
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 

18 mai à 20h30 au Foyer Rural - réunion des bénévoles pour 

la préparation de la brocante 

22 mai -  Représentation théâtrale de l’atelier enfants du 

Foyer Rural au Théâtre Uvol à Saint Ouen l’Aumône à 14h30 

22 mai - Distribution des lampions à 21h15 et retraite aux 

flambeaux suivi du feu d’artifice 

23 mai - BROCANTE ANNUELLE de 8h à 18 h 

24 mai - Animations et pique-nique sur la place de l’Eglise 

5 juin - Concert Clar’Yvelines à 20h30 dans l’Eglise 
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Enquête publique du 19 avril au 22 mai : « épandage 

des terres de décantation de l’usine 

d’eau potable de Méry sur Oise »  

Un registre est à disposition en Mairie aux 

heures d’ouverture.  

Extrait de l’arrêté préfectoral 

n°2009 - 297 relatif aux bruits de 

voisinage 

Article 11 : « Les travaux momenta-

nés de rénovation, de bricolage ou 

de jardinage réalisés par des parti-

culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison 

de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à ga-

zon, tronçonneuse, perceuses, raboteuses, bétonniè-

res ou scies mécaniques ne peuvent être effectuées 

que :  

De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au 

vendredi 

De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi 

De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés » 
Fermeture de la Mairie :  

les 14 et 15 mai prochains 

Chiens dangereux 

Depuis le 1er janvier 2010, si vous 

détenez un chien de 1ère ou 2ème 

catégorie, vous devez être titulaire 

d’un permis de détention délivré 

par le Maire. 

Pour que le Maire vous délivre ce 

permis, vous devez d’abord obtenir 

une attestation d’aptitude en sui-

vant une formation portant sur l’éducation et le com-

portement canins ainsi que sur la prévention des acci-

dents (la liste des vétérinaires et formateurs habilités 

est consultable en mairie ou sur le site internet de la 

Préfecture : www.val-doise.gouv.fr).  

La délivrance de ce permis de détention par le Maire 

est conditionnée à la présentation de justificatifs  

d’identification, de vaccination contre la rage, de l’as-

surance responsabilité civile, de stérilisation (pour la 

première catégorie), de l’attestation d’aptitude, et  

d’évaluation comportementale. 

NB : Le défaut de permis de détention est puni de 

trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 

3750 euros. 

L’acquisition, la cession et l’importation de chiens 

de 1ère catégorie sont illicites et punies de 6 mois 

d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

Hommage à notre ami 

Nous avons eu la douleur d’apprendre le décès de 

notre ami Gilles LEROUX survenu le 9 mai. 

Ancien Conseiller Municipal de 1995 à 2001, Gilles 

était très attaché à son village et à l’environnement, il 

avait présidé l’APSER, association pour la sauvegar-

de d’Epiais-Rhus.  

Membre actif du Foyer Rural, il a participé à la trans-

formation de l’amicale en association, dont il fut tré-

sorier. 

Aujourd’hui, nous garderons en mémoire le souvenir 

d’un homme à la fois dévoué et discret mais aussi 

d’un boute-en-train. 

Nos pensées accompagnent sa famille dans ce mo-

ment difficile. 



Des nouvelles de télé-mésanges ! 
La mésange charbonnière a bien travaillé pendant les vacan-
ces de Pâques : elle a pondu 10 oeufs et les oisillons ont eu 
l'heureuse idée d'attendre la rentrée pour montrer le bout de 
leur bec. Grâce à la caméra installée dans le nichoir, les en-
fants ont  pu voir  l'éclosion des œufs. 
 

Les sacs cabas de l'éco-école des Bosquets 

Les enfants de l’école ont réalisé un cabas, pour ranger les 
courses, trier les  déchets recycla-
bles, aller à la piscine, à la pla-
ge….. 
Une face est imprimée des dessins 
des enfants sur l’autre, une phra-
se : Cabas vert : Les courses au 
pas de course ; Cabas orange : 
L’affaire est dans le sac ; Cabas 
fuchsia : J’en connais un rayon 

Il est vendu au pris de 6€, pour financer les activités éducati-
ves de l’école.  
Si vous en désirez un, contactez l’école au 01.34.66.44.47  
de préférence entre 10h et 10h20, 11h30 et 13h30, 15h et 
15h20. 
 

 Ushuaia TV a fait un reportage 

sur l'école.  
Cette chaîne est spécialisée dans 
le développement durable et la 
protection de la planète. Une jour-
naliste est venue voir et filmer les 
actions des enfants en faveur de 
l'environnement.  

Du côté de l’Ecole 

Je Jardine mon village 

Pour assurer une bonne reprise des nouvel-

les plantations, pensez à les arroser quand 

cela est nécessaire! Et un petit désherbage 

manuel peut aussi s'avérer utile. 

Les travaux d’enfouissement du réseau 

France Télécom de la RD 64 sont terminés. 

Ces travaux ont bénéficié d’une subvention 

du SIERC. 

Les travaux d’aménagement de voirie et de sécurité 

de la RD 64 ont commencé le 20 avril et devraient se 

terminer le 30 juin 2010. Ces travaux, financés par le 

Conseil Général, sont réalisés par la société Eiffage.  

Les travaux TRASERR de la rue des Bruyères sont 

terminés et réceptionnés.  

Moins de nids de poule à Epiais et au hameau de 

Rhus : 

Les agents communaux procèdent à une campagne de 

rebouchage des trous sur la chaussée occasionnés par 

un hiver très rude. 

Les espaces Verts 

L e printemps est de retour, les agents communaux en-

tretiennent à nouveau les espaces verts, les divers espa-

ces sont tondus, les nouvelles plantations de l’opération Je 

Jardine Mon Village, devant l’Eglise et en bas de la rue de 

Normandie, sont désherbées, binées et arrosées deux fois 

par semaine. La municipalité a décidé de limiter l’utilisation 

des produits désherbant chimiques afin de respecter la 

charte environnementale du Parc Naturel Régional du 

Vexin français. 

En l’absence d’un employé communal, la municipalité a fait 

appel à l’association VIE afin de le remplacer provisoire-

ment. 

Ayez le geste citoyen, pensez à entretenir les abords exté-

rieurs de votre propriété (trottoirs, bandes enherbées). 

N’oubliez pas de tailler correctement vos haies afin qu’elles 

n’empiètent pas sur le domaine public. 

Afin de préserver la nappe phréatique, préférez le binage 

manuel à l’utilisation de désherbants toxiques. 

Plantez et taillez vos arbres fruitiers 

grâce au PNR ! 

Suite à la réunion publique qui s'est tenue 
en mairie le 15 avril dernier, la municipali-
té souhaite engager un « Programme 
Vergers ». Ce programme permet, grâce à un engage-
ment communal, de soutenir financièrement (à hauteur 
de 70% des montants de travaux) les propriétaires sou-
haitant : 

planter des arbres fruitiers hautes-tiges (sur la base 
d'une liste de variétés régionales), l'aide permettant 
de financer le coût des arbres et leur plantation; 

greffer des variétés du village, en intégrant l'achat du 
porte-greffe, le prélèvement du greffon et son greffa-
ge; 

restaurer des fruitiers vieillissants, par l'intervention 
d'une entreprise spécialisée dans la taille fruitière, 
sans limite du nombre d'arbres concernés; 

restaurer des vergers abandonnés, en débroussail-
lant la végétation et la restauration des fruitiers. 

Le programme permettra d'intégrer l'en-
semble des propriétaires intéressés. Ces 
derniers s'engageront auprès de la com-
mune à conserver les arbres pour une 
durée de 15 ans minimum. 

Pour tout renseignement, contactez  

 

 

Françoise Boudeau au 
01 34 66 24 54 ou  
Julien Bourbier au 01 
34 48 66 10 
(j.bourbier@pnr-vexin-
francais.fr). 

Les visites auront 
lieu en juin, ne tardez 
donc pas à nous fai-
re part de votre inté-
rêt pour ce program-

me. 

Formations gratuites du 

PNR :  

mercredi 19 mai de 14h à 
17h à la Maison du Parc à 
Théméricourt 

« Maladies et luttes raison-
nées : la gestion du verger »  

samedi 5 juin de 9h30 à 
12h30 Animation par la socié-
té Rue des Vignes « Vignes et 
Treilles : de la conception à la 
gestion intégrée » 

Réservation au 0 810 16 40 45 

mailto:j.bourbier@pnr-vexin-francais.fr
mailto:j.bourbier@pnr-vexin-francais.fr


Les balades du dimanche avec les  

guides du Vexin français 

16 mai de 14h30 à 16h30 à Vétheuil : 

Suivez le fantôme de Claude Monet avec Marie-Béatrice 

Vieillard  

Infos http://guideparc.free.fr ou  06 76 06 97 54 

23 mai de 10h30 à 13h00 à Auvers-Sur-Oise : Murmures de 

pierre et botanique des bords de l’Oise avec Amandine De-

waele 

Infos www.vagabunda.fr ou 06 10 89 15 90 

Inscriptions au 0 810 16 40 45 

Tarif : 5 euros ; gratuit pour les moins de 10 ans 

Concours artistique 

« L’eau dans l’imaginaire » 

Participez au grand concours sur 

l’EAU organisé par le musée du 

Vexin français à l’occasion de sa 

nouvelle exposition temporaire 

« l’Exp’eau ». 

Inscrivez-vous en renvoyant le bulletin d’ins-

cription avant le 31 mai au musée. 

Réalisez une création en respectant les consi-

gnes techniques du règlement qui vous sera 

envoyé ou remis. 

Apportez votre œuvre au musée du Vexin en-

tre le 1er et le 23 juin. 

Les œuvres seront exposées le dimanche 27 juin 

2010 lors de la journée d’animation ‘histoire 

d’Eau ». La remise des prix se fera à 17h30 après 

délibération du jury. 

A gagner : caméscope numérique, appareil photo 

numérique… 

Concours ouvert à tous 

Règlement et bulletin d’ins-

cription disponibles sur de-

mande au musée au 01 34 48 

66 00 

15 mai - En attendant la nuit ! 
Découvrez le patrimoine de Pontoise à la tombée de la nuit, 
les rues et quartiers historiques auxquels les couleurs du soleil 
couchant apportent une atmosphère si particulière. Rendez-
vous à l’hôtel de ville de Pontoise à 19h30. Tarifs : 6 € ; 4 € 
pour les 7-14 ans. Sur réservation au 01 30 38 24 45.  

 

15 mai - La nuit des musées, à Auvers sur Oise, à Guiry en 
Vexin et à la Roche Guyon. 

 

16 mai - Journée des moulins à Valmondois Ecomusée du 
Parc installé dans le Moulin de la Naze sur le Sausseron. In-
formations au 01 34 73 06 26.  

 

Du 19 au 23 mai - Fête de la Nature ; 
www.fetedelanature.com 

 

22 mai - Les irisiades au château d’Auvers-sur-
Oise de 10h à 18h. Entrée : 2 €, dès 12 ans. 

Informations au 01 34 48 48 48.  

 

23 mai -  Initiation à la macrophoto au Bois de la 
Tour du Lay. Inscriptions au 0 810 16 40 45. 

 

Du 25 au 30 mai - Festival de cerf-volants à Mari-
nes. 

 

29 et 30 mai - Fête de la campagne à Champagne-sur-Oise 
au parc municipal à partir de 14h. Informations au 01 30 28 77 
77.  

 

30 mai - 9ème Médiéval d’Oise à Pontoise de 14h à 20h. 

 

06 juin - Fête du Parc 2010 à Jambville. 

 

Tous les dimanches du 2 mai au 26 septembre, 
le Baladobus sillonne le Vexin  pour vous emme-
ner découvrir les principaux sites touristiques de 
l’ouest francilien. Au départ des gares de Cergy-
le-Haut et de Pontoise. Renseignements au 01 
34 48 66 30. 

Les échos de l’interco et des environs... 
Les P’tits Loups du Vexin 

8bis, Grande Rue - 95690 Labbeville 

Tel : 01.30.34.79.07 (répondeur) 

 

L’association accueille les enfants scolarisés de 3 
à 12 ans, pendant les vacances de 8 h 00 à 19 H 
00. 

Les sorties à venir : 

mercredi 19 mai 2010, ferme de Vaulézard 

mercredi 16 juin 2010, parc Saint Paul à 
Beauvais 

Ouverture pendant les vacances :  

du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet 2010 

du lundi 23 août au mercredi 1
er

 septembre 
2010 

Mini séjour à la ferme du 
Grand Chemin à Villers en 
Arthies pendant la semaine 
du lundi 19 au vendredi 23 
juillet 2010 inclus.  

Le bulletin d’inscription et le programme sont mis 
en ligne sur notre site : 

www.lesptitsloupsduvexin.fr    

Des exemplaires papiers seront à votre disposi-
tion chez les P’tits Loups. 

Ouverture du Chemin de l’Isle 

A nouveau, grâce aux bénévoles du CODERANDO, une an-
cienne sente du village est rendue aux habitants.  

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr/


Le printemps est arrivé 

A la bibliothèque, les nouveautés sont à 

votre disposition, prenez le temps de lire 

après le jardinage sur une chaise longue 

au soleil. 

Romans : 

Le écureuils de central park sont tristes le lundi de Kathe-

rine PANCOL 

Sans laisser d’adresse de Harlan COBEN 

La fille de papier de Guillaume MUSSO 

L’olympe des infortunes de Yasmina KHADRA 

Le papillon de Siam de Maxence FERMINE 

D’espoir et de promesse de Françoise BOURDIN 

Ru de Kim THUY    

Le Jeu de l’ange de Carlos RUY ZAFON 

 

BD Adultes : 

Les années spoutnik de BARU 

 

Bibliographie : 

Clara MALRAUX de Dominique BONA 

 

Histoire : 

Métronome de Lorant DEUTSCH 

Bollywood à Epiais-Rhus 

En avril, ne te découvre pas d'un fil! Et pourtant, 

les saris étaient de mise ce soir là ! 

Les chefs cuistots de l'AEB étaient encore aux four-

neaux ce week-end : samoussas, pickles, curry de 

poulet accompagné de riz et de lentilles cuisinées, 

sauces épicées, chutney de mangue et une salade de 

fruits frais géante ont titillé les papilles gustatives des 

participants. 

Encore une soirée 

réussie des Amis de 

l'Ecole des Bos-

quets (AEB) pour le 

plaisir de tous et 

pour les projets de 

l'école ! 

Carnaval  

Sous le soleil et en musique, les enfants ont défilé 

costumés dans le village jusqu'à l'aire de jeux ! 

Dans des tenues plus colorées les unes que les au-

tres, les enfants ont égayé les rues du village accom-

pagnés du saxophone et des flûtes de Philippe Viard, 

le directeur de l'école. 

Arrivés à l'aire de jeux, ils ont recherché joyeusement 

les œufs cachés par les 

parents de l'AEB (Amis 

de l'Ecole des Bos-

quets). Puis, la nouvelle 

aire de jeux a été prise 

d'assaut, chacun négo-

ciant pour monter sur le 

toboggan, les animaux 

à bascule, l'échelle de 

cordes ... . 

Pendant ce temps, les parents, grands-parents, ensei-

gnants partageaient un moment convivial autour d'un 

pot offert par l'AEB ! 

 

 

Les 22, 23 et 24 mai 

Samedi 22 mai 

21h15 - Distribution des lampions sur 

la place de l’Eglise 

21h30 - Retraite aux flambeaux animée par la Musi-

que Départementale des Sapeurs Pompiers du Val 

d’Oise 

22h30 - Feu d’artifice : rendez-vous derrière l’école 

Dimanche 23 mai 

Brocante de 8h00 à 18h00 

Exposition de modélisme au Foyer Rural 

Maquillage pour les enfants et les adultes 

Promenade à dos d’âne 

Structure gonflable sur la place de l’Eglise 

et manège pour les enfants 

Restauration assurée par le Foyer Rural 

Lundi 24 mai 

Animation VTT sur le terrain de jeux de 10h00 à 12h00 

Repas champêtre sur la place de l’Eglise 

Chez Mag 

sera présente 

pour la fête commu-

nale le samedi soir et 

le lundi pour vous 

proposer sandwichs, 

boissons et autres 

encas... 


