
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 

16 décembre - Conseil municipal à 20h30 

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

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

16 janvier - Galette des Rois et concert au Foyer Rural à 
17h00 avec les "Cats Jogging"  

6 février - Thé dansant au Foyer rural l’après midi 

Agenda du village 
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En raison d’une forte demande de remplace-

ment de bacs du tri sélectif, le Smirtom nous 

informe que désormais, les bacs dégradés 

seront échangés lors de la livraison des nou-

veaux bacs. Il est donc essentiel de nous rapporter en 

Mairie les bacs avant la livraison. 

En outre, lorsque le remplacement concerne l’intégralité 

des bacs du tri sélectif, le Smirtom pourra prendre ren-

dez-vous chez les particuliers pour constater les dégra-

dations. 

La déchetterie sera fermée les samedis 25 décembre 

2010 et 1er janvier 2011. 

Immatriculation des cyclomoteurs 

La préfecture du Val-d’Oise rappelle qu’à 
compter du 1er janvier 2011, tous les cy-
clomoteurs devront être immatriculés pour 
pouvoir circuler. 

Les propriétaires de cyclomoteurs d’occasion jusqu’à 
présent non immatriculés ont jusqu’au 31 décembre 

2010 pour le faire. 

La demande d’immatriculation peut être faite dans toute 
sous-préfecture ou  préfecture, au guichet ou bien par 
correspondance (joindre une enveloppe timbrée à vos 
nom et adresse) en présentant les pièces suivantes :  

Le formulaire de demande de certificat d’immatri-
culation CERFA 13750*01;  

Une pièce d’identité en cours de validité ; 

Un justificatif de domicile ; 

Le justificatif de vente (certificat de cession ou 
facture établie par le vendeur) ; 

Le duplicata du certificat de conformité délivré 
par le constructeur ou son représentant en France 
ou la facture du véhicule, si elle comporte au moins 
le genre, la marque, le type et le numéro d’identifi-
cation du véhicule ou l’attestation d’assurance du 
véhicule, si elle comporte au moins le genre, la 
marque, le type et le numéro d’identification du vé-
hicule. 

Le certificat d’immatriculation est gratuit.  

Retrouvez ces informations et téléchargez le formulaire 
depuis le site Internet des services de l’Etat : www.val-
doise.gouv.fr. 

Téléphone : 08.21.80.30.95 (0,12 €/min). 

Qualité de l’eau 

Eau d'alimentation conforme aux exigences 

de qualité en vigueur pour l'ensemble des 

paramètres mesurés (Cf. résultats d’analyse 

de la DDASS, affichés en Mairie).  

Nouveau son de Cloche ! 

Le sujet de la cloche de l’Eglise était à l’or-

dre du jour du dernier conseil municipal du 

22 septembre 2010 : réparation de la clo-

che actuelle ou remplacement par une 

nouvelle cloche. C’est finalement le rem-

placement qui a été choisi. En effet, une 

réparation par soudure de la cloche actuelle n’aurait pas 

été une solution pérenne. Un campanologue - expert 

pour le patrimoine campanaire auprès du Ministère de la 

Culture & de la Communication - nous apporte son aide 

pour le choix de la note et les caractéristiques techni-

ques de la cloche. 

D’ores et déjà, la subvention a été accordée par le PNR 

(70 %). De plus une souscription sera lancée avec l’aide 

de la Fondation du Patrimoine. 

On pense entendre sonner en 2011 !  

L’ancienne cloche restera à Epiais-Rhus, elle pourra être 

vue lors de manifestations. 

Le Maire et le Conseil Municipal vous 

convient à la cérémonie des vœux, le samedi 8 

janvier 2011, à 18 heures, au Foyer Rural. 



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 justificatif 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 entre 

le 1er mars 2010 et le 28 février 2011 seront inscrits 

d’office, sous réserve de leur inscription pour le recen-

sement 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 second 

tour. 

Travaux  

Le SIARP a procédé à des travaux rue de 

Normandie : un avaloir a été mis en place 

pour canaliser l’eau qui s’écoulait (au niveau 

du 11-13). Lors des fouilles, un drain sans 

débouché apparent a été retrouvé et raccordé 

au réseau d’eaux pluviales.  

Il reste à solutionner le cas de la source jaillissant sur le 

trottoir du côté pair, qui risque de former une couche de 

glace en cas de gel. 

La commission environnement travaille avec le SIARP sur 

le zonage eaux usées et eaux pluviales de la commune. Ce 

sujet est à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

Communauté de communes de la Vallée du Saus-

seron 

Centrale photovoltaïque 

Suite à un appel d’offres auquel 12 entreprises ont 

répondu, la CCVS a retenu la société Enfinity pour la 

construction d’une centrale photovoltaïque sur un ter-

rain de 20 hectares situé à Ennery. Le bail provisoire 

emphytéotique d’une durée de 20 ans a été signé le 

24 novembre 2010 lors du salon des Maires par Mon-

sieur Giroud, et en présence de M. Jean-Pierre Stal-

mach et M. Brahim Moha. Un cabinet spécialisé ac-

compagnera la CCVS pendant la mise en place de 

cette centrale. 

Voirie  

Le Conseil Communautaire a décidé courant 2011 de 

lancer une étude sur une éventuelle reprise de toutes 

les voiries communales en y incorporant tous les as-

pects : trottoirs, enfouissement des réseaux, entre-

tien, salage ou réfection. 

Crèche  

La Communauté de communes de la Vallée du Saus-

seron étudie la réalisation d’une crèche intercommu-

nale sur le territoire d’Ennery. La CCVS a confié au 

cabinet d’architectes Maquin-Pons la réalisation de 

celle-ci. Le financement reste à réaliser conjointement 

par le département, la région et la communauté de 

communes. 

Intoxication au  monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est très difficile à 

détecter car il est inodore, invisible et non irri-

tant. Il provoque maux de tête, nausées, fati-

gue, malaises ou encore paralysie musculai-

re. 

Il faut impérativement respecter les recommandations  

suivantes : 

N’installez jamais un groupe électrogène dans un lieu fer-

mé (maison, cave, garage) : il doit impérativement être pla-

cé à l’extérieur des bâtiments. N’utilisez jamais de façon 

prolongée un chauffage d’appoint à combustion. N’obstruez 

jamais les grilles de ventilation, même par grand froid. Aé-

rez quotidiennement votre habitation, même par temps 

froid. 

Avant l’hiver, faire vérifier et entretenir les chaudières, 

chauffe eau, inserts et poêles, ainsi que les conduits de 

fumée (ramonage mécanique) 

Le strict respect de ces consignes est impératif pour éviter 

le risque d’intoxication mortelle. 

Si on soupçonne une intoxication ? 

1. Aérez immédiatement les locaux ; 2. Arrêtez si possible 

les appareils à combustion ; 3. Evacuez le bâtiment ; 4. 

Appelez les secours : 112 numéro unique d’urgence euro-

péen ou le 18 Pompiers ou le 15 Samu 

Rappel : détenteurs d’animaux 

Les chiens dit « dangereux », c'est-à-dire de 1ère 

ou 2ème catégorie doivent être déclarés en Mai-

rie,  les propriétaires sont soumis à un permis de 

détention. 

Les équidés doivent être déclarés auprès de l’Ins-

titut Français du Cheval et de l’Equitation avant le 

25/01/2011 

Eclairage Public 

Les nouveaux candélabres de la RD 64, rue de 

Grisy, ont été mis en place et  deux anciens can-

délabres défectueux ont été remplacés afin de ren-

forcer l’éclairage public. 

Une console murale a été installée dans la rue des 

Bruyères, à hauteur du Colombier, améliorant ainsi l’éclai-

rage. 

Un candélabre défectueux, situé au niveau de la mairie, rue 

Saint Didier, a été remplacé également. 

Ces travaux ont bénéficié d’une subvention du Parc Naturel 

Régional du Vexin français. 



Du côté de l’Ecole 

Ecole Numérique Rurale 

Après plusieurs semaines d’attente, l’Ecole Numérique Rurale 

est opérationnelle, l’école dispose maintenant d’un tableau nu-

mérique, d’ordinateurs pour les enfants (cycle 3) et d’un vidéo 

projecteur. 

Ce matériel a été financé par la commune, subventionnée par 

l’Académie, et par l’AEB qui s’est associée à ce projet. 

 Plusieurs élus ont participé activement à la mise en 

place des équipements avec le personnel ensei-

gnant. 

Autour de la pomme 

Les enfants ont ramassé les pommes dans 

le verger de M. Pamart. Début novembre, ils 

ont fait du jus de pommes avec la participa-

tion et le matériel du CPN (Association 

Connaitre et Protéger la Nature). Ils ont utili-

sé une moulin et un pressoir, qui leur ont 

permis de réaliser leur propre jus. 

Le 22 novembre, 

ils ont retrouvé le CPN, cette fois 

pour la plantation d’arbres fruitiers. 

Le cycle 2 a planté un pommier 

(Colapuy) et le cycle 3, un cognas-

sier (Géant de Vranja).  Les enfants 

ont décidément plus d’un tour dans 

leur sac, entre les leçons, la musi-

que, le potager, l’informatique et les ateliers de Noël, ils sont 

ouverts à bien des domaines. 

Stagiaire à l’école 

Charlène, futur professeur des écoles, en stage dans la classe 

de maternelle depuis septembre, a terminé son stage vendredi 

26 novembre, après avoir tenu avec succès la classe seule 

pendant trois semaines. Nous lui souhaitons bonne continua-

tion. Par ailleurs, un élève (habitant d’Epiais-Rhus) est venu 

passer une semaine dans le cadre du stage de troisième, en 

cycle 3. 

Vacances scolaires du 17  au 31 décembre 2010 

Reprise le 3 janvier 2011 

Les Foyers Ruraux, des villages 

qui bougent ! 

Dimanche 16 janvier à 17h00 au 
Foyer Rural, nous partagerons la ga-

lette des rois traditionnelle accompagnée d'un 
groupe musical exceptionnel les "Cats Jogging" ; 
ce groupe issu du village se produira pour 
nous pour la première fois. De plus amples infor-
mations seront publiées début janvier. 

D'ici là, le bureau du Foyer Rural vous souhaite 
de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. 

Ce samedi 4 décembre 2010 s'est déroulé le 

Marché de Noël. Comme vous le savez, cette 

organisation a rassemblé sous la neige (au ren-

dez-vous!), non seulement, les associations du 

village (la Compagnie du Jeudi, la Bibliothèque -

avec son exposi-

tion sur l'Afrique 

à l'occasion de 

ses 25 ans-, 

l'AEB) mais éga-

lement les arti-

sans en art 

( c é r a m i q u e s , 

bijoux) et les artisans de la bouche (pour la  

première fois le miel d'Epiais-Rhus, entre autres) 

et ce, sous l'égide du Foyer Rural qui participait 

en même temps au Téléthon. Le tout premier 

bilan est que ce marché de Noël a suscité un 

très vif intérêt si l'on considère le nombre de 

nos villageois venus participer aux activités et 

faire leurs emplettes à la veille des fêtes.  

Le Téléthon, pour sa deuxième 

année de participation, a ren-

contré un réel succès également. 

Il faut dire que les animations à 

son profit étaient nombreuses, à 

savoir : vente de livres de seconde main et don-

nés par les habitants, vente de pommes cueillies 

au verger de Caroline par les membres de notre 

village, vente de gui extrait de nos arbres, vente 

par la Bibliothèque des masques fabriqués par 

les enfants de l'école des Bosquets, tests de 

performance sur vélo, rameur et skieur, genti-

ment mis à disposition par la société Concept2. 

En résumé, toutes les associations du village 

réunies et surtout les bénévoles, ont su apporter 

cette convivialité qui a permis à ce Marché de 

Noël d’être un moment inoubliable et d’assurer 

son succès.  

Je Jardine Mon Village 

Des massifs ont été créés suite aux travaux de la RD64 : talus 

à l'angle de la route de Rhus, au pied du relais info 

service (RIS), angle de la rue des bruyères, angle 

de la vieille rue; l'entrée arrière de la mairie a été 

réaménagée; la place de Rhus a été complétée. 

Grisy-les-Plâtres a lancé son opération et a invité 

les élus épiaisrhussiens à cette occasion, symbole 

de la bonne entente entre les deux communes.  

Dernière minute, n'oubliez pas de vous  

inscrire au théâtre adultes qui débute en  

janvier (tel. 01.34.66.68.94).  
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Les échos de l’interco et des environs... 

18 décembre - 11ème Marché de Noël de 

Marines de 10 heures à 18 heures sur la 

place de la Mairie et dans la salle des ma-

riages.  

Venez découvrir une cinquantaine d’expo-

sants qui vous feront profiter de leurs meil-

leurs produits (produits gourmands, artisa-

nat et idées cadeaux) dans l’ambiance 

festive de Noël.  

3 janvier 2011 - Et tous les week-end du mois de janvier, 

l’Epiphanie à la Maison du Pain de Commeny. Exposi-

tions thématiques et animations. 

Janvier à avril 2011 - Bougez vert ! À Théméricourt : La 

nouvelle exposition du musée du Vexin français retrace 

l’évolution des modes de transport à travers les siècles et 

s’interroge sur les questions de l’éco-mobilité et des cir-

culations douces. 

Fermeture durant les vacances de Noël 

Fermeture du RAM de Génicourt du : 20 décembre 
2010 au 2 janvier 2011 inclus 

Fermeture du LAEP d’Epiais-Rhus du : 27 décembre 
2010 au 2 janvier 2011 inclus 

Fermeture du LAEP d’Hérouville du : 27 décembre 
2010 au 2 janvier 2011 inclus 

L’association « les P’tits loups du 

Vexin » accueillera les enfants de 3 

à 11 ans, durant les vacances de 

Noël, soit du 20 au 24 décembre 

prochains. 

Programme de la semaine consul-

table en mairie ou sur le site internet. 

Inscription dans la limite des places disponibles. 

 8bis, Grande Rue - 95690 LABBEVILLE  

www.lesptitsloupsduvexin.fr  

lesptitsloupsduvexin@orange.fr - Tél : 01.30.34.79.07  

Spectacle de Noël pour les enfants du Relais d’As-

sistantes Maternelles (RAM) et des lieux d’accueil En-

fants-Parents (LAEP) le vendredi 17 décembre 2010 

à 10 heures au Foyer Rural de Génicourt. 

Le spectacle « Noël de la banquise » sera suivi d’un 

goûter. 

Nous vous souhaitons à  

toutes et à tous de joyeuses  

fêtes de fin d’année 

 

 

 

A l’occasion des 25 ans 

d’existence de la bibliothèque, 

une exposition sur l’Afrique était organisée le 

samedi 4 décembre avec l’aide de la BDP. 

Vente des travaux faits par les enfants de l’Ecole. Les 

travaux ont été vendus 1 euro au profit du Téléthon. 

Sur place les enfants et les adultes ont participé à l’atelier 

« fabrication de masques » sur le thème de l’Afrique. 

Pendant les vacances scolaires de Noël, la bi-

bliothèque  sera fermée. 

Une grande question se pose : 

Quel sera le devenir de la bibliothèque ? 

Prochainement, une enquête sera distribuée dans les 

boites aux lettres. Merci de nous répondre, cela nous 

permettra de prendre des décisions. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et 

une bonne année 2011. 

Françoise, Marc et Mijo 

L’association des œuvres de jeunesse d’Ennery 

propose des activités pour les enfants de 6 à 12 ans 

durant les vacances de Noël, du 20 au 31 décembre  

Accueil de loisirs Louis Marécal 

9 chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY 

http://aoje.free.fr - 01.30.38.11.84 

Cirque Pinder 

Les enfants sont partis 

mercredi 1er décembre 

au cirque Pinder Jean 

Richard à Paris pour as-

sister à une représenta-

tion magique avec lions, 

éléphants, clowns et en-

core beaucoup d’autres surprises. Cette journée, of-

ferte par la municipalité aux enfants scolarisés de la 

maternelle au CM2, s’est 

bien déroulée et les en-

fants sont rentrés le sou-

rire aux lèvres. Merci 

encore aux accompa-

gnateurs qui ont encadré 

cette sortie. 


