
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 

1er mai - vente de muguet avec l’AEB 

8 mai - Commémoration de l’Armistice du 
8 mai 1945 à 11h au Monument  aux 
Morts 

11 mai - « Course contre la faim » (Ecole) 

12 mai - Soirée rock (AEB) 

21 mai - Collecte des encombrants 

26, 27 et 28 mai - Fête communale et brocante 

2 juin 2012: 14h00-18h00 - Stage de Mosaïque (au FR) 

9 juin 2012: 14h00-18h00 - Stage de Mosaïque (au FR) 

23  juin 2012: Stage de Zumba et Fête de la Musique 

Agenda du village 

Avril 2012, numéro 101 

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

Election du Président de la République  

22 avril 2012 : 1er tour 

6 mai 2012 : 2ème tour 

Le bureau de vote se tiendra dans la 

salle du Foyer rural et sera ouvert de 

8h00 à 20h00. 

Attention : chenilles processionnaires 

De mai à juillet, la chenille proces-

sionnaire du chêne est présente 

dans notre région. Compte tenu de 

leurs caractéristiques urticantes, 

ces chenilles peuvent occasionner 

des troubles pour la santé humai-

ne. Voici quelques mesures de précaution et de préven-

tion  pour limiter l’exposition aux poils urticants.  

Ne pas les manipuler, ni les toucher, porter des vête-

ments couvrants, ne pas se frotter les yeux 

Ne pas faire sécher le linge en extérieur 

Laver soigneusement les légumes du jardin 

Ne pas laisser jouer des enfants à proximité d’un arbre 

atteint 

Des réactions allergiques, des démangeaisons très vives, 

conjonctivites et autres troubles peuvent survenir lorsque 

les poils entrent en contact avec la peau et les muqueuses 

(parfois sans avoir été en contact direct avec ces chenil-

les, puisque les poils urticants peuvent être emportés par 

le vent). 

Il est recommandé de consulter un médecin en cas de 

réaction allergique. 

Si vous constatez dans le village ce 

type de chenilles, n’hésitez pas à 

contacter la mairie. 

Prochaines séances : 

Dimanche 29 avril à 17 heu-

res : Zarafa 

Lundi 7 mai à 21 heures : Les 

adieux à la reine 

Impôts 2012 sur les revenus 2011 

Vous allez bientôt remplir votre déclaration d’impôts. 

Sachez que vous pouvez déduire les dépenses de gar-

derie périscolaire pour les enfants âgés de moins de 7 

ans. 

Nous pouvons établir, sur demande, une attestation 

récapitulative des frais de garderie pour les enfants de 

moins de 7 ans, inscrits en 2011 à la garderie périsco-

laire de l’Ecole des Bosquets. 

Recours de la DIRAP contre l’arrêté du 15  

novembre de la Ministre de  

l’Ecologie et du Transport. 
Lors de l’enquête publique de l’an der-

nier, les populations et les élus du Val 

d’Oise et du Vexin se sont largement opposés au relè-

vement des trajectoires des avions en phase d’appro-

che vers l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en 

raison du transfert des nuisances sonores et de la 

pollution et non de la réduction de celles-ci pour tou-

tes les populations. Pourtant, la Ministre de l’Ecologie 

a signé le 15 novembre 2011 l’arrêté portant modifica-

tion du dispositif de la circulation aérienne en région 

parisienne permettant la mise en œuvre dès le 17 no-

vembre du relèvement des altitudes de survol. 

La DIRAP, a pris acte de cette décision et a décidé 

d’attaquer cet arrêté auprès du Conseil d’Etat de fa-

çon à le faire annuler. Un recours a été déposé le 13 

janvier 2012. 

Le résultat devrait être connu au cours du mois d’avril. 



Fête de la nature - samedi 12 et dimanche 13 mai 

Découvrez la RANDO - IMPRO 

sur les nouveaux chemins du 

village ! 

Jeux d'improvisation théâtrale 

pour tous dans la bonne humeur, 

l'écoute et la confiance. 

samedi 12 et dimanche 13 mai  

de 14h30 à 17h30  

Echanges - Bonne humeur - 

Créativité - Ecoute - Confiance 

Balade de 3h animée par Chris-

tian Chartier dont 1h30 de jeux 

d’improvisation théâtrale en plei-

ne nature à la découverte des 

chemins réouverts avec l’aide du 

CODERANDO 

 

 

 

Ouvert à tous - aux familles 

avec enfants à partir de 12 ans 

Réservation obligatoire : Mairie 

d’Epiais-Rhus 01 34 66 62 33 (le 

lieu de RDV sera communiqué 

lors de l’inscription) 

Matériel à prévoir : de bonnes 

chaussures et de l’eau 

Niveau physique requis : aucun 

La participation est financée par 

Natureparif. 

► Nous  avions constaté que les 

entreprises funéraires travaillant 

dans le cimetière d’Epiais avec 

des engins de terrassement 

avaient du mal à passer autour du 

monument. Aussi, les employés 

municipaux ont modifié les bordu-

res autour de ce monument afin 

d’élargir le passage tout en respectant la configuration originale. 

 

► De nouvelles tables de pique-nique ont été installées à côté de 

l’aire de jeux pour permettre aux familles de déjeuner tout en profi-

tant des jeux pour enfants. 

Aménagements et travaux  Pôle Emploi : nouvelle 

adresse depuis le 26/03/2012 

Pôle emploi de Cergy 

4, rue des Chauffours 

95000 CERGY 

Tél. : 3949 - www.pole-emploi.fr 

Adresse de correspondance :  

Pôle emploi Cergy - 92929 Paris La Défense 

Repas des aînés le 9 mars 2012 
Les aînés du village se sont retrouvés le vendredi 9 mars au Foyer rural à l’occa-

sion du repas organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. 

Cette année, après un déjeuner servi par le Traiteur Leroy, les participants ont  

assisté à une représentation du spectacle-cabaret « Les dames d’antan » proposée 

par l’Association « Le Pétillon », une 

comédie musicale distrayante et 

pleine de vie, dont l’histoire se dé-

roule à Paris dans les années 1920. 

Les participants ont poussé la chan-

sonnette sur l’air de Félicie ou de la 

Java, et ont dansé le Charleston.  

Merci à tous pour votre participation 

et votre bonne humeur, et merci 

aussi à celles et ceux qui ont aidé à 

la préparation de cette journée.  

Menu 

Apéritif - amuses-bouches 

Bloc de foie gras de canard 

Cassolette d’écrevisses 

Rôti de veau à l’ancienne 

aux champignons 

Salade 

Fromage 

Tarte normande et sa boule 

de glace vanille 

Vins et café 

Rappel des horaires pour travaux  
(arrêté n°2009-297 du 28/04/2009) 

L’article 11 de l’arrêté pré-

fectoral précise : « Les tra-

vaux momentanés de réno-

vation, de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de porter atteinte 

à la tranquillité du voisinage en raison de 

leur intensité sonore, tels que les tondeuses 

à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-

teuses, bétonnières ou scies mécaniques, 

ne peuvent être effectués que : 

De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du 

lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

De 10h à 12h le dimanche et les jours 

fériés. » 

En outre, le règlement sanitaire départemen-

tal interdit le brûlage des déchets. 



Les foyers ruraux, des villages qui bougent ! 

Comme chaque année, le long week-end de Pentecôte est consacré à 
notre village pour se réunir autour des animations traditionnelles (retraite aux flam-
beaux, brocante, exposition, déjeuner sur l'herbe, etc.) mais aussi autour d'animations 
novatrices. Cette fête du village se tient donc les samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 
mai 2012.  

Pour que cette fête soit encore une fois un succès, venez rejoindre les bénévo-
les. Si vous souhaitez apporter votre aide, téléphonez au 01.34.66.68.94 ou 
06.75.10.99.45 pour vous inscrire en tant que bénévole en donnant vos créneaux 

de disponibilité. 

En prévision de la rentrée, divers stages sont proposés afin de vous aider dans votre 
choix d'activité: 

- Stage de Mosaïque par Audrey Fortin, les samedis 2 et 9 juin 2012 de 14h00 à 
18h00 au Foyer Rural. Inscriptions au 06.82.21.34.94. Vous recevrez la liste des  
quelques fournitures à vous procurer. Participation: 1 adulte + 1 enfant: 15 € la jour-
née ; 1 adulte: 10 € la journée.  

- Stage de Zumba-Fitness par Diane, le samedi 23 juin 2012. Les modalités et détails seront communiqués ulté-
rieurement. D'ores et déjà, vous pouvez faire part de votre intérêt au 01.34.66.68.94 ou 06.75.10.99.45.  

vé son passé » autour d’un marché 

artisanal, d’animations, d’une man-

œuvre des pompiers du musée 

d’Osny. Ces animations étaient 

complétées par une exposition 

dans l’Eglise retraçant l’histoire du 

village et par un mini éco-musée 

dans les locaux du foyer rural. 

L’association renouvellera cet évè-

nement sur le même thème le 9 

Souvenez-vous, en 2003, l’asso-

ciation Epiais-Rhus à la Recherche 

de son Passé avait créé une ani-

mation sur le thème des années 

1900 dans le village.  

Les habitants avaient largement 

participé au succès de cet évène-

ment en se costumant à la mode 

de l’époque et pendant toute une 

journée, « Epiais-Rhus avait retrou-

septembre prochain et étendra les 

expositions jusqu’au 16 septembre, 

Journée du Patrimoine. 

Les informations vous serons com-

muniquées au fur et à mesure, 

mais d’ores et déjà, vous pouvez 

inspecter vos malles et greniers 

pour y découvrir les trésors vesti-

mentaires qui s’y trouvent. 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé 

Réservez dès maintenant votre soirée du 12 mai !  

L'association les Amis de l’École des Bosquets organise une 

soirée concert Pop/Rock le samedi 12 mai à partir de 20h sur 

la scène du foyer rural ; spécialement relooké pour l’occasion. 

Venez nombreux découvrir les 

nouveautés des CATS JOG-

GING  et venez déguster en musique la fa-

randole de saveurs et son buffet à volonté. 

Adoptez la « Rock’n roll attitude » et laissez-

vous emporter par l’ambiance musicale et la 

bonne humeur des « Happy days » de 

l’AEB.  

Enfourchez vos bécanes ou scooters  et  

venez  profiter de cette dernière soirée de 

l’année dans une ambiance décontractée et 

chaleureuse !  

Formations  

► Comment choisir, planter et en-

tretenir les arbres ? 

Vendredi 11 mai de 9h à 17h  à la 

Maison du Parc à Théméricourt. 

Formation proposée par le CAUE du 

Val d’Oise en partenariat avec le 

PNR du Vexin français. 

Intervenant : Jac Bouteraud, arbore-

tum de la Petite Loiterie 

► La Couleur au jardin 

Samedi 12 mai de 9h30 à 16h30 au 

moulin de la Couleuvre à Pontoise. 

Intervenante : Sylvie Cachin, CAUE 

et Françoise Persouyre, 

plasticienne 

CAUE - 01 30 38 68 68 
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8 mai  - Brocante à Haravilliers de 6h à 18h 

organisée par l’Association des Lutins du Vexin 

Du 8 au 13 mai - Festival des cerfs-volants à 

Marines salle Georges Pompidou et stade Jean 

Moulin 

12 mai - 17ème Marché aux fleurs et produits 

du terroir à Grisy les Plâtres de 10h à 19h 

19 mai - Nuit des musées 

20 mai - Médiéval d’Oise de 14h à 20h à Pontoise 

(Centre ancien) 

27 et 27 mai - Les Irisiades au château d’Auvers 

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). 

Classe orchestre 

Les séniors du village 

se sont rendus à l’é-

cole le 15 mars pour 

voir et entendre les 

élèves de la classe 

orchestre.  

 

Course contre la faim 

Le vendredi 11 mai au matin, l’école 

participera à une course solidaire intitu-

lée « course contre la faim » et organi-

sée par l’association Action Contre la Faim. Pour ce 

faire, les enfants vont partir en quête de dons auprès 

des habitants. Ces dons seront déposés dans une 

urne le jour de la course puis reversés intégralement 

à l’association au profit d’un projet destiné à la Répu-

blique Centrafricaine. Merci pour votre soutien. 

AOJE  

L’association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery accueille-

ra les enfants de 6 ans à 16 ans durant les vacances de 

Pâques. 

De nombreuses activités et sorties sont organisées pour 

les enfants. 

Les programmes de l’accueil de loisirs des 6-

12 ans et du centre d’accueil ados 12-16 ans 

sont disponible en Mairie. 

Inscriptions au 01 30 38 11 84 

FERMETURE du relais d’assistantes maternelles et 

des lieux d’accueil enfants-parents  

durant les vacances de  PÂQUES 

Fermeture du RAM de Génicourt du : 23 avril 2012 au  
29 avril 2012 inclus 

Fermeture du LAEP d’Epiais-Rhus du : 15 avril 2012 au  
22 avril 2012 inclus 

Fermeture du LAEP d’Hérouville du : 15 
avril 2012 au  
22 avril 2012 inclus 

Bibliothèque pour tous 

Le printemps est arrivé à la bibliothèque 
avec ses nouveautés. 
 

HORAIRES :  
 
Le mercredi de 11H00 
à 12H00 et de 16H30 
à 18H30 
Pendant les vacances 
scolaires , la bibliothè-
que fermera ses  
portes  
 
A bientôt  
 
Toute l'équipe 

Carnaval - AEB 

Le 31 mars dernier, les enfants, accompagnés des 

parents ont défilé dans les rues à l’occasion du car-

naval. Des déguisements toujours aussi réussis de 

princesses, de fée, de pirates ou encore d’animaux 

ont apporté de la couleur en ce début de printemps. 

La bonne humeur était au rendez-vous, et en musi-

que, grâce à l’animation du Directeur de l’Ecole et 

des instituteurs. Enfants et parents se sont retrouvés 

après le défilé sur l’aire de jeux pour la chasse aux 

œufs. 

Article paru dans la gazette du 28/03/2012 


