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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais 

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. 
Bonne lecture de l’Epouvillette de juillet. 

L’équipe municipale 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 06 juillet à l’Espace Arsène Lupin. Outre les questions 
budgétaires, les principales délibérations portaient sur l’installation d'un bâtiment modulaire à 
usage médical pour accueillir un nouveau médecin ; la charte des temps périscolaires ; la 
réfection de l’aire de jeux du jardin de Dinklage ; la création d’un bassin de rétention au-dessus 
du lotissement les Aulnes, la signature d’une convention avec l’Association Les Papillons. 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL SUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES VOIRIES  
Un arrêté municipal a été pris afin de rappeler les responsabilités incombant aux propriétaires et locataires, 
en ce qui concerne l’entretien général des voiries et plus particulièrement la végétation poussant en bordure 
des voies communales. Les principaux points concernent l’entretien des trottoirs, des ouvrages d’évacuation 
des eaux pluviales, la taille des haies et l’élagage, l’interdiction d’abandonner des déchets sur la voie 
publique, le maintien en bon état des voiries et espaces communs salis par des véhicules ou des individus. 
L’intégralité de l’arrêté est à consulter dans les panneaux d’affichage officiels et sur le site internet de la 
mairie. Les infractions seront constatées et poursuivies.  
 
PARC A VÉLOS 
Après la marie, les écoles et le gymnase, des arceaux à vélos ont été installés 
rue du Commerce. 
 
MÉTHANISATION  
Pas de nouvelle information en date d’impression de l’Epouvillette. N’hésitez pas à consulter le site de la 
mairie entre deux parutions de votre journal mensuel. 

Mairie d’Epouville 

 

N° 20 

AOÛT 

2022 
 

Horaires d’ouverture juillet / août  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (fermé le samedi) 
Consultez les dernières informations sur www.epouville.com 
 

 

@TantDeMM 

http://www.epouville.com/
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PROJETS EN COURS... 
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX POUR LES JEUNES EPOUVILLAIS 

C’est un projet du Conseil Municipal des 
Enfants qui va bientôt voir le jour. En effet le 
Conseil Municipal d’Epouville vient 
d’adopter une délibération concernant la réfection de l’aire 
de jeux du jardin de Dinklage située près des écoles. Le choix 
s’est porté sur une entreprise française, la société Husson, 
fabriquant son propre mobilier dans l’une de ses deux 
usines alsaciennes. Le visuel ci-contre vous donne un avant-
goût des futures installations. Les travaux sont prévus à 

l’automne, pour une durée de 3 à 4 semaines. Félicitations aux jeunes élus d’avoir mené à bien ce projet.  

LA GRAINOTHEQUE DE LA BIBLIOTHEQUE PREND FORME 

L’équipe de la bibliothèque Maurice Leblanc vous invite à lui confier 
les graines des fleurs et fruits de votre jardin afin de contribuer au 
lancement de la grainothèque.  Les graines seront conditionnées 
dans des sachets réalisés avec les pages de livres déclassés. Vous 
pourrez bientôt échanger le fruit de vos récoltes, tout en consultant 
des ouvrages sur le jardinage. Rendez-vous à la bibliothèque ! 

SORTIR À ÉPOUVILLE  

RANDONNÉE 

La Cěpée vous emmène en rando le 31 juillet. Le parcours de 8.5 km, pour une durée de 
2h30, vous permettra de découvrir ou redécouvrir la Sente des Rivières et le projet de sa 
réhabilitation. Au départ de Montivilliers ; gratuit - sur inscription : 06 40 43 56 25 

CINE TOILES LE 26 AOÛT A EPOUVILLE, un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Les projections de l'été avec concerts et films en plein air reprennent 
sur le territoire de la communauté urbaine, Le Havre Seine 
Métropole. Le 26 août à partir de 20h00, la mairie d’Epouville vous 
invite à profiter d’une agréable soirée en plein-air, confortablement 
installés sur des transats, sur l’aire de jeux du stade de foot.  
>>> Entrée libre. 
Le film Azur et Asmar sera projeté après un concert de Tambour 
Battant. Venez dîner au ciné, sous les étoiles ! Le food truck La Re-
Visite assurera la restauration dès le début de la soirée. 

DU CÔTÉ DES ASSOS 
Inscriptions de l’Amicale Laïque du Roulle en 2 temps  
Le vendredi 02 septembre 2022 au mini-club, (rue du Stade, de 18h à 20h, uniquement pour la danse :                                                                              
(éveil à la danse, classique, modern’jazz (enfants, ados, adultes), Hip-Hop (dès 10 ans) et danse orientale. 
Le samedi 03 sepembre 2022 au Mini-Club (rue du Stade) de 10h à 12h, pour les activités fitness, step, 
renforcement musculaire (cuisses, abdos/fessiers, dos…), course à pied, stretching, hi-low (activité alliant 
cardio et raffermissement), chiball, pilates. Musique : piano, flûte, batterie, guitare et flûte traversière. 
Peinture à l’huile. Tennis (cours enfants et adultes, entraînement libre). Contact : 06 11 04 37 10 / 
epouvillle.alr@laposte.net 

Vide-greniers du Comité des fêtes et des Classes de Découverte 
Le comité des fêtes et les CDD organisent leur vide-greniers le 18 septembre 2022. Les inscriptions se feront 
les 29 et 30 août de 16h30 à 19h salle Léon Boulanger (rue Henri Ternon - Epouville). Se munir de 2 
photocopies recto verso de la pièce d'identité ainsi que de 2 photocopies de la liste des objets à vendre. 
 

mailto:epouvillle.alr@laposte.net
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Des associations généreuses 
Le 8 juillet dernier l’Association des Amis des Ecoles d’Epouville a 
remis un chèque aux Ecoles élémentaires d'Epouville, en présence 
des directeurs, de plusieurs membres historiques de l’AAEE et 
d’élus de la commune. Cette tradition, établie depuis des années, 
témoigne de l’attachement des membres de l’AAEE aux écoles 
d’Epouville.  
 

Au même moment, le Comité des Fêtes remettait également un 
chèque au président des Classes de Découverte, pour leur 
implication dans l’organisation du vide-greniers du Comité des 
Fêtes de 2021. 
 

 

ZOOM sur ... CITY ALL  
 

City All, c’est l’application du citoyen connecté ; le compagnon idéal 
pour rester connecté à l’information locale, à l’échelle de notre 
commune et de notre territoire. Avec les notifications, vous serez 
averti immédiatement sur votre smartphone en cas d’alerte ou pour 
un événement à ne pas manquer.   
City All est téléchargeable gratuitement sur internet, sur App Store, 
Google Play ou en scannant le QR code ci-dessous. 
Abonnez-vous sans tarder à la commune d’Epouville ! 

  
 

ÉRIC et aurÉlie, participent au lancement de la grainothÈque 
Tous les mois, une entreprise, un commerce, un site, une personnalité de notre commune… 

Installé depuis 2019 sur les terres du Château du Bec, vous retrouvez Eric Dacher, maraîcher bio 
accompagné de son épouse Aurélie, le samedi sur le marché d’Epouville. « La saison bat son plein : 
aubergines, courges, choux raves et rouges, tomates, salades, 
courgettes, haricots verts, basilic … sont sur l’étal » précise Eric. 
Ce passionné de jardinage a spontanément proposé de récolter 
des graines de sa production (céléris branche, fenouil et diverses 
fleurs) pour alimenter la grainothèque de la bibliothèque 
Maurice Leblanc (voir également en page 1). La mairie le 
remercie, ainsi que tous les futurs contributeurs pour leur 
participation au lancement de la grainothèque.  

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
En 2022, la Semaine Bleue et la Semaine de l’Enfance fusionnent pour devenir la « QUINZAINE 

INTERGENERATIONNELLE D’ÉPOUVILLE » De nombreux ateliers et animations vous seront proposés par 

la mairie et ses partenaires, du 10 octobre au 23 octobre - inscriptions en septembre. 
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CuISINE DE SAISON 
La confiture d’abricots 

Ingrédients :  
1.3 kg d’abricots dénoyautés, 650 g de sucre, le jus d’un 
citron, ½ cuillère à café de vanille liquide ou en poudre. 
Coupez les abricots en petits morceaux. Versez le tout dans 
une grande casserole, ajoutez le sucre, la vanille puis le jus 
de citron et mélangez le tout. Réservez au frais pendant 1h 
au minimum et jusqu’à 24h. Sur feu moyen, faites cuire 
jusqu’à petite ébullition et poursuivez la cuisson pendant 
environ 30 minutes en mélangeant régulièrement. Ecumez 
si nécessaire. Mixez la confiture et conservez-la dans des 
bocaux que vous aurez préalablement ébouillantés sous 
l’eau, ainsi que les couvercles. 

Une histoire d’Épouville 
L’ÉCOLE EST FINIE ! 

C’est une page de l’histoire des écoles d’Epouville qui s’est 
tournée, avec le départ en retraite de Joël Loeuillet directeur 
et professeur de l’école Joseph Boulard, ainsi que Catherine 
Loeuillet, professeur des écoles et Catherine Renaud, 
ATSEM à l’école maternelle Marguerite Muller. 

Le 8 juillet dernier, une cérémonie en leur honneur s’est 
déroulée à l’Espace Arsène Lupin, en présence de leurs 
collègues, de Christine Domain, maire, des élus et du 
personnel communal. 
 

AGENDA  
 
 

 

 

Le petit marché  
Tous les samedis de 9h00 à 12h00 
 
Permanence Association AVEC (aide à 
domicile), le 11 août de 10h00 à 12h00 en 
mairie. 
 
Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de 
bouchons sur la place du Marché, le 13 
août de 10h00 à 11h30 
 
Ciné Toiles : le 26 août sur la plaine de 
jeux du du foot. 
 
Permanence mutuelle communale : 
Prochaine permanence le 13 septembre 
de 9h00 à 13h00 à la mairie. 
 
 
------------------------------------------------------- 
Bibliothèque municipale Maurice Leblanc 

☎ 02.35.13.69.02  
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr 
Horaires d’été 
Lundi : 15h-18h 
Mercredi : 14h-17h 
Vendredi : 13h30-17h 
Samedi : 9h-12h 
Nouveau portail dédié à la 
bibliothèque : 
https://bibliotheque-epouville.com/ 

------------------------------------------------------- 

ÉTAT CIVIL 
 
Naissance 
Manaël CAUMONT, né le 11 juillet 2022 

Décès 
Daniel MALANDAIN, le 29 juin 2022 
Odette DURANDE, le 20 juillet 2022 
 
 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 

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

mailto:bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
https://bibliotheque-epouville.com/
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