
A l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 

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 
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Agenda du village 

17 octobre - Conseil Municipal à 20h30 dans la salle 
du conseil de la Mairie. 

18 octobre - Bourse aux plantes , de 14h à 15h place 
de l’Eglise, échanges et dons. 

19 octobre - Messe à 9h30 à l’Eglise 

8 novembre - Soirée Tex-Mex organisée par l’AEB à 
20h30 au Foyer Rural 

11 novembre - Commémoration de l’armistice à 
11h sur la place de l’Eglise, suivi d’un vin d’honneur 
offert par la Commune. 

22 novembre - Randonnée  à l’Isle Adam (à l’entrée 
de l’Isle Adam en venant de Mériel D 922) départ pré-
vu à 13h30, place de l’Eglise pour co voiturage. 

Encombrants  

Le prochain ramassage des encom-
brants aura lieu le 3 novembre 
2008. 

Rappel : il s’agit des objets de 
moins de 50 kg et de dimensions inférieures à L 
1,75 m x l 1,50 m x h 0,50 m. Ils doivent être sortis 
seulement la veille au soir. 

Ne sont pas collectés : les gravats (plâtre, ciment, 
parpaings), les produits explosifs (bouteilles de gaz), 
les produits toxiques (huiles, batteries, piles…), les 
déchets verts et les souches d’arbres. Les déchets 
non collectés peuvent être déposés à la déchetterie 
de Marines 

Horaires d’hiver de la déchetterie (du 1er octobre 
au 30 mars) 

Lundi et mercredi de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 9h à 12h 

Les P’tits loups du Vexin  à Labbeville recevront les en-
fants de 3 à 11 ans, durant les vacances scolaires, du 27 
octobre au mercredi 5 novembre inclus. Les inscriptions 
seront prises dans la limite des places disponibles. Pour 
e n  s a v o i r  p l u s ,  0 1 . 3 0 . 3 4 . 7 9 . 0 7  O u 
www.lesptitsloupsduvexin.fr 

Fermeture du relais d’assistantes 
maternelles et de la « ronde des 
jeux »  pendant les vacances sco-
laires du 27 octobre au 2 novembre 
inclus. 

Hommage 

Helle Tang Koch, charmante et discrète habitante 
de la rue Saint Didier, professeur de musique, 
nous a quittés le 14 septembre 2008. Helle, de 
nationalité suédoise, appréciait particulièrement 
le village. Un hommage lui sera rendu le 11 no-
vembre 2008, un chêne sera planté au lavoir du 
Petit Vin à 15 heures. Amis, voisins et habitants 
du village sont cordialement invités à venir par-
tager ensuite un verre de l’amitié dans la salle du 
Foyer Rural. 

Inscriptions sur la liste électorale 

Jeunes, nouveaux habitants et ressortis-
sants de l’Union Européenne, si vous ne 
l’avez pas encore fait, pensez à vous ins-
crire sur la liste électorale avant le 31 dé-
cembre prochain. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justifi-
catif de domicile et éventuellement de la dernière carte 
d’électeur. 

Elections prudhomales le 3 décembre 2008 

Prévention et santé en Val d’Oise  

Dépistage des cancers du sein et de l’intestin dans le Val 
d’Oise, pour les populations de femmes et d’hommes âgés 
de 50 à 74 ans. Chaque année, 42 000 nouveaux cas de 
cancers du sein et 36 000 de cancer de l’intestin. Le dépis-
tage permet de déceler d’éventuelles anomalies très tôt en 
l’absence de symptômes, les chances de guérison sont 
plus grandes. Parlez-en avec votre médecin. 

Pour plus de renseignements N° vert : 0800 332 357 



Connaître et Protéger la Nature : collecte de 
pommes 

Vous possédez des pommiers et 
vous souhaitez aider le CPN dans 
ses actions de protection ? Ne lais-
sez pas perdre vos pommes. Valo-
risez-les par la fabrication de jus pasteurisé.  

A partir du 10 octobre, apportez vos pommes au 
CPN, elles seront ensuite acheminées à la 
conserverie. Une partie des pommes vous sera 
redistribuée gratuitement sous forme de jus. 

Contactez Gwénaël Torres au 01 34 66 58 84 
pour plus de renseignements. 

Du 16 au 19 octobre - Journées nationales des Métiers 
d’art . renseignements au 0810 16 40 45 

18 octobre - Découvrez le monde mystérieux des 
champignons dans le bois de Morval  à l’occa-
sion d’une sortie d’initiation animée par l’associa-
tion Climax. Sortie gratuite. Rendez-vous à Wy-
dit-joli-village sur le parking de la route de Cléry à 
14h30. 

19 octobre - Brocantes de Labbeville et Nesles-la-Vallée  

26 octobre - Découverte et identification des champignons en 
forêt régionale de la Roche-Guyon , sortie gratuite animée par 
le club mycologique de Conflans. Informations au 01 72 69 51 
00. Rendez-vous à 9h à la Mairie de la Roche-Guyon. 

02 novembre - Visite du site archéologique de Génainville . 
Sortie animée par l’association de sauvegarde du site archéo-
logique de Genainville (ASSAGe). Rendez-vous à 14h30, 
place de l’Eglise à Genainville. Tarif 3 € adultes et 1,50 € en-
fant. Informations au 01 34 67 05 93 ou www.assage.asso.fr 

02 novembre - Fête de la pomme à Nesles-la-Vallée , après 
la pesée, le lavage, le broyage, les pommes 
sont transformées en jus pasteurisé devant les 
participants. Egalement au programme, exposi-
tion photos, confitures, miel, ateliers enfants et 
visite du verger communal. Au Foyer Rural de 

10h à 18h. Informations au 01 34 70 68 58. 

08 novembre - Géologie de la carrière de Vigny , site géologi-
que majeur en Ile de France. Sortie gratuite proposée sur un 
espace naturel sensible départemental, animée par l’Institut 
Géologique Albert de Lapparent. Inscription obli-
gatoire au 0810 16 40 45. 

12 novembre - Journées de l’Arbre  en Val 
d’Oise (jusqu’au 26 novembre). Informations et 
programme sur www.valdoise.fr 

16 novembre - Découverte des oiseaux sauvages au do-
maine régional de Flicourt. Rendez-vous à 14h à la mairie de 
Guernes. Sortie gratuite, sur réservation auprès de la Ligue de 
protection des oiseaux au 01 53 58 58 38. 

23 novembre - Fête de la pomme à Vallangoujard , cette an-
née capitale de la pomme du Vexin Français 
pour la 10ème édition de cette fête tradition-
nelle. Démonstrations et dégustations, marché 
du terroir, exposition « des pommes et des che-
vêches » sont au programme de cette journée 

organisée par le CPN (Connaître et Protéger la Nature), le 
PNR, le Centre ornithologique d’Ile de France et l’Association 
des Croqueurs de pommes. Entrée libre de 10h à 18h. Infor-
mations au 0810 16 40 45. 

Les échos de l’interco et des environs... 

Sécurité routière : Rappel des mesures en vi-
gueur au 1er octobre 2008 pour renforcer la sé-
curité des usagers de la route 

Pour améliorer la sécurité des usagers vulnéra-
bles, deux mesures ont été décidées lors du Co-
mité Interministériel de la sécurité routière 
(CISR) du 13 février 2008 : 
- les cyclistes doivent revêtir un gilet de sécuri-
té pour circuler hors agglomération de nuit ou de 
jour lorsque la visibilité est insuffisante, 

- les conducteurs de véhicules carrossés doi-
vent s’équiper d’un gilet de sécurité (jaune avec 
2 bandes réfléchissantes marquage Communau-
té européenne « CE ») et d’un triangle de pré 
signalisation (marquage « E27R »).  

Depuis le 1er octobre , le non-respect de ces 
mesures est passible : d’une contravention de 
deuxième classe d’un montant de 35 € (22 € 
pour l’amende minorée) pour les cyclistes et 
d’une contravention de quatrième classe de 135 
€ (90 € minorée) pour les automobilistes. 

Passeports biométriques 

La généralisation du nouveau docu-
ment est prévue pour 2009, confor-
mément à un accord européen du 13 
décembre 2004. Seuls cinq départements tests 
(Somme, Oise, Aube, Gironde et Loire Atlanti-
que) vont commencer dès cet automne à fabri-
quer les passeports biométriques qui comporte-
ront les empreintes digitales. Pour l’heure, le 
passeport électronique reste en circulation, les 
détenteurs d’un ancien passeport électronique 
ne sont pas obligés de le changer et ils pourront 
voyager sans problème, jusqu’à échéance de sa 
date de validité. La Mairie peut encore enregis-
trer les demandes de passeport. Nous vous tien-
drons informés au fil des nouvelles indications, 
de la date d’effet de la nouvelle procédure ainsi 
que des nouveaux tarifs mis en place. 

Relais Info Service 

Le RIS situé à l’entrée du village, à la Tuilerie, a été remis en 
état, et un nouveau plan mis en place. Le second aura le droit 
aux mêmes faveurs prochainement. 



Le coin de l’école 

Une charte du savoir vivre et du respect mutuel fait son 
entrée à l’Ecole d’Epiais-Rhus, dans le cadre du service 
périscolaire, afin de responsabiliser les enfants. Chaque 
enfant devra prendre connaissance de cette charte et la 
signer, conjointement avec ses parents et M. le Maire. 
Elle a pour but d’éviter certains comportements indéli-
cats envers le personnel communal et le matériel. 

Opération cartouches 

L’école a mis en place des bacs permet-
tant de collecter les cartouches, et les 
téléphones portables usagés, afin de les 
recycler. Si vos n’avez pas l’occasion de vous rendre à 
l’école, un collecteur est également installé en Mairie. 

Le 25 septembre dernier, Mijo et Fran-
çoise ont représenté la Bibliothèque 
d’Epiais-Rhus à la réunion annuelle des 
partenaires de la Bibliothèque Départe-
mentale pour « la foire aux anima-

tions », au Conseil Général, sous la présidence de Mme 
Gillot, Déléguée à la culture. L’animation « exposition 
nounours » a été demandée par plusieurs bibliothèques 
du département. Un concert de jazz manouche a conclu 
cette après midi très enrichissante. 

Les nouveautés du mois : 
* Enfance  
Le premier qui pleure a perdu Alexie Sherman 
Les 3 copines, tome 1 : une rentrée qui déménage… 
Anne Marie Pol 
Titeuf, tome 12 : le sens de la vie Zep 
Les profs, tome 11 Erroc et Pika 
* Roman 
Les accomodements raisonnables Jean-Paul Dubois 
L’inaperçu Sylvie Germain 
Le fait du Prince Amélie Nothomb 
La porte des enfers Laurent Gaudée 
Mari et femme Régis Moreira 
Un brillant avenir Fred Vargas 
Val de Grace Schnexk C 
La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allu-
mette ; les hommes qui n’aimaient pas les femmes : la 
reine dans le palais des courants d’air Stieg Larsson & 
Grumbac 

La Ronde des Jeux 

Vous êtes parents, grands-parents, assistantes ma-
ternelles, vous gardez un bébé de moins de 4 ans, 
Annie et Marie vous attendent à l’espace jeux tous les 
mercredis de 9h30 à 12h au foyer rural. 

Les enfants de « primaire » n’ayant plus école le mer-
credi matin, les mamans ne pouvaient plus profiter de 
ce moment privilégié avec leurs petits. Nous organi-
sons donc au sein du foyer rural un accueil 
« activités » pour les plus grands de 9h30 à 12h, dans 
la salle contiguë réservée aux bébés. 

La bibliothèque (Françoise Gooris) assurera cet ac-
cueil le 1er mercredi du mois, et la mairie (Nicole Stal-
mach), les parents et autres bénévoles (compagnie 
du jeudi) les autres mercredis. 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez contacter 
Nicole Stalmach au 01 34 66 67 47. 

Chorale adultes 

Nous avons repris nos répétitions tous les 
mardis soir à partir de 20h30 au Foyer Ru-
ral. Plusieurs choristes nous ont rejoints 
cette année, d’Epiais ou des communes voisines et nous 
sommes ravis de les accueillir. Un programme de concert 
de Noël est prévu les 13, 16 et 19 décembre, avec la cho-
rale d’Auvers sur Oise, dirigée par Caroline Dumont. 

Chorale enfants 

La chorale enfants se met en place, nous faisons un essai 
de regroupement avec les élèves en solfège de l’Ecole de 
Musique. Pour l’instant les séances ont lieu les mardi et 
vendredi ; à suivre… 

La compagnie du jeudi est ouverte à tous, le jeudi de 
13h30 à 16h30. Nous serons heureux de vous accueillir. 

Si vous possédez des objets en zinc et de la 
peinture acrylique blanche, et pour le fer, merci 
de nous les apporter. 

Pour adhérer au Foyer Rural, et partici-
per aux nombreuses manifestations festi-
ves (soirée cartes, soirée Beaujolais, 
galette des Rois, brocante…) ou tout 
simplement pour s’inscrire à l’une des 

activités hebdomadaires : musique, chorale, théâtre, 
gymnastique, relaxation, randos, compagnie du jeudi, 
section ados… il vous suffit d’envoyer un mail au 
foyer rural, ou de déposer un mot dans la boite aux 
lettres. Vous pouvez aussi contacter directement An-
nie Battendier au 01 34 66 64 71. 

Les tournois de ping pong et de babyfoot n’auront 
pas lieu, faute de participants, seulement 6 inscrits. 
Nous sommes désolés pour les personnes s’étant 
inscrites. 

« Apostrophe » : 3 spectacles ont reçu plus de 7 
inscriptions, désormais, pour chaque spectacle rece-
vant plus de 7 inscriptions, les participants bénéficie-
ront du tarif groupe. 

Http:/kirmg95.free.fr/topic/index.html  
Email : frpiais@gmail.com 

L’éveil musical des tout-petits : dans le cadre de la petite 
enfance de la communauté de communes, des séances 
sont proposées gratuitement tous les 15 jours. Ces séan-
ces d’une demi heure ont lieu à la maison du village à Hé-
rouville (à 9h30 pour les 0-18 mois et 10h15 pour les 18-36 
mois). Prochaines séances 21/10, 18/11, 2/12 et 16/12. 



Nouvelles aides pour les 
forêts du Vexin 

Le Parc Naturel Régional du 
Vexin vient de modifier des 
aides pour la forêt : 

Acquisition de parcelles contiguës à 
celles du bénéficiaire : prise en charge 
de 80 % du montant des frais de muta-
tion (charges notariales) avec un pla-
fond de 3000 € / an subventionnable 

Plantation et éclaircie de feuillus sur 
3000 à 40 000 m² : prise en charge de 
60 % du montant HT plafonné selon 
l’essence. 
Une réunion forestière est organisée le 
14 novembre à Théméricourt. 
Contact  : Alexandre Guerrier (CRPF) 
au 01 39 54 46 71 ou www.crpf.fr ou 
parc-naturel-vexin.fr 

Le CEPPE (Cercle d’Education Physique Pontoise et 
Environs) propose des activités pour tous, gymnasti-
que volontaire adultes, yoga, gymnastique enfants, 
dans, gymnastique douce et gymnastique pour les 
séniors. Si vous êtes intéressés, contac-
tez le secrétariat au 01 30 73 53 94 les  
lundis et mercredis de 14h à 16h. 

Site : www.ceppe.populus.ch 

Email : ceppe@laposte.net 

Une Fête gâchée 

Je suis habitant d’Epiais-Rhus et j’ai eu récemment à ai-
der mon fils et ses amis pour organiser et encadrer une 
fête. Ils célébraient leurs 20 ans. 

Barbapapa, colliers de fleurs, Djay, tout était réuni pour 
que l’événement soit réussi. 

Et soudain, apparition d’alcool fort, banni de la fête, et 
que certains ados avaient certainement fait pénétrer dans 
leur sac à dos. 

Avec le soutien d’autres parents ainsi que la vigilance de 
mon fils et de ses copains, nous avons pu éviter que la fête 
tourne au drame. 

A travers cette expérience éprouvante, j’ai été frappé par 
la place importante de l’alcool dans les réunions de jeu-
nes. Je souhaite témoigner auprès des autres parents des 
enseignements que j’en ai tirés : peut-on faire la fête sans 
alcool, qu’entendent-ils par fête, comment organiser un tel 
événement et comment éviter les situations à risque, que 
pouvons-nous ou plutôt que devons-nous leur interdire ? 

Cette jeunesse n’est pas si responsable qu’elle veut bien le 
prétendre. A travers cet événement, j’ai pu mesurer com-
bien ils ont besoin de nous, les parents. 

Ils sont à l’écoute de nos conseils, de nos avis et acceptent 
notre autorité quand ils se trouvent dépassés. 

Parents et ados, je souhaite échanger avec vous sur ce 
sujet. 

Manuel PITON, Hameau de Rhus - 01 34 66 58 83 

Petites annonces 

Bourse aux plantes d'Epiais-
Rhus, samedi 18 octobre de 14 à 
15h sur la place de l'église. 

Le principe est simple : vous 
échangez vos plantes ou graines 
avec les autres participants - ainsi 
que vos meilleures astuces de jar-
dinier ! - sans aucune contre partie 
pécuniaire. 
A noter pour cette édition : la pré-
sence de Philippe Coll, auteur du 
livre Jardiner avec le changement 
climatique qui sera prêt à échanger 
sur ce sujet !  
Participer à cet évènement, c’est 
vivre un moment convivial et ins-
tructif, favoriser la bio-diversité en 
s’émancipant des catalogues des 
semenciers dont les variétés sont 
limitées, mais aussi concourir au 

fleurissement de 
notre village et l'oc-
casion de vous 
procurer des plan-
tes robustes qui 
peuvent agrémenter les bords des 
maisons pour la beauté du village 
et le plaisir de tous ... 

Alors que vous soyez un jardinier 
passionné ou aimiez simplement 
égayer votre jardin avec quelques 
fleurs nouvelles, venez participer à 
ces rencontres riches d’échanges, 
et ce, même si vous n’avez dans 
votre jardin que les plantes les plus 
banales à proposer voire pas de 
plantes du tout! Vous repartirez 
forcément avec un pied de solida-
go, anémone du japon, hélianthus 
– soleil vivace, sedum ...  

Marché de Noël 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de Silvia Durand 
(01 34 66 63 35) si vous souhaitez exposer au marché de 
Noël qui aura lieu le 6 décembre prochain . Parlez-en 
autour de vous. 


