
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 

27 mars - Bourse aux plantes 11h à 12h et lancement de l’opé-
ration laissons pousser (graines) 

30 mars - Assemblée Générale du Foyer Rural à 20h30 

2 avril - Carnaval et chasse aux œufs ave l’AEB 

5 avril - Conseil Municipal 

1er mai - Muguet 

18 mai - Ramassage des encombrants 

Agenda du village 

Mars 2011, numéro 90 
Enquête publique : Aérodrome de 

Paris-Charles-de-Gaulle 

Projet de modification permanente de la circulation aé-

rienne d'approche aux instruments de l'aérodrome de 

Paris-Charles-de-Gaulle 

L’enquête publique, préalable au projet de modification 

permanente de la circulation aérienne d’approche aux 

instruments de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, 

qui a débuté le 2 mars se terminera le 1er avril 2011 

inclus. (arrêté inter-préfectoral n°10-137du 3/02/2011).  

Le dossier est consultable en Mairie (avec registre) ou 

sur le site de la Préfecture http://www.val-doise.gouv.fr/ 

Ouverture d'enquête publique : Aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle 

Permanences parlementaires de  

M. le Député Philippe Houillon 

Enquête publique sur le zonage des eaux usées et 

eaux pluviales à Epiais-Rhus du 2 avril au 2 mai  

inclus. 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin d’in-

formations du mois de janvier, le zonage d’assainisse-

ment des eaux usées et eaux pluviales  

va être soumis à enquête publique. Cha-

cun pourra prendre connaissance du dos-

sier et consigner éventuellement ses ob-

servations sur le registre d’enquête en 

Mairie, aux heures d’ouverture. 

Une permanence sera assurée par le Commissaire en-

quêteur, M. Yves CIOCCARI,  à la Mairie d’Epiais-Rhus, 

afin de répondre aux demandes d’information du public, 

les : Jeudi 7 avril 2011 de 16 heures à 19 heures 

 Samedi 16 avril 2011 de 9 heures à 12 heures 

 Samedi 30 avril 2011 de 9 heures à 12 heures 

RD 22 

Suite à la demande de Mon-

sieur le Maire, le Conseil Gé-

néral du Val d’Oise a modifié 

les bordures de trottoir autour 

de l’îlot central venant de Gri-

sy-Les-Plâtres. En effet, le tracé initialement mis en pla-

ce, s’il permettait de réduire la vitesse, accentuait par 

ailleurs le nombre d’accidents sur cette portion de voie, 

les véhicules percutaient le trottoir avant de se déporter 

sur l’autre voie.  

D’autres aménagements sont à l’étude avec le Conseil 

Général afin de limiter la vitesse des véhicules sur la 

route de Beauvais. La Commune, quant à elle, envisage 

de mettre des passages piétons avec un éclairage adap-

té ce qui contribuera à une meilleure visibilité. 

Travaux d’enfouissement de réseau France 

Telecom à Rhus   

Les traversées de chaussée ont été rebou-

chées et le bitume à été réalisé. 

Les branchements individuels des particuliers réalisés 

par la société Cegelec ont débuté le 14 mars. 

Concernant la remise en état totale en terre végétale, 

notamment des trottoirs et de la rue de la Source, tout 

sera réalisé au plus tard fin mars. 

Ce chantier a malheureusement créé une certaine gène 

pour les habitants en raison, principalement, du mauvais 

temps. Nous en sommes désolés. Au final le résultat se-

ra un embellissement de Rhus. 

A noter que la Dirap organise une réunion sur le sujet le 

28 mars à 20h30 salle Georges Pompidou à Marines 



13ème édition de la SENEGAZELLE  

Sylvia Prognon, habitante du village va s’envoler au 

mois d’avril pour le Sénégal afin de participer à la 

13ème édition de la Sénégazelle, une course à pied 

100 % féminine qui sert l’une des plus nobles  

causes : la scolarisation des enfants.  Chaque arri-

vée est donc prévue dans des écoles primaires de 

FOUNDIOUGNE, où les enfants attendent déjà  

depuis des mois, pour recevoir des fournitures sco-

laires, et partager, avec des gazelles venues d’Euro-

pe et du Canada,  leur quotidien d’écolier, qui, ces 

jours-là, aura allure de fête…  

23 kg : tel est le poids de merveilles qu’il va falloir 

apporter à Roissy… Cahiers, trousses, règles, com-

pas, ardoises … tout ce que nos propres enfants ont 

enfoui d’indispensable dans leur cartable leur est 

également nécessaire … Les plus 

curieux peuvent trouver toutes les 

réponses utiles sur le site 

www.senegazelle.fr.  

Sylvia Prognon viendra à l'école 

le 25 mars pour répondre aux 

questions des enfants sur son 

projet d'aventure. 

Chiens 

Nous rappelons aux propriétaires des chiens 

quelques règles à appliquer : 

- Merci de tenir vos chiens en laisse, 

- et de déposer leurs excréments dans un 

sachet en plastique 

- Pour les chiens de 1ère ou 2ème catégorie, il est impératif 

de détenir une autorisation (arrêté du Maire). N’hésitez pas 

à vous renseigner en mairie. 

Perte des papiers d’identité 

Mise en place d’un téléservice relatif à la 

déclaration de perte du passeport ou de la 

carte nationale d'identité et à la demande 

de renouvellement du passeport via le site mon.service-

public.fr   

En ce qui concerne les documents émanant des services 

de l'Etat Civil, le téléservice permet de générer : 

- les formulaires de déclaration de perte pour les passe-

ports et cartes nationales d'identité 

- le formulaire Cerfa de demande de renouvellement du 

passeport  

Au terme de la procédure, les formulaires de déclaration de 

perte et de demande de renouvellement de document sont 

automatiquement générés ainsi qu'une liste personnalisée 

des pièces justificatives à produire à l'appui de la demande 

de titre. 

L'usager doit imprimer le(s) formulaire(s), le(s) signer et 

le(s) remettre à la mairie, avec les pièces justificatives. 

Le téléservice ne permet pas à l'usager de déclarer le vol 

de l'un de ses titres  

Le formulaire Cerfa ne peut être utilisé que pour une de-

mande de renouvellement de passeport  

Dans la mesure où cette procédure dématérialisée ne s'ap-

plique pas à la carte nationale d'identité  et que tous les 

usagers ne disposent pas d'un accès à internet, les formu-

laires papier de demande de passeport et de carte nationa-

le d'identité sont maintenus. 

Concours photo ou pinceau 

Pour participer à l’expo Chaussée Jules César, en-

voyer votre œuvre à la Maison du Parc avant le 15 

avril 2011 

A l’occasion de la balade artistique « La chaussée 

Jules César, une voie en voix », organisée le di-

manche 8 mai 2011, le Parc Naturel régional du 

Vexin français propose aux artistes amateurs et 

professionnels d’exposer une œuvre origi-

nale à Courcelles-sur-Viosne. 

Renseignements :  

Véronique Alverny 01 34 48 66 10 

Aide aux vacances enfants 2011 

Une aide pour les séjours en colonie de 

vacances pour vos enfants âgés de 7 à 16 

ans 

Pour tout renseignement, contactez la Caf du Val 

d’Oise 

Quartier de la Préfecture - 2 place de la Pergola 

95018 CERGY PONTOISE CEDEX 

0810 25 95 10 - www.caf.fr 
La Communauté de communes de la Vallée du Sausseron 

a lancé une opération de remise en état des routes inter-

communales après les dégradations causées par un hiver 

très rigoureux. 

En premier lieu l’entreprise rebouche les trous de la route 

de Rhus à Vallangoujard, pour mettre en sécurité la 

chaussée. Dans un second temps, le revêtement sera re-

fait intégralement durant l’été. 

Appels téléphoniques  

Nous avons été alertés concernant des appels 

téléphoniques répétés de sociétés proposant des 

études ou des visites chez les habitants pour 

contrôler leur habitation. Il s’agit de prospection de socié-

tés privés, vous n’avez aucune obligation envers celles-ci. 

Restez méfiant lorsque vous décrochez le téléphone et ne 

donnez aucun renseignement sur votre habitation.  

http://www.senegazelle.fr


Du côté de l’Ecole 

Inscription scolaire 

Votre enfant est né en 2008, vous pouvez dès à pré-

sent l’inscrire pour la rentrée 2011/2012. Pour ce 

faire, il vous suffit de venir en Mairie muni de votre 

livret de famille, nous vous délivrerons un certificat 

d’inscription. Par la suite, il faudra prendre rendez-

vous avec le Directeur de l’Ecole et lui remettre ce 

certificat ainsi que le carnet de santé de l’enfant 

(pour vérification des vaccins). 

Sortie pédagogique à la centrale ERDF le 8 

mars 2011 

Les enfants sont allés visiter la centrale électri-

que basée à Cergy, dans le cadre du thème de 

l’année : l’énergie. M. Moha leur a dispensé un 

cours sur l’électricité. 

Garderie de l’Ecole 

Nous sommes à la recherche de perles et jeux 

de société pour  l’animation de la garderie du 

matin et du soir.  

N’hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie. 

Formations du Parc Natu-

rel Régional du Vexin fran-

çais 

Vergers et arbres fruitiers 

- Le greffage Mercredi 6 avril de 14h à 17h30 

- Maladies et lutte raisonnée : la gestion du verger 

Mercredi 18 mai de 14h à 17h30 

Sessions animées par les Croqueurs de pommes d’Ile de France 

et le Club Connaitre et Protéger la Nature de la Vallée du Saus-

seron. Les lieux de formation seront communiqués après inscrip-

tion. 

Haies, vignes et jardins 

- La biodiversité au jardin Samedi 28 mai de 9h30 

à 12h30 

Animation par le CAUE 95 et Olivier Tranchard 

au Moulin de la Couleuvre à Pontoise 

Inscription obligatoire pour ces formations au 

Opération Je Jardine Mon 

Village 

Appel à tous les bénévoles 

pour le nettoyage de prin-

temps de tous les massifs 

du village 

Mardi 22 mars sur la place 

de l’Eglise à 13h30. 

Venez nombreux ! 

Tous les vendredis midi jusqu’à 13h30, les enfants 

qui le souhaitent, peuvent participer à un atelier, 

dans le cadre de l’opération Laissons Pousser. 

Sont au programme : la prairie fleurie, l’observatoire 

d’escargots, de papillons et d’insectes…  

L’atelier est animé par Françoise  

Boudeau dans l’enceinte de l’Ecole. 

Fête du Parc 

Cette année il n’y aura pas de 

fête du Parc. 

Par contre, le Parc Naturel Ré-

gional du Vexin français propo-

se de nombreuses animations un peu par-

tout sur le territoire dont vous trouverez le 

détail dans ‘le carnet de Rendez-vous », dis-

ponible en Mairie ou sur le site du Parc. 

Place de l’Eglise 

La pelouse de la place de  

l’Eglise est fréquemment utili-

sée comme terrain de foot. 

Nous rappelons aux personnes 

qui souhaitent pratiquer le bal-

lon rond, qu’il existe un terrain 

derrière l’école prévu pour le foot, ainsi qu’une aire de jeu à 

côté du cours de tennis comprenant un panier de basket et 

un ensemble multisport pour le handball ou le football.  

Merci de bien vouloir respecter les abords fleuris de la 

commune. 

Aménagement de la cour de 

la mairie– foyer rural  

Les employés municipaux ont 

installé des panneaux de bois 

ainsi que des bacs (fabriqués 

par leurs soins) pour planter 

des fleurs et embellir la cour 

de la mairie et aussi préserver l’intimité du voisinage. 
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Les échos de l’interco et des environs... 

19 mars - 9ème nuit de la chouet-
te, initiée par la Fédération des 
Parcs naturels régionaux de France 
et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, elle est organisée tous les 
deux ans. Le Parc naturel régional 
du Vexin français, opérateur local de 
cette manifestation, souhaite mieux 
faire connaître ces oiseaux de nuit et 
mettre l’accent sur les menaces qui 
pèsent sur ces espèces et leur milieu 
de vie. Animation à Hérouville par le 
Club Connaître et protéger la nature de la vallée du Saus-
seron : ateliers, exposition et diaporama de 14h à 18h 
puis sortie nocturne, informations au 01 34 66 58 84. 
Inscriptions sur place.  

Du 1er au 3 avril - Portes ouvertes 
des ateliers d’art. Quinze artisans d'art 
vexinois ouvrent leur atelier au public 
pour partager leur savoir-faire. Allez à 
la rencontre de relieurs, céramistes, 
ébéniste, mosaïstes, sculpteurs, plas-
ticiens... ils vous attendent pour des 
visites, des démonstrations, voire des 
initiations à leurs techniques et vous 
présenteront leurs réalisations. Infor-
mations au 0 810 16 40 45 

7 mai - 16ème Marché aux fleurs 
de Grisy-les-Plâtres 

Exposition, vente d’arbustes, plan-
tes vivaces et annuelles, produits 
du terroir, objets décoratifs, bala-
des à dos d’ânes et animations. 

8 mai - 13ème brocante d’’Haravil-
liers au lieu-dit "Le Christ" sur le 
parking de l'école et tout au long 
de la rue de la Mairie de 6h00 à 
18h00, Visiteurs et Parking gra-
tuits  

> Animation enfants (structure 
gonflable, stand maquillage...) Restauration et boissons 
chaud-froid toute la journée Les Lutins du Vexin - brocan-
te- BP 90003 - 95640 Marines. Tél.0130399299 - 
0678407268 - 0672955848 - e.mail roxalka@wanadoo.fr 

Du 20 mars au 2 octobre 2011 - La balade du diman-
che, en compagnie des Guides du 
Vexin français 

Inscriptions auprès de chaque  
guide 

Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Sorties assurées pour un minimum de 4 personnes. 

Renseignements au 06 49 79 97 42 

Sortie à Vallangoujard « le chemin des abeilles » le 17 
avril de 14h à 17h. Rdv rue de Labbeville n°34 à 40. 

Coordonnées du guide 06 84 90 04 97 

 

  

La Compagnie du jeudi  

Ouvert le jeudi de 13h30 à 16h30 au Foyer Rural 

La Compagnie du Jeudi propose des activités tous les 

jeudis mais aussi des sorties organisées au cours de 

l’année, comme la sortie au restaurant pédagogique 

de Osny qui a eu lieu le 3 mars, avec une animation 

sur la Bretagne, 25 participants. 

Pour ses activités créatives, l’associa-

tion récupère tous tissus, laine ou 

encore matières en rapport avec la 

couture. 

Bibliothèque 

Nouveaux horaires d’ouverture 

 - Les mercredis de 16h à 18h 

 - Les vendredis  de 16h30 à 18h30 

 - Le 1er samedi du mois de 10h à 11h30 

Des nouveautés vous attendent  

Romans adultes 

La gifle  TSIOLKAS Christos 

Françoise ADLER Françoise 

Parle leur de batailles de rois et d’éléphants 

  ENARD Mathias 

Même le silence a une fin  BETANCOURT Ingrid 

La tête en friche    ROGER Marie Sabine 

Dernière nuit à Twisted River IRVING John 

Prête-moi ta vie pour l’écrire là-haut DORIN Françoise 

Purge   OKSANEN Sofi 

Chopin   RUGGIERI Eve 

L’homme inquiet MANKELL Henning 

Au-delà des pyramides KENNEDY Douglas 

La chute des Géants FOLLET Ken 

Ouverture du cours d’initiation au théâtre 

pour adulte le 4 avril  

Tous les jeudis de 19h à 21h 

Il est encore temps de vous inscrire au-

près de Christiane Reynaud au 01 34 66 68 94. 

 

NB : L’assemblée Générale du foyer rural aura lieu le 

30 mars à 20h30 dans la salle du Foyer Rural. 

mailto:roxalka@wanadoo.fr

