
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 

Courriel : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 

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

19 novembre - Soirée beaujolais et karaoké au Foyer rural 

26 novembre - à 15h00 au Foyer rural : initiation aux cou-
ronnes de Noël 

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

10 décembre - 14h00 : AG du Club Aéromodélisme au Foyer 
Rural 

11 décembre - Séance de cinéma pour le Noël des enfants 

17 décembre - vin chaud sur la place de l’Eglise 

7 janvier 2012 - Vœux du Maire à 18h00 au Foyer rural 

Agenda du village 

Novembre 2011, numéro 97 

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

Inscription sur les listes électorales 

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’une pièce d’identité, 

d’un justificatif de domicile et de l’ancienne carte d’élec-

teur. 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 

Possibilité de s’inscrire en ligne via le portail direct : 

www.mon.service-public.fr 

Calendrier des permanences parlementai-

res de Monsieur Philippe Houillon, Dépu-

té du Val d’Oise 

Cinéma à Epiais-Rhus (Foyer rural) 

Prochaines séances 

Lundi 21 novembre à 20h30 : Poulet aux prunes 

Dimanche 27 novembre à 17h30 : Un monstre à 

Paris 

Formation au défibrillateur et massage cardiaque 

Une formation au massage cardiaque et au défibrillateur 

sera dispensée par un sapeur pompier habitant la com-

mune, le samedi 10 décembre 2011 de 13 heures à 

17 heures. Cette séance est ouverte à tous les habi-

tants qui le souhaitent, dans la limite des places disponi-

bles (10 par séance). D’autres séances seront mises en 

place sur 2012 pour répondre à la demande. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 

auprès du secrétariat de Mairie au 01 34 66 62 

33. 

Smirtom du Vexin français 

De faux éboueurs passent dans certai-

nes communes pour les étrennes de fin 

d’année. 

Le Smirtom rappelle que seuls les équi-

pages de SEPUR peuvent se présenter 

pour les calendriers et les étrennes. 

Ils seront munis d’un certificat de travail de leur em-

ployeur (SEPUR) ainsi que d’une pièce d’identité. 

N’hésitez pas à leur demander ces justificatifs lors de 

leur passage. 

Recensement citoyen obligatoire 

Tout jeune (garçon ou fille) de nationalité fran-

çaise doit se faire recenser entre la date de ses 

16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement 

citoyen est en effet une démarche obligatoire et indis-

pensable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel 

de Préparation à la Défense (JAPD). 

Il suffit de se présenter en Mairie muni(e) d’une carte 

d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domi-

cile.  

L’attestation de recensement, délivrée par la mairie, 

est exigée pour tout examen ou concours contrôlé 

par l’Etat. 



Projet d’une nouvelle ligne ferroviaire Paris-Normandie 

Le projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Paris et la Nor-

mandie est en débat du 3 octobre 2011 au 3 février 2012. 

Réunion d’information à Cergy mercredi 16 novembre de 

19h à 22h à l’ESSEC - 1 avenue Bernard Hirsch. 

Vous pouvez vous informer et exprimer votre opinion sur l’op-

portunité du projet, ses objectifs et ses principales caractéris-

tiques. 

www.debatpublic-lnpn.org 

contact@debatpublic-lnpn.org 

CDPD Débat Public LNPN 

57 avenue de Bretagne - 76100 ROUEN 

Maladie d’Alzheimer et  

maladies apparentées 

Réunions gratuites animées 

par une psychologue à Cergy 

Un programme destiné aux 

aidants pour se retrouver, échanger, s’informer et ne pas res-

ter seul face à la maladie. 

Réunion d’informations et d’échanges le 1er jeudi du mois 

de 18h00 à 20h00 (hors vacances scolaires) à la Mutualité 

Sociale Agricole - Rue des Chauffours - Immeuble Ordinal 

- Rez-de-chaussée 

Groupe libre expression des familles le 3ème samedi du 

mois (hors vacances scolaires) de 10h00 à 12h00 à la 

Maison de quartier des Linandes - Place des Linandes 

Contact : Association France Alzheimer Val d’Oise 

42 bis, rue de Paris - 95310 SAINT OUEN L’AUMONE  

Tél. : 01 34 64 43 03 

Courriel : france.alzheimer95@orange.fr 

Formations PNR 

 Plantation et formation des arbres fruitiers 

Samedi 3 décembre de 14h à 17h30 

Session animée par les croqueurs de pommes 

d’Ile de France et le Club Connaitre et Protéger 

la Nature de la Vallée du Sausseron. 

La taille de la vigne 

Samedi 3 décembre de 9h30 à 12h 

Animation par la société Rue des Vignes. 

Les lieux de formation seront déterminés après inscription. 

N° azur : 0 810 16 40 45 

Sécheresse  

Adaptation des mesures de res-

triction des usages de l'eau 

Niveau de crise pour le bassin versant du Vexin. 

La situation de sécheresse dans le département 

s'est aggravée, malgré les épisodes pluvieux de 

l'été. 

Le préfet du Val-d'Oise a adapté en conséquen-

ce les mesures réglementaires par un arrêté de 

restriction des usages de l'eau. Les restrictions 

sont les suivantes : 

- Le lavage des véhicules est interdit, sauf 

dans les stations professionnelles équipées 

d'économiseurs d'eau ou de lavage haute pres-

sion, et sauf pour les véhicules ayant une obliga-

tion réglementaire (véhicules sanitaires ou ali-

mentaires) 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 est interdit ; 

- L’arrosage des jardins potagers est interdit en-

tre 10 heures et 20 heures ; 

- Le lavage des voies et trottoirs, le nettoyage 

des terrasses et façades ne faisant pas l’objet de 

travaux est interdit sauf impératif sanitaire ; 

- Les activités industrielles et commerciales 

hors installations classées pour la protection 

de l’environnement limiteront au strict nécessaire 

leur consommation d’eau. Les rejets préjudicia-

bles à la qualité de l'eau peuvent faire l'objet de 

limitation, voire de suppression ; 

- L’irrigation des grandes cultures, par prélè-

vements en rivière, nappe d’accompagne-

ment ou par forage, est interdite entre 10 heu-

res et 20 heures en semaine et totalement inter-

dite les samedis et dimanche ; 

- L’irrigation des cultures légumières et ma-

raîchères de plein champ, par prélèvements en 

rivière, nappe d’accompagnement ou par forage, 

est interdite entre 10 heures et 20 heures ; 

- Le remplissage des piscines privées est in-

terdit, sauf pour les chantiers en cours ; 

-  Le remplissage, le maintien en eau et la vi-

dange des plans d’eau sont interdits ; les usa-

ges commerciaux sont soumis à autorisation ; 

- Les travaux en rivière seront décalés jus-

qu'au retour d'un débit plus élevé, sauf tra-

vaux d'urgence devant être autorisés par le servi-

ce de la police de l'eau ; 

Après les premières places de Camille Annequin 

à Amiens et au critérium du Val d’Oise, c’est 

Gwénaëlle Viard, fille du Directeur de notre école 

qui prend le relais en remportant la Coupe d’Eu-

rope des clubs (avec son club de Levallois).  



Travaux mare de la Haie aux Lamberts 

La commune a fait l’acquisition de la mare dite la Haie 

aux Lamberts, située à la Tuilerie, afin de pouvoir en-

tretenir et gérer l’écoulement des eaux de pluie prove-

nant pour moitié d’Epiais-Rhus ainsi que de Grisy-les-

Plâtres. 

Cette mare était jusqu’à présent propriété d’un parti-

culier, il n’était pas logique que ce dernier reçoive les 

eaux de ruissellement des deux communes. 

Fin octobre la mare, qui avait manqué d’entretien pen-

dant plus de 30 ans, a été recreusée et reformée de 

façon à ce que le fonds absorbe les eaux de ruisselle-

ment.   

Bénédiction de la cloche le 15 octobre 2011 

La nouvelle cloche a été bénie samedi 15 octobre der-

nier, lors d’une cérémonie réunissant plus de 300 per-

sonnes dans notre Eglise. 

L’évêque de Pontoise, Monseigneur Jean-Yves Rio-

creux, le Père Hughes de la Villegeorges, curé de la 

paroisse, ont bénie « Marie » avant qu’elle ne prenne sa 

place dans le beffroi, courant novembre. Notre Député, 

des élus des communes voisines, et beaucoup d’habi-

tants sont venus assister à cet évènement qui n’a pas 

lieu tous les jours. L’ambiance qui régnait dans l’Eglise 

était incroyable ; lorsque le drap qui recouvrait la cloche 

a été levé, une clameur d’émotion est montée de l’as-

semblée. Et quand la cloche a fait entendre sa voix pour 

la première fois, ce fut une grande joie pour tous. 

Chacune des 

personnes 

présentes a 

pu ensuite 

s’approcher 

de la cloche et 

la faire tinter à 

l’aide d’un 

petit marteau, 

avant de par-

tager le verre 

de l’amitié sur la place de l’Eglise. 

Un très grand merci à la Maison Cornille-Havard qui 

a réalisé la cloche, à la Fondation du Patrimoine, au 

Parc Naturel Régional du Vexin français et à tous les 

donateurs qui ont permis de financer ce projet. Mer-

ci aussi à tous les bénévoles qui ont aidé à organi-

ser cette manifestation. 

Concours départemental des villages fleuris 

A l’initiative de Françoise Boudeau et Marie Bruyant, 

la commune a participé au concours des villages fleu-

ris. Le Conseil Général du Val d'Oise a distingué deux 

fois le village : une fois dans la catégorie Animation et 

une fois dans la catégorie Fleurissement. Bravo aux 

épiais-rhussiens car, c'est notamment grâce à leur 

investissement 

dans Je Jardine 

Mon Village que 

ces distinctions 

ont pu nous être 

attribuées. 

 

Les sentes communales 

Dans le cadre de la création d’itinéraires de chemins 

de randonnées pédestres, le Coderando est en train 

de  débroussailler le chemin communal qui longe le 

bois entre Epiais et Rhus. Le chemin, à nouveau prati-

cable permettra 

aux promeneurs 

d’admirer le 

paysage, remar-

quable en cette 

saison grâce aux 

couleurs  

chatoyantes des 

feuillages. 
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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 polyva-

lente d’Ennery.  

Du 24 au 27 novembre - Exposition-vente d’objets d’ar-

tisanat d’art « Noël avant l’heure » à la chambre des 

métiers et de l’artisanat 1 avenue du Parc à Cergy.  

Entrée libre et gratuite de 10h à 19h. Renseignements 

au 01 34 35 80 37 

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 

10 et 11 décembre - Marché de Noël à 

Osny : de 14h à 18h le samedi et de 10h 

à 18h le dimanche. 

17 décembre - Marché de Noël à Mari-

nes place du Maréchal Leclerc de 10h00 

à 18h00 

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

Depuis le 18 octobre, 

l’épicerie ambulante,  la 

Cigogne du Vexin,  

s’installe 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 propose 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 

Epiais-Rhus se mobilise pour aider les 

Restos du Cœur ! 

La mairie d’Epiais-Rhus et l’école des Bos-

quets  se mobilisent pour aider les enfants 

issus de famille en situation difficile ! 

Si vous souhaitez  les aider ou  si vous avez du tri à 

faire chez vous, c’est le moment !  

Vous pouvez déposez des jouets en bon 

état  (Peluche, poupée, jeux de société,  

vélo, CD, DVD etc.)  ou des vêtements 

pour enfants ( petits et grands ainsi que 

les poucettes, chauffe biberon, relax, etc.) tous les 

jeudis de novembre ainsi que le jeudi 1
er

 décembre 

à la permanence  de la mairie, de 17 à 19h. 

Vous avez  également la possibilité de transmettre vos 

jouets ou vêtements aux petits lutins de l’école d’Epiais

-Rhus  à l’origine de ce projet du cœur !  

Les Foyers Ruraux, les villages qui bou-

gent ! 

Vous allez recevoir dans vos boîtes aux let-

tres une invitation à venir partager l'arrivée du 

Beaujolais nouveau ; soirée organisée par le Foyer Rural 

le samedi 19 novembre. Même si l'on considère qu'il ne 

s'agit pas d'un cru exceptionnel, cette arrivée d'un nou-

veau vin est pour nous l'occasion de se retrouver tous 

ensemble et de participer à un karaoké endiablé. Venez 

nombreux vous préparer aux fêtes de fin d'année. 

A ce propos, Damien Dobrenel se propose de venir nous 

initier aux couronnes de Noël et autres décorations le 

samedi 26 novembre 2011 à 15h00 au Foyer Rural. Ap-

portez votre glanage: sapin, saule, cornus rouge, divers 

branchages flexibles, pommes de pin et/ou petites déco-

rations selon votre goût et un pistolet à colle (si vous en 

possédez un). Damien vous conseillera et vous guidera 

dans vos réalisations que vous pourrez ensuite installer 

pour les fêtes de fin d'année. Participation 10€/personne. 

Cette année encore, le Foyer Rural organise, avec les 

autres associations du village, le Marché de Noël et se 

porte participant au Téléthon, le samedi 3 décembre 

2011. Vous recevrez le programme détaillé de ces mani-

festations ainsi que la liste des commerçants présents 

Marché de Noël 

et Téléthon  

le 3 décembre  

au Foyer rural 


