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Le mot du Maire 

L’année 2008 a été tumultueuse. Vous nous avez fait confiance et je 
vous en remercie au nom du Conseil Municipal qui s’est mis au  
travail dès les élections passées et assure pleinement sa fonction 
dans le respect des opinions de chacun. 
 

 Notre principale préoccupation est d’assurer un développement dans le village qui soit utile à 
tous et bien entendu en rapport avec nos finances. Pour ce faire, nous demandons et demande-
rons toutes les aides possibles  à nos financeurs que sont le Conseil Général, le Parc Naturel 
Régional, la Communauté de Communes et l’Etat, soyez en assurés. Nous ferons avec ce que 
nous avons et avec ce que nous obtiendrons, dans un souci d’économie et de bonne utilisation 
de l’argent public, comme nous l’avons fait jusqu’ici . 
 
 Nous avons beaucoup de projets, que nous comptons réaliser au cours des mois et années à 
venir,  ou du moins mettre sur les rails. Il est vrai que les contraintes sont telles pour lancer 
une action qu’elles ralentissent les mieux intentionnés. Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes 
ambitieux et volontaires, et qui ne tente rien n’a rien ! Laissons la « sinistrose » ambiante de 
côté et continuons résolument notre chemin. 
 
 Vous verrez ou reverrez au fil des pages la vie de notre village au cours de l’année écoulée. 
Nous avons essayé de couvrir tous les aspects, des finances aux projets, en passant par les ani-
mations qui furent nombreuses. 
 
Un petit mot aussi pour les nouveaux habitants à qui je souhaite la bienvenue, en espérant 
qu’ils trouveront à Epiais-Rhus la qualité de vie que nous entendons préserver. 
 
 Il me reste à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous, vos fa-
milles et vos proches. Faisons en sorte que 2009 soit l’année des projets afin que, avec votre 
soutien, nous puissions aller de l’avant et offrir aux habitants d’Epiais-Rhus une qualité de vie 
sans cesse améliorée. 
 
 2008 est passé, vive 2009 ! 
 
 Bonne année et bonne lecture   
 
        Jean-Pierre STALMACH 
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B ambi à Epiais-Rhus 
 

Une belle histoire de solidarité entre un animal sauvage 
et les animaux de la ferme. 

A l’automne, un faon ap-
paremment orphelin a 
trouvé refuge auprès des 
vaches de Monsieur Bel-
lay dans son pré. Il a très 
vite su se faire accepter 
par ses hôtes qui lui ont 
offert le couvert. En effet, 

il n’a pas boudé le lait… 
Et malgré sa timidité, il a gentiment posé pour les photos 
qui en témoignent. Un grand merci à Mme Fritsch pour 
ces images insolites et touchantes. 
Depuis, les vaches ont été rentrées pour l’hiver et le petit 
a repris sa route. Malgré 
tout, il revient encore  de 
temps à autre dans le pré.  
Puissions-nous voir dans ce 
tableau une note d’espoir et 
un exemple pour le monde 
des hommes ! 

Conte de Noël 
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La desserte en bus de la commune a été améliorée pour la ligne 95-
08 Chars-Cergy depuis la rentrée 2008. L'action entreprise par la mai-
rie a permis de rétablir l'égalité de traitement entre Epiais et Rhus. Par 
ailleurs, une desserte supplémentaire a été ajoutée correspondant aux 
sorties du LEP de Chars de 13h05 et 18h14.              
Ce succès a été obtenu grâce à l'aide de M. Millard. Qu'il en soit vive-
ment remercié ici! 
En outre, depuis le lundi 12 janvier 2009, la ligne 95-08 dessert Epiais-
Rhus le samedi au retour de Cergy de 18h25. 
Si d'autres besoins se font sentir, signalez-les nous.  

Desserte de bus 

En bref  
Cantine  :  A la suite 
de trop nombreuses 
modifications de der-
nière minute, entraî-
nant des difficultés  
pour le Traiteur, il est 

maintenant demandé aux parents 
de bien vouloir effectuer les modi-

fications au plus tard 48 heures à 
l’avance. Pour toute inscription ou 
annulation de repas de cantine, il 
est nécessaire de prévenir la Mai-
rie le mardi matin pour le jeudi, et 
au plus tard le vendredi matin pour 
le lundi. Les messages laissés sur 
le répondeur en dehors des délais 
ne seront pas pris en compte. 

Agenda 
Janvier - Travaux sur le bef-
froi de l’Eglise 
29 janvier - Réunion d’infor-
mation « je jardine mon villa-
ge » 
31 janvier - Assemblée Géné-
rale Cinépiais 
9 mars - Croisière-déjeuner 
des seniors 
 

Le 15 février, le Grisy Apple’s 
organise un thé dansant de 14h à 
19h. 
Tarif : 10 euros l’entrée avec 
une boisson incluse. 
Un co-voiturage va être organi-
sé, les personnes intéressées 
peuvent contacter la Mairie. 
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Vie du village 

De nombreux temps forts ont ponctué la vie 
du village : carnaval, fête communale de la 
Pentecôte, fête du patrimoine, projection Ci-
népiais, soirée tex-mex, marché de Noël et 
soirée couscous, spectacle de Noël, vin 
chaud de Noël sur la place de l'église, ... .  
Nous avons la chance d'avoir des associa-
tions très dynamiques qui organisent de  
nombreuses manifestations au cours de  
l'année ainsi que des activités régulières. 
Ainsi, cette année, une nouvelle animation, 
la chorale enfants, a vu le jour. 

La journée du Patrimoine 
Une animation organisée par Epiais-Rhus à la Re-
cherche de son Passé 

 Ouverture de l’église 
à partir de 10h jus-
qu’à 18h. Panneaux 
d’exposition sur l’ar-
chitecture de l’église 
Notre Dame d’Epiais-
Rhus et boutique de 
où l’on pouvait se 

procurer les différents volumes sur l’histoire du  
village rédigés par des membres de l’association.  
L’après-midi une visite guidée a attiré quelques 30 
personnes du village et de l’extérieur passionnées 
par le sujet. 
 Animation organisée par la bibliothèque : rallye 
pédestre façon chasse au trésor dans les rues et  
sentes d’Epiais. 

Rassemblement de 
voitures, motos et 
tracteurs agricoles 
anciens. 37 véhicules 
étaient présents sur la 
place de l’église  
appartenant à des 
habitants du village 

et à des collectionneurs venant d’autres horizons. Le 
Foyer Rural avait organisé un apéritif et un barbe-
cue très sympathique, et tout le monde a eu du mal à 
se séparer à la fin de cette superbe journée. 
 
Merci à tous les 
collectionneurs 
qui nous ont  
permis d’admirer 
leurs véhicules. 

24h VTT 
Les 30 et 31 aôut 2008, plusieurs Epiais-
Rhussiens ont participé à cette course d’endu-
rance à VTT. Le but : faire le plus de tours 
possible en 24 heures, sur un circuit d’environ 
9 kilomètres 
à Cergy.  
Bravo enco-
re à tous ces 
sportifs ! 

Brocante et fête du village 
Tout au long du week-end de la Pentecôte, des activités 
étaient organisées dans le village, avec retraite aux flam-
beaux en musique et feu d’artifice. Comme chaque année, 

la brocante du village a 
attiré les passants venu 
chiner ça et là, à la  
recherche d ’o b jet s  
divers. Les rues ensoleil-
lées ont réchauffé nos 
exposants et augmenté le 
nombre de participants à 
cette journée animée.  

Olympiades et cross 
Les plus jeunes ont montré leur talent de sportif le 12 
mai dernier, durant le week-end de la  
Pentecôte. Cinépiais et l’AEB avaient organisé des 
Olympiades, qui ont réuni une quarantaine d’enfants 
de 3 à 13 ans. Le cross 
organisé pour les plus 
grands par le Foyer 
Rural réunissait une 
douzaine d’adultes sur 
un parcours de 6,5 ki-
lomètres. Ces manifes-
tations ont remporté 
un franc succès.  
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Vin Chaud 
Le 20 décembre, Monsieur le Maire a 
offert un vin chaud aux habitants du vil-
lage, sur la place de l’Eglise. Préparé par 
Mme Stalmach, cette délicieuse boisson 
d’hiver a réchauffé les 80 participants 
réunis pour l’occasion avant les fêtes de 
fin d’année. Pour accompagner cette dé-
gustation la municipalité a offert les bis-
cuits et une habitante un délicieux pain 
d’épices. Merci à tous ! 

Le Noël des enfants  
Le 14 décembre 2008, tous les enfants du villa-

ge étaient 
conviés à un 
spectacle de 
Noël à Saint 
Ouen l’Au-
mône. Une 
so ixant a ine 
d’enfants ont 
participé à cet 

après midi sur le thème de Toto et bien d’autres 
petites histoires. L’animation, toute en chansons 
a ravi petits et grands. 

Puis vint le moment tant attendu par les enfants 
: la distribution des chocolats par le Père Noël. 
Après une heure de spectacle, un goûter appré-
cié, a été offert aux enfants et aux parents pré-
sents. 

Marché de Noël 
Plusieurs associations du village 
ont participé à la journée  du 6 
décembre 2008, durant laquelle 
les habitants ont pu venir retirer 
leur sapin de Noël auprès de 

l’AEB, faire 
quelques 
achats sur le stand de la Compagnie du 
Jeudi qui avait préparé de nombreuses 
idées cadeaux ou encore goûter à la dé-
gustation de chocolat offerte par la Bi-
bliothèque. L’AEB avait pour l’occasion 
organisé une bourse aux jouets et un ate-
lier bois (fabrication de nichoir et de 
brouettes).  

Spectacle du Relais Assistantes Maternelles. 
Le 19 décembre, le RAM de Génicourt organisait un spec-
tacle pour les assistantes maternelles ainsi que les enfants et 
parents fréquentant la Ronde des Jeux (Lieu d’accueil En-
fants Parents) de Epiais-Rhus et Hérouville. 70 enfants et 40 
adultes ont pu apprécier ce spectacle très rythmé, mettant en 
scène des lutins du Père Noël, tout en dansant et en chan-
tant.  

Journée des associations le 6.09.08 

Sans oublier le carnaval 2008, sur le thème de l’eau et les 
autres soirées organisées par l’AEB et le Foyer Rural.. 

 

 



Associations  

Toute l’équipe CINEPIAIS vous souhaite une bonne ANNEE 2009 
2008 à été fertile en animations ( Poker, Olympiades, Projection, sor-
ties etc.. ) 
Pour connaître en  détail  les manifestations Cinépiais 2009, consultez 
notre blog      

http://cinepiais.over-blog.com 
Assemblée Générale CINEPIAIS le 31 Janvier 2009 Après midi 
  

Pour vous tenir informé automatiquement inscrivez-vous à la  
Newsletter  
 

Composé de 15 membres au conseil d’administration,  
notre foyer est à la tête de 115 adhérents.  
Aidé par les associations agissant sur Epiais-Rhus, nous 

réussirons à dynamiser les troupes. 
 Nos activités actuelles sont les suivantes :  
• Chorale enfants : 11 participants 
• Chorale adultes : 18 
• Cie du Jeudi : 16 personnes 
• Gymnastique 21 participants (CEPPE) 
• Musique : 5 enfants.  
 
Nous espérons  pouvoir créer de nouvelles 

activités, à vous de nous donner des idées. 
Le conseil d’administration dans son ensemble, vous souhaite une   
excellente année 2009  

Ecole de Musique 
Les cours du 2ème trimestre ont repris 
: flûte le mercredi, piano les mardis et 
vendredis, chorale enfants le mardi. Il 
est toujours possible de s’inscrire en 
cours d’année  pour le piano ou la 
chorale des enfants. 
Chorale adultes 
La chorale se réunit tous les mardis 
soir au foyer rural de 20h30 à 22h30. 
Un nouveau programme est prévu. 
Les nouveaux participants sont les 
bienvenus. 
Pour tous renseignements, téléphonez 
au 01 34 66 62 30 

Agenda 1er semestre 
 
6 mars - Assemblée Générale 
30 mai - Exposition de peinture  
(M. Monsire) 
31 mai - Brocante annuelle 
1er juin - Cross et repas sur la pla-
ce de l’Eglise 
 
En prévision une conférence sur le 
thème de l’alcool et ses ravages en 
mai. 

Activités hebdomadaires  Epiais-Rhus à la recherche de son passé 
Les ouvrages publiés par l’association sur l’his-
toire de notre village sont toujours disponibles.  
- Epiais-Rhus à la recherche de son passé par 
Nicole Boubounelle : histoire du village depuis 
sa création jusqu’au début du 20ème siècle 
- Le site antique par Nicole Boubounelle 
- Les sapeurs-pompiers par Jean-Pierre Stalmach 
- L’église Notre-Dame d’Epiais par Catherine 
Olivier 
- La gare de Rhus par Michel Gosse 
 
Ces titres sont 
disponibles en 
Mairie ou au 
siège de l’asso-
ciation, 4 rue de 
Normandie. 

 lundi mardi  mercredi jeudi vendredi 
9h    

Ronde des 
Jeux  

de 9h à 
12h 

  

10h     

11h     

12h     

13h    Compa-
gnie du 
jeudi de 
13h30 à 
16h30 

 

14h     

15h     

16h   Bibliothè-
que de  

16h à 18h 17h Musique : 
flûte 

Piano  

18h Chorale 
enfants 

Théâtre de 
18h30 à 
20h 19h    

20h  Chorale 
adultes 

Gym de 
20h45 à 
21h45 

 

21h    

Bibliothèque 
de 16h30 à 
18h30 
Piano 17 à 
18 heures 

La Compagnie du jeudi à Auvers 
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Créée en 1975, la bibliothèque est un 
lieu d’échange et de culture ouvert à 
tous les habitants, petits et grands. 
Tout au long de l’année, nous avons 

participé aux différentes manifestations du village et 
organisé des activités, nous vous présentons  
aujourd’hui le bilan 2008 : 

• Un local a été mis à disposition pour les enfants, 
par la nouvelle municipalité. 

• Participation à la brocante sur le thème « le prin-
temps des poètes » 

• Le lundi de Pentecôte, après un repas champêtre, 
1 heure de contes par une conteuse 

• Journée du Patrimoine : animation pour les adul-
tes et enfants « la chasse aux titres, autour d’un 
circuit dans le village et dans le hameau de Rhus 

• Journée du marché de Noël : exposition sur l’his-
toire du chocolat avec dégustation gratuite des cho-
colats du monde. Une fontaine au chocolat avec 
des fruits divers a également été très appréciée. 

• L’animation « exposition nounours » a été retenue 
par plusieurs bibliothèques du département. 

• En décembre une 
animation autour 
d’un tapis de  
lecture a été faite 
par Françoise à  
l’Ecole chez les pe-
tits de maternelle. 

• Tous les mercredis 

de chaque mois, Françoise raconte des histoires 
courtes de 10h à 10h30 à la Ronde des Jeux. 

• Des formations sont offertes par la bibliothèque 
départementale de Pontoise aux bibliothécaires 
bénévoles d’Epiais-Rhus, ainsi que de nombreux 
livres (séries BD, mangas, documentaires…) 

Ouverture le mercredi de 16h00 à 18h00,  
le vendredi de 16h30 à 18h30,  

le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00 
Notre site : http://pagesperso-orange.fr/epiais-

rhus.Biblio/topic/index.html.  
 

Subventions Communales versées en 2008 
En application du décret n°2006/887, du 
17/07/2006, les communes doivent publier chaque 
année la liste des associations ayant reçu une sub-
vention communale : 

Délégation Départementale de l’Educa-
tion Nationale 

20,00 € 

Fondation du Patrimoine 50,00 € 

DIRAP 150,00 € 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé 200,00 € 

Cinépiais 300,00 € 

Musique à Epiais-Rhus 350,00 € 

Culture et Bibliothèque pour tous 400,00 € 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets 400,00 € 

 
Association des Amis de l’Ecole des Bosquets (AEB) 

L e début de l’année sco-
laire 2008 fut riche en 
animations pour l’AEB 

avec dès le mois de novembre, 
l’organisation d’une soirée tex
-mex puis en décembre, la 
journée de Noël durant laquel-
le a eu lieu la distribution des 
sapins. Cette journée a égale-
ment réuni un stand de l’Ecole 
avec les objets réalisés par les 

enfants lors d’un 
atelier de Noël et 
des décorations, 
gâteaux réalisés 
par des mamans 
ou mamie d’en-
fants ainsi que des 
chocolats. Un atelier bois dans lequel les 
enfants pouvaient réaliser des brouettes ou 
des nichoirs a été également proposé. D’au-
tres  exposants étaient présents. Cette jour-
née s’est terminée par une sympathique soi-
rée couscous avec une démonstration de 
danse orientale. Les fonds récoltés ont déjà 
permis l’achat d’un tapis de sport aux en-
fants de l’école pour la gymnastique et les activités corporelles. L’AEB 
a également financé une partie du projet musique de l’école. 

A venir 
L’AEB organisera  
un loto le 13 mars en soi-
rée et participera égale-
ment à des brocantes, no-
tamment celle d’Epiais-
Rhus.  
Le 1er mai, du muguet 
sera proposé, comme cha-
que année. Les fonds per-
mettant le financement 
d’autres projets de l’école. 



Page 8 

Fête des Mères  
Pour préparer les cadeaux de la fête des Mères, un heureux 
rapprochement s’est effectué entre les générations. Mamans 
et Mamies de la Compagnie du Jeudi encadraient les en-

Remise des « dicos »  
Le 27 juin, Monsieur le Maire a remis un dictionnaire des 
collèges et un des synonymes aux dix futurs collégiens d’E-
piais-Rhus en leur souhaitant bon courage pour leurs futures 
études.  

Fête de l’Ecole le 21 juin  
Pour la fête de la musique, les enfants, diri-
gés par le Directeur, Monsieur Philippe 
VIARD, se sont produits à l’Eglise d’Epiais-
Rhus - musique et chants de la comédie 
musicale au programme - concert très réus-
si. 
La fête de l’Ecole s’est poursuivie par un 
barbecue, une kermesse, une tombola et 

La garderie du matin est ouverte depuis septembre, de 
7h20 à 8h20 (5 euros). Madame Martine Roger, en assure la 
surveillance ainsi que celle de la cantine le midi avec Mesda-
mes Fabienne Ridet et Liliane Langlais et le soir de 16h30 à 
18h30. Nous allons étudier la possibilité d’un tarif pour fa-
mille nombreuse. 

Classe découverte 
Le cycle 3 (CE2, CM1, CM2) part en classe 
découverte dans le Jura à Prénovel de Bise 
pour une semaine à la  neige du 1er au 7 
février. 
Le coût pour les parents est de 300 euros 
par enfant. La Mairie finance la différence. 
Un étalement des paiements a été proposé 
aux parents en faisant la demande.  

Cycle 3 : Monsieur Philippe VIARD, Directeur  
Cycle 2 : Monsieur Lionel Marty 
Cycle 1 : Madame Patricia Visticot 
Coordonnées école : 01. 34 66 .44. 47 
Coordonnées cantine garderie : 01.34.66.64.38 
Email : Ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 
 
 

Label « Eco Ecole » 
Pour la deuxième année consécutive, l’école a reçu le label éco école pour ses différentes actions 
menées sur le thème de l’eau.  
- Comédie musicale « comme deux gouttes d’eau » 
- Classe d’eau organisée dans ce contexte 

- Visite des égouts de Paris, de la station d’épuration de Neuville et des frayères 
à truite à Rhus 
D’autres actions sont menées en faveur de l’écologie :  
• Tri des déchets : récupération pour recyclage des piles usagers, téléphones 

portables, cartouches usagées et bouchons de 
plastique ( des collecteurs sont à disposition à 
l’école et en Mairie) 
• Création d’un autocollant « stop pub » (disponible à l’école et en Mairie 
pour un euro) 
• Contre la pollution : comptabilisation des kilomètres de voiture écono-
misés en venant à pieds à l’école. 
• L’étude des mésanges grâce à l’installation d’une caméra dans le nichoir. 

L’école des Bosquets 

Projet francophonie  
Le cycle 3 a accueilli ses correspondants belges du 22 au 24 

Concert en l’Eglise d’E-
piais-Rhus : « Comme deux 
gouttes d’eau » 
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A venir 
• Réalisation du Plan de Prévention des Risques 

Naturels  

• Démarrage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
si possible, en remplacement de notre plan 
d’occupation des sols datant de 1983 

• Réalisation d’un plan de circulation routière 
pour l’ensemble de la commune tenant comp-
te des contraintes multiples qui se posent 

• Travail sur l’éclairage public 

L'école des Bosquets au Ministère de l'Education 
Nationale avec Yann-Arthus Bertrand 
L'école des Bosquets a été choisie par le ministère de 
l'éducation nationale pour participer au lancement 
national de la 3ème série de posters de Yann Arthus-
Bertrand sur l'énergie. 
Le 19 décembre à Paris en présence de M. Darcos, M. 
Arthus Bertrand et M. Mestrallet les enfants du cycle 
3 et leur instituteur, Philippe Viard ont présenté leur 
travail de ces 3 dernières années sur l'environnement 
et chanté leur chanson « Si t'aimes ta planète » ... . A 
l'issue de leur exposé, les enfants ont pu échanger 

avec Yann-Arthus Ber-
trand et ses photogra-
phes et lui demander 
des dédicaces sur les 
posters! 

Cette distinction  
valorise tout leur  
investissement pour 
l'environnement et la 
Mairie est très fière de saluer ce travail remarquable.  

Félicitations les enfants et félicitations M. Viard! 

Les enfants travaillent depuis septembre sur le nouveau thème choisi cet-
te année : la biodiversité. 
• Etude des fourmis en classe de cycle 3 
• Remise en état du jardin potager par les élèves avec l’aide de  

bénévoles  

Les 12 et 13 juin, les en-
fants ont participé aux  
journées éco-citoyennes  
du Parc Naturel Régional  
à Théméricourt. 

L es Boucles du Vexin : c’est un projet porté 
par le PNR, projet de circulation douce (hors 
véhicules) sur des voies aménagées. Les anciens 

tracés de voies ferrées ont été retenus en particulier et 
nous sommes concernés par l’ancienne ligne de che-
min de fer à Rhus. Ce projet en est à ses débuts mais il 
nous a amenés à réfléchir sur la possibilité de complé-
ter cette boucle par des circuits autour du village et 
entre communes voisines. Pour cela il faudra se pen-
cher sur les chemins et sentes existants ou qui seraient 
à rouvrir ….sans pour autant faire la révolution bien 

pose un programme d’actions pro-
pres à le valoriser, ainsi qu’un ca-
hier de recommandations à  
intégrer aux documents d’urbanis-
me. Elle souligne la vocation spéci-
fique de chaque partie du territoi-
re et met l’accent sur les problè-
mes d’intégration visuelle des 
équipements et infrastructures 
(entrées de communes, …). 
La charte paysagère est ainsi pour 
les élus un outil efficace de planifi-
cation et de gestion de l’espace, 
permettant de définir une démar-
che cohérente d’aménagement et 

de valorisation du territoire com-
munal. Le Parc finance l’étude et 
prend en charge la maîtrise d’ou-
vrage qui lui est déléguée par la 
commune. Sa réalisation est 
confiée à un bureau d’étude com-
posé obligatoirement d’un paysa-
giste et d’un architecte, assistés 
d’un urbaniste et d’un écologue.  

Le lancement de « je jardine mon 
village » est une action découlant 
de cette charte, avec les conseils 
du CAUE et du PNR. Les habi-
tants seront conviés à une ré-
union de présentation le 29 jan-

La charte paysagère pluricom-
munale d'Arronville, 
Epiais-Rhus, Ménouvil-
le et Theuville a été si-
gnée en décembre 2008 
à Epiais-Rhus par les 
maires de ces commu-

nes M. Parouti, M. Stalmach, M. 
Jallet et M. du Petit Thouars et le 
président du PNR M. Claudel. 

Cette charte est un document  
d’analyse et de prospective qui 
prend en compte les enjeux du  
territoire. Elle présente un inven-
taire du patrimoine paysager et pro-

Environnement 



Un effort particulier a été fait pour favoriser la com-
munication. 

Tout d'abord, la feuille d'information mensuelle a 
été étoffée de façon à se faire l'écho de la vie du villa-
ge et des environs, de permettre aux associations qui 
le souhaitent de diffuser leur message. Un compte-
rendu sommaire des conseils municipaux y figure et 
la date du prochain conseil est annoncée dans la me-
sure où elle est connue au moment de l'impression. 
Cette publication est aussi ouverte aux personnes qui 
veulent y passer des petites annonces.  
Que les associations qui nous communiquent des en-
carts ne s'offusquent pas si, parfois, leur texte est mo-
difié mais la mise en page peut nécessiter d'effectuer 
des remaniements! 

 Le site internet est mis à jour régulièrement. D'ores 
et déjà, vous pouvez vous inscrire au service 
«newsletter » pour recevoir par mail la lettre d'infor-
mations municipales. Vous pourrez ainsi la visualiser 
en couleur et à l'adresse qui vous convient. De plus, le 
site est en train d'être remanié et enrichi pour vous 
permettre de vous y retrouver plus facilement. Nous 
vous tiendrons informés de ces changements. 

Au passage, un grand merci à Evelyne Gueffier qui 

s'investit grandement dans ces deux outils. 

 Un classeur à consulter en mairie a été créé par Jac-
queline Molinier,  il regroupe toutes les feuilles d'in-
formations municipales en couleur ainsi que les arti-
cles de presse parus sur le village. N'hésitez pas à venir 
en prendre connaissance. 
Plusieurs réunions publiques ont été organisées pour 
favoriser le dialogue avec les habitants : 

• une réunion en juin avec les habitants, N. François 
du PNR et les agriculteurs pour les problèmes de 
ruissellement 

• une réunion en décembre avec les habitants de 
Rhus et le SIARP concernant l'assainissement du 
hameau 

La commission scolaire s'est réunie plusieurs fois et 
un dialogue constructif s'est instauré avec tous les ac-
teurs de la vie de l'école.  

De même, les échanges avec les agriculteurs ont per-
mis de mettre en place le projet de haies et d'amélio-

Communication 

Dans le Val d’Oise qui est un pré-
curseur de la départementalisation 
dans les années 70, il y a 3 groupe-
ments (entités administratives et 
opérationnelles) chapeautés par 
une direction départementale 
(Direction Départementale d’In-
cendie et de Secours : DDIS). A 
l’intérieur de chaque groupement 
on retrouve des centres de secours 
qui se voient affecter les missions 
de sauvetage et de sécurité sur un 
certain nombre de communes en 
fonction de leur taille et du territoi-
re à couvrir. La commune d’Epiais-
Rhus est protégée par le Centre de 
Secours de Cormeilles en Vexin 
commandé par l’adjudant chef 
Thierry Lefevre et dépend du 
Groupement n°1 (Osny) lui-même 
commandé par le lieutenant-
colonel Hervé Boulard. 

Le Centre de Secours de Cormeil-
les protège en plus d’Epiais-Rhus 
les communes de  Frémécourt, 
Montgeroult, Courcelles sur Vios-
ne, Grisy les Plâtres et Cormeilles 
en Vexin. Il intervient également 
en renfort du Centre de Secours 
(CS) Principal d’Osny et par consé-
quent ne manque pas de  
travail, jugez-en plutôt : 583 inter-
ventions en 2008 dont 64 pour  
notre seule commune. 

Le CS est composé de volontaires 
uniquement et compte un effectif 
total de 27 personnes. Il est équipé 
d’une ambulance, d’un fourgon 
pompe-tonne léger et d’une ca-
mionnette tous usages ainsi que de 
2 véhicules légers. Ce CS  est parti-
culièrement sympathique comme 
aime à le rappeler le Lt Cl. Boulard 
car il est très « familial », en effet la 

« fibre  sapeurs pompiers » se trans-
met dans les familles et il n’est pas 
rare de voir père et fils voire grand-
père ayant exercé le métier. 

Juste une précision sur les calen-
driers que nos amis sapeurs pom-
piers vous proposent chaque an-
née : le montant de la cagnotte 
constituée, dans son intégralité, 
sert à alimenter la caisse de l’Ami-
cale qui gère les activités récréatives 
du centre de secours et procure 
aussi des aides aux familles si cela 
est nécessaire, ce n’est en aucune 
manière une rémunération. 
Merci aux sapeurs pompiers de 

Connaissez-vous nos pompiers ? 
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Rappel : les conseils municipaux sont publics, les 
dates sont affichées à la Mairie et communiquées 
dans la feuille d'information municipale, n'hésitez 
pas à venir! 



Paul Ecker, l'agent communal assure les travaux d'entretien courant du village secondé par Roger Mayer, en 
contrat temporaire via l'association VIE. 

Ils ont ainsi, en plus de leurs tâches quotidiennes,   

• Remis en état le « Relais Info Service » (RIS) de la rue de Normandie qui avait été vandalisé 

• Restaurer des bancs du village 
• Améliorer le fleurissement du village en 
donnant une nouvelle vie au petit train en 
bois qui n’était plus sécurisé pour recevoir les 
enfants et qui est devenu l’objet de fleurisse-
ment à côté de la place du Colombier ; en 
réaménageant la montée de l'escalier menant 
à l'église le long de la place pour empêcher le 
ravinement et permettre des plantations 
d'agrément. Ils ont par ailleurs, remis en état 
d’un vieux broyeur à pommes qui accueille 

Travaux effectués en 2008 
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Les gros travaux subventionnés 
 
• Réhabilitation du lavoir du petit vin sur la route de Rhus : 
mise en place d’une charpente avec couverture en petites tuiles 
plates, subventionnée par le Parc Naturel Régional du Vexin Fran-
çais. 

 

• Le curage du fossé le 
long de la route de 
Rhus par la Commu-
nauté de communes  

 

• Enfouissement d’une partie des  lignes téléphoniques rue 
St Didier dans le cadre du programme 2008, subventionné 
par le SIERC (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 

Ecole des Bosquets  
Le dortoir de la maternelle a été rénové, la moquette a été enle-
vée et remplacée par un revêtement adapté et aux normes. Une 
porte en bois permet de l’isoler du couloir de maternelle, et des 
couchettes empilables ont remplacé les matelas ce qui a permis 
un gain de place, une facilité de manutention et une meilleure 
hygiène (suppression des acariens). La Mairie a fourni les draps 
housse et s’occupe de leur entretien. Une autre porte a été ins-
tallée entre le couloir maternelle et l’entrée de l’école pour bien 
i s o l e r  c e t  e s p a c e  r é s e r v é  a u x  p e t i t s ,  

Les petits travaux nécessitant l’intervention de professionnels 
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Projets en cours 
Travaux de mise en sécurité de la route départementale 64 (Grisy les Plâtres -Vallangoujard) 

Mise en place de 3 îlots au niveau du carrefour de la rue 
Saint Didier permettant de baliser les voies. Création de pla-
ces de stationnement devant le relais info service. Aménage-
ment des trottoirs et d’un passage surélevé au niveau du stop 
de la route de Rhus. 

Implantation d’un îlot afin de ralentir les 
véhicules entrant dans Epiais-Rhus depuis 
Grisy les Plâtres, et passage surélevé. 

Création de trottoirs. 

En direction de Vallangoujard, à  l’angle du chemin de la Vieille Rue, un passage surélevé sera mis en place 
afin de réduire la vitesse et permettre aux riverains de sortir plus facilement.  

Cheminement piétonnier 

Après bien des inquiétudes quant à la réalisation de ce projet important pour la sécurité des automobilistes, nous avons 
reçu la confirmation qu’il se ferait bien vers avril/mai vraisemblablement. Ce projet est financé par le Conseil Général. 
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L e beffroi de l’église 
: il s’agit du remplacement 
de la structure qui suppor-

te la cloche de l’église. La cloche 
sera descendue et restera en exposi-
tion au sol le temps de pouvoir la 
faire reconditionner (demande de 
subvention spécifique pour la clo-

che). Vous pourrez la voir lors 
de la fête du village en mai pro-
chain. Projet  financé par les  
affaires culturelles (Etat), le 
Conseil Général et la commune 
pour un tiers chacun.  

Le schéma directeur pour l’as-
sainissement de Rhus et le sché-
ma directeur pour les eaux pluvia-
les. Ces 2 actions sont déléguées 
au SIARP et doivent être menées 

à bien  dans le cadre de l’évolution de 
la loi sur l’eau qui oblige à la maîtrise 
de tous les effluents. Cela permettra 
aussi d’ aller plus loin dans les réalisa-
tions, l’assainissement de Rhus étant 
toujours d’actualité. 

Aménagement de la 
rue des Bruyères et de 
la rue du Pressoir avec 
une subvention TRA-
SERR 

Continuation de l’enfouissement des lignes 
téléphoniques Rue Saint Didier. Nous avons 
l’assurance du SIERC que ces travaux sont 
bien inscri ts au programme 2009, nous essaie-
rons bien entendu de les faire coïncider avec 
les travaux prévus pour le RD64. 

Les nouveaux  projets que nous souhaitons démarrer 

A l’école 
 

• Réfection de la cour de récréation et nous en profi-
terons pour installer un système de récupération de 
l’eau de pluie. 

• Réfection du toit de l’école qui présente de nom-
breuses fuites. Nous étudions la possibilité d’appo-
ser des panneaux photovoltaïques afin de  produire 

Réhabilitation et réaménage-
ment du tennis et de l’aire de 
jeux.  

 

 

Nous envisageons la 
pose d’un panneau de 
basket. 

Le chantier le plus important est assurément le 
bâtiment place du Colombier. La manière d’a-

ménager ce bâtiment 
est en train de prendre 
corps mais il est encore 
un peu tôt pour en par-
ler. Il est intéressant de 
bien identifier la perti-
nence du futur projet 
dans tous ses aspects: 

besoin de l’équipement, implantation, circula-
tion etc… Nous nous inscrivons ici sur du long 
terme compte tenu de l’ampleur du projet à 
l’échelle de la commune et de son coût, qui 
sera important à n’en pas douter, et nous utili-
serons toutes les aides possibles soyez-en assu-
rés. Pour ce projet nous avons pris contact avec 
le CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement) du Val d’Oise et le 
PNR.  
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Finances 

Données statistiques 2008 

Population dernier recensement : 631 

(base 2006) 

Surface du territoire : 1046 Ha 

Nbre de Km de voirie : 10310 m 

Montant DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) : 71143 euros 

Densité : 61,09 hab / km² 

Nbre de logements : 265 

Nbre d’élèves : 121 

Nbre d’enfants scolarisés à l’école d’E-
piais-Rhus : 63 

 

Dépenses de fonctionnement 2008
28%

49%

17%
6% Charges à caractère général

Charges de personnel 
Charges de gestion courante
Charges f inancières

Recettes de fonctionnement 2008

7%

13%0%

47% 28%
0%

4%
1%0%

Attenuation de charges
Droits de mutation
Impôts et taxes
Produits de services
Produits exceptionnels
Revenu des immeubles
Dotations et participations
Produits de participat° (intérêts parts)
Excédent reporté

Impôt %  
Epiais-Rhus 

% moyen 

Val d’Oise 

Ce que rapporte 
l’impôt 

Taxe d’habitation 8,58 14,94 94 552,00 

Taxe sur le foncier bâti 16,66 19,01 105 808,00 

Taxe sur le foncier non bâti 57,70 57,44 21 580,00 

  Total en € 221 940,00 

Imposition 
Eléments 2008 

Rappelons que les taux d’imposition de la commune n’ont pas subi d’augmenta-
tion depuis plusieurs années, et qu’il n’est pas prévu de les augmenter cette an-
née encore. 

Budget de la commune  

en chiffres 
Fonctionnement 801 529,88 € 

Investissement 373 728,46 € 

Section d’Investissement 

La section d’investissement  est, comme son nom l’indique, consacrée 
aux travaux d’investissement, c'est-à-dire les travaux importants, bénéfi-

ciant le plus souvent de l’oc-
troi de subventions. Comme 
la restauration du beffroi de 
l’Eglise ou les travaux d’en-
fouissement des lignes télé-
phoniques, qui seront réali-
sés cette année. 

La section de fonctionnement per-
met de régler les dépenses obliga-
toires de la commune (Charges, 
personnel, consommation…) mais 
aussi de procéder aux petits tra-
vaux d’entretien ou de rénovation 
des bâtiments (Mairie, Ecole, Ate-
lier…). 

Section de  
fonctionnement 

Recettes d'investissement 2008

21%

79%

Subventions d'investissement

Dotations fonds divers réserves
(dont 1068)

Dépenses d'investissement 
2008

39%

34%

27%

Solde exécution reporté
Remboursement d'emprunts
Matériel divers et travaux bâtiments
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Le principe de l’intercommunalité est de créer, en se regroupant entre communes, 
des synergies et une mutualisation de moyens afin d’agir dans des domaines où 
seuls, nous ne pourrions parvenir à un résultat ou bien nous y parviendrions de 
manière non satisfaisante. Un bon exemple est la mise en place de groupements 
d’achats pour certains services qui permettent d’obtenir de meilleurs prix.   

L’intercommunalité 

La communauté de communes de 
la Vallée du Sausseron à laquelle 
nous adhérons a la charge : 

• du ramassage des ordures ména-
gères,  

• de la voirie  communautaire 
(routes entre les différentes 
communes de la CCVS),  

• et de la petite enfance.  
Plusieurs commissions ont été 
créées : commission des finances, 

de la petite enfance, de la voirie, 
des transferts de charges et une 
nouvelle commission, les sentes et 
chemins. 

Elle encaisse le produit de la taxe 
professionnelle qui est ensuite 
redistribuée à chaque commune 
suivant un mécanisme voté en 
assemblée (principe de la taxe pro-
fessionnelle unique) et elle encais-
se la taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères.   

Le projet de la zone d’activité des 
« Portes du Vexin » sur la commu-
ne d’Ennery, porté par la Com-
munauté de Communes est une 
réalité car des entreprises ont si-
gné ou ont pris des engagements 
sérieux pour s’installer, et donc, la 
perspective de rentabilisation de-
vient aussi une réalité, que nous 
espérons voir se concrétiser dans 
un avenir proche. 

La création d’un site internet est à 

Communauté de Communes 
de la Vallée du Sausseron 
Président : M. Marc Giroud 
Siège et secrétariat en Mairie de 
Vallangoujard. 

17, rue de Marines 

Tél. : 01 34 66 25 25 

Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, Génicourt, Hédouville, Hérouville, 
Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-La-Vallée, Vallangoujard. 

Syndicats intercommunaux 
Comme pour l’intercommunalité, dans bien des domaines qui réclament une expertise il est nécessaire de 
travailler sous la forme de syndicats intercommunaux qui, grâce à une mutualisation des moyens et des com-
pétences, permettent aux petites communes de réaliser les équipements ou  
d’offrir les services dont elles ont besoin. Il est très important d’y être représentés et d’y prendre une part acti-
ve. 
Actuellement nous adhérons à 12 syndicats dans des domaines très variés: assainissement, distribution d’eau 
et d’électricité, lignes téléphoniques, berges du ru, collège, musique, fourrière …et le dernier né : le syndicat 
intercommunal pour la construction d’une nouvelle gendarmerie à Marines.  

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNR) figure au nombre des syndicats intercommunaux. Il re-
groupe 99 communes et nous aide dans de nombreux domaines, par des conseils dans les domaines de l’ar-
chitecture, de l’aménagement, de la protection du territoire et des espèces vivantes, et par son soutien finan-

L’enfance 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour les assistantes 
maternelles le lundi, mardi et vendredi de 9h à 11h30 en accueil-jeux et le jeudi de 9h à 11h00 pour les ate-
liers « éveil musical/éveil corporel ». Il permet aussi bien aux assistantes maternelles qu’aux parents ou futurs 
parents d’aborder les différents modes de garde, l’éveil l’accueil de l’enfant. 
Renseignements 01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr 
La Ronde des Jeux (Lieu d’accueil enfant parents) est un lieu d’accueil des enfants accompagnés d’un adulte 
qui permet de favoriser les échanges, les mercredis de 9h30 à 12h à Epiais-Rhus et les vendredis de 9h30 à 
11h30 à Hérouville.  

L’éveil musical : le jeudi de 9h à 11h00, renseignements auprès du RAM 
Les Centres « d’accueil de loisirs » peuvent prendre en charge les enfants les mercredis et pendant les congés 
scolaires :  - les P’tits Loups du Vexin à Labbeville - 01 30 34 79 07   

   - les Mômes du Sausseron  à Nesles-la-Vallée - 06 79 98 02 71   



Naissances  
KRETTLY Aymeric   le 02 mars 2008  

CANU Télio    le 03 mars 2008  

BOUDEAU Clara   le 01 avril 2008  

FAUGERON Maya   le 14 mai 2008  

GILBERT Léandre   le 07 juin 2008  

Centre Communal d’Action Sociale 

Etat Civil 2008 
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Décès 
DEVICQUE-FOURNIER Jean-Claude André  le 21 janvier 2008 

NOËL Paulette Louise Léone veuve PAINNECÉ   le 17 février 2008 

DEVICQUE  Marguerite Rose veuve FOURNIER   le 25 février 2008 

TANG KOCH  Helle     le 14 septembre 2008 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 
Chaque année, le CCAS offre 
aux personnes âgées de plus de 
65 ans, un repas. En 2008, il a 
eu lieu le 14 juin au restaurant à 
« l’arrêt » de Génicourt. C’est 
l’occasion pour tous de se  
retrouver et de partager  
ensemble de bons moments. 
 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale est chargé des affaires re-
latives à l’aide sociale. Il a pour 
but de traiter les dossiers d’aide 
hivernale au personnes de plus de 
65 ans par exemple, de superviser 
les demandes de RMI, d’apporter 
des aides aux personnes qui en 
font la demande.  
Il est composé du Maire, Président 
de la Commission, de trois 
Conseillers municipaux et de trois 
membres extérieurs au Conseil 
Municipal. 
Pour toute question sur le portage 
de repas ou le système de télésur-
veillance ALADIN ou encore les 
dossier de demande d’APA (Aide 
Personnalisée d’Autonomie), nous 
vous invitons à venir vous  
renseigner en Mairie. 

Mariages 
LUCAS Vincent Nicolas Charles et CHANCEREL  Charlotte Fabienne    le 21 juin 2008 

FOUQUE Dominique Paul Georges et LABORIE Dominique Marie-Claude  le 28 juin 2008 

DE FREITAS SIMAO Samuel et CHANCEREL  Nathalie Jennifer   le 28 juin 2008 

Fonctionnement : 
Le CCAS existe grâce aux dons 
reçus par des habitants, les quê-
tes à mariage mais aussi grâce à 
une subvention de la Commune. 
Nous remercions la générosité 
de certains habitants. 

A venir  
Cette année, le repas se dé-
roulera le 9 mars, sur une pé-
niche. Les Seniors pourront 
donc, l’espace d’une journée, 
bénéficier d’un cadre sympa-
thique pour un déjeuner 
convivial, suivi de quelques 
pas de danse autour d’une 
animation musicale. 
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Informations pratiques 

Préfecture du Val d’Oise  
Avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy-Pontoise  
Tél. : 0821.80.30.95 - Fax : 01.30.31.30.21 
Email : courrier@val-doise.pref.gouv.fr  Site : www.vald-oise.pref.gouv.fr 

Parc Naturel Régional du Vexin Français 
Maison du Parc 95450 THÉMÉRICOURT  
Tél. : 01.34.48.66.10.- Fax : 01.34.48.66.11 
Email : pnrvf@freesurf.fr  Site : www.pnr-vexin-français.fr 

Conseil Général du Val d’Oise 
2, avenue du Parc 95000 CERGY PONTOISE 
Tél.: 01.34.25.25.25  Site : www.valdoise.fr 

ÌCroix-Rouge Française de 

Marines  

Boulevard Gambetta  

95640 MARINES  

Tél.: 01.30.39.88.49 

Soins infirmiers à domicile : 
01.34.67.51.13 

Aide ménagère à domicile : 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Centre 63 - 19 rue de Gisors 95302 CERGY-PONTOISE ce-
dex  
Tél. : 0820.904.128  - Fax : 01.30.32.51.57 

 

Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise  
du lundi au vendredi de 9h à 16h - Quartier de la Préfecture - 2, pla-
ce de la Pergola 95018 CERGY-PONTOISE  cedex  
Renseignements au  0820.25.95.10 - Site : www.caf.fr 

Les administrations et organismes sociaux 

SAMU  15 

POMPIERS  18 

POLICE  17 

GENDARMERIE MARINES   01.30.39.70.27 

Centre anti-poison     01.40.05.48.48 

Appel d’urgence unique depuis un portable    112 
Pharmacies de garde : contactez la Gendarmerie. 

Assistance Juridique :  
Une consultation juridique d’avocat, gratuite et sans 
rendez-vous, est assurée le mercredi de 9h à 12h  au 
TGI, Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo à Pontoise - 
Tél.: 01.72.58.70.00 

Maison de la justice et du droit :  
Permanence consommation, aide aux victimes, conci-
liations, avocats, notaires, médiation, du lundi au 
vendredi au 12, rue Crève-cœur à Cergy Saint Chris-
tophe Tél. : 01.30.38.45.15 

Point d’accès aux droits :  
Permanence pour orientation aux droits le mercredi 
toute la journée - 3, place du Maréchal Leclerc à Ma-
rines - Tél.: 01.34.67.52.15 
Conciliateur  de justice :  
M. Christian RIVOAL (rivoal.christian@orange.fr) 

Permanence tous les vendredi de 14h à 17 heures à 
la Mairie de Marines (point d’accès au droit) 

Délégué du Médiateur de la République :  
Daniel LANDROS, Préfecture du Val d’Oise - Tél.: 
0821.80.30.95 

INC - 60 millions de consommateurs :  
80, rue Lecourbe 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél.: 

Cliniques et hopitaux 
 Centre hospitalier René Dubos 
6, avenue de l’Ile de France 95300 PONTOISE - Tél. 
: 01.30.75.40.40 
 Clinique Sainte Marie 
1, rue Christian Bernard 95520 OSNY - Tél. : 
01.34.20.96.96 
 Clinique Conti 
15, avenue de Paris 95290 l’ISLE ADAM - Tél. : 

Urgences vétérinaires 
Clinique vétérinaire 7j/7 - 24h/24 
43, avenue du Chemin Vert - 95290 L’ISLE ADAM 
Tél. : 01.34.69.10.16 



Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Immeuble Ordinal - rue des Chauffours 95000 CERGY-PONTOISE 
Cedex 
Tél.: 01.40.37.37.37 - Site : www.retraite.cnav.fr 

CICAS (Centre Information Coordination Action Sociale) du Val 
d’Oise 
Retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) :  
11, rue des Italiens 95000 CERGY-PONTOISE  
Tél.: 0820.200.701 - Fax : 01.30.32.26.13 
Mutualité Sociale Agricole  
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Immeuble Ordinal - Les bureaux de Cergy - Rue des Chauffours  
95000 Cergy-Pontoise  

Vexin Insertion Emploi (VIE) 
5, rue de Mongeroult  
95830 Cormeilles en Vexin   

Tél.: 01.34.66.44.88 
Association de services aux particuliers (tâches 
ménagères, petits travaux de bricolage, entretien 
de jardin…) 
 

L’association Domi-Vie met à la disposition des 
familles des personnels qualifiés (Auxiliaires de 
vie), permet le maintien à domicile des person-
nes en difficultés et propose avec l’Hôpital de 
Marines un service de portage de repas à domici-
le adapté à chaque régime Pour plus de rensei-
gnements, contacter Vexin Insertion Emploi. 

Association Aide Familiale Populaire 
7, allée des petits pains 95800 Cergy-Saint-Christophe 
Mme FÉLIN  - Tél.: 01.30.38.24.75 ou 01.30.75.93.74 

La circonscription sociale du Vexin  
10,12 Boulevard Gambetta 95640 Marines 
 Tél. : 01.30.39.61.80 
Assistante sociale : Mme CLOIREC, vendredi matin de 
9h à 11h30 sans rendez-vous. 

Puéricultrice : Mme MICHEL, lundi après-midi sans 
rendez-vous. 
Conseillère en économie sociale et familiale : lundi ma-
tin sans rendez-vous. 

L’aide à domicile 

L’ANPE et l’ASSEDIC ont 
fusionné pour devenir 
« PÔLE EMPLOI » 

 
Pour le moment, les deux adresses 
sont toujours valables :  
2, boulevard de l’Oise 95000 CER-
GY-PONTOISE pour l’ex-ANPE 

Boulevard de l’Hautil à Cergy pour 
l’ex-ASSEDIC 

En revanche, un seul numéro pour 
les contacter : 3949 
Site internet : www.pole-emploi.fr 

Epiais-Rhus se situe sur les lignes Cergy-Chars (95-08) et Cergy-Haravilliers (95-15) 
Le hameau de Rhus est desservi par la ligne régulière Cergy-Haravilliers (horaires disponibles en Mairie). 

Ces lignes peuvent être empruntées indifféremment par les scolaires ou par les particuliers. 

Une liaison Cergy-Roissy (95-18), au départ de Cergy-Pontoise, dessert 
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (1 car/heure). 
Renseignements au 01.34.25.30.81 ou 01.39.72.74.00 

Le service à la demande fonctionne du lundi au samedi, en dehors des services réguliers. 
Réserver votre déplacement la veille de 8h à 19h au 01.34.42.62.73 
SNCF (tous les jours de 6h à 22 h) 
Horaires grandes lignes : 01.53.90.20.20 (0,22 €/mn) ou www.sncf.com 
Renseignements SNCF Ile de France : 08.91.36.20.20  

RATP : RER lignes A  et B : 01.58.76.16.16 - RER C (Orly ligne directe : gare de Pontoise direction Pont de 
Rungis) - www.ratp.fr 

Les transports bus val d’oise 
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Les jours de collecte : 
• Lundi matin (bac jaune et bleu) 

• Jeudi matin (ordures ménagères et bac vert) 
Merci de ne sortir les poubelles que la veille au soir et 
les rentrer au plus tard, le soir du passage. 

La déchetterie de Marines : 01.30.39.27.49 

Octobre à mars Samedi et dimanche matin de 9h à 12h 
Lundi et mercredi après midi de 14h à 17h 
Samedi après midi de 14h à 18h 

Avril à septembre Lundi , samedi et dimanche matin de 9h à 12h 
Lundi, mercredi et samedi après midi de 14h à 19h 

Les encombrants : 
• Mardi 03 mars 2009 

• Mercredi 20 mai 2009 

• Mercredi 14 octobre 2009 
Ne sont pas collectés : les gravats (plâtre, ciment, parpaings), 
les produits explosifs(bouteilles de gaz), les produits toxiques (huiles,  
batteries, piles…), les déchets verts et les souches d’arbres. 

Les déchets non collectés peuvent être déposés à la déchetterie de Marines. 
En cas de gros dépôt d’encombrants, la Sté SEPUR (01.30.39.27.49) loue des bennes de 7 m3. 

Il s’agit des objets de moins de 50 Kg et 
de dimensions inférieures à L 1,75m x l 
1,50 m x h 0,50 m. Ils doivent être sor-
tis seulement la veille au soir. 

Les ordures ménagères 

Dépôts acceptés 1 m3/  
semaine maximum 
Une carte d’accès  
permanente est délivrée sur 
présentation d’un  
justificatif de domicile, d’u-
ne pièce d’identité et de la 
carte grise du véhicule.  

Urbanisme 

L ’année 2008 a marqué le 
démarrage de la réforme 
du 1er octobre 2007, une 

vingtaine de dossiers de demande 
de travaux a été déposée en Mai-
rie, regroupant les déclarations 
préalables et les permis de cons-
truire. Les délais sont restés les 
mêmes, à savoir un mois pour les 
dossiers les plus rapides et jusqu’à 
trois mois pour les permis de 
construire nécessitant une étude 
approfondie du service instruc-
teur. 

Pour information, les dossiers de 
permis de construire doivent être 
déposés en Mairie en 6 exemplai-
res et les déclarations préalables 
en 5 exemplaires. Ils sont ensuite 
transmis au service instructeur 

(DDEA SATO 95) et à M. l’Archi-
tecte des Bâtiments de France. 
Dès que M. l’Architecte des Bâti-
ments de France a donné son avis, 
un arrêté peut être pris. Certains 
dossiers manquant de précision 
font l’objet de demande de pièces 
complémentaires, les délais sont 
de fait plus longs.  

Il est important de rappeler que 
toute création de surface de moins 
de 20m², modification de façade, 
de clôture, de toiture ou tout sim-
plement le chan-
gement de boise-
rie doivent faire 
l’objet d’une dé-
claration préala-
ble. En outre tou-
te construction 

supérieure à 20m² ou tout change-
m e n t  
d’affectation d’un bâtiment doi-
vent faire l’objet d’une demande 
de permis de construire. Les bâti-
ments existants à démolir nécessi-
tent quant à eux une demande de 
permis de démolir. 

Par ailleurs, les travaux sur la rue, 
comme la pose d’un échafaudage 
ou encore d’une benne doivent 
obtenir l’autorisation de Monsieur 
le Maire. Pour cela, il suffit de 

transmettre votre demande 
par courrier 2 semaines avant 
le début des travaux, un arrêté 
sera pris et vous sera transmis.  
Enfin, les trottoirs étant du  
domaine public, il est indis-
pensable de demander l’auto-

SMIRTOM du Vexin  

8, chemin de Vernon  

95450 Vigny  

Tél.: 01.34.66.18.40 
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Services : 

Garage Renault de la Tuilerie - 18, route de Beauvais, Tél. : 01.34.66.67.86 

MIR 2000 (vitrerie, miroiterie) - Rue des Chantereines, Tél. : 01.34.66.66.73 & 06.81.17.03.00 

Jim ONILLION (plombier) - 22, route de Vallangoujard, Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02 

Vert Compost - Route de Livilliers, Tél. : 01.34.66.41.70 - Fourniture de terre, compost, terreau et terre de bruyère. 

Dom toutou 95 - Anne Lafond - an.lafond@laposte.net ou 06 12 73 51 41 - toilettage à domicile de chiens et chats du 

Paysagistes et espaces verts : 

Eric CHARAIRE « Dessine-moi un jardin », Tél. : 01.34.66.64.88 

C. et JC. MARIETTE « Chêne vert », Tél. : 01.34.66.50.20 

Alimentation : 
Ferme BELLAY, rue des Chantereines : lait frais tous les jours de 8h à 8h30 et de 18h30 à 20h. 

La Boulangerie LEBLANC à Grisy-les-Plâtres - Tél : 01.34.66.62.56 -Tournée tous les matins sauf le lundi. 

Petit marché de Grisy-les-Plâtres, place du Soleil Levant, vendredi à partir de 16h30. 

Chez Mag,  Route de Beauvais : salades, sandwichs, frites..., sur place ou à emporter - 06.64.41.62.91 

Pizzas à emporter, à Vallangoujard le mardi de 16h à 20h ; à Grisy-les-Plâtres le jeudi à partir de 17h30. 

Sans oublier les marchés de Pontoise les samedis et jeudis matins, Marines le mercredi matin, l’Isle Adam les mardis, 
vendredis et dimanches matins et Auvers-sur-Oise les dimanches et jeudis matins. 

Les artisans 

Foyer Rural 
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Présidente : Mme 
Annie BATTENDIER - Tél. : 01.34.66.64.71 
Gestion de la salle du Foyer Rural, brocante du villa-
ge et organisation d’activités telles que la Compagnie 
du Jeudi, théâtre, gymnastique, … 
 

Cinépiais 
Siège social : 10, rue des Bruyères - Président :  
M. Bernard CHAMPION 
 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets (AEB) 
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Présidente : Mme 
Ségolène BLANQUET 
 

Culture et Bibliothèque pour tous (CBPT) 
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Mmes  
LEROUX et GOORIS  
bib.epiais-rhus@hotmail.fr  
 

Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé  
Siège social : 4, rue de Normandie - Président :  

M. Jean-Pierre STALMACH  
Réalisation de documentations pour faire connaître le 
passé du village. 
 

Musique à Epiais-Rhus  
 Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Présidente : Mme 
Nicole BOUBOUNELLE  
Tél. :  01.34.66.62.30 
Cours de solfège, piano, violon, flûte…, chorale. 
 

DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de  
l’Aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin)  

Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Président :  
M. Jean-marc BUTEUX   dirap@dirap.org 
 

Le club de modélisme Epiaisien  
 Siège social : 21, rue de Normandie - Président :  
M. Alain DUCLOS - Tél.: 01.34.66.65.33 
 

L’Amicale de tennis  
Siège social :  Mairie d’Epiais-Rhus - Président :  

Comment joindre les associations ? 


