
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 

15 septembre - Binette party à 8h45 devant l’Eglise 

18 septembre - Journée du Patrimoine 

24 septembre à 20h30 - « De vagues et de terre... » Docu-
fiction théâtral pour explorer notre siècle à Epiais-Rhus. 

12 octobre - Ramassage des encombrants 

15 octobre - Bourse aux plantes de 11h à 12h 

15 octobre - Bénédiction de la nouvelle cloche à 15h00 

11 novembre - Commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918  

Agenda du village 

Septembre 2011, numéro 95 

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

Inscription sur les listes électorales 

Du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 

inclus, les nouveaux habitants ou les nouveaux 

électeurs peuvent se faire inscrire sur la liste 

électorale. Il suffit pour cela de venir en mairie, muni d’u-

ne pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de l’an-

cienne carte d’électeur. L’inscription sera effective en 

mars 2012. 

Il est à noter que la liste électorale fera l’objet d’une  

refonte en raison des élections qui auront lieu en 2012 : 

Elections présidentielles 22 avril et 6 mai 2012 

Elections législatives 10 et 17 juin 2012 

Ouverture de la chasse 

L’arrêté n° 2011-10458 du 5 août 2011 

(affiché en Mairie) fixe les périodes d’ouverture et de 

fermeture de la chasse pour la campagne 2011/2012 

dans le département du Val d’Oise. 

La période générale de la chasse à tir et de la 

chasse au vol est fixée du 25 septembre 

2011 à 9h00 au 29 février 2012 à 18h00. 

L’installation des gens du voyage à la mi-

août a suscité beaucoup d’émoi et c’est 

très naturel. Heureusement tout s’est bien 

terminé, mais je voudrais revenir sur la 

procédure qui a été déclenchée. 

Accompagné des gendarmes je suis allé négocier avec 

ces personnes dès leur installation illégale sur un ter-

rain privé, sans résultat bien entendu. Ce type de pro-

blème est géré directement par la préfecture que j’ai 

saisie dès le lundi matin (pas de permanence le diman-

che). M. le Préfet a rendu un arrêté d’expulsion le mardi 

dans l’après-midi, affiché en mairie et donnant un délai 

de 48 heures pour évacuer les lieux. Le vendredi matin 

la gendarmerie de Marines est venue constater que les 

intéressés n’avaient pas bougé et en ont référé aux 

services de la Préfecture qui ont préféré attendre la fin 

du week-end du 15 août. Effectivement le 16 août au 

matin il n’y avait plus personne. 

Malgré une surveillance journalière et une liaison per-

manente avec la gendarmerie, rien ne peut être fait 

sans l’aval de la Préfecture et la latitude du maire à 

réagir lorsque ce genre de situation survient est  

assez étroite pour ne pas dire inexistante, sauf de dé-

clencher la demande d’arrêté d’expulsion, ce qui a été 

fait. 

***** 

Moins grave mais tout aussi gênant : certains d’entre 

nous ont eu à subir des tirs de billes de peinture sur les 

portails, boîtes aux lettres ou vitres de porte  

fenêtres, par au moins trois fois en juillet dernier. Crai-

gnant qu’il ne s’agisse de repérages pour des cambrio-

lages, j’ai saisi la gendarmerie dès la première 

« attaque » et à chaque récidive. Les gendarmes de 

Marines mènent actuellement une enquête car plu-

sieurs communes ont eu à subir ces désagréments. En 

tous cas il ne s’agit pas de « marquage » des maisons, 

mais l’œuvre de gens ayant un sens civique pour le 

moins discutable.  

Affaire à suivre. 

Jean-Pierre Stalmach 

Le Maire vous informe 

Inscrivez-vous à la newsletter du site 

internet pour connaître les prochaines 

séances de cinéma à Epiais-Rhus 



Archives départementales 

Les équipes de la Direction des 

Archives départementales travail-

lent au quotidien à  la collecte, au 

conseil, au contrôle, au classement et à  la 

conservation des fonds d'archives dont elles ont 

la responsabilité.  

Les Archives départementales se voient dans 

l'obligation de ne plus répondre aux deman-

des personnelles de recherches généalogi-

ques par correspondance. 

Pour autant, les personnes qui souhaitent effec-

tuer une recherche généalogique, seront orien-

tées vers les Archives Départementales dans le 

cadre d’une consultation en salle de lecture ou 

d’un prêt interdépartemental de microfilms des 

registres paroissiaux et d'état civil qui peuvent 

être consultés aux Archives départementales les 

plus proches de leur domicile. 

Renseignements et réservation des appareils de 

lecture des microfilms par téléphone au 01 34 25 

37 70 ou par courriel : archives@valdoise.fr 

Ouverture du mardi au vendredi de 8h45 à 17h. 

De vagues et de terre… 

Mis en scène par M. René 

Albold, «De vagues et de ter-

re... » est un docu-fiction théâ-

tral pour explorer notre siècle. 

Il a été réalisé par la Cie En-

grenage Théâtre à partir d’en-

tretiens effectués auprès des 

habitants du Vexin français et 

notamment de plusieurs 

épiais-rhussiens. 

Un voyage dans le Vexin français de l’entre-deux 

guerres pour raconter d’autres voyages, ceux de 

ces hommes et de ces femmes qui oublient une ter-

re pour s’enraciner ailleurs. Un voyage pour ra-

conter l’irrésistible mouvement de la vie et dire l’infi-

nité des sentiments qui nous traversent. 

Rendez-vous samedi 24 septembre à 20h30 à 

Epiais-Rhus. 

Durée de la représentation : 1h15 

Entrée libre sur réservation au 0 810 16 40 45 

SECHERESSE : restriction des usages de l’eau 

Niveau d’alerte pour le bassin versant du 

Vexin 

La situation de sécheresse préoccupante et plus précoce 

que celle de l’an dernier a évolué malgré les épisodes plu-

vieux de juillet. 

Le préfet du Val-d’Oise, a adapté les mesures réglementai-

res applicables. Un arrêté de restriction d’usage de l’eau a 

été pris concernant le bassin versant du Vexin où le seuil 

d’alerte a été franchi, et les mesures en vigueur sur le bassin 

versant de la Plaine de France et du Parisis où le seuil de 

vigilance a été retrouvé ont pu être levées. 

Pour l'Oise et la Seine, les débits relevés aux stations de 

référence sont normaux, l’étiage de la Seine étant soutenu 

par la vidange des grands lacs réservoirs en amont de Paris. 

Les conditions climatiques actuelles ne sont pas encore fa-

vorables à une recharge des nappes compte tenu de l’inertie 

du sous-sol ; la période d'étiage va encore s'étendre sur les 

prochains mois. 

Des mesures particulières de restriction des usages de l'eau 

sont donc rendues nécessaires dans le bassin hydrographi-

que du Vexin où l’abaissement du niveau des nappes se 

poursuit. 

Dans le bassin versant Vexin où le seuil d'alerte a été fran-

chi, les restrictions applicables sont les suivantes : 

Le lavage des véhicules est interdit, sauf dans les stations 

professionnelles et sauf pour les véhicules ayant une obli-

gation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) 

ou techniques (bétonnière, etc.) et pour les organismes 

liés à la sécurité ; 

L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics ou 

privés et des espaces sportifs de toute nature, des terrains 

de golf, des jardins potagers est interdit entre 10 h et 20 h ; 

Le lavage des voies et trottoirs, le nettoyage des terrasses 

et façades ne faisant pas l’objet de travaux est limité au 

strict nécessaire ; 

Les activités industrielles et commerciales hors installa-

tions classées pour la protection de l’environnement limite-

ront au strict nécessaire leur consommation d’eau  

Les installations classées pour la protection de l’environne-

ment se conformeront strictement à leur arrêté d’autorisa-

tion; 

L’irrigation des grandes cultures, par prélèvements en ri-

vière, nappe d’accompagnement ou par forage, sera inter-

dite entre 10 h et 18 h ; 

Le remplissage des piscines privées est interdit, sauf pour 

les chantiers en cours ; 

Ces dispositions seront maintenues jusqu’au 30 novembre, 

sauf si les conditions climatiques des prochains mois per-

mettaient une nette amélioration des débits des rivières et 

des niveaux des nappes. Elles pourront être renforcées se-

lon l’évolution de la situation. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

A partir du 1er octobre, la déchetterie de 

Marines passe à l’horaire d’hiver et sera 

ouverte les : 

Samedi et dimanche matin de 9h à 12h 

Lundi, mercredi et samedi de 14h à 17h 



Bénédiction de la cloche le 15 octobre 2011 

La nouvelle cloche d’Epiais-Rhus sera bénie le 15 octo-

bre prochain en présence de Monseigneur Jean-Yves 

Riocreux, Evêque de Pontoise et du Père Hughes de la 

Villegeorges. 

Bien qu’elle évoque pour beaucoup un caractère reli-

gieux, la cloche reste avant tout un moyen de communi-

quer aux habitants des évènements importants qui se 

déroulent dans un village. Elle entrera dans le patrimoine 

de la commune et rythmera à nouveau la vie des habi-

tants, nombreux à avoir soutenu ce projet. 

Rappelons que la nouvelle cloche est financée par le 

Parc Naturel Régional du Vexin Français, la Fondation 

du Patrimoine, les donations des habitants et bien sûr 

par les fonds propres de la commune. 

La souscription se terminera le 15 octobre. 

L’association Epiais-Rhus à la Recherche de 

son Passé proposera à la vente des clochet-

tes souvenir datées pour marquer cet évène-

ment, au prix de 20 euros. Si vous souhaitez 

réserver la vôtre, contactez la Mairie. Règle-

ment par chèque à l’ordre de l’association 

Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé. 

Tournage le 21 septembre  

La circulation sur la route de Livilliers 

risque d’être perturbée le mercredi 21 septembre pro-

chain de 14h à 18h, en raison du tournage d’une  

séquence du prochain film d’Eric Besnard, intitulé 

« Maman ». Une autre séquence aura lieu le 10 octo-

bre de 7h30 à 14h sur la même route. 

Un arrêté communal réglementera la circulation durant 

ces journées afin de permettre les prises de vue de 

l’équipe de production, tout en laissant l’accès aux 

usagers. Nous vous remercions pour votre compré-

hension. 

Bilan du chantier de la mare des Chantereines dite 

des Grenouilles 

Deux équipes se sont 

succédées pour  restau-

rer les murs de la mare 

qui s’étaient dégradés 

au fil des ans. 

Avant tout, pour pouvoir 

travailler, il convenait de 

vider entièrement la  

mare et de débroussailler les abords. Et là, imprévu, le 

fonds de la mare était rempli de vase… Après pompage 

par la société SANET, le chantier était prêt à démarrer.  

Du 6 juillet au 27 juillet, 12 jeunes venus du monde en-

tier ont gratté les joints, ont nettoyé les pierres et com-

mencé à reprendre les murs. 

Du 29 juillet au 12 août, une seconde équipe est interve-

nue pour achever le travail et refaire le pavage. 

L’opération s’est déroulée dans un bon esprit d’équipe, 

les jeunes ont découvert notre région et les habitants se 

sont volontiers ouverts à eux, apportant conseils ou en-

core fruits et légumes à nos bénévoles. 

Nous avons profité de ces travaux pour reprendre les 

bordures de trottoirs 

facilitant ainsi l’accès 

des camions et trac-

teurs à la ferme. 

Rappelons que ces 

travaux sont subven-

tionnés par le PNR à 

hauteur de 70 %. 

Prochaines dates de passage de Pat’ à pizza 

Mardi 13 septembre 

Mardi 27 septembre 

Mardi 11 octobre 

Mardi 25 octobre 

Le soir sur la place de 

 l’Eglise à partir de 18 

heures 

Activités Jour horaires Reprise le 

Théâtre enfant 8 à 12 

ans (UVOL)  

Jeudi De 17h30 à 

19h00 
29/09/11 

Eveil corporel pour les 3-

6 ans (Club judo Ennery) 

Mercredi De 17h à 

18h 
21/09/11 

Gymnastique relaxation 

adultes (CEPPE) 

Mercredi De 19h45 à 

20h45 
21/09/11 

Atelier de peinture 

(ouvert à tous) 

Mardi De 19h à 

21h 
20/09/11 

Zumba fitness (à partir 

de 16 ans) 2 séances de 

1 heure 

Jeudi 19h30-20h30 

et 20h45-

21h45 

22/09/11 

Cours de mosaïque Samedi De 10h à 24/09/11 

Compagnie du Jeudi Jeudi De 13h30 à 

16h30 
15/09/11 

Les Foyers Ruraux, les villages qui bou-

gent ! 

Après les succès rencontrés cet été, lors 

de la projection des films "Rio" et "Le ga-

min au vélo", "Harry Potter" a été diffusé, dans sa der-

nière version, au Foyer Rural le mardi 6 septembre. 

Nous serons bientôt en mesure de vous communiquer 

le programme des prochaines projections.  

C'est la rentrée ! Les rencontres avec les associations 

se sont tenues le 10 septembre. Notez bien le début 

des cours dans chaque activité. Si vous n'avez pas eu 

l'opportunité de vous rendre à cette journée, appelez le 

01.34.66.68.94, le Foyer Rural vous mettra en contact 

avec l'Association qui vous intéresse, car toutes ces 

associations sont la vie même de notre village.  

Activités du Foyer Rural 2011/2012 

Nouveau ! Zumba fitness à partir du 22 septembre. 
(cours d’essai le 15 septembre à 19h30 et 20h45) 
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17 et 18 septembre - Circuit d’art actuel à Grisy-les-

Plâtres : plus de quarante artistes, peintres, photogra-

phes, sculpteurs ouvrent leurs cours et jardins pour le 

plaisir des promeneurs. 

L’automne du goût : portes ouvertes et balades gusta-

tives en septembre et octobre. 

Du 16 septembre au 23 octobre - Festival Baroque de 

Pontoise  

2 octobre - Journée médiévale à la maison du Parc à 

Théméricourt 

Jusqu’au 2 octobre - Les balades du dimanche avec 

les guides du Vexin français (06 76 06 97 54) 

16 octobre - Brocante de Nesles la Vallée 

Semaine du goût du 17 au 23 octobre 2011 

13 novembre - Fête de la pomme de la Vallée du Saus-

seron à Berville 

Jusqu’au 30 novembre - Exposition « Promenons-nous 

dans les bois » au musée du Vexin français à Théméri-

court  

Jusqu’au 3 décembre - Visite nocturne du Château de 

la Roche Guyon, le premier samedi de chaque mois à 

partir de 20h30. Réservation indispensable au 08 11 09 

16 96 ou service.reservation@chateaudelarocheguyon.fr 

Durée de la visite : 1h30 

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

Journée du Patrimoine 
Fidèles à leur tradition, l'équipe des passionnés d’auto-

mobiles, vous propose le dimanche 18 septembre et 

ce, pour leur 6ème édition, une concentration sur la 

place de l'Eglise. Après avoir fait un circuit découverte 

du Vexin, les véhicules seront exposés à partir de midi 

sur la place. Apportez votre panier pique-nique 

(barbecue à disposition) ou venez commander votre 

pizza (Pat' à Pizza), dégustation de la bière du Vexin, 

ballades en véhicules de collection proposées gratuite-

ment aux résidents du village et... à 16h00, concert de 

nos "anciens jeunes" les Cats' Jogging.  

Bibliothèque 

Ouverte le mercredi de 11h à 12h et de 

16h30 à 18h30 

Venez découvrir les nouveautés pour petits et grands. 

Tarif : Pour toute la famille 22 € / an 

Roman de Didier Arlotti 

Le nouveau roman de Didier ARLOTTI 

"Est-ce ainsi que les hommes..." débute 

à Epiais-Rhus. 

La couverture du livre ne laissera d’ail-

leurs pas indifférents les habitants du 

village puisqu’il s’agit de l’usine de Rhus. 

enfance 

Les p’tits loups du Vexin à Labbeville  

Pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis et durant 
les vacances scolaires de 8h à 19h.  
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 

et les jeunes de 6 à 18 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 a rouvert ses portes : 

Tous les mercredis matin, de 9h30 à 12h00 

Assistante Maternelle Agréée, un métier 

Epiais-Rhus ne compte aujourd’hui qu’une assistante 

maternelle agréée. C’est pourtant un métier d’avenir 

et valorisant, au contact d’enfants de 0 à 6 ans. N’hé-

sitez pas à vous renseigner auprès du relais d’assis-

tantes maternelles de Génicourt si vous 

êtes intéressé par ce métier. 

RAM - 8 rue des Sablons - 95850  

GENICOURT Tél. : 01 34 42 69 29 - 

ram.genicourt@orange.fr  

L’association AUTOSON exposera quant à elle des vé-

hicules sur le terrain privé face à l’Ecole le dimanche 18 

septembre. 

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr/

