
 

 

Dimanche 11 novembre 

2007 à 11h, dépôt de 

gerbe au Monument aux 

Morts. 

Le Maire et le Conseil 

Municipal vous invitent 

à la commémoration de 

l’armistice du 11 no-

vembre 1918. 

La cérémonie sera sui-

vie d’un vin d’hon-

neur dans la salle du 

conseil de la Mairie. 

Commémoration de l’armistice du  

11 novembre  1918 

Enquête publique du SDRIF 

Du 15 octobre au  

08 décembre 2007  

a lieu l’enquête publi-

que concernant le pro-

jet de Schéma Direc-

teur de la Région Ile de 

France (SDRIF). 

Nous vous rappelons 

que le dossier est 

consultable en Mairie, 

aux heures d’ouverture. 

Ce schéma définit 

l’avenir de la Région : 

les projets de réseaux 

routiers, de transport 

en commun et ferro-

viaires etc.., pour les 

30 ans à venir. 

À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 
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Inscription sur la liste électorale 

Jeunes, nouveaux habitants et ressortis-

sants 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 justi-

ficatif de domicile et, éventuellement, votre dernière carte 

d’électeur. 

A noter : élections municipales les 9 et 16 mars 2008 

Passage pour les calendriers 
des équipes de collecte des 
déchets.  

La vente des calendriers se situe 

entre novembre et décembre. 

Les employés de la société SE-

PUR doivent présenter une pièce 

d’identité, une feuille de salaire, 

ainsi qu’une attestation de la so-

ciété SEPUR mentionnant le nom 

de l’équipage.  

SEPUR 

Si vous n’êtes pas disponibles 

lors de ces dates, prenez 

contact avec la Fredon Ile de 

France pour convenir d’un ren-

dez-vous personnalisé au 

01.56.30.00.24. 

Vous pouvez déposer vos dé-

chets au site de collecte le plus 

proche à Hérouville (6, rue 
Paul Bagnard) . 

CAPSEINE - 01.34.66.54.20 

Elimination des Produits Phytosanitaires Non Utilis ables (PPNU)  

Les 7 et 8 novembre prochains , 

se déroulera la dernière  collecte 
gratuite des PPNU. A partir du 

1er janvier 2008, l’élimination à 

titre individuel de ces produits 

vous coûtera environ 5 € / le Kg. 

Le décret n°2002-540 du 18 avril 

2002 classe les PPNU comme 

des déchets dangereux et impose 

à ce titre qu’ils soient éliminés par 

des centres de traitements spé-

cialisés. 

Des travaux d’élagage vont 

être entrepris dans la rue des 

Bruyères le vendredi 9 no-
vembre 2007 .  

Cette opération nécessite l’installation 

d’une nacelle sur la voie publique, rendant 

difficile la circulation durant quelques heu-

res. 

Toutefois, l’entreprise chargée d’effectuer 

ces travaux a reçu des consignes pour 

limiter au maximum la gêne pour les rive-

Elagage rue des Bruyères 

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



l’essentiel des autorisa-
tions d’urbanisme : 

• le permis de 
construire 

• Le permis de 
démolir 

• Et le permis d’a-
ménager 

Tous travaux modifiant 
l’aspect extérieur d’une 
habitation doit faire l’ob-

Depuis le 1er octobre 
2007, la réforme 
concernant les autori-
sations de droit du sol 
est en place. 

Désormais, la déclara-
tion préalable remplace 
l’ancienne déclaration 
d e  t r a v a u x 
(constructions de 2 à 
20 m²...). 

Trois types de permis 
regroupent maintenant 

jet d’une demande.  

Nous vous engageons 
à venir prendre conseil 
en Mairie avant d’entre-
prendre des travaux sur 
votre propriété. 

Nous vous informerons 
des différentes pièces à 
fournir et des délais 
moyens d’obtention des 
autorisations. 

 

Urbanisme : les nouvelles autorisations 

Inauguration de la bibliothèque départementale 

consacrée aux biblio-

thèques des territoires 

du département - en 

particulier celles du 

Vexin, relatant le travail 

remarquables des ani-

matrices - Epiais-Rhus 

figurait en bonne place.  

Nous les félicitons. 

La bibliothèque dépar-

tementale met à dispo-

sition des lecteurs quel-

ques 250.000 livres et 

disques, grâce au ser-

vice de prêt aux petites 

bibliothèques. 

On compte dans le 

Vexin 26 bibliothèques 

pour 74 communes. 

Le 25 octo-

bre 2007 

s’est dé-

roulée l’inauguration de 

la bibliothèque départe-

mentale du Val d’Oise, 

réinstallée après des 

travaux, avenue du Gé-

néral Schmitz à Pon-

toise. 

Nous avons constaté 

que dans l’exposition 

La Compagnie du Jeudi 

La « compagnie du jeudi » recherche 
tout type de matériaux (tissu, laine, car-

ton, pot en terre, vieille tuile plate, etc…) 

pour ses travaux créatifs. Merci de 

contacter Marie au 01.34.66.41.36. 

Venez nous retrouver tous les jeudis de 
13h30 à 16h30 pour passer un bon mo-
ment.     

Marie et Nicole.  

Foyer Rural 

Soirée beaujolais - karaoké 

le 24 novembre 2007  à 

partir de 20h30. 

Le Conseil Général attribue une 
bourse aux élèves et étudiants de 
moins de 25 ans, fréquentant un 
établissement d’enseignement se-
condaire, technique, agricole ou 
supérieur. 

Les centres de formation d’appren-
tis ne sont pas concernés. 

Les bénéficiaires de cette bourse 
départementale recevront en com-
plément une bourse communale de 

40 euros. Le dossier est disponible 
en Mairie. Ces bourses sont accor-
dées en fonction des revenus im-
posables de la famille.  

Exemple : Pour 4 parts fiscales, le 
revenu imposable 2006 doit être 
compris entre 8 451 et 14 968 € et 
ouvre droit à une bourse. 

Les dossiers sont à déposer au 
plus tard le 20 novembre 2007 en 
Mairie. 

Bourses départementales d’étude 

 

Retrouvez tous les ren-

seignements utiles sur 

le site officiel de la 

commune : 

www.epiais-rhus.fr 
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