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Commémoration de l’armistice 

Vous êtes invités à la cérémonie de 

commémoration de l’armistice de 

novembre 1918, le 11 novembre à 

11 heures devant le monuments aux Morts. 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié dans 

la salle du Conseil de la Mairie. 

Agenda du village 

13 octobre - Bourse aux plantes d’Epiais, Grisy et 

Bréançon à Grisy-les-Plâtres 

20 octobre - Soirée disco de l’AEB au Foyer Rural 

25 octobre - Ramassage des encombrants 

31 octobre - Halloween (Rdv place de l’Eglise à 17h30) 

17 novembre - Soirée Beaujolais et Karaoké à 20h30 au 

Foyer rural (FR) 

8 décembre - Marché de Noël et Téléthon à 14h au FR 

Révision de la liste électorale 

Du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 

2012, les nouveaux habitants ou les nou-

veaux électeurs peuvent se faire inscrire sur la liste élec-

torale. Il suffit pour cela de venir en mairie, muni d’une 

pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de l’ancien-

ne carte d’électeur. L’inscription sera effective en mars 

2013. 

Cinéma à Epiais-Rhus : prochaine séance 

- Cherchez Hortense : le 29 octobre à 21h 

Avec Jean-Pierre Bacri et Kristin Scott-Thomas 

En prévision : 

- Vous n’avez encore rien vu 

- Les saveurs du palais 

La société 4 mains services à domicile s’agrandit ! 

4 mains a repris la société Oxygène service basée à 

Marines. 

La société de services, implantée à Epiais-Rhus comp-

te aujourd’hui une quinzaine de salariés. 

Période d’enlèvement des betteraves 

Les établissements Saint Louis Sucre nous 

ont communiqué les périodes prévisionnelles 

d’enlèvement des betteraves : 

Durant les semaines 45 (du 5 au 10 novembre) et 49 

(du 3 au 9 décembre). 

Villes et villages fleuris 

La commune s’est vue remettre le prix d’excellence du 

jury du concours départemental 

des villes, villages et maisons fleu-

ris le 10 septembre dernier. 

La commune est proposée à la 

première fleur au jury régional. 
Soirée disco - samedi 20 octobre 

Prenez un peu de funk et de soul, ajoutez-y 

une pincée de strass et vous obtien-

drez le cocktail idéal pour une soirée 

Disco réussie ! 

Venez nombreux à la première soirée de l’année 

organisée par l’AEB. Rendez-vous samedi 20 

octobre à 20h au Foyer Rural. 

Aide hivernale 

Une aide hivernale peut être versée par le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS) aux personnes de plus 

de 65 ans, sous condition de ressources. 

Le plafond des ressources fixé par le Conseil Général 

au 1er avril 2012 est de : 

9325,98 € pour une personne seule  

14 479,10 € pour un couple 

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide du 

CCAS, nous vous invitons à vous présenter en mairie, 

muni de votre avis d’imposition 2011 et d’un RIB. 



Permanence info-Energie 

Vous pouvez rencontrer les conseillers 

de l’Espace Info Energie pour répondre à 

vos questions sur les économies d'éner-

gie et vous aider dans vos projets de 

construction ou de rénovation. 

Soutenus par l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME), les Espaces Info-

Énergie (EIE) sont là pour analyser vos besoins et ré-

pondre à vos questions sur les économies d’énergie, 

sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvela-

bles, en vous proposant les conseils d'experts. 

Les conseillers vous informent gratui-

tement et de manière indépendante. 

Pour cela, ils étudient les caractéristi-

ques et les différents critères que vous 

leur donnez sur votre habitation, votre 

mode de chauffage... et réalisent des 

évaluations simplifiées de la consom-

mation d’énergie de votre foyer. 

Cette permanence s'adresse à tous les particuliers 

ayant un projet de rénovation ou de construction et 

s'interrogeant sur l'isolation, le mode de chauffage,... 

ou simplement à ceux souhaitant réaliser des écono-

mies d'énergie. 

► Où ? A la maison du Parc, à Théméricourt 

► Quand ? le dernier mardi de chaque mois, de 14h à 

18h 

► Comment ? 

Les entretiens se font sur rendez-vous  

par téléphone au 01 34 48 65 96 

ou par courriel eie@pnr-vexin-francais.fr 

Sécheresse : restriction des usages de l’eau 

Niveau d’alerte pour le bassin versant du Vexin 

En l’absence de précipitations significatives 

depuis un mois et demi, la situation de séche-

resse dans le département s’est aggravée. 

Le Préfet du Val d’Oise a pris un arrêté (n°11047 du 

17/09/2012) de restriction des usages de l’eau concernant 

le bassin versant du Vexin où les seuils d’alerte ont été 

franchis. 

Les restrictions sont les suivantes : 

- Le lavage des véhicules est interdit sauf stations profes-

sionnelles et sauf pour les véhicules ayant une obligation 

règlementaire. 

- L’arrosage des pelouses, espaces verts publics ou pri-

vés, espaces sportifs de toute nature et jardins potagers 

est interdit entre 10h et 20h. 

- Le remplissage des piscines privées est interdit 

- L’irrigation des grandes cultures, par prélèvement en ri-

vière, nappe d’accompagnement ou par forage, sera inter-

dit entre 10h et 18h. 

- Le lavage des voies et trottoirs, nettoyage des terrasses 

et façades ne faisant pas l’objet de travaux est limité au 

strict nécessaire… 

Les mesures seront levées automatiquement le 30/11/12. 

Forum du bien vieillir  

L’Assurance retraite Île-de-France or-

ganise avec le concours de partenai-

res locaux le Forum du bien vieillir jeudi 15 novembre 

2012 de 9 h 30 à 17 h 00, à la Maison de l’Île, rue Mar-

cel Martin, 95430 Auvers-sur-Oise 

5 conférences animées par des spécialistes de la préven-

tion rythmeront la journée : 

– 10 h 00 à 10 h 45 : « Toutes les clés d’une retraite réus-

sie grâce à des ateliers sur le bien vieillir» 

– 11 h 15 à 12 h 00 : « Seniors en vacances : des séjours 

tout compris à un tarif préférentiel » 

– 12 h 00 à 12 h 15 : « Rompre l’isolement avec l’associa-

tion Au bout du fil » 

– 14 h 00 à 14 h 45 : « Conseils pratiques pour aménager 

son logement et réduire sa facture énergétique » 

– 15 h 30 à 16 h 15 : « Préserver sa santé avec l’Examen 

périodique de santé » 

Des animations 

Des stands d’information : connaître les aides financiè-

res, garder son capital santé, travailler sa mémoire, vivre 

ensemble, rester en forme, aménager son logement, aider 

son entourage… 

Entrée au Forum gratuite 

Opération lire et faire lire 

Lire et faire lire est un programme 

national d’ouverture à la lecture et de 

solidarité intergénérationnelle. 

Vous avez plus de 50 ans et  

Vous souhaitez offrir une partie de votre temps 

libre aux enfants 

Contactez le 01 30 75 00 25 - 01 30 75 76 99 

service-insitution@udaf95.fr 

UDAF 95 - BP 88499 - CERGY PONTOISE CEDEX 

Site internet : www.udaf95.fr rubrique bénévolat 

Pour votre taxe foncière, inutile d’attendre ! Payez par 

internet dès maintenant.. 

Votre compte ne sera débité que le 25 octobre ! 

www.impots.gouv.fr 

 



Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

Nous remisons, momentanément, nos jeux 
de cartes juste après le tournoi qui vient 
de s'achever. Tournoi acharné où les lau-

réats ont été somptueusement récompensés. Merci à 
nos sponsors et organisateurs! 

Nous recommencerons et d'ores et déjà, retenez les 

dates du dimanche 17 février et dimanche 24 mars 

prochains où nous envisageons des après-midis de 

jeux de sociétés et jeux de cartes.  

Pensez-y dès maintenant  

Dépôts exceptionnels en déchetterie 

En règle générale, les dépôts de dé-

chets sont limités, pour les particuliers, à 

1m3/semaine. 

Néanmoins, il est possible, lors de gros travaux, de 

faire des dépôts plus importants, à titre exceptionnel. 

Pour ce faire, il suffit de téléphoner au SMIRTOM une 

semaine avant le dépôt et d’indiquer son nom, le nu-

méro de badge et la date prévue du dépôt. 

Tél. : 01 34 66 18 40 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Du 1er octobre au 31 mars, la déchetterie de Marines 

passe à l’horaire d’hiver et est ouverte les : 

Samedi et dimanche matin de 9h  à 12h 

Lundi, mercredi et samedi de 14h à 17h 

Ouverture les jours fériés 

Rue du Goulet - 95640 MARINES 

Tél. : 01 30 39 89 45 

Décharge de Gérocourt 

A titre d’information, il a été demandé des précisions sur 

cette « décharge » à la commune de Génicourt. 

Voici la réponse : « l’ancienne décharge de Génicourt n’a 
pas repris son activité mais fait actuellement l’objet d’une 
action de revalorisation par la création d’une « réserve 
faune sauvage » et ce, à l’initiative du propriétaire du ter-
rain et en accord avec la commune. 

L’Entreprise Petitdidier a été mandatée à l’effet d’enlever 
les déchets superficiels dans un premier temps et s’occu-
pe actuellement de remblayer le terrain avant des semis 
de maïs, colza, orge, pois… qui serviront de grenier pour 
la faune sauvage locale. Suivront ensuite un renforcement 
des haies bocagères et la création de ronciers qui servi-
rons d’abris à la faune. » 

Bibliothèque 

La bibliothèque d’Epiais-Rhus « Culture et 

Bibliothèque Pour Tous » située au 1er 

étage de la Mairie, constate une bonne 

reprise des lecteurs depuis septembre. 

L’équipe des bibliothécaires bénévoles : Marie BRISSY, 

Françoise GOORIS et Mijo LEROUX. Toutes les 3 reçoi-

vent les lecteurs 2 fois par semaine :  

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

- Jeudi de 16h30 à 18h. 

Montant de l’inscription pour toute l’année : 10 € 

Au cours de l’année des animations sont faites à l’école. 

En prévision pour les maternelles un tapis de lecture 

« Amitiés » pour Novembre. 

Une déco a été mise en place dans le local de la Biblio-

thèque sur les légumes et fruits d’automne, livres de cui-

sine et sorcières… 

Nouveautés : important choix de livres en dépôt par la 

bibliothèque départementale. 

Nouveaux achats de livres : 

Les tuniques bleues T 56 Dent pour dent - CAUVIN Raoul 

Max et Lili ont des pouvoirs magiques T 100 - De Saint Mars 

Dominique 

Kaïken - GRANGE JC 

Siècle 02 - L’hiver du monde - FOLLETT K 

Home - MORRISSON T. 

Les pays - LAFON Marie-Hélène 

Je vais passer pour un vieux con - DELERM P. 

Le bonheur  conjugal - BEN JELLOUN T. 

La liste de mes envies - DELACOURT G. 

Libellules - ZGLOFF J. 

Oui mais quelle est la question ? - PIVOT B. 

Au pays du cerf blanc - CHEN Z. 

Troisième humanité - WERBER Bernard 

Hunger games T1 T2 T3 - COLLINS S. 

Série KIRIKOU - OCELOT M. 

Léonard T 43 - Super Génie - DE GROOT Bob 

NAB - Puéril en la demeure - GOULESQUE P. 

Du côté de l’Ecole 

Election des parents d’élèves le vendredi 12 octobre 

Appel : Le cycle 2 souhiaterait remplacer ses 

gros écrans d’ordinateurs par des écrans plats. 

Si vous souhaitez changer vos écrans plats, pen-

sez à l’école ! Merci 

L’association des Amis de l’Ecole des Bosquets a élu son 
nouveau bureau lors de l’assemblée générale du 1er octo-
bre 2012. 

Présidente : Corinne TARLET 

Vice-Présidente : Nadine LOIZEAU 

Trésorière : Ségolène BLANQUET 

Trésorière adjointe : Françoise BOUDEAU 

Secrétaire : Anne-Claire BELLO 

Secrétaire adjointe : Carine ANNEQUIN 



Epiais-Rhus Retrouve son Passé 

Les 8/9 et 15/16 

septembre, l’as-

sociation Epiais-

Rhus à la Re-

cherche de son 

Passé a fait re-

vivre notre villa-

ge à l’époque 

1900. L’histoire d’Epiais-Rhus depuis 

l’antiquité jusqu’à la première guerre 

mondiale était retracée dans l’église, 

(fort joliment décorée par Damien 

Dobrenel et Violette Soret), sur une 

vingtaine de panneaux comportant 

cartes et fac-similé de documents 

anciens. L ‘association avait égale-

ment installé une boutique proposant 

les différents ouvrages publiés, les 

clochettes souvenir et DVD de l’ins-

tallation de la nouvelle cloche. Au  

foyer rural avait été reconstitué un 

mini  éco-musée présentant les mé-

tiers – menuisier, tonnelier, sabotier, 

forgeron - et montrant les outils utili-

sés par les différents 

artisans. Les sapeurs 

pompiers étaient évo-

qués par deux manne-

quins en tenue d’épo-

que. Un intérieur de 

maison était reconstitué. 

Un panneau sur l’agri-

culture et un autre sur la 

vigne complétaient cette 

exposition. Dans la salle 

de la mairie une évoca-

tion des peintres qui ont habité Epiais

-Rhus parlait d’André Deslignières, 

graveur et peintre, et de Rodolphe 

Fornerod, autre peintre ayant 

fréquenté le « Bateau Lavoir » 

et ami des peintres célèbres,  

en particulier Picasso. Il faut 

noter que l’ensemble 

des objets et œuvres 

présentés provenaient 

du village et sont parve-

nus jusqu’à nous grâce 

à la passion de quelques per-

sonnes privées que nous ne 

remercierons jamais assez. 

Les enfants de l’école ont pu 

visiter l’exposition et profiter des ex-

plications et des démonstrations  du 

forgeron Louis Lavoisier et du menui-

sier Jacques Devicque. 

Le dimanche 9 septembre fut le point 

d’orgue de cette manifestation à la-

quelle s’ajoutaient un défilé en costu-

me par les rues du village, une man-

œuvre de pompe à bras par les mem-

bres du musée des sapeurs pompiers 

d’Osny (dédiée à M. Pierre Noël, no-

tre dernier sapeur pompier 

disparu récemment) à la-

quelle les enfants ont pu 

participer en faisant la 

« chaîne des seaux ». Il y 

avait aussi des anima-

tions : dentelles, chapeaux, 

atelier fleurs, vannerie, vi-

traux, peinture sur porcelai-

ne et une magnifique épi-

cerie digne d’un décor de 

film tenue par Marc Bathe-

lier et son épouse Danièle. 

Il ne faut pas oublier la bibliothèque 

qui accueillait sur son stand l’écrivain 

Didier Arlotti qui dédicaçait son ro-

man dont une partie de l’action se 

situe à Rhus. L’équipe du Foyer Rural 

s’est occupé de la restauration et 

nous a rafraîchis 

car la journée fut 

très chaude. Un 

chanteur des rues 

a rythmé cette 

journée de ses 

mélodies jouées 

avec un orgue de 

barbarie. 

Louis Bodin, ancien habitant, présen-

tateur de la météo sur TF1 et Mon-

sieur météo de la station RTL et son 

épouse, nous ont fait l’honneur d’as-

sister au vernissage de l’exposition 

ainsi que plusieurs élus des commu-

nes environnantes dont certains 

étaient costumés. Ces journées ont 

aussi permis de rencontrer beaucoup 

de personnes qui nous ont parlé du 

village, des peintres et de bien d’au-

tres choses : paroles d’une très gran-

de richesse qui nous permettent de 

mieux connaître notre village. 

Ce fut aussi l’occasion de lancer le 

nouveau livre de l’association compo-

sé d’ anciennes cartes postales et de 

vieilles photos. 

Un immense merci à tous ceux (la 

liste est trop longue pour ces colon-

nes) qui se sont investis au cours de 

ces deux weekends ainsi que pour la 

préparation des expositions bien en 

amont. 

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

14 octobre - Festival baroque de Pontoise : 

concert en l’Eglise d’Ennery à 17h 

20 octobre - Concert des Tikno Vago à Bréançon 

21 octobre - Brocante de Nesles-la-Vallée 

21 octobre - Randonnée pédestre 

Départ et arrivée à la mairie de Chars, parking de 

la gare de 8h00 à 9h00 ; 10 et 18 

km, ravitaillement à Chars  

VTT, 20 et 30 kms, ravitaillement à 

Chavençon. 

Organisé par l’Association cycliste 

de la Vallée de la Viosne - Contact : 01 30 39 85 

77 

Email : gerard.chevilliard@orange.fr 

BOURSE AUX PLANTES 

Le samedi 13 octobre 2012 

Sous le préau de l’Ecole de Grisy-les-Plâtres  

entre 10h et 12h 

 

 

Engagés dans l’opération « Je Jardine Mon Village » 

Bréançon, Epiais-Rhus et Grisy-les-Plâtres vous invi-

tent à partager en toute simplicité votre expérience de 

jardinier et les produits de votre jardin (vivaces, boutu-

res, graines…) avec vos voisins et vos proches. 

Un pot de l’amitié clôturera ce moment convivial. 


