
A l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

Octobre 2007 - Numéro 56 

Inscription sur la liste électorale 
 
Jeunes, nouveaux habitants et ressortissants de 
l’UE, si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à 
vous faire inscrire sur la liste électorale avant le 
31 décembre prochain.  
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que 
d’un justificatif de domicile et, éventuellement, 
votre dernière carte d’électeur. 
Les citoyens de l’Union européenne résidant en France, 
autres que les citoyens français, peuvent participer aux élec-
tions municipales. Pour exercer leur droit de vote, ces per-
sonnes doivent être inscrites sur une liste électorale complé-
mentaire. Art. LO 227-1 du Code électoral. 
 
A noter : élections municipales en mars 2008 

Le prochain ramassage des encombrants aura 
lieu le vendredi 2 novembre 2007. 
 

Pensez à les sortir la veille au soir. 
 

(Nous vous rappelons que certains objets ne sont pas collectés, tels 
que les gravats, les bouteilles de gaz, les déchets verts, les produits 
toxiques, les pneus, ainsi que les objets dont la taille excède 1,75 x 
1,50 x 0,50). 

Etudiants baby-sitting et cours 
 
Quelques étudiants du village vous proposent du 
baby-sitting, des cours de français, anglais, mathé-
matiques ou autre. Une liste est en Mairie, nous pouvons la 
compléter. 
 
Etudiants ou parents, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la Mairie, si vous êtes intéressés. 
 

Tél. 01.34.66.62.33 - Fax : 01.34.66.42.66 
Courriel : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 

Enquête publique du SDRIF 
 
Le projet de Schéma Directeur de la Région Ile de France 
(SDRIF), arrêté par l’assemblée régionale lors de sa délibé-
ration du 15 février 2007, fait l’objet d’une enquête publique 
en vertu des dispositions des articles L.141-1 à L.141-2 du 
code de l’urbanisme. 
Cette enquête aura lieu  

du  15 octobre au 08 décembre 2007 . 
Toute personne intéressée peut venir en Mairie consulter le 
dossier du schéma directeur de la région Ile de France. 
 
Ce schéma définit l’avenir de la Région : les proje ts de 
réseaux routiers, de transport en commun et ferrovi ai-
res etc.., pour les 30 ans à venir. 

Travaux d’aménagement de la RD 64 (rue 
de Grisy et route de Vallangoujard). 
 
Une nouvelle réunion d’information, ouverte à 

tous, aura lieu le : 
 Jeudi 4 octobre 2007 à 18 heures en Mairie. 

PARIS pour l’emploi 2007 
 
Les « carrefours pour l’emploi » lancent la 5ème 
édition du forum francilien de recrutement les jeudi 11 
et vendredi 12 octobre de 9h à 18h sur le Champ 
de Mars à Paris , en partenariat avec l’Agence Natio-
nale Pour l’Emploi, la Mairie de Paris, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, la Région Ile de 
France et l’Armée de Terre.  
L’entrée est libre et gratuite. 
 
Renseignements et documentation au 01 53 95 15 15 
 
L’ensemble des offres d’emploi et la liste des entrepri-
ses sont déjà consultables sur le site : 

www.parisemploi.org 

Le Centre de Loisirs des 3 villages à Labbeville 
reçoit vos enfants de 3 à 11 ans, tous les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires, de 8 heures 
à 19 heures. 
 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au : 
 01 34 70 89 34 (sauf mercredis et vacances) 
Ou  01 30 34 79 07 (mercredis et vacances) 
 

Centre de Loisirs des 3 villages 
8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE 

Le Centre de Loisirs du mercredi à Ennery propose 
des activités pour les enfants de 6 ans et plus, de 
8h30 à 18h30. Au programme pour le mois d’octobre, 
le thème « je découvre la mer et ses secrets ». 
 

Des bulletins d’inscription sont disponibles en Mairie. 
(4€ la demi-journée / 4,50 € le repas) 
Renseignements au 01 30 38 11 84 ou www.aoje.free.fr 

 
Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery 

Place du Château - 95300 ENNERY 

La « Ronde des jeux » accueille les tout-petits (de 0 à 6 
ans) tous les mercredis matin de 9h30 à 12h à Epiais-Rhus, 
tous les vendredis de 9h à 11h30 à Hérouville. 
 
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) , à Génicourt , 
propose des solutions pour la garde des enfants.  
Contactez le 01 34 42 69 29 
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En raison de l’hospitalisation de la Secrétaire de Mai-
rie le secrétariat ne sera ouvert que de 10h à 12h,  
du 8 au 12 octobre . Merci de votre compréhension. 



 
 
Les nouveautés et coups de cœur de  
septembre 2007 : 

Sacrées grands-mères Christiane Collange 

Cette histoire là Alessandro Baricco 

Amandine Marie de Palet 

Ni d’Eve ni d’Adam Amélie Nothomb 

La maison aux 3 jasmins Janine Montupert 

Dissimulation de preuves Léon Donna 

Belle-soeur Patrick Besson 

Pension alimentaire Eric Neuhoff 

Sang Royal C.J. Sansom 

Nom de jeune fille Françoise Bourdin 

Les dames de nage Bernard Giraudeau 

Les enfants de la liberté Marc Lévy 

A tout cœurs en Val d’Oise Jean Perney 

La société des jeunes pianistes Ketil Bjørnstad 

Deux minutes chrono Robert Crous 

Meurtre au dix huitième trou John Eric Nielsen 

Peur sur le volcan John Eric Nielsen 
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Les activités de la « compagnie du jeudi » ont repris. 
Venez nous retrouver tous les jeudis de 13h30 à 16h30 
pour bricoler, beloter … ou ne rien faire, simplement se tenir 
« compagnie » et passer un bon moment. (Ouvert à tous) 
 

Marie et Nicole.  

Le foyer rural propose une nouvelle activité : 

La relaxation évolutive 
 
Les cours de relaxation évolutive seront enca-

drés par Mme Elices Rejon, relaxologue diplômée, et se dé-
rouleront le jeudi soir au foyer rural de 20h à 21h30, 
premier cours le jeudi 27/09/2007. 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire n’hési-
tez pas à prendre contact auprès de Mme Laurence  
Radenac au 01 34 66 40 39. 

Scarlett Production : « Clara Sheller » 
Nous remercions tous ceux qui ont réservé un 
accueil sympathique à l’équipe de tournage de la 
série le 13 septembre 2007, et qui ont contribué 
au bon déroulement technique de la journée. 

lundi 16h30 - 19h45 flûte 

mardi 16h50 
soir 

Piano 
chorale 

mercredi 9h30 -12h 
14h45 - 16h30 
19h45-20h45 

Ronde des jeux  
Violon 
Gymnastique 

jeudi 14h - 16h30 
17h - 18h30 
20h - 21h30 

La compagnie du jeudi      
Théâtre enfants  
Relaxation évolutive                  

vendredi 20h30 - 22h Théâtre ados et adultes 

Dans le cadre de la semaine de la 
science, le Foyer Rural organise une 
soirée astronomie : 
le samedi 13 octobre 2007 à partir 
de 20h30, animée par Monsieur  

Bernard Nomblot. 
Au programme, une conférence sur les planètes et 
les étoiles. 

9ème édition de la Fête de la Pomme  
 
Cette année, c’est à Valmondois qu’aura lieu 
la traditionnelle fête de la pomme, le  
dimanche 18 novembre. 
De nombreux professionnels seront présents pour offrir 
aux visiteurs des démonstrations et des dégustations, 
autour d’un marché du terroir. 
Un repas champêtre est prévu pour les gourmets sur 
réservation au 01 34 66 58 84 

Fête du Patrimoine 
Après une randonnée pédestre pour enfants et 
adultes, jusqu’à Theuville, suivi d’un pique-nique, 
c’est avec bonheur que nous avons pu découvrir 
une collection remarquable de voitures anciennes 
sur la place du village. Merci à tous ceux qui ont 
préparé cette fête et à tous les exposants qui ont 
animé ce dimanche 16 septembre. 

 Lire en fête  
La bibliothèque d’Epiais-Rhus vous invite le 
samedi 20 octobre 2007 de 18h à 
20h, au Foyer Rural pour le rendez-vous 
annuel de « lire en fête ». 

Au programme cette année, une lecture de texte par l’é-
quipe de théâtre d’Epiais-Rhus. 
Un verre de l’amitié clôturera cette manifestation. 

Planning des activités hebdomadaires  
du foyer rural 

Retrouvez  toutes les informations communales et plus 

de photos sur le site 
www.epiais-rhus.fr 

Un nouveau tournage de film aura lieu à Rhus cette 
fois-ci, du 15 au 23 octobre , dans une propriété 
privée, la circulation dans le hameau peut se trou-
ver accrue, sans toutefois perturber le trafic habituel 
des bus et des riverains.  


