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Les saisons et les hommes 

 

Au versant du coteau, quand s’envolent les heures 

C’est une voix profonde échappée du clocher, 

C’est le chant marial, la cloche « nouveau-née », 

Qui vient charmer nos vies et purifier nos cœurs. 

 

Si ce concert un jour te donne moins de joie, 

Pense au ciel infini glorifiant la nature, 

Va vers les étoiles au fond du ciel obscur, 

Crois au ciel des Gaulois, bravé avec effroi, 

Et les cieux vont t’offrir joie et sérénité. 

 

Si tu as le bourdon, l’âme désaccordée, 

Viendront les amis vrais, l’amour inespéré, 

Et en toute saison, la vie saura t’aimer. 

Que vibre dans tes murs la promesse des heures, 

Bienheureux village  qui veut croire au bonheur. 

 

Yves Petit 

Epiais-Rhus - Janvier 2012 

 
Agenda 2012 

 

15 janvier - Galette des Rois et animation 

surprise au Foyer rural à 17h00 

29 janvier - « Le Chat potté » à 17 heures au 

foyer rural avec Cinérural 60 

11 février - Formation défibrillateur au foyer 

rural de 13h à 17h 

12 février - Thé dansant au Foyer rural 

31 mars - Carnaval dans les rues du village 

1er avril - Bourse aux plantes à 11 heures 

22 avril - Elections présidentielles 1er tour 

1er mai - Vente de Muguet 

6 mai - Elections présidentielles 2ème tour 

12 mai - Soirée AEB « rock’n roll » avec les 

Cat’s jogging 

26, 27 et 28 mai - Fête communale  

10 et 17 juin - Elections législatives 

16 septembre - Journée du Patrimoine 



Le mot du Maire 

Chers amis d’Epiais-Rhus 

 

2011 est passé à une vitesse folle, et nous voici à l’aube d’une nouvelle année. 

C’est le moment de dresser un bilan des évènements marquants et de l’action de la 

municipalité. 

C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire au fil des pages qui suivent. 

 

Epiais-Rhus, est un village qui vit ! J’en veux pour preuve le nombre d’animations proposées aux 

habitants, en moyenne plus d’une par mois et cela sans compter les activités hebdomadaires. C’est 

grâce aux associations que cela peut être, et aussi au travail des conseillers municipaux. J‘adresse 

un grand merci aux associations et à tous ceux qui travaillent, bénévoles et élus, pour leur dyna-

misme et leur implication au service de tous. 

 

En ce qui concerne les réalisations, je veux revenir sur deux temps forts de 2011 : la réhabilitation 

de la mare des Chantereines et la mise en place de la nouvelle cloche de l’église. Ces deux évène-

ments ont été marqués par une participation importante des habitants. 

 

En effet, s’agissant de la remise en état de la mare, celle–ci a été réalisée par deux « chantiers 

internationaux» successifs et les contacts avec ces jeunes qui ne parlaient pas notre langue pour 

la plupart, ont été très chaleureux. Merci aux Epiais-Rhussiens qui sont venus les voir, dîner avec 

eux, leur apporter des victuailles ou les  inviter. 

 

L’autre évènement marquant, et rare, a été la remise en place de la cloche. Notre église a retrouvé 

sa voix et l’on ne peut que se réjouir de la ferveur soulevée par cette réalisation, depuis la déci-

sion d’entreprendre jusqu’à la première sonnerie. 

 

Sur un autre plan, notre école est aujourd’hui très enviée et c’est grâce à son directeur et aux ins-

tituteurs qui font un travail magnifique avec les enfants et à qui j’adresse mes plus vifs remercie-

ments. 

 

En 2012, nous avons bien entendu de nombreux projets mais celui qui nous occupera le plus, très 

certainement, sera la transformation du bâtiment communal de la Place du Colombier en quatre 

logements aidés. 

 

Vous trouverez également dans ces pages un article sur le Syndicat de la Source de Berval concer-

nant les réalisations et le projet de créer une nouvelle ressource en eau plus pérenne, ressource en 

eau qui devient de plus en plus un enjeu majeur, et que nous nous devons de préserver au mieux. 

 

Je terminerai cet éditorial en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants. Je souhaite que la 

lecture des pages qui suivent les conforte dans leur choix de résidence. Et je n’oublierai pas de 

remercier les agents municipaux qui oeuvrent pour vous tout au long de l’année à la mairie, à l’é-

cole et sur la voirie avec dévouement soyez en assurés 

 

Je présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2012 qu’elle vous apporte bonheur, 

santé et réussite dans vos entreprises. 

 

Très cordialement, et bonne lecture 

          Jean-Pierre Stalmach 



Repas des anciens - 10 février 
Le repas annuel, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
s’est déroulé au Foyer Rural le 10 février, dans une ambiance chaleu-
reuse, et musicale avec la participation de  
Mélodies retrouvées. Après un déjeu-
ner festif servi par le traiteur Leroy, 
certains ont poussé la chansonnette, 
d’autres ont fait quelques pas de  
danse sur la piste. Une chose est  
sûre, chacun a pu échanger avec un 
voisin, un ami : une bonne occasion 
de se retrouver ou de se rencontrer. 

Fête communale - les 11, 12 et 13 juin 

La municipalité a organisé le samedi soir la retraite aux flambeaux, animée par la 51st Hig-
hland division memorial (musique écossaise) suivie par un feu d’artifice tiré derrière l’école.  
Le Foyer Rural, organisait l’animation de ces trois jours : 
Plus d’une quarantaine d’exposants originaires du Vexin sont 
venus présenter leurs œuvres dans le cadre de l’exposition 
de peinture qui a lieu tous les deux ans dans l’Eglise. Un 
vernissage, en présence des élus municipaux, des maires 
d’autres communes, du Président du PNR et de notre Député 
a donné le coup d’envoi des festivités. Notons qu’à cette oc-
casion, les tout-nouveaux artistes de l’atelier de peinture du 
village faisaient leur première exposition ! De très nombreux 
visiteurs sont venus contempler les œuvres exposées. 

Le dimanche débutait la 22ème brocante. 70 exposants sont venus s’installer pour quelques heures dans les 
rues de la commune. Le Foyer Rural proposait boissons, restauration tandis que structure gonflable, tir à la cara-
bine, pêche à la ligne, etc. faisaient rage sur la place de l’Eglise. La Compagnie du Jeudi, quant à elle, proposait 
ses réalisations et des gâteaux et l’exposition d’aéromodélisme a attiré de nombreux adeptes. Eric et Valé-
rie, chanteurs des rues, avec leur orgue de Barbarie, ont animé toute cette journée. 
Ce week-end de fête s’est prolongé le lundi par un tournoi de pétanque organisé 
par Marc Galvez sur le terrain réhabilité par des bénévoles l’an passé. 
La compétition fut acharnée. Pendant que se déroulait ce tournoi, les 

jeunes mamans et quelques papas 
animaient les jeux pour enfants : cour-
ses en sacs, déplacement sur bois etc… 
Pour clore ces journées d’animation, 
nous nous sommes retrouvés, plus d’une 
centaine, sur la place de l’église autour 
d’un apéritif offert par le Foyer Rural et 
d’un déjeuner sur l’herbe. 
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Carnaval - 2 avril  
Difficile de passer inaperçu lorsque 
l’on est déguisé en super héros, en 
princesse ou en dinosaure. Mais 
c’est là tout l’intérêt du carnaval ! Se 
costumer en quelqu’un ou quelque 
chose d’autre… l’espace 
d’une journée. Pari 
réussi pour les 
enfants et même 
certains pa-
rents qui se 
sont prêtés au 
jeu. 

Fête de la musique - 25 juin 
Les Cat’s jogging ont rythmé la soirée sur la 
place de l’Eglise jusqu’à  la nuit pour un effet 
son et  
lumières ! 

Thé dansant organisé par l’Associa-
tion du Foyer rural le 6 février 2011 



Journée du patrimoine - 18 septembre  
Nombreux étaient les visiteurs cette année encore pour la jour-
née du Patrimoine. Les passionnés d’automobiles se sont ré-
unis autour de l’église pour une exposition de véhicules.  
Certains ont même fait une petite balade sur les routes du 

Vexin dans une de ces autos de collection. 
Pour ceux qui aiment les belles pierres, l’Eglise était ouverte une bonne 
partie de la journée pour y admirer les vitraux, statues et bas reliefs, ain-

si que l’ancienne cloche, qui a aujourd-
’hui trouvé sa place dans l’aile est de 
l’Eglise. 
A l’heure du déjeu-
ner, tout le monde 
s’est retrouvé sous 
le barnum, dans 
une ambiance très 
amicale. 
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De vagues et de terres - 24 septembre  
La salle du Foyer rural était comble à l’occasion de la 
projection d’un docu-fiction retraçant la vie d’une fa-
mille polonaise arrivée entre deux guerres dans le 
Vexin. Pour 
L’occasion, des 
habitants du 
village ont ap-
porté leur témoi-
gnage. Une soi-
rée qui a captivé 
les spectateurs. 
On attend la 
suite ! 

C ette année, le village  
a été choisi pour le tour-
nage de plusieurs sé-
quences de films. En 
mars, le cimetière a servi 
de scène pour le dernier 
film d’Alain Resnais, inti-
tulé « vous n’avez en-
core rien vu », dans 
lequel on retrouve tous 
ses acteurs fétiches, 
Lambert Wilson, Sabine 
Azéma, Michel Piccoli, 
Pierre Arditi, Anny Dupe-
rey entre autres… 
En mai, c’est  au mou-
lin de Rhus que les 
caméras tournaient 
pour les besoins 
du film « des mor-
ceaux de moi » 
de Nolwenn Leme-

sle avec  
Tchéky Karyo et 
Zabou Breitman. 
En septembre, des sé-
quences de film ont éga-
lement été filmées sur la 
route d’Epiais-Rhus à 
Livilliers, ainsi que dans 
d’autres villages alen-
tours pour un film intitulé 
« Maman », avec Josia-
ne Balasko, Gérard  
Jugnot, Clovis Cornillac, 
pour ne citer que ces  
acteurs... 

Tournages de films Halloween - 31 octobre  

Le Noël des enfants - 11 décembre  
 

L 'année 2011 marquant le  
début de la collaboration de la 
commune avec Ciné Rural 60, 
c'est tout naturellement que le 
spectacle de Noël a été l'occa-
sion de projeter un très joli film 
aux enfants. 
Après la séance, ils ont partagé 
gaiement un goûter arrosé de jus de pommes pétil-
lant pour faire 
comme les 
grands! Puis, ils 
ont fait des par-
ties de 1, 2, 3 
Soleil avant de 
recevoir une 
boule de Noël 
garnie de gour-
mandises ! 



Nom de l’association Montant de la 
subvention 

Les Amis de l’Ecole des Bos-
quets 

400,00 

Bibliothèque pour Tous 400,00 

Délégation départementale de 
l’Education Nationale 

30,00 

DIRAP 150,00 

Epiais-Rhus à la Recherche de 
son Passé 

200,00 

Club de modélisme Epiaisien 200,00 

Cinérural 60 300,00 

Subventions communales versées aux asso-
ciations au titre de l’année 2011 

Bibliothèque 
Après enquête auprès des habitants, les 
horaires d’ouverture de la Bibliothèque 
ont changé : 

Ouvert le mercredi de 11h à 12h et de 16h30 à 18h30 
 
Ça s’est passé en 2011 à la Bibliothèque : 
Avec l’Ecole :  

- animation tapis de lecture chez Patricia « La mai-
son de Ninon » 
- Prêt de livres sur le thème de l’énergie entre au-
tres pour la classe de Lionel. 
- Animation sur les Dinosaures au Foyer Rural grâ-
ce aux panneaux prêtés par la Bibliothèque Dépar-
tementale (BDP). 

Présence le 10 septembre à la journée des associa-
tions. 
Nous accueillons avec bonheur, Marie, une 
nouvelle bénévole à la bibliothèque. 
Reprise des formations à la BDP 
Exposition d’albums BD de TINTIN, suite au 
film et tous les trimes-
tres des achats de 
romans, BD et livres 
pour les plus petits. 
 
Le secteur Ados 
prend de l’ampleur, 
nous attendons nos 
lecteurs. 
Bonne année 2012 ! 

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’Aé-
rodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin)  
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus  
Président : M. Jean-Marc BUTEUX  
dirap@dirap.org  
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Les Amis de l’Ecole des Bosquets 
 
L’AEB : les Amis de l’École des Bos-
quets est une association composée 
essentiellement de parents d’élèves 

ou personnes souhaitant aider l’école du village. 
Notre but est d’aider et de soutenir les projets 
pédagogiques de l’école des Bosquets. Le tout 
dans la bonne humeur et la camaraderie !! Pour 
cela nous organisons diverses manifestations 
(soirées à thème comme la soirée farwest ou la 
soirée des îles, carnaval, stand au marché de 
Noël …) afin de 
récolter des 
fonds qui per-
mettent ensuite 
l’achat de maté-
riel, le finance-
ment de sorties. 
 
Un aperçu des 
aides pour l’année scolaire 2010-2011 :  
 

- Aide à l’école numérique : 2 000  € 
- Abonnement livres, revues : 107 € 
- Matériel  pour la classe musicale  (tambourins, 
etc.) : 289,56 € 

- Matériel sportif pour l’école : 1299 € 
- Le carnaval et la chasse aux œufs : 60 € 
- Sortie de fin d’année à la Cité des sciences : 
567 €  

- Participation à l’activité Poneys : 590 € 
- Repas des enfants pour la comédie musicale : 
158,91 € 

- Lots pour la fête de l’école : 94,34 € 
 
Merci à toutes les personnes qui soutiennent 
notre association ! 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé  
L’association publie des ouvrages sur l’histoire de 
notre village.  
- Epiais-Rhus à la recherche de son passé  
- Le site antique  
- Les sapeurs-pompiers  
- L’église Notre-Dame d’Epiais  
- La gare de Rhus  
- La fabrication de la cloche  
Ces titres sont disponibles en Mairie ou au siège de 
l’association, 4 rue de Normandie.  



Les Foyers Ruraux, les villages qui bougent ! 
L’ensemble du Foyer Rural vous présente tous ses meilleurs vœux pour vous et vos 
proches. 
Le Foyer Rural a été très actif cette année encore. Faisons une rapide rétrospective de toutes 
ses activités et actions. 

 
Dimanche 16 janvier 2011, nous partagions ensem-
ble la célèbre Galette des Rois orchestrée par les 
Cats’ Jogging. Ce fut un réel succès où plus de 100 
spectateurs sont venus les applaudir et avec plusieurs 
rappels. Rappelons que les Cats’ Jogging est un grou-
pe musical « seventies » issu de notre village ! 
Dimanche 6 février 2011, nous dansions tout un 
après-midi autour d’un thé, café et autres sur des mu-
siques choisies  par  Michel Farez. Quel succès et 
quelle émotion ! 
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin 2011, fête 
communale de la Pentecôte, (voir article p 4) 
Le Foyer Rural tient à adresser un très grand merci  à 
tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage de 
l’église, à sa décoration pour l’exposition, à l’organisa-
tion de la brocante et à la réalisation des jeux ainsi que 
le rangement et le nettoyage du village ; bénévoles 
sans qui nous ne pourrions organiser, avec succès, 
tous ces événements.  
Samedi 25 juin 2011, le solstice étant passé, nous 
nous retrouvions sur la place de l’Eglise pour fêter la 
musique avec un concert inoubliable des Cats’ Jog-
ging. En effet, en raison du succès rencontré en jan-
vier, le groupe nous a proposé un concert en plein air. 
Nos « anciens jeunes » du village nous ont encore 
surpris et emportés ! 
Samedi 10 septembre 2011, Forum des associations. La Bibliothèque, 
l’Aéromodélisme et le Foyer Rural se sont retrouvés afin de proposer  
diverses activités pour la saison à venir.  
Samedi 19 novembre 2011, Beaujolais nouveau et Karaoké. Nous étions 
fort nombreux à partager ensemble l’arrivée du célèbre breuvage. Martine 
et Philippe ont animé un karaoké endiablé.  
Samedi 3 décembre 2011, Téléthon et Marché de Noël. Les associations 
du village se sont retrouvées sous le couvert du Foyer Rural. Celui-ci, 

étant partenaire du Téléthon, proposait au 
profit de l’AFM la vente de pommes de la 
Cueillette de Cergy, crues ou cuites avec du boudin au barbecue, et aussi 
des jeux pour petits et grands. La générosité, cette année encore, a donné 
à plein. Le Foyer Rural avait également invité divers artisans et artistes 
(Ferme Descamps, Miel d’Epiais, Le Clos des Abeilles, la Vannerie, les 
Mosaïques créatives et les créations de jeunes artistes). La Compagnie du 
Jeudi proposait ses créations originales et l’AEB ses mugs et ses diverses 
réalisations. Ce fut, à nouveau un grand succès pour tous. Merci à tous les 
visiteurs que les intempéries n’ont pas arrêtés. 
 

Parmi les nouveautés, signalons les rencontres des membres de la Compagnie du Jeudi avec les enfants  
de l’école maternelle des Bosquets. En effet, la Compagnie du Jeudi s’est rendue, à plusieurs reprises, 
dans la classe maternelle pour réaliser des travaux de peinture sur objets 
et partager le goûter. A leur tour, les enfants se sont rendus dans les  
locaux du foyer rural pour confectionner des gâteaux de Noël. Félicitons 
ces rencontres intergénérationnelles. 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Damien Dobrenel a organisé bénévo-
lement, toujours dans les locaux du foyer rural un cours d’art floral pour 
fabriquer des couronnes de Noël. Tous les participants ont été ravis.  
A renouveler ! 
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Activités hebdomadaires proposées par le Foyer  
Rural : 
 

Initiation à la peinture (aquarelle, pastel, acrylique, 
huile) : tous les mardis de 19h00 à 21h00, sous la 
responsabilité de Philippe Monsire 
Eveil corporel (enfants de 3 à 6 ans) : tous les mer-
credis de 17h00 à 18h00, sous la responsabilité de 
Marie-Agnès Pitois, 
Gymnastique, relaxation (pour adultes) : tous les 
mercredis de 19h45 à 20h45, sous la responsabilité 
du CEPPE 
Compagnie du Jeudi : tous les jeudis de 13h30 à 
16h30. Ouvert à tous, lieu de rencontre, d’échanges 
et ateliers artistiques, etc. 
Théâtre Enfants (de 6 à 12 ans) : tous les jeudis de 
17h30 à 19h00, sous la responsabilité du Théâtre 
UVol 
Zumba-Fitness : tous les jeudis ; cours de 19h00 à 
20h00, de 20h00 à 21h00 et de 21h00 à 22h00, 
sous la responsabilité de Diane Beze 
Mosaïques : tous les samedis, soit de 10h00 à 
12h00, soit de 13h30 à 15h30 (en alternance), sous 
la responsabilité d’Audrey Fortin 

 
Pour les manifestations envisagées,  surveillez vos 
boîtes aux lettres ou allez sur le site renouvelé du 
Foyer Rural (http://kirmg95.free.fr/topic/index.html) ou 
encore sur le site de la Mairie (www.epiais-rhus.fr). 

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html
http://www.epiais-rhus.fr/
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Ramassage des pommes 
le vendredi 30 septem-
bre dans le verger de 
monsieur Jean Pamart.  
Cette année il y avait 
beaucoup de fruits. Au 
total, 10 sacs et 5 caget-
tes ont été ramassés. 
Les pommes ont servi à 
faire du jus de pommes 
avec le CPN. 

Directeur de l’Ecole : Philippe VIARD (cycle 3 CE2, CM1 et CM2) 
Cycle 2 : Lionel MARTY 
Cycle 1 : Patricia VISTICOT 
Téléphone : 01 34 66 44 47 
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 

Remise des dicos aux 

élèves de CM2 - juin 2011 

Comédie musicale « La légende de Fintown » 

29 juin 2011 - Trophée des têtes vertes à 

Paris 

Prix jeunes pousses remis à l’Ecole des 
Bosquets pour ses actions en faveur du 
développement durable. 

Visite de la Cité des 

sciences juin 2011 
Toute l’école est partie en 
car pour visiter la cité des 
sciences ou plutôt pour 
apprendre, jouer et com-
prendre grâce aux expo-
sitions et aux anima-
tions. Chaque cycle a 
fait des découvertes, de 
la maternelle au CM2. 

La Sénégazelle 
 
Le 25 mars Sylvia Prognon, habitante du  
village est venue à la rencontre des enfants 
de l’école pour leur parler de la 13ème  
sénégazelle, course à pied 100 % féminine, à 
laquelle elle a participé, qui s’est déroulée en 
avril au Sénégal et qui a pour but d’aider à la 
scolarisation des enfants. 

Ce sont en tout 23 kg de fournitures scolaires (trousses,  
cahiers, ardoises…) qui ont été transportés  et distribués aux 
enfants de l’école de Foudiougne. Bravo ! 

Visite du poste ERDF de Cergy par la clas-

se de M. Viard (Cycle 3) dans le cadre du 

thème de l’année 2010/2011 sur les éner-

gies en mai 2011 

Le label Eco-école a été 
accordé pour la 5ème an-
née consécutive à l’école des Bosquets. 
Dans les couleurs du Vexin d’octobre 
2011, dans le cadre du dossier Education 
et sensibilisation à l’environnement,  
l’Ecole d’Epiais-Rhus est à l’honneur 
dans l’article  « l’éducation à l’environne-
ment à l’échelle européenne ». 



Thème de l’année 2011-2012 : La solidarité 
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L’école des Bosquets a décidé cette année dans le cadre de son 
projet éco-citoyen, de travailler sur le thème « les solidarités ». 
En septembre, lors de la réunion du comité de suivi éco école, 

les idées ont fusé et de nombreux projets ont vu le 
jour. C’est ainsi que l’école s’est associée pour ai-
der les Restos du Cœur d’Osny. 
 
Une première opération "Solida-riz-thé" s’est dérou-
lée avec succès en octobre dernier avec 150 kg 

d’aliments récoltés (produits apportés par les enfants  mais aussi 
la récolte du potager...). 

 
Une deuxième opération "des jouets pour Noël et  
affaires de puériculture, vêtements pour enfants" a été mise en 
place. 
C’est le 6 décembre dernier pour la Saint-Nicolas qu’a eu lieu la 
remise officielle de cette collecte en présence de Jean-Louis 
bénévole aux 
Restos d’Osny  
et  de Pierre le  
responsable du 
centre. 
Il aura fallu 2 

camionnettes pour transporter tous les jouets et affaires de 
puériculture récoltés à  l’école et à la mairie. 
« Au total plus de 400 enfants de 0 à 14 ans profiteront de 
votre générosité. Un grand merci à tous ! Amitiés Pierre 
(responsable des Restos) » 
 
L’école des Bosquets et la Mairie  souhaitent remercier 
les nombreux  et généreux participants à ce relais du 
Cœur ! 

Opération Solidarité « Action contre la faim » 
 
Vous avez été nom-
breux à venir  sur le 
stand de l’école et de 
l’AEB lors du marché 
de Noël le samedi 3 
décembre. 
Grâce à votre partici-
pation, l’école et 
l’AEB ont eu le plaisir d’envoyer  un chèque  de  745.20€  
à Action contre la faim. 
En effet,  l’école a récolté 384,00 € avec la vente des 
assiettes contre la faim et l’AEB  361,20 € grâce à la 
vente des « Mugs Solidarité » !   
Action contre la Faim remercie chaleureusement tous 
les élèves, les parents et les nombreux participants ! 

En 2012 : classe de décou-
verte 
Les enfants du cycle 3 sont 
partis à Lamoura (Jura) du 7 
au 13 janvier 2012 avec l’école 
de Vallangoujard. 

Nouveauté 2011 : le journal de l’école 
 
Intitulé « l’écoinfo des Bosquets » ce journal 
est distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
du village. La rédaction des articles est faite 
par les enfants, parfois aidés par des adultes 
sur certains sujets. 
La mise en page est 
réal isée par les  
parents. 
Cette parution récapi-
tule les différentes  
actions menées par 
l’école. Déjà 2 numé-
ros sortis en 2011 ! 

La Gazette - 26 octobre 2011 

Le cycle 1 (maternelle) 
avec la compagnie du 
jeudi pour réaliser des 
activités comme la pein-
ture ou la pâtisserie... 



Naissances 
 
26 mars 2011 Timothée Jean Mathieu David VATTAIRE 
29 mars 2011 Evan Gérard Claude SOHIER 
30 avril 2011 Milo Nelson LUCRON 
12 août 2011 Margaux Jacqueline Eliane NOLLET 

Mariages 
 
4 juin 2011 - Christian Jacques Charles VASSEUR et Anne LAFOND 
16 juillet 2011 - Sébastien Alexis RIDEREAU et Aurélie CRESSON 
27 août 2011 - Nicolas Jean-Louis STALMACH et Caroline Marie Charlotte LE  BRIS 
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Colis des ainés 
Cette année, le CCAS a choisi d’offrir aux personnes de 65 
ans et plus une boîte de chocolats pour terminer l’année en 
douceur. Pour compléter ce présent, et pour mettre en avant 
le cinéma à Epiais-Rhus, une place (valable toute l’année 
2012) était offerte également. 
 
Aide hivernale 
Les personnes de 65 ans et plus peuvent prétendre à une 
aide hivernale, autrefois appelée « bon de chauffage ». Cette 
aide est soumise à condition de revenus. 12 foyers ont béné-
ficié de cette aide en 2011. 
 
Plan canicule : Chaque année l’état met en place un plan 
canicule qui consiste à protéger les personnes vulnérables 
des risques liés à la chaleur. La conseillère municipale délé-
guée aux affaires sociales a pris contact régulièrement avec 
les personnes figurant sur la liste des « personnes vulnéra-
bles » et  leur a porté des packs d’eau. 
Si vous connaissez des personnes vulnérables et/ou isolées 
ou si vous-même souhaitez figurer sur la liste des personnes 
vulnérables, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie.  
 
Portage de repas 
L’association DOMIVIE permet aux personnes âgées et/ou 
convalescentes de bénéficier du portage de repas à domicile. 
Le conseil municipal d’Epiais-Rhus a voté le 15 décembre 
2011, en séance, une aide à l’association DOMIVIE pour que 
ce service continue dans notre secteur, quand il devient diffi-
cile pour des personnes âgées, ou convalescentes de se 
déplacer. 
 
Aides du Conseil Général : transport à coût réduit  
Les cartes améthyste ou rubis permettent aux personnes de 
65 ans et plus et aux anciens combattants d’utiliser les trans-
ports en commun à coût réduit.  
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie. 
Ces cartes sont valables un an et renouvelables en Mairie.  

Le repas des séniors s’est déroulé au 
foyer rural d’Epiais-Rhus le 10 février 
2011. Une quarantaine de convives se 
sont réunis pour partager ensemble un 
bon moment avec l’animation musicale de 
Mélodies Retrouvées. 

Dossier APA 
L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie vise à rémuné-
rer les aides apportées à 
domicile ou en établissement aux person-
nes âgées en perte d'autonomie. 
  
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de 
l'APA, 3 conditions doivent être réunies : 
- être âgé de 60 ans au moins, 
- attester d'une résidence stable en Fran-
ce, 
- justifier d'une perte d'autonomie forte à 
moyenne (GIR 1 à 4). 
 
Le montant de l’aide varie en fonction des 
ressources financières et du niveau de 
dépendance. 
Retrait des dossiers : en Mairie - CCAS 
Instruction des demandes : Conseil Gé-
néral - Direction des personnes âgées 
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Voirie  
 
En 2011, la communauté de communes a  procédé à la réfection de la 
route de Rhus à Vallangoujard (sur 900m) et au rebouchage de trous sur 
les routes intercommunales. 
Pour l’année 2012, la communauté de communes effectuera des travaux 
sur la route d’EpiaisŔRhus à Livilliers. 

La CCVS a appliqué, à titre d’essai, le système de gestion différenciée pour le fauchage des talus. 
 
Les espaces peu ou pas utilisés par l’homme dans un but économique, 
comme les bords de route ou de chemin, sont favorables à l’accueil de la 
faune et de la flore naturelle. En constituant des zones refuges, ils peu-
vent en partie compenser la disparition des milieux naturels et rétablir le 
maillage écologique indispensable au maintien de nombreuses espèces 
végétales ou animales. 
 
Les tontes répétées (herbe tondue ras, talus pelés, haies déchiquetées), 
en laissant sur place les débris végétaux, favorisent les plantes vivaces 
envahissantes jugées les plus indésirables et conduisent à une banalisa-
tion du paysage. 
 
La gestion différenciée des bords de route a été mise en place, par la Communauté de Communes de la 
Vallée du Sausseron, regroupant les communes d’Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, Génicourt, Hé-
douville, Hérouville, Labbeville, Livilliers, Ménouville, Nesles-la-Vallée, Vallangoujard. Les talus des voies 
communautaires, c’est-à-dire les voies non départementales entre les villages, ne sont plus fauchés en 
totalité, pour laisser une partie de l’accotement à la nature sans nuire à la sécurité routière. 
 
Laisser pousser les plantes sauvages, c’est permettre aux cycles biologiques de s’accomplir et ainsi favori-
ser le développement des insectes, des autres invertébrés, des oiseaux, des reptiles, des mammifères … 
Chaque groupe profitant de la présence des autres, c’est toute la biodiversité locale qui se trouve enrichie. 
 

 Source : Martine Baudin - CPN 

Schéma de coopération intercommunal 
 
En date du 15 novembre, Monsieur le Préfet du Val d’Oise nous a informés de sa décision d’arrêter le 
schéma de coopération intercommunal, tel qu’il l’avait défini en juin dernier. Pour la Communauté de Com-
munes de la Vallée du Sausseron, le périmètre reste quasiment le même qu’aujourd’hui,  à l’exception de 
la commune de Frouville qui intègrera la communauté de communes de la Vallée du Sausseron . 

Petite enfance 
 
Le projet de crèche est lancé : les demandes de subventions à la région et au département ont été en-
voyées. La commission d’appel d’offres s’est réunie pour le concours à un architecte pour la conception et 
l’aménagement des bâtiments. Le montage financier est en cours. 

Siège : en Mairie de Vallangoujard - 17, rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD  
Téléphone 01 34 66 25 25 - Télécopie  01 34 66 22 41  - secretariat@valleedusausseron.fr 

Président : Monsieur Marc Giroud 

Défibrillateur 
 
Un groupement de commandes  a été mis en place au sein de la communauté de communes pour l’acqui-
sition de défibrillateurs cardiaques. Celui d’Epiais-Rhus a été installé sur le mur de la mairie, à l’extérieur. 
La commune a organisé au foyer rural au cours du mois de décembre une formation pour les habitants du 
village, dispensée par M. David SOHIER, épiais-rhussien, sapeur pompier volontaire à Cormeilles en 
Vexin, qui s’est proposé bénévolement pour assurer cette formation. D’autres sessions sont prévues en 
2012 : la première aura lieu le 11 février 2012 au foyer rural, de 13h à 17h (n’hésitez pas à vous inscrire 
en Mairie).  

mailto:maire@vallangoujard.fr
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Le programme de réouverture des sentes continue conformément à la charte paysagère et toujours avec 
l'aide fidèle du CODERANDO (COmité DEpartemental de RANDOnnée pédestre) du Val d'Oise. Les  
débroussailleurs bénévoles, après avoir rouvert le chemin de la Moussette en 2009, une portion de celui de 
l'Isle en 2010, se sont attaqués au très long et aussi très beau chemin rural n°21 d'Epiais à la Laire le long 
du bois d'Epiais cette année. 

 
En 2011, ils auront passé l'équivalent 
de 400h de travail sur ce chemin. Ils ont 
aussi balisé en jaune (PR Petite Randonnée) la boucle passant par 
Epiais, Livilliers et Génicourt initiée dans le cadre de la création 
d'itinéraires au sein de la Communauté de Communes de la Vallée 
du Sausseron. Tous ces circuits feront l'objet d'un topoguide élabo-

ré en partenariat avec le 
PNR du Vexin. Il devrait être disponible fin 2012. 
Ces chemins ont été empruntés par les jeunes volontaires inter-
nationaux cet été. 
Ils leur ont permis de découvrir tranquillement notre joli village. 
En parallèle, des barrières pour empêcher la circulation des véhi-
cules à moteur ont été posées. 

 

Les bénévoles à l'oeuvre sur le  
chemin d'Epiais à la Laire 

Départ du chemin à partir d'Epiais 

 

Les débroussailleurs en pleine action 
sente de la Moussette 

 

Chemin de l'Isle balisé en jaune 
(PR petite randonnée) 
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V ous pouvez le feuilleter en mairie ou encore plus simple le consulter tranquillement de chez vous à 
partir du site de la commune. 
Il recense tous les milieux naturels de la commune et met en évidence leur intérêt  à l'échelle nationale, 
régionale ou locale en fonction de leur rareté. Vous pouvez visualiser sur la carte ci-dessous les zones 
concernées. Nous avons la chance de disposer d'une palette de milieux variés et très intéressants sur  
notre territoire. 
L'assez bonne diversité d'habitats est liée à la multiplicité des contextes géomorphologiques 

1 
incluant des 

buttes, des coteaux et des vallées. 

 
Toutefois les milieux originaux et ayant un intérêt écologique totalisent relativement peu de surface par rap-
port aux cultures ou aux boisements mésophiles 

2 
plus répandus. 

Les boisements sont assez bien représentés avec presque 15 % des surfaces. Les chênaies mésophiles 
2 

calcicoles 
3
 ou acidiclines 

4 
dominent nettement avec quelque 120 hectares. 

1  Géomorphologie : science qui a pour objet la description et l'explication des formes du relief terrestre 

2  Mésophile : qualifie une plante ou une communauté végétale croissant de préférence sur un substrat présentant 

 des caractères peu accusés, en particulier ni trop sec ni trop humide. 

3  Calcicole : qualifie les plantes qui croissent de préférence dans des terrains calcaires. Ces plantes ne supportent 

 pas les terrains acides. 

4  Acidicline : qualifie une espèce associée à un milieu légèrement acide 



Les boisements oligotrophes 
5
, tels que la chênaie acidophile 

6 
et le 

pré-bois calcicole, restent limités aux buttes pour le premier et aux 
coteaux de la vallée du Sausseron pour le second. 
Les prairies constituent également un habitat relativement bien  
représenté. La prairie mésophile à gestion intensive domine l'en-
semble, accompagnée de quelques prairies mésophiles en assez 
bon état et de deux prairies mésohygrophiles 

7 
sur la vallée du 

Sausseron. 
Cette unité écologique est principalement localisée à proximité du 
village d'Epiais-Rhus sur les pentes de la butte. Les plus intéressan-
tes incluent parfois des mares ou des sources offrant des habitats 
originaux au milieu de la 

trame prairiale. 
Les prairies hygrophiles, attenantes à la vallée du Sausseron, 
jouxtent le hameau de Rhus. 
On note également la présence d'une pelouse calcicole en haut 
des coteaux du Sausseron. Celle-ci est malheureusement en voie 
de fermeture, au risque de voir disparaître toute la riche flore qui 
y est associée. 
 
L'ensemble des milieux humides est surtout constitué par le lit 
majeur de la vallée du Sausseron avec une aulnaie importante et 
des plans d'eau artificialisés. Pour le reste, on compte des sour-
ces et des mares ponctuelles dont les plus intéressantes héber-
gent des végétations benthiques à characées 

8
, en particulier sur 

les pentes des buttes du village d'Epiais-Rhus. 
Vous trouverez dans l'atlas toutes les espèces végétales recensées et, en particulier, les 9 qui 

présentent un intérêt patrimonial. 
 
 
 

5  Oligotrophe : qualifie un sol très pauvre en éléments nutritifs 

6 Acidiphile : qualifie les plantes ne pouvant survivre et se multiplier que dans des environnements acides 

7 Mésohygrophile : qualifie une plante ou une communauté végétale croissant de préférence sur un substrat  

présentant un sol moyennement humide 

8  Groupe d'algues d'eau douce, colonisant les milieux pionniers où la concurrence d'autres végétaux est limitée. 

 Quelques espèces sont également capables de vivre en eaux saumâtres et dans des habitats littoraux sous  

 l'influence du sel. 

Pelouse calcicole en cours de fermeture 

L'enquête publique sur la modification des trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-
de-Gaulle s'est achevée le 1er avril 2011. 
Le conseil municipal s'est positionné contre ce changement d'approche des avions lors du conseil munici-
pal de mars. Le PNR du Vexin a également émis un avis défavorable. Le commissaire-enquêteur a émis un 
avis favorable avec une réserve et des recommandations. L'arrêté ministériel validant cette modification est 
paru au Journal Officiel le 15 novembre 2011. Des associations envisagent un recours. A suivre en 2012 ... 
. Pour disposer d'informations régulières, n'hésitez pas à consulter le site de la DIRAP : http://dirap.org/ 
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La cardamine amère 
L’orchis tacheté des 

bois 
L’ophrys bourdon L’orchis moucheron 



Depuis 2008, la commune a programmé régulièrement des ac-
tions d'enfouissement des lignes aériennes. 
 
La participation assidue de Brahim Moha au SIERC, syndicat 
gérant les réseaux a permis au village de bénéficier d’un pro-
gramme ambitieux d’enfouissement des lignes. 
 
En 2008, la rue St Didier  
En 2009, la fin de la rue St Didier et de la rue de Normandie 
En 2010, la route de Grisy  
En 2011, le coeur du hameau de Rhus  
A venir : 
- la rue des Bruyères; lors des travaux de 2009, des gaines ont 
été prévues pour l'enfouissement futur des réseaux 
- la rue de l'église  

Rue Saint Jean à Rhus 

Tout début 2011, les 50 fruitiers du programme 

vergers élaboré avec le Parc Naturel Régional du 

Vexin français ont été plantés par Gwenaël Torres 

de l'association Connaître et Protéger la Nature de la 

Vallée du Sausseron. Ces fruitiers se sont bien  

développés et le cognassier installé à côté du tennis 

a même donné quelques fruits à l'automne, fruits qui 

ont fait partie de la collecte de l'école pour les restos 

du cœur ! 

Notre territoire étant propice à la nidification de 

la chouette chevêche et celle-ci étant déjà présen-

te, Gwenaël a profité de ces interventions sur la 

commune pour poser deux nichoirs dans un verger 

privé. 

Et toujours Je Jardine Mon Village ! 

Nous profitons tous des plantations effectuées les 

années précédentes. Et cette opération suscite un 

réel engouement puisque de nombreuses commu-

nes du Vexin se lancent dans l'aventure : après  

Grisy-les-Plâtres, la Roche-Guyon, Haute-Isle,  

Bernes, c'est au tour de Longuesse et Bréançon de  

fleurir leur village. 

Un livre écrit par Sylvie Cachin du CAUE est sorti 

en avril 2011, un reportage sur Arte en mai (avec 

des vues filmées à Epiais-Rhus) et un article sur  

l’opération à Epiais-Rhus dans le cour-

rier des Maires de décembre 2011 ont 

été consacrés à cette nouvelle façon de 

jardiner ! 

Une délégation du Comité de Touris-

me de la Marne s'est même déplacée 

jusque chez nous en septembre pour découvrir ce 

type de fleurissement. 

Les animations périphériques telles que les bourses 

aux plantes de printemps et d'automne et les binet-

tes party ont continué à rassembler leurs fidèles 

ainsi que de nouveaux participants. 

La cour de la mairie et du foyer rural a pris un air 

plus pimpant et intime grâce à l'installation de pan-

neaux bois et de jardinières fleuries avec des gau-

ras, rosiers iceberg, clématites, carex et échinacées. 

En mai, à l'occasion de la Fête de la Nature et de la 

finalisation de notre atlas naturel, des balades à la 

découverte de nos espaces naturels accompagnées 

par un naturaliste ont permis aux curieux d'admirer 

orchidées et cardamine. 

Toutes ces actions ont séduit le jury des villes et 

villages fleuris du Val d'Oise et nous avons donc 

été récompensés deux fois lors de la remise des prix 

en octobre : un fois dans la catégorie fleurissement 

et une fois dans la catégorie animation (le document 

présentant toute notre démar-

che est disponible sur le site de 

la commune dans la catégorie 

environnement et cadre de vie 

>embellissement>Epiais-Rhus 

récompensé 2 fois).  

 

 Françoise Boudeau 

Réservez le 23 juin 2012 à 16h pour fêter les 10 

ans de Je Jardine ma ville à Auvers sur Oise ! Tous 

les participants pourront ainsi échanger en toute 

convivialité ! 

15 
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L'année 2011 a été riche en évènements et actions sur la thématique de l'eau. De nombreuses actions ont 
été réalisées touchant à différents aspects : 

• la ressource en eau potable => avancement du projet de création d'un nouveau forage  
• la validation du zonage eaux usées et eaux pluviales par le commissaire enquêteur définissant, entre 

autres, les zones en assainissement collectif et celles en assainissement individuel 
• l'acquisition et la remise en état de la mare Haie Lambert pour accueillir les eaux de ruissellement de la 

butte d'Epiais 
▪ la nouvelle phase de l'étude piscicole  
▪ édition d’une plaquette sur le rôle et les actions du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la 

Vallée du Sausseron (SIAVS) 
Retrouvez en détails tous ces points sur le site internet de la commune dans la nouvelle page 'L'eau, une 
richesse à préserver". 

Etude sur les habitats et la circulation de la truite Fario dans le Sausseron et ses affluents 

C ette étude a été commandée par le SIAVS et réalisée en 2008 
par le moulin de Lucy et le cabinet Cialis. 
 
Des observations et comptages ont été effectués à Rhus à nou-
veau en octobre 2011. 
 
Cette étude rappelle les conditions de vie de la truite Fario, fait un 
diagnostic de la population présente et propose des aménage-
ments pour lui permettre de mieux se développer (suppression des 
obstacles l’empêchant de remonter les cours d’eau). 
 
Le Sausseron, dès le moyen-âge a été aménagé en vue de tirer 

partie de l’énergie hydraulique. On comptait 20 moulins en activité en 1870. Il reste aujourd’hui 13 moulins 
dont 3 équipés de microcentrale. Ces ouvrages constituent des verrous à la circulation piscicole et limitent 
les possibilités de reproduction de la truite, espèce à migration saisonnière. L’étude a permis d’évaluer la 
qualité des peuplements de poissons du Sausseron : densité et répartition des classes d’âges des truites, 
présence de 10 espèces d’accompagnement. Les zones favorables à la reproduction de la truite que l’on 
appelle frayères ont été recensées et tous les ouvrages constituant des obstacles à la circulation piscicole 
répertoriés. 
 
Suite à cette analyse, des propositions sont faites pour rétablir, quand c’est possible et pertinent, cette cir-
culation. Quatre passes à poissons seront réalisées au niveau des moulins de Vallangoujard, Brécourt, Ne-
sles la Vallée et de l’imprimerie Rank industrie. D’autres aménagements, moins importants, comme des 
abaissements de seuils ou fractionnements de chutes, sont prévus sur les rus 
de Theuville, Frouville, Hédouville et Saint Lubin. 
 
L’ensemble de ces travaux est financé à 100% par l’agence de l’eau Seine Nor-
mandie et la région Ile de France. 
En 2008, 10 truites fario avaient été recensées lors du comptage à Rhus ; en 

octobre 2011, 12 truites ont été comptées. Ce 
qui est plutôt bon signe. Une épinoche a aus-
si été vue. 
Les comptages s’effectuent selon un protoco-
le très précis de façon à préserver les poissons. Il s’agit d’une pêche 
électrique. Les poissons sont étourdis par le courant, ils sont alors préle-
vés avec une épuisette et déposés dans un grand bidon rempli d’eau et 
oxygénés de façon à reprendre leurs esprits rapidement. Ils sont ensuite 
mesurés, pesés et photographiés avant d’être relâchés dans la rivière. 
 
Lors de visites en juin 2011, deux lamproies de planer ont été observées 

en phase d’accouplement. C’est exceptionnel car ces poissons vi-
vent 5 à 7 ans enfouis dans le sable et ne sortent que pour se repro-
duire et meurent peu de temps après !  
Une vidéo de cette observation est en ligne sur le site d’Epiais-Rhus. 

Exigences écologiques de la 
truite Fario 
 

Une température de l’eau  

< 20°C en été 
 

Une saturation en oxygène dis-

sous 
 

Une bonne qualité de l’eau (pH 

proche de la neutralité) 
 

Un accès à des zones favo-

rables de reproduction  

17 



17 

Le troisième contrat de bassin du Sausseron est en cours de finalisation par le 
SMERCVS (Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation du Contrat de la Vallée 
du Sausseron). Ce contrat, signé entre les maires des différentes communes, 
les présidents de syndicats intercommunaux, les financeurs tels que l’Agence 
de l’Eau, la Région Ile de France et le Département du Val d’Oise, permettra 
de trouver des solutions aux problèmes liés à l’eau, la rivière, le ruisselle-
ment… 
Pour notre commune, les objectifs sont les suivants :  

Préservation de la qualité de la ressource en eau 

Maitrise du ruissellement et gestion des inondations 

Connaissance, protection , aménagement et entretien des rivières et des 
zones humides 

Production d’eau potable 

Coordination, suivi et évaluation des actions du Contrat 

Mise aux normes des assainissements individuels 

C omme en 2011, le syndicat a engagé des ac-
tions pour une meilleure distribution de l’eau potable 
dans les foyers desservis. 
 
Travaux à Grisy les Plâtres 
 
Depuis assez longtemps il était question de 
« mailler » (interconnecter)  deux tronçons du réseau 
de Grisy les Plâtres, rue de l’Isle  pour assurer une 
continuité du service de l’eau en cas de fuite ou de 
travaux nécessitant de couper une partie du réseau. 
C’est fait maintenant et les travaux se sont montés à 
7231,45 euros TTC. 
 
La canalisation de la rue de Butel, étant donné son 
mauvais état qui avait entraîné des fuites à répéti-
tion, a été remplacée par une canalisation neuve de 
plus forte section. Ces travaux se sont montés à 
17884, 55 euros TTC. 
 
Dans le cadre de la requalification de la rue Robert 
Machy, profitant que la chaussée et les trottoirs  
devaient être refaits, il a été décidé de procéder à 
l’éradication des branchements en tuyauterie plomb 
qui  ne sont plus aux normes, pour les remplacer par 
des arrivées en polyéthylène. Une douzaine de bran-
chements ont été ainsi refaits, aux frais du syndicat 
malheureusement, car il n’existe plus de possibilité 
de subventionnement pour ce type de travaux. Cette 
opération a été réalisée pour un montant de 
30946,50 euros TTC. 
 
Nouvelle ressource en eau 
 
Cet été  nous avons fait face à une relative pénurie 
d’eau car le débit de notre source est descendu très 
bas. Heureusement, les réparations du système  

d’alerte déclenchant le remplissage du réservoir sui-
te à une panne qui avait eu pour conséquence de le 
vider totalement, nous ont permis de gérer au mieux 
cette difficulté passagère avec la SEFO. 
 
Malgré tout, ce genre d’alerte renforce la nécessité 
de trouver une ressource en eau potable plus péren-
ne, c’est pourquoi l’année passée, le Comité Syndi-
cal s’est lancé dans cette démarche. 
 
Les choses ont avancé, certes pas à la vitesse dési-
rée, mais sûrement quand même. Une assistance à 
maîtrise d’ouvrage a été nommée ainsi qu’un maître 
d’œuvre dont la tâche est de gérer les aspects tech-
niques et les appels d’offres aux entreprises. 
 
Le forage a été autorisé par la Police de l’Eau et un 
appel d’offres lancé auquel plusieurs entreprises 
spécialisées ont répondu. Les travaux devraient 
commencer dès le 1er semestre 2012 si tout se  
passe comme prévu. 
 
Ce projet, essentiel pour nous tous, se chiffre en 
première approche à 420 000 euros et sera financé 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil 
Général du Val d’Oise à hauteur de 80% du montant 
hors taxes, et par le syndicat, sous forme d’un em-
prunt vraisemblablement pour les 20% restants et la 
TVA, par ailleurs en grande partie récupérable. 
Les finances du syndicat sont redevenues suffisam-
ment saines à présent pour s’engager dans des  
projets de cet ordre. 
 
Cette opération sera à n’en pas douter, notre sujet 
de préoccupation principal en 2012.  
     
    Jean-Pierre Stalmach 
    Président du SIS de Berval 
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Le site internet de la commune continue de s'étoffer 
 
Une nouvelle page sur 'L'eau une richesse à préserver" a vu le 
jour en 2011 dans la rubrique Environnement et cadre de vie. 
Elle recense notre patrimoine naturel et bâti ayant trait à cet 
élément, s'appuie sur les études réalisées comme l'étude  
piscicole, la charte paysagère, le zonage eaux usées-eaux  
pluviales, l'atlas communal, ... Elle liste les acteurs locaux : les 
syndicats, le PNR ainsi que les actions réalisées liées à cette 
problématique.  
Une page "Epiais-Rhus en poèmes" dans la rubrique Découvrir Epiais-Rhus regroupe les poésies de M. 
Petit. 
Et une Revue de presse fait maintenant partie de la rubrique Téléchargement (dernier icône sur le côté 

droit de l'écran). 
Quelques vidéos sont accessibles depuis le site : une sur la lamproie (observation de poissons du 
rû), une sur le chantier Concordia et, à venir une sur la cloche. 

 
 
 

L e cinéma à Epiais-Rhus a trouvé son public et les séances rempor-
tent un vif succès en particulier, les films de grande diffusion et jeunes-
se comme Rio, la guerre des boutons ou un monstre à Paris. L’ambian-
ce de la salle donne un côté convivial aux projections : les spectateurs 
peuvent admirer le projecteur, aider à l’installation. De vrais tickets de 
cinéma sont donnés à l’entrée et permettent de participer à un tirage au 
sort pour la grande affiche du film lors de l’entracte ! Cette surprise a 
fait bien des heureux ! Et l'entracte, avec ses bonbons, est attendu avec gourmandise par les habitués ! 
Rappelons que cette animation existe grâce à Cinérural 60, association de cinéma itinérant de l’Oise. Une 
convention entre la commune, Cinérural 60 et le foyer rural a été signée à cette occasion. 
Ce sont des membres du foyer rural qui assurent les entrées. 
Consultez régulièrement le site internet de la commune pour prendre connaissance des dates des prochai-
nes séances. 

Autres nouveautés en 2011 :  
- les voeux du maire ont été illustrés par un diaporama très apprécié avec des photos du village et une ré-
trospective en images de l'année. 
- trois balades ont été organisées en mai à l'occasion de la 
sortie de l'atlas communal afin de découvrir les richesses  
naturelles de notre territoire. 
- Et le logo a trouvé de nouveaux supports qui le mettent en  
valeur : la cloche et le mug de la solidarité de l’AEB ! 

Schéma directeur d’assainissement eaux usées et eaux pluviales d’Epiais-Rhus 
 
Suite à l’enquête publique, et le commissaire enquêteur ayant rendu ses conclusions, le schéma 
directeur d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales a été validé. Ceci va permettre de 

commencer en 2012 les actions concernant la mise aux normes de l’assainissement à Rhus. 



Investissement 
 
La section d’investissement  
permet quant à elle de régler les 
dépenses liées aux travaux 
conséquents comme la réfection 
de voirie, ou qui tendent à modi-
fier durablement le patrimoine 
communal comme la fabrication 
de la cloche, la restauration de la 
mare des Chantereines ou  
l’acquisition d’une parcelle. Les  
recettes proviennent du virement 
de la section de fonctionnement 
et des subventions. 
Certains projets ont pu être sub-
ventionnés par le Conseil Géné-
ral, le Parc Naturel Régional du 
Vexin français, la fondation du 
Patrimoine et le SIERC.  
 

Fonctionnement 
 
Le budget de la commune est divisé en deux sections : le 
fonctionnement, dont les recettes proviennent essentiellement 
des dotations de l’état et du produit de l’imposition et l’investis-
sement. 
La section de fonctionnement permet de régler toutes les  
dépenses obligatoires (charges de personnel, intérêts  
d’emprunt, consommation d’électricité, eau…) ainsi que les 
dépenses liées aux frais d’entretien des bâtiments (petits tra-
vaux et réparations). Dès lors que les travaux sont importants 
et ont un caractère durable, il s’agit d’un investissement. 

Données statistiques 2011 
 

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 : 267 
Nbre d’élèves (collèges et lycées) : 
125 
Nbre d’enfants scolarisés à l’école  
d’Epiais-Rhus : 62 
 
Population INSEE au 01/01/2012 : 638 

Impôt Taux votés 
Epiais-Rhus 

% moyen 
Val d’Oise 
2010 

Ce que rapporte 
l’impôt en euros 

Taxe d’habitation 8,58 22,75 103 303,00 

Taxe sur le foncier bâti 16,66 20,11 114 837,00 

Taxe sur le foncier non 
bâti 

57,70 63,04 22 676,00 

  Total en € 240 816,00 

Principaux investissements 2011 Coût en € TTC Financeurs Subvention  

Acquisition mare Haie Lamberts 3327,12 €   

Plantation arbre fruitiers tennis & 
lavoir 

920,00 € PNR 644,00 € 

Pavage Mare des Chantereines 4892,84 €   

Chantier Concordia Mare des  
Chantereines 

9020,00 € PNR 8826,14 € 

Emoussage toiture Eglise Nord 12504,90 €   

Eclairage route de Grisy, rue Saint 
Didier et Bruyères 7 ensembles 

9394,27 € PNR 2509,54 € 

Fourniture et pose de barrières 
pour les sentes communales 

16976,02 € PNR 9915,01 € 

Panneaux voirie 4647,68 €   

Réfection voirie Rhus 3491,73 €   

Fabrication de la cloche (Fonderie 
Cornille-Havard et mise aux nor-
mes de l’électricité par SIELEC) 

38578,52 € PNR 
Fondation Patrimoine 

Souscription 
Don ERRP 

22579,40 € 
3000,00 € 
5122,70 € 
2000,00 € 

Autre matériel et  outillage 1024,76 €   

TOTAL 110 413,50 €   
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17 juin 2011 - La coulée de la cloche à Villedieu les Poêles 

(Manche), dans une chaleur intense. 

 

La nouvelle cloche de l’Eglise Notre Dame d’Epiais-Rhus a été bénie le 15 octobre der-

nier par Monseigneur Jean-Yves Riocreux, en présence du Père Hughes de la Villegeor-

ges. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à cette manifestation, assez exceptionnelle, 

si l’on considère la précédente cloche installée dans l’Eglise il y a 231 ans,  voici une 

petite rétrospective de l’histoire de la cloche…. 

prénommée « Marie ». 

7 juillet - Démoulage et  

découverte de la nouvelle 

cloche. Il reste encore à ce 

stade un travail de ponçage 

et quelques retouches. 

Les détails figurant sur la 

cloche ne sont pas sans  

rappeler l’esprit rural de  

notre village, par la repré-

sentation des épis de blé et 

de la vigne, autrefois très 

présente dans la commune. 

Sur l’un des côtés, on re-

trouve Marie, et de l’autre 

côté, figure le logo de la 

commune, symbolisant l’épi 

et le rû d’Epiais-Rhus. 

Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi une 
nouvelle cloche dans le village et surtout combien ça 
coûte, rappelons que ce projet a été financé par le 
Parc Naturel Régional du Vexin français, par la  
Fondation du Patrimoine, par des donateurs et par la 
commune. 
La cloche rythme la vie d’un village, elle marque les 
évènements heureux ou malheureux. En outre, il au-
rait été dommage d’avoir réalisé des travaux dans le 
beffroi si ce n’était pas pour y recevoir une cloche… 
Elle fait partie du patrimoine de la commune. 
 
Montant HT du projet   32 256,29 
Montant TTC    38 578,52 
 
Subvention PNR    22 579,40 
Subvention Fondation Patrimoine   3 000,00 
Don ERRP       2 000,00 
Souscriptions      5 122,70 
 
Part communale + TVA    5 876,42 € 

L’ancienne cloche, datant 

de 1780, conservée et expo-

sée dans l’Eglise. Celle-ci 

est fendue en raison d’un 

battant inapproprié. 

20 

L’oculus qui a permis 

de descendre l’ancienne 

cloche et de monter la nou-

velle  dans le beffroi. 

Les travaux de restauration du  

beffroi nécessaires ont été réalisés 

début 2009 afin de pouvoir accueillir 

la nouvelle cloche. Les bois ont été 

remplacés et la structure consolidée. 



L’arrivée de la nouvelle cloche à Epiais-Rhus, le 10 octobre 2011 

La cérémonie de bénédiction de la cloche, le 15 octobre 2011 

Monseigneur Jean-Yves Riocreux et le 

père Hugues de la Villegeorges, curé 

de la paroisse disent les prières de 

bénédiction 

Monseigneur Jean-Yves Riocreux, 

Evêque de Pontoise bénit la cloche. 

M. Philippe Houillon, Député-Maire 

de Pontoise faisant tinter la cloche 

Le moule dans lequel la cloche a été coulée La cloche s’apprête à entrer dans l’Eglise  
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Après être restée quelques semaines 

devant l’autel, le 23 novembre 2011, la 

cloche a pris place dans le clocher. 

La  montée de la cloche, le 23 novembre 2011 

Horaires  
 
La cloche sonne les heures et les 
demi-heures de 7h00 à 20h00 du 
lundi au samedi, et l’Angélus à 
7h00, 12h00 et 19h00. Le diman-
che, elle sonne les heures à partir 
de 8h00 du matin, l’Angélus de 
7h00 a été supprimé. 
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Pose des  barrières dans les chemins et sentes 
Pour lutter contre les nuisances sonores occasion-
nées par les engins à moteur, mais aussi pour  
protéger la faune et la flore, des barrières ont été 
mises en place empêchant le passage des engins 
motorisés tels que les motos ou les quads. Cette 
opération, réalisée en partenariat avec l’Office  
National des Forêts a été subventionnée par le 
Parc Naturel Régional du Vexin français. 

 
Les arrêtés d’interdiction ont été pris et les 
panneaux correspondant ont été installés sur 
les barrières en novembre. 

Enfouissement du réseau télécom à Rhus en 
février 2011 
Ces travaux faisant partie du programme  
d’enfouissement des réseaux, commencé en 
2008, ont malheureusement été fortement per-
turbés par les conditions météorologiques de 
l’hiver dernier. 
Malgré la gêne momentanée occasionnée, on 
peut être content du résultat obtenu. L’absence 
de fils aériens et de poteaux redonne un charme 
certain au hameau de Rhus. 

Foyer Rural  
La porte extérieure du local de rangement (ex chaufferie) a été remplacée. 

Mise en sécurité de la RD 22 par le Conseil 
Général 
A la demande de la commune, le tracé de la 
sortie de l’îlot dans le sens Grisy-les-PlâtresŔ 
Epiais-Rhus a été modifié car de nombreuses 
voitures heurtaient le trottoir en sortie et cela 
générait de nombreux accidents, heureuse-
ment sans trop de gravité. 
Cette modification doit être complétée par 
quelques aménagements, mais les services 
du Conseil Général ont décidé d’étudier plus 
précisément la question et de ce fait les amé-
nagements prévus sont reportés. 

Aménagement de la cour de la Mairie 
Les employés municipaux ont installé 
des panneaux de bois ainsi que des bacs 
(fabriqués par leurs soins) pour paysa-
ger, embellir la cour de la mairie et aussi 
préserver l’intimité du voisinage.  
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Le nettoyage du toit de l’Eglise en septembre 2011 
 
La société Maléa (anciennement SARL SORET) a procé-
dé à l’émoussage de la partie Nord du toit de l’Eglise qui 
en avait bien besoin. Par ailleurs, elle a procédé au  
remplacement de nombreuses tuiles cassées.  

Travaux mare la Haie aux Lamberts en octobre 
2011 
 
La commune a fait l’acquisition de la mare dite la Haie 
aux Lambert, située à la Tuilerie, afin de pouvoir en-
tretenir et gérer l’écoulement des eaux de pluie prove-
nant pour moitié d’Epiais-Rhus et pour moitié de Grisy
-les-Plâtres. 
Cette mare était jusqu’à présent propriété d’un parti-
culier, il n’était pas logique que ce dernier reçoive les 
eaux de ruissellement des deux communes. 
Fin octobre, la mare, qui avait manqué d’entretien 
pendant plus de 30 ans, a été recreusée et reformée 
de façon à ce que le fonds absorbe les eaux de ruis-
sellement.   
Cet aménagement rentre dans le cadre de la compétence 
eaux pluviales que nous avons déléguée au SIARP. A noter 
que la commune de Grisy-les-Plâtres finance pour moitié 

Réfection de voirie sur la route de Rhus, rue du Sausse-
ron et rue Saint Jean en novembre 
Conséquence des hivers rigoureux et des zones humides, le 
haut de la route de Rhus à Epiais, la rue Saint Jean et la rue 
du Sausseron étaient fortement dégradés. Nous avions prévu 
au budget 2011 de refaire des portions de route c’est pourquoi 
nous avions lancé un appel d’offres avec une tranche ferme et 
une tranche conditionnelle. Le nouveau Conseil Général nous 
a attribué une aide de 17 231 € au titre du plan routes 2011, 
ce qui a permis de réaliser la tranche conditionnelle. 

Paratonnerre Eglise 
Dans le cadre de l’ins-
tallation de la nouvelle 
cloche de l’Eglise en 
novembre, les pan-
neaux électriques ont 
été refaits et toutes les 
protections remises aux 
normes. Nous en avons 
profité pour renforcer 
les mises à la terre 
(paratonnerre). 
Désormais, le contrôle 
du paratonnerre et le 
réglage de l’horloge 

sont effectués par la société Cornille-Havard, qui a 
fabriqué la cloche.  

Marquage des routes 
Il était prévu de réaliser le marquage des 
routes de toute la traversée du village (de 
la RD 22 à la RD 64) afin de renforcer la 

sécurité, mais en raison des condi-
tions météorologiques, cela n’a pas 
pu se faire en fin d’année. Ces  
travaux sont reportés à 2012. 

Bornes incendie  
La commune a fait remplacer 3 bornes 
incendie dans la rue de Normandie au 
cours du mois de novembre. 
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Un chantier de jeunes bénévoles internationaux au service de la mare 

des Chantereines du 6 juillet au 12 août. 

Ces travaux ont nécessité une 
préparation au préalable de la 
mare et des alentours :  

Les poissons ont été récupé-
rés et ont déménagé vers 
différentes mares du village.  

Le débroussaillage a été  
réalisé par l’Association Vie 
Vert 

Le pompage de l’eau a été 
effectué  par les agents com-

munaux, grâce à la pompe 
des sapeurs pompiers  
d’Osny, puis les boues ont 
été éliminées par l’entreprise 
SANET. 

L’entreprise ATC a été man-
datée pour la réfection du 
trottoir et du pavage, ce qui 
permet de faciliter l’entrée 
des camions et tracteurs 
dans la ferme. 

L’équipe de Concordia n°1 et les bénévoles de 

la commune du 6 juillet au 27 juillet 

Les deux équipes ont repris les joints en totali-
té et le fonds de la mare. Celle-ci étant alimen-
tée par une source naturelle, le port de bottes 
était donc 
indispen-
sable. 

Travaillant tous les matins sur le chantier, les jeunes 
bénévoles internationaux ont pu découvrir, durant les 
après-midi notre village (sentes, carrières de Rhus), et 
ses environs (visite de Paris, Cergy, Montreuil…). 
Les habitants sont allés volontiers à leur rencontre, leur  
apportant des produits frais, jouant les chauffeurs pour 
les différentes visites organisées, les invitant à diner... 

Ces 5 semaines 
ont été riches 
d'échanges, de 
rencontres et de 
bonne humeur : 
tous les jeunes et 
les épiaisrhus-
siens garderont 
un souvenir ému 
de ces mo-
ments !  
 

L’équipe n°2 qui est intervenue du 29 juillet au 12 août 

La mare vidée avant le début des travaux 

Merci encore aux pompiers pour leur aide ! 
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Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de subven-
tion auprès du PNR.  
Montant de la subvention accordée : 8 826,14 € 
 
Après restauration de la mare, des bénévoles du village 
ont agrémenté les abords de la mare de fleurs, avec la 
participation du propriétaire du terrain situé au dessus 
de la mare. 
 

Nous souhaitons remercier le Parc Naturel Régional du 
Vexin français pour son aide financière, l’association 
Concordia, partenaire de ce projet, qui a organisé la 
venue de ces jeunes du monde entier, mais aussi tous 
les bénévoles et les habitants du village pour leur ac-
cueil et leur participation. 

La mare restaurée 

Les enfants du village sont allés à la rencontre des jeunes du chantier 

Pour favoriser l'échange, Clément, le responsable du chantier, 

a organisé avec les jeunes un jeu pour les enfants : ils se sont 

dessinés avec le drapeau de leur pays et les enfants devaient 

trouver de quel pays ils venaient (Mexique, Espagne, Turquie, 

Corée du Sud, Italie, etc …). 

Les enfants ont appris à dire 

bonjour et, parfois, merci 

dans toutes les langues des 

jeunes du chantier : Suède : 

hej ; tack (merci), Anglais : 

hello (thank you), Turquie : merhaba, (tesekkür ederim), Mexique : hola,

( gracias), Mexique – Espagne : Buenos dia ou hola, Italie : Buongiorno, 

Corée du Sud : «  Aniong » car en sigle en  vrai : An nYeoung). 

A la fin  Boram a écrit chaque prénom en 

Coréen. 

Les enfants leur ont demandé ce qu’ils 

mangeaient le matin en se levant. En Tur-

quie, ils mangent du fromage, des tomates, 

du pain et des œufs. Au Mexique, ils man-

gent des œufs en omelette avec des fruits 

et du lait. En Suède, ils mangent du porrid-

ge avec du lait, des yaourts et du pain et 

pas beaucoup de sucre. Les enfants man-

gent des céréales et du lait. Presque tout le monde boit 

du jus d’orange. 

Ensuite les enfants ont chanté « Si t’aimes ta planète, roule à bicyclette, si t’es fati-

gué, t’as qu’à aller à pieds … » 

Adrien raconte : « Un  jour, on a fait une balle aux prisonniers géante sur le terrain 

de tennis! On a aussi fait une grande balade à pied avant de visiter la champignon-

nière. Il faisait noir! C'était bien! Et on a pique-niqué tous ensemble devant la ferme 

de Berval. » 

Les jeunes ont aussi pris soin du potager de l'école. Merci à eux ! 

Une vidéo des chantiers Concordia de l’été 2011 est accessible à partir du site de la commune 
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Présentation du projet  
 
Le projet de réhabilitation du bâtiment du Colombier devient main-
tenant une réalité. Il est maintenant confirmé que 4 logements 
aidés vont être réalisés dans la partie non habitée ainsi que les 
stationnements nécessaires. 
 
L’auvent situé devant le bâtiment, en très mauvais état, sera  
démoli afin de créer un passage. 
 
Le projet consistera au rez-de-chaussée en un appartement de 3 
pièces sur la façade Sud accessible selon les normes aux person-
nes à mobilité réduite. Sur la façade arrière, trois autres loge-
ments en duplex sur les niveaux supérieurs, deux 3 pièces et un 2 
pièces. 
 
Chaque appartement disposera d’un petit espace vert et d’un lo-
cal pour stocker les poubelles. 
 
Le projet prévoit par ailleurs, un chauffage collectif à granulés bois afin de répondre aux problématiques  
bioclimatiques. 
 
La commune reste décisionnaire pour l’attribution des 
appartements à la location, ces derniers seront attribués 
sous condition de ressources. Une commission commu-
nale sera créée, en temps utile, à cet effet. 
 
Financement du projet 
 
Le financement de l’opération est prévu dans le cadre 
d’un Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLA I). Ce type de 
financement permet l’obtention des subventions de  
l’Etat, de la Région, du Département et du Parc Naturel 
Régional du Vexin français ainsi qu’un prêt bonifié de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Le plan de financement prévisionnel permet d’équilibrer les remboursements et les loyers afin de ne pas 
grever le budget de la commune. 

 
 
Déroulement de l’opération 
 
A ce jour, le PACT 95 a été retenu en tant qu’Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et Mme Véronique CATALLO, 
Architecte DPLG a été choisie en tant de Maitre d’Œuvre 
(MO), à la suite d’un appel d’Offres. 
 
Un avant-projet sommaire a été présenté au Conseil  
Municipal par l’Archi-
tecte et le PACT 95. 
Tout sera mis en  

œuvre pour conserver le caractère rural du bâtiment. 
 
Dans les prochaines semaines, dès que le dossier d’urbanisme sera 
complet, la commune déposera le permis de construire pour instruc-
tion et avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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Achat d’un nouveau tracteur pour la commune 
 
Le tracteur dont dispose la commune actuellement, mis en service en 1999, commence à souffrir de pan-
nes à répétition, par ailleurs, il est trop léger pour pouvoir installer les accessoires comme la lame pour la 
neige ou une épareuse. Il serait donc nécessaire pour le bon fonctionnement des services techniques, de 
faire l’acquisition d’un matériel plus moderne et qui permette d’installer des accessoires. 
Cet achat avait été prévu initialement pour 2011, mais il était préférable d’attendre 2012 et de le financer, 
en partie, avec une subvention, demandée à Monsieur le Sénateur Hughes Portelli, au titre de la réserve 
parlementaire. 

Travaux de rénovation à la mairie 
 
L’humidité a fait son œuvre, dégradant profondé-
ment les murs intérieurs. Il va falloir en 2012 pro-
céder à des travaux de réaménagement de l’en-
trée, du bloc sanitaire (datant de l’époque où la 
mairie servait encore d’Ecole), des escaliers, des 
plafonds… et mauvaises surprises à découvrir. 

Travaux complémentaires de 
mise en sécurité de la RD 22  
 
Un projet avait été établi, que l’on 
espérait voir aboutir à l’été 2011. 
Depuis, le Conseil Général du Val 
d’Oise a estimé que ce projet mé-
ritait un développement plus étoffé 
quant à l’aspect sécurité. 

De ce fait le projet doit être 
inscrit dans une action pro-
grammée, espérons que ce 
sera pour 2012. 

Travaux au foyer rural 
 
Remplacement de la porte 
intérieure pour permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. 

Le bardage de l’Ecole des Bosquets étant en très mauvais état, ce qui 
implique de lourds problèmes d’étanchéité et des performances d’isolation 
médiocres, la commune a décidé de procéder à la réfection de celui-ci. 
En 2010 une demande de subvention au titre de la Dotation Globale  
d’Equipement, avait été sollicitée mais hélas refusée. 
En 2011, la demande d’aide de l’Etat a été renouvelée, au titre de la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux (ex DGE), et cette fois-ci la  
subvention a été obtenue en fin d’année. 
Il reste maintenant à faire le cahier des charges et l’appel d’offres aux entreprises.  
Ces travaux seront réalisés en 2012. 

La commune s’est lancée dans la 
réalisation d’un plan local d’urba-
nisme. En effet le Plan d’Occupa-
tion des Sols, réglementant actuel-
lement l’urbanisme dans notre 
commune, devenant insuffisam-
ment précis sur certains points et 
de nouvelles contraintes environ-
nementales impactant les  

décisions d’autorisation venant se 
superposer au POS, il devenait 
nécessaire d’élaborer un docu-
ment unique. 
La loi prévoit un encadrement très 
précis pour l’élaboration du PLU 
avec notamment des réunions 
publiques et la mise à disposition 
d’un registre vous permettant de 

faire valoir vos commentaires. 
Le Conseil Municipal a la volonté 
de créer ce nouveau document le 
plus précisément possible et y 
consacrera toute l’attention et le 
temps nécessaire. 
Il faudra s’armer de patience car le 
processus est long. 

Enfouissement de réseaux 
 
Le programme d’enfouissement du réseau France Télécom se pour-
suit en 2012,  de la rue des Bruyères, jusqu’à l’angle de la rue du 
Pressoir (1er trimestre 2012). L’enfouissement du réseau d’éclairage 
public (SICAE) et du réseau basse tension SICAE sera réalisé fin 
2012-début 2013 dans la rue du Pressoir et la sente des Bruyères. 
Ces travaux d’enfouissement font partie d’un programme élaboré 
entre le SIERC et la commune. L’éclairage public de la rue du Pres-
soir sera entièrement rénové. 

Un puisard sera réalisé au niveau du 2-4 rue du Pressoir afin de 
récupérer les eaux de ruissellement, le revêtement de la voirie sera 
refait dans cette rue avec les matériaux appropriés. 



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 ateliers « 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 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 

Alimentation : 
 
Sur Epiais-Rhus 
Ferme BELLAY, rue des Chantereines : lait frais 
tous les jours de 8h à 8h30 et de 18h30 à 20h. 
 
Pat’ à pizzas, pizzas à emporter, à Epiais mardi de 
16h à 20h (1 semaine /2); à Grisy-les-Plâtres le jeudi 
à partir de 17h30. 
 
La Cigogne du Vexin 

Depuis le 18 octobre, 
l’épicerie ambulante,  
La Cigogne du Vexin,  
s’installe tous les 
mardis, à partir de 
17h15 jusque 19h00 sur la place de l’église. 

 
L’épicerie propose du pain, des produits locaux du 
Vexin (bières, moutardes, huiles, farines, miels et ses 
dérivés, confitures, lapins, volailles, fromages, confi-
series, et plus encore) des paniers de fruits et légu-
mes biologiques sur commande et quelques produits 
de dépannage en épicerie générale. 
Tél. : 06 71 86 08 79  - Courriel: 
contact@lacigogneduvexin.com 
 
► 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 
Levant, jeudi à partir de 16h30. 

Services à Epiais-Rhus : 
 
Dom toutou 95 - anne@domtoutou95.com ou 06 
12 73 51 41 www.domtoutou95.com 
Toilettage à domicile de chiens et chats du lundi 
au samedi sauf le mercredi. 
 
Expert Auto - Garage agréé Renault - 18 route de 
Beauvais Tél.: 01 34 66 43 96 
 
Granger multiservices - 6 rue des Chantereines 
Tél.: 06.16.17.79.44 Petits travaux (parquet, carre-
lage, peinture..) Granger.multi@gmail.com 
 
Jim ONILLION (plombier) - 22, route de Vallan-
goujard, Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02 
 
MIR 2000 (vitrerie, miroiterie) - 5, rue des Chan-
tereines, Tél. : 01.34.66.66.73 & 06.81.17.03.00 
 
Multi services - bricolage et jardinage - Pour 
entretenir votre maison, votre jardin ou surveiller 
votre domicile lorsque vous partez en week-end ou 
en vacances Contact : multi.services95@free.fr ou 
06 82 35 66 44 (7 jours / 7 de 8h à 20h). 
 
Vert Compost - Route de Livilliers,  
Tél. : 01.34.66.41.70 - Fourniture de terre, com-
post, terreau et terre de bruyère. 
 
4 Mains services à domicile - 11, route de Beau-
vais, 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 vacan-
ces. 4mains.services@sfr.fr 
 
 

Paysagiste et espaces verts : 
 
C. et JC. MARIETTE « Chêne vert », Tél. : 
01.34.66.50.20 
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Préfecture du Val d’Oise  
Avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy-Pontoise  
Tél. : 01 34 20 95 95 - Fax : 01.77 63 60 11 
Email : prefecture@val-doise.pref.gouv.fr  Site : www.val-doise.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 
Site : www.parc-naturel-vexin.fr 
 
Conseil Général du Val d’Oise 
2, avenue du Parc 95000 CERGY PONTOISE 
Tél.: 01.34.25.30.30  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 - Site : www.ameli.fr 
 
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  
0810.25.95.10 - Site : www.caf.fr ou www.caf-du-val-d-oise.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.: 0971 10 39 60 ou 3960 - Site : www.lassuranceretraite.fr 
 
CICAS (Centre Information Coordination Action Sociale) du Val d’Oise 
Retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) :  
11, rue des Italiens 95000 CERGY-PONTOISE  
Tél.: 0820.200.189 - Fax : 01.30.32.26.13 
 
Mutualité Sociale Agricole  
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Immeuble Ordinal - Rue des Chauffours 95002 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 
01.30.30.53.94 
 
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 Barnard 95520 OSNY  - Tél. : 01.34.20.96.96 

Clinique Conti - 3, Chemin des trois Sources  95290 l’ISLE ADAM  - Tél. : 0826 968 968 
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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 per-
mis de démolir) auprès de la Mairie. 
*Tels que le remplacement d’un portail, de volets, de 
fenêtres, le ravalement de façade, la modification de 
toiture... 
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 faut savoir que la non-observation de cette procédure 
peut entraîner des sanctions (amendes, voire démoli-
tion). 
Les demandes sont ensuite transmises à la DDT 
(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 catégo-
rie, vous devez être titulaire d’un permis de détention 
délivré 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. www.haras-nationaux.fr 

Article 14 de l’arrêté préfectoral n°2009-297 : « Les 
détenteurs d’animaux domestiques et les propriétai-
res d’élevage sont tenus de prendre toutes les mesu-
res propres à éviter de porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage. Les cris des animaux ne doivent pas, 
par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage. » 

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.: 01.34.35.26.26 

Maison de la justice et du droit :  

Permanence consommation, aide aux victimes, concilia-

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

au 12, place des institutions 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 le 4ème vendredi de chaque mois de 14h à 

17 heures à la Mairie de Marines (point d’accès au droit) 

01.30.39.42.02 

Délégué du Médiateur de la République :  

Daniel LANDROS, Préfecture du Val d’Oise 

Tél.: 01.34.20.28.91 le jeudi toute la journée 

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. 
 

Attestation de sortie de territoire (pour les mineurs) 

Cette carte est délivrée par la Mairie sur présentation de 
la carte nationale d’identité de l’enfant, du livret de fa-
mille 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.  

Urgences vétérinaires 
Clinique vétérinaire 7j/7 - 24h/24 
43, avenue du Chemin Vert - 95290 L’ISLE ADAM 
Tél. : 01.34.69.10.16 
Cabinet vétérinaire des Docteurs Lejour-Valade 
2, rue Richarderie - 95640 Marines 
Tél. : 01 34 67 54 75 
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La déchetterie de Marines : 01.30.39.89.45 

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 

Les jours de collecte (ci-joint calendrier) : 
Vendredi matin (bacs jaune et bleu ou bac vert) alternativement 1 semaine/2 

Jeudi matin (ordures ménagères) 
A sortir la veille au soir et à rentrer au plus tard, le soir du passage. 

Collecte des encombrants* : 
Mardi 6 mars 2012 
Lundi 21 mai 2012 
Jeudi 25 octobre 2012 

* 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 Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E), les 
gravats (plâtre, ciment, parpaings), les produits explosifs (bouteilles de gaz), les produits toxi-
ques (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’en-
combrants, la Sté SEPUR (01.30.39.27.49) loue des bennes de 7 m

3
. 

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-
Neuilly-en-Vexin (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 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 

Dépôts acceptés 1 m
3
/ se-

maine maximum. 
Une carte d’accès perma-
nente est délivrée sur pré-
sentation d’un justificatif de 
domicile, d’une pièce d’i-
dentité et de la carte grise 
du véhicule.  
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PAM 95  
Les personnes à mobilité réduite comme les personnes 
âgées attendaient avec impatience la mise en œuvre 
d'un transport adapté à leurs besoins. Le PAM 95 offre 
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
âgées privées d'autonomie un service de transport col-
lectif, de porte à porte dans toute l'Ile-de-France.  
Le PAM 95 permet de multiplier par quatre l'offre de 
transport pour la vie sociale des personnes à mobilité 
réduite. Compte tenu du nombre de Valdoisiens poten-
tiellement 
concernés le 
nombre de 
voyages est 
estimé à 65 000 
par an. 
 

 

Pour qui ? 

Les Valdoisiens qui répondent à l'un des critères sui-
vants : justifier d'une invalidité supérieure ou égale à 
80% et être titulaire la carte d' invalidité ou avoir une car-
te de stationnement des personnes handicapées déli-
vrée par le ministère de la défense, ou être bénéficiaire 
de la carte de stationnement pour les personnes handi-
capées délivrée par la préfecture, ou être bénéficiaire de 
l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) GIR 1 à 4 
 
Contact 
 
Agence PAM 95 - 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC 
des Châtaigniers - 95150 Taverny 
0810 111 095 (numéro Azur) - contact@pam95.info 

 
Pensez à  

compacter vos emballa-

ges individuels, vous 

gagnerez de la place 
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Encombrants Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique Evènements 


