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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  

20 août - reprise de la « ronde des jeux » 

30 et 31 août - Epiais-Rhus représenté aux 24  
heures VTT de Cergy 

2 septembre -  rentrée scolaire  

6 septembre - Forum des associations de 16h 
à 18h 

10 septembre à 18h au foyer rural : inscription à 
l’école de musique  

11 septembre - reprise de la Compagnie du 
Jeudi 

13 septembre à 8h45 - randonnée  matinale 
ouverte à tous : rendez-vous à l’Eglise pour co-
voiturage et départ à 9h de Frouville 

18 septembre -  reprise de la gymnastique 

21 septembre - Journée du Patrimoine  

10 octobre - date limite de réponse au 
concours sur l’identité visuelle d’Epiais-Rhus 

À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

Juillet - Août 2008, numéro 65 

Et supplément spécial orages 

Compte-rendu sommaire du  
Conseil Municipal du 26 juin 2008 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,  

1°) DECIDE d’appliquer, pour la participation des commu-
nes aux charges de fonctionnement des écoles publi-
ques 2008/2009, les tarifs proposés par l’Union des Maires 
du Val d’Oise pour l’année scolaire à venir  soit Ecole pri-
maire : 410,97 €  ; Ecole maternelle : 597,93 € 

2°) DECIDE de mettre en place la garderie périscolaire à 
compter de la rentrée scolaire 2008/2009, les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, de 7h20 à 8h20, et 
DECIDE d’appliquer le tarif suivant pour la garderie du ma-
tin pour l’année scolaire 2008/2009 soit : 5 euros par jour 
et par enfant. 

3°) DECIDE de reporter la révision du POS valant élabo-
ration du Plan Local  d’Urbanisme  à une séance ulté-
rieure, et PROPOSE de prendre plus de renseignements 
sur ce sujet (obligations et coût pour la commune) et de 
fixer les objectifs avant de s’engager sur la révision du 
PLU. 

4°) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
de groupement de commandes associant la commune et 
la communauté de communes de la Vallée du Sausseron, 
en vue de réaliser des travaux de voirie dans la commune 
et AUTORISE le groupement ainsi constitué à lancer un 
appel d’offres ouvert pour la réalisation de travaux de voi-
rie, dans la limite des sommes fixées par la commune. 

5°) EMET un avis FAVORABLE à la demande d’autorisa-
tion, présentée par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, relative à la mise aux normes du sys-
tème d’assainissement de l’agglomération,  S’OPPOSE 
à l’épandage des boues contenant des métaux lourds et 
non évoqués dans le document, DEMANDE également 
que les zones d’épandage de boues « propres » bénéfi-
cient d’un contrôle systématique et régulier avec informa-
tion aux communes et PRECISE qu’il existe sur le territoire 
un captage d’eau potable très vulnérable qui alimente les 
communes d’Epiais-Rhus, Grisy-les-Plâtres et les ha-
meaux de Japville (Theuville) et Mézières (Vallangoujard). 

6°) APPROUVE le projet d’enfouissement du réseau 
Télécom de la rue Saint Didier par le SIERC, SOLLICITE 
l’aide du SIERC pour le financement, à hauteur de 70 % du 
montant HT des travaux et S’ENGAGE , à prendre en 
charge la somme non couverte par la subvention. 

Horaires d’ouverture de la  
Mairie en août. 
Du 4 au 17 août, la Mairie sera ou-
verte uniquement le mardi de 10h à 

12h, le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 10h 
à 12h. Elle sera fermée le samedi 16 août 2008. 

Message personnel de la famille Mariette 

 Chers habitants d’Epiais-Rhus, 

Nous nous permettons d’écrire ces quelques 
lignes afin de remercier toutes les personnes qui 
nous ont aidés physiquement et moralement suite 
au début d’incendie de notre maison. Nous avons 
été très touchés par votre générosité et solidarité. 

Ce moment restera tout de même très enri-
chissant et, fort de cette expérience, nous vous 
conseillons les alarmes  à incendie et à monoxyde 
de carbone. 

Bref, aujourd’hui, de retour à la maison, 
nous n’avons plus qu’à la remplir de bonheur … .Elle 
est comme neuve … .  Merci à tous 

    Famille Mariette  

Le centre de loisirs « Les p’tits loups du 
Vexin »  à Labbeville est ouvert du 18 août 
au 1er septembre 2008. + d’infos sur 
www.lesptitsloupsduvexin.fr 



Les échos de l’interco et des environs 

Jeudis 7 août, 21 août et 4 septembre- Chants 
des Moineaux  animation musicale gratuite  à 
20h30 - Place des Moineaux à Pontoise  
Renseignements auprès du Service Animation 
Locale : 01 34 43 34 47 

Samedi 9 et dimanche 10 août - Journées des 
étoiles au musée du Vexin Français à Théméri-
court 

Dimanche 10 août - “Pontoise en suivant Pis-
sarro” . L’Office de Tourisme vous propose de 
retrouver certains des sites peints par Camille 
Pissarro lors des treize années passées à Pon-
toise. Renseignements et réservations au 
01.30.38.24.45 

Dimanche 24 août - Visite du site archéologi-
que de Genainville , important sanctuaire gallo-
romain classé Monument historique. Sortie ani-
mée par l'Association de sauvegarde du site 
archéologique de Genainville. Rendez-vous à 
14h30, place de l’église à Genainville. Tarifs : 
adultes 3 € et enfants 1,50 €. Informations au 
01 34 67 05 93 ou www.assage.asso.fr  

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

31 août - Fête de la Saint Fiacre à Immarmont 
(Osny) 

6 septembre -  journée des associations  
d'Ennery  au foyer rural 

A partir du 13 septembre, le festival baroque de 
Pontoise - renseignements : 01.34.35.18.71 

14 septembre - fête communale de Grisy-les-
Plâtres 

Jusqu’au 25 octobre - exposition Sibel Diker au 
Jardin de Campagne à Grisy-les-Plâtres  

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

Au cours de l’année scolaire écoulée,  
plusieurs enfants ont égaré certains  
vêtements (pull, manteau…) dans  
l’enceinte de l’école. Ces vêtements ont  

été rapportés en Mairie et  sont à la disposition 
des parents, jusqu’à la journée des associations 
du 6 septembre. Passé ce délai, ils seront donnés 
au relais. 

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse  
informe les jeunes que le premier job d’été  salarié 
compte pour la retraite. En effet, la cotisation  
vieillesse prélevée sur le premier job d’été salarié  
permet d’ouvrir à la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse un compte qui servira, le moment venu, au 
calcul de la retraite. 

Les maisons du Département sont des 
points d’accueil « délocalisés » du 
Conseil Général du Val d’Oise ; elles 
vous permettent d’avoir accès, près de 

chez vous, à ses différents services. 

Implantée dans l’hôpital local Jean-Baptiste Cartry, à 
Marines, cette Maison du Département constitue un 
véritable relais pour les habitants du Vexin. Accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite, la structure est 
animée par une équipe de 22 agents départemen-
taux, et comprend : 

• Un accueil en charge de votre information sur le 
Conseil Général du Val d’Oise et sur ses  
services ; 

• La circonscription d’action sociale du Vexin ; 
• Une antenne départementale d’action sociale  ; 
Les services de Protection Maternelle et Infantile et la 
planification familiale ; 

Ces services sont en lien avec le Point conseil 3ème 
âge, la mission insertion (RMI) l’équipe de l’aide  
sociale à l’enfance... 

Maison du Département du Vexin Français 
10,12 boulevard Gambetta - BP 70010 
95640 MARINES - Tél. : 01.30.39.61.80 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 

La maison du Département du Vexin Français : un 
nouveau service pour faciliter la vie 

Rentrée du 2 septembre : cantine 
Si ce n’est pas encore fait, pensez à nous rappor-
ter en Mairie la fiche de scolarité concernant le 
service périscolaire avant le 25 août 2008. Sans 
ce document, votre enfant ne pourra déjeuner à la  
cantine le jour de la rentrée scolaire. 

Bonne nouvelle pour le transport des collégiens 
de Marines 

Grâce aux démarches de la Mairie, à 
partir du 2 septembre 2008, deux  
passages de bus sont rétablis pour le 
ramassage du matin. De plus, pour 
l’après midi, quatre horaires de retour, 

au lieu de deux, voire un pour Rhus, sont mis en 
place : 12h48 ; 16h05 ; 17h05 et 18h05. Tous ces 
changements s’appliquent, du lundi au vendredi, 
aussi bien aux arrêts d’Epiais qu’à celui de Rhus. 

Aide au logement pour les étudiants 

En vous connectant sur le site de la CAF, le 
www.caf.fr rubrique « étudiants », vous pou-
vez directement saisir en ligne votre demande d’aide 
au logement. 

���� : 0 820 25 95 10  



Centre Communal d’Action Sociale 

Le repas des anciens a eu lieu 
cette année le samedi 14 juin au 
restaurant « A l’arrêt » de Géni-
court.  Au  menu, un apéritif et ses 

amuse-bouches, du magret de canard et ses légu-
mes puis fromage de chèvre sur son lit de salade et 
enfin tarte au pommes avec sa glace vanille, pour 
le plaisir des papilles. Un bouquet a été offert à 

Melle Thérèse CORNIER et une bonne bouteille à 
M. Pierre NOËL, les doyens de cette journée qui 
s’est déroulée dans la chanson  accompagnée de 
quelques notes d’humour. Le Centre Communal 
d’Action Sociale souhaite remercier toutes les  
personnes présentes à cette occasion pour leur 
esprit de convivialité et leur bonne humeur.  
Seul petit bémol, nous attendons toujours deux  
personnes qui ont réservé et ne sont pas venues…  

Rappel : la Bibliothèque reste  
ouverte au mois d’août, tous les  
vendredis de 17h à 18h30. Cet été, 
grâce à la Mairie, la bibliothèque s’a-
grandit : une pièce sera consacrée 

aux enfants. L’inauguration aura lieu lors de la 
journée des associations.  
N’hésitez pas à faire un tour sur son site, vous y 
trouverez la liste des nouveautés, des photos du 
nouvel aménagement, … 
Un grand merci à Christian Laruelle  qui nous a 
grandement aidé dans l’aménagement des étagè-
res des 2 salles. 
Son site : http://pagesperso-orange.fr/epiais-
rhus.Biblio/topic/index.html 

A l'occasion du passage en 6ème des jeunes épiaisrhussiens, Mon-
sieur le Maire leur a remis, le vendredi 27 juin, un dictionnaire de la 
langue française ainsi qu'un dictionnaire des synonymes. Nous leur 
souhaitons bon courage pour la suite de leurs études. 

N'achetez pas d'agenda pour les enfants du cycle 3 : il sera 
fourni par l'école grâce à la Ligue contre le Cance r. 

Le coin de l'école  

Suite aux derniers prélèvements effectués en divers 
points de la commune le 23 juin,  les conclusions  
sanitaires font état d’une eau conforme aux normes de 
qualité réglementaires en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 

Arrêté réglementant la  
circulation sur la sente dite 
« des babouins » à Rhus. 

Afin de rétablir la tranquillité des  
riverains et des marcheurs,  
d’assurer la protection des espa-
ces naturels et de lutter contre les  
phénomènes d’érosion et de dé-
gradation subis par les chemins,  
sentiers et terrains du fait du  
passage de véhicules à moteur, 
un arrêté municipal a été pris, in-
terdisant la circulation de tous les  
véhicules à moteur de manière  
permanente sur la sente rurale n° 
31, dite des Babouins. 
Des panneaux seront mis en 
place pour en informer les utilisa-
teurs. 

Analyses d’eau de la Direction Départementale des A ffaires 
Sanitaires et  Sociales 

Le forum des associations aura lieu le 
samedi 6 septembre de 16 à 18H . Ve-
nez nombreux découvrir toutes les activi-
tés proposées. Certaines seront récur-

rentes : Musique, Chorale, Théatre, Gymnastique, 
Ludothèque, Relaxation, Randos, Compagnie du 
jeudi, Section ado. D’autres seront festives :  
Soirée cartes, Soirée Beaujolais, Jeux divers,  
Galette, Thé dansant, et n’oublions pas la brocante 
qui cette année pourrait avoir  une petite touche 
d’originalité…. Nous organiserons en plus 2  
tournois, dès le début d’année, un de ping-pong et 
un de baby-foot, inscrivez-vous nombreux.   
L’Apostrophe  (théatre des Arts & théatre des  
Louvrais) nous a présenté son programme pour 
2008/2009 et nous propose  un abonnement Foyer 
Rural, nous permettant d’avoir accès aux différents 
spectacles à des prix très intéressants - N’hésitez 
pas à nous contacter ou à consulter le site Internet : 
http://kirmg95.free.fr/topic/index.html. Vous  
pouvez nous joindre aussi sur notre adresse email : 
frepiaisrhus@gmail.com 

Musique à Epiais-Rhus : Les inscrip-
tions se feront le mercredi 10 septem-
bre à partir de 18h30, en présence des 
différents professeurs, au Foyer Rural. 
Sont prévus : cours de piano, de vio-
lon, de flûte et de chant, ainsi qu'une classe d'éveil 
musical pour les petits de moins de six ans. Sans 
oublier la chorale qui serait ravie d'accueillir de 
nouveaux participants. Elle donnera un mini-
concert le 21 septembre, à  l'église,dans le cadre 
des journées du Patrimoine. 



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

Du 4 août au 10 octobre 2008, la commune d’Epiais-R hus organise un concours de création d’une 
identité visuelle pour le village. 

Règlement    

Article 1 : La commune d’Epiais-Rhus organise un concours de création d’une identité visuelle pour le 
village à partir du 1er août 2008 jusqu’au 28 octobre 2008. 

Article 2 : Ce concours gratuit est ouvert à tous ceux qui aiment le village.  

Article 3 : Le but de ce concours est de choisir une représentation graphique qui symbolisera Epiais-
Rhus tout en associant les Epiaisrhussiens. Elle sera utilisée pour les publications de la Mairie (feuille 
d’informations municipales, site internet,...) . Il n’y a pas de contrainte sur la technique utilisée pour effec-
tuer cette création (feutres, crayons, gouache, informatique…) Le résultat devra être facilement photoco-
piable, numérisable, lisible et sera envoyé au format A4 ou A5. 

Article 4 : Deux prix seront attribués 

Le prix du public : les œuvres seront exposées et le public sera invité à voter pour ses 3 œuvres préfé-
rées. 

Le prix du jury : Le jury sera composé du Maire, du Président de la commission communication,  de prési-
dents d’associations du village. 

Les œuvres sélectionnées seront diffusées ainsi que le nom de leur auteur. 

Article 5 : Les créations doivent être envoyées ou déposées à la Mairie d’Epiais-
Rhus sous format papier au 22, rue Saint Didier 95810 EPIAIS-RHUS  
ou par mail à l’adresse suivante : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr (formats word, 
excel, publisher, jpeg, bitmap ou PDF) 

Elles doivent comporter le nom, le prénom, l’adresse du créateur et l’âge pour les 
enfants. 

Chaque participant peut présenter deux œuvres. 

La date limite de dépôt est fixée au 10 octobre 2008. 

Article 6 : Les participants autorisent l’organisateur à diffuser et utiliser leur création sans que cette utili-
sation puisse leur conférer un droit à rémunération ou un avantage quelconque. 

Le jury se réserve le droit d’utiliser plusieurs idées ou graphismes afin d’obtenir le logo final. 

Article 7 : La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation du présent règlement. 

Article 8 : La Commune d’Epiais-Rhus ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, cas fortuit ou force majeure, le concours était totalement reporté ou annulé. Elle se 
réserve le droit de modifier ou de prolonger le présent concours. 

Concours : identité visuelle d’Epiais-Rhus 

Une nouvelle entreprise s’implante à Epiais-Rhus, à partir du mois de septembre :  
DOM’TOUTOU 95 Toilettage à domicile pour chiens et chats 
A votre service du lundi au samedi (sauf le mercredi) pour le toilettage de votre compagnon. Vente d’accessoires et 
cosmétiques, livraison de croquettes à domicile, dog-sitting. 

Coordonnées : 06.12.73.51.41 ou an.lafond@laposte.net 

Site internet : http://domtoutou95.e-monsite.com 


