
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 

Septembre 2012, numéro 105 

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

8 et 9 septembre - Epiais-Rhus Retrouve son Passé 

16 septembre -  Journée du patrimoine (expo Eglise, mairie et 
Foyer rural) 

6 octobre - « soirée cartes » à 20h30 au Foyer rural 

13 octobre - Bourse aux plantes d’Epiais, Grisy et Bréançon à 
Grisy-les-Plâtres 

13 octobre - « le Jour de la Nuit » à 20h30 au Foyer rural 

20 octobre - Soirée thématique de l’AEB 

25 octobre - Ramassage des encombrants 

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

Agenda du village 
Rappel : Aide au 

transport scolaire - 

Carte optile 

Le Centre Communal 

d’Action Sociale réuni 

le 4 juillet a décidé de verser une aide de 20 euros par 

enfant justifiant de son adhésion à la carte Optile pour 

l’année 2012/2013. 

Pour bénéficier de cette subvention du CCAS, il 

suffit de se présenter en mairie avant le 22 septem-

bre 2012, muni de la carte Optile de l’enfant et d’un 

RIB pour procéder au versement. 

Cinéma à Epiais-Rhus 

Le cinéma Epiais-Rhus a soufflé sa  
première bougie cet été ! 

Les heureux gagnants du tirage au sort 
des deux séances de juillet 2012 (Men in 

black et Madagascar) ont été Rachel Lequest et Lionel 
Marty. Ils ont gagné chacun un passeport individuel leur 
permettant d'assister gratuitement à toutes les séances 
de cinéma à Epiais-Rhus pendant un an. Bonnes dé-
couvertes à eux ! 

La dernière projection de l'été a fait salle comble : 67 
spectateurs se sont retrouvés ce 30 août, pour rire 
aux gags de l'Age de glace 4. 

La suite de la programmation sera dévoilée prochaine-
ment ... .  

Ouverture de la période de chasse 

L’arrêté n° 2012-10902 du 26/06/2012 fixe 

les périodes d’ouverture et de fermeture de 

la chasse pour la campagne 2012/2013 dans le départe-

ment du Val d’Oise. 

La période générale de la chasse à tir et de la chasse au 

vol est fixée du 23 septembre 2012 à 9h00 au 28 fé-

vrier 2013 à 18h00. 

Révision de la liste électorale 

Du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 2012, 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’électeur. L’inscription sera effective en 

mars 2013. 

Tournage à Epiais-Rhus le 23 août 

Une partie de l’équipe de la série « Un 

village français », est venue tourner plu-

sieurs scènes de la saison 5 aux abords 

de la gare  

d’Epiais.  

Il faudra atten-

dre 2013 pour 

découvrir ces 

épisodes. 

Encore un peu 

de patience... 

Entretien des propriétés 

Petit rappel : Il appartient à chacun de procéder 

à l’élagage des haies et arbustes qui débordent 

chez les voisins et sur le domaine public. 

La responsabilité des particuliers peut être  

engagée en cas de dommage sur les lignes  

téléphoniques ou électriques mais aussi en cas 

de chute d’arbre sur la route. 



Travaux de voirie 

L’entreprise DGLTP a pro-

cédé à des travaux de ré-

fection partielle de voirie 

dans  les différentes rues 

du village : rue des Bruyè-

res, rue de Normandie, 

Route de Rhus, Rue Saint Didier... 

Travaux Ecole des Bosquets 

Les travaux de bardage se sont déroulés tout le mois de 

juillet. 

Le bardage a été 

entièrement démon-

té, une couche d’iso-

lant a été mise en 

place et un nouveau 

bardage en bois (en 

pin Douglas) a été 

posé par l’entreprise 

Floux, titulaire du marché. 

Rappelons que ces travaux bénéficient de l’aide de  

l’Etat avec la DETR (Dotation d’Equipement des Territoi-

res Ruraux). 

Les sentes communales et intercommunales 

Les élus de la 

Communauté de 

communes de la 

Vallée du Sausse-

ron se sont retrou-

vés le 28 juillet der-

nier dans le cadre 

d’une randonnée 

permettant de re-

découvrir les sentes de la CCVS. 

Vous pourrez très prochainement découvrir ou redécouvrir 

ces chemins de randonnée dans le topoguide édité par le 

PNR en collaboration avec la CCVS et en partenariat 

avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

du Val d’Oise.  

Travaux mairie 

L’escalier menant au grenier, qui devenait dangereux, a 

été entièrement refait et sécurisé au moyen d’une main 

courante. 

L’escalier menant au premier 

étage, a, quant a lui, subit un 

petit « lifting » : les trous et im-

perfections visibles ont été ré-

parés et le dessous a été habil-

lé d’un plaquage en bois de la 

même essence  que celle de 

l’escalier neuf pour uniformiser 

l’ensemble. Ces travaux ont été 

réalisés par la Menuiserie Saint 

Antoine. 

A la découverte de jardins enchanteurs 

Suite à la rencontre des 10 ans de Je Jardine Mon Vil-

lage à Auvers sur Oise, Epiais-Rhus a organisé la pre-

mière action commune : des visites de jardins ... 

En effet, partant du principe que les participants aiment 

les jardins et aiment partager, nous avons proposé que 

ceux qui le souhaitent ouvrent leur jardin et aient le plai-

sir d'échanger avec d'autres amoureux des plantes. 

C'est donc le 20 juillet 2012 que les portes de plusieurs 

jardins à Rhus se sont ouvertes pour des bréançonnais 

et des épiaisrhussiens ! Un grand merci  

notamment à 

Catherine Olivier 

qui nous a fait 

découvrir son 

magnifique écrin 

de verdure !  

Si vous êtes 

intéressés par 

ces visites,  

faites-vous connaître en mairie. 

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

  

C'est la rentrée ! Rentrée qui a débuté, 
ce samedi 1er septembre, par le Forum 

des Associations où se sont réunies, sous un soleil ra-
dieux, toutes les Associations de notre village (l'AEB, 
l'Aéromodélisme, la Bibliothèque, le Foyer Rural avec 
ses activités, tels l'Atelier de Peinture, la Compagnie du 
Jeudi, la Danse (Zumba-Fitness), l'Eveil Corporel, 
la Gymnastique, la Mosaïque, le Théâtre et "Epiais-
Rhus à la recherche de son passé » . Moments de re-
trouvailles et de rencontres où l'on se prépare pour la 
nouvelle saison. 

Un petit rappel des activités proposées par le Foyer 
Rural: 

- Atelier de Peinture : tous les mardis de 19h00 à 
21h00 - Début des cours: 25 septembre 2012 

- Compagnie du Jeudi : tous les jeudis de 13h30 à 
16h30 - Début: 20 septembre 2012 

- Danse (Zumba-Fitness) : tous les jeudis cours à 
19h00, à 20h00 et 21h00. Début des cours: 20 septem-
bre 2012 

- Eveil Corporel (enfants de 3 à 6 ans)- Club de Judo 
d'Ennery : tous les mercredis de 17h00 à 18h00. Séan-
ce d'essai: 19 septembre 2012 

- Gymnastique pour adultes (CEPPE) : tous les mer-
credis de 19h45 à 20h45. Début des cours: 19 septem-
bre 2012 

- Mosaïque : tous les vendredis de 18h30 à 20h30. 
Début des cours: 28 septembre 2012 

- Théâtre enfants (Théâtre UVol) : tous les jeudis de 
17h30 à 19h00. Début des cours: 20 septembre 2012 

Vous souhaitez participer à la vie de notre village ou à 

une activité, n'hésitez pas à nous contacter au 

01.34.66.68.94. Venez rejoindre nos adhérents !  



De vagues et de terres  

Du 15 septembre au 19 octobre 

2012 la compagnie Engrenage 

Théâtre présentera une création 

intitulée "De vagues et de ter-

re… d’un monde à l’autre" qui 

viendra finaliser ces trois an-

nées de recherche et de déve-

loppement sur le territoire du Parc. À travers la  

saga de cette famille vexinoise, seront narrées l’his-

toire du travail et son évolution depuis le temps de  

l’agriculture manuelle jusqu’à celle d’aujourd’hui, 

mécanisée et industrialisée. 

Théméricourt (Maison du Parc) 
samedi 15 septembre à 20h30  
dimanche 16 septembre à 16h  

Auvers-sur-Oise (Maison de l’Ile)  
vendredi 5 et samedi 6 octobre à 20h30  
dimanche 7 octobre à 16h  

Marines (salle G. Pompidou)  
samedi 13 octobre à 20h30  
dimanche 14 octobre à 20h30  

Magny-en-Vexin (Salle des fêtes)  
vendredi 19 octobre à 20h30  

Sur réservation : 
- représentations à Théméricourt - Tél. : 0 810 16 
40 45 (n°azur, prix d’un appel local) 
- représentations à Marines - Tél. : 01 34 67 57 44 
- représentations à Auvers-sur-Oise et Magny-en-
Vexin - Tél. : 01 34 48 00 10 
Tarifs : Plein tarif 11 € / Tarif réduit 8 €. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

A partir du 1er octobre et jusqu’au 31 

mars, la déchetterie de Marines passe 

à l’horaire d’hiver et sera ouverte les : 

Samedi et dimanche matin de 9h à 12h 

Lundi, mercredi et samedi de 14h à 17h 

Ouverture les jours fériés.  

Tél. : 01 30 39 89 45 

Collecte de piles, ampoules… 

La mairie n’accepte plus le dépôt des 

piles, ampoules, cartouches impriman-

tes usagés… pour des raisons de sécu-

rité. En effet, la mairie n’est pas équi-

pée pour recevoir les piles et les am-

poules qui contiennent parfois des matiè-

res dangereuses, inflammables… 

Tous ces déchets doivent être déposés 

dans des bacs prévus à cet effet dans vos 

grandes surfaces habituelles ou magasins de 

bricolage le plus proche. 

Bibliothèque 

Relooking de la bibliothèque 

Vive la rentrée, la bibliothèque prend des cou-

leurs. 

Nouveaux horaires :  

Mercredi de 11h à 12h30 et de 16h30 à 19h 

Jeudi de 16h30 à 18h 

Inscription annuelle : 10 euros par  

famille 

Durée des prêts de livres enfants et 

adultes 

Pour les nouveautés en romans et BD : 15 jours 

Pour tous les autres livres : 3 semaines 

Du côté de l’Ecole 

Les enfants ont fait leur rentrée le 4 septembre à l’école des 

Bosquets.  

Classe maternelle : 20 élèves avec Patricia Visticot 

Classes primaires  

CP - CE1 : 19 élèves avec Lionel Marty 

CE2 - CM1 et CM2 : 23 élèves avec Philippe Viard 

Bon courage à toutes et à tous ! 

Enfance  
* Relai Assistantes Maternelles (RAM) 

8 rue des Sablons - 95850 GENICOURT  

Tél. : 01 34 42 69 29 - ram.genicourt@orange.fr  

* LAEP - Ronde des jeux 

Tous les mercredis matin à Epiais-Rhus de 9h30 à 12h au 

foyer rural 

* Les P’tits Loups du Vexin 

L’association accueille vos enfants de 3 à 11 ans, dans les 
locaux de l’école maternelle de Labbeville, tous les mercre-
dis et les vacances de 8h00 à 19h00 dans la limite de 30 
enfants. Les tarifs sont appliqués en fonction du Quotient 
Familial sur présentation d’une copie de l’Avis d’Imposition 
sur les revenus 2010. Les repas du midi et les goûters sont 
compris dans le tarif. 

8bis, Grande Rue - 95690 Labbeville 

Tel : 01.30.34.79.07 - courriel : lesptitsloupsduvexin@orange.fr 

www.lesptitsloupsduvexin.fr  

* L’AOJE 

Propose des animations et des sorties pour les enfants et 

les jeunes de 6 à 12 ans et les ados de 12 à 18 ans.  

Accueil de loisirs Louis Marécal 

9 chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY 

http://aoje.free.fr - 01.30.38.11.84 

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr
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Les échos de l’interco et des environs... 

15 et 16 septembre - Grisy-Code à Grisy les Plâ-

tres : A la rencontre de 42 artistes, peintres, sculp-

teurs, photographes… 

16 septembre - Journée du patrimoine à Hérouville : 

cerf-volants, restauration sur place, concours de pé-

tanque à 14h, visite de l’Eglise à 15h, exposition de 

voitures anciennes et promenades puis concert des 

Just for Fun à 15h30, tout un programme... 

23 septembre - Festival « Césarts fête la planète » : 

à Nucourt de 10h30 à 18h00 - entrée libre. Au pro-

gramme : Animations, spectacles, repas bio, ateliers 

et balades… 

30 septembre - Une journée au Moyen-Âge (de 

11h à 18h) à la Maison du Parc à Théméricourt 

21 octobre - Brocante de Nesles-la-Vallée 

'Les jeux para-olympiques à Epiais-Rhus"  

Le 28 août, vous avez peut-être eu la surpri-
se de voir un étonnant cortège dans la rue de 
Normandie : une joyeuse procession d'handi-
capés en fauteuils roulants poussés par des 

valides se rendant de Paris à Londres à pied ! Cette belle 
initiative a eu les mérites d'un reportage sur France 3 diffu-
sé le soir même à 19h où notre village était bien visible ! 

Nous devons à Napoléon 
Bonaparte : le code civil, 
le baccalauréat, la cour 
des comptes et, ce que 
l’on sait moins, le lance-
ment de la production de 
betterave sucrière sur le 
territoire national. 

La betterave sucrière à Epiais-Rhus : Merci Messieurs 

les anglais ! 

 A cette époque, au début du XIX siècle, le sucre consom-
mé en France est exclusivement produit à partir de canne 
à sucre cultivée dans la zone Caraïbes. Depuis sa victoire 
à Trafalgar en 1805, La Grande Bretagne règne en maitre 
sur les océans.  Cette domination maritime empêche les 
marchandises françaises de sortir et d’entrer des ports. Le 
sucre des Antilles commence à faire cruellement défaut. 
Napoléon encourage donc les agriculteurs à pratiquer cet-
te culture et les industriels à améliorer les procédés. Le 
pari est gagné en 1812 grâce à Benjamin Delessert. Cet 
industriel français, qui inventa aussi les caisses d’Epar-
gne, est le premier à réussir l’extraction, du sucre de bet-
terave, en grande quantité. 

Quand Epiais-Rhus nourrit Pontoise et Osny.  

A Epiais-Rhus, cette culture représente aujourd’hui  7 % 
du territoire communal soit 70 ha (contre 140 ha en 1980). 
Les semis ont lieu en mars, la récolte de septembre à no-
vembre, et les enlèvements de silos de septembre à jan-
vier selon un calendrier fixé par la sucrerie Saint Louis 
Sucre d’Etrepagny (Eure), sucrerie qui réceptionne toutes 
les betteraves du village. 

965 tonnes de sucre sont extraits des betteraves d’Epiais-
Rhus. Cela assure la consommation annuelle de sucre 
(23 kg/an/hab) des villes de Pontoise et d’Osny réunies 
(soit 42000 habitants). 

 Epiais-Rhus bénéficie d’une innovation majeure. 

Cette année, la campagne betteravière débute le 15 sep-
tembre pour se terminer le 7 janvier 2013. La sucrerie tra-
vaille 24 sur 24 et produit quotidiennement 2000 tonnes 
de sucre. Dés le début de campagne, la sucrerie signale, 
à la mairie, la période d’enlèvements des silos.   A partir 
du 15 novembre, tous les silos, encore en plaine, sont 
bâchés par les planteurs pour empêcher le gel des bette-
raves. Le processus industriel ne supporte pas des bette-
raves dégradées par le  froid (gel/dégel/gel). Lors du char-
gement, les silos d’Epiais-Rhus sont systématiquement 
déterrés par des machines spécialisées. La terre, qui colle 
aux betteraves, reste ainsi en bord de champ. Cette inno-
vation majeure, cofinancée par tous les planteurs (1000) 
et la sucrerie Saint Louis Sucre, a permis de réduire la 
flotte de camions de 20 %.  Cela va dans l’intérêt de tous. 

G. Vanthuyne 

Planteur de betteraves sur Epiais-Rhus 

Du 1er septembre au 21 octobre,  

Goûtez le Vexin et profitez :  

- Des journées portes ouvertes chez les 
producteurs, 
- Des apéros-concerts les vendredis soirs 
dans les restaurants du territoire, avec Tikno Vago, 
groupe de jazz manouche dans lequel joue un épiais-
rhussien. 
- Des ateliers culinaires, 
- Des balades gourmandes animées par des Guides 
du Vexin français, 
- Des menus du Vexin élaborés à l'occasion de la se-
maine du Goût.  

www.pnr-vexin-francais.fr 


