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Nous contacter  : 
 
Par téléphone au 01 34 66 62 33  

 
Par courrier :  
Mairie d’Epiais-Rhus 
22 rue Saint Didier 
95810 EPIAIS-RHUS 
 

Par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 
 
Site internet : www.epiais-rhus.fr 
 
Ouverture de la mairie : 
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h 
Le jeudi soir de 17h à 19h 
Permanence des élus le samedi de 10h à 12h 

  En ce joli village où vivre est un plaisir, 

  Voici la jeune année où sourit l’avenir 

 

  Que votre belle ardeur soit toujours célébrée 

  Choyez  la nature, cultivez vos amours, 

  Vivez dans la beauté, fructifiez vos talents, 

  Dévorez les cadeaux de ce monde à venir, 

  Découvrez les trésors de vos âmes profondes, 

  Osez les partager et vous serez aimés. 

 

 

      Yves PETIT 

      4 janvier 2014  



Le mot du Maire 

Chers amis d’Epiais-Rhus 
 

Nous voilà déjà dans une nouvelle année sans 

même avoir vu passer la précédente. En effet 

2013 a été riche en animations et réalisations. 

Pour les animations je citerai la fête du village avec l’exposi-

tion de peinture, les soirées organisées par le Foyer Rural et 

l’AEB, la journée du patrimoine, le marché de Noël, le vin 

chaud et j’en oublie. Nous avons également eu une première 

avec  l’exposition de photos animalières qui a connu un  

magnifique succès puisque plus de 1000 personnes sont  

venues admirer les clichés et les commentaires. Gageons que 

cette dernière aura un brillant avenir. C’est grâce au dyna-

misme des associations du village et aux bénévoles qui les 

animent que tout cela est possible, sans oublier l’implication 

forte de la municipalité et des conseillers. 

Pour les réalisations nous ne sommes pas en reste. Les tra-

vaux du Colombier qui visent à réhabiliter une grange en 4 

logements ont commencé en juin dernier et avancent bien  

grâce au sérieux des entreprises et au suivi de l’architecte. 

Les réseaux télécom, électricité et éclairage public ont été 

enterrés rue du Pressoir, une extension du réseau d’assainis-

sement a été réalisée sente des Bruyères, la chaussée refaite 

et par place des pavés posés pour conserver le caractère du 

lieu. Un nouveau poste électrique a été érigé à la mairie en-

tièrement financé par la SICAE, aménagements compris, per-

mettant de créer une place de stationnement pour les  

personnes à mobilité réduite. Enfin à l’école, après le rempla-

cement du bardage l’année passée, c’est le toit qui a été refait 

entièrement (il était temps) et trois baies vitrées changées. A 

la Tuilerie, le Conseil Général  a, sur notre demande, édifié 

un ralentisseur nécessaire pour la sécurité de tous. 

Les finances de la commune, quant à elles, sont très saines et 

vous le verrez dans ces pages, nous avons obtenu des subven-

tions pour les travaux réalisés. 

Beaucoup de personnes participent au fonctionnement de  

notre village, que ce soient des bénévoles, les membres des 

associations, les agents communaux, le corps enseignant, les 

services de l’état, les syndicats, les agriculteurs qui ont dénei-

gé l’année passée. A tous je voudrais adresser mes remercie-

ments les plus chaleureux. C’est votre implication qui fait la 

force de notre commune. 

Et comme nous sommes en fin de mandat et je tiens à remer-

cier le Conseil municipal pour ces six années de vie commune 

et tout le travail qui a été effectué. 

A vous tous je présente mes meilleurs vœux pour cette nouvel-

le année, espérant qu’elle vous apportera santé, bonheur et 

réussite. 

Très cordialement et bonne lecture 

Jean-Pierre STALMACH 



Carnaval et chasse aux œufs 

- 13 avril  2013 
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Soirée cinéma organisée par 

l’AEB - 19 mai 2013 

La fête communale s’est déroulée le week-end de la Pen-
tecôte du 18 au 20 mai dernier.  
Vernissage de l’exposition dès le samedi de peintures 
dans l’Eglise. Exposition encore une fois très réussie par 
la qualité des œuvres exposées, la décoration florale et le 
nombre de visiteurs. La renommée de cette exposition 
n’est plus à faire et attire toujours de plus en plus de de-
mandes d’exposants et de visiteurs. Merci à Philippe Monsi-
re pour ces évasions !  
Puis retraite aux flambeaux dans les rues du village, en 
musique, jusqu’au tir du feu d’artifice derrière l’Ecole. 
Le dimanche c’était le jour de la 24

ème
 brocante. La météo 

nous a quelque peu aidés dans la mesure où la pluie s’est 
assez peu manifestée et a permis à la soixantaine d’exposants de rester jusqu’en fin de journée. Les visi-

teurs et acheteurs n’ont pas failli. Le Foyer Rural qui assurait la restauration a, comme chaque 
année, été dévalisé. Il faut souligner que tous les bénévoles 
portaient le tee-shirt à l’enseigne « I ♥ Epiais-Rhus ». Quelle 
magie !! 
N’oublions pas lors de ce dimanche, l’exposition d’aéromodé-
lisme avec ses animations et réalisations… et ses adeptes ;  
Pour les plus jeunes, la municipalité avait prévu l’installation 
d’une structure gonflable, d’un stand de pêche à la ligne ... 
Le lundi, une pluie continue nous a accompagnés. Qu’à cela 
ne tienne ! le tournoi de pétanque et les olym-
piades des 
enfants se sont 
transformés en 
une grande 

 
 soupe à l’oignon confectionnée au pied levé (au demeu-
rant bien réconfortante) et un pique-nique géant (plus de 80 
personnes) sous le barnum toujours installé sur la place de 
l’église. La chaleur et la convivialité se sont retrouvées sous 
la bâche. 

Repas des aînés - 28 février 2013 
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Cette année, la journée du 
Patrimoine s’est déroulée 
sur deux jours.  En effet, 
l’église, souvent visitée à 
l’occasion des portes ouver-
tes pour la qualité de ses 
vitraux et pour son architec-
ture du XVIème siècle,  
abritait une exposition de 
photos animalières (photos 
de Marc Chesneau). Cette 
première exposition du gen-
re a attiré plus de 1200 visi-
teurs.  
Parallèlement, le dimanche, 
les voitures anciennes ont 
circulé dans les rues, pour 
la joie des amateurs de 
vieilles cylindrées. 

Marc Chesneau, Philippe Houillon, Député 

Maire de Pontoise et Jean-Pierre Stalmach 

Soirée asiatique organisée par l’AEB - 

19 octobre  

Spectacle de Noël pour les enfants - 14 décembre  

Les associations du village n’ont pas manqué de propo-
ser leurs créations et animations toujours de grande qua-
lité. Merci encore une fois à elles, leurs réalisations et 
imaginations n’ont pas failli. Le Foyer Rural, partie pre-
nante dans le Téléthon, organisait pour l’AFM, des jeux 
d’adresse, des maquillages pour petits et grands, des 
peintures sur objets et surtout un concours de panier  
garni. La bibliothèque quant à elle avait mis en place sa 
brouette de livres. L’école des Bosquets, 
avec les réalisations des enfants, toujours 
au profit du Téléthon, a pu remonter des 
fonds de plus en plus importants au  
bénéfice de la recherche.  
Merci à tous !   Ch. Reynaud 
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L’AEB : les Amis de l’École des Bos-
quets est une association composée es-
sentiellement de parents d’élèves ou per-
sonnes souhaitant aider l’école du villa-

ge. 
 
Notre but est d’aider 
et de soutenir les pro-
jets pédagogiques de 
l’école des Bosquets. 
Le tout dans la bonne 
humeur et la camara-
derie !! 

Pour cela nous organisons diverses manifestations 
comme la soirée Cinéma 
en avril dernier, la soirée 
Asie, le carnaval, vente 
de chocolat, le muguet, 
un  stand au marché de 
Noël et de nombreuses 
autres actions. 
Avec les bénéfices obte-
nus, nous pouvons finan-
cer l’achat de matériel, 

des 
sorties ; tout cela pour le bien-
être de nos enfants, pour les 
enfants du village !! 
 
Nous sommes fiers de pouvoir 
soutenir l’équipe enseignante 
très dynamique et motivée de 
cette éco-école! 
Un aperçu des financements 

pour l’année scolaire 2012-2013 :  
- Abonnement et livres cycle II : 162,40  € 
-  Abonnement cycle I : 74,80 € 
- Jeux d’éveil cycle II : 142,75 € 
- Instruments et réparation d’instruments cycle III : 
304,30 € 
- Participation à la classe verte du cycle III : 1173 € 
- Petit déjeuner retour classe verte : 36  € 
- Carnaval et chasse aux œufs : 79,25 € 
- Tricycles et  garage + voitures  et accessoires 
cycle I : 785,95 € 
- 30 paires d’échasses en bois pour l’école : 150 €  
- Lots pour la fête de l’école : 135,10 € 
- Plantes pour le potager de l’école : 228,50 € 
- Frais pour l’envoi d’argent des CD au Sénégal : 
33, 80 € 
- Participation à la course contre la faim 
(enseignants) : 50 € 
Nous avons pu ces quatre dernières années finan-
cer des projets d’école pour un montant de : 
15387,81 € 

Meilleurs vœux à vous et vos proches ! 

Nous vous souhaitons une année douce et remplie de 

joie... 

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  
- Epiais-Rhus retrouve son passé 
Ces titres sont disponibles en Mairie ou au siège de 
l’association, 4 rue de Normandie.  

L’équipe des bibliothécaires bénévoles : Ma-
rie BRISSY, Françoise GOORIS et Mijo LE-
ROUX. Toutes les 3 reçoivent les lecteurs 2 
fois par semaine : 

- mercredi  de 11h à 12h30 et de 16h30 à 19h. 
- jeudi de 16h30 à 18h.   

Montant de l’inscription : 10 €. par an au lieu de 22 €. 
Rétrospective de l’année 

Janvier 2013 : atelier de lecture sur les animaux de la 
ferme pour les maternelles 
Février : report des animations classe primaire en 
mars. Le 28/02 - chansons, comptines et jeux vocaux 
avec Mijo. 
Mars : tapis de lecture « la petite poule rousse » école 
maternelle le 21/03 et la ronde des jeux le 20/03 
Avril : Tapis de lecture « les couleurs » école maternel-
le et ronde des jeux. Animations sur le XIXè siècle « les 
grandes découvertes » pour la classe de Philippe 
25/04 - Parlons Livre du printemps avec Françoise. 
Juin : Albums vacances à la mer, à la montagne… 
classe de Patricia. Et BD avec la classe de Lionel le 
20/06. Formation au tapis de lecture pour Marie et Mijo. 
Octobre : lecture de petits romans pour les CP à Livil-
liers les 3,10 et 17 octobre. Formation Parlons livre 
« automne » avec Marie 
Novembre : Lecture de petits romans pour CP à Livil-
liers les 7, 14 et 21 novembre. Le 8/11, lecture d’histoi-
res sur les marmottes pour la classe de Patricia et do-
cuments sur l’Amérique pour la classe de Lionel. 
Décembre : Tapis de lecture sur « les différences » 
pour les maternelles et la « ronde des jeux ». Forma-
tion le 5/12 « quoi de neuf » pour les 6 à 10 ans (Marie 
et Mijo). Au fil des saisons, la bibliothèque change de 
déco pour mieux vous accueillir (fleurs, alphabet,  
Noël…) 

DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aéro-
drome de Pontoise-Cormeilles en Vexin)  
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus  
Président : M. Jean-Marc BUTEUX  
dirap@dirap.org  

Le club de modélisme Epiaisien  
Siège social : 21, rue de Normandie  
Président : M. Alain DUCLOS Tél.: 
01.34.66.65.33  
Exposition au Foyer Rural lors de la fête du village.  



Les Foyers Ruraux, des villages qui 
bougent ! 
Faisons ensemble une rapide rétros-
pective des événements qui se sont 
déroulés durant l’année 2013 

 
Dimanche 20 janvier 2013 : L’année commençait 
par une rencontre autour de la « galette des rois » 
organisée par le Foyer Rural. Hélas, la surprise an-
noncée n’a pu se réaliser ! En effet, les routes 
étaient très difficilement praticables du fait de la nei-
ge et les décors de la surprise n’ont pu être dépla-
cés. Tant pis, nous nous sommes retrouvés nom-
breux à partager la galette et ce pour des instants de 
convivialité et d’échange. 
Dimanche 17 février 2013 : Après-midi « Cartes » 
et jeux de société organisée par Claude Suran.  
Tournois acharnés avec remise de prix, les enjeux 
étaient de mise !! 
Samedi 23 mars 2013 : Dîner « Choucroute ». En-
core une fois, nous étions nombreux à partager la 
délicieuse choucroute préparée par Nadine. Félici-
tons ses talents. 
Les 18, 19 et 20 mai 2013 : Fête de la Pentecôte 
Le Foyer Rural tient à remercier tous les bénévoles 
qui ont su se mobiliser pour que cette animation du 
village soit, encore une fois, une réussite. Cette mo-
bilisation demande du temps et de l’énergie et nous 
ne saurons jamais vous remercier assez car, sans 
vous, nous ne pourrions mener ensemble toutes ces 
actions, expositions, brocante, jeux, participations. 

Merci ! 
Vendredi 31 mai 2013 : Fête 
des voisins. Encore une fois, 
la pluie s’était invitée à cette 
soirée, alors nous nous som-
mes tous retrouvés au Foyer 
Rural avec nos paniers pique
-nique à partager tant les 
plats préparés que les bois-

sons. Encore un moment d’échange et de partage ! 
Samedi 22 juin 2013 : Nous sommes partis écouter 
notre groupe favori les « Just for fun » à Bréançon. 
Fête de la musique oblige, nous avons pu profiter 
pleinement de la musique au travers des autres 
groupes produits. Excellents instants ! 
La météo ayant décidé d’être pluvieuse jusqu’à l’été,  
nous n’avons pu mener à bien 
les divers stages et animations 
de plein air, à notre grand re-
gret ! Nous pourrons les repro-
grammer lorsque la météo  
sera plus clémente. 
Samedi 7 septembre 2013 : 
Toutes les associations du vil-
lage se sont retrouvées afin de proposer leurs activi-
tés pour la saison lors du Forum des Associations. 
En cartouche, tous les activités du Foyer Rural du-
rant cette saison. 
Samedi 14 septembre 2013 : Vernissage de l’expo-
sition de photos animalières présentées dans l’Egli-
se et réalisées par Marc Chesneau. Cette grande 
première pour le Foyer Rural s’est installée pour 
deux semaines et quel succès !! Photographies  

d’animaux qui nous entourent et qui vivent dans no-
tre village ; photographies sur panneaux de 1,20 mè-
tre sur 0,80 mètre ; photographies de sensibilité et 
accompagnées de commentaires ajoutant encore à 
l’émotion. L’on comprend pourquoi 1 200 visiteurs 
sont venus contempler ces tableaux animaliers afin 
de mieux apprendre à vivre avec eux et autour 
d’eux. Merci à Marc  pour la qualité de ces moments! 
Vendredi 4 octobre 2013 : En partenariat avec l’é-
cole et surtout l’association créée par Philippe Viard, 
projection et animation Fayako. A voir et à revoir afin 
de mieux se sensibiliser aux difficultés de vie en Afri-
que. 
Samedi 23 novembre 2013 : Arrivée du Beaujolais ! 
Soirée organisée par le Foyer Rural autour de ce 
thème accompagné d’un karaoké endiablé. Merci 

encore aux animateurs et techniciens. 
Samedi 7 décembre 2013 : Marché de Noël et 
Téléthon (voir 2013 en images page précédente).  
 

L’année 2014 débute et c’est pour nous, Foyer 
Rural, l’occasion de vous présenter tous nos meil-
leurs vœux pour vous-mêmes et les vôtres. Enco-
re une fois, l’année s’annonce riche en événe-

ments et entre autres sa 25
e
 brocante ! Alors soyez 

attentifs à vos boîtes aux lettres et bulletin d’informa-
tions municipales mensuel.  
   Ch. Reynaud, Foyer Rural 
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- Karaté - Uraken Karaté Club : 

 lundi :       18h00-19h30: Adolescent (à par-

tir de 14 ans)/ Adulte -  

mercredi : 13h00-14h00 : 3 à 6 ans -

                 14h00-15h00 : 6-10 ans 

                    15h00-16h00 : 10-13 ans 

samedi :   10h30-11h30: Baby  

                    11h30-13h00 / 14h00-15h00 / 
15h00-16h00 : Ado (à partir de 14 ans)/
Adulte   
                    16h00-18h00: Self-défense   

 dimanche : 10h30-13h00 : Vétérans  

- Atelier de Peinture (Philippe Monsire) : 

   mardi : 19h00-21h00  

- Eveil Corporel - US Ennery Judo: 

   mercredi : 17h00-18h00 - 3 à 6 ans -  

- Gymnastique Adulte - CEPPE : mer-

credi : 19h45-20h45 

- Compagnie du Jeudi - jeudi : 13h30-16h30  

- Théâtre enfants - Théâtre UVol : 

   jeudi : 17h30-19h00: 8 à 14 ans  

- Zumba-Fitness (Diane Beze) : 

   jeudi : 19h00-20h00 / 20h00-21h00  

- Mosaïque - vendredi : 18h30-20h30       

 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler au 
01.34.66.68.94.  

Location du foyer rural : 
Renseignements et réservations auprès de Mme 
SCHMUTZ au 01 34 66 69 94 
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Directeur de l’Ecole : Philippe VIARD (cycle 3 CE2, CM1 et CM2) 
Cycle 2 (CP et CE1) : Lionel MARTY 
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT 
Téléphone : 01 34 66 44 47 
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 

Représentants de parents d’élèves élus pour l’année 
2012/2013 
Christel CHESNEAU 
Cécile DOUHAIRET 
Pierrick BLANQUET 

Sortie au théâtre de Conflans pour les  
maternelles le 24 janvier 2013 

Course contre la faim en mai 2013. Cette année, les 
enfants couraient pour le Bangladesh où la malnutri-
tion touche de façon importante les enfants. 

Visite de la délégation éco-école le 28 
février 2013 

Fayako 
Les enfants du cycle 3 continuent leur 
correspondance avec l’école de Fayako. 
L’école a participé à la collecte de jouets 
et de vêtements pour l’association « les 
amis de Fayako ». Le but étant d’aider 
le village à acquérir l’eau potable. Les 
jouets et vêtements invendus mais en 
bon état ont été donnés aux Restos du 
Cœur. 
 

Dans le cadre du 
thème de l’année 
2012/2013, les  
déchets, les enfants 
ont participé à l’ac-
tion « nettoyons la  
nature ». 

 



Lors du séminaire national éco-école, le 27 novem-
bre, Maud Fontenoy, marraine de ce séminaire, a re-
mis un trophée à l’école des Bosquets pour récompen-
ser sa démarche exemplaire. 10 élèves, accompagnés 
du Directeur d’école, de l’institutrice de maternelle, 
d’un parent d’élève et de Mme Boudeau, adjointe au 
Maire de la commune, ont présenté sous la forme d’un 
quiz interactif les différentes initiatives menées depuis 

plusieurs années. Ils ont ensuite interprété deux de leurs chan-
sons : « solidarité » et « sauvons notre terre ». Bravo aux enfants et 
aux instituteurs. 
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Le label Eco-école a été accordé 
pour la 7ème année consécutive à 
l’école des Bosquets.  
Thème de l’année 2013/2014 : 
L’eau 

Remise des « dicos » par M. le 
Maire aux élèves de CM2 - 2 juillet 
2013 

L’école est venue en visite à l’égli-
se pour  l’exposition de photos ani-
malières le 17 septembre 2013 - Ci
-dessus les maternelles  

Concert participatif  
le 26 juin 2013 
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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 (LAEP) est un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans 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 

 

Des réunions ont été organisées avec les enseignants, les représentants de parents d’élèves, et les élus 
afin de discuter de la meilleure manière d’intégrer les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) dans l’emploi du 
temps des enfants. 
 
Un consensus a été trouvé et présenté au Conseil municipal qui a adopté la proposition avant de la trans-
mettre à l’Inspection Académique pour approbation. 
 
Le tableau ci-après résume cette proposition : 

Chaque commune devra élaborer son Projet Educatif Territorial (PEDT) dont le but est de fixer le contenu 
des TAP dans une cohérence éducative et territoriale. 
 
Le Projet Educatif Territorial sera présenté par la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron à 

l’Inspection Académique pour l’ensemble des communes de la CCVS au titre de la « compétence petite 

enfance ». 
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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 

Voirie  
Pour l’année 2013, la communauté de communes a continué de reboucher les trous qui se forment sur la 
route d’Epiais–Rhus à Livilliers. Grace au groupement de commande de la CCVS, la commune a pu enga-
ger les travaux de la rue du Pressoir en bénéficiant de tarifs compétitifs. 

Les formations FIL (Formation d’Initiative Locale) 
La communauté de communes, en partenariat avec la communauté de communes Vexin Centre et le Cen-
tre National de la Fonction Publique Territoriale permet aux agents de la commune d’accéder à des forma-
tions à proximité d’Epiais-Rhus. Cette année, les agents ont bénéficié d’une formation sur l’état civil en 
deux séances à Ennery, d’une formation sur les régies organisée à Epiais-Rhus et d’une formation sur la 
législation funéraire à Cormeilles en Vexin.  

Les formations informatiques  
L’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery et la Communauté de Communes de la Vallée du Saus-
seron proposent aux habitants des communes des sessions d’initiation et de perfectionnement à l’informati-
que d’octobre à juin.  
Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, AOJE, 9 chemin  
d’une ruelle à l’autre 95300 ENNERY - 01.30.38.11.84  

Déneigement et salage des voies communales 
Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 11 décembre 2012 de signer une convention avec la 
Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron afin d’adhérer au service de salage et de déneige-
ment des voies communales. 

Topo guide 
La Commission des sentes de la Communauté de Com-
munes de la Vallée du Sausseron a travaillé de concert 
avec le Parc Naturel Régional du Vexin français et le 
Comité Départemental de randonnée pédestre du Val 
d’Oise à la réalisation d’un topoguide regroupant huit 
itinéraires de randonnée à travers la Vallée du Sausse-
ron. Au total ce sont presque 100 km de sentiers qui ont 
été balisés. Ces itinéraires détaillés sont regroupés 
dans une pochette rando et comportent en outre des 
informations sur la faune, la flore ou encore le patrimoi-
ne. 
En vente au PNR à Théméricourt au prix de 4 euros ou 
dans les offices de tourisme de la région. Les 2 itinéraires VS3 et VS 4 
passent par Epiais-Rhus. Un panneau sera installé au niveau du parking 
de l’Ecole. 
 
 

Randonnée CCVS le 12 mai 2013 : les 
marcheurs empruntent l’un des itinéraires 
du topoguide 

mailto:maire@vallangoujard.fr
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Binette party au mois de mars 
Huit personnes sont venues faire un 
« nettoyage de printemps » des espaces 
fleuris. 

 
La bourse aux plantes  
Epiais-Rhus a participé aux bourses aux 
plantes qui se déroulent chaque année dans l’une 
des trois communes associées par l’opération Je 
Jardine Mon Village : Bréançon, Epiais-Rhus et 
Grisy-les-Plâtres. 
La bourse de printemps a eu lieu à Epiais-Rhus et 
celle d’automne à Bréançon le 23 novembre der-
nier. A noter une nouveauté, cette fois-ci la bourse 
concernait également les confitures ! 
 

Plantation de haies au tennis et remplace-
ment des fruitiers vandalisés 
 
Prochaine édition de la fête de la nature : 
du 21 au 24 mai 2014 

Source : PNR du Vexin 

Les 6 principaux bas-
sins versants du Vexin 

Aubette de Magny 
Aubette de Meulan 
La Montcient 
Rus du Roy 
Sausseron 
Viosne 

Un bassin versant est un 

territoire dans lequel toutes 

les précipitations convergent 

vers un même cours d’eau. 

Ex. : le bassin versant d’un 

fleuve s’étend de sa source à 

son embouchure et inclut 

tous ses affluents. 

À Rhus 

Les abords de l’Eglise à 

Epiais 

Bourse aux plantes et aux 

confitures à Bréançon 

Novembre 2013 

Bourse aux plantes à 

Epiais - mars 2013 
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L es milieux humides jouent un rôle essentiel dans la bonne santé de l’environnement, 
en filtrant l’eau et en régulant les débits des cours d’eau. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, définit les zones 
humides.  
Si les océans et les forêts sont souvent comparés aux poumons de la planète, les milieux humides 
fonctionnant autour d’un élément fondamental, l’eau, en sont les reins. 
 
Les milieux humides, véritables infrastructures naturelles 
■ Des éponges naturelles 
Les milieux humides interviennent dans la régulation du cycle de 
l’eau. Les zones humides échangent de l’eau avec l’atmosphère, 
le réseau hydrographique de surface - cours d’eau, plan d’eau - 
et le sous-sol- nappes d’eau souterraines. À l’échelle d’un bassin 
versant, leur comportement peut être assimilé à celui d’une 
éponge. En effet, elles se gorgent d’eau en période pluvieuse, 
pour la restituer ensuite progressivement - par exemple, la tour-
be peut renfermer jusqu’à 98 % d’eau. Ainsi, en aval des zones 
humides, du fait de leur pouvoir de rétention d’eau, les débits 
maxima sont diminués en période de forte pluviosité, et les mini-
ma relevés, en période plus sèche dite d’étiage. En général, 

elles participent à la recharge en eau douce 
des nappes souterraines. 
■ Des filtres naturels 
Les milieux humides ont un pouvoir d’épuration considérable : ils agissent comme des 
filtres naturels, véritables reins des bassins versants : ainsi, l’eau qui sort d’un milieu 
humide est de meilleure qualité que celle qui y entre. Les milieux humides reçoivent des 
matières minérales et/ou organiques très diverses qui s’y accumulent, notamment les 
substances dissoutes dans l’eau de pluie, les eaux de surface et souterraines - sel, mé-
taux lourds, nitrates, pesticides… , et les sédiments charriés par les eaux de surface - 
des plus fins comme l’argile aux plus grossiers comme les galets. Végétaux, animaux et 
micro-organismes interviennent ensuite dans le stockage et le recyclage de certains élé-
ments comme le phosphore ou l’azote …Le pouvoir épu-
rateur de ces milieux est fragile. 
■ Des creusets de biodiversité 

L’eau est à la source même de la vie sur terre. Il n’est donc pas étonnant que 
les milieux humides soient riches d’une biodiversité extraordinaire et abri-
tent d’innombrables espèces de plantes et d’animaux. De très nombreuses 
espèces d’oiseaux en dépendent pour leur habitat, leur nidification ou leur 
alimentation ; ces milieux sont indispensables à la reproduction des amphi-
biens et à celle de beaucoup d’espèces de poissons. Ils sont peuplés d’un 
grand nombre d’insectes - libellules et demoiselles, coléoptères, papillons, 
etc. -, de mollusques - escargots d’eau douce, moules, patelles, bigorneaux, 

etc. -, de crustacés - crevettes, crabes, écrevisses, etc. À titre d’exemple, en France 
métropolitaine, un tiers des 277 espèces connues d’oiseaux nicheurs est inféodé aux 
milieux humides (O. Cizel, Protection et gestion des espaces humides et aquatiques, 
2010). Les milieux humides français situés sur les grandes voies migratoires de 
l’Ouest de l’Europe, permettent aux oiseaux d’eau de faire des haltes au cours de 
leur transit, depuis les zones arctiques jusqu’à l’Afrique. 

 

Source : www.zones-humides.eaufrance.fr 

Le Sausseron à Rhus 

Demoiselle 

► Pour rappel, la commune a fait l’acquisition foncière de parcelles au hameau de Rhus 
l’an dernier afin d’assurer la préservation de la zone humide sujette à des menaces ou des 
dégradations et qui possède un intérêt patrimonial et fonctionnel.  
Les terrains acquis feront l’objet d’une gestion écologique en application d’un plan de gestion 
pluriannuel. L’objectif est aussi de rendre ces espaces humides accessibles au public. 
 
Cette acquisition a été subventionnée à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Norman-
die. 

Orchidée sauvage 
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Objectif zéro phyto 
Le parc Naturel régional du Vexin français associe le pourcentage des subventions à l’engagement 
des communes. 
Ce programme s’inscrit dans le cadre du Contrat de Bassin du Sausseron mais également dans les 
objectifs régionaux et nationaux de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour des 
raisons environnementales et de santé. 

 
Dès maintenant, les particuliers sont vivement encouragés à ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
dans leur jardin.  

L e Parc Naturel Régional du Vexin français accompagne les particuliers dans 
leurs démarches d’économie d’énergie.  
 
Soutenus par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), les es-
paces info-énergie (EIE) sont là pour répondre aux questions des particuliers sur les écono-
mies d'énergie, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
Une permanence Info-Énergie est mise en place par le PNR du Vexin, au cours de laquelle 
les conseillers informent le public gratuitement et de manière indépendante. 
► Où ? A la maison du Parc, à Théméricourt 
► Quand ? le dernier mardi de chaque mois, de 14h à 18h 

► A qui s'adresse cette permanence ? 
Aux particuliers ayant un projet de construction, de rénovation ou souhaitant simplement faire des écono-
mies d'énergie chez eux. 
► Quels conseils fournissent les conseillers en énergie ? 
Les conseillers informent gratuitement et de manière indépendante. Ils étudient les caractéristiques et 
les différentes informations fournies sur le lieu 
d'habitation concerné, le mode de chauffage, 
l'isolation... et réalisent des évaluations simplifiées 
de la consommation d’énergie du foyer en 
question. Ils conseillent ensuite le particulier sur 
son projet. 
Attention, les conseillers ne se déplacent pas 
chez les particuliers. Lors des rendez-vous, pen-
ser à amener ses plans, devis, factures, photos du 
projet ou de l'habitation,... 
► A quel type de questions répondent les 
conseillers en énergie ? 
▪ Comment isoler son logement (matériaux, épais-
seur…) ? 
▪ Comment réduire ses factures d'énergie ? 
▪ Quel est le meilleur type de chauffage pour son 
logement (gaz, bois, électrique,...) ? 
▪ Comment financer son projet de construction / 
de rénovation ? 
► Comment rencontrer un conseiller ? 
Les entretiens se font sur rendez-vous auprès de 
Marie-Laure JORELLE au 01 34 48 65 96 

Petit mémo pratique 
 
Travaux de jardinage et de bricolage 
L’article n°11 de l’arrêté départemental du 28 avril 
2009 rappelle que les travaux  susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ne peuvent être 
effectués que  : 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au 
vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 
 
Brûlage des déchets 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les 
déchets même verts suivant l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental. 
 
Elagages des plantations 
Les arbres et arbustes dépassant sur le domaine pu-
blic doivent être élagués par leurs propriétaires afin 
de ne pas entraver la circulation.  

 

28 janvier 2014  25 février 2014  25 mars 2014 29 avril 2014  27 mai 2014  

24 juin 2014  29 juillet 2014  26 août 2014  30 sept. 2014  
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Qualité de l’eau 
 
Des prélèvements sont 
effectués chaque mois en 
des endroits différents, 
par l’ARS (Agence Régio-
nale de la Santé) qui  
fournit un rapport détaillé 
à chaque fois. 
Pour 2013, l’eau distri-
buée a toujours présenté 
le niveau de qualité 
conforme aux exigences 
en vigueur pour l’ensem-
ble des paramètres mesu-
rés. 
 
Ajoutons que le distribu-
teur, la SEFO, procède en 
permanence de son côté 
à ses propres analyses. 

Situation géographique de la Source de Berval et du 

nouveau forage 

Siège social en mairie de Grisy-les-Plâtres - Secrétariat en mairie d’Epiais-Rhus 

Délégataire 
SEFO (Société des Eaux 
de Fin d’Oise) 
BP 6   26-28 Quai de  
l’Oise 78570 Andrésy - 
Tél. : 01 39 70 20 00 

Forage au Lutétien 

P our sécuriser notre approvisionnement en eau potable, un forage a été 
réalisé aux  « sables de Cuise » à une profondeur de 47m. Malheureuse-
ment ce forage s’est révélé infructueux car le débit escompté n’était pas au 
rendez-vous. Il a donc été décidé sur les conseils de notre hydrogéologue 
de procéder à un nouveau forage dans la couche du Lutétien, c'est-à-dire un 
peu moins profond. 
Cette fois le succès est là puisque nous avons obtenu le débit souhaité,  de 
plus, avec une eau qui n’aura pas besoin de traitement de déferrisation ce 
qui, d’un point de vue budget de l’opération, permet de rattraper le surcoût 
du second puits. 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général du Val d’Oise ont 
bien compris nos problèmes et nous ont suivis dans cette opération qui est 
ainsi financée à 80%. 
Une première analyse physico-chimique montre que les caractéristiques de 
l’eau sont conformes à nos attentes et ne posent aucun problème de pollu-
tion. Le puits est actuellement « en développement ». La prochaine étape 
sera l’équipement de la source avec les pompes et le raccordement au ré-
seau existant. Il faudra ensuite obtenir l’autorisation de l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) pour exploiter cette nouvelle ressource. 
Parallèlement à la recherche d’une solution pérenne pour notre approvision-
nement en eau, des branchements anciens en plomb, ont été remplacés sur 
Epiais-Rhus et Grisy les Plâtres. Chaque fois que des travaux de voirie sont 
annoncés, nous nous efforçons d’effectuer ces remplacements dont le coût 
n’est pas négligeable pour le Syndicat de Berval. 
 

L es finances du Syndicat Intercommunal de la Source de Berval, après 
avoir été dans le rouge, sont redevenues positives et un excédent sera affi-
ché pour 2013 (sous réserve de validation des services de la Trésorerie de 
Marines bien entendu). Cette situation financière saine permet de ne pas 
augmenter la part syndicale de la facture de consommation d’eau et d’envi-
sager sereinement la fin des travaux entrepris. 
 
Remercions notre délégataire, la SEFO, qui nous conseille fort utilement sur 

l’entretien de notre réseau d’eau potable pour le plus grand bénéfice de tous 

les habitants et dont les équipes sont très disponibles pour les interventions. 

Jean-Pierre STALMACH 
Président du SIE de la Source de Berval 
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E piais-Rhus, ville internet. 
Pour sa première participation au label ville internet, Epiais-Rhus a obtenu 2 @ sur 5 maxi-
mum ce qui est une belle reconnaissance pour la qualité et la richesse du site de notre petit 
village. 
 

Epiais-Rhus, fait évoluer 
son site internet,  
Comme annoncé dans le bul-
letin annuel précédent, la re-
fonte du site internet d’Epiais-
Rhus est en cours. 
Le graphisme et la mise en 
page sont définis avec l’UM-
VO (Union des Maires du Val 
d’Oise), la technologie retenue 
est un logiciel libre : Joomla. 
La reprise des contenus exis-
tants a commencé. 2 séances 
de formation à ce nouvel outil 
ont déjà eu lieu. Nous espé-
rons pouvoir le mettre à dispo-
sition au cours 
du 1er trimes-
tre 2014. 
 

U n beau nom en fer forgé pour l’école 
A la suite de la manifestation Epiais-Rhus à la Recherche de son 
Passé en septembre 2012, M. Louis LAVOISIER d’Auvers sur 
Oise, forgeron qui présentait les métiers anciens, a offert à l’école 
son nom en fer forgé. C’est M. Jacky QUEHEN qui a soudé l’en-
semble. Ce magnifique ouvrage d’art a été installé un peu avant 
les vacances de Noël 2013. 
 

L e Valdoisien de l’année 
Philippe VIARD, directeur de l’Ecole, était à l’honneur dans la Gazette du Val d’Oise du 
25 décembre 2013. Il a été sélectionné avec 19 autres personnalités du département, 
pour que les lecteurs choisissent leur personnalité de l’année. Et c’est officiel, il a été 
élu la personnalité de l’année 2013 (parution la Gazette du 15/01/2014). Toutes nos 
félicitations ! 

Service administratif 
2 agents : Evelyne Bouchonnet, secrétaire de mairie 
Estelle Courmont-Lepape, agent d’accueil et urbanisme 
 
Service technique 
1 agent : Roger Mayer, agent entretien et espaces verts 
La commune fait appel depuis plusieurs années à l’Association Vie : un agent intervient du printemps à 
l’automne en renfort 
 
Service périscolaire : cantine et garderie 
4 agents communaux : Gisèle Moha : ATSEM maternelle et surveillance cantine  
Fabienne Ridet : Cantine et entretien 
Liliane Langlais : Cantine et entretien 
Martine Roger (animation) : Garderie et surveillance cantine 
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L’opération lancée en juillet 2011 avec CinéRural 60, la Mairie et le 
Foyer Rural, qui consistait à projeter des films récents (moins de trois 
mois) aussi bien pour enfants que pour adultes, à raison de deux 
séances par mois en moyenne, rencontre toujours un beau succès.  
 
Ciné Rural 60 est passé au numérique en 2013 

Nom de l’association Montant de la 
subvention 

Epiais-Rhus à la Recherche de 
son Passé 

200,00 

Club de modélisme Epiaisien 200,00 

Cinérural 60 500,00 

Codérando 95 300,00 

DOMIVIE 232,00 

Foyer rural (subv. Exceptionnelle) 400,00 

 

Ce passage au numérique apporte un réel confort, la qua-
lité de l’image est incomparable. Des projections en 3D 
ont même eu lieu. Et surtout, le projecteur est silencieux. 
L’entracte pour changer la bobine n’est plus indispensa-
ble mais il est parfois maintenu pour les traditionnels 
friandises. 14 films ont été projetés en 2013. 

Le projecteur numérique 

et les machinistes  

 3 mars 2013 

Inscrivez-vous à la newslet-
ter d’Epiais-Rhus pour être 
sûr de ne manquer aucun 
film car la programmation se 
faisant parfois tardivement, 
nous ne pouvons pas tou-
jours diffuser la feuille men-
suelle à temps. 

Nom de l’association Montant de la 
subvention 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets 400,00 

Bibliothèque pour Tous 400,00 

Délégation départementale de l’E-
ducation Nationale 

50,00 

DIRAP 150,00 
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Les actions du CCAS 
 
Aide au transport scolaire 
Une subvention de 20 euros a été versée à chaque élève 
ayant opté pour la carte Optile et justifiant de son adhé-
sion au titre de l’année 2013/2014, sur présentation du 
titre de transport. Cette aide a été renouvelée cette année 
en raison de la forte augmentation du montant de la carte 
Optile par le STIF. 
 
Aide hivernale 
Les personnes à partir de 65 ans peuvent prétendre à une 
aide hivernale, autrefois appelée « bon de chauffage ». 
Cette aide est soumise à condition de revenus. 11 foyers 
ont bénéficié de cette aide en 2013. 
 
Colis des ainés 
Cette année, le CCAS a choisi d’offrir aux personnes de 
65 ans et plus un panier garni pour terminer l’année en 
douceur.  
 
Repas des aînés 
Chaque année, le CCAS organise un repas permettant 
aux personnes de plus de 65 ans de se retrouver et de 
partager un moment convivial suivi d’une animation musi-
cale. 
 
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. Si vous connaissez des personnes vulné-
rables et/ou isolées ou si vous-même souhaitez figurer sur 
la liste des personnes vulnérables, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Mairie, qui organise un suivi téléphonique. 
 
Portage de repas 
L’association DOMIVIE basée à Cormeilles 
en Vexin (Tél. : 01 34 66 44 88) permet 
aux personnes âgées et/ou convalescentes 
de bénéficier du portage de repas à domicile. Pour rappel, 
le conseil municipal d’Epiais-Rhus a délibéré en 2011, 
pour le versement d’une aide à l’association DOMIVIE 
pour que ce service indispensable continue sur notre sec-
teur. 

Les aides du 

Conseil Général du 

Val d’Oise 
 
Dossier APA 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
vise à rémunérer 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 
 
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 au 01 34 66 62 33. 
Ces cartes sont valables un an et renou-
velables en Mairie.  
 
Télé-assistance 
Le service de téléassistance permet aux 
bénéficiaires d’être reliés 24 H sur 24 H et 
7 j sur 7 à une centrale d’écoute et donc 
de recevoir l’aide des secours d’urgence 
ou de l’entourage en cas de besoin. 
Il vise ainsi à favoriser le maintien à domi-

cile des personnes âgées 
et/ou handicapés vivant 
dans le Val d’Oise. 
L’organisme gestionnaire 
est la Direction des Person-
nes Agées du Conseil gé-
néral 
 
Où s’adresser ? 
Centre communal d’action 
sociale d’Epiais-Rhus ou 
Direction des Personnes 
Agées - Tel. : 01 34 25 76 
43 ou 01 34 25 35 73 

Contact 
42bis rue de Paris 
95310 - SAINT OUEN L'AUMONE 
Téléphone : 01 34 64 43 03 
Fax : 01 34 64 43 03 
E-Mail : france.alzheimer95@orange.fr 
Présidente : Mme Françoise NOT 
Site web 
http://www.francealzheimer-valdoise.org/  

En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33 



 

Impôt Taux votés 
Epiais-Rhus 

% moyen 
départe-
mental 
2012 

Ce que  
rapporte l’impôt 

en euros 
(Budget  2013) 

Taxe d’habitation 8,58 22,83 108 451,00 

Taxe sur le foncier bâti 16,66 20,29 120 902,00 

Taxe sur le foncier non 
bâti 

57,70 63,85 23 599,00 

  Total en € 252 952,00 
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Le budget est voté par les membres du Conseil 
Municipal en mars chaque année. La Trésorerie 
de l’Isle Adam a un rôle de conseil et de contrôle 
dans la comptabilité communale. Les comptes de 
la commune sont rapprochés de ceux de la Tréso-
rerie pour être parfaitement conformes. 
Le budget est divisé en deux sections : le fonc-
tionnement (dépenses obligatoires et dépenses 
courantes) et l’investissement (les gros travaux). 
Les recettes proviennent en partie de l’impôt, des 
participations et dotations, des redevances, de 
subventions... 

* En investissement, une partie de la TVA est récupérée dans les deux ans 

Principaux investissements réalisés en 2013 Coût en € TTC * Financeurs Subvention 
accordée 

Documents d’urbanisme (PLU) 7 415,20 €   

Travaux topographiques et fonciers 12 486,24 € Parc naturel Ré-
gional du Vexin  

11046,00 € 

Plantation de haies champêtres 2 205,09 € 

Frais de notaire - acquisition parcelles 2 280,48 €   

Fourniture et  pose portes et fenêtres mairie 7 205,91 €   

Baies vitrées école  24 008,50 € Conseil Général : 
fonds scolaires 

8 032,00 € 

Fourniture et pose de menuiserie classe maternelle 5 865,18 €   

Réfection totale étanchéité toiture 25 237,96 € Conseil Général :  
Fonds scolaires 

27 968,00 € 

Réfection toiture école : partie zinc + isolation  92 672,11 € 

Système extraction d’air au Foyer rural 3 149,30 €   

Panneaux signalisation 1 099,45 €   

Taille-haie 1 316,50 €   

Mobilier (vitrine affichage mural Eglise), table de ping-pong, fau-
teuil mairie, armoire froid cantine 

4 001,82 €   

Réfection de voirie rue du Pressoir (acompte) 54 534,01 € Conseil Général : 
ARCC 

21 173,74 € 

Données statistiques 2013 
 

Surface du territoire : 1046 Ha 
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km 
Montant DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) : 69 277,00 € 
Densité : 60 hab / km² 
Nbre de logements : 272 
Enfants de 3 à 16 ans (INSEE) : 118 
Nbre d’enfants scolarisés à l’école  
d’Epiais-Rhus : 62 
Population INSEE au 01/01/2013 : 650 



 

20 

Baies vitrées 
La baie vitrée de la classe maternelle a été rem-
placée, comme les deux précédentes. 
 
Ces travaux ont bénéficié de l’aide du Conseil 
Général pour un montant de 8032 € 

 
***** 

Une baie de la salle de réfectoire a également 
été remplacée, à la suite d’une casse. L’assu-
rance a remboursé le montant des travaux 
moins la franchise soit 2253 €. 

A l’école  
 

Après le bardage réalisé l’an dernier, c’est la toiture qui a été le centre d’intérêt pour 2013. 
Nous avions constaté de nombreuses fuites sur les deux parties (toiture terrasse et zinc) ainsi que des 
points humides dus à de la condensation. Cette humidité ressortait dans les murs et aux plafonds des 
classes et du réfectoire (fuites et condensation). L’étanchéité a été entièrement refaite par l’entreprise 
TTREBAT, et la partie en zinc a également été reprise dans sa totalité par la SARL FLOUX CHARPENTE. 

Ces travaux ont nécessité des suppléments. En effet, après avoir déposé la couverture en zinc, l’en-
treprise a signalé que les panneaux posés à l’origine n’étaient pas conformes ce qui, à long terme a 
entrainé des fuites. Ces panneaux ont été remplacés par des panneaux hydrofuges adaptés sur les-
quels un isolant mince a été ajouté puis la couverture en zinc a été réalisée sur voliges pour  
   l’aération. Ces travaux ont bénéficié de l’aide du Conseil Général du Val d’Oise au titre 
      des fonds scolaires   pour un montant de 27968 €. 

Travaux de mise en sécurité de la RD 22  
 

A la demande de la commune, le Conseil Général du 
Val d’Oise, a mis en place un ralentisseur sur la route de 
Beauvais (départementale 22) pour répondre à la deman-
de des riverains de voir ralentir les véhicules qui traver-
saient notre village, souvent à vive allure. Les panneaux 
de signalisation ont été implantés également par le 
Conseil Général. Nous espérons que ce nouvel aménage-
ment aura les effets escomptés. 

 
 
 
CG VO 
Subdivision Ter-
ritorial du Vexin 

Installation d’une table de 
ping-pong 

 
Une table de ping-pong en béton a été mise 
en place à l’aire de jeux, pour le plaisir des 
petits comme celui des grands ! 



Bulletin annuel Epiais-Rhus - janvier 2014      21 

Enfouissement de réseaux : rue du 
Pressoir et rue de l’Eglise  

Les réseaux Télécom et électricité ont été enfouis 
(SIERC et SICAE), les candélabres changés. Les bran-
chements en plomb ont été remplacés par la SEFO, 
mandatée par le SIE de la Source de Berval. Un puisard 
a été créé au niveau du 2-4 rue du Pressoir pour recueil-
lir les eaux de pluies et les raccordements eaux pluvia-
les ont été effec-
tués (SIARP). 
Dans un second 
temps les tra-
vaux de voirie 
ont été réalisés : 
pose de pavés, 
enrobés, création 
de trottoirs.  
Le pavage rue de 
l’Eglise a égale-
ment subi un  
rajeunissement... 

Poste électrique SICAE 
Nous vous avions informés l’an passé du projet de la 

société d’électricité (SICAE) de faire construire un nouveau 
bâtiment permettant un meilleur service de distribution d’élec-
tricité. 
Après le dépôt d’un dossier de permis de construire et l’avis 
favorable de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, 
ce projet est sorti de terre. 
Le chantier a démarré cet été, supervisé par la SICAE : tout 
d’abord, le pilier et le mur d’enceinte de la cour de la 

mairie ont 
été démon-
tés, déga-
geant ainsi l’accès. Le bâtiment a ensuite été réalisé.  
La SICAE a effectué tous les raccordements entre l’ancien 
transformateur électrique et le nouveau bâtiment.  
L’accès à la cour de la mairie a été reculé au niveau du mur 
du nouveau bâtiment permettant une meilleure visibilité 
pour les voitures sortantes. Une place de stationnement 
(handicapé) a été créée. Un nouveau portail élargi a été 
mis en place, et l’aspect environnemental a été traité avec 
soin par la pose de pavés devant le portail. 

La commune remercie vivement la SICAE pour son 
écoute durant le chantier et pour la mise en valeur des 
abords de ce nouveau bâtiment et de la Mairie. 

 

Mise en place d’une vitrine d’affichage 
à côté de l’Eglise  
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Etat projeté 
Démarrage du chantier - juillet 2013 

Décembre 2013 

Octobre 2013 

Septembre 2013 

La réhabilitation de la grange appartenant à la commune,  
acquise en 2007, est dans sa phase active car les travaux 
ont débuté début juillet 2013. 
 
Après avoir désigné un architecte, Mme Catallo, un mar-
ché a été lancé pour sélectionner les entreprises.  
 
Huit lots ont été définis et attribués comme suit : 

Lot n°1 Gros œuvre : entreprise Leconte d’Ennery 
Lot n°2 Charpente-couverture : entreprise Cresson et 
Fils de Cormeilles en Vexin 
Lot n°3 Métallerie : entreprise Groult de Fleury (60) 
Lot n°4 Menuiserie extérieures et intérieures : me-
nuiserie Saint Antoine d’Ennery 
Lot n°5 Cloisons-doublages : entreprise Marlier de 
Beaumont s/Oise 
Lot n°6 Plomberie-chauffage-ventilation : entreprise 
Toffin de Vallangoujard 
Lot n°7 Electricité : entreprise Valtéa de Neuville s/
Oise 
Lot n°8 Peintures-revêtements de sol : entreprise 
Monti d’Ennery 

 
Ces entreprises sont coordonnées et encadrées par nous
-mêmes, l’architecte, le PACT 95 et suivies par un bureau 
de coordination (CAIHS d’Ennery) et un bureau de contrô-
le technique (Qualiconsult de Bouffémont). 
 
Une Charte « chantier propre » a été signée par les entre-
prises, visant à trier les divers déchets avant élimination. 
 
Le montant de cette opération a été fixé à 829 670€ finan-
cé par l’Etat, la Région Ile de France, le Département du 
Val d’Oise, le Parc Naturel Régional du Vexin français et 
les fonds propres de la commune. Deux emprunts ont été 
contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions,  l’un sur 40 ans et l’autre sur 50 ans à un taux d’in-
térêt très bas permettant des annuités de remboursement 
couvertes en totalité par les loyers futurs. C’est donc une 
opération indolore pour le budget de la commune. 
Pour assurer un meilleur suivi, l’ensemble de cette opéra-
tion est géré sur un budget annexe. 



Bulletin annuel Epiais-Rhus - janvier 2014      23 

Les travaux sont bien avancés et parfaitement dans 
les temps. A ce jour les planchers ont été mis en 
place, les ouvertures percées, les fenêtres de toiture 
posées, la charpente traitée, toutes les conduites 
pour l’électricité, le chauffage, les évacuations et la 
plomberie sont posées. Prochainement la chaudière 
sera mise en place, le crépi sera réalisé et les me-
nuiseries posées ainsi que la verrière en façade. 
 
Rappelons qu’il y aura trois F3 dont un destiné à des 
personnes à mobilité réduite et un F2. A chaque  
logement sera attribué un espace vert privatif.  Les 
stationnements sont prévus à l’intérieur de la pro-
priété. Cet ensemble est réalisé selon les normes 
BBC (Bâtiment Basse Consommation), rénovation 
très contraignante en matière d’économies d’éner-
gie. 
 
La mise à disposition est prévue en principe pour 
juillet 2014. 
S’agissant de logements à loyer modéré, une com-
mission communale à créer décidera des attributions 
en fonction des plafonds de revenus fixés par l’Etat 
et de la situation des demandeurs. 

Façade avant - janvier 2014 

Façade arrière - janvier 2014 

 
Le cabinet SOREPA de Beauvais a été choisi pour nous aider à élaborer notre Plan Local d’Urbanisme, 
appelé à remplacer le Plan d’Occupation des Sols qui est notre document d’urbanisme de référence actuel. 
 
Par rapport au POS, le PLU prend en compte non seulement les règles d’urbanisme classiques mais aussi 
les enjeux de territoires, environnementaux, économiques, agricoles et d’accueil des populations. 
 
Plusieurs réunions ont eu lieu depuis juillet 2013 ayant pour but, dans un premier temps, de dresser un in-
ventaire exhaustif de l’existant dans notre commune et de faire des projections pour les années à venir, 
notamment en matière de population, déterminant ainsi une série de besoins. 
 
Cette phase de diagnostic conduit à l’établissement d’un Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) qui proposera les orientations retenues. Ce PADD sera débattu en Conseil Municipal avant 
présentation publique. Le zonage proprement dit et le règlement seront établis sur les bases du PADD rete-
nu. 
 
Plusieurs étapes de communication sont prévues par la Loi afin que tout un chacun puisse être tenu au 

courant des évolutions envisagées avant l’adoption finale. Quoi qu’il en soit l’élaboration d’un PLU est un 

projet à long terme qui s’étale en moyenne sur plus de deux années. 



 

24 

 
Services à Epiais-Rhus : 
 
Boisphère (Construction bois, extension et maison 
ossature bois…) - 10 route de Vallangoujard 
06 08 74 95 10 - contact@boisphere.fr - 
www.boisphere.fr 
 
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, carrela-
ge, peinture..) Granger.multi@gmail.com 
 
Jim ONILLION (plombier) - 22, route de Vallangou-
jard, Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02 
 
MIR 2000 (vitrerie, miroiterie) - 5, rue des Chante-
reines, 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 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 vacances. 
4mains.services@sfr.fr 
 
Photographe d’art 
M. Marc Chesneau - 06 09 01 40 10 
 
Alvira (Système d’alarme, vidéo surveillance, porte 
blindée, rideaux de fer) - 06 16 24 94 05 

Juliette MONCHECOURT - Ostéopathe 
Consultation à domicile - 06 83 40 78 83 
 
Marie-Rose SAUVAGE - sophrologie et réflexologie 
06 31 70 28 90 

Gîtes de France : 
 
Nicole Hiolet  - 3 rue Saint Jean - hameau de Rhus  
01 34 66 50 14 - nicole.hiolet@wanadoo.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. 
 
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. 
 
► A proximité 
Boulangerie à Grisy-les-Plâtres -  01.34.66.62.56  
Tournée tous les matins sauf le lundi.  
 

 

Naissances 
 
NOLLET Robin le 14 mars 2013 
VATTAIRE Camille le 12 avril 2013 
SPASOJEVIC Sacha le 11 septembre 2013 
BELLAY Marc le 21 septembre 2013 

Mariages 
 
Céline DERRIEN et Christophe BOSSON le 27 juillet 2013 
Valérie BALOCHE et Stéphane BIDEGAIN le 21 septembre 2013 
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés 

Décès 
 
Fernando DE JESUS ARRAIS le 14 mars 2013 
Paulette VAILLE veuve RAOUX le 8 octobre 2013 
Michel BENARD le 2 décembre 2013 
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

Rachel LEQUEST COUTELLIER - infirmière DE 
14, rue du Sausseron - hameau de Rhus 
Soins à domicile et au cabinet sur  
rendez-vous - 01 34 42 68 16 - 06 66 59 70 67 



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 Tél. : 
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 
Cedex - Tél.: 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 

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 
Tél.: 01.30.38.24.75 ou 01.30.30.53.94 
Mme FÉLIN 
 
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 jar-
din…) 
 
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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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 Gendar-
merie. 



Règlementation 

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

Les détenteurs de che-
vaux, ânes ou poneys doi-
vent 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 dé-
tenteurs d’animaux domestiques et les propriétaires 
d’élevage sont tenus de prendre toutes les mesures 
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 attein-
te à la tranquillité du voisinage. » 

Maison de la justice et du 

droit :  

Permanence consommation, 

aide aux victimes, conciliations, avocats, no-

taires, médiation, du lundi au vendredi au 12, 

place des institutions à Cergy Saint Christo-

phe  

Tél. : 01.30.38.45.15 

 

Point d’accès aux droits :  

Permanence pour orientation aux droits le 

mercredi toute la journée - 3, place du Maré-

chal Leclerc à Marines Tél.: 01.34.67.52.15 

 

Conciliateur  de justice :  

M. Christian RIVOAL 

(rivoal.christian@orange.fr) 

 

Tribunal de Grande Instance de Pontoise : 

Adresse postale  

Cité judiciaire - 3, rue Victor Hugo - BP 

50220 - 95 302 CERGY PONTOISE CEDEX 

Entrée du public 

3, place Nicolas Flamel à Pontoise 

Tél. : 01 72 58 70 00 

 

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 Préfectu-
re. Délai moyen trois semaines. 
Nouveau : le délai de validité est porté à 15 ans pour les 
CNI des personnes majeures (les cartes établies depuis le 
01/01/2004 seront valables 15 ans), nonobstant la date 
inscrite au dos de votre carte.  
Pièces à joindre : 
- ancienne carte d’identité sécurisée en cours de validité 
ou périmée depuis moins de deux ans, le cas échéant, 
demander une copie intégrale d’acte de naissance de 
moins de 3 mois et apporter un timbre fiscal de 25 euros. 
- un justificatif de domicile  
- deux photos couleur récentes (norme NF) 
Pour les passeports, nous n’instruisons plus les de-
mandes mais nous fournissons les formulaires (vous 
pouvez aller sur Marines, Pontoise, Auvers…). Pensez à 
prendre rendez-vous et à apporter les originaux et les co-
pies des pièces. 
 

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 attesta-
tion qui leur permettra de s’inscrire aux examens et 
concours et d’être inscrits d’office sur la liste électorale. 
Pour cela, il suffit de se présenter en Mairie, muni d’une 
carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif 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.  
NB : Les jeunes recensés à 16 ans, sont inscrits d’office à 
18 ans sur les listes électorales. Mais n’hésitez pas à vous 
en assurer en contactant la mairie au 01 34 66 62 33. 
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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 Doc-
teurs Lejour-Valade 
2, rue Richarderie - 95640 
Marines Tél. : 01 34 67 54 75 

Tranquillité vacances 
 

Lors de vos déplacements, n’hésitez pas à 
retirer en mairie ou à la gendarmerie un for-
mulaire permettant aux gendarmes d’être 
vigilants lors des rondes effectuées dans le 
village.  
Formulaire à télécharger sur 
www.gendarmerie95.pagesperso-orange.fr 

Attention, il est maintenant nécessaire 
de justifier son identité au moment du 
vote (arrêté ministériel du 12/12/2013), 

même dans les communes de moins de 
3500 habitants. 
Un titre d’identité sera alors demandé (Carte 
nationale d’identité, passeport, carte vitale 
avec photo, permis de conduire…) 
Pour les votes par procuration : se rendre 
en Gendarmerie, commissariat ou consulat. 
Le formulaire peut maintenant être pré-rempli 
en ligne et déposé ensuite (service-public.fr) 
mais doit toujours être validé par la gendar-
merie, le commissariat ou le consulat. 



 

Epiais-Rhus se situe sur les lignes Cergy-Chars 

(95-08) et Cergy-Neuilly-en-Vexin (95-15) 

(horaires disponibles en Mairie et 

sur le site internet 

www.valdoise.fr rubrique mobili-

tés). 

Ces lignes peuvent être empruntées indifférem-

ment 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). Renseigne-

ments au 01.34.25.30.81 ou 01.39.72.74.00 
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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 
à ces personnes un service de transport collectif, 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 suivants :  

justifier d'une invalidité supérieure ou égale à 80% et 
être titulaire de la carte d' invalidité  

ou avoir une carte de stationnement des personnes 
handicapées délivrée par le ministère de la défense,  

ou être bénéficiaire de la carte de stationnement pour 
les personnes handicapées délivrée par la préfecture,  

ou être bénéficiaire de l'APA (allocation personnalisée 
d'autonomie) GIR 1 à 4 

Contact 
Agence PAM 95 - FlexCité95 - 11/17 rue Constantin 
Pecqueur, ZAC des Châtaigniers - 95150 Taverny 
01 77 02 20 20  

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 (voir calendrier smirtom) : 
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* : 
Lundi 3 mars 2014 
Vendredi 6 juin 2014 
Lundi 20 octobre 2014 

* 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 sapins de Noël , 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’encombrants, la Sté SE-
PUR (01.30.39.27.49) loue des bennes de 7 m

3
. 

Smirtom - 8, rue de Vernon 95450 VIGNY - 01 34 66 18 40 - www.smirtomduvexin.net 

Dépôts acceptés 1 m
3
/ 

semaine maximum. 
Une carte d’accès per-
manente est délivrée sur 
présentation d’un justifi-
catif de domicile, d’une 
pièce d’identité et de la 
carte grise du véhicule.  

 
Pensez à  

compacter vos emballa-

ges individuels, vous 

gagnerez de la place 
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