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Horaires d’été d’ouverture de la Mairie 

Du 9 juillet au 25 août 2012, l’accueil de la 

mairie sera ouvert : 

Les mardis de 9 heures à 12 heures 

Les jeudis de 17 heures à 19 heures 

Les samedis de 10 heures à 12 heures 

Reprise des horaires habituels la dernière semaine du 

mois d’août. 

Elections législatives  

A l’échelle de la 1ère circonscription, M. Philippe 

HOUILLON a été élu avec 51,84 %. 

Résultats du 2nd tour 

Inscrits (déduction faite des inscrits votant 

à l’étranger) : 525 

Votants : 354 

Blancs et nuls : 8 

Votes exprimés : 346 

Candidats Nbre voix % exprimés 

Mme Tatiana GRUNDLER 136 39,31 

M. Philippe HOUILLON 210 60,69 

Total 346 100 

► Je Jardine mon Village 

Le habitants ayant participé sont 

invités à venir fêter les 10 ans de 

l’opération « Je jardine mon Villa-

ge » le 23 juin 2012 à Auvers sur 

Oise, à 16h au foyer des anciens. Inscription au 01 30 38 

68 68 

► Concours des villes, villages et maisons fleuris 

Le jury passera dans les rues du village à l’occasion du 

concours des villes et villages fleuris le 5 juillet prochain. 

Nous remercions tous les habitants qui se sont investis 

dans l’entretien et le fleurissement du village. 

Nous vous invitons à continuer dans cette lancée pour 

que le jury récompense à sa juste valeur le travail  

accompli. 

Transport scolaire 

Les formulaires pour le transport scolaire des collégiens 

et lycéens sont disponibles en mairie. 

C’est la région Ile de France qui gère maintenant 

une grande partie des transports scolaires. 

Nous avons constaté à la réception des formulaires que 

le prix de la carte optile avait doublé par rapport à l’an-

née passée. Nous envisageons la possibilité d’une sub-

vention aux familles par le Centre Communal d’Action 

Sociale. Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-

més. 

 A noter, ces formulaires doivent être tamponnés par 

l’établissement scolaire avant de le retourner au service 

du transport scolaire, il est donc impératif de venir le 

chercher avant l’inscription de l’élève dans son nouvel 

établissement.  

Pour les élèves utilisant 

déjà ce système de 

transport, vous recevrez 

le formulaire directement 

chez vous. 

23  juin - Stage de Zumba de 10h30 à 12h 
à l’aire de jeux, suivi d’un zumb’barbecue 

23 juin - Fête de la Musique à 20h00 à l’aire de jeux avec les 
« Just for fun » 

24 juin - Cinéma à 20h30 au foyer 
rural : Le prénom 

30 juin - Fête de l’Ecole et concert dans 
l’Eglise 

5 juillet - Vacances scolaires 

5 juillet - visite du jury pour le concours 
des villes et villages fleuris 

Agenda du village 



Opération Tranquillité vacances 

A l’approche des vacances d’été, 

nous vous rappelons que des for-

mulaires sont disponibles en mairie 

ou bien en gendarmerie afin de 

signaler votre absence. Des patrouilles seront organi-

sées et votre domicile sera surveillé. 

Brigade de gendarmerie de MARINES 

4, place du Docteur Cesbron 

95640 MARINES - Tél. : 01.30.39.70.27  

Ethylotest 

A compter du 1er juillet prochain, 

conformément aux décisions prises 

par le gouvernement, tous les 

conducteurs de véhicule terrestre à 

moteur, à l’exclusion des cyclomoteurs, devront possé-

der un éthylotest prêt à l’emploi, avec pour objectif princi-

pal l’encouragement à l’auto contrôle des usagers. 

En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un 

éthylotest est sanctionné par une amende de 11 euros à 

compter du 1er novembre 2012.  

Caisse Nationale d’Assurance  

Retraite 

Un job d’été, ça compte pour la retrai-

te 

La cotisation vieillesse prélevée sur le premier job d’été 

salarié permet d’ouvrir à l’Assurance retraite Île-de-

France un compte qui servira, le moment venu, au calcul 

de la retraite. 

Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs 

vacances d’été compte pour leur retraite. 

Par exemple, en 2012, un salaire de 1 844 euros brut 

permet de valider un trimestre d’assurance au régime 

général, même si ce salaire a été perçu en un seul mois. 

Interventions payantes du SDIS 

Dans un souci de maîtrise budgétaire, le conseil d’ad-
ministration du service départemental d’incendie et de 
secours du Val d’ Oise a décidé de facturer, à partir du 
1er mai 2012, selon une base forfaitaire ou horaire, les 
opérations de secours à caractère privé.  
 
Certaines interventions donneront donc lieu à fac-
turation, comme par exemple la destruction de nid 
de guêpes. 
En revanche, le SDIS continue-
ra d’intervenir gratuitement 
dans le cadre de ses missions 
de secours à la personne. 

Ouverture partielle de la campagne de 

chasse 2012-2013 (Arrêté n°2012-

10857 du 25/05/2012 affiché en mairie) 

Afin de permettre le tir de sélection et la diminution des 

dégâts aux cultures agricoles, il est proposé une ouver-

ture spécifique de la chasse pour les espèces et les pé-

riodes suivantes (cf article 2 et 3) : 

Chevreuil et daim du 1er juin 2012 à l’ouverture 

générale 

Cerf  du 1er septembre 2012 à l’ou-

verture générale 

Sanglier   du 1er juin 2012 

à l’ouverture générale 

Qualité de l’eau 

Le rapport sur l’eau 2011 du délégataire 

d’eau potable indique une qualité de dis-

tribution conforme. L’eau fournie est res-

tée conforme aux normes en vigueur.  

La société SEFO dispose de son propre laboratoire où 

sont effectuées les analyses physico-chimiques et bacté-

riologiques d’autocontrôle, qui s’ajoutent aux contrôles 

réglementaires réalisés par les services de l’Etat 

(Agence Régionale de la Santé, ARS), affichés en mai-

rie. 

Rappelons que le Syndicat de la Source de Berval des-

sert 1231 habitants pour 552 abonnements et a délivré 

en 2011, 63 696 m3 d’eau potable. 

Plan canicule 2012 

La période de veille spécifique a débu-

té le 1er juin et prendra fin le 31 août. 

Chaque année, un plan canicule est 

mis en place par l’Etat afin de prendre des mesures de 

protection des personnes vulnérables contre les consé-

quences d’une période de canicule.  

Si vous êtes une personne isolée, vulnérable, fragile, 

inscrivez-vous auprès de la Mairie au 01 34 66 62 33 

pour être conseillé(e) et aidé(e) en cas de fortes cha-

leurs. 

Quelques conseils pour prévenir les risques liés à la 

canicule :  

1. Buvez fréquemment et abondamment de l’eau 

2. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de 

pratiquer une activité physique, maintenez votre  

logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) 

3. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps  

plusieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur 

ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher) 

4. Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un 

endroit frais (cinémas, supermarchés...) 

5. Aidez les personnes les plus fragiles et demandez 

de l’aide (auprès de la mairie) 



Toit de l’école : 

De nombreuses fuites sur le toit terrasse et sur la partie 
en pente ainsi que des points humides dus à de la 
condensation ont été constatés au fil des ans sur le bâti-
ment scolaire. Cette humidité ressort dans les murs 
(fuites) et aux plafonds (fuites et condensation), des clas-
ses et du réfectoire. 

Des réparations ponctuelles ont déjà été effectuées au fil 
du temps mais les problèmes constatés prennent de l’am-
pleur et la seule solution pérenne est de refaire complète-
ment la toiture. 

Le Conseil Municipal a décidé de demander l’aide du 

Conseil Général dans le cadre des fonds scolaires. 

Réalisation des travaux souhaitée durant l’été 2012. 

Travaux de rénovation de la mairie : escalier, en-

trée, WC 

La mairie est un bâtiment ancien (1850) qui a su s’adapter 

au cours des décennies aux besoins de la commune. Il a 

accueilli durant des années la remise des pompiers, l’éco-

le, un logement pour l’instituteur, pour être finalement au-

jourd’hui une mairie à part entière.  

Aujourd’hui, le bâtiment a besoin d’un rafraichissement,  

les escaliers sont d’époque et deviennent dangereux, les 

sols sont très abîmés, les toilettes ne sont plus aux nor-

mes actuelles.  

Afin d’entretenir cette bâtisse et de lui apporter une nou-

velle jeunesse, mais aussi et surtout pour améliorer le 

confort des usagers, des travaux seront entrepris cet été. 

Pour information, l’escalier menant au 2ème étage est en 

cours de réalisation.  

Voirie  

Une réfection totale de voirie étant 

trop coûteuse, un programme de re-

bouchage de trous est lancé dans les 

rues Saint Didier, rue de Normandie, 

rue des Bruyères... 

Les travaux et projets en cours 

SMIRTOM : la qualité du tri en question 

Lors de la dernière assemblée géné-

rale du Sirtom en avril dernier, le syn-

dicat a rappelé l’importance du tri sé-

lectif par les particuliers dans la chai-

ne de recyclage. 

En effet, certains habitants ont peut 

être déjà constaté le refus du ramassage du bac ou 

l’apposition d’un scotch bleu « erreur de tri » sur leur 

bac.  Dans ce cas, il est nécessaire de reprendre la 

feuille de tri pour corriger et de le présenter à la pro-

chaine collecte sélective. 

Nous rappelons que le tri sélectif ne doit pas être pré-

senté dans des sacs fermés. En cas de surplus occa-

sionnel, les habitants doivent le présenter à la collecte 

dans des cartons ou des contenants durs et ouverts. 

En cas de surplus à chaque collecte, les habitants 

peuvent demander un bac jaune plus grand en mairie. 

 Nouveaux tarifs de bacs ordures ménagères au  

1er avril 2012 : 

Le règlement s’effec-

tue à la commande 

en mairie (chèque à 

l’ordre du trésor pu-

blic). La livraison des 

bacs s’effectue en 

mairie dans les 2 

mois suivants. 

 Prix unitaire TTC 

Bac 120 litres 55,00 € 

Bac 180 litres 73,00 € 

Bac 240 litres 79,00 € 

Bac 360 litres 144,00 € 

Bac 660 litres 405,00 € 

Syndicat Intercommunal de la Source de Berval 

Forage de reconnaissance  

Comme nous vous l’annoncions dans le 

bulletin annuel,  le projet de ressource  

alternative en eau potable, qui consiste 

en la réalisation d’un nouveau forage, 

va débuter en juin-juillet 2012. Ces tra-

vaux, mis en œuvre par le Syndicat Intercommunal de 

la Source de Berval sont subventionnés par le Conseil 

Général et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Ce 

nouveau forage, creusé dans une nappe plus profon-

de, permettra d’assurer un débit suffisant pour l’en-

semble des usagers d’Epiais-Rhus et de Grisy-les-

Plâtres, et limitera également les risques de pollution. 

Accueillir un lycéen étranger 

Si vous souhaitez vivre une expérience 

internationale chez vous, accueillez un 

lycéen étranger ! 

Plus de renseignement sur le site de la mairie ou sur 

le site du Centre d’Echanges Internationaux : 

www.cei4vents.fr 

Fête de la nature 2012 

A l’occasion de la fête de la nature 2012, une rando-

impro a eu lieu les 12 et 13 mai dernier, permettant aux 

amoureux de la randonnée de découvrir ou redécouvrir 

les chemins et sentes du village. Cette sortie « nature » 

animée par Christian Chartier, était l’occasion d’emprun-

ter les chemins récem-

ment ouverts par le 

Codérando, dans le 

cadre d’un programme 

mis en place avec le 

PNR et la Communau-

té de Communes de la 

Vallée du Sausseron. 
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Enfance 

Les p’tits loups du Vexin à Lab-

beville  

Inscriptions dans la limite des places 

disponibles (30 enfants par jour).  

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 

de 6 à 12 ans et pour les 12 à 16 ans du 6 juillet au 3 

août et du 27 août au 3 septembre. 

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 à Epiais-Rhus sera fermée du 

16 juillet au 24 août. Réouverture le 29 août. 

Du côté de l’Ecole 

D’Epiais-Rhus au Festival de Cannes, il n’y a 

qu’un film… 

Rappelez-vous, c’était l’an dernier à Epiais-Rhus, le 

30 mars, Alain Resnais venait dans notre village avec 

tous ses acteurs pour tourner son film « Vous n’avez 

encore rien vu », libre adaptation d'Eurydice de Jean 

Anouilh… Ce film a été présenté au Festival de Can-

nes 

Bibliothèque 

C’est l’été, venez choisir vos livres pour 
les vacances. Une sélection à découvrir 

ou à relire vous attend. 

Et puis Paulette  Barbara Constantine 

L’élégance du Hérisson Muriel Barbery 

Ensemble c’est tout Anna Gavalda 

Mai en automne  Chantal Creusot 

Mille soleils splendides Khaled Hosseini 

Corps et âme  Franck Conroy 

La dame du Palatin Patrick de Carolis 

La couleur des sentiments Kathryn Stockett 

Pendant les vacances scolaires la bibliothèque 
sera fermée à partir du 5 juillet.  

Réouverture le 5 septembre. 

Bonnes vacances et bonnes lectures 

A bientôt au forum des associations 

Mijo, Marie, Françoise et Marc 

Visite du château-fort de Guédelon 

Le  4 mai,  les enfants des cycles 2 et 3 sont partis visiter 
le château-fort de Guédelon dont la particularité est d’ê-
tre reconstruit selon les 
méthodes de l’époque 
(XIII

ème
 siècle). Les en-

fants ont beaucoup 
appréciés les anima-
tions qui leurs ont été 
proposés pour décou-
vrir les moyens et ma-
tériaux utilisés (puzzle 
en 3D, construction 
d’un toit en tuile, retrouver les formes des outils d’an-
tan …). Ensuite, un pique-nique a permis à tous de re-
prendre des forces pour le reste de la journée. L’après-
midi a été consacré à une visite libre durant laquelle les 
enfants ont pu discuter avec les artisans des différents 
corps de métiers, et plus particulièrement les tailleurs de 
pierre. Cette journée aura été très longue pour les en-
fants (départ à 5h00 et retour à 21h00) mais aussi très 
enrichissante. 

Course contre la faim 

Le 11 mai dernier, les enfants ont couru, sans ménage-

ment, pour récolter des fonds au profit des enfants de la 

République Centrafricaine. Si l’on additionne les kilomè-

tres parcourus par chacun des enfants pendant cette 

course, on comptabilise plus de 226 km. Merci aux en-

fants qui se sont mobilisés pour cette action et aux pa-

rents pour 

leur  

soutien. 

 Camille Annequin est cham-

pionne du Val d’Oise de judo 

depuis le 15 mai dernier.  

Elle a également décroché la 

3ème place du dernier cham-

pionnat Ile de France.  

Félicitations !  

Fête de l’école  

30 juin 2012 

11h30 barbecue 3€ (-12 ans), 6 € pour 
les autres. L’école fournit la viande, le 
pain, l’apéritif. Les salades, le dessert et 
les boissons sont amenées par les parti-
cipants. 

14h animation/spectacle des élèves de 
cycle 1 & 2 

15h30 jeux pour tous (stands) 

17h00 tombola 

20h30 concert de la classe orchestre du 
cycle 3 dans l’Eglise 

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr/

