
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 

12 octobre - Ramassage des encombrants 

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

15 octobre - Bénédiction de la nouvelle cloche à 15h00 

18 octobre - 1er passage de la Cigogne du Vexin 

31 octobre - Halloween (dans les rues du village) 

5 novembre - Soirée des Iles au Foyer rural (AEB) 

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

19 novembre - Soirée beaujolais et karaoké au Foyer rural 

3 décembre - Marché de Noël et Téléthon, en journée, au Foyer 
rural  

Agenda du village 

Octobre 2011, numéro 96 

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 

Etude statistique sur l’usage de l’informa-

tion dans la vie quotidienne 

L’institut national de la statistique et des étu-

des économiques (INSEE) réalise du 10 octobre au 23 

décembre 2011 une importante étude sur l’usage de 

l’information dans la vie quotidienne. 

L’objectif est de recueillir des données précises sur 

l’utilisation de l’information dans la vie quotidienne 

(notices d’appareils ménagers, journaux, formulaires 

administratifs, etc.). L’exploitation des données sera 

menée de façon à préserver l’anonymat des répon-

dants. 

Dans notre commune, quelques ménages seront solli-

cités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec 

certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 

l’accréditant. Il est tenu au secret professionnel. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 

vous réserverez à cet enquêteur. 

Calendrier des permanences parlemen-

taires de Monsieur Philippe Houillon, 

Député du Val d’Oise 
Résultats des élections sénatoriales 

du 25/09/2011 

Pour le Val d’Oise, trois sénateurs 

nouvellement élus et deux sénateurs 

réélus. 

Francis Delattre, Maire de Franconville  

Dominique Gillot, Maire d’Eragny  

Robert Hue, Maire de Montigny-les-Cormeilles réélu 

Hugues Portelli, Maire d’Ermont réélu 

Alain Richard, Maire de Saint Ouen l’Aumône  

Les nouveaux horaires de bus 

des lignes 95-15 et 95-08  

sont disponibles en mairie. 

Cinéma à Epiais-Rhus (Foyer rural) 

Prochaines séances 

Dimanche 9/10 à 18h00 : Les schtroumpfs 

Lundi 24/10 à 20h30 : La guerre des boutons 



Extrait du compte rendu du CM du 28 septembre 2011 

1°) Modification du tableau des effectifs du personnel 

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

DECIDE la création  d’un emploi d’Adjoint Administratif Princi-
pal Territorial 2ème classe, permanent à temps complet et la 
suppression d’un emploi d’adjoint administratif territorial 1ère 
classe et de rédacteur territorial. 

2°) Plan communal de Sauvegarde 

DECIDE de créer une commission « Plan de Sauvegarde » 
composée de : 

3 titulaires : M. Daniel Fritsch ; Mme Nicole Stalmach ; Mme 
Marie Bruyant 

3 suppléants : M. Brahim Moha ; Mme Françoise Boudeau ; M. 
Dominique Loizeau 

DEMANDE à la DDT son assistance dans l’élaboration du Plan 
Communal de Sauvegarde. 

3°) Travaux de voirie : route de Rhus, rue Saint Jean et  rue du 
Sausseron 

Vu l’aide financière exceptionnelle de 17 271,00 euros, accor-
dée spécifiquement par le Conseil Général du Val d’Oise pour 
aider à la réfection des voies communales, 

Considérant qu’il a été prévu la somme de 60 000,00 euros au 
budget primitif 2011 dans ce cadre, 

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

DECIDE d’effectuer les travaux routiers définis ci-dessus pour 
une somme maximum de 77 271,00 € 

4°) Budget annexe du Colombier 

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

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2011 dit « Budget annexe du Co-
lombier » et ses annexes, définis comme suit : 

5°) Décision modificative n° 1 au BP primitif 2011 

6°) Révision du POS valant élaboration du PLU 

Vu le Plan d’Occupation des Sols datant du 3 mars 1983, 

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal de la publication 

de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi Solidarité 

et Renouvellement Urbains, complétée par ses décrets 

d’application n°2001-260 et 2001-261 du 27 mars 

2001, et de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, dite 

loi Urbanisme et Habitat, réformant l’élaboration 

des documents d’urbanisme et substituant aux 

Plans d’Occupation des Sols, les Plans Locaux 

d’Urbanisme 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 

2 voix contre, 3 abstentions et 10 voix pour,  

DECIDE d’engager les études de révision du POS 

valant élaboration du PLU conformément aux arti-

cles R 123.15 et suivants du Code de l’Urbanisme 

sur la totalité du territoire communal. 

- De charger la commission municipale d’urbanis-

me du suivi des études du  PLU, commission com-

posée de l’ensemble du Conseil Municipal.  

- D’associer l’Etat et les services de l’Etat, ainsi 

que les autres Personnes Publiques mentionnées 

à l’article L 121-4 du Code de l’Urbanisme, à l’éla-

boration du PLU  

- De mettre en œuvre la concertation qu’il y a lieu 

d’engager avec la population,  

SOUHAITE que la Direction Départementale des 

Territoires du Val d’Oise soit l’organisme chargé : 

de l’aide à l’organisation de la consultation du ca-

binet d’urbanisme et de la mission d’assistance et 

de conseil pour l’élaboration du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) ainsi que du suivi administratif et du 

suivi des études sous traitées nécessaires à l’éla-

boration du Plan Local d’Urbanisme. 

DONNE DELEGATION à MONSIEUR LE MAIRE 

 Pour signer tous les documents relatifs à la mise 

à disposition de la DDT 95 (convention) et organi-

ser la consultation pour désigner un cabinet d’ur-

banisme 

 Pour passer commande auprès d’un cabinet 

d’urbanisme, des études nécessaires à l’élabora-

tion du PLU. 

7°)Contrat de bassin du Sausseron 2012-2016 

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

DECIDE D’APPROUVER le programme concer-
nant la commune  

DE SOLLICITER la signature du Contrat de Bas-
sin auprès du Département, de l’Agence de l’Eau 
et de la Région en vue de la réalisation de ce pro-
gramme. 

AUTORISE le Président à signer le Contrat de 
Bassin au nom de la Commune y compris avec 
des modifications mineures qui pourraient interve-
nir en cours de mise au point du Contrat. 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

2313 : Travaux et 

honoraires (Dont 

TVA) 

30 000,00 € 1324 : Subven-

tion communale 

30 000,00 € 

TOTAL 30 000,00 € TOTAL 30 000,00 € 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 204163 : Service public adminis-

tratif 

  30 000,00 € 

TOTAL D 204 : Subventions 

d’équipement versées 

  30 000,00 € 

D2315 : Immos en cours – inst. 

techniques 

30 000,00 €   

TOTAL D 23 : Immobilisations en 

cours 

30 000,00 €   



L’association Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé 

propose à la vente des clochettes souvenir 

datées pour marquer cet évènement, au prix 

de 20 euros. Si vous souhaitez réserver la 

vôtre, contactez la Mairie. Règlement par 

chèque à l’ordre de l’association Epiais-Rhus 

à la Recherche de son Passé. 

Les Foyers Ruraux, les villages qui bou-

gent ! 

La rentrée! Un petit point sur les nouvelles 
activités mises en place au Foyer Rural. 

Tout d'abord, les cours de Zumba-Fitness ont ren-
contré un tel succès qu'un troisième cours a été  
ouvert. Ils se tiennent tous les jeudis à 19h00 ; à 
20h00 et à 21h00. 

La deuxième nouveauté est l'ouverture d'un cours de 
mosaïque assuré tous les samedis de 10h00 à 12h00. 

N'oublions pas les autres activités, à savoir, 

- l'atelier de peinture : les mardis de 19h00 à 21h00 

- l'éveil corporel pour les enfants de 3 à 6 ans : les 
mercredis de 17h00 à 18h00. 

- la gymnastique-relaxation pour adultes : les mercre-
dis de 19h45 à 20h45. 

- la Compagnie du Jeudi ouvert à tous : les jeudis de 
13h30 à 16h30. 

- le théâtre enfants : les jeudis de 17h30 à 19h00. 

Vous voulez encore participer à l'une de ces activités, 

appelez le 01.34.66.68.94, le Foyer Rural pourra vous 

conseiller.  

A partir du 18 octobre, 

l’épicerie ambulante,  La 

Cigogne du Vexin,  

s’installera tous les mar-

dis dans la commune, 

de 16h00 à 19h00. 

de 16h00 à 17h15 devant l’école 

À partir de 17h15 jusque 19h00 sur la place de  

l’église. 

L’épicerie proposera du pain, des produits locaux du 

Vexin (bières, moutardes, huiles, farines, miels et ses 

dérivés, confitures, lapins, volailles, fromages, confise-

ries, et plus encore) des paniers de fruits et légumes 

biologiques sur commande et quelques produits de  

dépannage en épicerie générale. 

Tél. : 06 71 86 08 79  

Mail: contact@lacigogneduvexin.com 

De vagues et de terre... 

Un voyage dans le Vexin 

français de l'entre-deux 

guerre ... avec des habi-

tants du village ! 

Un docu-fiction théâtral 

réalisée par la Cie Engre-

nage Théâtre à partir 

d’entretiens effectués auprès des habitants du Vexin 

français et notamment des Epiais-Rhussiens. 

Une représentation a eu lieu à Epiais-Rhus le samedi 

24 septembre 2011. 

Ce spectacle a charmé les habitants qui ont pu décou-

vrir ou redécouvrir l'histoire des vexinois qui travail-

laient dans les champs au travers de l’histoire d'une 

famille polonaise. L’action se situe entre les deux guer-

res mondiales, passant par la distillerie de Gouzan-

grez, la ferme de Theuville et se termine par un maria-

ge à la champignonnière de Rhus. Les spectateurs 

attendent avec impatience la suite ... 

L’association Mini-schools ® à Grisy-les-Plâtres  

propose une initiation à l’anglais dès 3 ans et jusqu’à 

10 ans. 

Par petits groupes, les enfants retrouvent chaque se-

maine leur animateur de langue, le mercredi. 

Renseignements et inscriptions : 

Mme Lemmou 06 08 70 61 91 

Mme Verhille 06 86 61 14 58 

Mail : m.lemmou@mini-schools.com 

www.relais123.mini-schools.com 
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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 

22 novembre - 13ème foire aux jouets à la 

puériculture et aux équipements de sports  

d’hiver, à la salle polyvalente d’Ennery.  

Jusqu’au 30 novembre - Exposition 

« Promenons-nous dans les bois » au musée du Vexin 

français à Théméricourt  

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... 

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 

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.  
Ouvert pendant les vacances de la Toussaint du 24 
octobre au 2 novembre inclus 
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 durant les vacances scolai-

res. 

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 : 

Tous les mercredis matin, de 9h30 à 

12h00 

Une ostéopathe est maintenant installée sur la 

commune et propose des consultations à domicile. 

Pour plus de renseignements ou pour un rendez-

vous, contactez : 

Juliette MONCHECOURT 

Ostéopathe D.O. 

Tél. : 06 83 40 78 83 

 

Binette party 

Des séances de remise en forme collective en plein air 

sont organisées ponctuellement pour désherber les es-

paces verts du village dans la bonne humeur !  

Les séances de septembre ont été l’occasion de faire la 

connaissance de 

nouveaux habitants 

et les écoliers ont 

aussi été associés 

pour nettoyer les 

massifs qu’ils ont 

implantés lors de Je 

Jardine Mon Village. 

Je Jardine Mon Village : la Marne à Epiais-Rhus 

En cette belle fin de septembre 2011, une quinzaine de 

personnes sont venues dans notre village accompa-

gnées de Michel Jourdheuil, le chargé de mission Jar-

dins du Conseil Général ... 

Cette délégation du Comité Départemental du Tourisme 

de la Marne était composée des responsables de jurys 

de canton du concours des villes et villages fleuris. Tous 

les ans, ils effectuent un voyage pédagogique. Cette 

année, ils ont assisté aux assises régionales du Centre à 

Chartres et le lendemain, ils visitaient le matin le potager 

du château de la Roche-Guyon et l’après-midi, Christia-

ne Walter et Françoise Boudeau leur ont fait un exposé 

sur Je Jardine Mon Village avant de faire une balade 

ensoleillée au milieu des fleurs. Cela a été un moment 

très instructif d’échanges et de convivialité ! 

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr/

