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

17 juin - Conseil Municipal spécial élections sénatoriales à 
20h30 dans la salle du Conseil 

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) 

30 juin - Comédie musicale sur le terrain de foot derrière l’éco-
le. 
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Ouverture d'enquête publique : Aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle 

Sécheresse : niveau de vigilance atteint 

pour les bassin versant du Vexin 

La préfecture du Val d’Oise a pris un arrêté 

(n°2011 –10.336 du 20 mai 2011, affiché en 

Mairie) fixant des mesures de limitations ou d’interdic-

tions provisoires des usages de l’eau. 

A ce jour, le seuil de vigilance tel que définit dans l’arrê-

té préfectoral du 28 juin 2010, est atteint dans le bassin 

versant du Vexin. Toutefois, il n’est pas prescrit, dans 

l’immédiat, de restriction des usages. Une surveillance 

accrue des rejets et des prélèvements est mise en pla-

ce. 

Néanmoins, il est demandé à tous les Valdoisiens d’a-

dopter un comportement responsable afin de limiter leur 

consommation d’eau au strict nécessaire :  arroser tard 

le soir, ne pas laver les voitures, préférer les douches 

aux bains, ne pas arroser les pelouses... 
Bruits de voisinage (arrêté n°2009-297 du 28/04/2009) 

L’article 11 de l’arrêté préfectoral précise : 

« Les travaux momentanés de rénovation, 

de bricolage ou de jardinage réalisés par 

des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-

reils susceptibles de porter atteinte à la tran-

quillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, 

tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceu-

ses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques, 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. » 

Les horaires des travaux réalisés par des entreprises 

chez des particuliers sont fixés par l’article 8 du même 

arrêté. 

En outre, l’article 14 de cet arrêté stipule que « les dé-

tenteurs d’animaux domestiques et les propriétaires d’é-

levage sont tenus de prendre toutes les mesures pro-

pres à éviter de porter atteinte à la tranquillité du voisi-

nage. Les cris d’animaux ne doivent pas, par leur durée, 

leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tran-

quillité du voisinage. » 

Nous rappelons par ailleurs que les propriétaires de 

haies ou d’arbres dépassant sur le domaine public doi-

vent procéder à leur élagage et à un entretien régulier 

afin de ne pas mettre en péril la sécurité des riverains. 

Plan canicule 2011 

La période de veille spécifique débutera 

le 1er juin et prendra fin le 31 août. 

Chaque année, un plan canicule est 

mis en place par l’Etat afin de prendre des mesures de 

protection des personnes vulnérables contre les consé-

quences d’une période de canicule.  

Si vous êtes une personne isolée, vulnérable, fragile, 

inscrivez-vous auprès de la Mairie au 01 34 66 62 33 

pour être conseillée et aidée en cas de fortes chaleurs. 

Quelques conseils pour prévenir les risques liés à la 

canicule :  

1. Buvez fréquemment et abondamment de l’eau 

2. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de 

pratiquer une activité physique, maintenez votre 

logement frais (fermez fenêtres et volets la jour-

née, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) 

3. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plu-

sieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur 

ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher) 

4. Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un 

endroit frais (cinémas, supermarchés...) 

5. Aidez les personnes les plus fragiles et deman-

dez de l’aide (auprès de la mairie) 



Enfance 
Les p’tits loups du Vexin à Labbeville  

La semaine du 4 au 8 juillet, les P’tits Loups partent 

en mini séjour à Viarmes. 

Inscriptions dans la limite des places disponibles (30 

enfants par jour).  

Les P’tits Loups du Vexin 
8bis, Grande Rue 95690 LABBEVILLE 
www.lesptitsloupsduvexin.fr - Tél. : 01 30.34.79.07  

L’AOJE à Ennery 

Propose des animations et des sorties pour les enfants 

de 6 à 12 ans 

Accueil de loisirs Louis Marécal 

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

http://aoje.free.fr - 01.30.38.11.84 

La ronde des jeux 

Les lieux d’accueil enfants-parents seront 

fermés du 14 juillet au 22 août. 

Reprise la dernière semaine du mois d’août 

Transport scolaire 

Les formulaires optile et 

imagine R permettant 

de se rendre au collège 

ou au lycée sont dispo-

nibles en mairie. 

Ces formulaires sont à faire viser par les établissements 

scolaires avant la fermeture pour les grandes vacances. 

Pour les personnes ayant déjà rempli un formulaire l’an 

passé, vous recevrez le document directement chez 

vous. 

Elections sénatoriales 2011 

Les délégués seront élus par les conseillers municipaux 

au sein du Conseil Municipal le 17 juin prochain. Ils se-

ront chargés d’élire les sénateurs lors 

des élections qui se dérouleront le di-

manche 25 septembre 2011 (arrêté 

affiché en Mairie). 

Opération Tranquillité vacances 

A l’approche des vacances d’été, nous vous rappelons 

que des formulaires sont disponibles en mairie ou bien 

en gendarmerie afin de signaler votre absence. Des pa-

trouilles seront organisées afin de surveiller votre domici-

le. 

Se protéger des cambriolages 

Equipez votre porte d’un système de fermeture 

fiable et d’équipements techniques adaptés 

(volets, grille, éclairage automatique inté-

rieur/extérieur, alarme…) 

Fermez toujours votre porte à clé, même quand 

vous êtes chez vous. 

Avisez vos voisins lorsque vous vous absentez 

Faîtes suivre votre courrier ou faites-le relever par 

une personne de confiance 

Votre domicile doit paraitre habité, demandez que 

l’on ouvre régulièrement les volets le matin. 

Ne laissez pas de message sur votre répondeur 

téléphonique qui indiquerait la durée de votre ab-

sence. 

Soyez vigilant lorsque qu’un employé de l’électrici-

té, de la poste, des opérateurs téléphoniques ou 

des policiers se présentent à votre porte. Même si 

la personne est en uniforme, demandez-lui de pré-

senter une carte professionnelle. En cas de doute, 

ne le laissez pas entrer. 

Brigade de gendarmerie de MARINES 

4, place du Docteur Cesbron 

95640 MARINES 

Tél. : 01.30.39.70.27  

Horaires d’été d’ouverture de la Mairie 

Du 4 juillet au 26 août 2011, l’accueil de la mairie sera 

ouvert : 

Les mardis de 9 heures à 12 heures 

Les jeudis de 17 heures à 19 heures 

Les samedis de 10 heures à 12 heures 

Reprise des horaires habituels la dernière semaine du 

mois d’août. 

Mare des Chantereines : chantier de jeunes bénévo-

les du 6 au 27 juillet 2011 

La mare sera vidée fin juin pour permettre aux bénévo-

les de démarrer le chantier à partir du 6 juillet. 

Les habitants disposant d’une mare chez eux peuvent, 

s’ils le souhaitent, prendre « en pension » les poissons, 

tritons et grenouilles pendant l’été. 

Un pot d’accueil des jeunes est 

organisé le 6 juillet, suivi d’un 

repas commun « à la bonne 

franquette ».  

Ouvert à toutes et à tous ! 

SMIRTOM 

A partir du 6 juin, les jours de collecte pour le tri sélectif 

changent. Les bacs jaunes, bleus et verts ne seront col-

lectés qu’une semaine sur deux. C’est pourquoi, le 

SMIRTOM nous rappelle l’importance d’un bon compac-

tage des emballages destinés aux conteneurs jaunes.  

Les demandes de bacs de contenance supérieure seront 

traitées par le SMIRTOM, au cas par cas, selon les be-

soins et la taille du foyer. 

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr/


Du côté de l’Ecole 

Le 49ème Salon International de 

l’Aéronautique et de l’Espace va 

se dérouler du 20 au 27 juin sur 

l’aéroport Paris-Le Bourget. 

ADP nous informe qu’au cours de cette période des 

mesures spécifiques de contrôle des vols à destination 

de l’aéroport Paris-Le Bourget seront mises en appli-

cation et de ce fait,  la plateforme de Pontoise-

Cormeilles connaitra une croissance de trafic. 

Les services de la DSAC/Nord (Direction de la Sécuri-

té et de l’Aviation Civile) ont délivré une dérogation 

temporaire de limitation des 17 tonnes afin d’assurer 

le bon déroulement du Salon, à compter du 13 juin et 

ce jusqu’au retour à la normale des conditions d’exploi-

tations de l’aéroport Paris-Le Bourget. 

Les activités aériennes (aéromodélisme, ULM, delta-

planes ou encore lâchers de ballons…) ne pourront 

être pratiquées durant la période du 15 au 26 juin 

2011. 

Animation poneys à l’école 

Durant la dernière semaine de mai, les 

enfants de maternelle ont pu s’adonner à 

l’équitation, sans sortir d’Epiais-Rhus. 

Durant trois jours, le haras de la Chapel-

le de Vallangoujard a mis à disposition 

des poneys, sur le terrain derrière l’éco-

le. 1ère séance, les présentations, le 

pansage et le déplacement 

au pas. 2ème séance, le trot 

et le slalom et  

3ème séance, au pas, au trot 

et tournée vers le jeu... 

Festival de contes 21 mai 

Cette manifestation parrainée par le PNR regroupe plu-

sieurs associations qui se produisent dans différentes 

communes du Vexin du 14 mai au 2 juillet. 

Cette année le Festival s’est arrêté à Epiais-Rhus le sa-

medi 21 mai et a été placé sous le signe de la Pologne. 

Une messe fut dite par le Père Sbigniew Zyzniewski par-

tie en français et partie en polonais. Ensuite Tsvika, le 

conteur bien connu qui publiait chaque semaine des his-

toires sur le Vexin dans La Gazette, a expliqué sous for-

me d’une conférence ce qu’était l’émigration polonaise 

dans nos campagnes au début du 20
ème

 siècle, main 

d’œuvre indispensable pour l’agriculture. Puis la chan-

teuse Roula SAFAR, mezzo 

soprano, nous a régalés de 

chants en araméen, hébreu, 

yiddish et même en gaulois, 

surprenant et magnifiquement 

interprété. Tsvika quant à lui a 

pris la suite et a raconté des 

histoires Yiddish pour le plus grand  

plaisir de tous. 

En marge de cet évènement qui s’est 

déroulé sur le terrain derrière l’école, 8 

artistes  

présentaient des œuvres contemporai-

nes de 14h à 19h au Foyer Rural et  

l’association « Parrainages Pologne » 

présidée par Nathalie Becq de Grisy 

les Plâtres proposait des plantes et divers objets à la 

vente pour financer les  

actions de l’association. 

La logistique de cette opération a été 

menée conjointement par le Foyer Rural 

d’Epiais-Rhus et la commune de Grisy 

les Plâtres en la personne entre  

autres de M. Claude Dassé à qui nous 

adressons nos remerciements pour le 

prêt de son matériel et son implication.               

Enquête du Parc Naturel Régional du 

Vexin 

Du 1er juin au 30 septembre 2011, don-

nez-nous votre avis sur l'offre touristique 

et de loisirs et participez à un tirage au 

sort pour gagner des lots offerts par les 

prestataires touristiques du territoire ! Cette enquête 

sera accessible du 1er juin au 30 septembre 2011 via 

le site Internet dédié www.enquete-pnrvexin.fr. Le rè-

glement de participation et la liste des lots sont télé-

chargeables dans la rubrique "Vivre et travailler. Ren-

seignements auprès de Julie Marran, chargée de mis-

sion développement du tourisme durable au 01 34 48 

66 32 - Mail : j.marran@pnr-vexin-francais.fr  

Fête de l’école le 25 juin 2011 
Au programme  

10h à l’école : préparation du barbe-

cue et des stands 

11h30 : repas (l’école fournit tout ce 

qui va sur le barbecue et le pain, vous 

apportez salades et desserts) 

15h30 : début des stands 

17h : tombola (lots : barbecue,  

gaufrier, station météo La Crosse) 

Fin de la journée vers 18 heures. 

Venez nombreux ! 
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Les échos de l’interco et des environs... 

18/06/2011 - Fête de la cocagne (18 et 19 juin) 

Au son des fanfares et orgues de barbarie, parés de 

costumes, ombrelles et canotiers, vous revivrez l'épo-

que impressionniste qui a fait la renommée d'Auvers-

sur-Oise. Informations au 01 30 36 10 06. 

18/06/2011 - Faune et flore du marais de Boissy-

Montgeroult Sortie gratuite animée par le Parc natu-

rel régional du Vexin français, à 14h30. Inscriptions 

auprès du Conseil général du Val d'Oise au 01 34 25 

76 22. 

18/06/2011 - Reconnaître arbres et arbustes Sortie 

gratuite animée par Michel Saintoul, guide du Vexin 

français au Bois de la Tour du Lay à 14h30. Inscrip-

tions auprès du Conseil général du Val d'Oise au 01 

34 25 76 22. 

18/06/2011 - Fête du village à Santeuil dans le pré 

Schweitzer Blues, rock, pop, country, dès 14h,  repas, 

feu d’artifice... 

19/06/2011 - Reconstitution histo-

rique du traité de Saint-Clair L'an-

née 2011 marque le 1100e anniver-

saire de la signature du traité de 

Saint-Clair-sur-Epte, considéré com-

me l'acte de naissance du Duché de 

Normandie et du Vexin français. Dé-

monstrations artisanales et militaires, 

spectacles et reconstitutions historiques rythmeront 

cette commémoration exceptionnelle. Informations au 

01 34 67 60 42. 

25/06/2011 - Initiation à la géologie à la carrière de 

Vigny Sortie gratuite animée par l'Institut Géologique 

Albert de Lapparent à 10h. Inscriptions auprès du 

Conseil général du Val d'Oise au 01 34 25 76 22. 

25/06/2011 - Week-end de l'arbre (les 25 et 26 juin) 

dans le parc du château de Théméricourt. Artisans, 

jeux anciens, balades découvertes, spectacles, ate-

liers et démonstrations seront au programme. Entrée 

libre, le samedi de 20h à minuit et le dimanche de 11h 

à 18h. Renseignements au 01 34 48 66 00. 

26/06/2011 - La balade du dimanche : le chemin 

des abeilles Animée par Michel Saintoul, guide du 

Vexin français au départ de Vallangoujard (rendez-

vous rue de Labbeville, entre les n° 34 et 40). Tarif : 5 

€ / personne. Gratuit pour les moins de 10 ans. Réser-

vations au 06 84 90 04 97. 

03/07/2011 - Fête du Sport Nature en famille à la 

Maison du Parc Ce rendez-vous 

orchestré par l'UFOLEP et les Comi-

tés sportifs départementaux est une 

invitation à venir pratiquer gratuite-

ment des sports de nature. Entrée 

libre. Randonnées au départ de 

Théméricourt le matin ; activités et 

initiations l'après-midi. Informations 

au 0 810 16 40 45. 

Les DINOSAURES 

A la Bibliothèque d’E-

piais-Rhus, une exposi-

tion sur les dinosaures 

s’est installée au Foyer Rural. 17 

panneaux explicatifs ainsi que des 

photos et des livres ont permis à 

tous les enfants de l’école d’agran-

dir leur savoir sur la question. 

Pour les petits, des dessins et co-

loriages étaient à leur disposition. Pour les plus 

grands, des questions sur fiches ont été distri-

buées. L’exposition a eu beaucoup de succès 

et nous nous sommes aperçus que petits et grands 

étaient incollables sur le sujet. 

**** 

Chers lecteurs, 

Pour les grandes vacances, faites provision de livres car 

la bibliothèque proposera 2 permanences le mercredi 20 

juillet 

Et le vendredi 17 août de 11 heures à 12 heures 

Réouverture aux horaires habituels le mercredi 7 septem-

bre. Bonnes vacances et bonnes lectures. 

Fête de la nature le 21 mai 

Fête des voisins 27 mai 

Sente du Butard 

Soirée country AEB le 14 mai 

Cette dernière soirée de clôture a été un vérita-
ble succès, avec 105 participants au total.  

L'ambiance dans le saloon du foyer 
était réussie, le menu a été apprécié et les pe-
tits cow-boys ont adoré les hots dogs ! 

Tout le monde à joué le jeu du dress code, donc bravo à 
tous et  merci à tous ceux qui ont enflammé le dancefloor. 

Rendez-vous donc  en octobre pour une soirée sous le 
signe du "Soleil d'Epiais-Rhus"..... 


