
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 

13 novembre - Conseil municipal à 20h30 

14 et 15 novembre - Remise en état du terrain de bou-

les avec les volontaires. 

24 novembre et 8 décembre - Pat à Pizza sur la place 

de l’Eglise. 

21 novembre - Je jardine mon village : les plantations 

21 novembre - Soirée karaoké à 20h au Foyer rural 

5 décembre - Marché de Noël de 14h à 18h au Foyer 

Rural 

6 décembre - Spectacle de Noël pour les enfants du 

village offert par la Commune : une journée au cirque 

19 décembre - Vin chaud sur la Place de l’Eglise à 18 

heures 

Agenda du village 
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Ouverture d’une enquête publique du 19 

novembre au 19 décembre inclus 

concernant l’épandage de compost ur-

bain produit par l’unité de traitement 

VEOLIA PROPRETE-GENERIS située à Triel sur Sei-

ne.  

Un dossier de consultation ainsi qu’un registre  d’enquê-

te, destiné à recevoir les observations, sont à la disposi-

tion du public aux heures d’ouverture de la Mairie. 

Un commissaire enquêteur assurera des permanences 

dans plusieurs communes des différents départements 

concernés, et notamment à la Mairie du Bellay en Vexin 

de 16h30 à 19h30 le vendredi 11 décembre 2009  et en 

Mairie de Cormeilles en Vexin de 14h à 17h le vendredi 

18 décembre 2009. 

Campagne de vaccination contre 

la grippe A/H1N1 

Pour permettre à toute personne qui 

souhaiterait être vaccinée contre la 

grippe A, l’Etat a prévu la mise en place de quatorze 

centres de vaccinations répartis sur le territoire du Val 

d’Oise. Ils seront installés dans des gymnases ou des 

salles polyvalentes mis à disposition par les collectivi-

tés locales. 

La caisse nationale d’assurance maladie éditera des 

bons de vaccination à destination des assurés, avec 

l’indication du centre de vaccination. 

Les centres de vaccination seront ouverts, dans un 

premier temps, aux publics prioritaires, précisés sur le 

site http:/www.sante-sport.gouv.fr/grippe/ puis, dans un 

second temps, à toute la population, selon un calen-

drier en cours d’élaboration par le ministère de la san-

té. 

La vaccination des personnels des établissements de 

santé a débuté le 20 octobre 2009. 

Pour en savoir plus, consultez le site internet : 

www.pandemie-grippale.gouv.fr 

Grippe saisonnière 

Attention, une grippe peut en cacher 

une autre. Depuis plusieurs mois, la 

H1N1 fait la « une » des médias. Pour autant, il ne fau-

drait pas négliger celle qu’il faut désormais qualifier de 

saisonnière. La grippe saisonnière n’a en effet rien 

d’un gros rhume : forte fièvre, quintes de toux, dou-

leurs dans les articulations, fatigue générale. Il faut 

plusieurs semaines pour s’en remettre… Une infection 

grippale peut aussi se compliquer, notamment chez les 

personnes de 65 ans et plus et celles de tout âge, 

souffrant de certaines maladies chroniques (asthme, 

diabète, insuffisance cardiaque…) 

Se faire vacciner est efficace et 

sans danger : Le vaccin empêche 

de contracter la grippe saisonnière 

ou en limite la gravité. Le vaccin 

est gratuit dans certains cas ; si 

vous n’avez pas reçu l’imprimé de 

prise en charge, contactez le 3646. 

A noter que le vaccin contre la 

grippe saisonnière ne protège 

pas contre la grippe H1N1 et in-

versement. 

Attention aux mails frauduleux ! 

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) informe les contribua-

bles de l’existence et de la circulation de courriers électroniques frauduleux, 

utilisant la signature de l’administration fiscale et l’entête du ministère du Bud-

get et invitant les contribuables à communiquer des informations personnelles. 

La DGFiP rappelle qu’elle ne fait jamais d’envois sous cette forme aux contri-

buables et que le numéro de carte bancaire n’est jamais exigé pour le paie-

ment d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt. Elle engage forte-

ment les usagers à ne pas répondre à ces messages.  

Elle recommande également de ne pas les ouvrir pour éviter une diffu-

sion automatique et de les supprimer systématiquement. 



Travaux à l’Ecole  

Afin de compléter les travaux déjà effectués à l’Ecole, le 

dortoir des petits a été entièrement repeint, durant les 

vacances scolaires. 

Par ailleurs, des aménagements électriques ont été ap-

portés, notamment par la pose de prises de courant. 

Enfin, des panneaux d’affichage pour les enfants ont 

été installés. 

La Commune, assistée des services de la 

DDEA, a lancé un appel d’offres, dans le ca-

dre de la subvention du Conseil Général, afin de procé-

der à des travaux d’amélioration de l’écoulement des 

eaux de pluie de la rue des Bruyères et une partie de la 

rue du Pressoir. Egalement l’enrobé de la partie haute 

de la rue des Bruyères, qui a beaucoup souffert lors du 

gel de l’hiver dernier, sera refait jusqu’au cimetière. 

A la suite de l’ouverture des plis et après étude des dif-

férentes propositions et offres, la Société ASTEN - divi-

sion VARTP - a été retenue pour réaliser ces travaux 

qui démarreront le 23 novembre prochain.  

Enfouissement réseau France Télécom : Les travaux 

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 et débuteront le 17 novembre prochain. 

Une subvention a également été obtenu pour ces tra-

vaux. 

Des informations utiles aux usagers seront mise en 

ligne sur le site  suivant l’avancée des travaux. 

Travaux de voirie  

Tournage de Chesterfield sur la route de Rhus 

Nous avons tous en 

tête ces images d'ar-

chives en couleur ou 

noir et blanc: l'entrée 

des troupes américai-

nes à Paris ou dans 

d'autres villes françai-

ses en 1944. Les jeu-

nes femmes qui se jettent au cou des libérateurs ... 

La "Libération" tant pour ces soldats que pour les po-

pulations délivrées était porteuse de tant d’espoir, de 

rêve, de joie et d’utopie que l’atmosphère s’en trouva 

saturée de coups de foudre. Bien des couples se for-

mèrent ainsi, en passant.  

Quelques unes de ces jeunes femmes fraîchement 

épousées sont les héroïnes de Chesterfield. Un de ces 

"Camps cigarette" implantés en campagne comme 

camps de repos pour les soldats venant du front, et 

hâtivement transformés pour recevoir ce flot d’épouses 

avant leur départ pour les USA.  

Là, des amitiés naissent, des inimitiés également, des 

caractères se révèlent, les destinées se croisent, des 

drames surgissent.  

Réalisateur : Fabrice Cazeneuve 

Avec : Adelaïde Leroux et Salomé Stévenin. 

Considérant le nombre important de demandes, la Mai-

rie de Marines, habilitée à recevoir les dossiers de pas-

seport, nous informe que les habitants peuvent au pré-

alable retirer la liste des pièces à joindre et les dossiers 

en mairie d’Epiais-Rhus puis se rendre à Marines pour 

le dépôt. 

Ci-dessous les plages horaires consa-

crées à ces dossiers : 

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 

10h30 ; mardi de 16h30 à 18h00 ; jeudi : 

de 13h30 à 15h30 et samedi : de  9h à 

10h30 

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en 

contactant le 01.30.39.42.02 

Passeports                 suite... 

Permanence parlementaire de 

Philippe Houillon - Député du Val 

d’Oise 

Novembre 

Vendredi 20 de 18h30 à 19h30 en Mairie d’ Epiais-

Rhus 

Décembre 

Samedi 5 de 9h30 à 11h en Mairie de Marines 

Vendredi 11 de 18h30 à 19h30 en Mairie d’Auvers 

sur Oise 

Le Maire et le Conseil Municipal 

vous invitent à la commémoration 

de l’Armistice du 11 novembre 

1918, le mercredi 11 novembre à 

11 heures, devant le Monument 

aux Morts pour le dépôt de la gerbe. 

Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur dans la 

salle du Conseil de la Mairie.  

Initiation à l’informatique (adultes actifs et retraités) 

L’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery et la 

Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron 

proposent 4 séances destinées aux débutants pour maî-

triser les bases de  l’ordinateur : le matériel et windows, 

le traitement de texte, internet et la messagerie électroni-

que les mercredis 18 et 25 novembre et 2 et 9 décem-

bre prochains de 15h à 17h dans la salle informatique 

de l’accueil de loisirs Louis Marécal (9 chemin d’une 

ruelle à l’autre à Ennery). 

Participation : 20 €  pour les 4 séances. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Marie ou Francisco au 01 30 38 11 84 



15 novembre - Fête de la pomme à 
Neuilly en Vexin. Information au 0810 
16 40 45 

15 novembre - Foire aux jouets et à 
la puériculture salle polyvalente d’En-
nery 

22 novembre - Pièce de théâtre 
« Zizania et Tobéron », salle des fêtes 
de Marines à 16h. 

28 novembre - Visite de la nouvelle cité judiciaire de 
Pontoise, proposée par l’Office de Tourisme de Pontoi-
se. Sur réservation 01 30 38 24 45. 

29 novembre - Salon des arts de Marines : Exposition, 
vente de créations artisanales de 9h30 à 18h à la salle 
Pompidou 

5 décembre - Métiers, savoirs faire d’hier et d’aujourd-
’hui, partez à la découverte des artisans de Pontoise. 
Sortie proposée par l’Office de Tourisme de Pontoise, 
à 14h30, sur réservation. 

6 décembre - Découverte et identification des champi-
gnons en forêt de Galluis. Sortie gratui-
te, animée par le club mycologique de 
Conflans, au départ de la ferme de Fré-
mainville à 9h. Information auprès de 
l’Agence des Espaces Verts de l’Ile de 
France au 01 72 69 51 00 

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

Une soirée ch'ti-grement sympathique! 

Le Ch'Nord était à l'honneur ce 10 octobre 2009 grâce 

à l'AEB! 

Petits et grands se sont retrouvés pour déguster un 

plantureux repas régional dans une salle décorée aux 

couleurs du Nord : après la tarte aux maroilles, les convives ont dé-

couvert la carbonade mijotée d'une main de chef par David et ses 

autres mirlitons. Nous ne vous révélerons pas tous les ingrédients de 

ce plat typique mais sachez qu'il contient, entre autres du pain d'épi-

ce et de la bière. Pour finir en beauté ce repas, des assiettes avec 

pas moins de trois desserts furent servies : tarte au sucre, ch'tiramisu 

et tarte à la vergeoise. 

Ensuite, les chansons typiques du carnaval de Dunkerque ont créé 

une chaude ambiance dans cette salle qui, décidément, voit passer 

des animations toutes plus originales les unes que les autres. 

Bravo aux organisa-

teurs et merci aux 

participants car non 

seulement, ils se font 

plaisir pendant cette 

soirée mais, en plus, 

ils aident les enfants 

de l'école à réaliser 

leur projet! 

 

 

1ère soirée « jour de la nuit »  le 24 

octobre 2009 

Animée par le CPN de la Vallée du 
Sausseron en collaboration avec le 
Foyer Rural d’Epiais-Rhus, les habi-

tants ont pu en ap-
prendre davantage 
sur l’univers nocturne 
à l’aide de diapora-
mas sur les Rapaces 
Nocturnes, dont no-
tamment la chouette 
Chevêche. 

Halloween 

Le samedi 31 Octobre, l’AEB 
avait donné rendez-vous aux 
fantômes, sorcières, citrouilles, 
petits diablotins, squelettes et 
autres petits monstres sur la place de l’é-
glise. Ils sont ensuite venus frapper aux 
portes des villageois en criant ‘des bon-
bons ou un sort !’. Ils ont vraiment du être 
effrayants car ils ont récolté beaucoup de 
bonbons et n’ont pas eu à jeter de sorts !!! 

Merci aux habitants du village de leur ac-
cueil et d’avoir joué le jeu !! 

Du côté de l’école… 

Une famille de hérissons est venue s’installer dans le 

jardin de M. et Mme Moha. Les enfants de l’école ont 

construit une cabane pour aider les hérissons à passer 

l'hiver à l'abri.  Gisèle a brûlé les murs et le toit de la 

cabane pour la protéger des intempéries. Elle a ensuite 

installé la cabane à l'en-

droit où se trouvent les 

hérissons. Il ne reste plus 

qu'à attendre qu’ils élisent 

domicile dans cette caba-

ne remplie de feuilles.  



Marché de Noël 

Le samedi 5 décembre 2009, le Foyer Rural organise le Marché de Noël d'Epiais-Rhus de 
14h00 à 18h00 (derrière la Mairie). Ce Marché de Noël réalisé en liaison avec la Compa-
gnie du Jeudi, la Bibliothèque et l'AEB vous proposera une vente de sapins de Noël, de 
décorations de Noël, les réalisations de la Compagnie du Jeudi (boules de Noël, cartes de 
voeux, porte-photos, etc.), une surprise préparée par la Bibliothèque et sans oublier les cho-
colats belges, les savons naturels, les bijoux fantaisies, le miel, la céramique créative... Par 
ailleurs, le Foyer Rural s'est inscrit comme participant au Téléthon au travers de la vente de 
jouets et de porte-clés en peluche. Vous recevrez dans vos boîtes aux 
lettres un programme détaillé de cette manifestation. 

Venez nombreux constater les réalisations et les créativités du village 
et du Vexin. 

A noter également, à 15h00, la chorale d’Epiais-Rhus interviendra avec les chants de Noël. 

Noël des enfants  

Cette année, les enfants d’Epiais-Rhus, de 3 à 11 

ans, vont participer à un atelier et à des animations 

autour du cirque. Les 

enfants seront accueillis à 

10h30 au Foyer Rural le 6 

décembre prochain pour 

une journée pleine de sur-

prises. 

Téléthon 2009 

Le Foyer Rural souhaite participer au Téléthon. Si vous 

avez des jouets en bon état et qui vous embarrassent, 

n’hésitez pas à en faire don. Vous pouvez apporter en 

Mairie les jouets aux horaires d’ouvertu-

re (du lundi au vendredi de 9h à 12h), 

qui seront revendus lors du marché de 

Noël. Les profits seront reversés au 

Téléthon. 

L’épicerie de Cormeilles en Vexin propo-

se la livraison à domicile gratuite. 

Si vous êtes intéressés par ce 

service, n’hésitez pas à 

contacter le 01 34 66 62 64. 

Ouvert du lundi au samedi de 

9h à 13h et de 16h à 20h et le 

dimanche de 10h à 13h.  

Les réservations de sorties théâtre avec 

l’Apostrophe et le Foyer Rural fonction-

nent très bien. 

Les spectacles du médecin malgré lui et 

du concert interdit ont énormément plu. 

Si vous souhaitez assister à 

une prochaine sortie et bénéfi-

cier d’un tarif réduit (5 €), 

n’hésitez pas à vous inscrire 

au plus vite. 

La Belle - 2 et 5 décembre  

Yodélice - 3 décembre à 

20h30 

Hamlet - 15 décembre à 

20h30 

Contact : 

marc.galvez@sfr.fr  

Plus d’infos sur le site du foyer rural : 

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html  

mailto:marc.galvez@sfr.fr
http://kirmg95.free.fr/topic/index.html

