
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 

11 novembre - Commémoration de l’armistice du 11/11/1918 
à 11h au Monument aux Morts 

20 novembre - Soirée beaujolais et karaoké au Foyer Rural 

4 décembre - Marché de Noël et Téléthon en journée 

18 décembre - Vin chaud sur la place de l’Eglise à 18h00 

8 janvier - Vœux du Maire au Foyer rural à 18h00 

Agenda du village 
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Cambriolages 

La sécurité est l’affaire de tous  
Une vague de cambriolages a frappé le 
village au cours des dernières semaines. 

Voici quelques conseils pour réduire les risques : 

Equipez votre porte d’une serrure multipoints ; 

Fermez toujours votre habitation à double tour même 
lorsque vous vous trouvez à l’intérieur. 

Equipez votre habitation d’un système d’alarme ; 

Placez un éclairage extérieur ; 

Mettez en lieu sûr vos bijoux et objets de valeur ; 

Répertoriez et photographiez vos objets de valeur ;  

Ne signalez pas votre absence ni sa durée sur votre 
porte ou votre répondeur  

L’indifférence est la meilleure alliée du cambrioleur. 

Vous pouvez aider les forces de l’ordre en signalant 
tout fait anormal. 

Appelez le « 17 » 

Si vous partez en vacances, pensez à signaler votre 
départ aux services de gendarmerie Nationale 
(opération « tranquillité vacances »). La mairie travaille 
en étroite collaboration avec la Gendarmerie.  
Une augmentation de la fréquence des patrouilles a été 
demandée. 

La Bourse départementale est une 

aide destinée aux élèves et étudiants 

de moins de 25 ans au 1er janvier de 

l'année de la demande, domiciliés fis-

calement dans le Val d'Oise et fréquentant un établis-

sement d'enseignement secondaire, technique, agricole 

ou supérieur. Les centres de formation (CFA) ne sont 

pas concernés. L’attribution d’une bourse scolaire est 

soumise à des plafonds de ressources disponibles en 

Mairie.  

Pièces justificatives à joindre au dossier : 

- un avis d’imposition 2009 ; 

- un certificat de scolarité ; 

- deux relevés d’identité bancaire ou postale des pa-
rents pour l’enfant mineur, ou du bénéficiaire majeur ; 

- deux photocopies du livret de famille complet pour les 
enfants mineurs et majeurs ; 

- deux photocopies de la pièce d’identité pour un enfant 
majeur (passeport, CNI, carte de séjour, etc.). 

Permanences parlementaires de M. le  

Député Philippe HOUILLON 

  Novembre 

 A noter également : 

Réunion publique  

Vous êtes invités à donner votre avis sur un  

projet de réglementation de la circulation des poids 

lourds dans le village le vendredi 3 décembre 2010 

à 20h30 en Mairie. 

Un évènement à Epiais-Rhus 

Pour la première fois dans l’histoire de notre commune, 

Monsieur le Maire a célébré un double mariage le 25 

septembre dernier. 

Mesdemoiselles Sylvie et 

Françoise DEVICQUE, sont 

devenues respectivement 

Madame FAUVETTE et 

Mme MAILLARD. 

Tous nos vœux de bonheur 

accompagnent les nouveaux 

époux. 



Un peu de civisme 

De plus en plus, nos trottoirs deviennent des « crottoirs ».  

Respectons-nous les uns les autres et respectons notre 

environnement en apprenant à nos chers toutous à se sou-

lager là où on ne mettra pas le pied. Et en cas 

« d’accident », il existe dans le commerce des petits sacs 

adaptés ou à défaut un sac de supermarché fait fort bien 

l’affaire. Merci d’y penser. 

Travaux RD 64 

Afin de compléter les travaux 

précédemment engagés par 

le Conseil Général en matiè-

re de sécurité aux abords de 

la route départementale 64, 

la commune a entrepris la 

création d’un trottoir sur la 

route de Rhus permettant la 

circulation des piétons. Le 

trottoir du côté impair de la 

route de Vallangoujard a aussi 

été réalisé. La rue Saint Didier 

n’a pas été oubliée puisque le 

même revêtement recouvre 

désormais une partie du trot-

toir allant jusqu’à l’arrêt de 

bus. 

En outre, les îlots prévus au 

carrefour ont été matérialisés. 

Enfin, un avaloir a été mis en 

place à l’entrée du village en 

venant de Grisy pour permettre 

l’évacuation des eaux de pluie. 

Eclairage de la RD 64 et rue des  

Bruyères 

La demande de subvention pour la fourniture de 

candélabres et d’une console murale a été ac-

cordée par le PNR. Afin d’améliorer l’éclairage 

public de la RD 64, quatre candélabres seront mis en pla-

ce, principalement route de Grisy. Dans la rue des Bruyè-

res, près du Colombier, une console d’éclairage mural sera 

mise en place, pour palier au manque d’éclairage. Ces tra-

vaux devraient être réalisés avant la fin 2010. 

Elections 

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur 

la liste électorale, pensez à vous ren-

dre en Mairie avant le 31 décembre 

prochain, muni d’une pièce d’identité, d’un justifica-

tif de domicile et de votre ancienne carte d’électeur. 

L’inscription sera effective en mars 2011. 

Les jeunes qui ont atteint ou atteindront 18 ans en-

tre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011 seront ins-

crits d’office, sous réserve de leur inscription pour le 

recensement militaire.  

Prochain scrutin : élections des Conseillers Géné-

raux fixées au dimanche 20 mars 2011 pour le pre-

mier tour et le dimanche 27 mars 2011 pour le se-

cond tour. 

Réouverture de la salle de lec-

ture des archives départemen-

tales le 4 novembre 2010 

Suite aux travaux de l'année sur le 

bâtiment des archives, le récolement complet des 

fonds obligatoire est en cours et en limite la com-

munication pour plusieurs mois. 

La consultation des documents papier se fera 

UNIQUEMENT sur réservation d'une place et de 6 

cotes maximum faite une semaine à l'avance en 

remplissant le formulaire disponible sur le site in-

ternet du Conseil Général. 

La consultation des microfilms se fera comme 

avant sur réservation - par courriel à archi-

ves@valdoise.fr ou par téléphone au 01 34 25 

37 70 - d'un lecteur simple ou d'un lecteur permet-

tant de photocopier jusqu'à 20 feuilles, à raison de 

demi-journées non consécutives. Horaires d'ou-

verture de la salle de lecture : mardi au vendre-

di de 8h45 à 17h. 

CPAM : Adresse postale unique 

Dans le cadre de sa politique de 

qualité de service, l'Assurance ma-

ladie du Val d'Oise (Cpam, service social et service 

médical) vient de mettre en place une adresse posta-

le unique pour tous les courriers qui lui sont adres-

sés : 

Assurance maladie du Val d'Oise 

95017 Cergy-Pontoise Cedex 

Plus simple pour vous, l'adresse postale unique nous 

permettra surtout de traiter plus rapidement vos de-

mandes. 

Rappelons que pour éviter de vous déplacer vous 

pouvez également nous contacter par téléphone au 

3646* ou en se connectant sur le site internet de 

l'Assurance maladie http://www.ameli.fr/  

*du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, prix d'un appel local à 

partir d'un poste fixe. 

La commune a demandé le remplacement de la boite aux 

lettres de Rhus, vétuste et mal 

située, rue Saint Jean. Une nou-

velle boite aux lettres a été im-

plantée sur la place de Rhus à 

côté de l’abri bus, plus visible et 

étanche ! 



La classe orchestre 2010-2011   

Les enfants travaillent quotidiennement autour de la musique :     

Une sono est installée dans le hall de l'école et 

tous les quinze jours ils découvrent un composi-

teur différent.  

Tous les élèves de la classe pratiquent un instru-

ment de musique : La clarinette, le violon, le 

saxophone, le piano, les percussions ou la flûte à bec.  

Les enfants préparent une comédie musicale : "la légende de 

Fintown" qui sera interprétée en fin d'année. Cette comédie mu-

sicale a déjà été jouée en 2006 par les élèves de l'école. Elle 

s'est transformée l'année suivante en conte musical.  

Le cycle 2  

La classe de Lionel a commencé à faire la confiture de cornouil-

les et le 3ème cycle les a rejoints pour la mise en pots et la dé-

gustation. 

En récoltant les fruits et les légumes dans le 

potager, les enfants ont trouvé une grenouil-

le. Ils l’ont attrapée avec difficulté puis l’ont 

relâchée dans la mare.  

La sortie « Nettoyons la nature » 

Vendredi 1er octobre les enfants sont allés dans les rues du 

village pour ramasser les déchets que nous pouvons trouver 

par terre. Ils ont mis des gants, pris des sacs poubelle et se 

sont mis à l’ouvrage. Ils ont commencé par la petite place à la 

sortie de l’école. Ensuite ils sont allés sur la place de l’église 

sans oublier le chemin entre les deux et le terrain de tennis où 

nous avons vu des champignons. Ils ont trouvé 

des morceaux de papier, des morceaux de ver-

re, des bouteilles et des morceaux de plastique 

des bouts de métal, de tuile et beaucoup de mé-

gots de cigarettes. Alors un petit effort de tous 

serait le bienvenu. 

Du côté de l’Ecole Formation du PNR 

Samedi 11 décembre  

« Plantation des arbres fruitiers » 

Ouverte aux habitants des communes du 

Parc, en partenariat avec les croqueurs de 

pommes d’Ile de France et le 

Club Connaître et Protéger la 

Nature de la Vallée du Saus-

seron. 

Formation gratuite, sur inscrip-

tion au 0 810 16 40 45 

Je jardine mon village 

L’opération se poursuit cet autom-

ne dans le village. Les bulbes de 

narcisses et crocus ont été plan-

tés, pour une floraison en début 

d’année 2011.  

Un grand merci aux bénévoles qui s’investis-

sent pour le cadre de vie commun et qui ont 

aidé à désherber les massifs.  

N’hésitez pas à consulter les photos sur le 

site pour voir l’évolution  au fil des mois. 

Pensez à tailler vos arbres et arbustes avant 

l’hiver.  

Et n’oubliez pas de rentrer les plantes qui 

craignent les gelées ou de les couvrir. 

Rappel des horaires de bricolage 

ou jardinage 

L’article 11 de l’arrêté préfectoral du 

28 avril 2009 fixe les horaires autori-

sés pour tous les travaux dont l’intensité so-

nore serait susceptible de causer une gêne 

pour la tranquillité du voisinage (tondeuses à 

gazon, tronçonneuse, perceuses...). 

Ainsi ces travaux ne peuvent être effectués 

que : De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du 

lundi au vendredi 

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

De 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 

Spectacle de Noël des enfants du village 

Cette année, les enfants du village, scolarisés de la maternelle 

au CM2, sont invités à assister à un spectacle haut en couleurs, 

au cirque Pinder Jean Richard à Paris le 1er décembre pro-

chain. 

Le départ est prévu à 12h15 sur la place de l’Eglise, le trajet se 

fera en autocar jusqu’à Paris ; le retour est prévu entre 18h et 

18h30. 

Les enfants seront encadrés par des accom-

pagnateurs, parmi lesquels, Martine Roger, 

qui travaille à la garderie périscolaire du villa-

ge et Gisèle Moha, ATSEM à l’école. 

La commune souhaite leur offrir un moment 

magique ! 

Ne laissez pas perdre vos pommes 

Vous possédez des pommiers, vous pouvez 

les valoriser par la fabrication de jus pasteuri-

sé. Apportez vos pommes à Berville au CPN 

(Connaitre et Protéger la Nature), elles seront 

ensuite acheminées à la conserverie. Une 

partie des pommes vous sera redistribuée 

gratuitement sous forme de jus. 

Contactez Gwénaël Torres au 01 

34 66 58 84 pour plus de renseigne-

ments.  
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Atelier d’initiation à la peinture : 

aquarelle, pastel, huile, acrylique. 

Tous les mardis de 19h00 à 21h00  

au Foyer Rural d’Epiais-Rhus 

Début des séances le 9 novembre 2010 

Inscription auprès de Philippe Monsire (01.34.66.64.20 

ou 06.81.81.50.17) 

Théâtre L’Apostrophe : Spectacles à l’affiche pour no-
vembre et décembre 

- Tryptique d’Agnès Marietta avec 3 spectacles  ( le 1er 
et le 2ème au Théâtre des  Arts de Cergy) 

Comme dans du verre brisé (un homme et une femme 
au prisme de leurs illusions perdues)  

Cœur de Cible (Le bonheur ne se commande 
pas sur catalogue)  

Suite Parentale (au théâtre de l’Usine) 
 

-  Le lac des Cygnes les 17 et 18 novembre 
(Peut-être encore 1 ou 2 places possibles) 

-  Le récit de la servante Zerline (au Théâtre des  Lou-
vrais à Pontoise) 

-  L’homme de l’Atlantique le 03 décembre (Dance) (au 
Théâtre des  Louvrais à Pontoise) 

-  Piturrino fa de Music le 10 décembre (Musique) (au 
Théâtre des  Louvrais à Pontoise)  Fan de John Cage 

-  Haut les basses (Musique) (à Théâtre des  Arts de cer-
gy) – Nous avons 1 place de disponible mais nous pou-
vons surement en avoir d’autres. 

Certains spectacles ci-dessus et d’autres sur 2011 

(Prevert  Blues /  Notre terreur / Nobody (Hip Hop)  ont été 

demandés et malheureusement nous n’avons pas le mini-

mum de 7 personnes, espérons qu’il ne sera pas trop 

tard.  Pour tout renseignement sur ces spectacles, ou 

pour réserver, n’hésitez pas à  contacter Marc Galvez au 

0621493233 ou par mail : marc.galvez@sfr .fr   

Soirée « les Bronzés de l’AEB font du ski » 

Le samedi 16 octobre a eu lieu la soirée ‘ les Bronzés de l’AEB 

font du ski’. Si les températures extérieures étaient plus que 

fraîches, l’ambiance au foyer rural a bien réchauffé tous les 

participants à cette soirée. Et c’est donc dans un dépaysement 

total que les convives se sont retrouvés à la station de ski d’E-

piais-Rhus avec des hôtes en tenue de circonstance qui leur 

ont servi une délicieuse tartiflette maison. Une soirée réussie 

sur tous les plans. 

Les membres de l’AEB tien-

nent d’ailleurs à remercier 

les nombreux et sympathi-

ques participants. Grâce à 

eux, ils pourront financer du 

matériel ou des sorties pour 

l’école. 

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

13 novembre et 4 décembre - Initiation à la géologie 

à la carrière de Vigny. Sortie gratuite animée par l’ins-

titut polytechnique Lasalle-Beauvais à 14h. Inscrip-

tions au 0 810 16 40 45 

14 novembre - Fête de la pomme à Bri-

gnancourt : entrée libre de 10h à 18h. Infor-

mation au 0 810 16 40 45 

20 et 21 novembre - Portes ouvertes de l’Association 

Bethel à Boissy l’Aillerie : exposition de meubles et 

objets restaurés. 

21 novembre - Les oiseaux hivernants au Domaine 

de Flicourt. Sortie gratuite animée par la Ligue de Pro-

tection des Oiseaux. Rendez-vous devant la mairie de 

Guernes à 9h30. Inscriptions en ligne sur www.aev-

iledefrance.fr 

Ou au 01 53 58 58 38 

21 novembre - Découverte et identification 

des champignons en Forêt de Galluis. Sor-

tie animée par le club mycologique de 

Conflans. Rendez-vous devant la ferme de 

la Grue à Frémainville à 9h00. Inscriptions auprès de 

l’AEV au 01 72 69 51 00 

Du 25 au 28 novembre Exposition vente d’artisanat 

d’art, de 10h à 19h, à la chambre des Métiers et de 

l’Artisanat du Val d’Oise (1 avenue du 

Parc à Cergy-Pontoise) Entrée libre et 

gratuite. Renseignements  

au 01 34 35 80 37 

Les Foyers Ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Retenez ces dates: 

- Le samedi 20 novembre 2010 : nous partagerons 
ensemble le Beaujolais nouveau autour d'un Karaoké 
endiablé. 

- Le samedi 4 décembre 2010 : le Marché de Noël 
accompagnera le Téléthon de notre vil-
lage. Plusieurs animations sont prévues 
dont une vente de livres organisée au 
profit du Téléthon. Vous souhaitez vous 
défaire de certains de vos livres, faites 
vous connaître. Vous recevrez ultérieu-
rement le programme détaillé de cette 
manifestation. 

Le site du Foyer Rural a été remodelé. Allez le visiter 
au http://kirmg.95.free.fr/ 

Comme déjà annoncé, le cours de théâtre pour adultes 
doit commencer début janvier. Faites vous connaître 
pour la constitution des groupes. 

Vous vous posez des questions ou vous souhaitez 

obtenir une information sur les activités du Foyer Ru-

ral: appelez Christiane Reynaud au 01.34.66.68.94  

http://kirmg.95.free.fr/

