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 - Eté 2007 - 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Du 2 juillet au 31 août 
 

 

LUNDI…………………………...……. Fermée 
MARDI…………………….………….. 9h00 – 12h00 
MERCREDI.………………..…………. 9h00 – 12h00 
JEUDI……………………….…………. 9h00 – 12h00 

(pas de permanence le jeudi soir) 
VENDREDI……………..……………… 9h00 – 12h00 
SAMEDI……………………………….. 10h00-12h00 
 

 Reprise des horaires habituels le 3 septembre. 
 

 Le répondeur de la mairie est à votre disposition 
les jours de fermeture : 
 

 ℡ : 01.34.66.62.33 
 

 VACANCES d’ÉTÉ 2007 
 

 Le Centre de loisirs des 3 villages à 

 LABBEVILLE accueille tous les enfants 

scolarisés de 3 à 11 ans, dans la limite de 

30 enfants. Il est ouvert tous les mercredis de 8h00 à 

19h00 et pendant les vacances scolaires. 

Les inscriptions sont prises dans la limite des places dis-

ponibles, par ordre d’arrivée. Sans règlement, elles ne 

sont pas prises en compte. 
 

Bulletin  d‘inscription et planning à votre disposition en 

mairie d’Epiais-Rhus ou renseignements au : 
 

 01.30.34.79.07 (mercredi et vacances scolaires) 
01.34.70.89.34 (hors vacances scolaires) 

 

 �  
 

 Le Centre de loisirs d’Ennery (Association des Œuvres de 

Jeunesse d’Ennery) est ouvert du mardi au samedi de 

16h30 à 19h00, en milieu ouvert, pour les adolescents de 

12 à 18 ans. Un programme d’activités leur est proposé 

durant les vacances scolaires ainsi que l’organisation de 

mini séjours. 
 

 Il accueille également les 6 – 12 ans chaque mercredi et 
tous les jours pendant les vacances scolaires de 8h30 à 

18h00 leur proposant des programmes d’activités manuel-

les, culturelles, sportives, et ludiques autour de thèmes. 
 

 Renseignements au 01.30.38.11.84 

Fermeture de la bibliothèque  
en juillet et août. 

 

Réouverture le 5 septembre 2007  
aux horaires habituels. 

 

 

 

 

 

 

Par un communiqué en date du 18 juin, la Direction Dépar-

tementale des affaires sanitaires et sociales du Val d’Oise 

nous informe de la présence de nombreux nids de chenil-

les processionnaires  du chêne , accompagnés souvent 

par des cas d’urtication de personnes s’en étant appro-

chées.  
 

 Ces chenilles sont pourvues de poils extrêmement urti-

cants  qu’elles libèrent dans l’air suite à un stress. Les ré-

actions urticantes très vives peuvent s’accompagner dans 

de rares cas de réactions allergiques sérieuses nécessi-

tant une hospitalisation d’urgence. 
 

 Il est conseillé de réaliser l’enlèvement manuel de ces 

nids à l’aide d’une combinaison étanche, d’un masque fil-

trant et d’une protection oculaire très efficace. 

       ECOLE DES BOSQUETS 
 

Le vendredi 29 juin, nous avons remis aux 
élèves de CM2 quittant notre école, les tradi-

tionnels dictionnaires de français et de synonymes. 
Nous leur souhaitons une bonne rentrée dans leur nouvel 
établissement scolaire. 

 

~  Rentrée scolaire 2007/2008  ~ 
 

 Pensez à retourner rapidement au secrétariat de mairie  
les fiches de renseignements périscolaires dûment complé-
tées et signées. 

 

Nous adressons nos félicitations à Magali BABBUCCI, 

Mélanie  CASTAN,  Clément  FAUVETTE   et   Mélissa  

RESSOUCHES pour leur réussite au baccalauréat.. 
 

Nous leur souhaitons  bonne chance pour  la 

suite de leurs études et  nous nous excusons pour ceux que 

nous aurions oubliés. 

 



A Compter du 1er juillet 2007, la fourniture d’électricité 

est ouverte à la concurrence (pas son transport). 

Vous pourrez choisir librement votre fournisseur d’é-

nergie électrique, le transport restera assuré par la 

SICAE-VS. 

 Quelques informations vous permettront d’agir avec 

prudence avant d’opter pour un nouveau fournisseur : 
 

 � la SICAE-VS applique le tarif réglementé par l’Etat. 
Sur votre facture, vous constatez le prix de KW/h et le 

prix du transport de l’énergie.  
 

 Si vous optiez pour une nouvelle société qui à l’avenir 

pourrait appliquer un tarif supérieur au coût encadré 

par l’Etat, sachez que vous ne pourrez revenir en ar-

rière ; même en retournant vers la SICAE-VS, il vous 

serait appliqué le tarif libre.  
 

 � Le contrat de fourniture d’électricité est attaché au 

logement et non à la personne. En cas d’achat d’un 

appartement ou d’une maison, demandez au proprié-

taire les clauses de son contrat d’électricité pour en 

connaître les détails. 
 

 � Actuellement, EDF et SICAE-VS appliquent le tarif 

régulé par l’Etat. 
 

 � Avant de changer de fournisseur, étudiez ses pro-

positions notamment s’il existe un engagement de prix 

sur la durée et un engagement sur l’évolution du prix 

du kilowatt/heure. 
 

 OPERATION 

« Partez tranquille » 
 

 Pendant l’été, votre résidence peut faire 

l’objet d’une surveillance particulière lors des différents 

passages dans votre commune des patrouilles de gen-

darmerie. 

Pour ce faire, il vous suffit de remplir une notice que vous 

trouverez dans votre mairie et de la retourner complétée 

 

Bonnes vacances à tous 

Retrouvez toutes nos informations sur le site 
officiel de la Commune :  

 
www.epiais-rhus.fr 

 
 EMPLOI 

 
 

 
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 valdoi-
siens 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 

 

 

PRÉFECTURE DU VAL-D’OISE 

Création d’un répertoire en ligne des formations en alternance 
dans le Val d’Oise : 

 www.val-doise.pref.gouv.fr 

 Accès direct à partir de la page d’accueil ou par le chemin d’ac-
cès suivant : 
 

 Actions et projets de l’Etat >Éducation>Apprentissage 

Les services du Conseil Général du Val d’Oise pré-
senteront  les futurs aménagements de la RD 64 le 

 

mardi 10 juillet 2007 à 18h30  
en mairie d’Epiais-Rhus. 

 

Ces travaux permettront de ralentir la circulation. 
 
Les riverains sont informés et invités à participer à 
cette réunion. 
 
Si vous êtes également intéressés, vous pouvez as-
sister à cette présentation.  


