le 31 octobre 2021
Claude JÉGOU, le 06 novembre 2021
Claudette BASILLE, le 06 novembre 2021
Naissance
Thomas HERMELINE, le 4 novembre 2021
Lynnah DUTEIL, le 12 novembre 2021
Léandre TALBOT, le 16 novembre 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

4

