
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 

4 septembre - Forum des associations de 16h à 18h 

10 septembre - Forum des associations de 17h à 19h 

19 septembre - Journée du Patrimoine (circulation interdite 

dans la rue Saint Didier durant cette journée - arrêté n°26-2010) 

Agenda du village 

Juillet - Août 2010, numéro 84 Horaires d’été d’ouverture de la Mairie 

Durant les mois de juillet et août, l‘accueil du public se 

fera les mardis de 9h à 12h, jeudis de 17h à 19h et sa-

medis matin de 10h à 12h. 

Reprise des horaires habituels la dernière semaine du 

mois d’août 

Canicule 

Quelques recommandations pour 

prévenir les dangers liés aux fortes 

chaleurs :  

- Protégez-vous de la chaleur en fermant les volets et 

les fenêtres le jour, en les ouvrant la nuit.  

- Restez chez vous si possible aux heures les plus 

chaudes, dans une pièce rafraîchie, ou rendez vous et 

restez au moins deux heures dans un endroit climatisé  

- Portez des vêtements légers de couleur claire.  

- Humidifiez-vous régulièrement (brumisateur, dou-

che).  

- Buvez et mangez régulièrement pour garder vos sels 

minéraux : au moins 1,5 à 2 litres de boisson par jour 

(évitez les boissons sucrées, alcoolisées, le café). 

- Demandez conseil à votre médecin ou à votre phar-

macien si vous prenez des médicaments ou si vous 

ressentez des symptômes inhabituels.  

- Si la chaleur vous met mal à l'aise, demandez de l'ai-

de à un parent ou un voisin.  

Vous pouvez également contacter la Mairie pour figu-

rer sur la liste des personnes vulnérables.  

Inscription sur les listes électorales 

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 suffit 

pour cela de venir en mairie, muni d’une 

pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de l’ancien-

ne carte d’électeur. L’inscription sera effective en mars 

2011. 

A partir du prochain tirage, la lettre d’informations mu-

nicipales, appelée aussi « feuille verte » deviendra 

blanche, en revanche, elle sera plus écologique puis-

que tirée sur du papier recyclé. 

Ce changement intervient pour plusieurs raisons : les 

photos ont un meilleur rendu sur du papier blanc que 

sur du vert ; c’est un geste pour l’écologie et enfin, le 

papier recyclé blanc est moins onéreux que le papier 

de couleur. 

L’institut des Métiers de l’Artisanat vous ou-
vre ses portes le samedi 18 septembre 2010 

de 9h à 17h. 

Cette journée s’adresse aux jeunes de 15 à 
25 ans et notamment à ceux qui n’ont pas encore choisi 
leur orientation. 

Les formations en alternance de l’IMA connaissent un 
taux de réussite aux examens de 80 %. Dans les 7 mois 
suivant l’obtention de leur diplôme, 90 % des apprentis 
obtiennent un emploi ) temps plein. 

3 sites sont ouverts pour découvrir 7 thèmes : 

Site de Cergy (1, avenue du Parc) : Pôle Alimentation 

Site d’Eaubonne : Pôle coiffure, pôle esthétique et pôle 
vente 

Site de Villiers le Bel : Pôle Alimentation, pôle automobi-
le et pôle vente 

Site web : www.ima95.fr - Tél. : 01 34 35 80 00 

Compost urbain 

Suite à l’enquête publique relative au projet d’épandage 

de compost urbain de la société Véolia Propreté Généris, 

située à Triel sur Seine, qui s’est déroulée du 19/11 au 

19/12/2009, la Préfecture des Yvelines a publié un arrêté 

en date du 22 juin 2010 (consultable en Mairie). 

Grâce à la mobilisation des élus et des habitants  

d’Epiais-Rhus et des autres communes concernées par 

cette enquête publique, cet arrêté ne mentionne aucune 

parcelle à épandre dans le département du Val d’Oise. 



Un point sur les travaux RD64 

Les travaux de la RD64, route  de 

Grisy les Plâtres à Vallangoujard, 

sont quasiment terminés. Merci à 

tous pour votre patience. Un tel 

chantier est forcément long et entraî-

ne quelques gênes mais c’est pour 

l’intérêt général. 

Rappelons que le but de ces travaux 

est de ralentir la circulation automo-

bile avec la création de plateaux, d’ 

ilots et le rétablissement de la priori-

té à droite sur toute la traversée du 

village. Il a pour 

but également 

d’assurer la 

sécurité des 

p ié tons  en 

créant des che-

m i n e m e n t s 

clairs et suffi-

samment larges 

pour laisser passer des poussettes 

par exemple et sur lesquels les véhi-

cules n’ont plus lieu de se garer. 

Un certain nombre de rumeurs ont 

circulé à propos de ce projet. Pour 

éviter les inexactitudes il faut donc 

préciser quelques points. 

S’agissant du financement : l’ensem-

ble  du projet se monte à 300 000€ 

et a été porté par le Conseil Général 

avec l’aide de la Région Ile de Fran-

ce suite à une demande de la précé-

dente municipalité. 

Les travaux sont donc 

réglés en totalité par 

le Conseil General du 

Val d’Oise sans dé-

bours pour la commu-

ne  à l’exception de 

certains compléments 

qui ont été identifiés 

avant et au fur et à mesure des tra-

vaux. 

Ces compléments sont : 

L’enfouissement du 

réseau téléphonique 

sur la route de Grisy : 

réalisé par le SIERC 

(syndicat intercommu-

nal d’électricité et de 

réseaux cablés) pour 

une somme de 25243€ 

HT, financée à 70% ce 

qui laisse 7573€ à la 

charge de la commune. 

L’ajout de candélabres à poser 

par la SICAE pour une somme de 

4183€ HT financée à 60% par le 

Parc Naturel Régional ce qui laisse 

à la charge de la commune 1845€ 

(40% restant, incluant la partie de 

TVA récupérable) 

La réfection du début de la route 

de Rhus après le plateau, pour 

u n e  s o m m e  d e   7 8 2 7 € 

(récupération de TVA déduite) à la 

charge de la 

commune, au-

cun dispositif de 

subvention ne 

pouvant être 

sollicité pour 

cette réalisation. 

A venir : la 

création d’un 

puisard pour les eaux de ruissel-

lement en face du transformateur 

et la prolongation de parties de trot-

toirs en béton désactivé à la charge 

du Conseil Général sans dépense 

pour la commune. 

S’agissant de la réalisation propre-

ment dite, le projet n’a pas été modi-

fié depuis son acceptation en 2007 à 

l’exception d’une place de parking 

ajoutée au carrefour avec la Rue St 

Didier et de la réalisation d’une en-

trée de champ non prise en compte 

à l’origine. 

Un beau projet qui améliore notre 

cadre de vie. 

Vêtements retrouvés à l’école 

Comme chaque année, les objets et vêtements oubliés (sac à dos, 2 paires de basket, des 

vêtements de pluie, t-shirt, casquette…) par les enfants au fil des mois 

dans l’enceinte de l’école sont mis à la disposition des parents en Mairie 

jusqu’à la fin du mois de septembre. Ils seront ensuite donnés à une as-

sociation caritative. 

Nous vous encourageons à indiquer le nom de votre enfant sur l’étiquet-

te du vêtement, ce qui permettra de la retrouver aisément. 

Dicos  

Monsieur le Maire a remis aux élèves de CM2 , le mar-

di 29 juin, un coffret Bescherelle comprenant un livre 

de grammaire, un 

de conjugaison et 

un d’orthographe 

pour fêter leur pas-

sage en 6ème.  

Nous leur souhai-

tons une bonne ren-

trée et une bonne 

continuation.  

Un champion à Epiais-Rhus 

C’est un plaisir de mettre à l’hon-
neur Jean-Baptiste Coll pour ses 
succès dans son sport favori, l’avi-
ron,  qu’il pratique à la Société Nau-
tique de l’Oise à Saint-Ouen l’ Au-
mône. En effet, Jean-Baptiste a été 
sacré champion de France en qua-
tre barré sur 1000m à Mantes et 
auparavant il avait remporté le titre 
de vice-champion de France FNSU 
avec ses condisciples de l’université 
d’Amiens où il poursuit ses études. 

Un grand bravo à notre champion. 



PREVENTION DES MALADIES À TIQUES  

A cette période de l’année, de mai à octobre, les tiques 

sont présentes là où il y a des bois et une végétation bas-

se (hautes herbes, fougères, buissons…). Sa morsure 

peut passer inaperçue, puisque sans douleur. Toutefois, 

une tique peut être porteuse de la maladie de Lyme. 

Que faire pour éviter d’être infecté par une tique ?  

Porter des vêtements clairs et couvrant ; Enduire les par-

ties non couvertes de la peau d’un produit répulsif contre 

les insectes ; En ballade, rester sur les sentiers ; Après 

toute exposition, contrôler minutieusement l'ensemble du 

corps pour vérifier qu'aucune tique n'y soit fixée ; Exami-

ner régulièrement vos animaux de compagnie, et évitez 

de dormir avec ; Tondre les pelouses régulièrement et se 

débarrasser des déchets végétaux permet de limiter la 

prolifération des tiques. 

Que faire en cas de morsure par une tique ? 

Pas de panique, toutes les tiques ne sont pas vectrices 

de maladies 

Eliminer la ou les tiques le plus rapidement possible : 

1.Saisir la tête de la tique à l’aide d’une pince à épiler ou 

d'un tire -tique (disponibles en pharmacie) ; 2.Extraire la 

tique de manière à ne pas laisser la tête et le rostre dans 

et/ou sous la peau 3.Désinfecter convenablement la plaie 

à l’alcool, passer également la pince à l’alcool et se laver 

correctement les mains 4.N'appliquer pas sur la tique 

d'éther, cela risque de faire régurgiter la tique et augmen-

te le risque d'infection. 

Le premier signe de la maladie de Lyme est traditionnel-

lement une lésion dermatologique, appelée érythème mi-

grant. Dès son apparition, même sans se 

souvenir de piqûre(s) de tiques, consul-

ter un médecin afin que celui-ci vous 

prescrive un traitement adapté.  

Information 

Il n’y a malheureusement pas que dans les grandes ag-

glomérations que les voitures brûlent. Nous avons dû dé-

plorer trois véhicules incendiés ces derniers mois sur le 

territoire de la commune, le dernier en date ayant brûlé  le 

week- end avant la fête nationale. Il faut savoir que si un 

véhicule détruit est déclaré volé, il est enlevé par la gen-

darmerie dans un délai très court, mais si le véhicule, pour 

une raison ou une autre n’a pas été déclaré volé, il y a un 

délai de 7 jours francs avant que la gendarmerie puisse 

faire procéder à l’enlèvement. Ceci explique pourquoi le 

dernier véhicule incendié est resté aussi longtemps Rue 

de Normandie. 

Du côté de l’Ecole 

Rentrée des classes le 2 septembre 2010 

La comédie musicale 2010, intitulée « Les gamins 

de la Butte » a été un grand succès.  

Après avoir préparé de somptueux décors peints, et 

appris leur partition et leur texte, les élèves du cycle 

3 ont présenté un spectacle de grande qualité aux 

parents. Vêtus de costumes, parfois même grimés, 

ils ont joué de leur instrument, chanté et ont fait 

preuve d’un bel enthousiasme. Félicitations aux en-

fants pour leur 

représentation, 

aux instituteurs 

et à tous les 

bénévoles qui 

ont aidé à la 

préparation de 

cette comédie 

musicale. 

Fête de l’Ecole 

Même si le beau temps n’était pas au rendez-vous, 
la bonne humeur était bien là en ce 19 juin pour la 
fête de l’école. 
Pour les plus courageux la journée a commencé par 
l’installation du barnum et des tables. Ensuite tout le 
monde s’est retrouvé autour d’un apéritif et d’un suc-
culent barbecue et ses salades. 
Après le repas, toutes les classes ont présenté un 
petit spectacle : les élèves du cycle 3 nous ont joué 
un air de musique de leur comédie musicale. Ensui-
te le cycle 2 nous a chanté une chanson en anglais 
avant de se lancer dans une série d’équilibres et 
autres roulades. Et enfin les petits du cycle 1 ont 
présenté leur alphabet des aliments, chanté des 
chansons et présenté les différents groupes d’ali-
ments…très instructif pour tous ! Et tonnerre d’ap-
plaudissement pour tous nos écoliers et leurs ensei-
gnants ! 

Puis ce fut l’instal-
lation des diffé-
rents stands d’a-
nimations. Tous 
les enfants ont pu 
jouer : chamboule 
tout, pêche a la 
ligne, puissance 4 
géant, parcours 
électrique…ainsi 

que la buvette et ses délicieux gâteaux concoctés 
par les parents ! 
Les plus chanceux sont repartis avec les gros lots 
de la tombola. Ce fut pour tous une superbe jour-
née ! 

Fermeture du Relai Assistantes Maternelles et des lieux 

d’accueil enfants – parents du 26 juillet au 22 août 2010 

inclus 



Journée du Patrimoine 

Dimanche 19 septembre 2010 

Exposition de véhicules anciens : voi-

tures de collection et de prestige, de mo-

tos, de tracteurs...avec possibilité de pro-

menades 

Ouverture et visite de l’Eglise 

Découverte des sentes communales 

Pique-nique sur la place de l’Eglise : 

chacun apporte son déjeuner (possibilité 

de grillades) 

Concert des Black Stallion dans l’après 

midi sur la place de l’Eglise 

Un programme plus détaillé sera com-

muniqué fin août 

L’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery et la 
Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron 
vous proposent 4 thèmes  

Internet et la messagerie 

Les mardis 28/09 ; 5/10, 12/10 et 19/10 de 9h à 11h 

Les bases de l’ordinateur 

2 groupes : 

Les mardis 9/11, 16/11, 23/11 et 30/11 de 9h à 11h 

Les mardis 18/01/2011, 25/01, 01/02 
et 8/02 de 9h à 11h 

Le traitement de texte 

Les mardis 7/12, 14/12, 4/01/2011 et 
11/01 de 9h à 11h 

Les images et les photos 

Les mardis 2/03/2011, 8/03, 15/03 et 22/03 

Les stages ont lieu dans les locaux de l’AOJE à Ennery 

Renseignements et inscriptions auprès de Marie ou 
Francisco, 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300 ENNE-
RY 

01 30 38 11 84 

Participation aux frais : 20,00 € pour les 4 séances 

Initiation et perfectionnement à l’informatique 

Seniors / adultes  

Meeting Aérien International d’Ile de France  

Dimanche 5 septembre 2010 

Aérospéciale organise le diman-
che 5 septembre 2010 le Meeting 
Aérien International d’Ile de 
France sur l’Aérodrome de Cer-
gy-Pontoise. Le site est ouvert au 
public à partir de 10 h et les dé-
monstrations en vol commencent à 

14 h. Les billets d’entrée sont à 10 € et gratuits pour les 
moins de 10 ans. Sur place des baptêmes en hélicoptè-
re seront possibles pour 45 €. L’accès au parking sur 
place est gratuit. 

Un grand spectacle aérien entre ciel et mer pour 

commémorer les 100 ans de l’Aéronavale. 

Le Rafale Marine de l’Aéronavale et le Rafale de l’Ar-
mée de l’Air, les deux fleurons de l'aéronautique fran-
çaise, exécuteront leur époustouflante présentation en 
vol, démontrant toute l’agilité et la puissance de ces 
avions de chasse modernes. 

AÉROSPECIALE  Association Loi 1901 
50, rue Jules Vallès - 35136 Saint Jacques de la 
Lande                                                   
Tél: 06 71 17 42 54 

 

Pendant les vacances, la bibliothèque 

restera ouverte 

En juillet les vendredis 9 et 16 juillet de 17h à 18h 

En août, les vendredis 6 et 13 août de 17h à 18h 

La rentrée  

Reprise le mercredi 8 septembre de 16h à 18h et le 

vendredi 10 septembre de 16h30 à 18h30 et tous les 

1ers mercredis du mois de 10h30 à 12h. 

Théâtre apostrophe 

Vous aimez les représentations de théâtre, de danse 

ou de musique, vous prouvez bénéficier de 

tarifs de groupe* grâce au partenariat 

Foyer Rural / Apostrophe. 

Certains spectacles sont très prisés et doi-

vent être réservés dès maintenant. 

Connectez vous sur le site de l'Apostrophe pour avoir 

de plus amples commentaires sur les divers spectacles 

: http://www.lapostrophe.net/?spectacles/ 

Faites vos réservations en envoyant par mail à 

Marc Galvez le nom des spectacles que vous aime-

riez voir. (mgalvez@hotmail.fr) 

Le règlement se fait directement auprès du Foyer Ru-

ral. 

* Le tarif de groupe s’applique à partir de 7 réservations 

pour un même spectacle. 
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