
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 

12 mars 2010 - Réunion préparatoire fête communale à 
20h30 au Foyer Rural  

21 mars 2010 - Bourse aux plantes sur la place de  
l’Eglise de 11h à 12h 

26 mars 2010  - Conseil Municipal à 20h30 

Agenda du villageAgenda du villageAgenda du villageAgenda du village    

Mars 2010, numéro 80 

Le recensement de la population s’est termi-
né samedi 20 février dernier. 

Nous tenons à remercier les habitants pour 
leur participation. 

L’INSEE communiquera le nombre d’habitants officiel 
dans quelques mois, nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés. 

Revenu de Solidarité Active (RSA) 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du 
rSa, faites une simulation sur le site 
www.caf.fr ou www.msa.fr 

Renseignements au 0 820 25 95 10 ou auprès du servi-
ce insertion du Conseil Général au 01 34 25 34 42 

Rappel : élections régionales le 14 mars 
2010 

Premier tour : dimanche 14 mars de 8h à 
20h 

Deuxième tour : dimanche 21 mars de 8h à 20h 

Le bureau de vote sera situé comme l’an dernier dans 
la salle du Foyer rural. 

L’élection régionale en France permet d’élire les 
conseillers régionaux qui siègent au conseil régional 
pour un mandat d’une durée de 6 ans. 

Calendrier des permanences  
parlementaires de Monsieur  
le Député Philippe Houillon 

Mars 

Vendredi 19 de 18h30 à 19h30 à Génicourt 

Vendredi 26 de 18h30 à 19h30 à Frouville 

Avril  

Vendredi 2 de 18h30 à 19h30 à Cormeilles en Vexin 

Vendredi 9 de 18h30 à 19h30 à Nesles la Vallée 

Suppression de la prime à la cuve 

C’est la baisse des tarifs du fioul qui a poussé le gou-
vernement à ne pas reconduire cette prime dans le pro-
jet de loi de finances pour 2010. Le ministre du budget 
a expliqué que cette prime constituait une mesure ex-
ceptionnelle. "Comme toutes les mesures exceptionnel-
les si les circonstances n’existent pas elle est suppri-
mée" a ajouté le ministre. 

Cette aide exceptionnelle de 200 euros en 2008-2009 
était réservée aux ménages non imposables à l’impôt 
sur le revenu. 

L’Aide aux Vacances Enfants (CAF) 

Une aide pour les séjours en colonie de  
vacances pour vos enfants âgés de 7 à 16 
ans. L’aide est calculée en fonction du quo-
tient familial. La Caf prend en charge 40 % du coût d’un 
séjour unique d’au moins 7 jours consécutifs pendant 
les vacances scolaires d’été. 

Pour tout renseignement 
Caf du Val d’Oise 

Numéro de téléphone unique  
0 820 25 9510  

DIRAP 

L’association s’est récemment équipée d’un nouvel  
appareil permettant de mesurer le bruit et les nuisances 
sonores liées au vol des avions sur le territoire de notre 
commune. 

www.dirap.org 



Enfouissement Télécom par le SIERC : programme 2010   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

APPROUVE le projet d’enfouissement du réseau Télécom de 
la rue Saint Jean et de la rue de la Source, 

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

Plan de financement : 

Coût total HT   88 430 € 

SIERC 70 %   61 901 € 

------------- 

Part commune 30 % 26 529 € 

TVA   17 332 € 

------------- 

Reste à financer 43 861 € 

S’ENGAGE, à prendre en charge la somme non couverte par 
la subvention. 

DIT qu’un crédit suffisant sera inscrit au BP 2010. 

Enfouissement Télécom par le SIERC : programme 2011   

Considérant que cette étude est prise en charge et réalisée 
par la STUR, mandatée par le SIERC 

Monsieur le Maire expose l’utilité d’enfouir les réseaux dans le 
bas de la rue des Bruyères, la rue du Pressoir, le début de la 
sente des Bruyères et rue de l’Eglise (du n°2 au n°8)  en com-
plément des travaux déjà exécutés les années précédentes. 

Monsieur le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal 
pour engager cette étude, qui sera à la charge du SIERC. 

Une fois le chiffrage obtenu, et le projet inscrit au programme 
du Syndicat, le Conseil Municipal sera appelé à statuer sur la 
faisabilité du projet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DONNE un avis favorable pour cette étude. 

Demande de subvention au Parc Naturel du Vexin Fran-
çais pour barrières et panneaux dans les sentes  

Considérant qu’il est nécessaire d’interdire l’accès des sentes 
piétonnes aux engins à moteur (motos, quads…), des barriè-
res et panneaux d’interdiction doivent être posés en différents 
endroits. 

Considérant que le PNR aide à l’acquisition de ce type d’équi-
pement, à hauteur de 70 % du montant HT, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

SOLLICITE auprès du Parc Naturel Régional, une subvention 
pour l’achat de 14 barrières et 14 panneaux afin de baliser 7 
sentes communales, 

Plan de financement : 

Coût total HT   14 164,30 € 

Subvention PNR 70 %     9 915,01 € 

---------------- 

Part commune      4 249,29 € 

TVA       2 776,20 € 

---------------- 

Reste à financer     7 025,49 € 

S’ENGAGE, à prendre en charge la somme non couverte par 
la subvention. 

DIT qu’un crédit suffisant sera inscrit au BP 2010. 

Extrait du Compte-rendu du  

Conseil Municipal du 18 février 2010 

Approbation des nouveaux statuts du SIAAVS  

Vu la demande présentée par Monsieur Claude Chevallier, 
Président du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et 
l’Assainissement de la Vallée du Sausseron en date du 6 jan-
vier 2010, sollicitant l’approbation des nouveaux statuts par 
les communes adhérentes, 

Monsieur le Maire donne lecture desdits statuts, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal 
pour l’Aménagement et l’Assainissement de la Vallée du 
Sausseron. 

Adhésion de la commune de Chaussy au SIMVVO  

Vu la demande en date du 20 janvier 2010, présentée par M. 
Olivier Brunet, Président du Syndicat Intercommunal de Musi-
que du Vexin et du Val d’Oise, relative à l’adhésion de la com-
mune de Chaussy. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DONNE un avis favorable à l’adhésion de la commune de 
Chaussy. 

Conseil Général : Contractualisation  

Après avoir pris connaissance du rapport cadre relatif à la 
nouvelle politique départementale de soutien au développe-
ment local, mettant en œuvre une contractualisation en matiè-
re d’aide à l’investissement entre le département et les com-
munes avec un financement basé sur le nombre d’habitants 
des communes, nous faisons les constats suivants : 

- Il est évident que le niveau d’investissement des commu-
nes rurales n’est pas directement proportionnel au nombre 
d’habitants. Les travaux d’entretien de la voirie et des équi-
pements communaux pèsent d’autant plus lourdement que 
les communes sont de petite taille, les ressources étant limi-
tées par l’assiette des taxes locales. 

- Proposer aux communes une enveloppe fermée calculée 
sur des moyennes risque de donner d’un côté, des crédits 
non utilisés et de l’autre, des crédits insuffisants. 

- Les communautés de communes ne pourront pas dévelop-
per de projets avec les communes car les besoins et priori-
tés des uns et des autres seront trop différents. Il s’ensuivra 
alors qu’elles se feront attribuer une part de l’enveloppe ré-
servée aux communes, et cela ne pourra se faire qu’une fois 
que chaque commune aura contractualisé. Le risque d’oppo-
ser communes et intercommunalités est bien réel et va à 
l’encontre des idées de renforcement des initiatives commu-
nautaires. 

- Il est vrai que les communes rurales du Val d’Oise repré-
sentent environ 5% de la population sur 2/3 du territoire du 
département.  

- Ayant fait ce constat, comment une répartition au nombre 
d’habitants peut-elle assurer une équité entre la partie urbai-
ne et la partie rurale du Val d’Oise, d’autant que nous 
voyons aujourd’hui arriver des populations issues des villes 
et de plus en plus demandeuses de services et d’équipe-
ments. 

- Reconnaissant que les règles peuvent être changées du 
fait de la raréfaction des ressources et d’un besoin de remise 
au goût du jour du dispositif d’attribution des subventions, le 
fait de devoir établir un contrat est particulièrement contrai-
gnant et oblige à des choix engageant en une fois le futur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DESAPPROUVE ce dispositif dans sa forme actuelle et 

DEMANDE que le projet soit retiré et réétudié avec plus de 
concertation,  prenant en compte les difficultés et spécificités 
des communes rurales. 



Du vendredi 12 au 21 mars - Expo Art au fil de l’Air à 
Marines Salle Pompidou  

Jusqu'au 30 novembre 2010  - Ex-
position au musée du Vexin fran-
çais à Théméricourt. L'eau, c'est la 
vie...  L’Exp'Eau vous propose de 
partir pour un voyage au pays de 
l’eau en suivant les tribulations d’u-
ne goutte d’eau à travers le cycle 
de l’eau, ses écosystèmes et mi-
lieux associés, illustrés sur le terri-
toire du Vexin français. Renseigne-
ments au 01 34 48 66 00. 

17 mars 2010 - Voyage avec des ânes au fil de l'Aubet-
te. Gilles et Sandrine vous guideront en suivant le cours 
de l'Aubette de Meulan, entre Longuesse et  
Vigny, pour un voyage à travers la nature et le temps. 
leurs ânes vous accompagneront pour le plus grand 

plaisir des petits comme des grands, et 
donneront le rythme à la balade. Sortie pro-
posée également les 14 avril, 19 mai, 16 
juin, 7 juillet, 18 et 25 août. Tarif 10 €/pers. 
à partir de 3 ans. Informations et réserva-
tions au 06 86 86 01 86 

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

Du côté de l’école 

Dans le cadre du recyclage, et à partir du thème de 
l’année, à savoir l’alimentation, des sacs cabas réalisés 
par les enfants, sont en vente au prix de 6 euros. 

Les enfants touchés par Tchaïkovski ! 

Le cycle 3 est allé voir le film « le concert » à Utopia 
lors d’une projection privée. Ce beau film raconte l’his-
toire de l’orchestre de Bolchoï qui, 
trente ans après son heure de gloi-
re, rejoue dans des conditions épi-
ques au Châtelet. Les enfants ont 
été enthousiasmés et ont sponta-
nément applaudi après le concert. 
Ils ont de nouveau applaudi à la fin 
du film et sont sortis les yeux lui-
sants de la salle. 

Passeports  

Bien que la commune ne traite plus les 
dossiers de demande, nous continuons à 
remettre les formulaires ainsi que la liste 
des pièces à fournir. Depuis le 1er janvier 2010, le mon-
tant du droit de timbre dont doit s’acquitter le deman-
deur de passeport qui produit des photographies « pa-
pier » est le suivant : 

- 86 euros pour le majeur 
- 42 euros pour le mineur de quinze ans et plus  
- 17 euros pour le mineur de moins de quinze ans 

S’agissant des demandeurs qui se font prendre directe-
ment en photo par la station biométrique, les tarifs  
demeurent inchangés à savoir : 

- 89 euros pour le majeur  
- 45 euros pour le mineur de quinze ans et plus  
- 20 euros pour le mineur de moins de quinze ans 

Extrait du Conseil Municipal, suite et fin ... 

DEMANDE que le financement des communautés de com-
munes soit retiré du financement des enveloppes communa-
les 

DEMANDE que le dispositif TRASERR soit rétabli et ôté de 
l’enveloppe communale            

Le Parc Naturel Régional du Vexin 
français propose des formations 
destinées aux habitants du Parc 
sur les vergers et arbres fruitiers. 

Ces sessions sont animées par les Cro-
queurs de Pommes d’Ile de France et l’association 
Connaitre et Protéger la Nature de la Vallée du Sausse-
ron. 

Thème : « la taille des arbres fruitiers » 

Mercredi 10 mars de 14h00 à 17h00 

Samedi 13 mars de 14h00 à 17h00 

Places limitées 

Réservation obligatoire au 0 810 16 40 45  

L’association Prévention et santé en 
Val d’Oise a été missionnée pour coor-
donner la campagne de dépistage du 
cancer du sein et du cancer colorectal 
dans notre département en partenariat 
avec l’Assurance Maladie et le Conseil 
Général. Elle s’adresse aux femmes et aux hommes de 
50 à 74 ans. 

Si vous avez déjà reçu votre lettre d’invitation au 
"rendez-vous santé +", prenez rendez-vous avec l’un 
des radiologues participant à ce programme et figurant 
sur la liste jointe à la lettre. 

Si vous n’avez pas encore reçu votre lettre d’invitation, 
demandez à votre médecin traitant de vous conseiller 
sur la marche à suivre ou contactez le numéro vert gra-
tuit : 0 800 33 23 57  

Ouverture de la maison des artisans de Marines qui a 
pour but de réunir des artisans du bâtiment en un lieu 
unique et de simplifier ainsi la mise en relation des de-
mandeurs et entrepreneurs. 

Ouvert les mardis : 9h30-12h30 et 14h30-18h30 

Mercredis : 9h30-12h30 et 14h30-18h30 

Samedis : 9h30-12h30 et 14h00-18h30 

30, rue Jean Jaurès - 95640 Marines 

Renseignements au 01 30 39 67 16 

Association loi 1901 

à Théméricourt  



Ouverture d’une CDthèque en mars : 
Variétés étrangères, variété française, 
classique, rap, jazz, électro, musique de 
film… 

Foire aux BD adultes durant tout le mois de mars 

Rappel : Documents sur le jardinage, pour le  
printemps qui ne saurait tarder ! Des livres audio sont 
également disponibles. 

Les permanences seront assurées pendant les  
vacances de Pâques. 

N’oubliez pas la fête des grand-mères le dimanche 7 
mars. 

L’opération « Je Jardine Mon Village » 
continue.  

Suite à la journée du 13 février, la phase 
conception aura lieu le 27 mars pro-
chain. 

Caroline GIRARD, habitante d’Epiais-Rhus et diplô-
mée de l’Ecole d’Ostéopathie et de Biomécanique 
Appliquée – OSTEOBIO de Cachan, a ouvert son 
cabinet d’Ostéopathie à Cergy 
– 24 Boulevard du Port   

Contact au 01 30 73 06 72  

Ou 06 76 67 08 79.  

Consultations sur rendez-vous. 

Création de nouvelles entreprises  

Petites annonces 

Si vous êtes étudiants, sérieux et que vous sou-
haitez garder des enfants le soir ou  
donner des cours, n’hésitez pas à vous  
faire connaitre en mairie. Nous tenons à disposi-
tion des parents intéressés les coordonnées des 
jeunes gens. 

Le garage situé à la Tuilerie a rouvert 
ses portes début 2010 : 

EXPERT AUTO 

18 Route de Beauvais - 95810 EPIAIS-RHUS 

Tél. : 01 34 66 43 96 - Fax : 01 34 66 44 43 

Email : expert.auto-95@orange.fr 

Recherche de stage 

Lévy Mano, actuellement en seconde année de bac pro 
« études et définitions de produits industriels », et  
ancien écolier d’Epiais-Rhus, recherche 1 stage en  
bureau d’études mécaniques de 6 semaines du 25 mai 
au 2 juillet 2010. 

Tél. : 06 08 85 09 76  - Email : lev.mano@gmail.fr 

Dans le cadre de la préparation de la fête 
communale des 23 et 24 mai prochains, les 
membres du Foyer Rural lancent un appel aux 
bénévoles pour participer à l’évènement. 

Le Foyer Rural convie les habitants du village à une  
réunion préparatoire qui se tiendra le vendredi 12 mars  
à 20h30 dans la salle du Foyer Rural. 

Venez nombreux pour que cette fête soit, encore une  
fois, un succès ! 

Tél. : 01 34 66 68 94 ou 06 75 10 99 45 


