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Chères Epouvillaises, Chers Epouvillais

L’extension du Pôle Médical fait partie des projets de l’équipe municipale, qui s’est adjoint les services du
CAUE afin de bâtir un projet. Une note d’enjeux débouchera après concertation, sur le choix d’un scénario.
Un appel d’offres, sur la base du scénario choisi, sera ensuite lancé pour trouver un maître d’œuvre et un
architecte. Les praticiens ont pu échanger avec les élus sur ce projet, lors d’une réunion, en présentiel et en
visio, le 8 juin dernier.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de l’Epouvillette de juillet.
L’équipe municipale

INFORMATIONS
Restons dans le domaine de la santé, avec l’ouverture du cabinet de kinésithérapie de
Madame Verdière. Ses coordonnées ont été intégrées à l'annuaire des professionnels de santé du site
internet de la mairie. A noter également qu’un médecin ouvrira son cabinet en septembre dans une
construction modulaire, mise en place par la mairie.
La commune va faire effectuer des travaux au mois d'août afin de protéger les habitations du ruissellement
des eaux provenant des terrains en amont du lotissement des Aulnes. Un drainage va être réalisé, le long
des terrains de pétanque et de tennis, afin que les eaux pluviales se déversent dans un bassin tampon, d'un
volume de 430 mètres cube, qui sera creusé à la place d'un des terrains de tennis.
Diverses reprises de voirie vont être réalisées à partir du 04 juillet pour une durée de 5 jours. Selon les
conditions météorologiques, ce calendrier pourra être revu. Ces travaux concernent les rues suivantes : Val
de la Drille, Grange Dixmeresse, St Hubert, Henri Ternon, Motte Féodale, du Gray, de la Lézarde, de la Sâane,
des Vergers et le Passage du Relais. La rue des Marronniers sera reprise entièrement les 7 et 8 juillet et les
rues des Entrepreneurs et du Grand Coupeauville, du 11 au 13 juillet.

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.
PERMIS PIETON
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 vu remettre leur permis
piéton par les gendarmes de la brigade d’Epouville,
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.
RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le 24 juin, la mairie a organisé une rencontre avec les
associations sportives à l’espace Arsène Lupin, permettant
à chaque représentant des clubs de présenter un court
bilan de cette année de reprise post-Covid 19. Les jeunes
sportifs ont été mis à l’honneur, notamment Jade pour le
basket et Elio pour le foot. La rencontre s’est poursuivie
autour d’un pot amical.

SORTIR À ÉPOUVILLE
Les rendez-vous de la bibliothèque
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au
jardin de Dinklage, chaque mardi matin en juillet.
Venez profiter d’un coin de lecture en plein air,
confortablement installés sur des bancs avec des
coussins, de 10h00 à 11h30, les 5, 12, 19 et 26
juillet (si le temps le permet).
Atelier et jeu pour les enfants de 6 à 10 ans à la
bibliothèque Maurice Leblanc :
Lecture de La belle lisse poire du Prince de
Motordu et jeu le
petit bac de Motordu, le jeudi 21 juillet 2022 de 14h à 15h15, pour le public
jeunesse de 6 ans à 10 ans. Sur inscription auprès de l’équipe de la
bibliothèque.
Nouveau portail de la bibliothèque :
C'est un service que les lecteurs peuvent utiliser depuis chez eux, ou de leur
smartphone. Le portail permet d'effectuer une recherche dans le catalogue,
de consulter les nouveautés, les horaires, les animations. Le compte lecteur
permet de gérer ses prêts, d'effectuer et suivre ses réservations, de se créer
des listes personnelles, de mettre des coups de cœur.
Rendez-vous sur https://bibliotheque-epouville.com/

2

RETOUR SUR ...
Le Comité des Aînés a organisé une sortie au
parc zoologique CERZA, le 02 juin. Cette
magnifique journée, sous le soleil de
Normandie, a permis aux 86 participants de
découvrir les grands espaces naturels dans
lesquels évoluent plus de 1 500 animaux pour
la plupart menacés d’extinction, à deux pas
d’Epouville.

Vide-GRENIERS
Le comité des fêtes d'Epouville organise son vide-greniers le dimanche 18 septembre 2022 sur le parking et
la cour des écoles. Les inscriptions se feront les 25 et 26 juillet de 16h30 à 19h et les 29 et 30 août de 16h30 3
à 19h à la salle Boulanger. Apporter 2 listes des objets à vendre, 2 photocopies de la carte d'identité (recto,
verso), 4€ les 2 ml.

ZOOM sur ... l’AVENTURE DES U13
Du 26 au 29 mai, 16 joueurs U 13 de l’US Epouville
ont participé à un tournoi international à Ommen,
aux Pays-Bas.
Leurs performances ont été encouragées par de
nombreux supporters dont des personnalités de
tous horizons… Youtubeurs, stars du ballon rond et
même le Président de la République.
Un bilan positif pour les joueurs, qui peuvent être
fiers de leur parcours.
Le film de l’aventure est diffusé sur le compte
Facebook de l’USE.
Bravo les U13 !

SECURITEST
Tous les mois, une entreprise, un commerce, un site, une personnalité de notre commune…
SECURITEST est implanté à Epouville depuis septembre 2008. Clément Lesterlin en a repris
l’activité en janvier 2022, avec à ses côtés son épouse
Caroline et son employé, Julien. Sécuritest effectue les
contrôles techniques sur tous types de véhicules
(électriques, hybrides et gaz), y compris les camping-cars
et camionnettes.
Passionnés et collectionneurs d’automobiles anciennes,
Caroline et Clément n’ont pas hésité à acheter leur
première voiture de collection avec la cagnotte de leur
mariage.
A l’approche des vacances d’été, c’est le moment pour
penser au contrôle technique.
SECURITEST, 21 rue du Commerce à Epouville - tél. : 02 35 20 71 03

CuISINE DE SAISON
LE RIZ DU CANTON AVEC LES PRODUITS DU MARCHÉ

{{

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
Permanence Association AVEC (aide à
domicile), le 07 juillet de 10h00 à 12h00 en
mairie.

Ingrédients pour 4 personnes :
120 grammes de riz, 200 grammes de petits pois écossés, 2
carottes, un oignon rouge, une gousse d’ail, 5 œufs, huile d’olive.
Faites suer l’oignon coupé finement dans 2 cuillères d’huile
d’olive. Ajoutez le riz, puis les carottes en petits cubes, les petits
pois, l’ail haché, mélangez (touillez !
) pendant une minute,
puis couvrez d’eau à hauteur. Faites cuire 15 minutes en ajustant
l’eau si nécessaire. Parallèlement, faites cuire une omelette, et
présentez-la en tranches sur le mélange riz / légumes.

Une histoire d’Épouville

LE JUMELAGE EPOUVILLE - DINKLAGE
Les membres du Comité de Jumelage Epouville-Dinklage ont eu la
joie de retrouver leurs correspondants lors du week-end de
l’Ascension. Malgré la pandémie, les liens tissés depuis 36 ans
restent indéfectibles.
Les temps forts de ce week-end : l’accueil au Café de la Gare
d’Epouville, une sortie au Havre organisée par le Comité de
Jumelage, avec un excellent déjeuner, une initiation au tir à l’arc
proposée par l’Arc Club d’Epouville et le dîner de gala offert par la
mairie d’Epouville, à l’occasion duquel Carl Heinz Puttoff, maire
de Dinklage et Christine Domain ont échangé des cadeaux,
réalisés par des artistes de nos communes respectives : une
sphère miniature symbole du Courage, dont la version originale
est implantée à l’entrée de Dinklage et une version miniature de
la mairie d’Epouville, réalisée par Jean Lévêque, un Epouvillais de
cœur résidant à Montivilliers.

Un Geste Un Espoir Epouville, Collecte de
bouchons sur la place du Marché, le 9 juillet
de 10h00 à 11h30
Permanence mutuelle communale : le 19
juillet de 9h00 à 13h00 à la mairie.
Les rendez-vous de la bibliothèque :
Lecture au jardin de Dinklage, de 10h00 à
11h30, les 5, 12, 19 et 26 juillet
Atelier et jeux le 21 juillet (voir page 2)
------------------------------------------------------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
Naissances
Louis PELHAITRE, le 17 mai 2022
Louiza MESSAHEL, le 19 mai 2022
Amayah ANDRINIRINA TARDIF, le 20 mai 2022

Julia LECOINTRE, le 30 mai 2022
Décès
Patrick LE MAISTRE, le 18 mai 2022
Philippe SCHMITT, le 31 mai 2022
Romain PECULLO, le 7 juin 2022

Mauricette TETREL, 16 juin 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.
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