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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 - Site internet : www.epiais-rhus.fr 

AGENDA DU VILLAGE  

23 mai - Conseil Municipal à 20h30 en Mairie 

24 mai - soirée costumée de l’AEB à partir de 19h 

27 mai - ramassage des encombrants 

30 mai - réunion du Foyer Rural pour les ados, à 20h30 

31 mai à 20h30 - spectacle des enfants avec le club 
théâtre du foyer rural au théâtre UVOL à St Ouen l'Au-
mône 

14 juin - à 12h repas des anciens « à l’arrêt »  
à Génicourt 

15 juin matin - comédie musicale de l'école avec la 
classe orchestre à la Salle des Fêtes de Marines. 

21 juin – fête de l'école 

La commune adhère à un syndicat qui se charge 
de ramasser les chats et chiens errants ou décédés 
sur la voie publique. Ces animaux sont transférés à 
la fourrière d'Orgeval. Celle-ci fermera ses portes 
en janvier et sera remplacée par une nouvelle four-
rière à Bruyères sur Oise.  

Si vous êtes en présence d'un tel animal, appelez 
la mairie (en dehors des heures d'ouverture, vous 
pouvez contacter Marie Bruyant 01 34 66 41 36).  

Chats et chiens errants 

L'avez-
vous re-
marqué ? 
Les hiron-
delles 
sont de 
retour! 

L'hirondelle ne fait pas le 
printemps mais quand 
vous la verrez surgir au 
coin de votre fenêtre, ce 
sera bien le signe que les 
beaux jours sont de retour 
! Elle revient d’Afrique (où 
elle a hiverné) vers l’Eu-
rope pour nicher et se re-
produire. Un périple qui 
peut parfois dépasser les 

10 000 kilomètres !  
Sachez qu’il existe 89 es-
pèces d’hirondelles. En 
France, la plus répandue 
est l’ « hirondelle rustique 
» ou « hirondelle de che-
minée ». Vous la recon-
naîtrez par sa queue four-
chue. Si parmi vous se 
trouvent des ornitholo-
gues, profitez-en ! Car ce 
petit oiseau est l’un des 
plus faciles à observer. Il 
n’a pas peur de l’homme 
et vous pourrez l’étudier 
sous toutes ses coutures ! 
Mais, il est en voie de dis-
parition: selon le STOC-
EPS (Suivi temporel des 
oiseaux communs par 
échantillonnages ponc-

tuels simples), son effectif 
a baissé de 40% entre 
1 9 8 9  e t  2 0 0 1 .  
Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aider l’hirondelle à 
s’installer et à se dévelop-
per. Prenez un bac et mé-
langez-y de la boue ou de 
la terre avec de l’argile. 
Installez le dans votre jar-
din et ajoutez-y de l’eau 
de temps en temps. L’hi-
rondelle y trouvera la ma-
tière de base essentielle à 
la construction de ses 
nids. Vous pouvez même 
disposer du foin sec à cô-
té de votre bac que l’hi-
rondelle viendra piquer 
pour garnir son nid !  

À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

Mai 2008, numéro 63 

Assistante maternelle agréée  

Une place est disponible pour la rentrée 
2008/2009 

Si vous êtes intéressé, contactez  
Mme Billaud Sophie au 01.34.66.42.70 

Le Centre de 
Loisirs des 3 
villages a chan-
gé de nom, 
pour prendre 

celui des  
P’tits Loups du Vexin. 

Il accueille les enfants sco-
larisés tous les mercredis 
et les vacances de 8h00 à 
19h00. 

Pour plus d’informations : 
www.lesptitsloupsduvexin.fr 

Les P’tits Loups du Vexin 
8 bis, Grande Rue 

95690 LABBEVILLE 
Tél.: 01.30.34.79.07 

Le conseil général du Val d'Oise recrute! 

Plus d'infos sur 
http://recrutement.valdoise.fr et avec 

le numéro azur 0 810 100 107 (prix d'un appel local) 

Opération jobs d'été 

Le conseil général du Val d'Oise en partenariat avec 
l'ANPE et le réseau  
d'information jeunesse du Val d'Oise lance l'Opérations 
Jobs d'été. Les offres sont disponibles sur 
www.valdoise.fr, www.anpe.fr et www.cij95.org.  

La Ronde des jeux : vous êtes parents, grand-parents, 
assistantes maternelles, venez à l'espace jeu tous les 
mercredis de 9h30 à 12h au foyer rural. 



Inscriptions scolaires 

Les enfants 
nés en 2005 et 
les nouveaux 
venus dans le 
village peuvent 

dès maintenant être  
inscrits pour la rentrée 
2008/2009. Munissez-
vous de votre livret de 
famille pour obtenir le  
certificat d’inscription en 
Mairie, puis contactez M. 
Viard, le Directeur de  
l’Ecole au 01.34.66.44.47 

Le coin de l'écoleLe coin de l'écoleLe coin de l'écoleLe coin de l'école    

Les échos de l’interco et des environs 

22 au 24 mai. Les petits 
épiaisrhussiens feront dé-
couvrir Paris à leurs cor-
respondants samedi 24 
mai. 

La classe orchestre a fait 
l'objet d'un article dans la 
Gazette du Val d'Oise du 
16 avril. Voir l'article sur le 
site de l'école... 

Des nouvelles des mé-
sanges : grâce à la camé-
ra installée dans le ni-
choir, nous pouvons ob-
server les 11 oeufs que la 
mésange a pondus, un 
par jour, entre le 8 et le 18 
avril; la mésange ne com-
mence à couver qu'après 
avoir pondu tous ses 
oeufs de façon à ce qu'ils 
éclosent tous en même 
temps et qu'il n'y ait pas 
de différence de taille en-
tre les oisillons (à la diffé-
rence des rapaces qui 
couvent dès le premier 
oeuf pondu, les cadets, 
plus faibles, sont donc 
souvent sacrifiés au profit 
des ainés). L'incubation 
dure entre 12 et 16 jours. 
Au moment de l'incuba-
tion, la femelle perd les 
duvets qui recouvre son 
ventre, laissant apparaître 
une vaste zone de peau 
nue et ridée, riche en vais-

seaux sanguins. C'est 
cette peau nue, appelée 
plaque incubatrice, qui est 
appliquée sur les oeufs, et 
non pas les duvets 
comme on le croit trop 
souvent. Ainsi, les oeufs 
sont maintenus à une 
température constante 
d'environ 34°C. Pour que 
toutes les parties de l'oeuf 
bénéficient des bienfaits 
de la plaque incubatrice, 
la femelle les retourne 
régulièrement dans le nid. 
Voir les vidéos sur le site 
de l'école ... 

Dans le cadre de son 
projet Francophonie , le 
cycle 3 va accueillir ses 
correspondants belges du 

17 mai : « Les jardins à la française aux mille chandel-
les » au château d'Auvers sur Oise 

18 mai : brocante à Ennery 

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

24 et 25 mai : « Saveurs et senteurs », Festival de l'Iris 
à Auvers sur Oise 

24 mai : récital de voix et guitare dans l'église de Val-
langoujard  dans le cadre du festival de musique d'Au-
vers sur Oise 

25 mai - Fête de la nature : Chemin faisant entre pâtu-
res et rivières à Berville   
+ d'infos sur http://www.fetedelanature.com 

 30 mai au 1er juin : Rendez-vous aux jardins 

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

7 juin (14-18h) : « le samedi des peintres » dans le 
jardin de l'Hermitage de Hélène Ruffenbach à Pontoise 

8 juin : 28ème brocante de Marines 

Jusqu'au 30 août : exposition Forge et Forgerons au 
musée archéologique de Guiry-en-Vexin 

Jusqu'au 26 octobre : exposition Le jardin du docteur 
Gachet de Marinette Cueco à Auvers sur Oise 

Le compte-rendu de l'assemblée générale 
de la DIRAP du 8 février 2008 est disponi-
ble sur son site. 

Quelques points importants à retenir : 

• Une compagnie d'affaire Skysouth s'est implantée sur 
l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin au 1er 
août 2007. Elle réalise 2 vols quotidiens avec Brighton. 
Ce lancement a été fait en catimini et constitue une 
entorse de plus à la charte signée par Aéroport de Pa-
ris, la DIRAP et toutes les parties prenantes. Le préfet 
devait convoquer une Commission Consultative de 
l'Environnement à l'automne 2007 mais aucune nou-
velle malgré 2 relances de la part de la DIRAP 

•  La DIRAP dispose  maintenant d'un système perma-
nent de suivi de la nuisance sonore. Les mesures sont 
accessibles à J-1 sur leur site (exemple de graphiques 
accessibles : voir ci-dessous). 

+ d'infos sur http://dirap.org/ 

Enquête publique du 
jeudi 22 mai au  
samedi 21 juin in-
clus , concernant la 
mise aux normes du  
système d’assainis-
sement de l’agglomé-
ration de Cergy-
Pontoise situé à Neu-
ville-sur-Oise. 

Le périmètre défini par 
l’ensemble des im-
pacts générés par le 
site comprend Epiais-
Rhus. 

Le dossier de consul-
tation et le registre 
d’enquête seront mis à 
disposition du public 
aux heures d’ouverture 
de la Mairie. 



RESULTATS DE L’ENQUETE  
D’ANIMATIONS  

POUR LES JEUNES D’EPIAIS-RHUS 

L’association CINEPIAIS vous communique les résultats du 
sondage réalisé et vous remercie pour votre participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne manquerons pas, en collaboration avec les autres 
associations le souhaitant, de prendre en compte vos  
souhaits dans nos prochaines actions. 

En souhaitant vous rencontrer très bientôt. 

    CINEPIAIS 

Nuisances sonores 

Les beaux jours sont là, et par conséquent, les tra-
vaux de jardinage et de bricolage susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage (tondeuse, per-
ceuse..), s’amplifient. 

L’arrêté préfectoral du 16 juillet 2003 et en parti-
culier l’article 10, rappelle les jours et horaires, du-
rant lesquels ces travaux peuvent être effectués : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12 heures et de 
14 h30 à 19h30, 

• Les samedis de 9 heures à 13 heures et de 16 
heures à 19 heures 

• Les dimanches et jours fériés de 16 heures à 
19 heures. 

Par ailleurs, l’article 9 dudit arrêté stipule que « les pro-
priétaires et détenteurs d’animaux sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage. » 

1 Sortie Laser Quest 30 % 

2 Course de voiture à savon 
Sortie Karting 
Soirée poker 

26 % 
26 % 
26% 

3 Baby Foot 
Sortie escalade 
Course de VTT 

22 % 
22 %  
22% 

4 Parc d’attractions 19 % 

5 Olympiades 
Sortie bowling 

15 % 
15 % 

6 Tournoi de football 
Poterie 
Course de roller 

11 % 
11 % 
11 % 

7 Cross 7 % 

8 Billard indien 
Panier de basket 
Cinéma 

4 % 
4 % 
4 % 

8 

7 
7 
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N° Désignation Nbre de 
voix 

% 

Gymnastique avec le CEPPE (cercle 
d'éducation physique de Pontoise et 
des environs) 

Le CEPPE fête ses 40 ans le 17 mai 

Dimanche 08 Juin 2008 Stage de SALSA - 9h30 à 
11h30 Gymnase de l'Axe Majeur –Cergy 
Tarif  : 8 € pour les adhérents 10€ pour les ac-
compagnateurs  
 
Sorties avec le CEPPE et le CODEP (Comité 
départemental d'éducation physique) 

Dimanche 18 mai 2008 LE CHATEAU DE 
SCEAUX - 92330 Sceaux  
* Matin : Randonnée pédestre  
* Après-midi : Visite guidée du Musée de l'Ile de 
France et du Pavillon de l'Aurore  
Tarif : 7 € par personne   
  
Dimanche 8 juin 2008 LE CHATEAU DE BOURY   
* Matin : Randonnée pédestre  
* Après-midi : Visite guidée du Château  
Tarif : 5 € par personne    
Inscriptions au cours de gym le mercredi soir de 
19h45 à 20h45. 

Site : http://ceppe.populus.ch 

Manque de civisme 

Comme chaque année, lors des commémorations, des 
drapeaux tricolores sont placés au monument aux morts. 

Nous avons eu la désagréable surprise, 
au matin du 8 mai de trouver un drapeau 
arraché de sa hampe et disparu, ainsi 
que des dégradations sur les autres. 

C’est peut-être dans l’air du temps de ne plus rien respec-
ter, mais il faut se rappeler que nous payons tous avec 
nos impôts ce genre de geste irrespectueux au même titre 
que les tags qui sont apparus récemment sur les abri-bus 
ainsi que les vitres cassées.  

A tous les jeunes d’EPIAIS-RHUS  : Le Foyer Rural vous donne rendez-vous dans ses locaux le vendre-
di 30 mai à 20H30 afin de discuter de la création d’une section « ADO » que vous pourriez animer avec 
notre aide et l’aide de toute personne volontaire. Nous avons pris note du sondage réalisé par Freddy Jac-
kowski. Certaines activités sont facilement réalisables (Concours de baby, ping-pong, jeux de cartes, …) 
d’autres sont des projets à monter et à négocier avec la Mairie, (Panier de basket, Piste de skate, ..) et il y 
a les activités événementielles (Kart, Acrobranches). Nous avons eu aussi des demandes de retransmission télé 
(rugby, coupe du monde, ..) mais cela demande à être étudier d’un point de vue légal.  On nous a aussi parlé de 
groupe de musique, de jeux informatiques … C’est l’occasion d’en parler et de préparer la journée des associations 
de la rentrée avec un programme, et pourquoi pas, dès cet été des projets pour ceux qui ne partent pas... 



Cette section est réservée à vos annonces. Si vous avez 
des objets à donner, vendre, échanger, si vous proposez  
des échanges de services, si vous recherchez quelque 
chose de particulier, déposez votre annonce ou envoyez 
un mail à la mairie (mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr) 
avec les informations suivantes : descriptif de l'annonce, 
vos nom et prénom et les coordonnées où l'on peut vous 
joindre. 

Section VTT  :  Philippe COLL  (coll.philippe@libertysurf.fr) 

Depuis quelques années, le foyer rural organise en été une "expédition vététisti-
que"...pour adultes (à peu près entraînés) et adolescents enthousiastes.  
Après avoir effectué successivement : 
- un  Epiais-Forêt de Lyons  -  Gerberoy  en deux jours,  
- un  Epiais-Forêt de Lyons  -  Route des Crêtes toujours en deux jours 
- une journée en Baie de Somme  
Le projet 2008 est de participer aux 24 heures VTT de Cergy. 

L'ambiance est très sympa, l'objectif est de pouvoir y présenter une équipe. de six Vététistes… 
N'attendez pas, contactez moi …. 

La bibliothèque vous souhaite un joli mois de Mai, et tient à votre disposition de nouveaux livres sur 
le jardinage, la cuisine des légumes et des fruits 
Quelques suggestions de lecture et de sorties  
. A lire : Une femme de Anne DELBEE et voir l’expo de Camille CLAUDEL au musée RODIN 

. A lire : Chère Marie Antoinette et voir l’expo Marie Antoinette au Grand Palais 

. Visiter la Pinacothèque de Paris sur les Guerriers Chinois 
Nouveau : Nous avons dès maintenant quelques livres audio.   
Quelques titres : Le silence de Clara de Patrick Cauvin (magnifique sur l’autisme) , L’âme de la vallée de 
Christian SIGNOL, et quelques thrillers bien connus comme « Un coupable trop parfait » de Patricia Mac Donald  
Comme vous le savez, nous avons perdu un de nos plus grands poètes, Aimé Césaire, qui a aussi parlé 
admirablement de la condition des nègres. Nous allons avoir sous huitaine 2 titres : 

- Nègre je suis, nègre je resterai  et Les armes miraculeuses 
Nouveau  : Nous commençons notre CDthèque. Et comme nous sommes dans la poésie, nous avons 
pensé commencer notre CDthèque avec 2 CD de Grand Corps Malade qui manie les mots avec brio. Il 
représente bien à sa manière la relève de ces poètes disparus. 
Notre site Internet a changé d’adresse et de look  : http://pagesperso-orange.fr/epiais-rhus.Biblio/topic/index.html. 
N’hésitez pas à le consulter  

Donne plantes vivaces : anémones du Japon 
roses, géranium vivace rose, carex (graminée 
persistante), mélisse... 
Françoise Boudeau 01 34 66 24 54 

Rubrique petites annonces  

Le Foyer rural a son site internet : Information de l’a-
dresse du site dans la semaine par mail et vous pouvez 
nous joindre aussi sur notre adresse email :  
frepiaisrhus@gmail.com  

Chorale d’Epiais-Rhus  
Si vous aimez chanter, vous pouvez nous rejoin-
dre dès maintenant. Avec notre nouveau chef de 
choeur, Caroline Dumont, nous allons aborder un réper-
toire varié (airs de la Renaissance, folklore hébreu, coutry 
...). Les répétitions ont lieu au foyer rural, chaque mardi, 
de 20h30 à 22h30. 


