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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  

12 & 13 juin - les enfants participent aux journées 
éco-citoyennes du PNR du Vexin français  à  
Théméricourt  

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

15 juin à 10h - comédie musicale de l'école 
« comme 2 gouttes d’eau » avec la classe orchestre 
à la Salle des Fêtes de Marines. 

16 juin - audition de l’école de musique au FR 

21 juin – fête de la musique associée à la fête de 
l'école  

• 11h30 à l’Eglise, classe orchestre et chant des 
enfants suivi d’un barbecue à l’Ecole 

• À partir de 15h, jeux et tombola 

24 juin - Réunion des associations et de la Mairie 
pour préparer le calendrier des animations 2008-
2009 ; les personnes qui souhaitent créer une ani-
mation sont invitées à participer à cette réunion ou, 
si elles ne peuvent y assister à faire part de leur pro-
jet à M. Galvez  

26 juin à 20h30 - Conseil Municipal 
28 juin – soirée initiation poker au foyer rural 

30 et 31 août - Epiais-Rhus représenté aux 24 heu-
res VTT Cergy 

6 septembre - journée des associations  

À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

Juin 2008, numéro 64 

Le centre de loisirs « Les p’tits loups 
du Vexin »  à Labbeville est ouvert  
du 4 juillet au 1er août et du 18 août  
au 1er septembre 2008.  

+ d’infos sur www.lesptitsloupsduvexin.fr 

Enquête publique du jeudi 22 mai au  
samedi 21 juin inclus , concernant la 
mise aux normes du système d’assai-
nissement de l’agglomération de Cer-
gy-Pontoise situé à Neuville-sur-Oise. 

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

Le dossier de consultation et le registre 
d’enquête seront mis à disposition du pu-
blic aux heures d’ouverture de la Mairie. 

Calendrier scolaire pour la rentrée 2008/2009 
 Départ  (au soir) Reprise (au matin) 

Rentrée    2/09/2008 

Toussaint 24/10/ 2008  6/11/2008 

Noël 19/12/2008  5/01/2009 

Hiver 13 /02/2009 2/03/2009 

Printemps 10/04/ 2009 27/04/2009 

Vacances d’été 2 /07/2009  

La ronde des jeux sera fermée du 21 
juillet au 17 août inclus. 

Le Salon de l’étudiant « où s’inscrire avec ou 
sans le bac, après une ou deux années de 
fac ? » se déroulera à l’espace Champerret du 
5 au 6 juillet  2008 de 10h à 18h. 

Voici juin et son  
explosion de fleurs : 
roses, valérianes, 
marguerites, … . 
Merci aux habitants 
qui fleurissent leur 
devant de maison 
pour le plaisir de 
tous ! 

Fleurissement du village 



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 

Autour de Léonardo 
présente son nouveau 
spectacle :  
Fenêtre sur la re-
naissance , au châ-
teau  
d’Ecouen tous les  
dimanches de juin  

14 juin 2008 - Amé-
liorer la biodiversité au  
jardin  Formation gratuite au CAUE du 
Val d'Oise à Pontoise, de 9h à 12h.  
Informations et inscriptions  
au 01 30 38 68 68. 

Dimanche 15 juin à 14h30 : circuit à 
thème, la seconde guerre mondiale à 
Pontoise ( 01 30 38 24 45) 

Dimanche 15 juin : brocante de  
Génicourt 

6 juillet : brocante à Frémainville 

Jusqu’au 11 juillet, festival du Vexin   

Jusqu'au 30 août : ex-
position Forge et Forge-
rons au musée archéolo-
gique de Guiry-en-Vexin 

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

Les mésanges, épilogue  
Résumé des épisodes précé-
dents : début mars, installation 
du nichoir ; du 1er  au 8 avril, 
construction du nid ; du 8 au 18 
avril, ponte de 11 œufs ; du 18 
avril au 3 mai, la mésange 
couve. Le 3 mai, les œufs éclo-
sent ; commencent alors les al-
lers-retours incessants des pa-
rents pour nourrir 11 petits becs 
affamés ; les enfants observent 
l’évolution du plumage des oisil-
lons jusqu’au 22 mai, date de 
l’envol des petits. Nous leur sou-
haitons bonne route  

Lors de leur séjour du 22 au 24 
mai, les correspondants belges 

et les enfants du cycle 3 ont visi-
té le marais de Frocourt à côté 
du moulin de Fourges avec des 
animateurs du PNR du Vexin ; 
dans la continuité de leur travail 
sur l’eau, ils ont ainsi découvert 
la faune et la flore aquatique. Le 
lendemain, ils ont gravi ensemble 
les marches de la Tour Eiffel, na-
vigué sur la Seine et admiré les 
peintres de la place du Tertre. 
Les soirées dans les familles ont 
permis aux parents et aux en-
fants d’échanger et d’apprendre, 
par exemple, que les écoliers 
belges ont des professeurs par 
matière et non un seul institu-
teur !  

L’école des Bosquets a été pour 
la 2ème année labellisée « éco-
école »  par l’Office français d’é-
ducation à l’environnement. Ce 
label récompense leur travail sur 
l’eau, thème de l’année 2007-
2008. Félicitations aux enfants et 
aux enseignants ! 
 
L’Inspection d’académie a confir-
mé qu’il n’y aura plus d’école (en 
primaire et maternelle) le mercre-
di et le samedi à partir de la ren-
trée 2008. 

Compte-rendu sommaire du  
Conseil Municipal du 23 mai 2008 

DECIDE de dresser une liste de 24 noms pour la Commis-
sion Communale des Impôts Directs. 

DECIDE de présenter la candidature de Monsieur Jean-
Pierre STALMACH, Maire et Madame Christiane MILLARD, 
Conseillère Municipale pour siéger au sein du collège des 
communes concernées par le bruit de l’aérodrome n’appar-
tenant pas à un des établissements publics de coopération 
intercommunale. 

DESIGNE Monsieur Jean-Pierre STALMACH, Maire, en 
qualité de correspondant défense. 

EMET un avis favorable au projet de dissolution du Syndicat 
Intercommunal d’Exploitation et de Gestion de la Piscine de 
Génicourt au 31 décembre 2007. 

DEMANDE à Monsieur le Préfet du Val d’Oise d’accepter la 
dissolution du Syndicat Intercommunal d’Exploitation et de 
Gestion de la Piscine de Génicourt. 

APPROUVE les nouveaux statuts du SMIRTOM  

CONFIRME les horaires d’ouverture de la Mairie, 

 DECIDE qu’une permanence des élus sera mise en place le 
jeudi soir de 17h à 19h, en complément de la permanence 
du samedi matin. 

DESIGNE Jean-Pierre STALMACH, délégué titulaire, Bra-
him MOHA, délégué suppléant à  la commission de transfert 
de charges et  Françoise BOUDEAU, référant informatique à 
la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron. 

Afin de faciliter la communication de la DIRAP, 
la mairie a décidé d’aider cette association en 
diffusant leur feuille d’information.  



Cet été, grâce à la Mairie, la bibliothèque s’agrandit : 
une pièce sera consacrée aux enfants. L’inaugura-
tion aura lieu lors de la journée des associations.  

Appel : Vous souhaitez aider la bibliothèque à 
démarrer sa CD Thèque, sachez que nous accep-
tons les dons de CD en bon état. (Jazz, Musique 
classique, Variétés, …) Ainsi, nous pourrons très 
vite mettre à votre disposition un très grand 
choix de CD. 

Son site : http://pagesperso-orange.fr/epiais-rhus. Biblio/topic/index.html 

 
Compte rendu de la réunion avec les Ados 

Lors de cette réunion, nous avons décidé : 

1- De mettre à leur disposition la salle du foyer rural les 
vendredis de 20H à 22H  et certains samedi après-midi, 
sous réserve qu’ils soit accompagnés d’un majeur qui 
prenne la responsabilité de la clé, de la salle, et du res-
pect du règlement intérieur (Pas d’alcool, pas de ciga-
rettes, …)  

2- D’organiser avec eux un tournoi trimestriel. Le 1er 
sera un tournoi de ping-pong, le 2ème un tournoi de 
baby-Foot. Les inscriptions se feront en septembre. Les 
modalités seront fournies début septembre.    

3- De travailler à l’installation d’un panier de basket. Un 
des jeunes présents, entraîneur de basket, est 
disposé à organiser des initiations au basket pour les 
enfants si ce panneau est installé. Des  
précisions seront données lors de la journée des asso-
ciations. 

La rentrée sera riche en activités.  

Aussi n’oubliez pas la journée des 
associations le 6 septembre pro-

chain où nous vous fournirons un calendrier 
de l’ensemble des activités que proposera le 
FR 

Vous pouvez aussi aller sur le site du 
Foyer Rural où vous trouverez d’ici la fin 
du mois le calendrier des activités. : 
http://kirmg95.free.fr/topic/index.html 

Activités déjà pratiquées et annoncées au 
FR  : chorale, théâtre, gymnastique, Ludo-
thèque pour les enfants, relaxation, Cie du 
jeudi, soirées jeux et cartes, randonnées 
pédestres, soirée beaujolais , Soirée galette 
des rois, soirée crêpes, thé dansant, bourse 
aux plantes, …. 

La Compagnie du 
Jeudi est ouverte à 
tous le jeudi après-midi 
de 13h30 à 16h30 
dans une ambiance 
chaleureuse et convi-
viale pour des activités 
variées et des sorties. 

 La Compagnie du Jeu-
di a participé un atelier 
créatif organisé par 
l’AEB à l’école pour 
préparer les cadeaux 
de fête des mères. Ce 
rapprochement de ma-
mans, grand-mères et 
enfants a été apprécié 
de tous ! A renouveler ! 

Point sur les affaires scolaires suite à la commiss ion du 16/05/08 

▪ La mairie a commandé 10 lits-couchettes empilables avec drap-housse 
pour un montant de 520 €, pour le dortoir de la maternelle. La moquette va 
être ôtée au profit d’un sol « plastique » (genre lino) conforme aux normes. 

▪ Une étude pour  sécuriser la partie maternelle et l’isoler des bruits est en 
cours. L’installation d’une porte, adaptée, au niveau du couloir est envisagée,  
là où il en existait une à l’origine. 

   ▪ Suite au questionnaire distribué, et au nombre de réponses favorables, la 
garderie du matin de 7h20 à 8h20, ouvrira à la rentrée 2008/2009, pour 5 eu-
ros par jour et par enfant.  

   ▪ Le bac à sable va être supprimé  

   ▪ Noël : la fête sera communale ; tous les enfants de la commune seront in-
vités. 

   ▪Téléphone : Pour joindre la cantine et la garderie il faudra désormais com-
poser le 01.34.66.64.38 et non le numéro du directeur de l’école. Par ailleurs, 
l’abonnement internet de l’école va passer à 2 mégas. 

D’ici quelques jours, les grandes  
vacances seront là. La bibliothèque 
restera ouverte en juillet & août, 

tous les vendredis de 17H à 18H30.  Si vous  
souhaitez lire tranquillement dans votre jardin, si 
vous recevez vos enfants ou petits-enfants,  
n’hésitez pas à nous rendre visite et à 
choisir quelques livres. 

La bibliothèque s’est  enrichie de très 
beaux livres sur le jardin, la cuisine, 
la poterie, ainsi que de nouveaux romans. 



Rubrique petites annonces Déposez votre annonce ou envoyez un mail à la mairie (mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr) 

Jeune fille sérieuse, lycéenne, habitant Epiais-
Rhus, recherche petit job : garde d’enfants, tra-
vaux ménagers. 

Contacter le 01.30.39.99.35 le soir 

A vendre 100 euros, vélo elliptique avec affichage 
du rythme cardiaque, distance, vitesse… 
Très peu servi, valeur neuf 200 euros. 

Tél. : 01.30.39.99.35 

« SOIREE INITIATION  
POKER » 

 Le samedi 28 juin 2008  
à 20h30 au foyer rural 

 En corrélation avec les résultats de son en-
quête, de ses idées, l'association CINEPIAIS 
vous invite toutes et tous à une « soirée initia-
tion poker », plus précisément le POKER 
TEXAS HOLD’EM. 

 Si vous avez entre 10 et 99 ans, 
que vous soyez novices mais inté-
ressés, débutants, amateurs ou 
experts, vous serez les bienvenus. 

 Le programme : 

 20h30 Diffusion d'une animation d'ini-
tiation réalisée par CINEPIAIS 
et explication des fondamen-
taux . 

 21h00  Mise en pratique  au travers 
d'une   partie "blanche". 

 22h00  Mini tournoi . 

 Afin de préparer au mieux cette soirée, vous 
pouvez vous inscrire en envoyant un mail à  
cinephiais@wanadoo.fr en précisant le nombre 
de participant. Une participation de 1€ par 
foyer vous sera demandée sur place.  

 Venez nombreux à cette soirée qui se veut 
interactive, conviviale et « bleufante ».  

Demande de service :  

Le foyer rural souhaiterait faire installer une antenne télé au Foyer Rural et recherche un  
bénévole s’y connaissant, désireux nous aider pour cela. Nous cherchons aussi une antenne 
rateau bien entendu. N’hésitez pas à nous contacter soit sur notre mail :  
frepiaisrhus@gmail.com , soit en déposant un petit mot dans la boite au lettre du FR 

CHORALE 

Quatre membres de la chorale d’EPIAIS-RHUS vont participer dans le Parc de   
l'Abbaye de MAUBUISSON, théâtre de plein air, à une Comédie « POUR UN MONDE 
MEILLEUR » qui sera représentée du 11 au 14 juin à 20H30 et le 15 juin à 16H. 


