
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  

22 mai - Conseil Municipal à 20H30 

23 mai - Spectacle de théâtre de la section en-
fants du Foyer Rural à 14h au Théâtre Uvol à 
Saint Ouen l’Aumône. 

30, 31 mai et 1er juin - Fête communale 

7 juin - Elections européennes de 8h à 
20h 

Fête communale 2009  

• Samedi 30 mai :  

17h à19h - Exposition  de peinture dans l’Eglise  

20h30 - Retraite aux flambeaux , animée par la musique dé-
partementale des Sapeurs Pompiers du Val d’Oise, suivie du 
feu d’artifice 

• Dimanche 31 mai :  

Exposition de peinture dans l’Eglise de 9h à 18h 

Structure gonflable sur la place de l’Eglise pour les enfants 
Brocante annuelle dans les rues du village, et concert des 
GIMME STONES de 14h30 à 17h30 sur la place de l’Eglise 

• Lundi 1er juin :  

A partir de 8h30, animation pour TOUS avec les 
Brouettes en Folie , sur l’aire de jeux, organisée 
par l’association CINEPIAIS 

Exposition de peinture dans l’Eglise de 9h à 18h 

Repas champêtre sur la place de l’Eglise, chacun apporte 
son déjeuner, un barbecue sera mis à disposition pour les 
grillades 

 

 

Déploiement du passeport biométrique 
dans le Val d’Oise 

Depuis le 12 mai au matin, les demandes de 
passeport électronique ont cessé d’être reçues 
par les mairies du département. Seuls les re-
traits des titres établis selon l’ancienne procédure 
avant le 12 mai pourront être effectués à la mai-
rie où l’usager a déposé sa demande. 

Depuis le 14 mai, la Mairie n’est plus en mesu-
re de recevoir les demandes de passeport . 
Seuls les passeports biométriques sont alors déli-
vrés. 

Les demandes de passeport 
biométrique seront reçues 
dans l’une des 32 communes 
équipées du matériel néces-
saire pour recueillir les don-
nées biométriques (pose de 
8 empreintes digitales et photos). Pour les habi-
tants d’Epiais-Rhus, la commune la plus proche 
est Marines .  

Les communes suivantes sont équipées pour recevoir 
les demandes de passeport : 

Argenteuil, Auvers sur Oise, Beaumont sur Oise, Cergy, 
Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien les Bains, Era-
gny sur Oise, Ermont, Franconville, Garges les Gones-
se, Gonesse, Goussainville, Herblay, l’Isle Adam, Jouy 
le Moutier, Luzarches, Magny en Vexin, Marines, Mont-
morency, Pontoise, Roissy en France, Saint Gratien, 
Saint Leu la Forêt, Saint Oeun l’Aumône, Sannois, Sar-
celles, Soisy sous Montmorency, Taverny, Vigny et 
Villiers le Bel. 

Bruits de voisinage 

Les beaux jours sont revenus, les jardins sont en fleur et les 
pelouses ont besoin d’une tonte régulière. 

Nous vous rappelons les horaires autorisés par l’arrêté préfec-
toral du 16 juillet 2003 en matière de travaux de jardinage ou 
de bricolage susceptibles de causer une gêne pour le voisina-
ge en raison de leur intensité sonore, tels que notamment les 
tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuses... 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 13h et de 16h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 16h à 19h 

Brûlage  

Nous vous rappelons que le règlement sanitaire dé-
partemental interdit tout brûlage. Toutefois, nous 
tolérons des feux de branchages  (uniquement) de peu d’im-
portance si le temps le permet.  

Pour rappel, il est interdit de brûler : les samedis après-midi, 
dimanches et jours fériés, les jours d’alerte à la pollution at-
mosphérique (forte chaleur et temps « lourd ») et les jours de 
grand vent. 



16 mai - De jardins en jardins chez 
différents artistes à Haravilliers 

Les 16 et 17 mai - 8ème festival 
des cerfs-volants du monde à Marines (stade 
Jean Moulin). 

Les 21, 24 et 31 mai : Sur les pas de Van Gogh. 
Rendez-vous à 15h devant l’Office de Tourisme 
d’Auvers sur Oise . Tarif : 5,50 € 
Informations au 01 30 36 10 06 

24 mai - Au temps des Gaulois : animations, re-
constitutions et buffet gaulois… à la Maison du 
Parc à Théméricourt de 10h à 18h. Renseigne-

ments au 0 810 16 40 45 

26 mai -  Fête des voisins 

28 mai - Festival de musique 
d’Auvers sur Oise (jusqu’au 4 
juillet) Informations et program-

mations : 01 30 36 77 77 ou festival-auvers.com 

Du 5 au 7 juin - Rendez-vous aux Jardins. Des 
plaquettes sont disponibles en Mairie 

Informations : 
www.rendezvousauxjardins.culture.fr 

7 juin - Initiation à la macrophoto 
dans le bois de la Tour du Lay, 
animée par l’association Climax. 
Rendez-vous sur le parking de la 
Gare de Parmain à 9h30. Sortie gra-
tuite, inscription obligatoire. 0 810 16 
40 45 

14 juin - 29ème brocante dans les 
rues de Marines 

14 juin - Pontoise en suivant Pissa-
ro rendez-vous à 14h30 à l’Office de 
tourisme de Pontoise. Tarif 6 € sur 
réservation au 01 30 38 24 45 

 

14 juin - 9ème 
fête du Parc à 
Villarceaux : 
Animations, 
spectacles, 
démonstra-
tions, marché 
du terroir…  
Entrée libre à 
partir de 11 heures. Informations au 0 810 16 40 
45 

20 juin - Géologie de la carrière de Vigny . Sortie 
gratuite animée par l’institut Géologique Albert de 
Lapparent. Inscription obligatoire au 0 810 16 40 
45 

21 juin - Fête de la Musique 

Les échos de l’interco et des environs... Du côté de l’école ... 

Pour le 20è-
me anniver-
saire de sa 
brocante, le 

Foyer Rural accueillera le 
groupe GIMME STONES 
pour une prestation musi-
cale basée sur le répertoi-
re des Rolling Stones, 

Le dimanche 31 mai 
2009 sur la place de l’E-
glise, de 14h30 à 17h30 

Ce jeudi 7 mai, toute 
l’école était de sortie. 
Deux bus avaient été 
mobilisés (financés 
par l’AEB et la Mairie) 
et nos écoliers sont 
partis pour une esca-
pade vers la baie de 
Somme. Cette sortie 
s’inscrit dans le cadre 
du travail de l’école 
sur la biodiversité. Au programme : le matin, visite guidée du 
parc de Marquenterre. Là, séparés en deux groupes (grands 
et plus petits), ils ont pu observer et écouter les oiseaux en 
tout genre, et devenir de petits ornithologues en herbe grâce 
aux explications des guides. Ensuite, un pique-nique a réuni 
tous les enfants de l’école.  

L’après-midi : balade sur la plage de Fort-Mahon sous le so-
leil. Les enfants ont pu observer étoiles de mer, crabes, co-
quillages divers, courir un peu et bien sûr, pour les petits, 
jouer au sable. Ce fut une journée très enrichissante et 
conviviale pour tous ! 

Le soleil était au rendez-vous le 11 avril pour le carnaval des 
enfants de l’école des Bosquets organisé par l’AEB. Le thè-
me était cette année la biodiversité (thème de l’école) et 
nous avons pu voir défiler divers animaux et insectes : abeil-
les, coccinelles, araignées, papillons, tigre… et bien d’autres. 

Ce défilé s’est poursuivi au 
terrain de tennis par une 
chasse aux œufs de Pâ-
ques. Et enfin, l’AEB a offert 
le pot de l’amitié aux petits 
et aux grands qui ont ainsi 
partagé un bon moment. 

Carnaval 



Je Jardine Mon Village 

CHORALE d’EPIAIS-RHUS 

Le 6 juin à 16 heures, salle du Dôme à Pontoise 
(place de l’Hôtel de Ville), la chorale participera au 
concert donné au profit de Handi’chiens (formation 
des chiens d’assistance aux handicapés). 

Le 7 juin , concert de la chorale d’Epiais-Rhus, dans 
l’Eglise de Labbeville, à 16h30 . 

 Samedi 9 mai , une activité intense a régné rue de Normandie et à la 
Tuilerie. Sylvie Cachin et Christiane Walter du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanis-

me et Environnement) ont conseillé les habitants sur la disposition des plantes : petites 
devant, grandes derrière, disposition par motif ou par tâche, … . Munis de pelles et 

truelles, ces derniers ont planté toute la journée.  

De nouveaux participants ont pu s’intégrer au dernier moment et tout le monde a parta-

gé dans la bonne humeur, autour d’une table installée dans la rue, les gâteaux confec-
tionnés pour l’occasion ! 

Un grand merci à vous tous qui avez participé aux plantations, au tri et à l’étiquetage 

des plantes, …. 

Cette journée suscita beaucoup d’intérêt puisque Ma-

gali Laffond du PNR (qui subventionne l’opération) 
passa la matinée en notre compagnie. Christian Faliu, directeur adjoint du CAUE 

vint aussi nous rendre visite et les élus de Grisy-les-Plâtres, très intéressés vinrent 

prendre des informations sur cette démarche.  Des élus de Bernes sur Oise étaient 

aussi présents à la journée de conception des massifs en mars. 

 L’opération va continuer pour les autres quartiers du village en automne 2009 et 
au printemps 2010. Nous vous en dirons plus prochainement ! 

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 

Comme chaque an-
née, lors de la céré-
monie de l’armistice 
du 8 mai 1945, une 
gerbe a été déposée 
devant le monument 
aux Morts. Ensuite, 
entouré des enfants 
de l’école, des anciens 

combattants et d’habitants du village, M. Brahim Mo-
ha, 1er Adjoint au Maire a lu le discours afin de rendre 
hommage aux morts pour la France.  

Enfin, lors du verre de 
l’amitié qui a suivi, 
Mme Delaroche et M. 
Brossard ont tous deux 
reçu leur diplôme de 
médaille du travail pour 
leurs 35 années de 
service. Félicitations ! 

Et la phase de plantations est arrivée ! 

Dans le cadre de son programme d’actions 
en faveur des vergers traditionnels, le Parc 
propose aux habitants des formations sur la 
taille d’entretien et la restauration des hau-
tes-tiges et basses-tiges. 

Formation gratuite animée par les croqueurs 
de pommes d’Ile de France et le CPN de la Vallée du 
Sausseron le 27 mai de 14h à 17h30 à la Maison du Parc 
à Théméricourt. Places limitées. 

Inscriptions au  0810 16 40 45 

La bibliothèque d’Epiais-Rhus partici-
pera à la fête du Parc le dimanche 14 
juin sur le stand de la BDP et propo-
sera des animations autour de la natu-
re. 

L’exposition Nounours « voyage » et sera exposée à la 
bibliothèque de Marcouville durant le mois de juin. 

Nouveautés à paraître 

André Brink : Dans le miroir 

Emmanuel Carrere : D’autres vies que la mienne 

Michaël Chabon : Le club des policiers yiddish 

Jacques Chessex : Un Juif pour l’exemple 

Paula Fox : Mémoires - Parure d’emprunt 

Magda Szabo : Le vieux puits 

Gilles Verdet : La sieste des hippocam-
pes 



Retrouvez les produits du Vexin sur le Net  

Les producteurs du Vexin se sont associés pour créer un site internet où 
ils privilégient l’alimentation locale pour des raisons écologiques et de san-
té. Petits ou grands exploitants, producteurs de fruits, 
légumes, boissons, pains ou encore miel proposent di-
rectement leurs marchandises sur : 

www.locavoresduvexin.fr 

Les membres de l’AEB tiennent à 
remercier tous les habi-
tants qui les ont reçus 
chaleureusement lors 
de la vente du muguet 
le premier mai, et vous 
donnent rendez-vous 
l’année prochaine ! 


