
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 

Novembre 2008, numéro 68 

Agenda du village 

20 novembre - Assemblée Générale du Foyer Rural à 
20h30 au foyer rural 

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. 

22 novembre - soirée Beaujolais au Foyer Rural 
4 décembre - repas de la Compagnie du Jeudi au 
Foyer Rural, si vous souhaitez participer, faites-vous 
connaître. 
6 décembre - Animations Noël (voir programme) 

14 décembre - Spectacle de Noël pour tous les en-
fants du village,  à 15h à la Société Nautique de l’Oi-
se à Saint Ouen l’Aumône, suivi d’un goûter. 

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 inscri-

re sur la liste électorale avant le 31 décembre pro-
chain. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un 
justificatif de domicile et éventuellement de la derniè-
re carte d’électeur. 

Elections prudhomales le 3 décembre 2008 

Pharmacie de garde 

En cas d’urgence, il faut appeler ou passer 
à l’hôtel de Police de Cergy ( 01 34 43 17 
17) avec une ordonnance dont la police vé-
rifiera le bien-fondé. La police appelle ensuite le pharma-
cien qui ouvre uniquement pour la personne. Aucune liste 
ne peut être diffusée car il y parfois des modifications de 
dernière minute. 

Calendrier de la société SEPUR 

Comme les années précédentes, des per-
sonnes mal intentionnées visitent les habi-
tants pour essayer de vendre des calen-
driers qui ne proviennent pas de la société Sépur. 
Lors du passage des équipes de collecte des dé-
chets pour les calendriers , les employés de la socié-
té Sépur doivent présenter une pièce d’identité ainsi 
qu’une attestation  Sépur datée de cette année et 
mentionnant le nom de l’équipage. 

Campagne de vaccination  
antigrippale 2008 

La grippe n’est pas une maladie béni-
gne, elle peut avoir des conséquences 

graves et entraîner des complications à partir de 65 ans 
(pulmonaires, cardiaques, neurologiques…) C’est un vi-
rus qui se transmet par l’inhalation de fines gouttelettes 
projetées dans l’air lorsqu’un sujet infecté parle, tousse 
ou éternue. Ce n’est donc pas un gros rhume, cela provo-
que des fortes fièvres, des quintes de toux, douleurs dans 
les articulations et une fatigue générale. Plusieurs semai-
nes sont nécessaires pour s’en remettre... 

Le vaccin est pris en charge à 100 % par l’assurance ma-
ladie pour les personnes de plus de 65 ans, les person-
nes atteintes de maladie de longue durée et celles souf-
frant de maladies chroniques (asthme), indépendamment 
de leur âge. 

Alors n’attendez pas l’arrivée de l’épidémie, le vaccin em-
pêche de contracter la grippe, ou en limite la gravité.  

SICAE  

Le jeudi 30 octobre, une coupure d’électricité 
a perturbé l’alimentation pendant 10 minutes. 

La société de distribution d’électricité présente 
ses excuses pour la gêne occasionnée. 

Une petite précision : un chêne a été planté, le 11 
novembre, près du lavoir du Petit Vin, en hommage à 
Melle Helle Tang Koch, à la demande de ses proches 
et amis, qui se sont chargés de tout. La municipalité 
a juste donné son accord et l’emplacement pour qu’il 
permette en outre de renforcer le talus, grâce à ses 
racines. Mais cet arbre, d’essence locale, est  avant 
tout un lieu de recueillement en souvenir de Helle, 
qui repose en Suède, sa terre natale. 

Jusqu’au 30 novembre 2008, le musée du 
Vexin Français récolte vos photos ! 

Participez à l’exposition « vivre au village, 
hier...et demain? » en envoyant votre photogra-
phie au format 20x30 (couleur, noir et blanc ou sépia) sur 
le thème : Les villages du Vexin français 

Les photos seront intégrées à l’exposition de janvier à 
septembre 2009. Vous recevrez en échange une entrée 
gratuite pour découvrir le musée du Vexin français. 



The show must go on conférences  entrée libre 
sur  

�l'art, la TV, le cinéma : lundi 17/11 à 19h30 à 
l'Isle-Adam (centre d'art JH Lartigue) 

�l'art à table : jeudi 4/12 à 18h à Cergy 
(université bd de l'Oise) ou vendredi 5/12 à 
20h30 à Auvers sur Oise (hôtel de ville) ou lundi 
1/12 à 19h30 à l'Isle-Adam (centre d'art JH Larti-
gue) 

du 16 novembre 2008 au 1er mars 
2009 - Exposition « Silences » 
de Malinowski au Centre d’Art 
J.H. Lartigue de l'Isle-Adam. Cette 
exposition est une première dans 
un musée français. L’art puissant 
de cet artiste d’origine polonaise, 

établi depuis de longues années dans le canton 
de L’Isle-Adam, apparaît paradoxalement au-
jourd’hui d’une telle originalité qu’il fait de lui un 
des peintres contemporains les plus engagés de 
sa génération. Il rassemble des apparitions fémi-
nines au symbolisme sensuel, des personnages 
et des ambiances d’art polonais et des paysages 
tout aussi symboliques et oniriques.  

Renseignements au 01 34 08 02 
72. 
21 et 22/11 - Les nuits du conte à 
St Ouen l'Aumône 

23 novembre - Fête de la pomme 
à Vallangoujard ,  démonstrations 
et dégustations, marché du terroir, 
exposition « des pommes et des chevêches » 
Entrée libre de 10h à 18h. Informations au 0810 
16 40 45. 

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

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17.10.2008 

1°) Aménagement de Rhus pour la lutte contre le rui ssellement 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 4 du 29/ 08/2008 
Vu le devis estimatif modifié et fourni par le PNR, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
ANNULE la délibération du 29/08/2008 
APPROUVE le projet proposé, 
SOLLICITE l’aide du PNR, à hauteur de 80 % du montant HT 
AUTORISE le Maire à signer la convention s’y rapportant avec 
les exploitants et les propriétaires des parcelles 
APPROUVE le nouveau plan de financement 

2°) Cantine : prix du repas pour les instituteurs  

Considérant que le coût d’un repas livré à la cantine de l’Ecole 
par le traiteur est de 2,73 € TTC, 

Considérant que le prix du repas pour les enfants de 4,70 € 
comprend le service ainsi que les charges afférentes au per-
sonnel de garderie du midi, 

Considérant que les instituteurs n’ont pas besoin de service de 
garderie,  

Monsieur le Maire propose de fixer le coût du repas pour les 
instituteurs à 3,50€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire,  
FIXE le prix du repas par enseignant à 3,50 € 

3°) Logement du Colombier : Révision du Cahier des 
Charges 

 Vu la délibération du Conseil Municipal n° 6 du 20 octobre 
2008, 

Vu le bail précaire en date du 28 novembre 2007 entre Mme 
Cantonnet et la Commune, 

Vu le cahier des charges en date du 20 octobre 2007, approu-
vé le 5 novembre 2007, 

Compte tenu que les travaux d’aménagement de la grange du 
Colombier ne pourront être faits dans l’immédiat,  

Considérant le prix du marché de l’immobilier et plus particuliè-
rement de la location, 
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au VOTE, par 4 voix 
CONTRE et 11 voix POUR,   
APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, 
DECIDE de dénoncer le bail précaire au 30 octobre 2008, 
DECIDE d’établir un nouveau bail précaire d’un an, 

FIXE le loyer à 750,00 € mensuel soit 9000 € par an, 
APPROUVE le nouveau cahier des charges, 

4°) Convention avec le SIARP pour l’application de la 
compétence optionnelle III (gestion et entretien des ou-
vrages d’eaux pluviales à  usage communal)  
Le coût de ce Schéma Directeur d’Assainissement, s’élève à 
15 400,00  € HT soit 18 418,40 € TTC pour l’étude (subvention 
de 80 % du Conseil Général, demandée par le SIARP) 

Le coût du diagnostic technique s’élève à 3380,00 € HT soit 
4042,48 € TTC 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
APPROUVE l’application de la compétence optionnelle III 

AUTORISE le Maire à signer la convention d’application avec 
le SIARP 
AUTORISE l’étude et le diagnostic sur les termes proposés par 
le SIARP 

5°) Questions diverses : SITEV - Retrait de 
la commune d’Epiais-Rhus et de 24 autres 
communes 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 2 décembre 2006, sollicitant le retrait de la 
commune d’Epiais-Rhus, 

Considérant que le Comité Syndical du SITEV en 
date du 30 septembre 2008 a accepté le retrait 
des 25 communes suivantes : Ableiges, Avernes, 
Bréançon, Brignancourt, Chars, Charmont, Com-
meny, Epiais-Rhus, Frémainville, Frémécourt, 
Gadancourt, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, Gui-
ry-en-Vexin, Haravilliers, Le Heaulme, Menouvil-
le, Moussy, Le Perchay, Santeuil, Théméricourt, 
Theuville, Us, Vallangoujard et Vigny. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  

DONNE un avis favorable au retrait de la com-
mune d’Epiais-Rhus et des 24 communes ci-
dessus nommées du Syndicat Intercommunal de 
Transport d’Elèves du Vexin. 



Cinépiais fait son Cinoche  

Salle comble pour cette conviviale soi-
rée….. « Anti-dopage » le 4 octobre. 

Faut dire qu’on y a mis le paquet !!!!! 

En attendant les derniers arrivants, un pot d’accueil  ac-
compagné de ses douceurs a permis de découvrir une 
belle expo, tout en images, sur les 100 ans de l’olympis-
me. 

Top chrono, 21h30, avec la séquence « Souvenirs, Sou-
venirs » qui nous a précipité 18 ans en arrière au travers 
de la projection de quelques extraits de films réalisés 
lors des précédentes festivités ( Honfleur, Auvers sur 
Oise, Hommage à Serge Douvenot, ancien Président du 
Foyer Rural, fête de la Pomme, fêtes des écoles et Car-
naval) avec en finale de ce premier acte, les 6 
« Barjots » d’Epiais-Rhus, engagés dans l’épreuve des 
24 heures VTT de Cergy. 

Enfin en dernière 
séance, la projection 
du film « Epiais-
Rhus à l’heure des 
Jeux », ou petits et 
grands, tous unis 
par l’esprit Olympi-
que, participèrent, 
dans le cadre de la 
fête du village en 
Mai dernier, aux épreuves mythiques de l’Olympisme 
sous les encouragements de leurs fervents supporters. 

Grâce à la qualité  du public présent, nous avons, dans 
une atmosphère joviale et détendue passé une agréable 
soirée qui sera sans aucun doute renouvelée. 
Un grand merci à tous, et …….. 

Vive le sport 

L’équipe   CINEPIAIS  

Randonnée Samedi 13 septembre 2008 

Départ à 9h de la place de l’Eglise d’Epiais-Rhus d’une douzaine de person-
nes pour un co-voiturage jusqu’à l’église de Frouville d’où démarrait la randon-
née. Une dizaine de kilomètres en traversant les jolis villages de Messelan, 
Hodan et Hédouville. Chanceux, nous avons eu un temps idéal pour randon-
ner avec une petite pause « ravitaillement » offert par le Foyer Rural (Annie 
Battendier) aux ruines de Grainval. Etant tous ravis, d’autres rendez-vous vous 
seront proposés. 

Assemblée générale le 20 novem-
bre à 20h30 au foyer rural. 

�� 

Le Beaujolais nouveau est arrivé ! 

Le Foyer Rural vous propose de trinquer à cet-
te nouvelle cuvée le samedi 22 novembre à 
partir de 20h . 

Il vous suffit d’apporter une bouteille de vin et 
du fromage et/ou un gâteau, le Foyer rural s’oc-
cupe de la charcuterie et du pain. 

NB : les participants doivent être adhérents du 
foyer rural, la cotisation annuelle peut être ré-
glée sur place (6 euros pour un adulte et 5 eu-
ros pour un enfant). 

Pensez à nettoyer les nichoirs 
que vous avez installés dans 
votre jardin! 

Nettoyer le nichoir chaque année, 
dès la fin de l'automne, avec de 
l'eau chaude et une brosse ou 
plus simplement en le « brûlant » au chalu-
meau.  Enlevez alors les matériaux ayant servi 
à la construction du nid : de nouvelles nichées 
pourront s'installer! 

Avis à nos jeunes lecteurs, la Bibliothèque est ou-
verte le 1er mercredi de chaque mois de 10h30 à 
12h. 

Venez écouter, je lis et raconte des histoires.         Françoise 

Nouveautés du mois : 

- Prix nobel de littérature attribué à J.M.G Le Clézio pour son 
roman « Ritournelle de la faim ». Un grand et beau Le Clézio. 

- Séraphine (roman + film) de Françoise Cloarec. 
- Un monde sans fin (suite des piliers de la terre) de Ken Follet 

- La tendresse des loups de Stef Penney 
- Miserere (polar) de J.C Grangé 
Et bien d’autres nouveautés pour petits et grands. 
- Prix Goncourt attribué à Atiq Rahimi pour Syngué Sabour, 
bientôt disponible 

Calendrier des permanences parlementaires de  
M. Philippe Houillon, député du Val d’Oise 

Novembre : samedi 22/11 de 9h30 à 11h à Vigny 

   vendredi 28/11 de 18h30 à 19h30 à Valmondois 

Décembre : vendredi 5/12 de 18h30 à Bréançon 

 samedi 6/12 de 9h30 à 11h à Auvers sur Oise 

 vendredi 19/12 de 18h30 à 19h30 à Us 




