
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 

19 septembre - Journée du Patrimoine 

16 octobre de 11h à 12h - Bourse aux plantes sur la place de 
l’Eglise 

Agenda du village 

Septembre 2010, numéro 85 

Bienvenue à Estelle Courmont-Lepape qui a pris ses 

fonctions d’agent d’accueil à la mairie au 1er septembre.  

Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de l’équipe 

communale. 

Nous souhaitons bonne continuation à Sandrine Babinet 

qui a choisi une autre voie.  

Le bureau de Poste de Gri-

sy-les-Plâtres a  fermé ses 

portes le 1er septembre. 

Depuis, l’agence postale 

communale est implantée 

dans les locaux de la mairie, 10 rue 

Robert Machy. M. LODE, agent com-

munal, reçoit les clients et s’occupe du 

courrier, des colis postaux et autres 

services financiers les jours suivants : 

► les mardi, jeudi et samedi de 8h à 

12h  

► les mercredi et vendredi de 14h à 

18h. 

La boite aux lettres est implantée au 

n°12 rue Robert Machy et la levée du 

courrier s’effectue du lundi au vendredi 

à 16h et le samedi à 11h. 

Pour contacter la responsable de l’a-

gence postale communale : Sylviane 

Chaillou à Marines 01 30 39 66 60 

Bureaux de poste les plus proches :  

Bureau de Marines 10 place de Verdun  

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 14h30 à 17h30 et le samedi 

de 8h30 à 12h 

Bureau de Cormeilles en Vexin 7 place 

de l’Eglise : ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 12h. 

 La banque postale : 3639 

Un geste simple de solidarité : le don du sang 

En donnant votre sang, vous aidez par 
exemple une femme qui a perdu beau-
coup de sang lors de son accouchement, 
vous participez au rétablissement d'une 
personne atteinte d'un cancer que la chi-
miothérapie a affaibli... 

Aujourd'hui, il n'existe pas de produit capable de se 
substituer au sang humain, le don du sang est donc 
indispensable. 

L'Etablissement Français du Sang (EFS) effectue la 
collecte auprès des volontaires. Quel que soit le lieu où 
il est prélevé, le sang suit une procédure identique qui 
le conduit en toute sécurité du donneur au receveur. 

Vous pouvez donner votre sang à l'EFS de Pontoi-
se, avenue de l'Ile de France, à côté de l'hôpital du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h et le samedi de 

8h30 à 13h00 (tél : 01 30 17 33 10). 

Des points de collecte mobile sont aussi organisés ré-
gulièrement aux 3 Fontaines à Cergy ou à Art de Vivre 
à Eragny. Vous trouverez les dates sur le site de l'EFS : 
http://dondusang.net (le lien est sur la page d'accueil du 
site d'Epiais-Rhus) et nous les communiquerons sur 
cette feuille d'informations. 

► lieu de collecte mobile :  

24/09/2010 à Menucourt de 16:30 à 20:00 Salle Geor-
ges Brassens Centre socio culturel 1 rue G. Brassens  

Inscription sur les listes électorales 

A partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre in-

clus, 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 domici-

le et de l’ancienne carte d’électeur. L’ins-

cription sera effective en mars 2011. 

30 août 1944 - Libération  

d’Epiais-Rhus  
(Avec l’aimable autorisation de M. 

Bernard Schlinger) 

C’était il y a 66 ans... 

http://dondusang.net/


Travaux période estivale 

Le sol de la partie restauration périscolaire a été 

remis en état avant la rentrée des classes 

Fabrication et installation par Roger Mayer, agent 

communal, d’un banc près du cimetière.  

Acquisition d’une nouvelle tondeuse pour l’en-

tretien du village : Cet achat bénéficie de l’aide fi-

nancière  de la réserve parlementaire 

Remise en état de la salle du conseil : 

Après avoir été repeinte il quelque mois par M. Ro-

ger Mayer, agent communal, la salle du Conseil, qui 

fait aussi office de salle des mariages,  s’est vue 

offrir un nouveau 

sol. En effet, l’an-

cien carrelage des 

années soixante a 

laissé la place à un 

parquet aux cou-

leurs douces, plus 

approprié. 

Ouverture de la chasse  : campagne 

2010-2011  

L’arrêté préfectoral n°2010 –9025 fixe la pério-

de d’ouverture et de fermeture de la chasse comme suit : 

Du 26 septembre 2010 à 9h00 au 28 février 2011 à 18h00 

Certaines espèces telles que les sangliers, considérés com-

me nuisibles, n’entrent pas dans le cadre de cet arrêté et 

peuvent être  chassées en dehors de cette période, sur au-

torisation préfectorale. 

Pêche : campagne 2010 

La période de pêche autorisée dans les cours d’eau de 1ère 

catégorie tels que le Sausseron, la Viosne, le Montcient et 

l’Epte prendra fin le 19 septembre prochain. 

Santé 

Dépistage du cancer du sein : Vous 

avez entre 50 et 74 ans, une lettre d’in-

vitation vous est envoyée tous les 2 

ans par le centre départemental de coordination du 

dépistage. Vous prenez alors rendez-vous avec le 

radiologue de votre choix parmi la liste jointe à vo-

tre invitation. 

Dépistage du cancer de l’intestin : Pour se protéger 

de celui-ci, un test simple, à faire chez vous dès 50 

ans. Vous êtes invité tous les deux ans à retirer un 

test de dépistage chez votre médecin traitant. Le 

test est à faire chez soi, puis à envoyer au centre 

de lecture dans une enveloppe préaffranchie four-

nie. Les résultats sont envoyés chez vous dans un 

délai de 15 jours. 

Dans le Val d’Oise, un numéro gratuit à votre dispo-

sition  

Prochain ramassage des encom-

brants le mercredi 13 octobre 2010 

Horaires d’hiver de la déchetterie 

(du 1er octobre au 31 mars) 

Rue du Goulet - 95640 MARINES - 01 30 39 89 45 

Energies vertes 

Poursuivant sa construction d'un éco-

département, le Conseil général met en pla-

ce un dispositif d'aide financière directe aux 

Valdoisiens qui dotent des logements individuels ou collec-

tifs d'installations utilisant les énergies renouvelables : 

chauffe-eau solaire, pompe à chaleur air/eau ou géothermi-

que, chaudière automatique à bois. 

Pour le logement individuel, le dispositif s’adresse aux pro-

priétaires particuliers pour leur résidence principale située 

dans le Val d’Oise, dont le quotient, entre le revenu imposa-

ble et le nombre de parts fiscales, n’excède pas 17 000 €. 

Est pris en compte pour l’année 2010, le revenu fiscal de 

l’année 2008. Cette subvention sera forfaitaire et portera sur 

la main d’œuvre afin que l’aide départementale ne soit pas 

déduite pour le calcul du crédit d’impôt. 

Conseil général du Val d’Oise 

2, avenue du Parc 

Direction de l’Environnement - Mission déchets et Energie 

2, avenue su Parc - 95032 Cergy-Pontoise cedex 

Tél : 01.34.25.76.44 

0800 332 357 ► N° vert  

Le Parc Naturel Régional du Vexin propose une 

formation sur la « taille des haies » le jeudi 7 oc-

tobre 2010 de 9h00 à 17h00, animée par le 

CAUE 95, le Parc et M. Jacques Boutaud à la Mai-

son du Parc à Théméricourt. 

Réservations au 01 30 38 68 68 

Déjeuner possible sur place ( à préciser lors de l’inscription) à la 

charge des participants.   

Jours horaires 

Lundi et mercredi de 14h à 17h 

Samedi   de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Dimanche  de 9h à 12h 

La société SEFO doit procéder au remplace-

ment d’un certain nombre de compteurs 

d’eau. Les personnes concernées ont reçu un 

courrier précisant que les travaux étaient à la 

charge du délégataire, qui essaye d’organiser 

au mieux son planning afin de faire des travaux groupés 

dans la commune. N’oubliez pas de rappeler le numéro indi-

qué pour prendre rendez-vous. 



Du côté de l’Ecole 

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

18/09/2010 - Le Grisy-Code transforme 

chaque année le village en une formida-

ble galerie d'art à ciel ouvert. Une qua-

rantaine de peintres, sculpteurs, plasti-

ciens et photographes prennent posses-

sion des jardins, sentes, habitations, ton-

nelles et arrières-cours pour y installer 

d'éphémères et surprenantes œuvres et 

rendre ainsi l'art actuel accessible à tous, dans une am-

biance toute conviviale grâce aux compagnies N'Zela, 

Thierry Saxo, Pontoise Fanfare Jazz et Gee Jazz Band. 

Informations sur le site www.grisycode.fr  

25, 26/09/2010 et 2,3,9 et 

10/10/2010 - Exposition à Lier-

ville - 60240 Le Boulleaume 

Entrée libre de 10h à 18h 

 

 

26/09/2010 - Balade du dimanche avec un guide du parc 

à Nucourt. Tarif 5 €/personne - gratuit pour les - de 10 

ans. Renseignements et réservations au 0810 16 40 45 

26/09/2010 - Brocante à Santeuil 

3/10/2010 - « Fête du sport nature en fa-

mille » à la maison du Parc Régional du 

Vexin français à Théméricourt. Anima-

tions gratuites de 13h à 17h30 

 

 

10/10/2010 - Foire à tout à Grisy-les-Plâtres 

Jusqu’au 10/10/2010 - La 8e édition du Festival du Vexin 

orchestrée par Dimitris Saroglou. Concerts 

dans les églises de Saint-Clair-sur-Epte 

(samedi 25 septembre à 19h), Guiry-en-

Vexin (dimanche 26 septembre à 16h30), 

Montreuil-sur-Epte (samedi 2 octobre à 

19h), Magny-en-Vexin (dimanche 3 octo-

bre à 16h30) et Théméricourt (dimanche 

10 octobre à 16h30). Informations sur le 

site www.festivalduvexin.com ou au 09 50 75 89 49. 

16 et 17/10/2010 - Fête de la pomme à Saint 

Clair sur Epte : de 14h à 18h le samedi et de 

10h à 18h le dimanche. Au programme : Expo-

sition, marché du terroir et animations... 

Le numéro unique de l’Assurance 

Retraite est désormais 3960 

24h/24 - 7 jours sur 7 (prix d’un appel local depuis un 

poste fixe). Les horaires de la plateforme téléphonique 

évoluent avec une ouverture de 8 heures à 17 heures, 

du lundi au vendredi pour contacter un téléconseiller. 

Ecole Numérique Rurale : Des travaux de peinture, 

préalables à l’installation du tableau de l’Ecole numéri-

que Rurale ont été réalisés par l’agent communal 

dans l’enceinte de l’école. La livraison du matériel 

(ordinateurs, imprimante…) a eu lieu la semaine de la 

rentrée scolaire. Les postes de travail des enfants se-

ront donc très vite opérationnels. 

Effectif 2010/2011 

Cycle 1 - Mme Visticot (22 enfants) 

Cycle 2 - M. Marty (12 enfants + gde section maternelle) 

Cycle 3 - M. Viard (26 enfants) 

La grande section de maternelle travaille cette année 

avec le cycle 2 plusieurs fois par semaine. Durant 

deux mois, un professeur des écoles stagiaire, Char-

lène, interviendra dans la classe de maternelle. 

Enfance  

La ronde des jeux - Lieu d’accueil enfants-parents 
(de 0 à 3 ans) : au foyer rural d’Epiais-Rhus les mer-
credis de 9h30 à 12h. 

Relais Assistantes Maternelles « frimousses » 

6, rue des Sablons - 95650 GENICOURT - 01 34 42 
69 29 

Les P’tits loups du Vexin : L’association accueille 
les enfants des villages de la communauté de Com-
munes de 3 à 11 ans les mercredis et durant les va-
cances scolaires. 
8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE - 01 30 34 79 
07 

L’AOJE : L’association accueille les en-
fants de 6 à 18 ans et propose des activi-
tés et des sorties variées. 
8, chemin d‘une ruelle à l’autre - 95300 
ENNERY - 01 30 38 11 84 

0 810 16 40 45 ► N° azur  

Terres de décantation de l’usine d’eau potable de Méry 

sur Oise. 

Le rapport du commissaire enquêteur est consultable en 

Mairie. 

Quant 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 qui est consultable aussi en Mairie 

et sur le site internet de la commune : www.epiais-rhus.fr 

Grand prix de l’environnement 
En 2010, Epiais-Rhus a été cité dans la 

catégorie Economie.  

C’est la fête de Noël éco-responsable 

qui a séduit le jury avec le choix d’une 

fête participative : les enfants étaient acteurs du spec-

tacle, d’une animation locale : la structure organisatri-

ce venait de Marines et de cadeaux en lien avec les 

activités scolaires de l’année et choisis auprès d’un 

organisme de protection de l’environnement : la LPO 

(ligue de protection des oiseaux) 
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Foyer rural 

Le Forum des Associations s’est tenu 
les 4 et 10 septembre 2010. Toutes 
les associations actives de notre villa-
ge y étaient présentes. Pour mémoire, l’on peut 
citer entre autres: 

L’Eveil Corporel pour les 3-6 ans : les mercredis 
de 17h00 à 18h00. Reprise des cours le 15 sep-
tembre. 

La Gymnastique à partir de 16 ans – « Forme, 
Dynamisme et Bien-être » : les mercredis de 
19h45 à 20h45. Reprise des cours le 22 septem-
bre. 

Le Modélisme : prendre contact avec Alain Du-
clos 

La Pétanque : prendre contact avec Marc Galvez 

Le Théâtre :   
- de 7 à 10 ans : les jeudis de 17h15 à 18h15. 
Reprise des cours le 23 septembre. 
- de 11 à 14 ans (et plus si besoin) : les jeudis de 
18h15 à 19h45. Reprise des cours le 23 septem-
bre. 
- Adultes : à compter de janvier 2011. Faites-vous 
connaître pour vous inscrire auprès de Christiane 
Reynaud. 

La saison théâtrale (sorties théâtres, ballets) : 
prendre contact auprès de Marc Galvez. 

Quant à la musique, nous tenons à vous informer 
que l’Association qui dispensait des cours de mu-
sique, a décidé, à la veille des forums de cesser 
ses activités et nous le déplorons fortement. Nous 
mettons tout en œuvre pour faire perdurer cette 
activité. Faites vous connaître  auprès de Chris-
tiane Reynaud (01.34.66.68.94). 

Gymnastique 

Reprise des cours mercredi 22 septembre 
Pas de changement pour les cours sur Epiais-Rhus 
De 19h45 à 20h45 avec Sylvie (CEPPE) 
Inscription sur place avec un certificat médical obliga-
toire + adhésion aux Foyer Rural (8 euros pour Epiais-Rhus) 
145 € / an A partir de 16 ans (- 15% étudiants de– de 25 ans) 
Pour plus de renseignements : www.ceppe.populus.ch 
Nicole Stalmach 01 34 66 67 47 ou Christiane Reynaud (Foyer 
Rural) 01 34 66 68 94 

US ENNERY JUDO 

Eveil corporel dès 3 ans, Fitness, Initiation au judo 

Pour tous renseignements : 

01 30 38 38 20 ou 06 76 94 24 46 ou http://enneryjudo.com 

La bibliothèque est ouverte : 

Le mercredi de 16h à 18h 

Le 1er mercredi du mois de 
10h30 à 12h 
« Je raconte des histoires à la ronde des 
jeux » 

Le vendredi de 16h30 à 18h30 

Le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h 
Tarif : Pour toute la famille 22 € / an 

Des nouveautés vous sont proposées régulière-
ment parmi les romans, disques etc… 

Le « Paradis des livres » attend les 
enfants : Bds, romans, livres d’ima-
ges, contes... 
sont à leurs 
disposition. 

 
A voir jusqu’au 31 octo-
bre : Une exposition à la 
maison du Docteur Ga-
chet à Auvers s/Oise 

Dominique Bien-
san (sculpture) 

Robert Ferri 
(Peinture) 

La première semaine de septembre fût très riche 
en ... courbatures pour certains d'entre nous. 

La cause de ce désagrément (outre le manque d' 
entraînement pour certains d'entre nous ) fut la 
"traditionnelle " course des 24 h VTT de Cergy  

Pour sa 5e édition, Épiais-Rhus fut représenté par 
une équipe dynamique, "jeune" et motivée ( sur-
tout motivée ). Le parcours d'un peu plus de 8 Km parsemé de 
montées, descentes, souches, cailloux et j'en passe fut avalé 
par les "vaillants " Épais- Rhusiens une dizaines de fois cha-
cun en 24 h. D'année en années, les performances ( techni-
ques) s'améliorent puisque nous n'avons eu à déploré pour 
cette édition aucune crevaison et/ou casse matériel. 


