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Objets trouvés 

Nous vous informons 
que certains objets  
retrouvés dans le  
village sont parfois  
rapportés en Mairie 
(clés, lunettes…) 

N’hésitez pas à nous 

contac ter 
lorsque vous égarez 
des objets.  

Et merci à tous les  
habitants qui déposent 
en Mairie les divers  
objets trouvés. 

Les bourses d’insertion professionnelle  

Un dispositif du Conseil Général du Val d’Oise et 
un « coup de pouce vers l’emploi », qui  
s’adresse aux jeunes valdoisiens de 16 à 27 ans 
révolus, suivis par les services départementaux 
d’insertion, les missions locales ou les associa-
tions, qui ne bénéficient pas du RMI et qui  
rencontrent des difficultés dans la réalisation de 
leur projet professionnel. 

Cette bourse finance :  

• une formation professionnelle et dans certains 
cas, les frais qu’elle peut occasionner ; 

• Un projet pré-qualifiant, souvent nécessaire 
face à la complexification des métiers ; 

• Le permis de conduire ; 

• La création d’une activité. 

Pour retirer un dossier ou avoir 
plus d’informations, appelez le 
01.34.25.32.11 

  Il est encore temps de vous  
  inscrire sur la liste électorale, 
  si ce n’est pas déjà fait,  
  avant le 31 décembre 2007. 

Rappel de l’article L 9 du Code électoral : 

« l’inscription sur les listes électorales est obliga-
toire » 

Retrouvez tous les renseignements utiles 

sur le site officiel de la commune :  

www.epiais-rhus.fr 

Appartement composé : 
Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine américaine 
de 35 m², wc 
A l’étage : 2 chambres mansardées, salle de bains 
1 conduit de cheminée dans séjour 
Chauffage électrique 
1 place de parking 
 
Location d’un an renouvelable  
Loyer 550 € mensuel 
 

Renseignements au 01.34.66.62.33  
ou mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 

A louer à Epiais-Rhus 

Un nouveau jeu pour les enfants a été installé à  
l’Ecole des Bosquets durant les vacances de la  
Toussaint. Ce « tapis volant »  remplace le jeu com-
biné qui ne répondait plus aux normes de sécurité. 
Coût total (achat et pose) : 1 578,06 € TTC 

Pose d’un jeu dans l’enceinte de l’école 

Analyses d’eau 

Les résultats du contrôle 
sanitaire effectué par la 
Direction Départemen-
ta le des Af fa i res  
Sanitaires et Sociales 
signalent que l’eau d’ali-

mentation préle-
vée en divers points du 
village, est conforme aux  
normes en vigueur pour 
l ’ e n s e m b l e  d e s  
paramètres mesurés. 



Vœux du Maire   

Votre sapin de 
Noël Nordmann , 
livré en direct du 
producteur vous  
y attend. 

Mini marché de  
produits faits maison :  
décorations de Noël,  
gâteaux et préparations 
salées, confiseries…, et 
de produits artisanaux : 
objets décoratifs, bijoux, 
encens, jus de pommes.  

Dégustation de foie 
gras et de vin chaud…  

 

Pour les enfants à 14h : 
atelier de fabrication  
de nichoirs et mangeoi-
res avec un goûter offert 
aux participants.  

L’association des Amis 
de l’Ecole des Bosquets 
et la Compagnie du 
Jeudi vous remercient 
d’avance de votre  
aimable participation et 
de votre chaleureuse 
présence. 

(bons de réservation supplé-
mentaires disponibles en 
Mairie ou à l’Ecole pour les 
sapins et l’atelier enfants) 

 

Le Maire et le Conseil Municipal invitent les élèves 
et leurs parents à assister au spectacle de Noël, 
présenté cette année par l’association  
« Ba O Bab » de Courdimanche. 

14h30 : Spectacle « Conte africain » 

16h00 : Distribution des cadeaux  

L’après-midi s’achèvera par un goûter.  

Les parents qui pourront se libérer seront les  
bienvenus. 

Spectacle de Noël le 21 décembre 2007 

Cinépiais 

 Samedi 8 décembre 2007 
de 14h à 18h dans la salle du Foyer Rural 

 

Madame le Maire et le Conseil Municipal  

seront heureux de vous recevoir  

à l’occasion de la nouvelle année  

le samedi 12 janvier 2008 à partir de 18h30,  

dans la salle du Foyer Rural. 

Concours littéraire de nouvelles  
« Prix Ph Delerm adultes » 

Du 3 décembre 2007 au 14 mars 2008  

Les Editions du Valhermeil organisent pour la 
7ème année le concours littéraire de nouvelles 
« prix Philippe Delerm adultes ». 
Les 50 meilleures nouvelles, sélectionnées par un 
jury d’écrivains, journalistes, libraires et  
bibliothécaires seront publiées dans un ouvrage.  

Pour plus de renseignements, 
contactez le 01.34.48.96.60 

Tous à vos plumes ! 

L’association organise une projection le samedi 
1er décembre à 20h30  au foyer rural : 

• Reportage photos de la journée du patrimoine 
2007 

• Epiais-Rhus retrouve son passé (journée du pa-
trimoine 2003) 

• La compagnie du Jeudi au Pays de la Nacre. 

• La compagnie du jeudi à Gerberoy 

• « Soleil Bas » film de Vincent Drouin tourné à 
Epiais-Rhus en 2006. 

Bibliothèque pour tous 

La bibliothèque d’Epiais-Rhus propose une  
animation gratuite à l’occasion des fêtes de Noël  

Samedi 15 décembre 2007 à partir de 14h30 

Au programme : 

• Un atelier surprise de 7 à 77 ans (sur inscrip-
tion) 

• Un atelier pour les plus petits 

• Un goûter offert à tous, petits et grands. 

Nouveautés :  

 � Chagrin d’école de Daniel PENNAC, prix Re-
naudot 2007 

 � Alabama song de Gilles LEROY, prix Gon-
court 2007 

D’autres nouveautés sont également 
disponibles. 

Remerciements à tous les lecteurs qui 
ont participé à la soirée Marc Levy. 


