
 

 
A l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

 
Juin 2007 – Numéro 53 

 
 
SITE INTERNET EPIAIS-RHUS 
 
La Commune d’Epiais-Rhus dispose  
d’un site internet depuis le 1er juin 2007. 
Vous y trouverez l’agenda, les démarches, des photos 
et bien d’autres renseignements utiles. 

www.epiais-rhus.fr  
 

Mais rassurez vous, pour ceux qui ne sont pas équipés d’un 
ordinateur, la feuille verte d’informations continuera à être 
distribuée dans le village. Le site est un moyen de 
communication supplémentaire, il ne remplace pas les 
moyens existants. 
 

 
 

Elections législatives 
  
Le bureau de vote sera ouvert les 
dimanches 10 et 17 juin 2007, de 8 heures 

à 20 heures pour les deux tours des élections 
législatives. 
Afin de faciliter l’accès aux personnes handicapées, le  
bureau sera installé, comme pour les présidentielles, 
dans la salle du Foyer rural, derrière la Mairie. 
 

 
 

  ECOLE 
 
  Label Eco-Ecole : Depuis le 23 mai 2007, et   
  grâce aux différentes actions menées par les   
  élèves et les instituteurs en faveur de 
l’environnement, l’école des Bosquets a obtenu le Label 
International Eco-Ecole, à Paris, au Ministère de l’Education 
Nationale. Une plaque sera mise en place à l’Ecole lors de 
l’inauguration du potager le 23 juin prochain. Nous 
félicitons les enfants pour leur intervention au Ministère de 
l’Education Nationale et les encourageons à continuer dans 
cet esprit de protection de l’environnement, sans oublier 
leurs instituteurs, sans eux rien n’aurait existé. 
   

******* 
 Le samedi 23 juin à partir de 15 heures aura lieu la fête 
de l’école, vers 16h30, les élèves présenteront leur spectacle, 
qui sera suivi à 18h30 de l’inauguration du potager. 

 
 

 
Transport scolaire 
 
N’oubliez pas de venir en Mairie avant la 
fin du mois de juin pour retirer le dossier 
d’inscription pour les transports scolaires (Optile et 
Imagin’R) de la rentrée de septembre 2007.  

 
  
Baladobus du Vexin Français 
 
Depuis le 13 mai, le baladobus est en   
service, tous les dimanches jusqu’au 23  
septembre, il desservira au départ des gares 
 RER de Cergy-Préfecture (ligne A) et de 

Pontoise (ligne C), différents sites touristiques au 
nombre desquels la Maison du Parc, le musée 
archéologique du Val d’Oise, le Domaine de 
Villarceaux et bien d’autres… 

 
www.pnr-vexin-francais.fr  

 
******* 

Le Parc Naturel Régional recrute 
 

Une secrétaire-assistante à temps plein par voie 
contractuelle ou dans le cadre des adjoints administratifs 
(mutation ou titularisation) 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Nature des missions  : Secrétariat courant, assistanat, suivi 
des dossiers de demande de subventions. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite avant le 15 
juin 2007 à : 

M. le Président du Parc naturel régional du Vexin français 
Maison du Parc 

95450 THEMERICOURT 
 
 

 
Les enfants des groupes de théâtre d’Epiais-
Rhus donneront une représentation le vendredi 
15 juin 2007, à 20h30 dans la  salle des fêtes 

de  Génicourt. 
N’hésitez pas à venir nombreux pour les encourager. 

 
 

Festival du VexinFestival du VexinFestival du VexinFestival du Vexin    
Festival International de Musique Classique 

Du 12 mai au 8 juillet 
Concert en l’Eglise d’Epiais-Rhus 

Le samedi 23 juin prochain à 20h30 
Sylvia Vadimova (mezzo-soprano) 

Dominique Parain (piano) 
 

« Le chant populaire du Nord au Sud » : des mélodies 
russes et espagnoles sont au programme de ce concert. 
Billets en vente à la Mairie. 
Informations sur www.festivalduvexin.com  
 

Imprimé par nos soins. 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 
Bienvenue à 
Epiais-Rhus 

 

 

 

  

 



 

 
 

 
A l’occasion du 40ème anniversaire du   
département, le Conseil Général 
organise un   concours photos sur le thème : 
Quel regard portez-vous sur le Val d’Oise ? 
Informations sur www.valdoise.fr   ou 01 34 25 33 26 

 
 

 
Le Conseil Général du Val d’Oise, en partenariat avec 
l’Anpe et le réseau information jeunesse Val d’Oise, 
lance l’opération JOBS d’été , pour les jeunes 
valdoisiens à la recherche d’un emploi estival, depuis 
mi-avril jusqu’en septembre. 
Consultez les offres sur : 

www.valdoise.fr ou www.anpe.fr ou www.cij95.org 
 

******* 

Pour l’emploi des jeunes en Ile de 
France, un dispositif totalement gratuit pour les entreprises 
et pour les candidats : 
 « Pas de jeunes sans métier, pas de métier sans jeunes » 
Plus de 750 jeunes de – 30 ans recrutés en Ile de France 
grâce à cette opération. 
Les entreprises et les candidats s’inscrivent sur le site 
www.neojob.fr, les entreprises déposent leurs offres, les 
candidats proposent leurs compétences. Neojob s’engage à 
fournir 3 CV. L’entreprise s’engage à recevoir les candidats 
sélectionnés. 

Vous recherchez un emploi, déposez votre CV sur 
www.neojob.fr  

 
******* 

L’Assédic de l’Ouest Francilien a réalisé une enquête 
permettant de mesurer les besoins en main d’œuvre 
dans le département et de connaître les projets de 
recrutement pour 2007 des établissements affiliés à 
l’assurance chômage. 
Les conseillers de l’Assédic peuvent ainsi orienter les 
demandeurs d’emploi vers les secteurs qui recrutent. 

www.assedic.fr  ou 0802 055 055 
 

 
 

 
Mme GOUILLON, Conseillère en ESF (économie 

  sociale et familiale) de la Caisse d’Allocations   
Familiales est à votre disposition pour toutes   
difficultés sociales, administratives et financières. 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 01.34.20.54.27 
 
 

 
Le salon de l’Etudiant « Où s’inscrire avec ou sans le bac, 
après une ou deux années de fac ? » se déroulera à l’espace 
Champerret les 6 et 7 juillet 2007, de 10h à 18h.  
Ce salon a pour mission d’aider les jeunes à trouver un 
établissement pour la rentrée 2007. 
 
 
  

 
   
  SMIRTOM du Vexin 
 
A partir du 15 juin 2007, les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (D3E) (comme les écrans 
d’ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, four, lave-linge, 
réfrigérateur, etc…) qui contiennent des substances 
nocives pour l’environnement, seront collectés sur les 
déchetteries du Smirtom du Vexin.  
Des aires et des conteneurs spécifiques vont y être 
installés en fonction de 4 flux différents pour leur 
valorisation : 
 - Ecrans et moniteurs 
 - Petits appareils en mélange 
 - Gros appareils ménagers froids 
 - Gros appareils ménagers 
N’hésitez pas à demander conseil auprès du gardien 
pour vous orienter vers les aires de dépôt appropriées. 
 
NB : Tout distributeur de matériel neuf a l’obligation de 
reprendre gratuitement un matériel équivalent usagé lors de 
l’achat en magasin ou à la livraison. 
 
 

 
  Bibliothèque 
 
 
Le 27ème prix Culture et Bibliothèque Pour Tous a été 
remis à Muriel BARBERY,  
pour l’Elégance du Hérisson (Gallimard),  
sélection des 10.000 bibliothécaires du réseau 
 

******* 
A noter  : Cette année, la bibliothèque sera fermée 
durant les mois de juillet et août. 
�Réouverture le 05 septembre 2007. 
 
 

 
Centre de Loisirs des 3 villages à Labbeville 

 
Il accueille les enfants scolarisés de 3 à 11 ans, dans 
la limite de 30 enfants. Il est ouvert tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires de 8h à 19h. Les 
inscriptions sont prises dans la limite des places 
disponibles. 

Renseignements  au : 
01.30.34.79.07 (mercredi et vacances scolaires) 

01.34.70.89.34 (hors vacances scolaires) 
 
 

Eaux pluviales 
 
Nous avons constaté à plusieurs reprises que 
les eaux s’écoulant dans les caniveaux 
étaient chargées de déchets de bricolage, de 
type peinture, ciment etc… 
Il est déconseillé voire interdit de déverser des déchets dans 
les caniveaux, ces derniers finissent par boucher les avaloirs. 
Nous rappelons que les caniveaux permettent à l’eau de 
pluie, et uniquement à celle-ci de s’écouler. L’eau de pluie 
pénètre dans les nappes phréatiques et alimente les mares, 
elle ne doit pas contenir de matières polluantes.  
 
 

 

EMPLOI 

 

 

 

 


