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Epiais-Rhus, d’hier à aujourd’hui... 
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Agenda 2011 
 

6 février - Thé dansant à 14 heures avec mélo-
dies retrouvées (Foyer rural) 

11 mars - Loto AEB au Foyer rural 

20 et 27 mars - Elections cantonales 

27 mars - Bourse aux plantes  

2 avril - Carnaval dans les rues du village 

1er mai - Vente de Muguet 

11, 12 et 13 juin - Fête communale avec bro-
cante du Foyer rural, exposition de peinture et 
tournoi de pétanque... 

18 septembre - Journée du Patrimoine 

Le chant du coq 

 

J’étais le coq d’Epiais, au plus haut du clocher, 

J’ai vu du village fumer les cheminées, 

Où les cœurs apaisés se prenaient à aimer. 

Ils ont alors choisi d’offrir plus de beauté 

Au fier village ancien, qui l’a bien mérité. 

 

Si à potron-minet, votre oreille est percée,  

Chantecler crie vos joies pour la nouvelle année. 

 

Yves Petit 

Directeur de publication : Jean-Pierre Stalmach 

Rédaction : Jean-Pierre Stalmach ; Brahim Moha ; Françoise Boudeau ; Nicole Stalmach ; Marie Bruyant ; Christia-
ne Reynaud ; Evelyne Bouchonnet. 

Conception et mise en page : Evelyne Bouchonnet 

Crédits photos : Jean-Pierre Stalmach ; Françoise Boudeau ; Eric Haiczak ; Evelyne Bouchonnet ; Mijo Leroux ; 
Ecole des Bosquets 
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Le mot du Maire 

 
Chers amis Epiais-Rhussiens 

 

Permettez- moi, au nom du Conseil Municipal et en mon nom, de vous  

présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte 

santé, bonheur et réussite. J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous les 

nouveaux habitants qui ont choisi notre village pour y résider. 

 

Nous avons terminé 2010 dans la neige et les frimas et cela n’a été une sinécure pour personne, croyez le 

bien. Entre les masses de neige à déblayer, le manque de véhicules adaptés ou occupés sur d’autres axes 

que les routes communales et la pénurie de sel annoncée, les choses n’ont pas été faciles. 

 

Plusieurs réalisations ont marqué 2010, mais la plus significative est certainement la réfection  de la RD64 

en vue d’améliorer la sécurité sur cette portion de départementale traversant notre village. Cet aménage-

ment a pu être complété par une extension de la chaussée, par un enfouissement d’une partie du réseau 

téléphonique,  par l’amélioration de l’éclairage public, par la création de trottoirs et d’un puisard pour les 

eaux de ruissellement. Ces travaux ont été financés par le département pour la route et la signalisation et 

par les syndicats et la commune pour le reste. Vous retrouverez les autres réalisations de 2010 au fil des 

pages. 

 

2011 sera placé sous le signe des « gros projets ». Sont prévus : la réhabilitation du bâtiment communal 

situé sur la Place du Colombier et sa transformation en quatre logements aidés, l’enfouissement des lignes 

télécom à Rhus, l’installation d’une cloche neuve qui redonnera au village sa « voix », la réhabilitation de 

la mare des Chantereines et si possible le début de reconstruction du lavoir des Doux. Il est à noter que 

pour ces opérations des subventions sont déjà trouvées.  Il y aura du travail en 2011 ! 

 

La bonne nouvelle est que nos objectifs pourront être tenus sans augmenter la pression fiscale. 

 

Sur un autre plan, en 2010 nous avons réussi à éviter des épandages de « Compost Urbain » sur notre ter-

ritoire et vraisemblablement nous avons limité les zones d’épandage de terres de décantation de Méry sur 

Oise. C’est grâce à votre forte mobilisation que ce résultat a été obtenu. Nous pouvons nous en réjouir 

mais il faut rester vigilant. 

 

Je voudrais terminer ce petit mot en remerciant du fond du cœur toutes les personnes qui donnent de leur 

temps pour animer la commune qu’elles soient dans le milieu associatif ou bien simples bénévoles. Un 

grand merci à vous, votre travail améliore notre qualité de vie. 

 

Encore une fois bonne année à toutes et à tous et que vos vœux les plus chers soient exaucés. 

 

Bonne lecture 

       Jean-Pierre Stalmach 
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Soirée « les bronzés de l’AEB  
font du ski » - 16 octobre 2010 

Halloween -  31 octobre 2010 

www.epiais-rhus.fr 

Comme chaque année, rendez-
vous incontournable pour les 
Epiais-rhussiens, la fête commu-
nale a connu un grand succès.  

La musique départementale des 
Sapeurs Pompiers était présente 

pour animer le samedi soir avant le lancement du feu d’artifice 
sur le terrain situé derrière l’Ecole des Bosquets. Le dimanche, 
sous un beau ciel bleu, les visiteurs ont parcouru les rues du 
village à l’occasion de la brocante annuelle. Les enfants ont  
profité des animations et des manèges installés sur la place de  
l’Eglise pour le week end.  

Concert  clarinette Eglise - juin 2010 

Soirée indienne - avril 2010 

L’association des Amis de l’Ecole des Bosquets organise tous les ans des  
soirées à thème, des concerts et participe aux manifestations du village afin de 
récolter des fonds et ainsi de contribuer à des projets pour les enfants de  
l’Ecole.  

avril  2010 

Déguisés en pirates ou en princesses, les 
enfants ont défilé dans les rues pour célébrer 
le carnaval. 

Du coté de l’AEB 

La fête communale 

Carnaval et chasse aux oeufs 



Page 5 

Ambiance magique pour le vin chaud le 18 
décembre 2010 : flocons, bonhommes de 
neige, vitraux éclairés, épices, cannelle, 
gâteaux confectionnés par la Compagnie 
du jeudi et bonne humeur... 

La fête du Patrimoine - septembre 2010 

De nombreux participants sont encore venus cette année à la journée du patri-
moine en ce dimanche 19 septembre 2010.  Dès le matin, de petites randon-
nées à la découverte des sentes récemment ouvertes, étaient proposées, elles 
ont ravi les promeneurs. Les collectionneurs de voitures anciennes sont venus 
nombreux à l’initiative d’un petit groupe de « mordus » de l’automobile. Plus de 
70 véhicules étaient présents. Ils ont effectué un parcours dans le Vexin, puis 
se sont offerts ensuite à nos regards admiratifs. Profitant du beau temps, les 
habitants et les visiteurs se sont réunis pour le pique-nique sur la place de  
l’Eglise, où un barbecue était à leur disposition, rythmé par le groupe « Black 
Stallion » qui ajoutait un touche musicale rock très appréciée. 

L’Eglise a accueilli, quant à elle plus de deux cents visiteurs au cours de la 
journée avec la visite guidée pour les curieux (association Epiais-Rhus à la  
Recherche de son Passé) et l’exposition de livres d’art pour les passionnés 
(bibliothèque d’Epiais-Rhus).  

Enfin, pour conclure cette belle journée, une représentation de la chorale  
d’Epiais était donnée dans l’Eglise.Un grand bravo à tous ceux qui ont contri-
bué à l’organisation de cette journée du Patrimoine 2010 ! 

Les enfants 
se sont ren-
dus au Cirque 
Pinder à Paris 
pour une re-
présentation « Arbre de Noël ». Ils ont 
admiré les lions, les tigres, les éléphants, 
les chameaux ainsi que les artistes :  
trapézistes et clowns… Ils sont revenus 
enthousiastes, des images plein la tête. 

Le Noël des enfants - 1er décembre 2010 

Le marché de Noël et le Téléthon 

4 décembre 2010 



Epiais-Rhus à la recherche de son passé 

Les ouvrages publiés par l’association sur l’histoire 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 20

ème
 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. 
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Culture et Bibliothèque Pour Tous  
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - 
Mmes LEROUX et GOORIS  
bib.epiais-rhus@hotmail.fr  

 

Créée il y a 25 ans, la bibliothèque d’Epiais-Rhus propo-
se aujourd’hui plus de 1500 romans et livres policiers 
avec 15 nouveautés par trimestre, plus de 2500 livres 
d’enfants (BD, mangas, livres d’images..). 

 

Inscription : abonnement de 22 euros par famille et par 
an. 

 

Rappel des jours et heures d’ouverture 

1
er

 mercredi de chaque mois de 10h à 10h30 lec-
ture d’histoires courtes et de 10h30 à 12h perma-
nence bibliothèque 

1
er

 samedi de chaque mois de 10h à 11h30  

Tous les mercredis sauf le 1
er

 du mois de 16h à 
18h 

Tous les vendredis de 16h30 à 18h30  

CDthèque (environ 500 cd sont mis à votre disposition) 

 

Animations : 

Journée du Patrimoine, présentation à l’église de livres 
d’Art sur les monuments historiques. 

Régulièrement à la ronde des jeux, « Raconte-moi des 
histoires pour les tous petits ». 

 

Marché de Noël : 

Exposition sur l’Afri-
que, avec ateliers de 
fabrication de mas-
ques avec tous les 
enfants de l’école. 

Vente des masques 

au profit du Téléthon. 

 

En décembre : 

Une enquête a été distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres, nous sommes en attente de vos réponses, afin 
de prendre une décision pour l’avenir de votre Bibliothè-
que. 

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

L’association organise chaque année 
des soirées à thème, et participe aussi 
au marché de Noël ou à la fête du villa-
ge pour récolter des fonds qui permettent de réaliser 
des projets pour les enfants de l’Ecole (financement 
classe verte et école numérique). 

Prochaines activités : loto le 11 mars au foyer rural, 
carnaval le 2 avril et vente de muguet le 1

er
 mai dans 

les rues du village et soirées à thème. 

Subventions communales versées en 2010 

En application du décret n°2006/887, du 17/07/2006, 
les communes doivent publier chaque année la liste 
des associations ayant reçu une subvention communa-
le : 

Délégation Départementale de  
l’Education Nationale 

25 € 

Club de modélisme épiaisien 200 € 

DIRAP 150 € 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé 200 € 

Culture et Bibliothèque pour tous 400 € 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets 400 € 

Subvention exceptionnelle AEB (cabane) 540 € 

Le club de modélisme Epiaisien  

Siège social : 21, rue de Normandie  

Président : M. Alain DUCLOS  Tél.: 01.34.66.65.33 

 

Exposition au Foyer Rural lors de 
la fête du village. 

 

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 

mailto:dirap@dirap.org
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Rétrospective 2010 

23 janvier 2010 : Galette des Rois 

Cette tradition on ne peut plus conviviale permet 
de partager ensemble la galette offerte, comme 
chaque année, par le Foyer Rural. 

22, 23 et 24 mai 2010 : Fête du Village et sa 21
e
 Brocante 

Sous un soleil ardent, tout le village est venu participer à cet 
événement annuel ; le Foyer Rural organisait la brocante 
avec 70 exposants, la restauration, etc.. Par ailleurs,  plu-
sieurs animations avaient été prévues, à savoir promenades 
à dos d’ânes, maquillages pour enfants, exposition du club 
de modélisme, la Compagnie du Jeudi et les ventes de ses 
réalisations ; sans oublier bien sûr, les traditionnels manè-
ges, pêches à la ligne, tir à la carabine et  la structure gonfla-
ble. Le lundi, une équipe de bénévoles est venue organiser 
une course en VTT  ouverte à tous âges ; ce fut, il est vrai, 

un grand moment qui s’est pour-
suivi sur la place de l’Eglise par 
la remise des prix et le tradition-
nel repas pique-nique. Le Foyer 
Rural remercie encore une fois 
tous ceux qui ont participé au 
succès de cette fête du village. 
 

12 juin 2010 : Inauguration de l’aire de jeux 

En liaison avec la Mairie, le ruban fut coupé solennellement à l’occasion de l’inau-
guration de l’aire de jeux : jeux d’enfants, handball, basket et pétanque. Les béné-
voles ayant participé à la réalisation du terrain de pétanque ont été conviés à une 
partie barbecue. Les tournois de pétanque vont pouvoir commencer ! 

18 juin 2010 : Présentation sur la vie des abeilles 

Sylvie Cardon-Nomblot, passionnée d’abeilles, nous a fait connaître la vie trépi-
dante d’une ruche avec des photos de ses propres ruches installées dans notre 
village. Cette présentation, organisée avec l’école des Bosquets a suscité beau-
coup d’intérêt chez nos jeunes amis avec entre autres, une ruche vivante apportée par la famille Portefaix. 

26 juin  2010 : Fête de la Musique 

L’Association « Arts en Vexin » nous a proposé un concert ouvert à tous sur la place de l’Eglise avec les profes-
seurs et élèves dont certains du village. Concert de musique classique, musique contemporaine, musiques tradi-
tionnelles, jazz, jazz manouche. Cet éclectisme musical a procuré beaucoup de satisfaction parmi le public. 

4 et 10 septembre 2010 : Forum des Associations 

Toutes les associations du village étaient présentes lors de ces journées d’informations. Pourquoi deux journées ? 
Pour permettre aux familles de pouvoir s’informer plus aisément sur les diverses activités et de faire leur choix. 

30 octobre 2010 : Le Jour de la Nuit (2
e
 édition) et l’Univers 

A l’occasion de la 2
e
 édition du Jour de la Nuit (événement national) Bernard Nomblot est venu nous communiquer 

les nouvelles de notre Univers, photos récentes à l’appui. Cette brillante conférence est à renouveler car trop pas-
sionnante (de l’avis du public !). 

20 novembre 2010 : Beaujolais nouveau et Karaoké 

Comme l’an passé, soirée endiablée avec encore une fois un karaoké exceptionnel pour fêter l’arrivée du Beaujo-
lais. 

4 décembre 2010 : Marché de Noël et Téléthon 

La conjugaison Marché de Noël-Téléthon avec toutes les associations du village semble porter ses fruits. En effet, 
cette année et malgré la neige, ce fut un grand succès. L’AEB avec leurs réalisations et l’atelier de nichoirs, la 
Compagnie du Jeudi avec la vente de leurs fabrications, la Bibliothèque et son exposition sur l’Afrique (pour ses 25 
ans d’existence) et la confection de masques vendus au profit du Téléthon ; sans oublier bien évidemment les arti-
sans de l’art (céramique, bijoux) et les artisans de la bouche (miel d’Epiais-Rhus, miel de Neuville-Bosc, verrines 
d’Hérouville). 

D’heureuses initiatives sont venues apporter de l’intérêt au Téléthon pour lequel le Foyer Rural s’était porté partie 
prenante, à savoir, cueillette de pommes au jardin de Caroline, récolte de livres de seconde main, vente de gui du 
village, tests de performance sur vélo, rameur et skieur, le tout au profit du Téléthon qui a généré une recette non 

négligeable. 

   

 Christiane Reynaud 

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html  

Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus  

Présidente : Mme Christiane REYNAUD 

 
Avant d’aborder le programme des activités de l’an-
née, l’ensemble du Foyer Rural vous présente tous 
ses meilleurs vœux ainsi qu’à vos proches. 

Un petit rappel des activités hebdomadaires organi-
sées par le Foyer Rural : 

- Gymnastique pour adultes : les mercredis (19h45-
20h45), sous l’égide du CEPPE 

 

- La Compagnie du Jeudi : les jeudis (13h30-16h30). 
Ouvert à tous les âges, lieu de rencontre, d’échange, 
atelier de créations artistiques, etc. 

 

- Théâtre pour enfants : les jeudis (17h15-19h45), 
sous le couvert du Théâtre Uvol.  
Le cours pour adultes est en cours d’ouverture. 

 
- Initiation à la peintre (aquarelle, pastel, acrylique, 
huile) : les mardis (19h00-21h00), sous la responsa-
bilité de Philippe Monsire. 

Les dates à retenir pour 2011 sont inscrites dans l’agenda en page 2. D’autres 
manifestations sont envisagées, n’hésitez pas à consulter le site internet. 

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html
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Ecole Numérique Rurale 

Après de longs mois d’attente, l’école numérique 
rurale a été installée pour les élèves du cycle 3 à 
la rentrée 2010. 

La classe dispose de 14 ordinateurs de 11 pou-
ces soit 1 pc pour 2 enfants, d’un rétroprojecteur piloté depuis le 
poste de l’instituteur et d’un tableau numérique. 

 

Le thème de l’année 2010/2011 : l’énergie 

Sont prévues dans le cadre du Label éco-école,  une  
visite d’un poste ERDF basé à Cergy début 2011 et une 
sortie à la Cité de la Villette le 10 mai 2011. 

 

Les enfants pèsent les piles, récupèrent les bouchons, les cartou-
ches d'encre...   

 

Ateliers de Noël  

En partenariat avec la 
bibliothèque d’Epiais-
Rhus, tous les élèves 
ont participé à la fabrica-
tion de masques afri-
cains qui ont été vendus 
1 euro lors du marché de 
Noël au profit du  
Téléthon. 

 

Rétrospective en images 

Mare école - Avril 2010 

Comédie musicale « les gamins 
de la butte » 

Reportage Ushuaïa TV 

Coordonnées école : 01. 34 66 .44. 47 

Coordonnées cantine garderie : 01.34.66.64.38 

Email : Ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 

L’école des Bosquets est ouverte aux enfants  à partir de 3 ans. 
Elle se compose de trois classes :  

La classe maternelle ou cycle 1,  dirigée par Madame  
Patricia Visticot, institutrice assistée de Mme Gisèle Moha, 
agent communal (ATSEM). 

Le cycle 2 qui regroupe les enfants de CP et CE1, et  
quelques élèves de cycle 1, dirigé par Monsieur Lionel  
Marty, professeur des écoles. 

Le cycle 3, à savoir du CE2 au CM2, la classe de Monsieur 
Philippe Viard, Directeur de l’Ecole. 

Ce sont en tout 62 enfants qui fréquentent notre école. 

L’école dispose d’un service périscolaire, géré par la municipalité, 
dans l’enceinte même du bâtiment : garderie du matin de 7h30 à 
8h20, cantine le midi et garderie du soir de 16h30 à 18h30 (18h45 
exceptionnellement) 

Quatre agents communaux sont chargés du service périscolaire : 
Mmes Liliane Langlais, Gisèle Moha, Fabienne Ridet et Martine 
Roger. 

Fête de l’Ecole Juin 2010 

L’école est un centre de vie important pour notre commune, le va-
et-vient des enfants qui vont et rentrent de l’école anime  
notre village quotidiennement. Par ailleurs, c’est un lieu d’échan-
ges et de rencontres pour les enfants comme pour leurs parents. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe enseignante performan-
te et soudée, que nous remercions vivement pour leur  
investissement auprès des enfants. 
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Nettoyons la nature 

 

Comme chaque année, tous les 
enfants de l’école, équipés de 
leurs gants, ont parcouru le villa-
ge pour ramasser des déchets et 
prendre conscience de la propre-
té et du respect de la nature. 

La remise des dicos aux enfants qui quittent l’E-
cole a eu lieu le 29 juin. Monsieur le Maire a remis 
aux élèves de CM2 les trois livres grammaire, or-
thographe et conjugaison Bescherelle pour les 
aider à préparer leur rentrée en 6

ème
 (utiles jus-

qu’aux études 
supérieures !). 

Félicitations à 
toutes et à 
tous. 

Ramassage des pommes à  

l’automne 

Le 19 octobre, les enfants ont ra-
massé les pommes dans le verger 
de Monsieur Pamart. 

 

Fabrication du jus de pommes 

Le 8 novembre les enfants ont pro-
cédé à la fabrication de jus de pomme artisanal avec l’aide du 
CPN (Club Connaître et Protéger la Nature). 

 

Plantation d’un pommier et d’un cognas-

sier 

Les enfants ont retrouvé le CPN le 22 no-
vembre 2010 pour la plantation de deux ar-
bres fruitiers dans la cour de l’Ecole : un 
pommier et un cognassier. 

P our embellir l’école, les 
élèves du cycle 3 ont posé 
des bordures afin de proté-
ger les arbustes fruitiers 
plantés en début d’année. 

La classe orchestre 

Le cycle 3 travaille quotidiennement autour de la musique :     

Une sono est installée dans le hall de l'école et tous les quinze jours les enfants découvrent un compositeur diffé-
rent.  

Tous les élèves de la classe pratiquent un instrument de musique :  

 - La clarinette  

 - Le violon  

  

Ils préparent une comédie musicale : "la légende de Fintown" qui sera inter-
prétée en fin d'année.  

Dans un premier temps ils apprennent les chansons et s’initient à la danse  
traditionnelle.  

Cette comédie musicale a déjà été interprétée en 2006 par les élèves de l'école. 
Elle s'est transformée l'année suivante en conte musical.  

La mare pédagogique 

 

La vie a commencé à se développer autour de 
la mare, la végétation 
a poussé… 

On peut admirer un 
nénuphar planté en 
mai 2010, têtards,   
grenouilles et différents 
insectes qui ont trouvé 
refuge dans le point 
d’eau. 

En juin des algues ont fait leur apparition et les 
élèves ont dû les retirer par la suite  et ajouter 
des plantes oxygénantes. 

 

Les enfants de Génicourt sont venus en visite 
à Epiais-Rhus pour étudier la mare dans le 
cadre d’une activité pédagogique. 

- Le piano  

- Les percussions  

- La flûte à bec  

- Le saxophone  

Eco Ecole 

 

L’école a obtenu ce label international Eco Ecole le 23 mai 
2007.  

Pour la quatrième année consécutive, l’école s’est vue remet-
tre le label éco-école pour les différentes actions menées en 
faveur de la planète : tri des déchets, recyclage, récupération 
des piles, cartouches d’encre et bouchons, la mare etc. 

Pour mémoire, le thème de l’année 2009/2010 était l’alimenta-
tion : les enfants ont créé un livre de cuisine et des sacs  
cabas. 

Nicole Stalmach 

http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/projet eco citoyen/mare/mare09-10/4 JUIN (4).JPG
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Naissances  

LEROY Evan le 18 janvier 2010 

BLANQUET Héloïse le 4 mai 2010 

VERBRUGGHES Tom le 23 juin 2010 

DI VIA Marylou le 28 septembre 2010 

Nous leur souhaitons la bienvenue.  

Mariages 

Maxime Xavier Patrick LE QUEMENT et Gwenaëlle Gabrielle Hélène TEISSEDRE le 29 mai 2010 

Aziz ABDELFETTAH et Diane Alice MANIGLIER le 12 juin 2010 

Eric Robert Marcel FAUVETTE  et Sylvie Jacqueline Marcelle DEVICQUE le 25 septembre 2010 

Jackie Lucien Marcel MAILLARD et Françoise Anne-Marie DEVICQUE le 25 septembre 2010 

Tous nos vœux de bonheur accompagnent les jeunes mariés. 

www.epiais-rhus.fr 

Décès 

M. Gilles LEROUX le 9 mai 2010 

M. Robert RAOUX le 25 décembre 2010 

Nous adressons nos sincères condoléances aux  familles endeuillées. 

Le site internet de la commune a trouvé un bon rythme de croisière ! 
Vous êtes nombreux à l'apprécier puisqu’il a accueilli en moyenne 190 visites 
par jour sur l'année 2010. 
De plus, tout au long de l'année, vous  vous êtes inscrits à la newsletter et à mi-
décembre, vous étiez 45 internautes abonnés. 
Continuez à vous y inscrire pour être informé de la vie du village : à peu près, 
une fois par mois, vous recevrez un mail avec les derniers articles parus sur le 
site ainsi qu'un rappel des prochaines dates concernant la vie de la commune. 
Vous pourrez aussi lire la lettre d'informations municipales en couleur! 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour améliorer 
encore le site et la feuille d'informations. 

La municipalité étant concernée et active en matière de protection de l'environnement, 
participe depuis 2008 au grand prix de l'environnement des villes d'Ile de France avec 
succès puisqu'elle a été nominée en 2008, 2009 et 2010 ! 

 

En 2010, Epiais-Rhus a été cité dans la catégorie Economie.  

C’est la fête de Noël éco-responsable qui a séduit le jury avec le choix  
- d’une fête participative : les enfants étaient acteurs du spectacle,  
- d’une animation locale : la structure organisatrice venait de Marines 
-   des cadeaux en lien avec les activités scolaires de l’année (la biodiversité) et choisis auprès d’un organisme de protec-
tion de l’environnement : la LPO (ligue de protection des oiseaux). 
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L e Centre Communal d’Action Sociale est chargé des affaires relatives à 
l’aide sociale. Il a pour but de traiter les dossiers d’aide hivernale aux personnes 
de plus de 65 ans, en résidence principale, de superviser les demandes de 
RSA, d’apporter des aides aux personnes en difficulté qui en font la demande. Il 
est composé du Maire, Président de la Commission, de trois conseillers munici-
paux et de trois membres extérieurs au Conseil Municipal. 

Fonctionnement  

Le CCAS existe grâce aux dons reçus 
par les habitants, les quêtes à maria-
ge mais aussi grâce à une subvention 
de la Commune. 

Nous remercions la générosité des 
donateurs. 

Pour toute question sur le portage de 
repas, le système de télésurveillance 
ALADIN ou encore les dossiers de de-
mande d’APA (Aide Personnalisée d’Au-
tonomie), nous vous invitons à venir 
vous renseigner en Mairie ou à consulter 
le site internet de la mairie. 

Repas des ainés le 25 février 2010 à Saint 
Germer de Fly, dans l’Oise et visite de l’Ab-
batiale du XII

ème
 siècle et de la Sainte Cha-

pelle. La journée s’est achevée en musique 
avec la prestation de Mélodies retrouvées. 
Une occasion pour tous de se retrouver et 
de partager ensemble de bons moments. 

Colis offert aux ainés en dé-
cembre 2010 composé de 
produits du Vexin (miel, pain 
d’épices, terrine, bonbons au 
miel et vinaigre de miel) 

Un peu d’histoire… 

On l’appelait autrefois Bureau de bienfaisance, il était géré par une com-

mission d’administration et ses compétences en matière sociale étaient 

vastes, vous l’aurez compris il s’agit bien du Centre Communal d’Action 

Sociale.  

A la lecture des vieux registres, qui datent du siècle dernier, on réalise 

combien la vie dans nos campagnes était difficile. L’aide sociale, déjà 

mise en place, était d’une grande importance pour certains habitants. 

Le bureau de Bienfaisance avait à sa charge de nombreux dossiers, tels 

que l’assistance des femmes en couches, les demandes d’allocation pour 

familles nombreuses, l’assistance médicale gratuite, la prime de natalité 

(dans le but de relever le nombre de naissance, à partir du deuxième en-

fant), le secours aux familles nécessiteuses, l’allocation d’assistance aux 

vieillards, infirmes et aux incurables… 

Si aujourd’hui, d’autres administrations ont pris le relais en ce qui 

concerne les aides à la famille ou à la santé, le CCAS continue d’exister 

et apporte son soutien à ceux qui sont en difficulté. 

A venir en 2011 

Cette année, le repas se déroulera le 10 février à Epiais-Rhus, au foyer rural. Le repas et le service seront assurés 
par un traiteur et Mélodies retrouvées proposera l’animation musicale à l’accordéon. 

Depuis 2005, le Parc Naturel Régional du Vexin français a engagé une opération structurée de 
connaissance du patrimoine naturel à l'échelle des communes. 
 
Cette opération a pour but de : 

porter à la connaissance des élus et du public le patrimoine naturel local et de le protéger 

mieux appréhender le fonctionnement des trames écologiques et des connexions biologiques à 
l'échelle locale mais aussi régionale 

disposer d'un état initial pour évaluer l'évolution de la biodiversité sur le Parc 
 
Cet atlas est : 

une cartographie de tous les milieux « naturels » de la commune réalisée à partir d'un travail de terrain le 
plus exhaustif possible. 

une cartographie des espèces végétales d'intérêt patrimonial 

une cartographie des enjeux écologiques 

une analyse surfacique (représentation des milieux (semi)-naturels/surface totale de la commune) 
 
L'étude sur le terrain a eu lieu pour Epiais-Rhus, la phase restitution est prévue pour 2011. Elle sera l'occasion de 
faire mieux connaître à chacun notre patrimoine naturel. 
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Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, Génicourt, Hédouville, Hérouville, Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-
La-Vallée, Vallangoujard. 

Président : M. Marc Giroud 

Siège et secrétariat en Mairie de Vallangoujard - 17, rue de Marines - 95810 VALLANGOUJARD 

Tél. : 01 34 66 25 25 - www.valleedusausseron.fr 

Petite enfance 

3 centres d’accueil pour les enfants, à Nesles la Vallée, Labbeville et Ennery ainsi qu’une structure spécifique entre 
Berville et Haravilliers. Au total 844 enfants des douze communes ont pu être accueillis en 2010, dont 10 d’Epiais-
Rhus. Ces centres d’accueil sont renforcés par des lieux d’accueil enfants-parents, animés par la Caisse d’Alloca-
tion Familiale, à Epiais-Rhus et Hérouville. 

 

Santé  

Lors de la séance du 13 avril 2010, les membres de la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron ont 
décidé d’adhérer à un groupement de commande pour l’achat de défibrillateurs cardiaques. 

 

Projet centrale photovoltaïque 

La Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron a signé le 24 novembre 2010, une promesse de bail 
emphytéotique d’une durée de 20 ans avec la société ENFINITY, pour construire sur un terrain de 20 Ha situé à 
Ennery, une centrale photovoltaïque d’une puissance maximum de 10 MW. C’est le deuxième projet de cette  
importance en Ile de France. 

Ce projet respectera la charte environnementale du PNR et s’inscrira dans une politique de développement  
durable. 

Ainsi, la CCVS bénéficiera d’un loyer lui permettant de mener à bien des grands projets comme le financement  

d’une crèche intercommunale ou la réfection de nos routes.     Brahim Moha 

 

Parc d’activités des portes du Vexin et Environnement 

La communauté de Communes a embauché avec la communauté de communes du Val de Viosne un ingénieur 
environnemental qui travaillera essentiellement sur le respect par les entreprises qui s’installent  dans la zone  
d’activité d’Ennery de la Charte environnementale. 

Qu’est-ce qu’une charte de qualité environnementale ? 

La charte de qualité environnementale traduit l’engagement des signataires à travailler dans une logique de déve-
loppement durable et de prise en compte de l’environnement. Elle fait partie du cahier des charges de cession des 
terrains annexé aux actes de vente signés avec les entreprises venant s’installer sur le parc d’activités, ce qui  
permet de pérenniser les engagements et d’assurer le suivi. 

Les objectifs prioritaires pour la maîtrise des impacts environnementaux : 

L’intégration paysagère du projet dans son ensemble et des bâtiments ; 

La qualité architecturale et environnementale du bâti ; 

La gestion de l’eau ; 

La maîtrise de l’énergie ; 

La gestion des chantiers. 

 

Voirie 

La Communauté s'est engagée, en partenariat avec le PNR du Vexin français dans une démarche dite de « gestion 
différenciée » pour l’entretien des accotements routiers. L’objectif est de favoriser la biodiversité, tout en prenant en 
compte les contraintes économiques et la sécurité routière. Un diagnostic a été effectué concernant 28 tronçons de 
talus routiers, soit un linéaire de 43,3km sur plus de 2m de largeur, de chaque côté soit une vingtaine d’hectares au 
total. 

www.epiais-rhus.fr 

Les problématiques liées au  
développement durable, comme la 
maîtrise des risques et nuisances 
naturels et technologiques, les 
transports et déplacements, la  
gestion des déchets d’activités, 
sont également prises en compte 
dans la Charte. 

La Communauté a été récompensée lors du 14
ème

 Grand Prix de l’Environnement des villes d’Ile de France : 

- pour la réalisation d’un parc d'activités économiques comportant une démarche environnementale forte ; 

- pour la gestion des abords routiers prenant en compte la préservation de la faune et de la flore. 



Compost urbain de l’usine de Triel sur Seine 

 

L’arrêté n°10-181/DRE de la Préfecture des Yvelines rendu le 22 juin 2010, 
interdit tout épandage de compost urbain de l’unité de traitement Véolia Propre-
té - Généris de Triel sur Seine sur le Département du Val d’Oise. 

La forte mobilisation des communes, des syndicats et de la population, durant 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 novembre au 19 décembre 2009 a 
permis de protéger notre environnement. 

 

Terres de décantation  de l’usine de Méry sur Oise 

 

Concernant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 avril au 22 mai 2010, nous avons reçu les conclusions du 
commissaire enquêteur, qui a pris en considération les remarques que nous avions formulées et pour ce faire, il  
préconise de supprimer de l‘épandage plusieurs parcelles sur le bassin versant de la Laire. A ce jour, nous n’avons 
pas encore reçu l’arrêté préfectoral. 

T oujours suivant les préconisations de la charte paysagère de la  
commune signée en 2008 (n'hésitez pas à la consulter sur le site internet 
www.epiais-rhus.fr), de nouveaux itinéraires de balades dans le village 
s'ouvrent aux habitants. Après le chemin de la Moussette en 2008, c'est 
au tour d'une portion du chemin de l'Isle d'être rouvert grâce à l'aide du 
CODERANDO (Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Val 
d'Oise). Cette portion permet de rejoindre la ruelle de la Vanne. 
 

 
En parallèle, le groupe de  
travail de la Communauté de 
Communes de la Vallée du 
Sausseron constitué sur le  
thème des sentes, a identifié et 
repéré sur le terrain 8 itinéraires de 11 à 15km. 
 
Deux balades passeraient par Epiais-Rhus. L'une d'elles nécessitera de 
rouvrir le chemin rural n°21 d'Epiais à La Laire autrement dit le chemin 
qui rejoint Epiais à Rhus en longeant le bois. Ce sera le programme 
2011 ! 
 
De plus, la pose de 
barrières sur les  
chemins interdits à la 

circulation des véhicules à  
moteur complètera les actions de 
l'année. 
 
Lors de la journée du patrimoine, 
les balades pour découvrir ces 
nouvelles sentes ont été très  
appréciées des épiaisrhussiens 
de tous âges ! 
 
A 2011, pour de nouvelles découvertes … 
 

Françoise Boudeau 
Nicole  Stalmach 

Vue à partir du chemin de la Moussette 

Vue sur Rhus à partir du chemin rural n°21 

Chemin de l'Isle en cours de réouverture 

Page  13 

http://www.epiais-rhus.fr/


Page  14 

L'enthousiasme de 2009 pour l'opération « Je Jardine Mon Village » s'est  
poursuivi en 2010. 

La dernière session avec les habitants a eu lieu au 
printemps. Les travaux effectués rue des Bruyères 
ont été l'occasion de créer des massifs plus consé-
quents mêlant graminées (carex testacea, carex 
morrowii ice dance), hydrangéas (annabelle, feuille 
de chêne, serrata precioza, paniculata pink dia-
mond), géraniums, ... . Les abords de l'église ont 
été mis en valeur avec un mélange de gauras,  
verveines de buenos aires, euphorbe characias,  
pennisetum, … qui a été particulièrement apprécié. 
A l'automne, les massifs plantés au printemps ont été com-

plétés avec des bulbes, la RD 64 a été agrémentée suite aux travaux du Conseil  
Général : plantation du talus au croisement de la route de Rhus avec des rosiers couvre-sol et 
des graminées et plus loin avec du millepertuis pour retenir la terre, mise en place d'une char-
mille pour souligner l'entrée du village en venant de Grisy, création d'un massif au  
croisement avec la vieille rue, … . Le massif au bas de la rue de Normandie a aussi été 
agrandi et des hydrangéas égayeront la place de Rhus l'été prochain. 

 
 
 

Evolution de quelques massifs : 
A la fin de l'été, une équipe de 
jardiniers volants composée 
d'épiaisrhussiens bénévoles et 
motivés s'est constituée pour se-
conder les employés communaux 
dans l'entretien des massifs  
nouvellement plantés. Cela a été 
une occasion bien sympathique 
de se retrouver pour le bien  
commun. Des rendez-vous à 
poursuivre en 2011 (avec  
quelques ultimes plantations) ! 
Pour la deuxième année, Epiais-
Rhus a participé au concours des 

villages fleuris du Val d'Oise. 
Dans la catégorie moins de 1000 
habitants, 12 communes partici-
paient et Epiais-Rhus a obtenu la 
5ème place derrière Vétheuil, 
Bray-et-Lu, Béthemont-la-forêt et 
Labbeville. Venaient ensuite San-
teuil, Omerville, Nerville-la-Forêt, 
Nucourt, Hérouville, Villaine-sous-
bois et Villeron. 
Les particuliers aussi pouvaient 
être de la fête. Ainsi, MM. Mon-

checourt et Roger ont obtenu de bons classements sur les 107 jardins individuels présentés pour tout le département. 
 
Félicitations à tous ces jardiniers et ces bonnes volontés qui au travers de leur action améliorent au quotidien 
notre environnement ! 
La commune a limité l'utilisation de produit phytosanitaire pour l'entretien des espaces verts mais il reste encore des 
zones traitées par ce biais comme le trottoir de la rue de Normandie. Tout changement provoque des réactions et l'es-
sai effectué pendant l'été sur ce trottoir n'a pas été concluant d'où le retour à l'utilisation de désherbant. Il est difficile de 
changer radicalement une façon de faire en une fois : il faut apprendre à être patient et expliquer mieux ! 

Françoise Boudeau et Marie Bruyant 

Rappel : cette opération qui a déjà eu lieu au printemps et l'automne 2009, associe les habi-
tants au fleurissement du village. Elle est menée avec le Conseil d'Architecture et d'Urbanis-
me du Val d'Oise et est soutenue financièrement par le PNR du Vexin (montant accordé :  
10 500€ à 70%, ce qui représente une dépense maximum pour la commune de 3 150€ éta-
lés sur 3 ans). 

www.epiais-rhus.fr 



L a municipalité a décidé d'aider à préserver et à planter 
des arbres fruitiers de variétés anciennes sur le territoire de 
notre commune. 
 
Plusieurs raisons ont motivé cette décision : 
- sauvegarder un patrimoine naturel, la commune était  
  autrefois bordée de vergers 
- maintenir une ceinture arborée de qualité servant de  
  transition entre les grandes cultures et le village 
- faire découvrir des variétés anciennes adaptées à la  
  région et de très bonne qualité 
- protéger un milieu propice à une faune spécifique comme 
  la chouette chevêche 

 
Et n'est-ce pas un privilège de pouvoir cueillir sur l'arbre ses 
fruits (poussés naturellement) et les savourer directement 
dans son jardin! 
 
Afin que même les personnes qui ne disposent pas de suffisamment de place pour planter des fruitiers puissent 
avoir la joie de faire une cueillette, des arbres seront installés autour du terrain de jeu (de plus, ils apporteront un 
peu d'ombre le midi ce qui sera agréable lors des animations de la fête du village !). 

 
Les enfants ont été associés puisqu'ils ont planté un pommier Colapuy et 
un cognassier Géant de Vranja dans l'enceinte de l'école au cours d'une 
animation de l'association Connaître et Protéger la Nature. Depuis  
plusieurs années, ils ramassaient les pommes du verger de M. Pamart et 
récupéraient en contrepartie du jus pasteurisé. Cette année, ils ont aussi 
fait du jus frais avec un broyeur et un pressoir. 
 
Ainsi, ce seront presque une cinquantaine d'arbres qui seront installés d'ici 
le printemps (si le temps le permet !). 
 
Les variétés retenues par les particuliers et la commune sont : 
pommier à couteau : Bénédictin, faro, Court pendu gris, Gros Locard,  

Reinette Abry, Belle fille, Châtaignier, Colapuy 
pommier à cidre (ou jus) : Michelin, Marie Ménard, Bouteille de 
Caen, Doux verrêt de Carrouges, Reine des pommes, Saint Ri-
chaumont, Médaille d'Or 
poirier : Doyenné du Comice, Louise Bonne d'Avranches 
cerisier : Géant d'Hedelfingen, Montmorency 
pêcher : Pêche de vigne 
noyer : la parisienne 
cognassier : Géant de Vranja 
prunier : Reine Claude tardive de Chambourcy, Reine Claude 
d'Oullins, Mirabelle de Nancy, Reine Claude dorée 

 
Françoise Boudeau 

Si vous êtes intéressé par le patrimoine frui-

tier de la commune, n'hésitez pas à aller 

consulter sur le site www.epiais-rhus.fr la 

charte paysagère qui, dans ses recomman-

dations (pages 24 et 25), reprend le recense-

ment effectué par le CPN de la Vallée du 

Sausseron en 2002 et qui préconise la sau-

vegarde de ce patrimoine. 

 
 

 
Afin de faire entrer un peu plus de fleurs sauvages dans les jardins, la municipalité s'associe à l'opération « Laissons 
pousser » ! Proposée par Natureparif en partenariat avec le PNR du Vexin. 

Pour ré-apprendre à observer la nature ordinaire et parce qu'une prairie fleurie, c'est beau et 
c'est bon pour la petite faune sauvage !, la commune proposera aux habitants motivés des 
sachets de graines à semer. 

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître en mairie avant fin février pour 

que l'on puisse prévoir la quantité de graines nécessaire.  
Plus d'infos sur le site http://www.laissonspousser.com 
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2010 a été pour le Syndicat de la Source de Berval une année de travaux 
importants pour assurer la distribution de l’eau dans les meilleures 

conditions. 

 

CONTEXTE 

Les travaux réalisés avaient trois buts : pérenniser le traitement en place, assu-
rer la continuité de la distribution en eau et sécuriser en cas de pollution de la 
source. 

Pérenniser le traitement en place : la différence d’altitude entre la source et 
le réservoir est très importante (environ 120 m). Aussi, deux pompes puissan-
tes permettaient d’assurer l’approvisionnement en eau et un débit suffisant 
pour les abonnés en aval. Cette puissance fragilisait les appareils de traitement 
qui ne supportent pas les hautes pressions. De plus, ces vieilles pompes et les 
canalisations présentes étaient vétustes et leurs remplacements étaient donc 
nécessaires. 

Assurer la continuité de la distribution en eau : afin d’assurer la qualité de 
l’eau pour les abonnés, la SEFO réalise régulièrement des campagnes de net-
toyage du réservoir. Lors de ces périodes, ou en cas de coupure d’eau, nous 
observons d’une part, que la pression augmente dans les canalisations entre la 
source et le réservoir (ce qui fragilise les réseaux) et d’autre part, que la distri-
bution d’eau n’est plus assurée. 

Sécuriser en cas de pollution de la source de 
Berval : nos ressources en eau sont fragiles et 
la moindre pollution peut entraîner des désa-
gréments pour la population. La source de Ber-
val, qui sert à l’alimentation en eau potable des 
communes de Grisy-les-Plâtres et Epiais-Rhus, 
ne fait pas exception à cette règle. Dans le 
secteur, les pesticides sont les polluants qui 
sont susceptibles d’être retrouvés dans l’eau, 
ce qui peut obliger la fermeture momentanée, 
voire dans le pire des cas, définitive de la res-
source et ainsi l’arrêt partiel ou définitif de la 
distribution d’eau. 

 

TRAVAUX REALISES 

 

1- Pérenniser le traitement en place : la SEFO a supprimé les deux pompes haute pres-
sion au niveau de la source et les a remplacées par deux pompes à faible pression. La 
diminution de pression dans les canalisations permettra de soulager l’appareillage de trai-
tement aux ultra-violets. Pour que le débit reste suffisant, les équipes de la SEFO ont 
ajouté deux surpresseurs qui agissent après le traitement. Les anciennes canalisations 
ont également été remplacées et il a été ajouté une dérivation sur le circuit basse pression 

permettant d’installer un ensemble de 
filtration si besoin est.  

 

Source de Berval 
et traitement 

Réservoir 
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RECHERCHE D’UNE NOUVELLE RESSOURCE EN EAU 

 

Parallèlement à la maintenance et à l’amélioration du réseau d’eau potable, nous avons pu constater que notre  
puisage actuel avait tendance à diminuer en volume. Cette constatation  n’est pas dramatique, c’est un phénomène 
observé sur l’ensemble du Bassin Parisien  mais il est préférable de prendre les devants en recherchant une possibi-
lité d’alimentation plus pérenne et sécurisée. 

 

Après des recherches effectuées avec un expert hydrogéologue nous avons étudié deux pistes : celle d’une inter-
connexion avec un autre réseau et celle d’un forage. La solution qui est apparue d’un coût de réalisation acceptable 
et qui, techniquement, est la plus facilement réalisable est le forage. Il faut ajouter qu’il n’existe plus de dispositifs de  
subventions pour la pose de tuyaux, en conséquence une interconnexion, déjà plus chère qu’un forage compte tenu 
de la longueur à réaliser,  aurait été à la charge complète du syndicat, sans parler du coût du m

3
 d’eau qui varie 

grandement suivant les circuits de distribution. Nous nous sommes donc tournés vers la solution d’un nouveau  
forage dans une nappe plus profonde, nous assurant un débit largement suffisant à nos besoins et nous assurant 
aussi une protection contre les pollutions dues aux ruissellements ou déversements accidentels. Le puisage que 
nous utilisons aujourd’hui  serait maintenu afin de conserver une possibilité supplémentaire d’approvisionnement. 

 

Les membres du Syndicat ont approuvé le principe d’un nouveau forage sur le lieu même de la source actuelle,  
limitant ainsi les coûts d’installation (terrain, énergie, raccordement au réseau). Bien entendu le processus est long 
entre la décision et l’autorisation d’exploiter ce qui est normal s’agissant d’eau potable à destination humaine, toutes 
les précautions doivent être prises. Un dossier a été déposé auprès de la Police de l’Eau et un forage de reconnais-
sance sera réalisé en 2011. Le projet final devrait être opérationnel en 2013. 

 

Ces travaux seront financés par l’Agence de l’Eau, le Conseil Général et le SIS de Berval. Les conditions de finance-

ment s’annoncent plutôt favorables et c’est ce que nous recherchions afin que ces travaux nécessaires ne pèsent 

pas sur le prix du m
3
 consommé.          

          Jean-Pierre Stalmach 

2- Assurer la continuité de la distribution en eau : 
un système de régulation de type by pass a été mis 
en place au niveau du réservoir. Ce système permet 
non seulement une pression constante dans les  
canalisations, mais assure également la continuité de 
la distribution, pendant les entretiens. 

3– Sécuriser en cas de pollution de la source de  

Berval : les travaux qui  ont été réalisés en 2010  

permettent de pouvoir mettre en place très rapide-

ment une unité de traitement de type charbon actif au 

niveau de la source de Berval, en cas de pollution 

avérée en pesticides, par exemple. 
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C ourant 2011, une enquête publique aura lieu vous permettant de vous exprimer sur le zonage eaux 

usées et eaux pluviales de la commune. 

Dans la cadre de la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 et du décret no 94-469 du 3 juin 1994  relatifs aux eaux 
usées urbaines, les communes ont pour obligation de mettre en place un zonage d’assainissement.  

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé : « Les communes ou leurs éta-
blissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

les zones d’assainissement collectif, où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et 
le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

les zones en assainissement non collectif, où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si 
elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les tra-
vaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;  

les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, 
et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles appor-
tent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

Le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, une fois défini, permettra à la commune d’E-
piais-Rhus de disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur l’ensemble de 
son territoire. Il constituera aussi un outil, technique, réglementaire et opérationnel, pour la gestion de l’urbanis-

me et de l’agriculture. 

 

Situation de l’assainissement 

La quasi-totalité de la commune d’Epiais-Rhus est desservie par un réseau 
d’assainissement de type séparatif. Le réseau est composé d’environ  5 300 
ml de réseau gravitaire, de 3 postes de refoulement et de 823 ml de cana-
lisation de refoulement. L’ensemble des effluents de la commune est traité et 
épuré à la station de Cergy-Neuville. 

L’ensemble du réseau d’eaux usées de la commune a été inspecté. Celui-ci 
est en relativement bon état. L’ensemble des caractéristiques du réseau est 
intégré au Système d’Information Géographique du S.I.A.R.P. 

La zone d’assainissement non collectif concerne 44 habitations et une entre-
prise. 

 

Situation des eaux pluviales 

Les eaux pluviales du fait de la 
configuration géologique de la com-
mune, se scindent en 2 bassins ver-
sants, l’un allant vers la RD22 
concernant la majorité du bourg d’E-
piais-Rhus et l’autre allant vers le rû 
de la Laire, affluent du Sausseron 
qui concerne la moitié nord du terri-
toire communal.  

D’une manière générale, sur la totalité du territoire communal, il est forte-
ment préconisé d’améliorer la situation actuelle, en : 

incitant à la mise en œuvre de techniques de rétention et/ou de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle (stockage, infiltration, réuti-
lisation…) pour l’urbanisation existante et future, quelle que soit la 
surface de la parcelle considérée  

mettant en œuvre des pratiques agricoles qui limitent au maximum 
l’écoulement des eaux vers l’aval et/ou des techniques de rétention 
des eaux de pluviales (bassin de rétention, noues, fossés, etc.). 

 

Jean-Pierre Stalmach 

Zone à vocation d’assainissement 

non collectif des eaux usées 

Zone à vocation d’assainissement 

collectif des eaux usées 

Plan zonage eaux pluviales 

Zonage agricole 

sensible 

Zonage Eaux  

pluviales 



Données statistiques 2010 

Population INSEE : 632 

Surface du territoire : 1046 Ha 

Nbre de Km de voirie : 10,310 Km 

Montant DGF (Dotation Globale de 

Fonctionnement) : 70 551 € 

Densité : 60 hab / km² 

Nbre de logements : 266 

Nbre d’élèves (collèges et lycées) : 124 

Nbre d’enfants scolarisés à l’école  

d’Epiais-Rhus : 62 

Imposition Eléments 2010 

*Rappelons que les taux d’imposition de la commune n’ont pas subi  
d’augmentation depuis plusieurs années. 

Fonctionnement 

La section de fonctionnement permet de régler les dépenses obliga-
toires de la commune (Charges, personnel, consommation, impôts…) 
mais aussi de procéder aux petits travaux d’entretien ou de rénovation 
des bâtiments (Mairie, Ecole, Atelier…). Les recettes proviennent entre 
autres des dotations de l’Etat, de l’imposition, etc. 

Investissement 2010 

Impôt* %  
Epiais-Rhus 

% moyen 

Val d’Oise 

Ce que rapporte 
l’impôt en euros 

Taxe d’habitation 8,58 15,41 98 756,00 

Taxe sur le foncier bâti 16,66 19,67 112 488,00 

Taxe sur le foncier non bâti 57,70 59,67 22 272,00 

  Total en € 233 516,00 

L’ensemble multisport, le panier de basket et le court de tennis avaient fait l’objet d’une demande de subvention 
auprès du Conseil Général, accordée en date du 14 septembre 2009. Or, depuis le vote de la 
« contractualisation » le 15 janvier 2010, les communes disposent désormais d’un montant « subventionnable » 
prédéfini en fonction du nombre d’habitants par commune. Seuls les travaux exécutés et facturés avant le 31  
décembre 2009 pouvaient prétendre aux subventions accordées dans ce cadre. Le nouveau dispositif prévoit que 
le contrat soit signé pour une période de quatre ans et comporte trois projets au moins. Compte-tenu des faibles 
montants de ces investissements, il a été 
jugé préférable de ne pas les inclure 
dans le contrat mais de réserver les som-
mes allouées par le Conseil Général à 
des projets plus importants. 

Après discussion, la subvention pour les 
travaux de voirie (rue des Bruyères) 
achevés fin décembre 2009 a toutefois 
été versée.  

D’autres dossiers sont en cours de réali-
sation ou viennent de s’achever comme 
la pose de candélabres dans la rue de 
Grisy et bénéficient de l’aide du PNR. 
L’enfouissement Télécom réalisé en  
même temps a été financé par le SIERC. 

Enfin le Parc Naturel Régional du Vexin 
français et le SIERC financeront plu-
sieurs projets préparés en 2010 pour une 
exécution au cours de l’année 2011. 

  Désignation Financeur Coût en € TTC Subvention  

Ensemble multisport et panier basket  3 683,08  

Régénération du court de tennis  4 185,56  

Volets bureau Mairie  1 321,58  

Parquet salle du conseil  4 579,54  

Tracteur tondeuse Réserve 
parlement-
taire 

14 651,00 5 000,00 

Ecole numérique Rurale Académie  

AEB 

15 315,63 9 000,00 

2 000,00 

Matériel informatique  617,86  

Travaux voirie route de Rhus  
élargissement et trottoirs 

 15 293,56  

Purge et trottoir   1 079,11  

Autre matériel et outillage  1 526,28  

TOTAL  62 253,30 16 000,00 
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Route départementale 64 

Les travaux de voirie, financés par le Conseil Général, sont terminés. Ils ont permis de créer des places de station-
nement afin de libérer les trottoirs pour les piétons. Un arrêté d’interdiction de stationnement a d’ailleurs été pris en 
ce sens et un panneau posé. L’enfouissement du réseau télécom sur la partie route de Grisy a été effectué 
(subventionné par le SIERC), les nouveaux candélabres ont été installés et deux anciens candélabres ont été  
remplacés afin de renforcer l’éclairage public. Les trottoirs de la route de Rhus ont été matérialisés et le revête-
ment a également été refait. 

Salle du Conseil : La salle a été entiè-
rement repeinte et un parquet flottant a été posé.  

La table du Conseil a aussi été remplacée (sans frais pour la commune, il 
s’agit d’un don), et s’harmonise avec les coloris doux choisis.  

 

Achat de matériel :  

Une tondeuse autoportée, avec l’aide de la réserve parlementaire et un 
taille-haies pour l’entretien des espaces verts et des sentes communales. 

Un écran d’ordinateur et une nouvelle imprimante pour le secrétariat. 

Ensemble multisport 

Le nouveau panneau de basket  a été  installé 
sur le terrain de jeux. Cet ensemble multisport 
comprend également un filet pour le handball 
ou le football. 

 

Eclairage Public 

Une console murale a été installée 
dans la rue des Bruyères, à hauteur 
du Colombier, améliorant ainsi  
l’éclairage. 

Un candélabre défectueux, situé au 
niveau de la mairie, rue Saint Didier, a 
été remplacé également. 

Ces travaux ont bénéficié d’une 
subvention du Parc Naturel Régional 
du Vexin français. 

Réfection du terrain de tennis  

Le court de 
tennis a été 
repris entière-
m e n t  p a r  
l ’ e n t r e p r i s e 
Jean Becker. 

L’assoc ia t ion 
de tennis à 
Epiais-Rhus a 
malheureuse-
ment été dis-
soute. Il faut maintenant créer une nouvelle associa-
tion. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre en 
Mairie. 

L’école numérique 

Après des mois d’attente, à la suite du rejet de notre première 
candidature, la subvention de l’inspection académique a été ac-
cordée. Les travaux ont été programmés durant les grandes va-
cances de 2010.  

Le fournisseur a livré les ordinateurs avant la rentrée de septem-
bre, ces derniers n’ont pas été opérationnels tout de suite et ont 
nécessité des aménagements électriques, entre autres. 

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour achever cette installation. 

www.epiais-rhus.fr 
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Le bâtiment du Colombier 

Après réflexion sur la meilleure utilisation du bâtiment communal dit du 
Colombier, le projet le plus pertinent pour la collectivité reste la créa-
tion de logements  sociaux. 

Les divers acteurs du logement social dans le Val d’Oise, Le  Logis 
Social, Val d’Oise Habitat, Pact Arim ont été consultés. Il ressort que le 
projet présenté par PACT ARIM au Conseil Municipal lors de la séance 
de travail du 2 novembre dernier est de loin le plus intéressant car il 
permet une complète maîtrise par la commune dans la réalisation et la 
gestion future. 

Le projet consiste à : 

 Scinder la propriété en deux, voire trois lots : l’appartement existant 

et une part du terrain seraient proposés à la vente, la partie grange 

resterait à la commune et éventuellement la petite maison avec une 

petite parcelle de terrain serait également vendue. 

 Réhabiliter la partie grange appartenant à la commune en quatre  

logements aidés et proposés à la location.  

Les propriétaires de la place du Colombier ont été invités à une  

présentation du projet. 

Le financement est prévu dans le cadre d’un  « Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration » qui permet l’obtention de fonds de l’Etat, de la  
Région, du Département, d’un prêt à la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations  pour la plus grande part. La commune participera avec 
une part de fonds propres. 

Un compte prévisionnel a été établi montrant que le projet s’équili-
bre entre les recettes de la location et les annuités du prêt qu’il sera 
nécessaire de contracter. 

La vente des parcelles citées plus haut permettra de créer une  
partie de  la trésorerie nécessaire pour les travaux et diminuera 
d’autant le coût global de l’opération qui est estimé à 730 000  
euros.    

La location des logements s’entend sous conditions de ressources 
et restera sous la maîtrise de la commune. Une commission  
communale d’attribution sera créée.  

 

La cloche de l’Eglise 

La cloche installée dans le clocher de notre église a été descendue à l’occasion des travaux de restauration du  
beffroi en février 2009. Cette cloche datée de 1780 présente une fêlure à sa base et le battant ainsi que le mouton 
doivent être remplacés. De plus tout le dispositif de commande est à revoir en ce qui concerne le tintement (pendule) 
et la mise en volée (sonneries liturgiques), ainsi que le circuit électrique (remise aux normes et parafoudres).  

 

Lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2010, la question de la cloche a été 
étudiée et deux solutions s’offraient alors : la réparation de la cloche actuelle ou le remplace-
ment par une nouvelle cloche. Le remplacement a été privilégié. En effet, bien que la  
soudure de la cloche soit une solution moins onéreuse, une réparation de cet ordre n’aurait 
pas été une solution pérenne. Un campanologue - expert pour le patrimoine campanaire 
auprès du Ministère de la Culture & de la Communication - nous apporte son aide pour le 
choix de la note et les caractéristiques techniques de la cloche. 

 

Une subvention a été accordée par le Parc Naturel Régional du Vexin français (70 %). Tout 
un chacun pourra participer à cette réalisation car une souscription sera lancée avec l’aide 
de la Fondation du Patrimoine. 

Objectif : nous réentendrons la voix de la cloche fin 2011. 
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En fonction du budget et surtout des aides que nous pourrons obtenir  

 La réfection du lavoir des Doux  

Le lavoir des Doux a été restauré plusieurs fois mais en 1999, a subi des  
dégâts extrêmement importants. 

Nous avions déjà le projet de le refaire en 2010, mais vu l’état, cela s’est  
avéré plus compliqué que prévu et il nous a été conseillé de faire appel à un  
architecte pour remettre le bâtiment le plus possible dans son état d’origine. 

Le PNR a financé la mission de l’architecte et nous pensons pouvoir entamer 
les travaux en 2011. Bien entendu, ce projet fera l’objet d’une demande de 
subvention. Par ailleurs, au vu de réalisations faites dans d’autres commu-
nes, l’idée de faire appel un « Chantier international de jeunes bénévoles » 
s’est peu à peu imposée permettant ainsi à de jeunes étrangers de découvrir 
notre beau Vexin et d’échanger avec les Epiairhussiens, tout en considérant 
l’aspect économique pour la commune. L’opération serait, bien entendu,  
encadrée par des professionnels afin de respecter les caractéristiques techniques et de garantir la solidité du bâti-
ment. 

 

 Le bardage de l’Ecole, l’isolation et la cour de récréation 

La subvention qui avait été demandée au 
titre de la DGE (Dotation Globale d’Equi-
pement) n’a pas été obtenue en 2010, 
mais une nouvelle demande sera faite  
cette année. 

 Des travaux d’entretien à l’Eglise : 
démoussage de la partie nord du toit,  
renforcement de la porte latérale. 

Enfouissement Télécom à Rhus 

L’enfouissement des lignes téléphoniques à Rhus va avoir lieu, le projet a 
été adopté au titre de 2010 par le Syndicat  Intercommunal d’Electricité et de 
Réseaux Câblés (SIERC). 

L’étude d’ingénierie est terminée. 

La visite de chantier avec la Mairie a eu lieu le 7 janvier 2010, et les travaux 
débuteront au cours du premier trimestre 2011. Ils seront réalisés par la so-
ciété CEGELEC. 

Aménagement de la cour de la mairie - Foyer Rural 

La cour de la Mairie est un peu triste côté marches de la salle du Conseil, lors des 
mariages,  elle manque de verdure et de gaieté. En outre, le mur de séparation entre 
la cour et la maison voisine est peu élevé, entrainant un manque d’intimité du  
voisinage lors de manifestations organisées au foyer rural. Il est prévu d’installer des 
bacs de fleurs ainsi que des palissades en bois permettant de laisser grimper des 
plantes pour rendre la cour plus agréable et par la même occasion protéger le  
voisinage des regards. 

Pose de barrières dans les chemins 

Afin d’éviter le passage des engins à moteur dans les sentes communales, emprun-
tées essentiellement par des marcheurs, des barrières en bois seront installées aux 
endroits stratégiques. Ce projet est financé par le Parc Naturel Régional du Vexin 
français à hauteur de 70 %. 

 

La remise en état de la mare des Chantereines 

La mare sera vidée, curée et restaurée, les pierres 
seront nettoyées et rejointoyées. Les poissons qui ont trouvé refuge dans cette mare 
seront repris par les enfants de l’école. 

Lavoir des Doux - Aout 2009 

www.epiais-rhus.fr 
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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.val-doise.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 

 

SEFO (Société des Eaux de Fin d’Oise) 

BP 6   26-28 Quai de l’Oise 78570 Andrésy 

Tél. : 01 39 70 20 00 

 

SICAE de la Vallée du Sausseron 

16, Avenue du Carrouge 95760 Valmondois 

01.34.08.97.97 

 

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 cedex  
Tél. : 3646 

 

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

 

Pole Emploi 

2, boulevard de l’Oise 95000 CERGY-PONTOISE pour l’ex-ANPE 

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

Un seul numéro : 3949 Site internet : www.pole-emploi.fr 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Immeuble Ordinal - rue des Chauffours 95000 CERGY-PONTOISE Ce-
dex 
Tél.: 0821 10 12 14 ou 3960 - 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 - Rue des Chauffours 95000 Cergy-Pontoise  
Tél.:01.30.63.88.80 - Fax : 01.49.85.53.80 

N° URGENCES 

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 por-
table    112 

Pharmacies de garde : contactez la 
Gendarmerie. 

La circonscription sociale du Vexin  

Maison du département 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 ren-
dez-vous. 

Puéricultrice : Mme MICHEL, lundi 
après-midi sans rendez-vous. 

Conseillère en économie sociale et fami-
liale : lundi matin sans rendez-vous. 

 

Croix-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 : 
01.30.39.96.28 

 

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 

 

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 dispo-
sition des familles des personnels quali-
fiés (Auxiliaires de vie), permet le main-
tien à domicile des personnes en diffi-
cultés et propose avec l’Hôpital de Mari-
nes un service de portage de repas à 
domicile adapté à chaque régime.  



Cliniques et hôpitaux 

 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 

3, Chemin des trois Sources  95290 l’ISLE ADAM  

Tél. : 0826 968 968 

Urgences vétérinaires 

Clinique vétérinaire 7j/7 - 24h/24 
43, avenue du Chemin Vert - 95290 L’ISLE ADAM 

Tél. : 01.34.69.10.16 
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Tous les travaux modifiant l’aspect exté-
rieur de votre habitation ou créant une  
surface doivent faire l’objet d’une demande de permis 
(déclaration préalable ou permis de construire ou permis 
de démolir) auprès de la Mairie. 

C’est pourquoi nous vous rappelons quelques principes 
en matière d’urbanisme : 

- Il faut compter un délai de deux à trois mois pour la 
déclaration préalable et cela peut aller jusqu’à six mois 
pour un permis de construire.  

- Les travaux ne doivent pas être commencés sans 
avoir obtenu l’autorisation. 

- Il est essentiel de fournir toutes les pièces nécessaires  
(photos de l’existant, projet coté, plan de situation, plan 
de masse, insertion dans le paysage…) lors du dépôt de 
la demande afin de ne pas ralentir le dossier. 

Les demandes sont ensuite transmises à la DDEA 
(service instructeur) et à l’Architecte des Bâtiments de 
France pour avis. 

Service Départemental d’Architecture et des Bâti-

ments de France 

M. Bellon - 01 30 32 08 44 

Règlementation 

Si vous détenez un chien de 1ère ou 2ème catégorie, 
vous devez être titulaire d’un permis de détention déli-
vré par le Maire (obligatoire depuis le 1/01/2010).  
Se renseigner en Mairie 

Les détenteurs de chevaux, ânes ou poneys doivent 
s’enregistrer auprès de l’Institut Français du Cheval et 
de l’Equitation avant le 25/01/2011.  

www.haras-nationaux.fr 

Assistance Juridique :  

Une consultation juridique d’avocat, gratuite et sans ren-

dez-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, concilia-

tions, avocats, notaires, médiation, du lundi au vendredi 

au 12, rue Crève-cœur à Cergy Saint Christophe  

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 Marines  

Tél.: 01.34.67.52.15 

Conciliateur  de justice :  

M. Christian RIVOAL (rivoal.christian@orange.fr) 

Permanence tous les vendredis 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.: 01.45.66.20.20  www.60millions-mag.com 

Renouvellement Carte Nationale d’Identité 

Le dossier est rempli en Mairie puis transmis en Préfec-
ture. Délai moyen trois semaines. 

Pièces à joindre : 

- ancienne carte d’identité sécurisée en cours de validité 
ou périmée depuis moins de deux ans,  

- un justificatif de domicile  

- deux photos couleur récentes (norme NF) 

- si vous ne disposez pas de votre ancienne carte sécu-
risée, une copie d’acte de naissance et un timbre fiscal 
de 25 euros vous seront demandés.  

Pour les passeports, nous n’instruisons plus les 

demandes mais nous fournissons les formulaires. 

 

Attestation de recensement 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se faire 
recenser dans l’année afin de se voir remettre une  
attestation qui leur permettra de s’inscrire aux examens 
et concours et d’être inscrit d’office sur la liste électora-
le. Pour cela, il suffit de se présenter en Mairie, muni 
d’une carte nationale d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 

 

Inscription sur la liste électorale 

Les nouveaux habitants et les jeunes ayant atteint l’âge 
de 18 ans peuvent se faire inscrire sur la liste électorale 
du 1er septembre au 31 décembre.  



La déchetterie de Marines : 01.30.39.27.49 

Du 1
er

 octobre au 31 

mars 

Samedi et dimanche matin de 9h à 12h 

Lundi, mercredi et samedi après-midi de 14h à 17h. 

Du 1
er

 avril au 30 

septembre 

Lundi , samedi et dimanche matin de 9h à 12h 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi après-midi de 14h à 19h 
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Les jours de collecte : 

Lundi matin (bacs jaune et bleu) 

Jeudi matin (ordures ménagères et bac vert)  

A sortir la veille au soir et à rentrer au plus tard, le soir du passage. 

Les encombrants* : 

* objets de moins de 50 Kg et de dimensions inférieures à L 1,75m x l 1,50 m x 
h 0,50 m. La collecte des objets encombrants est limitée à 1m

3 
par habitation. 

A sortir seulement la veille au soir. 

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 m
3
. 

Mercredi 2 mars 2011 

Mercredi 18 mai 2011 

Mercredi 12 octobre 2011 

8, rue de Vernon 95450 VIGNY 

01 34 66 18 40 

www.smirtomduvexin.net 

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 et sur le site internet www.valdoise.fr rubrique mobilités). 

Ces lignes peuvent être empruntées indifféremment par les scolaires ou par les par-
ticuliers. 

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 Transport Collectif Rural du Val d’Oise « Marines » 

 Ce service est en quelque sorte un compromis entre le bus et 
le taxi. Il a pour but de satisfaire collectivement, en les regrou-
pant, toutes les demandes individuelles correspondant à une 
même plage horaire. Pour utiliser le service à la demande, il 
est nécessaire de réserver votre déplacement en téléphonant 

la veille au  01 34 42 72 74. 

Le service fonctionne du lundi au samedi comme suit (sauf 
jours fériés) : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h le lundi, mercredi 
et vendredi ; de 14h à 15h30 le mardi ; de 8h15 à 9h20 et de 
10h40 à 12h le jeudi ; de 8h30 à 12h00 le samedi. 

Ce service ne fonctionne pas le dimanche. Le trajet ne doit pas 
excéder 20 Km. 
Pour les person-
nes de plus de 
65 ans, possibili-
té de tarif réduit, 
se renseigner 

en Mairie. 

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

Nouveau : PAM 95 (Pour Aider à la Mobilité) 

Un service de transport adapté pour les person-
nes à mobilité réduite et pour les personnes 
âgées privées d’autonomie domiciliées dans le 
Val d’Oise. 

Grâce au PAM 95, les usagers pourront se dé-
placer dans des véhicules adaptés, conduits par 
des professionnels de la conduite formés aux 
différents handicaps, de 6h à 24h tous les jours 
de l’année (sauf le 1

er
 mai) avec la possibilité de 

voyager dans toute l’Ile de France. 

Pour bénéficier de ce service, vous devez 
préalablement vous inscrire par courrier 11/17 
rue Constantin Pecqueur ZA des Châtaigniers à 
Taverny 95150 ou par courriel : 
contact@pam95.info 

Pour réserver :  

Par téléphone 0810 111 095 ou 01 77 02 20 20  

Par courriel contact@pam95.info 

Par fax 01 79 87 80 10 



Services à Epiais-Rhus : 

Dom toutou 95 - Anne Lafond - an.lafond@laposte.net ou 

06 12 73 51 41 - toilettage à domicile de chiens et chats 

du lundi au samedi sauf le mercredi. 

 

Expert Auto - 18 route de Beauvais Tél.: 01 34 66 43 96 

Garage agréé Renault 

 

Granger multiservices - 6 rue des Chantereines Tél.: 

06.16.17.79.44 Petits travaux (parquet, carrelage, peintu-

re..) Granger.multi@gmail.com 

 

Jim ONILLION (plombier) - 22, route de Vallangoujard, 

Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02 

 

MIR 2000 (vitrerie, miroiterie) - Rue des Chantereines, 

Tél. : 01.34.66.66.73 & 06.81.17.03.00 

 

Vert Compost - Route de Livilliers, Tél. : 01.34.66.41.70 - 

Fourniture de terre, compost, terreau et terre de bruyère. 

 

4 Mains services à domicile - 11, route de Beauvais, 

Tél.:01 34.66.67.78 ou 06.30.80.38.94 - Aide informatique 

et internet, travaux de bricolage, de jardinage, de ménage 

et repassage, gardiennage et entretien de votre domicile 

pendant vos vacances. 4mains.services@sfr.fr 

Paysagiste et espaces verts : 

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

01.34.66.50.20 

Alimentation : 

 
Sur Epiais-Rhus 

Ferme BELLAY, rue des Chantereines : lait frais tous 

les jours de 8h à 8h30 et de 18h30 à 20h. 

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

Pizzas à emporter « Pat’ à pizzas », à Epiais mardi 

de 16h à 20h (1 semaine /2); à Grisy-les-Plâtres le jeu-

di à partir de 17h30. 

 

A proximité 

Boulangerie 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 Le-

vant, jeudi à partir de 16h30. 

Epicerie de Cormeilles en Vexin 

6, place de l’Eglise - 95830 Cormeilles en Vexin 

Tél.:01 34 66 62 64 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 
20h et le dimanche de 10h à 13h 

Livraison à domicile gratuite 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour les assis-

tantes 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 pa-
rents d’aborder les différents modes de garde, l’éveil et l’accueil de l’enfant. 
Renseignements 01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr 
 

La Ronde des Jeux (Lieu d’accueil enfants 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  www.lesptitsloupsduvexin.fr    

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

- l’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery - 01 30 38 11 84 www.aoje.fr  

Compétence : Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron 
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Bilan du recensement 2010 

Le recensement de la population s’est 
bien déroulé. Deux agents municipaux 
ont parcouru les rues du village durant 
l’hiver, à la rencontre des Epiais-

rhussiens. La population légale en vigueur au 1er 
janvier 2011 est de 636 habitants. Le nombre d’ha-
bitants qui était pris en compte jusqu’à ce jour était 
basé sur le recensement de 2005, mis à jour tous les 
ans selon une méthode de calcul établi par  l’INSEE.  

Pour l’heure, il nous est possible de vous communi-
quer uniquement de nombre de foyers recensés 
(266) et le nombre de bulletins collectés (632), les 
autres informations sont conservées par l’INSEE. 
Cinq logements n’ont pas été enquêtés : certains 
habitants ont été injoignables ou ont refusé purement 
et simplement de répondre ou encore n’ont pas rap-
porté leur fiche dans les temps. Rappelons que la 
commune ne conserve aucun document, tout est 
transmis à l’INSEE, dans un but statistique.  

Population 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

Evolution du nombre de logements par catégorie 

Population par sexe et âge en 2007 

Population par tranche d’âge 
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