
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 

Grand prix de l’environnement 

Pour la deuxième année 
consécutive, la commune a 
été nominée lors du Grand 
Prix de l’environnement qui 
s’est déroulé Porte de Ver-
sailles le 25 juin dernier. 
Deux communes du Val 
d’Oise étaient représentées 
parmi les 103 dossiers dé-
posés. Epiais-Rhus a rem-
porté cette année le deuxiè-
me prix dans la catégorie 
« Education à l’environne-
ment », grâce à sa coopéra-
tion avec l’Ecole des Bos-
quets. 

Eglise d’Epiais-Rhus 

Une plaque en lave reconstituée a été apposée aux abords de 
l’Eglise dans le cadre d’une meilleure identification des monu-

ments historiques. Cette 
opération a été réalisée 
conjointement avec le 
PNR et permettra aux 
habitants comme aux 
visiteurs d’en savoir plus 
sur notre Eglise haut 
perchée.  

3 septembre - Rentrée scolaire 

5 septembre - forum des associations de 16h à 
18h 

11 septembre - AG du Foyer Rural 

19 septembre - Je Jardine Mon Village : 
Conception des massifs à Rhus et dans le cen-
tre du village  

20 septembre - Journée du Patrimoine 
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Inscription sur la liste électorale  

Comme chaque année, à partir du 1er septembre et jusqu’au 
31 décembre inclus, les nouveaux habitants ou les nouveaux 
électeurs peuvent se faire inscrire sur la liste électorale. Il suf-
fit pour cela de venir en mairie, muni d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et de l’ancienne carte d’électeur. 
L’inscription sera effective en 2010. 

Horaires d’ouverture de la Mairie du 3 au 22 
août 

Mardi de 10h à 12h 
Jeudi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 

RD 64, enfin ! 

Le Conseil Général ayant débloqué les subven-
tions, l’entreprise qui effectuera les travaux a pu 
être sélectionnée. Les travaux devraient démar-
rer au cours du 4ème trimestre pour une durée 
de 2 à 3 mois. Ces travaux concernent la route 
de Grisy depuis l’entrée de la commune jus-
qu’aux dernières maisons de la route de Vallan-
goujard. 

Une circulation alternée sera mise en place. 

Plus de précisions dans les 
prochains bulletins. 

Meeting aérien le 13 septembre 2009 

Un accroissement des survols durant la semaine qui précède 
et des difficultés de circulation sur la 
RD 915 sont à prévoir. 

 

Travaux, suite…  

Dans le cadre des Travaux Relatifs à l’Aménage-
ment, à la Sécurité et à l’Exploitation du Réseau 
Routier, le Conseil Général a octroyé une sub-
vention pour des travaux de voirie, qui seront 
réalisés rue des Bruyères et rue du Pressoir. 

Il s’agit d’améliorer l’écoulement des eaux de 
pluie et de refaire le revêtement d’une partie de 
la rue des Bruyères, bien malmenée cet hiver 
par le gel. 

Un appel d’offre a été lancé, et il est prévu que 
ces travaux soient terminés d’ici fin décembre. 



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

Vêtements trouvés à l’école 

Tous les ans, les vêtements laissés dans l’enceinte de 
l’école au cours de l’année scolaire sont mis à votre 
disposition en Mairie. Vous pouvez venir 
les récupérer aux heures d’ouverture de 
la Mairie jusqu’à la fin du mois de sep-
tembre.  Passé ce délai, les vêtements 
seront remis à une association caritative. 

L'école des Bosquets a fini l'année en musique avec un 
beau concert dans l'église d'Epiais-Rhus ! 
 
Ce jeudi 2 juillet, les voûtes de l'église ont résonné avec 
les instruments de la classe orchestre du cycle 3 : vio-
lons, clarinettes, chalumeaux et percussions se sont 
accordés pour le plaisir du public nombreux qui était 
venu les applaudir. Cela fait maintenant deux ans que 
l'école mène ce projet avec enthousiasme et les enfants 
suivent bien volontiers. Puis, les chants ont remplacé 
les instruments et les enfants ont entonné avec joie les 
chansons originales créées, entre autres, pour les diffé-
rentes comédies musicales de l'école.  

 

En 2ème partie, le 
groupe Dissidanses 
a pris la relève et 
emporté le public 
dans des composi-
tions originales avec 
des influences des 
balkans et celtiques. 

Jusqu’au 6 septem-
bre :  L'exposition « 
Vivre au village, hier... 
et demain ? » à la Mai-
son du Parc à Théméri-
court , plonge le visiteur 
dans l'histoire des villa-
ges du Vexin français, 
Vous y découvrirez 

deux panneaux sur Epiais-Rhus. Un programme d'ani-
mations (conférence, spectacles, ateliers) sera propo-
sé en complément de l'exposition. Informations au 0 
810 16 40 45. 
 
les 2, 9 et 16 août - Histoires d’eau et de pierre : une 
flânerie au départ de Valmondois , le long du Sausse-
ron à la recherche d’un patrimoine discret (lavoirs, 
moulins, maisons anciennes), passionnant et riche 
d’enseignements sur l’histoire et la vie des villageois. 
Réservations auprès de Michel au 06 84 90 04 97 
 
Le 23 août - CROISIÈRES SUR L’OISE  
embarquez pour une croisière sur l’Oise et découvrez 
le charme des berges telles qu’elles ont inspiré les 
peintres, notamment de la période Impressionniste. 
Selon les dimanches, les départs sont assurés d’Au-
vers-sur-Oise, Cergy, L’Isle-Adam ou Pontoise. 
Modalités : 10 € par adulte, 7 € par enfant, réservation 
conseillée. Départs d’Auvers-sur-Oise à 16h 
Informations : 01 30 36 10 06 
 
2 août 2009 - Gachet et Van Gogh, l'alchimie 
Rendez-vous : à 15h à l’Office de tourisme d’Auvers-
sur-Oise . Tarifs : 5,50 € ; gratuit pour les moins de 12 
ans. Informations au 01 30 36 10 06. Sortie proposée 
tous les premiers dimanches du mois jusqu'en octobre 
  
23 août 2009 - Le site archéologique de Genainville 
 Sortie animée par l'Association de sauvegarde 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. Informa-
tions au 01 34 67 05 93 ou sur le site 
www.assage.asso.fr 
 
28 août 2009 - découverte nocturne des chauves-
souris : A l'occasion de la 13ème édition de la Nuit 
européenne de la chauve-souris, les chiroptères vexi-
nois vous invitent en leur domaine du bois du moulin 
de Noisement  pour tout connaître de leurs habitudes 
et savoir comment les protéger. 
Sortie gratuite, sur inscription, animée par le Centre 
ornithologique d'Ile-de-France 
Informations et inscriptions : 0 810 16 40 45 
 
30 août 2009 - La flore comestible en été 
Lieu : Bois de Morval  
Modalités : sortie gratuite, inscription obligatoire 
Informations et inscriptions : 0 810 16 40 45 
 
 

Fiches de scolarité  

Pour celles et ceux qui n’auraient pas rendu leur fiche 
de scolarité pour la rentrée 2009/2010, il est impératif 

de la retourner en mairie avant le 15 
août 2009 . Les enfants pour qui la fiche 
ne sera pas retournée, ne pourront pas 
bénéficier des services de cantine et de 
garderie périscolaire à la rentrée. 

Remise des « dicos »  aux élèves de CM2 

La municipalité a offert aux 8 enfants de CM2 qui ont 
quitté l’école d’Epiais Rhus un ouvrage pour les récom-
penser de leur travail et les encoura-
ger dans le reste de leurs études. Cet-
te année, ils ont reçu un coffret de 
Bescherelle (conjugaison, grammaire, 
orthographe). 

 



Le Samedi 6 juin 2009 , la chorale d’Epiais-Rhus a chan-
té une partie de son répertoire au profit de l’association 
Handichien(*) lors du concert qui se déroulait Salle du 
Dôme à Pontoise, Place de l’Hôtel de Ville. 

La chorale d’Epiais-Rhus s’est également produite en 
concert le dimanche 7 juin à l’Eglise de Labbeville.  

La chorale d’adultes d’Epiais-Rhus recrute…n’hésitez pas 
à vous inscrire, pas de pré-requis particulier sauf l’envie 
de chanter. (contact : Nicole Boubounelle nico-
le.boubounelle@orange.fr ou tél : 01.34.66.62.30). 

 

(*) HANDICHIEN 
est une Associa-
tion Nationale 
d’Education de 
Chiens d’Assis-
tance pour Per-
sonnes Handica-
pées 

Epiais-Rhus chante pour « Handichien » 

Profitez du Baladobus pour une escapade « nature » 
au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français ! 

Jusqu’au 27 septembre , tous les dimanches, le balado-
bus sillonne la campagne du Vexin pour vous emmener 
découvrir les principaux sites touristiques de ce territoire 
de charme de l’ouest francilien. Au départ des gares de 
Cergy-Préfecture et de Pontoise, le baladobus est un 
mode de transport économique et convivial. Un guide-
accompagnateur vous accueille et vous aide à organiser 
votre journée grâce à sa connaissance des sites desser-
vis : Axe majeur à Cergy, Maison du Parc à Théméri-
court, Musée archéologique du Val d’oise à Guiry en 
Vexin, parc loisirs Aventure land , Domaine de Villar-
ceaux, la Roche-Guyon…  

Le baladobus permet en outre de bénéfi-
cier de tarifs réduits pour l’entrée à cer-
tains sites. 

Renseignements 0810 16 40 45 

LE FESTIVAL DE LA TERRE 

Un événement "Terre Attitude" 

Dimanche 13 SEPTEMBRE 2009 
à AVERNES (95) 

- Des animations en continue et en 
musique, pour tous les âges ! 

- Un marché du terroir avec de 
nombreux producteurs 

- Un concours de labour 

- Une exposition de matériel agricole 

- Un pôle Buvette/Restauration 

Le foyer Rural d’Epiais-Rhus propose com-
me l’année dernière un système de réser-
vation à prix préférentiel pour des specta-
cles proposés par le théâtre l’APOSTRO-
PHE de CERGY-PONTOISE. 

 * Abonnement : Comme l’année dernière, pour béné-
ficier des très avantageux tarifs de groupe, il nous faut 
au moins réserver 3 spectacles avec un minimum de 7 
places pour chacun de ces spectacles  

* La réservation et le paiement se feront directement 
auprès du Foyer Rural (Monsieur Galvez 
marc.galvez@sfr.fr)  

* Possibilité de demander à visiter le théâtre  des 
Louvrais. Il suffit de constituer un petit groupe et d’en 
faire la demande.  Voir l’envers du décor aide souvent 
à mieux comprendre la prouesse des acteurs. 

 * L’Apostrophe propose aussi diverses animations  : 
vernissages, Leçons de danse, arts plastiques,  diners 
thématiques, assister à des répétitions… Pour cela, il 
suffit de réserver longtemps à l’avance car il y a beau-
coup de demandes. 

Si vous êtes intéressés pour des réservations ou une 
visite du théâtre ou autre animation, n’hésitez pas à le 
signaler très vite à Marc Galvez par mail 

Connectez-vous sur le site de l’Apostrophe pour avoir 
de plus amples commentaires sur les divers specta-
cles : http://www.lapostrophe.net/?spectacles/  

Forum des associations le 5 septembre, à partir 
de 16h au foyer rural. 

C’est l’occasion de venir vous renseigner sur toutes 
les activités proposées au sein de la commune et 
de rencontrer les responsables des différentes as-
sociations pour les activités 2009-2010. Sont propo-
sées par le Foyer Rural : gymnastique pour adultes 
(ouverture éventuelle d’un cour enfant suivant nom-
bre de participants), musique, chorale adultes et 
enfants, théâtre, lecture, Compagnie du Jeudi. 

Sans oublier les associations AEB, Cinépiais, 
Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé, la Biblio-
thèque, le tennis et l’aéromodélisme. 

Un pot de l’amitié clôturera le forum. 

Cette année, la chorale d’enfant a 
démarré à Epiais-Rhus. Caroline, 
le professeur, leur a permis d’écrire 
une chanson et ils ont pu la pré-
senter lors du spectacle « Arts en 
Vexin », mercredi 17 juin à Saint 
Clair sur Epte. 

Venez les rejoindre pour que ce 
chœur de jeunes voix grandisse l’an prochain, et puis-
se créer un conte musical. 

Chorale du CP au CM2 : mardi 16h45-17h30 20€/ 
trimestre 

La Chorale d’enfants d’Epiais 



Travaillant à mon compte, sans intermédiaire, rémunéra-
tion en chèque-emploi, je propose, en prestations, soit 
régulières soit ponctuelles mais selon disponibilité :  

• de vous seconder (ou vos proches ayant perdu de 
l’autonomie) dans votre cadre de vie (hors ménage 
et soins) : démarches, achats, courses, rendez-vous, 
visites, compagnie, sans oublier vos animaux,… 

• De m’occuper de vos enfants chez vous, de la sortie 
de l’école à votre retour 

• D’enseigner à domicile allemand et maths, niveau 
secondaire. 

Tous renseignements au 06 50 51 60 13 ou 06 75 16 82 
21 

Petites annonces 

Journée du Patrimoine 

Le 20 septembre prochain, à l’occasion de la journée du 
Patrimoine, rassemblement de véhicules anciens : trac-
teurs, motos, voitures et véhicules d’exception sur la 
place de l’Eglise. Un programme plus précis sera com-
muniqué début septembre, mais d’ores et déjà sont pré-
vus : groupe musical « seventies », pizzaïolo (à votre 
mode) et surtout ballades en véhicule de collection. 

Vous avez un véhicule à deux 
ou quatre roues au fond de vo-
tre garage, venez le présenter 
sur la place du village. Pour ce 
faire, appelez Christiane  
Reynaud au 01 34 66 68 94. 

Nous comptons sur votre présence, avec ou sans véhi-
cule, ne serait-ce que pour admirer le génie des inven-
teurs de la mécanique et du design. 

L’Eglise sera ouverte à partir de 10h et une visite guidée 
est prévue à 15h. 

Si des personnes sont intéressées par 
la mise en place de cours de gymnasti-
que pour les petits de 3 à 6 ans, qu’elles 
se manifestent en mairie (ou auprès de 
Françoise Boudeau). 

Bibliothèque pour tous 

 

Voici quelques photos de nos animations. Pour la ren-
trée en septembre, beaucoup de nouveaux livres vous 
attendent. 

Réouverture le mercredi 2 septembre. 

Bonnes vacances à tous. 

La Bibliothèque de Nevers nous a informés qu’elle 
met en place une exposi-
tion sur André Deslignères, 
peintre et graveur, né à 
Nevers 1880 et qui a de-
meuré à Epiais-Rhus de 
1925 à 1968. 

Du 10 septembre au 4 
octobre 2009  au Palais 
Ducal – Nevers – Salle Fer-
nand Chalandre (1er étage) 
et du 7 octobre au 21 no-
vembre à la Médiathèque 
Jean Jaurès de Nevers. 

Rappel : objets trouvés 

Il est fréquent que l’on nous rapporte en mairie des 
objets trouvés en tout genre : clefs, lunettes, porta-
bles… N’hésitez pas à nous contacter lorsque vous 
perdez quelque chose. 

Un grand merci aux personnes qui font un petit détour 
en mairie pour déposer ces objets. 

Pat à pizza 

Prendra des congés du 2 août au 16 août inclus. 

Reprise de la tournée le 18 août sur la place de l’Eglise 
à Epiais-Rhus. 
 

���� Troc’ légumes 

Reprendra en même temps que la 
tournée de Pat à pizza 

Les 24 heures du VTT de Cergy 

Venez soutenir les 3 équipes d’Epiais-
Rhussiens qui participeront cette année en-
core aux 24 heures VTT, les 30 et 31 août. 

a été à l’honneur sur les ondes natio-
nales en ce début juillet. Un reportage 
sur les nouvelles façons de jardiner a 

été diffusé le 6 juillet au journal télévisé de 20 heures sur 
France 2 et Philippe Coll était invité sur France inter 
dans l’émission « le téléphone sonne » le 17 juillet sur le 
thème : les français et le jardinage. 


