
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 

20 et 21 mai - Fête de la nature  

21 mai et 22 mai - Inauguration du terrain d’aéromodélisme 

21 mai - Festival des contes à Epiais  

29  mai -  Représentation théâtrale de l'atelier du foyer rural 
à 18h au théâtre UVOL à St Ouen l'Aumône 

30 mai - Derniers préparatifs de la fête du village au Foyer 
rural à 20h30 

11, 12 et 13 juin - Fête communale, brocante et expo peinture 

25 juin - Fête de l’Ecole 

25 juin - à l’issue de la fête de l’école, rendez-vous sur la place 
de l’Eglise avec les « Cats jogging » (fête de la musique) 

Agenda du village 

Mai 2011, numéro 92 

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

Des nouvelles de la cloche 

Elle est commandée ! Elle sera réalisée 

par les établissements Cornille-Havard 

de Villedieu-les-Poêles. Le baptême est 

prévu pour le 15 octobre prochain. 

Un baptême de cloche est un évènement assez rare, 

retenez bien cette date. 

Vous avez toujours la possibilité de participer à son fi-

nancement avec la Fondation du Patrimoine (cela vous 

donne droit à une réduction d’impôts). Des bulletins 

sont encore disponibles en Mairie. 

Voirie 

La communauté de communes de la 

Vallée du Sausseron a fait procéder au 

rebouchage des trous sur la route de 

Rhus à Vallangoujard. 

Changement des jours de collecte 

pour le tri sélectif. 

A partir du 6 juin 2011, les modalités de 

collecte changent. 

Les emballages, journaux magazines et le verre seront 

collectés en alternance tous les quinze jours :  

Bacs jaune et bleu, le vendredi, en semaine paire 

Bac vert, le vendredi, en semaine impaire. 

Vous trouverez dans ce numéro un calendrier précisant 

les jours de collecte pour les bacs bleus, verts et jau-

nes. 

Le ramassage des ordures ménagères reste inchan-

gé, à savoir le jeudi matin, chaque semaine. 

Il est possible de demander des bacs de plus grande 

contenance, mais avant toute demande il est recom-

mandé de bien compacter les emballages, 

ce qui permet d’optimiser le remplissage. 

Plus d’informations sur le site du smirtom : 

www.smirtomduvexin.net 

Permanence parlementaire de  

M. le Député Philippe Houillon 

Cont’emporain ! 
Festival de contes le samedi 21 mai 

14 heures à 20 heures - huit artistes  

s’exposent au foyer rural  

17 heures - messe polonaise en l’Eglise Notre Dame 

d’Epiais-Rhus dite par le père Sbigniew Zyzniewski 

Et sur le terrain derrière l’école 

19 heures - petite restauration sous le barnum  

19 heures - Conférence de Michel Derczansky : l’immi-

gration polonaise à la fin du 19ème siècle 

20h30 - Concert en hébreu, araméen par Roula Safar 

Contes yiddish humoristiques par Tsvika 

Participation de l’association « parrainages Pologne » 

par Nathalie Becq  



1) Compte de Gestion 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

CONSTATE les résultats conformes au Compte Adminis-
tratif du Maire. 

APPROUVE le Compte de Gestion 2010, 

2) Compte administratif 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
pour et 1 abstention, 

 Approuve le compte administratif défini comme 
suit : 

 Soit un résultat global de + 588 207,83 € 

Restes à réaliser : 299 935,65 € 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-
dessus  

3) Affectation des résultats 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

DECIDE d’affecter au budget pour 2011, le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2010 de la façon suivante : 

1°) Couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement en votant au compte 1068 « excédent 

de fonctionnement » la somme de 380 167,76 € 

2°) La somme de 288 272,18 € est affectée en recettes 

de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 

« excédent de fonctionnement reporté » 

DECIDE d’affecter la somme de 80 232,11 € sur la ligne 

D 001 

4) Vote du taux des taxes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

DECIDE de voter les taux des taxes comme suit :  

Taxe d’habitation ………………………………….8,58 % 

Taxe foncier bâti …………………………………16,66 % 

Taxe foncier non bâti ……………………………57,70 %  

Identiques aux taux votés en 2010. 

5) Subvention communale aux associations 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
pour et 1 abstention, 

DECIDE de verser les subventions suivantes aux asso-
ciations ci-dessous : 

Culture et Bibliothèque Pour Tous      400,00 € 

Délégation départementale de l’Education Nationale   30,00 € 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets      400,00 € 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé      200,00 € 

DIRAP         150,00 € 

Club de modélisme Epiaisien  200,00 € 

Amicale des Agents Territoriaux  677,44 € 

Ligue contre le cancer   100,00 € 

Subventions imprévues   2 842,56 € 
     ------------- 

    TOTAL 5 000,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de verser une subvention au CCAS : 

Centre Communal d’Action Sociale  6 000,00 € 

6) Participation communale aux syndicats 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

 DECIDE d’accorder aux syndicats et organismes divers 
les participations suivantes : 

SIMVVO      806,40 € 

SIERC      146,00 € 

PNR   2 397,80 € 

SI des Collèges  4 571,17 € 

SIAVS      490,00 € 

SIAVS (La Laire)  3 887,00 € 

SMERCVS      639,00 € 

SMGFAVO      130,00 € 

Syndicat Gendarmerie   1 272,00 € 

Autres participations      564,77 € 

    ------------- 

  S/TOTAL 14 904,14 € 

 SIARP participation entretien eaux pluviales 3 640,00 € 

SIERC participation prog. 2010 (Rhus) 26 529,00 € 

SIERC RD 64   7 219,00 € 

 TOTAL GENERAL – article 6554 52 292,14 €  

 

7) Budget primitif 2011 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
pour et 1 voix contre 

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2011 et ses annexes, défi-
nis comme suit : 

Fonctionnement 

Investissement 

 

8) Création d’un budget annexe pour le projet de ré-

habilitation du bâtiment du Colombier 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

DECIDE la création au 1er mai 2011 du budget annexe 
relatif à la réhabilitation de la grange du Colombier en 
logements aidés et sera dénommé « budget annexe Co-
lombier ». 

Extrait du Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 26 avril 2011 

Total DEPENSES 694 728,90 € Total RECETTES 694 728,90 € 

Total DEPENSES 598 682,64 € Total RECETTES 598 682,64 € 



9) Demande de subvention au PNR pour la plantation 

de haies 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix 

pour, 1 voix contre et 1 abstention, 

SOLLICITE l’aide du Parc pour la plantation de haies 
DECIDE d’établir le plan de financement suivant : 

Montant des travaux    7000 € HT 

Subvention du Parc (70 %)  4900 € 

Part communale   2100 € 

S’ENGAGE à financer la partie restante et la TVA. 

DIT que les travaux ne seront engagés qu’après notifica-
tion de la subvention 

DIT qu’un crédit suffisant est inscrit au budget primitif 
2011. 

10) Demande de subvention au PNR pour l’installation 

de mobilier 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-

té, 

SOLLICITE l’aide du Parc pour l’installation de mobilier 
urbain 

DECIDE d’établir le plan de financement suivant : 

Montant des travaux    4000 € HT 

Subvention du Parc (60 %)  2400 € 

Part communale   1600 € 

TVA       784 € 

Reste à financer    2384 € 

S’ENGAGE à financer la partie restante et la TVA 

DIT que les travaux ne seront engagés qu’après notifica-
tion de la subvention 

DIT qu’un crédit suffisant est inscrit au budget primitif 
2011. 
11) Modification des statuts du SIMVVO 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té,  

APPROUVE le principe d’une cotisation des communes 
par habitant et la participation pour des prestations dans 
les écoles. 

S’OPPOSE à ce que la cotisation des élèves soit à la 
charge des communes qui ne peuvent en aucun cas 
contrôler le nombre de participants, 

S’OPPOSE  à l’application systématique d’une cotisation 
de solidarité, 

DIT que si le syndicat ne reçoit plus les subventions espé-
rées, il doit revoir son budget en conséquence. 

REJETE la proposition des statuts tels que présentés.  
12) Désignation des représentants des communes à la 
Commission consultative de l’environnement de l’aé-
rodrome de Pontoise-Cormeilles  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

DECIDE de présenter la candidature de : 

 Monsieur Daniel FRITSCH, Adjoint au Maire,  

 Madame Christiane MILLARD, Conseillère municipale,  
en tant que suppléante 

Reportage d’Arte sur Je Jardine Mon Village 

Suite à la sortie du livre de Sylvie Cachin, l'émission 

Global Mag d'Arte a fait un reportage sur l'opération et 

est venue filmer les rues d'Epiais-Rhus. Le reportage 

sera diffusé le 10 juin 2011 à 19h30. 

Nathalie Gros, la cinéaste de la société de production 

CAPPA a filmé aussi 

bien sur pied qu'en 

travelling en voiture ! 

Par ailleurs, retrouvez 

toute l’opération sur le 

site de la commune. 

Fête de la nature 

Venez découvrir la nature d'Epiais-Rhus lors de l'une 

des 3 animations organisées les vendredi 20 et same-

di 21 mai ! 

Vendredi : 12 h à l’école  

Samedi : 9h et 14h en Mairie 

Inscription en Mairie 

0134 66 62 33 

Tournage « des morceaux de moi » 

les 3 et 4 mai à Rhus 

Epiais-Rhus a été de nouveau choisi pour le tournage 

d’un film. Cette fois-ci, 

les caméras ont été 

posées à Rhus, au 

niveau du vieux  

moulin. 

Acteurs : Zabou Breit-

man, Tchéky Karyo... 

 

Mare des Chantereines 

L’association Concordia est venue faire une présenta-

tion du chantier de jeunes bénévoles qui se déroulera 

en juillet prochain et qui permettra de restaurer la ma-

re. A cette occasion, la mare a été nettoyée et en par-

tie vidée. Le pavage sera entièrement repris par une 

entreprise de travaux 

publics. 

Petite précision quant 

à l’origine de cette 

mare : elle servait 

autrefois à abreuver 

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

du 24 au 29 mai - Festival du Cerf volant à Marines 
au stade Jean Moulin et à la salle Pompidou 

29 mai - Stage de « zumba fitness » à Boissy 
l’Aillerie de 10h à 11h organisé par Maison pour 
Tous. Participation de 10 €. Inscription au 06 87 
66 12 34 

04 juin - Visite nocturne du château de La Roche 
Guyon et ses souterrains. Sur réservation au 08 11 09 16 96. 
Autres visites les 2 juillet et 6 août. 

11 juin - Journée de randonnée pédestre  organisée par Dé-
cathlon en partenariat avec le club de marcheurs de Pontoi-
se. Tél. : 01 34 35 15 80 

12 juin - Brocante de Marines de 6 heures à 18 heures 

Du côté de l’Ecole 

Le club de judo d’Ennery compte parmi 

ses membres des enfants du village. 

Camille Annequin en fait partie, elle a 

déjà gagné les compétitions de Gar-

ches et de Cergy et a terminé première 

des sélections du Val d’Oise. Elle a partici-

pé à l’Open des Terres Rouges au Luxembourg et est sélec-

tionnée pour participer au mois de juillet, en Italie, aux Olym-

piades organisées par la ville de Pontoise. 

Une jeune d’Epiais-Rhus qui monte... 

Historique 

Organisée tous les deux 

ans depuis 1987, à l’initia-

tive de Philippe Monsire, 

l’exposition de peinture 

permet de découvrir des 

peintres régionaux.  

A chaque exposition dans 

l’Eglise d’Epiais, dont les 

vitraux subliment la lumiè-

re, de nouveaux peintres 

présentent leurs toiles 

aux amateurs d’art.  

A noter cette année, une nouveauté, le groupe 

des Epiais-rhussiens du mardi soir présentera 

aussi ses œuvres. Pour donner un aperçu de leur 

travail, l’affiche reprend quelques toiles peintes 

par les artistes du village.  

A la suite de la visite pédagogique des élèves de 

la classe de CE2, CM1 et 

CM2 au poste ERDF de 

Cergy, le 8 mars dernier, un 

article est paru sur le jour-

nal de RTE Normandie-

Paris du mois d’avril. 

Tous les enfants de l’Eco-

le prendront le chemin de 

la Cité de la Villette (cité 

des Sciences et de l’In-

dustrie) le 30 mai prochain 

pour leur sortie scolaire de 

fin d’année. 

25 juin 2011 - Fête de l’école 

Au programme : 

10h : Montage du barnum (toutes 

les bonnes volontés seront appréciées !) 

11h30 – 15h apéritif suivi du déjeuner 

15h – 15h30 animation cycle 1, 2 et 3 

15h30 – 17h30 Stands 

A partir de 17h tirage de la tombola (les enfants 

passeront chez vous afin de vendre des billets de 

tombola, merci de leur réserver un bon accueil !) 

Vous pouvez d’ores et déjà, vous inscrire pour le 

repas qui se déroulera comme les années précé-

dentes : l’école fournit l’apéritif, la viande pour le 

barbecue, le pain, et vous apportez une salade, 

ou tarte salée, ainsi qu’un dessert, afin de consti-

tuer un buffet que nous partagerons. (prix du re-

pas, 6€ par adulte, 3€ pour les enfants (- 12 ans) 


