
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 

24 mars - Cours d’art floral à 14h30 au Foyer rural 

25 mars - Passage à l’heure d’été (ajouter une heure dans la 
nuit du 24 au 25 : à 2 heures du matin il sera alors 3 heures) 

28 mars à 20h30 - Conseil d'Administration et Assemblée 
Générale du Foyer Rural 

31 mars - Carnaval avec l’AEB 

7 avril - formation défibrillateur au foyer rural 

Agenda du village 

Mars 2012, numéro 100 

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

Afin d’accroître l’offre de service, il est dé-

sormais possible depuis le 3 janvier 2012 

pour les titulaires de véhicules ayant une 

immatriculation SIV d’effectuer un changement d’adres-

se en ligne sur le portail https://mon.service-public.fr  

Environ 1,8 millions de changements d’adresse sont 

enregistrés annuellement dans le SIV, en préfecture. 

Avec ce nouveau téléservice, l’usager ayant effectué la 

demande recevra à domicile l’étiquette à apposer sur 

son certificat d’immatriculation. Ce dernier pourra rece-

voir jusqu’à trois étiquettes. Au quatrième changement 

d’adresse un nouveau certificat d’immatriculation sera 

adressé au domicile de l’intéressé. 

Ce nouveau service va donc simplifier la démarche de 

l’usager en lui évitant les déplacements et l’attente aux 

guichets et en lui permettant d’effectuer de chez lui une 

opération simple. 

Carte grise : changement d’adresse suite à un  

déménagement 

Elections  

Comme les années passées, le bureau 

de vote se tiendra dans la salle du Foyer 

rural. 

Le 1er tour du scrutin pour l’élection du 

Président de la République aura lieu le 22 avril 2012, 

le second tour est prévu le 6 mai. 

Le 1er tour du scrutin pour les élections législatives 

aura lieu le 10 juin 2012, le second tour est prévu le 17 

juin. 

► Cartes électorales 

Cette année, les communes ont dû procéder à la refonte 

de la liste électorale ; tous les électeurs ont, par consé-

quent, été renumérotés. Chaque électeur recevra une 

nouvelle carte électorale courant du mois de mars et au 

plus tard le 19 avril 2012. Celle-ci remplacera la précé-

dente. 

► Procurations 

Si vous êtes absents lors de ces scrutins, vous avez la 

possibilité de nommer un mandataire pour voter à votre 

place au bureau de vote. Pour ce faire, il vous suffit de 

vous rendre à la gendarmerie la plus proche de votre 

domicile (Marines) ou de votre lieu de travail afin de 

donner procuration à un électeur inscrit sur la même 

liste électorale. Un mandataire ne peut disposer pour 

chaque scrutin que d’une seule procuration établie  

en France.  Le mandataire peut disposer en outre d’une 

seconde procuration si celle-ci est établie à l’étranger. 

► Inscriptions d’office 

L’INSEE nous communique chaque année la liste des 

jeunes qui atteignent 18 ans entre le 1er mars de l’an-

née N et le dernier jour de février de l’année N+1. Ces 

informations permettent l’inscription d’office des jeunes 

de 18 ans, sous réserve qu’ils aient satisfait au recense-

ment militaire organisé en vue de la journée défense et 

citoyenneté. 

C arnaval à Epiais-Rhus, organisé par l’AEB,  

samedi 31 mars 

Les enfants et parents sont invités à par-

ticiper au carnaval du village. Rendez-

vous place de l’église à partir de 10 h. 

Le défilé sera suivi d’un verre de l’amitié 

et d’une chasse aux oeufs.  

Venez nombreux ! 
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18, 25 mars et 1er avril - Dimanches musicaux à 

Valmondois en l’Eglise Saint Quentin. 01 34 73 06 

26 

Du 30 mars au 1er avril - 9ème salon de la BD à 

Auvers-sur-Oise. 

8 mai  - Brocante à Haravilliers de 6h à 18h organi-

sée par l’Association des Lutins du Vexin 

12 mai - 17ème Marché aux fleurs et produits du 

terroir à Grisy les Plâtres de 10h à 19h 

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

Du côté de l’Ecole 

Inscriptions scolaires 

Votre enfant est né en 2009, vous pouvez dès à pré-

sent l’inscrire pour la rentrée 2012/2013. Pour ce 

faire, il vous suffit de venir en Mairie muni de votre 

livret de famille, nous vous délivrerons un certificat 

d’inscription. Par la suite, il faudra prendre rendez-

vous avec le Directeur de l’Ecole et 

lui remettre ce certificat ainsi que le 

carnet de santé de l’enfant (pour  

vérification des vaccins). 

Les Foyers Ruraux, des villages qui  

bougent ! 

 

Nous avons mis à profit la période des vacan-
ces d'hiver pour rafraîchir notre Foyer Rural. En effet, après 
l'ouverture d'une grande porte entre les deux salles, une 
équipe de bénévoles de notre village est venue spontané-
ment lessiver, peindre, nettoyer, déménager, amélio-
rer, etc.  les locaux. Résultat, 
nous disposons désormais 
d'une salle de réception et 
d'une salle d'activités. De 
grands, grands mercis à Char-
lotte et Clara pour leur lessiva-
ge efficace ; à Camille pour 
son énergie et sa présence 
(toujours avec le sourire) ; 
à Corinne, Carinne, Jacqueli-
ne, Thérèse, Christian, Philip-
pe(s), Eric et surtout à Pascal 
qui a conseillé et dirigé les tra-
vaux. Tous ces bénévoles ont 
su donner de leur temps, de 
leur énergie, de leurs compé-

tences et ce 
dans un laps 
de temps très 
restreint. Quel-
le énergie dé-
ployée, quelle 
efficacité et 
surtout quels 
résultats ! Belle 
expérience 
d'entraide et de 
convivialité ! 

Les Guides du Vexin français 
proposent une sortie sur 
Epiais-Rhus le 8 avril 2012 de 
14h à 17h30 sur le thème 
« Les vieux villages du haut 
Sausseron »  

Informations par téléphone : 06 76 06 97 54 

Ou sur le site internet : 

http://www.guides-vexin-francais.com  

Formations PNR : Vergers et arbres fruitiers 

La taille des arbres fruitiers  

Samedi 17 mars de 14h à 17h30 (lieu communiqué 

après inscription) 

Le greffage 

Mercredi 11 avril à la maison du Parc de 

Théméricourt 

01 34 48 66 13 

Prévention et santé en Val d’Oise 

Les hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans sont invités 

tous les deux ans à réaliser un dépistage du cancer colo-

rectal. 

Le dépistage permet de découvrir des cancers à un stade 

précoce et facilement guérissable. 

Ce test est gratuit  et pris en charge conjointement  par 

l'Etat, le Conseil général du Val d'Oise et l'assurance mala-

die. 

Pour tout renseignement sur le dépistage un numéro gratuit 

est à votre disposition : 

N° vert 0800 332 357 

Et parlez-en à votre médecin ! 

Formation défibrillateur  

Une nouvelle session est organisée le 

7 avril de 13h à 17h dans la salle du 

foyer rural (derrière la mairie). 

Inscriptions en mairie au 01 34 66 62 33 

Le samedi 24 mars 2012, à 14h30, au 

Foyer Rural, Damien Dobrenel nous propose, 

un cours d'art floral ayant pour thème "Les cen-

tres et/ou chemins de table". Inscrivez-vous au 

01.34.66.68.94, vous recevrez la liste des fournitu-

res à vous procurer pour la réalisation de vos chefs-

d'oeuvre, que vous pourrez emporter.  


