
À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

Avril 2008, numéro 62 
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Vous possédez un patrimoine  
vexinois de qualité mais vacant. 

Vous voulez créer des logements  
locatifs. 

Vous voulez mettre en oeuvre une démarche envi-
ronnementale de qualité et globale. 

Soyez candidat !  

Le PNR du Vexin français a l'intention de mettre en 
oeuvre une dynamique plus volontariste de réduc-
tion des consommations d'énergie dans le bâti 
existant de son territoire. Pour cela, il entend sou-
tenir davantage des opérations qui combinent réuti-
lisation du patrimoine bâti existant vacant, augmen-
tation et diversification de l'offre de logements loca-
tifs, haute performance énergétique, utilisation 
d'énergies renouvelables et de matériaux respec-
tueux de l'environnement. 

4 à 6 projets seront sélectionnés . Le Parc propo-
sera un soutien technique des candidats et de 
leurs architectes ainsi qu'un appui  financier signifi-
catif. 

 

Renseignements et demande de dossier :  

PNR, Philippe BODO, architecte conseil  

Au 01 34 48 65 91 

Dans la nuit ventée du 29 au 30 mars, 
un vieux saule est tombé dans la rue St Didier. 
Grâce à la rapidité d'intervention des pompiers, le 
concours des paysagistes du village : Chêne Vert 
et Dessine-moi un jardin, la chaussée a pu être  
rapidement dégagée. La commune les remercie 
pour leur aide. 

Chute d'arbre et remerciements 

Après plus de quatre années au secrétariat de la 
mairie, Odile Chéron a trouvé un autre poste  
correspondant à ses aspirations et la rapprochant 
de son domicile. Nous la remercions chaleureuse-
ment pour tout le travail effectué et lui souhaitons 
une excellente continuation dans ses nouvelles  
fonctions. 

Appel à projets 

Au revoir Odile! 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h , le jeudi de 17h à 19h, 

le samedi de 10h à 12h. 

Permanence téléphonique toute la journée au 01 34 66 62 33 

Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

Agenda du villageAgenda du village  

8 mai : Cérémonie commémoration de l’ar-
mistice du 8 mai 1945. 

10,11 et 12 mai : fête du village avec les 
manèges  
10 mai : 21h, retraite aux flambeaux avec la 
musique départementale des sapeurs pom-
piers du Val d'Oise (40 musiciens); 22h30 feu 
d'artifice 
11 mai – Brocante d'Epiais-Rhus 
12 mai – à voir avec foyer rural ... 

24 mai - bal costumé AEB 

15 juin après-midi - comédie musicale de 
l'école avec la classe orchestre 

 

Suite à l'assemblée générale de 
mars, le foyer rural a renouvelé 
son bureau . 

Président : Annie Battendier 

Vice-président : Christian Schmutz 
Vice-président : Marc Galvez 

Trésorier : Jacqueline Girard 
Trésorier adjoint : Annick Fritsch 

Secrétaire : Marie Bruyant 
Secrétaire adjoint : Philippe Coll 



Nettoyage des tags 

De nouveaux tags sont apparus fin mars sur les 2 
abris bus du village. Leur effacement a nécessité 
plusieurs heures de travail et pots de peinture... 

Le coin de l'école 

Depuis les ateliers de Noël de 
2005, l'école a installé  un nichoir à mésange  

dans la cour, celui-ci était 
habité chaque année. Aux 
vacances de février, une 
caméra reliée à un télévi-
seur a été installée. Le 1er 
avril, le nid était bien avan-
cé et le 8 avril, les enfants 

pouvaient déjà observés les premiers oeufs. Al-
lez sur le site de l'école pour voir le superbe film 

de la construction du nid et la 
suite à venir … 

Suite au dernier bulletin men-
suel, des habitants sont venus 
apportés des cartouches d'im-

primantes à l'école. L'école et la FMO les remer-
cient pour leur contribution. 

 

Dans le cadre de son projet Francophonie, le 
cycle 3 va accueillir ses correspondants belges 
du 22 au 24 mai. 

————- 

Inscriptions à l'école pour  
l'année scolaire 2008-2009  

Les enfants nés en 2005, vont 
faire leur première rentrée scolaire 
en septembre 2008. Pour l’inscrip-
tion à l’école, il est nécessaire de se rendre en 
Mairie pour obtenir un certificat d’inscription,  
muni de votre livret de famille et du carnet de 
santé de l’enfant, par la suite, il vous faudra 
prendre rendez-vous avec M. Viard, Directeur de 
l’école au 01.34.66.44.47. 

Cette formalité est aussi valable pour les nou-
veaux arrivants dans le village souhaitant ins-
crire leur(s) enfant(s). 

Les échos de l’interco... 

27 avril : brocante de Grisy-les-Plâtres   

10 mai : réunion de jardinage Ecosystème et pes-
ticides à Nesles-la-Vallée + d'infos sur 
http://www.herouville-en-vexin.net/ 

10 mai : marché aux fleurs de Grisy-les-Plâtres 

18 mai : brocante à Ennery 

20 au 25 mai : 7ème festival international des 
cerfs-volants de Marines 

24 mai : récital de voix et guitare dans l'église de 
Vallangoujard  dans le cadre du festival de musi-
que d'Auvers sur Oise 

25 mai - Fête de la nature :  
Chemin faisant entre pâtures et ri-
vières à Berville 

+ d'infos sur 
http://www.fetedelanature.com 

30 mai au 1er juin : rendez-vous au 
jardin 

A cette occasion le jardin de Nathalie Becq Au 
jardin de campagne à Grisy-les-Plâtres  sera ou-
vert. 

Un bulletin spécial consacré à la mise 
en place de la nouvelle municipalité  

La 19ème brocante d’Epiais-Rhus aura 
lieu le dimanche 11 mai 

Renseignements et inscriptions :  
01 34 66 64 71 ou par mail : 
brocante.epiaisrhus@free.fr 

Tarifs : 3€ le mètre (minimum 2 mètres) 

Les travaux de charpente 
et de couverture du lavoir 
situé sur la route entre 
Epiais et Rhus vont  
commencer prochainement. L’entreprise  Menui-
serie Saint Antoine effectuera ses travaux,  
subventionnés par le PNR. 

Lavoir du petit Vin 

 

www.epiais-rhus.fr 


