
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 

10 octobre - Bourse aux plantes de 11h à 12h 

       Soirée Ch’ti au Foyer rural 

14 octobre - encombrants 

16 octobre - Election des délégués de parents d’élèves 

21 octobre - Conseil d’école 

22 octobre - Réunion du Foyer rural en Mairie d’Epiais-

Rhus pour la présentation des spectacles de l’Apostro-

phe de 18h30 à 19h30. 

21 novembre - Je jardine mon village : les plantations  

Agenda du village 
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Passeports   

Pour donner suite à notre précédente information, 

la Mairie de Marines est maintenant opérationnelle 

pour recevoir les demandes. Ci-dessous les pla-

ges horaires consacrées à ces dossiers : 

Lundi, mercredi et vendredi : de 8h30 à 10h30 

Mardi : de 16h30 à 18h00 

Jeudi : de 13h30 à 15h30 

Samedi : de  9h à 10h30 

Appel au civisme 

A plusieurs reprises, nous avons constaté des dé-

pôts d’herbe tondue jetés dans le village en divers 

points. Chacun doit apporter ses déchets verts en 

déchetterie, ce genre d’incivilité en appelle d’au-

tres. 

Par ailleurs, nous rappelons que les poubelles en 

place au cimetière ne sont pas destinées à rece-

voir les ordures ménagères, mais uniquement les 

déchets liés au nettoyage du cimetière. 

Appel à photos 

Nous sommes à la recherche de pho-

tos anciennes du lavoir des Doux (ou 

cartes postales) qui avait été restauré, 

puis en partie détruit par la tempête de 1999. Vous 

pouvez aussi nous les transmettre par mail : 

mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation du la-

voir, ces photos pourraient nous être utiles. 

Restriction de l’usage de l’eau 

En raison de la sécheresse de cet été, le 

niveau des nappes captées pour l’alimen-

tation en eau potable a sensiblement baissé, le seuil d’alerte 

a été atteint dans le Vexin. Ce constat a conduit le Préfet a 

prendre un arrêté le 28 septembre 2009, visant à appliquer 

les restrictions suivantes, jusqu’au 30/11/2009 au plus tard : 

Lavage des véhicules interdit hors des stations profes-

sionnelles équipées d’un système de recyclage, 

Arrosage des pelouses, espaces verts et terrains de 

sport interdit entre 10h et 20h 

Arrosage des jardins potagers interdit entre 10h et 20h 

Alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert 

interdit 

Irrigation des terres agricoles interdite entre 10h et 18h à 

l’exception du maraîchage pour lequel les mesures ho-

raires ne s’appliquent pas compte tenu des contraintes 

technico-économiques. 

Remplissage des piscines privées interdit sauf pour les 

chantiers en cours. 

Chiens dangereux  

La préfecture du Val d’Oise nous a com-

muniqué les coordonnées des personnes 

habilitées à donner des formations aux 

maîtres de chiens dangereux (arrêté préfectoral du 25 sep-

tembre 2009). Les personnes intéressées peuvent en pren-

dre connaissance en Mairie. 

Ne laissez pas perdre vos pommes 

Vous possédez des pommiers, vous pouvez 

les valoriser par la fabrication de jus pasteuri-

sé.  

A partir du 5 octobre, apportez vos pommes à Berville au 

CPN (Connaitre et Protéger la Nature), 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. L’association fournit 

des filets pour mettre vos pommes. 



Extrait du Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 04 septembre 2009 

1°) Demande d’Adhésion de la commune d’Ambleville au 
SIMVVO 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

APPROUVE l’adhésion de la commune d’Ambleville au 
SIMVVO. 

2°) Changement de délégué au Syndicat Mixte d’Etude 
et de Réalisation du Contrat de la Vallée du Sausseron 
(SMERCVS) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de procéder à l’élection partielle d’un délégué 
titulaire qui représentera la Commune au SMERCVS, 

Monsieur Dominique LOIZEAU a fait part de sa candida-
ture, 

Compte tenu des résultats du vote, 

Monsieur Dominique Loizeau est élu délégué titulaire, à 
l’unanimité, 

3°) Changement de délégué au Syndicat Intercommunal 
pour l’Assainissement et l’Aménagement de la Vallée du 
Sausseron (SIAAVS) 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de procéder à l’élection partielle d’un délégué 
titulaire qui représentera la Commune au SIAAVS, 

Monsieur Dominique LOIZEAU a fait part de sa candida-
ture, 

Compte tenu des résultats du vote, 

Monsieur Dominique Loizeau est élu délégué titulaire, à 
l’unanimité, 

4°) Groupement de commandes dans le cadre du dispo-
sitif d’aides au diagnostic d’accessibilité des établisse-
ments recevant du public (catégories 1 à 4) 

Vu la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général, 
en date du 18 mars 2009, proposant une éventuelle ad-
hésion des communes ou intercommunalités à un grou-
pement de commande pour la réalisation d’un diagnostic 
d’accessibilité dans le but de minimiser les coûts.  

Par ailleurs le Conseil Général propose de subventionner 
le diagnostic à hauteur de 80 % avec un plafonnement à 
1500 euros pour les communes de moins de 5000 habi-
tants. 

Vu notre candidature à ce dispositif, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

APPROUVE le principe d’adhésion à ce groupement de 
commandes,  

AUTORISE le Maire à procéder à la signature de la 
convention. 

5°) Travaux d’enfouissement télécom sur la RD 64 (route 
de Grisy) 

Considérant les travaux à venir sur la RD 64 consistant à 
aménager les carrefours avec des ralentisseurs et amé-
nager des trottoirs pour les piétons sur toute la  

longueur de la traversée du village d’Epiais-Rhus par 
celle-ci (Route de Grisy et Route de Vallangoujard), il 
parait judicieux de profiter de ces travaux pour enfouir 
le réseau télécom. 

Considérant que le SIERC subventionne ces travaux à 
hauteur de 70 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

APPROUVE le projet d’enfouissement du réseau Télé-
com de la RD 64. 

SOLLICITE l’aide du SIERC pour le financement, à 
hauteur de 70 % du montant HT des travaux. 

Plan de financement : 

Montant des travaux :   25 242,93€ 
HT (30 190,54 €TTC) 

Subvention du SIERC 70 %  17 670,05 € 

Part communale     7 572,88 € 

TVA        4 947,61 € 

Total à la charge de la Commune  12 520,49 € 

S’ENGAGE, à prendre en charge la somme non cou-
verte par la subvention. 

Un crédit suffisant sera inscrit au BP 2010. 

 6°) Commission d’appel d’offres 
Vu le Code des Marchés Publics, stipulant que 
pour  «  les communes de moins de 3500 habitants, la 
commission comportera le Maire ainsi que 3 conseillers 
municipaux » 

Vu la délibération en date du 4 avril 2008, relative au 
renouvellement des commissions municipales, 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter la com-
mission d’appel d’offres avec un délégué titulaire, 

Monsieur Daniel FRITSCH ayant proposé sa candida-
ture,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

PROCEDE à l’élection, 

Compte tenu des résultats du vote, Monsieur Daniel 
FRITSCH est élu à l’unanimité, 

La Commission d’appel d’offres est ainsi composée : 

Président : Jean-Pierre STALMACH 

Membres titulaires : Brahim MOHA, Juliette PELLE-
MACHET, Daniel FRITSCH, 

Membres suppléants : Nicole STALMACH, Françoise 
BOUDEAU, Jean-Paul MARTINOT. 

En prévision  

Les travaux d’enfouissement du réseau Fran-

ce Télécom, rue Saint Didier (du n°20 au n°8 

et du n°23 au 29) - rue de Normandie (du n°9 

au n°11 et du n°39 au n°55) sont programmés 

à partir du 17 novembre prochain. 

Tournage de scènes du film «  Chesterfield » 

sur la route de Rhus à partir du 12 octobre. 



À l’école : La porte d’entrée de l’école a été remplacée. La nouvel-

le porte est conçue pour éviter les coincements de doigt, et permet 

une meilleure isolation du froid (l’ancienne laissait passer l’air sur 

les côtés…). Ces travaux sont subventionnés par le Conseil Géné-

ral à hauteur de 75 %. 

Aire de jeux : Située à côté du terrain de tennis, on y accède par 

la petite sente Yvan 

dans la rue Saint Didier 

ou bien par la rue des 

Chantereines, après la ferme Bellay, sur votre droite. Des jeux pour 

les petits ont été installés par des professionnels, sur un sol en 

caoutchouc recyclé, pour plus de sécurité.  

Nous espérons que chacun trouvera grâce à ces aménagements un 

lieu de détente et de 

loisirs. Ces travaux 

bénéficient d’une 

subvention du Parc 

Naturel Régional du 

Vexin Français à hauteur de 60 %.  

Nous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité 

de leurs parents lorsqu’ils jouent sur l’aire de jeux. 

Travaux de sécurité sur la route de Rhus : des caniveaux per-

mettant l’écoulement des eaux de pluie ont été posés et des 

barrières installées, pour éviter aux automobilistes de basculer 

dans le fossé. 

Travaux  

C’est la rentrée à la bibliothèque 

Voici quelques nouveautés en avant première de la 
rentrée littéraire. 

  Romans   

MC CANN Colum - Et que le vaste monde poursuive sa course folle 

DELERM Philippe - Quelque chose en lui de Bautleky 

KENNEDY Douglas - Quitter le monde 

NOTHOMB Amélie - Le voyage d’hiver 

De VIGNAN Delphine - Les heures souterraines 

MIANO Léonora - Les aubes écarlates 

BD Adultes  

La jeunesse de Bluberry 

Le voyage des Pères (2) 

BD enfants  

Trolls de Troy (1) 

Kidpaddle compil gore 

Horaires d’ouverture : 

le 1er mercredi du mois de 10h30 à 12h 

Les mercredis suivants de 16h à 18h 

Le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h 

Les vendredis de 16h30 à 18h30 

Le 1er mercredi du mois de 10h à 10h30 à la ludothèque pour 
raconter des histoires 

Inscriptions : Abonnement 22 € 

http://pagesperso-orange.fr/epiais-rhus.biblio/topic/index.html 

Accompagnement du Parc Naturel du 

Vexin Français dans la gestion des zo-

nes humides communautaires. 

Considérant l’intérêt des zones humides 

dans le contexte de la Directive Cadre sur 

l’eau du 23 octobre 2000. 

Considérant la continuité des zones humi-

des du fond de vallée de Rhus-

Vallangoujard-Labbeville-Nesles, 

Considérant que le PNR peut accompagner 

la CCVS dans une démarche visant à ren-

forcer la protection des milieux sensibles, 

La Communauté de Communes de la Val-

lée du Sausseron a décidé lors de la séan-

ce du 30 juin 2009 de délibérer et d’autori-

ser le Président à solliciter l’accompagne-

ment technique et financier du PNR pour 

réaliser un diagnostic et un plan de gestion 

des zones humides de la Vallée du Sausse-

ron sur le territoire de la communauté. 

Par ailleurs, le conseil a autorisé le Prési-

dent à étudier  et à mettre en œuvre avec 

les communes concernées, les moyens 

nécessaires pour maîtriser le foncier sur le 

secteur ; ces moyens pouvant éventuelle-

ment comporter la mise en place d’un Es-

pace Naturel Sensible avec zones de pré-

emption ou veille foncière par la SAFER.  



L’aire de jeux est en train de se refaire une jeunesse. Il est inté-

ressant dans ce cadre de « réactiver » le terrain de pétanque afin 

que chacun puisse en profiter entre amis, en famille... 

Pour cela, nous avons pensé qu’il serait sympathique de faire 

appel aux bonnes volontés pour réaliser les travaux qui, rassurez-

vous n’ont rien de pharaoniques, dans un moment de convivialité.  

Le dimanche 8 ou le dimanche 15 novembre, en fonction du 

temps, nous organisons une journée "Travaux de plein air et pi-

que-nique" afin de réaménager le terrain. 

Les employés municipaux ont déjà commencé à nettoyer l’empla-

cement. Les matériaux nécessaires seront fournis par la Mairie, il 

ne nous reste plus qu’à fournir  les bras, les 

brouettes, les pelles, les râteaux et autres ou-

tils. 

Si cela vous intéresse, contactez-nous le plus 

vite possible à l'adresse suivante : 

epiaisfr@free.fr  

Votre enthousiasme sera le bienvenu. 

Terrain de pétanque 

 

Beau succès pour l’Eveil corporel ! 9 jeu-

nes épiais-rhussiens étaient présents le 23 

septembre pour cette nouvelle activité, qui 

s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. 

Tous les mercredis de 16h50 à 17h50 au 

foyer rural, des jeux de ballon, d’équilibre, 

d’adresse… proposés par Marie-Agnès Pitois 

dans le cadre de l’US En-

nery Judo. Des jeux en 

extérieurs seront organisés 

aux beaux jours. 

Part ic ipat ion  :  35 

€/trimestre +adhésion à 

l’US Ennery judo (20 €) + 

adhésion au foyer Rural 

d’Epiais. 

Changement de bureau 

A la suite de la dernière as-

semblée générale extraordi-

naire du 19 septembre 2009, 

voici la nouvelle composition 

du bureau 

Présidente : Christiane REYNAUD 

Vice Présidente : Jacqueline GIRARD 

Trésorière : Thérèse LARUELLE 

Secrétaire : Claudine PARMENTIER 

Secrétaire adjointe : Chantal MERCIER 

Membres du Conseil d’administration : Ségo-

lène Blanquet, Martine Castro, Bernard 

Champion, Marie-Thérèse Chevrier, Danièle 

Devicque-Fournier, Annick Fritsch, Carole 

Gilbert, Thibaud Gilbert, Jean Luczak, Michèle 

Rouget, Florence Schmutz, Nicole Stalmach.  

NB : Retrouvez le bulletin d’adhésion joint à la 

lettre d’information. 

Le Foyer Rural vous invite  

le jeudi 22 octobre de 18H30 à 19H30  

dans la salle de la Mairie  

 pour venir écouter  

Aline POLO de l’APOSTROPHE  

Théatre des Louvrais   

vous parler des spectacles de 2009/2010,  

Théatre, Danse, Musique, Expositions,...  

Quelques idées de spectacles 

La nuit du Jazz, Yodelice, Hamlet, Lorenzaccio, Casse-Noisette, 

Diaghilev et les ballets russes, La Belle, Le Festin, ….. 

Venez nombreux  

Vous pouvez aussi vous connecter sur les 

sites du FR ou de l’Apostrophe 

http://kirmg95.free.fr 

http://www.lapostrophe.net 
Les échos de l’interco et des envi-

rons... 

Du 10 au 18 octobre - Exposition de peinture à Marines, salle Pompidou 

11 octobre - Foire à tout à Grisy-les-Plâtres 

11 octobre- Bourse aux plantes organisée par le foyer rural de Théméricourt dans le parc du château de 9h à 

18h  

17 octobre - Journées de Pomologie (17 et 18 octobre) à la salle de l'Ermitage et au verger 

conservatoire de Saint-Clair-sur-Epte. Informations au 01 34 67 40 42  

18 octobre - Brocante de Nesles la Vallée  

8 novembre - Fête de la pomme de 10h à 18h au foyer rural de Nesles la Vallée 

15 novembre - Fête de la Pomme à Neuilly en Vexin 

Du 12 septembre au 29 novembre - exposition au musée du Vexin Français (Théméricourt) sur les énergies libres. 


