
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, le 
jeudi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h. 
Téléphone 01.34.66.62.33 
Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  
site internet : www.epiais-rhus.fr 

Transport scolaire 

Les élèves de CM2 vont faire leur rentrée de septembre au 
collège. N’oubliez pas de venir chercher en Mairie le formulai-
re d’inscription pour l’obtention de la carte optile . Celui-ci de-
vra être tamponné par le col-
lège avant les vacances d’été, 
et sera à retourner à Giraux 
Val d’Oise. 

Téléfilm « Un village fran-
çais »  
Le feuilleton dont des scènes 
ont été tournées sur notre  
commune passe en ce moment 
les jeudis soirs sur France 3.  

Nouveaux tarifs garderie 

Lors du dernier conseil municipal en date du 22 mai 2009, il a 
été décidé de mettre en place un système de forfaits pour la 
garderie du matin et du soir, tout en conservant le système de 
garderie occasionnelle. Une seule tranche horaire est conser-
vé pour le matin de 7h20 à 8h20. Le tarif de la cantine ne 
change pas. 

Ce nouveau système de forfaits 
permet de régler à l’avance  la gar-
derie  entre chaque petites vacan-
ces et est avantageux pour les 
parents des enfants fréquentant la 
garderie quotidiennement. 

Forfait matin et soir  : 120 euros / enfant / entre chaque petites 
vacances 

Forfait soir : 90 euros / enfant / entre chaque petites vacan-
ces. 

Par ailleurs, les familles nombreuses peuvent bénéficier d’un 
demi tarif à partir du 3ème enfant pour la garderie. 

Rappel des tarifs occasionnels de garderie : 

• Matin   7h20 à 8h20 : 3 euros 

• Soir    16h30 à 17h : 2 euros 

  16h30 à 18h30 : 5 euros 

Le quart d’heure supplémentaire après 18h30 reste facturé à 
3 euros, pour les forfaits et les occasionnels. 

19 juin - le cycle 3 est reçu au Parc à Théméri-
court pour les journées éco-citoyennes  

20 juin - fête de l'école  

23 juin - Troc’légumes  

25 juin - Remise du Grand Prix de l’Environne-
ment 2009 (Parc des expositions— portes de 
Versailles) 

30 juin - Passage du jury du concours des villa-
ges fleuris 

2 juillet - Concert dans l’Eglise 

7 juillet - Troc’légumes  

21 juillet - Troc’légumes  

Agenda du villageAgenda du villageAgenda du villageAgenda du village    

L’association « Les P’tits Loups du Vexin » 
accueille durant les vacances scolaires les en-
fants de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Sausseron, de 3 à 11 ans . Un mini 
séjour est prévu du 6 au 10 juillet prochain. Pour 
plus d’informations : 

8bis, Grande Rue 95690 LABBEVILLE  
Tel : 01.30.34.79.07  

courriel : lesptitsloupsduvexin@orange.fr  
 www.lesptitsloupsduvexin.fr  

L’Association des Œuvres de 
Jeunesse d’Ennery accueille 

aussi bien les enfants de 6 à 12 ans que les ado-
lescents jusque 18 ans, durant les vacances 
scolaires et les mercredis et samedis durant les 
périodes scolaires. 

Renseignements :  

Place du Chateau  95300 ENNERY - 
01.30.38.11.84 - www.aoje.free.fr 
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04/07/2009 - Week-end Sport & Na-
ture en Famille les 4 et 5 juillet 2009 
Au programme : randonnées pédes-
tres, VTT, équitation, cyclotourisme, 
roller, course d’orientation, tir à l’arc, 
vol à voile et activités nautiques se-

ront proposées entre autres au public pour une 
manifestation sportive et familiale... au grand air. 
Le dimanche à Cergy, Chérence, Meulan et Thé-
méricourt. Activités gratuites ; informations au 0 
810 16 40 45. 

05/07/2009 - Le site archéologique de Genain-
ville  Sortie animée par l'Association de sauvegar-
de du site archéologique de Genainville 
(ASSAGe).Rendez-vous à 14h30, place de l’église 
à Genainville. Tarifs : 3 € pour les adultes et 1,50 
€ pour les enfants. Informations au 01 34 67 05 93 
ou sur le site www.assage.asso.fr 

11/07/2009 - Géologie de la carrière de Vigny  

Site géologique majeur en Ile-de- France, la car-
rière de Vigny permet de reconstituer et de visuali-
ser l’histoire du bassin parisien entre les ères se-
condaires et tertiaires. Un géologue expert vous 
ramènera au temps où la carrière était encore un 
récif recouvert par la mer ! Sortie gratuite à la car-
rière de Vigny, Espace naturel sensible, animée 
par l'Institut Géologique Albert de Lapparent. Ins-
cription obligatoire au 0 810 16 40 45. 

12/07/2009 - Pontoise, en suivant Pissarro  

A travers les ruelles et sentes du quartier de l’Her-
mitage, découvrez la vie du peintre et le paysage 
presque original de ses toiles exposées à travers 
le monde. Rendez-vous : à 14h30 à l’Office de 
tourisme de Pontoise. Tarifs : 6 € ; 4 € pour les 7-
14 ans. Sur réservation au 01 30 38 24 45. 

18/07/2009 - Rando-nature des Buttes de Ros-
ne Découvrez les paysages des Buttes de Rosne 
à l'occasion d'une rando nature qui vous permettra 
d'atteindre le toit du Vexin français et peut-être 
d'apercevoir par temps clair la silhouette de la 
Tour Eiffel ! Sortie gratuite sur les Buttes de Ros-
ne, Espace naturel sensible, animée par le Parc 
naturel régional du Vexin français. Sur inscription 
au 0 810 16 40 45.  

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

Du côté de l’école ... 

L'école a obtenu le label éco-école pour la 
3ème année consécutive. Cette distinction 
récompense son travail sur la biodiversité 
(création d'une mare pédagogique, travail 
sur le potager, pose de nichoirs à hirondel-
les, mésanges, chauve-souris, insectes, sor-
ties nature : Marquenterre, élevage de cocci-
nelles, "je jardine mon école", classe de dé-
couverte dans le Jura, création d'une chan-

son Sauvons notre terre des hommes, participation à la plan-
tation d'une haie dans le village, ...).     
700 établissements scolaires dont 400 écoles élémentaires, 
près de 200 collèges et plus d’une centaine de lycées, répar-
tis dans toute la France, ont engagé depuis la rentrée scolai-
re 2008 une démarche Eco-Ecole. Parmi eux, les 210 éta-
blissements labellisés par le Jury 2008 et les quelques 300 
nouveaux établissements qui se sont inscrits en juin dernier. 
Le programme comptait 70 projets lors de l’année pilote en 
2005-06, près de 200 en 2006-07 et plus de 400 l’an passé. 
Dans le Val d'Oise, seules deux autres écoles étaient labelli-
sées en 2008 : Deuil-la-Barre et Enghien-les-Bains. 

Concert dans l'église d'Epiais-Rhus  

Jeudi 2 juillet à 19h : 1ère partie, les enfants de 
l'école chanteront et joueront un morceau avec les 
instruments qu'ils ont pratiqués dans l'année : vio-
lons, clarinettes, cla-
viers. En deuxième 
partie, un groupe de 
professionnels nous 
entraînera dans les 
pays slaves et en Irlan-
de. Participation libre et 
vente de CD au profit 
de l'école. 

21/06/2009 - Libellules et demoi-
selles de l'étang  

Sortie gratuite organisée à l'Étang 
de Vallière, Espace naturel sensi-
ble, animée par le Parc naturel ré-
gional du Vexin français. Inscrip-
tions au 0 810 16 40 45. 

26/06/2009 - Le portrait du docteur Gachet  

Conférence animée par Françoise Goldstein. A la Mairie 
d’Auvers-sur-Oise, à 20h30. Tarifs : 5,50 €. Informations et 
inscriptions au 01 30 36 10 06.  

26/06/2009 - Découverte des chiroptères   A l'occasion 
d'une sortie nocturne (précédée d'un diaporama), venez 
découvrir le mode de vie des chauves souris et les actions 
mises en oeuvre pour les protéger. Sortie animée à Saint-
Gervais par le Parc naturel régional du Vexin français Ins-
criptions au 0 810 16 40 45 

A partir de juin 2009, la gratuité des transports en Ile de 
France sera accordée, sous conditions de ressources , 
aux ménages bénéficiant du RSA en remplacement du RMI 
ou de l’API. Les plafonds pour l’attribution de la gratuité se-
ront relevés de 35 % par rapport aux seuils actuels du RMI. 
L’agence Solidarité Transport traitera les demandes à partir 
du mois de juin.  
Pour bénéficier de cette tarification contactez l’Agence au 
0800 948 999 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Concours de nouvelles policières au collège des Hau -
ters : Félicitations à Hugo Bazille, collégien de Marines, qui 
a été primé pour ses « disparitions en série » et a reçu son 
prix lors de la Fête du Parc à Villarceaux le 14 juin. 



Je Jardine Mon Village 

T 
out d'abord, pour ceux qui ont participé ce prin-
temps, n'oubliez pas d'arroser et de désherber 
vos jeunes plantations. Il faut aider ces nouvelles 

pousses à bien s'enraciner au départ et à prendre leur 
place! Pensez aussi à couper les fleurs fanées.  

Cet automne, l’opération se poursuit : les quartiers du 
village concernés sont  le centre du village avec la ruelle 
de la Vanne, la rue St Didier, la place St Jean,  la rue de 
l'église, la rue du Pressard, la rue des Chantereines et 
Rhus. 

Retenez dès à présent les dates : la journée de concep-
tion des massifs aura lieu samedi 19 septembre et 
celle de plantation samedi 17 octobre. 

Si vous souhaitez participer à cette 
session et ne vous êtes pas déjà ins-
crits, merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie. 

Au printemps 2010, ce seront la rue 
des bruyères, la sente du Butard, la 
route de Vallangoujard et le chemin 
de la vieille rue qui seront concernés. 

Les dates à réserver sont les samedis 13 février et 27 
mars. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoi-
se Boudeau au 01 34 66 24 54 ou Marie Bruyant au 01 
34 66 41 36. 

PNR : Réalisation d'un atlas du patri-
moine sur la commune  
Ce document vient en complément de la 
charte paysagère. Il a pour but, au travers 
d'une cartographie la plus fine possible, 
de mettre en évidence l'intérêt patrimonial 

d'Epiais-Rhus, en terme de milieux naturels et floristi-
ques. Cette cartographie doit ensuite permettre d'orien-
ter au mieux les projets d'aménagement de façon à ne 
pas détruire les milieux naturels les plus intéressants, 
de conserver les continuités écologiques et, le cas 
échéant, de mettre en place des mesures de gestion 
adaptées à la conservation de ce patrimoine naturel. 

Le résultat de ces prospections dirigées par le PNR 
devrait aboutir dans le courant du 1er semestre 2010. 
Nous vous tiendrons informés...  

La dernière phase des travaux prévus pour lutter contre 
le ruissellement a eu lieu début juin : après les planta-
tions de haies en mars, le fossé à redans vient d'être 
achevé. 

D'autres travaux d'une ampleur plus importante sont 
prévus dans le cadre de la protection du bassin de la 
Laire. Ces travaux concer-
nent plusieurs communes 
de ce bassin versant (Grisy
-les-Plâtres, Bréançon, 
Haravilliers, Theuville, 
Epiais-Rhus, ...), plusieurs 
syndicats (le Syndicat In-
tercommunal de la Source 
de Berval, le SIAAVS, le 
SMERCVS). Les finan-
ceurs sont multiples : le 
PNR du Vexin, le conseil 
général, l'agence de l'eau 
et nous sommes toujours 
en attente des retours des 
demandes de subvention. 

Travaux : haies et fossé à redans  

Entretien trottoirs 

Nous constatons régulièrement que certains trottoirs ne 
sont pas entretenus. Dans le cadre des actions menées 
dans le village pour le fleurissement du village et pour 
la propreté en général, nous rappelons aux habitants 
qu’il appartient à chacun d’entretenir le trottoir devant 
son habitation.  

Opération Karting 

Toutes nos félicitations 
aux deux participants de 
l’opération karting, Ayme-

ric Paillet et Yvan Boudeau. A suivre cet 
automne, Aymeric 
Paillet est sélec-
tionné pour la fina-
le... 

Vous pouvez, si vous le souhai-
tez faire appel au 1er réseau 
social des amateurs de jardins : 
www.jardi.fr créé par un épiaisrhussien Philippe Coll. 
Ce nouveau site commence à faire parler de lui, il a 
même fait l'objet d'un reportage dans l'émission Silen-
ce, ça pousse sur France 5. Il figure sur le site du 
Point, de la Gazette des jardins, ... . 

Ce facebook du jardin vous permet, après avoir enre-
gistré les végétaux que vous avez plantés (ceux de 
« Je jardine mon village » y sont référencés) de rece-
voir des conseils personnalisés en fonction de la sai-
son, de la météo. Il permet bien d'autres choses. 
L'opération va se poursuivre cet automne et au prin-
temps prochain. 

Règlement circulation motos, quads...  
Conformément à la nouvelle charte du PNR, la circulation terrestre 
des véhicules à moteur (motos, quads, 4*4, mini-motos, ...) dans 
les espaces naturels hors des voies et chemins ouverts à la circu-
lation est interdite par la loi du 3 janvier 
1991.  

Par ailleurs, nous rappelons que les quads 
et autres véhicules à moteur n’ont pas à 
circuler sur l’aire de jeux de la commune à 
côté du tennis et derrière l’école. 



Résultats des élections européennes du  7 juin 2009  

2 Liste Front national  10 

3 Cannabis sans frontières  1 

4 "Pour une France et une Europe plus frater-
nelles"  

0 

5 L’Europe de Gibraltar à Jérusalem  0 

6 Communistes  0 

7 Alternative libérale "L’Europe c’est vous"  0 

8 « Une France Royale au cœur de l'Europe »  0 

9 Union des Gens – Circonscription Ile-de-
France  

0 

10 Alliance Ecologiste Indépendante  5 

11 Europe Démocratie Espéranto  1 

12 Solidarité France  0 

13 Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, 
Eva Joly et José Bové  

39 

14 Quand l’Europe veut, l’Europe peut – Majori-
té Présidentielle – UMP – Nouveau Centre – 
la Gauche Moderne conduite par Michel 
Barnier  

88 

15 Liste gaulliste Debout la République avec 
Nicolas Dupont-Aignan  

5 

16 « Pas question de payer leur crise » liste 
présentée par le NPA et soutenue par Oli-
vier Besancenot  

11 

17 « Pour une Europe utile »  0 

18 "Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette 
Laguiller" Région Ile-de-France  

4 

19 Europe Décroissance  0 

20 Liste antisioniste  0 

21 La force de la non-violence  0 

22 Protéger nos emplois, défendre nos valeurs 
avec la liste de Villiers soutenue par le MPF,  
CPNT et Libertas  

11 

23 Citoyenneté Culture Européennes  0 

24 La Terre sinon rien Le bonheur intérieur brut  4 

25 Front de gauche pour changer d'Europe  10 

26 Newropeans  0 

27 Changer l'Europe maintenant avec les so-
cialistes  

24 

28 Démocrates pour l’Europe liste soutenue 
par François Bayrou  

36 

N° 
Libellé 

Nbre 
voix 

 Total votes exprimés  
(254 votants pour 520 inscrits) 

249 

Cherche personne avec voiture pour garder enfant de 
10 ans de 16h30 jusqu’à 19h ou 19h30 le lundi, mardi et 
jeudi pour l’année scolaire 2009/2010 

Merci de me contacter au 06 12 89 83 01 

Petites annonces 

Chers lecteurs, 

Venez choisir vos lectures pour l’été car 
la bibliothèque fermera le mois d’août. 

Réouverture le mercredi 2 septembre. 

Ouverture en juillet 

Mercredi 1 er juillet de 10h30 à 12h 

Vendredi 3,10,17,24 et 31 juillet de 17h30 à 18h30 

A l’occasion d e la fête du village, les bibliothécaires ont 
participé à la course aux brouettes, et ont remporté les 2 
ème prix de la décoration de la brouette et de la course. 

Merci aux organisateurs pour la coupe et la brouette. 

Bonnes vacances à tous 

Pat à pizza 

Depuis le 12 mai dernier, un camion de vente à 
emporter de pizza s’installe tous les 15 jours le 
mardi soir sur la place de l’Eglise. 

Prochains passages : 

Mardi 23 juin,  7 juillet, 21 juillet, 04 août 

Troc’ légumes 

Tous les quinze jours, le camion de 
pizza s’installe sur la place de l’Egli-
se. Pour ceux qui possèdent un 
jardin potager et qui souhaitent goû-
ter à d’autres saveurs, cela pourrait être l’occasion de 
venir échanger vos légumes. Si vous êtes intéressés,  
n’hésitez pas à apporter et à troquer vos fruits et légu-
mes. 

Bonnes vacances à Bonnes vacances à Bonnes vacances à Bonnes vacances à     

toutes et à tous !toutes et à tous !toutes et à tous !toutes et à tous !    


