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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,

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 forme au
printemps prochain.
Bonne lecture
novembre.

de

l’Epouvillette

de

L’équipe municipale

INFORMATIONS municipales
LA PAROLE EST AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

« Au printemps 2022, on a fait une chasse aux œufs pour
les petits et les grands et des activités pour Noël, c’était
bien. Nous avons fait une journée jeu avec des consoles,
FIFA et même Mario Kart le 22 octobre et c’était super.
En ce moment nous travaillons sur les activités de Noël. On
s’amuse bien aux réunions du CME. »
AIDE AUX DEVOIRS
Le CCAS, en partenariat avec l’école élémentaire Boulard, souhaite mettre en place une aide aux devoirs.
Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps pour intégrer ce dispositif en tant que bénévole, merci
de bien vouloir contacter l’accueil de la mairie au 02 35 30 07 40.
Ce dispositif d’accompagnement pour les élèves sera mis en place à compter du mardi 29 novembre 2022,
tous les mardis et jeudis de 16h50 à 17h30.

UNE 2ème FLEUR POUR ÉPOUVILLE
La commune d’Epouville a obtenu une 2ème fleur suite au passage du jury du conseil régional des villes,
villages et maisons fleuris. Tout le mérite en revient
aux personnels des espaces verts.
Le 14 octobre à l’espace Arsène Lupin, la mairie a
remis des récompenses aux personnes ayant participé
au concours des jardins fleuris de la ville d’Epouville.
Les premiers de chaque catégorie sont : « balcon », M.
et Mme Dumont ; « devant de porte », M. et Mme
Lemahieu, « jardin », M. et Mme Lefèvre.
COÛT DES ÉNERGIES
Afin de se prémunir de la hausse du coût des énergies, et comme la mairie l’avait déjà réalisé pour l’achat
d’électricité, une adhésion à l’achat en groupement de commande pour le gaz sera effective au 1er janvier 2
prochain auprès de la communauté urbaine (Le Havre Seine Métropole). Ce processus en achat groupé
permet de bénéficier de prix plus compétitifs qu’en restant isolé. Malgré ces dispositions visant à limiter
l’impact budgétaire, des prévisions de hausse sont prévues de l’ordre de 3.8 fois pour l’électricité et de 5.5
fois pour le gaz. Autant dire que l’impact financier sera très fort pour la commune sur 2023. La sobriété est
donc plus que d’actualité pour tous !
La municipalité est vigilante sur ses consommations et il est prévu, notamment, d’éteindre les panneaux
lumineux et les illuminations de Noël pendant la nuit (panneaux lumineux de 22h30 à 6h00 - illuminations
de Noël de 7h30 à 8h30 et 17h30 à 20h00 (21h00 les vendredis et samedis)
TRAVAUX
Cinq cavurnes ont été installées au cimetière.
Des reprises voiries ont été effectuées par la Communauté Urbaine : reprise totale de
la rue des Entrepreneurs et reprises partielles rue Ste Hubert, rue Henri Ternon, rue
de la Motte Féodale, rue du Gray, rue de la Lézarde, rue de la Sâane et Passage du
Relais.
CONVENTION AVEC LA GENDARMERIE
Une convention a été signée entre la mairie d’Epouville et le CRI (Centre Régional d’Instruction de
Normandie)
La convention a pour objet la mise à disposition des équipements communaux au profit des gendarmes de
Normandie pour des entraînements sportifs.
CENTRE DE RECYCLAGE
Afin d’adapter le fonctionnement de ses centres de recyclage aux besoins des usagers et d’améliorer leur
gestion, un contrôle d’accès par lecture de plaque d’immatriculation sera mis en place à l’entrée des centres
de recyclage de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à partir du 1er janvier 2023. Informations :
www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr
MÉTHANISATION
La commune a lancé un audit du permis de construire LH BIOGAZ le 26 septembre et a signé la convention
d'honoraires le 10 octobre avec un avocat spécialisé dans ce type de dossier. Cette mission coûte 7 000 €
HT. Il s'agit de vérifier s'il y a des failles dans le permis de construire signé par le Préfet afin d'argumenter la
possibilité d'un recours. Si un recours doit avoir lieu, celui-ci serait formé dans le délai légal d'action. En
parallèle, le Maire est en contact régulier avec la communauté urbaine et a sollicité, en accord avec le Conseil
Municipal, que la CU étudie un déplacement de l'unité de méthanisation. La CU a bien pris en compte cette
demande. L'étude est en cours. Le positionnement de la CU sera prochainement connu et communiqué.

CREATION D’UN RESEAU PLUVIAL SOUS LA ROUTE RD52 – rue Roger Cuvelier
©LHSM-Direction Cycle de l'Eau

Des travaux impactant la circulation rue Roger Cuvelier vont débuter mi-novembre afin d’effectuer la pose
d’une canalisation des eaux pluviales. Un flyer est joint à l’Epouvillette de novembre pour vous apporter
toutes les précisions nécessaires. Voir également un article sur www.epouville.com

SORTIR À ÉPOUVILLE
LE THEATRE DU MANTEAU D’ARLEQUIN est de retour à Epouville, avec
une pièce jubilatoire de Jean-Pierre Martinez. Représentation le 05 novembre à
20h30, Salle Grimaux. Réservations en mairie. 5 € la place (- 12 ans gratuit).
Billetterie sur place en fonction des places disponibles.
LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier Marque-pages en origami, à la bibliothèque, jeudi 3
novembre de 14h à 15h30 :
Tout public (enfants - de 6 ans accompagnés). Confection de
marque-pages à partir de vieux livres et en forme d'animaux pour les plus jeunes.
Café lecture Jeudi 17 novembre de 14h à 15h - Public adulte
LE MARCHÉ DE NOËL DU COMITE DES FÊTES aura lieu salle Grimaux le 26 novembre de 12h00 à 18h30 et le
27 novembre de 10h00 à 18h00. Le ticket d’entrée à 1 € donne droit à la participation à la tombola.

LA GEE « UN GESTE, UN ESPOIR À ÉPOUVILLE »
La GEE vous convie à ses prochains événements :
Remise des « cadeaux
Salon du Bien-Etre le 12 novembre
Le 12 novembre salle Grimaux et Espace Arsène Lupin de 10h00 à 18h00.
De nombreux exposants vous proposeront des massages, des produits
locaux, des pratiques dédiées au bien-être, des soins esthétiques, des
produits de beauté, de la lingerie, des bougies… Entrée gratuite
Cette manifestation permet à la GEE de financer des projets avec ses
partenaires.
Soirée paella au profit du Téléthon le samedi 3 décembre à 20h00 à la salle Grimaux. 16 € par personne,
boissons non comprises. Réservation obligatoire le mardi 15 novembre de 17h00 à 19h00, salle Léon
Boulanger.

ZOOM sur ... Les U-13 au STADE OCÉANE
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
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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GÂTEAU INVISIBLE AUX POMMES

AGENDA
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 12h00

Mélangez 70 g de farine, 1 sachet de levure, 2 œufs, 13 cl de
lait, 20 grammes de beurre fondu et selon votre goût, 50
grammes de sucre ou de miel, vanille et cannelle.
Ajoutez à cet appareil 1 kilo de pommes pelées et coupées
en lamelles fines. Mélangez le tout et versez dans un moule
à manqué beurré et fariné. Faites cuire au four à 200°
pendant 35 minutes. Laissez tiédir avant de démouler dans
un plat.
Lorsque vous couperez les parts de ce gâteau très léger, les
lamelles de pommes seront à peine visibles… et il disparaîtra
en un clin d’œil sous la fourchette des gourmands, d’où son
nom.

Une histoire d’Épouville
La Foire aux Harengs

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 29
au 30 octobre. A 3h00 du matin il sera 2h00.
Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de
bouchons sur la place du Marché, le 12
novembre de 10h00 à 11h30.
Salon du Bien-Etre de la GEE, le 12 novembre
Permanence mutuelle communale :
prochaine permanence le 15 novembre de
9h00 à 13h00 à la mairie.
Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 17 novembre de 10h00 à 12h00
en mairie.
Foire aux Harengs, le 19 novembre
Conseil Municipal
22 novembre, Espace Arsène Lupin
Marché de Noël, 26 et 27 novembre
Soirée paella de la GEE, samedi 3 décembre
------------------------------------------------------Bibliothèque municipale Maurice Leblanc

☎ 02.35.13.69.02
bibliotheque.epouville@wanadoo.fr
Le Comité des Fêtes et Loisirs d’Epouville a la pêche !
Chaque année, depuis 12 ans, il organise la foire aux
harengs, sous le chapiteau dressé sur la place du marché.
A emporter ou à déguster sur place dans une ambiance
festive, grillé au barbecue et accompagné de sa pomme de
terre à la cendre, ou bien mariné… laité ou rogué ? A chacun
sa préférence !
Les membres du Comité des Fêtes s’activent, à chacun son
rôle. Et si vous n’aimez pas le poisson, les crêpes, douillons
et autres beignets aux pommes sauront satisfaire les
amateurs des saveurs de l’automne.
Cette année, la Foire aux Harengs aura lieu le samedi 19
novembre.

Horaires d’ouverture
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

Portail dédié à la bibliothèque :
https://bibliotheque-epouville.com/
------------------------------------------------------ÉTAT CIVIL
Naissance
Basile DELANNOY, le 24 septembre 2022
Amaël JOLY, le 3 octobre 2022
Décès

Nicole LANGLAIS, le 1er octobre 2022
Jean-Paul LEBORGNE, le 9 octobre 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
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