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 -        
 ECOLE DES BOSQUETS 

 
~  Rentrée scolaire 2007/2008  ~ 

 
L’école accueille cette année 61 élèves répartis 

comme suit : 

 

 Mme VISTICOT, Cycle 1  (petite, moyenne et 

grande section de maternelle) : 19 

M. MARTY, Cycle 2 (CP, CE1 ) : 17 

M. VIARD, Cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) : 25 

 

 Rentrée le mardi 4 septembre à 8h30 

���� 

 
JOURNÉE des ASSOCIATIONS 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
de 16h à 18h 

dans la cour de la mairie et au Foyer Rural 
 

• Compagnie du jeudi, 

• Musique, 

• Chorale                       

• Gymnastique 

• Théatre 

 

• Les Amis de l’Ecole des Bosquets, 

• Cinépiais, 

• Bibliothèque pour Tous, 

• Epiais-Rhus à la recherche de son passé, 

• Etc... 

 

Le programme annuel vous sera communiqué par chaque 

association. 

 

 

Reprise  le 5 septembre 2007  
aux horaires habituels. 

 

 

 

   
 

  
 

Ouverture au public de l’Eglise Saint Didier – Notre 
Dame le dimanche 16 septembre de 11h à 13h 

 

���� 

 

 
L’association cinépiais et le Foyer 
Rural organisent le dimanche 16 sep-
tembre 2007, à l’occasion des jour-
nées du Patrimoine, une randonnée 
photos à partir de 9h30, suivi d’un 
pique-nique sur la place de l’Eglise, et 
d’une exposition de voitures ancien-
nes. 
 
 

Renseignements au 01 34 66 41 12 
cinepiais@wanadoo.fr 

 
���� 

 

 

 
En partenariat avec l’Agence de 
l’environnement du Conseil Général, 
la Commune d’Epiais-Rhus met en 
place une exposition intitulée 
« Nature ordinaire, Nature remarquable en Val 
d’Oise »  du 16 au 23 septembre 2007, dans la salle du 
Conseil de la Mairie (le 16/09 à partir de 10h). 

Renseignements au 01 34 66 62 33 

   Inscription sur la liste électorale 
 

  
Les nouveaux habitants, ceux qui ne l’ont pas 

encore fait et les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans 

ou les auront avant le 28 février 2008, doivent se 

faire inscrire sur la liste électorale avant le 31 dé-
cembre prochain.  
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un 

justificatif de domicile et, éventuellement, de votre 

dernière carte d’électeur. 

 

Par l’association  

du Foyer Rural 



 
Le Parc Naturel Régional du Vexin Fran-
çais recrute un animateur de contrat de 
bassin, contrat de rivière (H/F) : 

 
• Catégorie : technicien supérieur 
• Statut : CDD de 3 ans, renouvelable 
• Localisation : Maison du Parc et communes du Parc 

 
Candidature à adresser avant le 21 septembre 2007 à : 
 

Monsieur le Président 
Parc Naturel Régional du Vexin français 

Maison du Parc 
95450 THEMERICOURT 

 

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

 
www.epiais-rhus.fr 

 
 

Le Conseil Général a décidé de regrouper 
sur un même lieu les différents organis-

mes oeuvrant en faveur de l’amélioration des loge-
ments. 
 
Ainsi, l’ADIL pour l’information, le Pact Arim du Val 
d’Oise pour l’amélioration de l’habitat et l’espace info-
énergie, nouvellement créé, proposent une réponse 
personnalisée aux demandes des particuliers. 
 

Maison de l’habitat 
13, Bd de l’Hautil 

95092 Cergy-Pontoise cedex  
℡ 01.30.32.97.20 

courriel : maison-habitat@valdoise.fr 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
17h et sur rendez-vous en dehors de ces horaires. 

 

 

L’Association SKYSHOW organise une manifestation aé-
rienne de grande ampleur le dimanche 9 septembre 2007 sur 
l’aérodrome de PONTOISE-CORMEILLES. 

Ce spectacle aérien débutera à 10h pour s’achever à 20h. Il 
sera précédé de répétitions le samedi 8 septembre de 10h à 
18h. 
 

Afin de permettre la réalisation de cette manifestation,  des mesures 
de circulation seront mises en place : 
• La RD 915 sera fermée dans les 2 sens de la circulation entre l’aé-
rodrome et l’intersection avec la RD 22 

• Une déviation sera mise en place : 
→dans le sens Pontoise/Marines : prendre la RD 22, puis la 
RD 64 et ensuite la RD 28 
→dans le sens Marines/Pontoise : prendre la RD 28, puis la 
RD 64 et ensuite la RD22 

 

 
 
 
2e Festival Pyrotechnique 

« Les Couleurs du  Val d’Oise » 

14 et 15 septembre 2007 

 
Hippodrome Enghien-Soisy à Soisy-sous-Montmorency 

 
À partir de 17h, parking gratuit 

Renseignemnts au 0 877 84 11 72 
ou sur www.lescouleursduvaldoise.com 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  
Sur présentation de la carte optile ou imagine’R et 

d’un RIB, le Centre Communal d’Action Sociale de la 

Commune participera, comme l’an dernier, aux frais 

de transport scolaire des collégiens et lycéens. 

 
Les 7 et 8 septembre prochains aura lieu, à Paris,au Parc 
des expositions de la  Porte de Versailles, le Salon de la ren-
trée de l’étudiant. 
 
Ce salon a pour mission d’informer et d’accompagner les 
bacheliers et étudiants qui n’ont pas encore trouvé leur voie 
et leur établissement pour l’année scolaire 2007/2008. 
 

Renseignements : 
Eva BLOT, assistante de promotion 

℡ 01.48.07.42.36 
Eva.blot@letudiant.fr 

Rentrée 2007/2008 
 
• Allocation de rentrée scolaire, 
• Allocation d’installation étudiante (aide au logement) 
 

Retrouvez toutes les informations de la rentrée : 
 

Par téléphone : 0 820 25 25 25 (0,118 €/mn) 
Sur internet : www.caf.fr 


