
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 

10 décembre - Formation défibrillateur au foyer rural à 13h 

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

11 décembre - Séance de cinéma pour le Noël des enfants 

15 décembre - Conseil Municipal à 20h30 

16 décembre - spectacle du RAM à Génicourt 

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

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

15 janvier 2012 - 17h Galette des Rois et animation au 
Foyer rural  
12 février 2012 - Thé dansant au Foyer rural 

Agenda du village 
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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. 

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

www.mon.service-public.fr 

Cinéma à Epiais-Rhus  

Prochaines séances 

► Lundi 19 décembre à 20h30 au 

Foyer rural : Tintin 

► Mercredi 28 décembre à 20h30 : 

Intouchables 

Vœux 

Le Maire et le Conseil Municipal vous 

convient à la cérémonie des vœux, le samedi 

7 janvier 2012 à 18h00 au Foyer rural. 

Vin chaud le 17 décembre 2011 

À 17h : projection dans l’Eglise d’un film sur la  

fabrication et la mise en place de la cloche 

À 18h : vin chaud sur la place de l’Eglise 

Baisse des températures :  

Attention aux intoxications 

par le monoxyde de carbone ! 

En 2010, 1 509 intoxications au 

monoxyde de carbone ont été 

signalées1. Elles ont impliqué 5 

195 personnes, parmi elles 1 

136 ont été hospitalisées dont 

certains conservent des séquel-

les à vie. 

Ces intoxications pourraient être évi-

tées en respectant des mesures sim-

ples, que la Direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des 

crises et la Direction générale de la 

santé souhaitent rappeler. 

En période de grand froid, il convient 

également d’être particulièrement 

vigilant aux conditions d’utilisation 

d’appareils de chauffage d’appoint ou 

de groupes électrogènes. 

Le monoxyde de carbo-

ne est un gaz incolore et 

inodore, et donc indétec-

table par l’homme.  

Les symptômes de l’in-

toxication sont : maux de 

tête, nausées, confusion 

mentale, fatigue. Ils peu-

vent ne pas se manifester immédia-

tement. En cas d’intoxication aiguë, 

la prise en charge doit être rapide et 

justifie une hospitalisation spéciali-

sée. 

En cas de soupçon d’intoxication, il 

est recommandé d’aérer les locaux, 

d’arrêter les appareils à combustion, 

d’évacuer les locaux et d’appeler les 

secours en composant le 15, le 18 

ou encore le 112. 

Il faut donc impérativement respec-

ter les recommandations suivantes : 

- Faites entretenir vos appareils de 

chauffage et de production d’eau 

chaude à combustion par un profes-

sionnel qualifié. Pour la plupart d’en-

tre eux, c’est obligatoire  

- Faites ramoner les conduits d’éva-

cuation des fumées par un profes-

sionnel qualifié  

- N’utilisez jamais de façon prolon-

gée un chauffage d’appoint à com-

bustion  

- N’obstruez jamais les grilles de 

ventilation, même par grand froid ; 

- Aérez quotidiennement votre habi-

tation, même par temps froid. 

Le strict respect de ces consignes 

est impératif pour éviter le risque 

d’intoxication mortelle. 



Montée de la cloche 

L’Eglise a retrouvé sa voix ! 

La nouvelle cloche a trouvé sa pla-

ce dans le beffroi de l’Eglise, elle a 

été montée mercredi 23 novembre. 

Dès le jeudi 24 novembre, nous 

avons pu entendre sonner pour la 

première fois depuis plus de dix 

ans. 

Après quelques régla-

ges, elle est mainte-

nant opérationnelle et 

fera son office pour 

les évènements reli-

gieux. 

En outre, elle sonnera 

les heures de 7h00 à 

20h00 ; les demi-heures et l’Angélus à 7h00, 12h00 et 

19h00, en semaine. Le dimanche les heures sonnent à 

partir de 8h00 et l’angélus du matin est supprimé. 

Autour de Léonardo 

Bénévoles, entrez dans l’histoire ! 

Chaque année, l’association « Autour 

de Leonardo » reconstitue une somptueuse fresque his-

torique, sous forme de parcours-spectacle, dans le parc 

du prestigieux château d’Ecouen ! 

Vous voulez exprimer vos talents de comédiens ? Ou 

vous préférez devenir figurants et plonger en costume au 

temps de la Renaissance ? A moins que vous soyez plu-

tôt attiré par la création et la réalisation de costumes ou 

de décors ? 

Autour de Léonardo recherche toujours de nouveaux 

bénévoles pour agrandir sa grande famille. N’hésitez pas 

à la rejoindre pour ce spectacle passionnant, réalisé par 

des passionnés ! 

Pour sa saison 2012, elle convie donc toutes les person-

nes intéressées par ce projet à venir participer à une 

réunion de présentation qui se tiendra de 14h30 à 18 h 

dans la salle de la Grange à dîme à Ecouen (à côté de la 

mairie) : 

- Soit le dimanche 22 janvier 2012 

- Soit le dimanche 12 février 2012 

+ de renseignements sur le site de l’as-

sociation : 

www.autourdeleonardo.org ou par télé-

phone au 09 53 83 50 08 

Venez assister à la projection sur la fabrica-

tion de la cloche, le samedi 17 décembre, à 17h 

en l’Eglise d’Epiais-Rhus. 

Travaux de voirie route de Rhus et au hameau de 

Rhus 

Les travaux de réfection de la route de Rhus, de la rue 

Saint Jean et de la rue du Sausseron ont débuté le 21 

novembre 2011 afin qu’ils puissent être achevés avant 

les premières gelées et l’hiver. La circulation a été in-

terrompue à certains moments pour pouvoir réaliser le 

tapis sur toute la largeur de la route. Nous remercions 

les riverains pour leur compréhension.  

Ces travaux étaient 

nécessaires et ont 

permis d’apporter 

un confort aux habi-

tants car la route 

avait subi d’impor-

tantes dégradations 

en particulier l’hiver 

dernier. 

Noël des enfants du village 

Cette année, la commune offre aux enfants 

scolarisés de la maternelle au CM2, une 

séance de cinéma à Epiais-Rhus pour dé-

couvrir Arrietty, l’histoire de petits personna-

ges vivant dans un monde 

de « géants »,  celui des hommes. Tout 

un univers miniature fascinant fait d’ob-

jets détournés du quotidien... 

La séance de cinéma sera suivie d’un 

goûter au foyer rural, un petit cadeau 

gourmand sera distribué aux enfants. 

Défense incendie 

Une campagne de remplacement des 

bornes incendie a été engagée dans 

la commune afin de renouveler les 

bornes vieilles de plus de 40 ans. Cette année, ce sont 

trois bornes incendie qui ont été changées. 

Rappelons que ces poteaux sont contrôlés chaque an-

née par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 

de Secours), qui signale les éventuelles anomalies. En 

outre, la commune a signé une convention pour la 

maintenance des poteaux avec la SEFO, délégataire 

du service public de distribution d’eau potable. 

La compagnie du jeudi s’est réunie jeudi 24 novembre 

pour déguster la choucroute de saison, regroupant 17 

convives. 

Pour améliorer un sapin 

dénudé, la compagnie du 

jeudi est à la recherche 

de sujets et décorations 

de Noël pour le plaisir des 

yeux des séniors comme 

des juniors qui participent 

aux activités dans le foyer 

rural. Merci d’avance ! 



Parc Naturel Régional du Vexin français 

Participez au lancement de l’observatoire 

photographique du paysage : 

De novembre 2011 à septembre 2012, 

choisissez une photographie (au moins 5 

ans) ou une carte postale ancienne et photographiez 

aujourd’hui la même vue sous un angle identique. Une 

exposition rassemblera vos 

regards croisés en fin d’an-

née 2012, temps fort pour 

découvrir, échanger et parta-

ger autour de l’observatoire 

photographique des paysa-

ges. 

Inscription et contact : 

Observatoire.paysage@pnr-

vexin-français.fr 

Magali Laffond, paysagiste 

au Parc : 01 34 48 65 93 

Salon Adrep enseignement supérieur 

Les 27 et 28 janvier 2012 à l’espace Champerret 

(Paris 17è) 

Pour sa 36ème édition, le salon propose aux 15/20 ans 

d’obtenir des informations sur la poursuite d’études et 

leurs débouchés. 

300 exposants (universités, IUT, écoles, Lycées, 

Prépas, BTS, CFA…) 

Pôle orientation-conseil pour faire le point individuel-

lement avec un conseiller ; 

40 débats pour aborder les thèmes liés aux débou-

chés après le BAC 

Carrefours des métiers pour partager avec des pro-

fessionnels en activité… 

Entrée : 5 euros 

Adrep Animation et Développement des Relations Eco-

le-Profession 

Courriel : com.adrep@orange.fr 

www.adrep-infos.com 

Salon des artisans et prestataires de service 

Les 17 et 18 mars 2012 à Marines salle Georges 

Pompidou 

Cet évènement a pour objectif de promouvoir les entre-

prises de moins de 10 salariés du Vexin auprès du 

grand public.  

Il concerne les TPE (très petites entreprises) ayant des 

activités artisanales, commerciales, libérales, artisti-

ques et de service. 

L’inscription des entreprises est gratuite, le matériel est 

fourni par la mairie de Marines. 

Renseignements au 01 30 39 42 10 ou par mail : com-

munication-marines@orange.fr 

Du côté de l’Ecole 

Vacances scolaires du 17 décembre au 2 janvier  

Concours d’orthographe 

Le 21 novembre dernier, les élèves du CP au CM2 ont 

participé à un concours d’orthographe. 4 enfants se 

sont distingués. Bravo aux lauréats. 

Mugs 

Si vous n’avez pas pu vous procurer le mug 

« solidarité » 

lors du marché 

de Noël, il en 

reste quelques 

uns, alors ne 

tardez pas... 

Les Foyers Ruraux, les villages qui bou-

gent ! 

Le samedi 19 novem-

bre, pour ne 

pas faillir aux traditions, 

le Foyer Rural organisait 

une dégustation de Beau-

jolais nouveau autour d'un 

karaoké endiablé. Merci 

encore aux animateurs, 

Martine et Philippe, qui ont 

su susciter des vocations de  

chanteurs. Merci également aux très nombreux par-

ticipants qui nous ont fait apprécier leurs pâtisseries. En 

deux mots: Quelle soirée !!! 

Le samedi 26 novembre: 

Damien Dobrenel, nous 

a guidé dans la réalisa-

tion de nos couronnes 

de Noël. Quel bonheur 

de partir avec sa propre 

décoration et surtout 

rempli de conseils ! 

Le samedi 3 décembre, 

le Foyer Rural a organisé, en liaison avec les 

Associations du village, le Marché de Noël et 

s'est porté, cette année 

encore, partenaire du 

Téléthon.  

Dans l'attente des autres 

rencontres prévues en 

2012, le Foyer Rural 

vous souhaite de passer 

d'excellentes fêtes de fin 

d'année. 
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Du 9 au 11 décembre - Les Noëlies à Pontoise : Mar-

ché de Noël et festivités dans le centre ancien de la ville. 

Visite nocturne des monuments de la ville le samedi 

10/12 à 18h à l’office de tourisme. 

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 Marines place du Ma-

réchal Leclerc de 10h00 à 18h00 

Du 7 janvier 2012 Au 1 juillet 2012 

- Exposition « préhistoire en Val de 

Seine » à la Maison du Parc à Thé-

méricourt. 

Une exposition à découvrir en famil-

le qui vous invite à revivre l’aventure 

des origines de l’homme ! 

L’exposition présente un panorama 

de la Préhistoire et évoque la vie quotidienne des hom-

mes dans la Vallée de la Seine, de-

puis l’âge de pierre, le paléolithique 

jusqu’à l’âge du fer. 

Du 10 septembre 2011 au 25 mars 

2012 - Exposition Figuration naïve 

au Musée Daubigny à Auvers-sur-

Oise. 

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

Soirée des îles organisée par l’ AEB le 5 novembre 

Si les températures extérieures étaient fraî-

ches, l’ambiance tropicale au foyer rural et le 

punch caraïbe ont bien réchauffé tous les 

participants ! 

Le dépaysement était total avec des convives trans-

plantés sous les cocotiers du foyer, avec pour chacun 

un collier de fleurs comme cadeau de bienvenue ! 

En plus du super colombo de porc sur sa plage de sa-

ble blanc servi par des hôtes en tenue exotique, une 

démonstration de ZUMBA a été réalisée par Zumba 

Diane et ces Zumbadanseuses du jeudi soir. 

Une soirée réussie sur tous les plans ! 

Les membres de 

l’AEB souhaitent 

remercier les nom-

breux et sympathi-

ques participants. 

Grâce à eux, ils 

pourront financer à 

nouveau du maté-

riel ou des sorties 

pour l’école. 

Enfance 
► Ram et LAEP 

Spectacle de Noël pour les enfants du 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

et des lieux d’accueil Enfants-Parents 

(LAEP) le 16 décembre à Génicourt 

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de Géni-

court sera fermé du 22/12/2011 au 1/01/2012 

Fermeture du LAEP d’Epiais-Rhus du 24/12/2011 au 

2/01/2012 

► Accueil de loisirs 

L’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery 

(AOJE) 

Le centre accueille les enfants et les 

jeunes de 6 à 18 ans, tous les mercre-

dis et durant les vacances scolaires, 

pour des activités et des sorties 

(piscine, cinéma…) 

Renseignements au 01 30 38 11 84  

ou par mail : aoje@free.fr 

Les P’tits Loups du Vexin à Labbeville 

Accueil des enfants de 3 à 11 ans les mercredis et  

durant les vacances scolaires, de 8h à 19h. 

L’association sera en congés du 26 décembre 2011 

au 2 janvier 2012 inclus. 

Renseignements au 01 30 34 79 07  

ou par mail : lesptitsloupsduvexin@orange.fr 

Bibliothèque 

Courant décembre à la bibliothèque 

Offre aux enfants de l’école d’une animation :  

le « KAMISHIBAÏ », théâtre de papier japonais. 

Représentation pour les plus petits à la « Rondes des 

jeux » 

Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances 

scolaires du 17/12/2011 au 3/01/2012 

Réouverture le mercredi 4 janvier 2012 de 11h à 12h et 

de 16h30 à 18h30. 

Bonnes fêtes à tous ! 

Nous vous souhaitons à  

toutes et à tous de joyeuses  

fêtes de fin d’année 


