
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 

Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 

Février 2013, numéro 109 

Agenda du village 

17 février - Après-midi cartes au foyer rural 

4 mars - ramassage des encombrants 

9 mars - Cours floral au Foyer rural 

15 mars - Assemblée générale du foyer rural 

23 mars - Dîner « choucroute » au Foyer rural 

30 mars - Bourse aux plantes 

13 avril -  Carnaval et chasse aux œufs (AEB) 

Cinéma avec Cinérural 60 

prochaine séance au Foyer rural : 

4 mars à 21h : Camille Redouble 

Tarifs : adultes 4 € - enfants 3 € 

Vous avez travaillé en France et en 

Allemagne ? 

Venez faire le point sur votre retraite 

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) orga-

nise du 16 au 18 avril 2012* en partenariat avec la 

Deutsche Rentenversicherung Bund et les régimes 

complémentaires Agirc-Arrco, des journées d’informa-

tion retraite franco-allemandes. 

Des conseillers français et allemands vous recevront sur 

rendez-vous pour répondre a vos questions et éventuel-

lement, évaluer le montant de votre retraite. 

Si vous avez cotisé au Régime social des indépendants 

(RSI) ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) au cours 

de votre carrière, un dossier pourra vous être remis. 

Pour participer vous devez vous inscrire avant le 17 

mars 2013, dans la limite des places disponibles : 

― par courrier : en renvoyant le bulletin d’inscription, 

disponible dans le réseau d’accueil de l’Assurance re-

traite et chez les partenaires (Cpam, Caf, Cicas, ambas-

sades, consulats, etc.), a l’adresse suivante : Cnav ― 

Communication externe Ile-de-France 14411 ― 75951 

Paris cedex 19 ; 

― par internet : en envoyant vos coordonnées à l’a-

dresse suivante : ri-franco-allemandes@cnav.fr. 

La Cnav vous contactera pour vous fixer un rendez-

vous. 

Label ville internet 2013 

Epiais-Rhus fait partie des quatre communes labelli-

sées « ville internet » pour 2013 et obtient 2 @ 

Les autres villes sur le Val d’Oise sont : 

Deuil-la-Barre avec 3 @ 

L’Isle Adam avec 5 @ 

Villiers-le-Bel avec 5 @ 

Sophia, le service d’accompagne-

ment pour les personnes atteintes 

de maladies chroniques, comme le 

diabète, arrive dans le Val d’Oise. 

Ce service apporte une aide et un soutien personnalisés 

aux patients en fonction de leurs besoins pour mieux 

vivre au quotidien avec une maladie chronique.  

Les adhérents à Sophia peuvent, depuis le 1er février,  

bénéficier d’un accompagnement téléphonique par des 

infirmiers-conseillers en santé recrutés par l’Assurance 

Maladie (N° appel : 0811 709 709). Ils reçoivent des 

supports d’information régulièrement et ont accès sur le 

site www.ameli-sophia.fr à un espace d’information très 

complet sur le diabète. 

Service périscolaire 

En cas de grève des instituteurs, la munici-

palité assure un service minimum de gar-

derie dans l’enceinte de l’école, les repas 

sont livrés le midi.  

En cas d’absence des professeurs, si vous n’avez pas 

pu décommander le repas de votre enfant, celui-ci pour-

ra déjeuner à la cantine, même s’il n’est pas présent le 

reste de la journée... 



1°)  SIARP : nouveaux statuts 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 novembre 2011 arrêtant le 
schéma départemental de la coopération intercommunale 
(SDCI) ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mars 2012 définissant le pé-
rimètre de la fusion arrêtée dans le SDCI ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 
décembre 2001 décidant le transfert des compétences 
assainissement au SIARP ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal approuvant le 
projet de SDCI ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal approuvant l’arrê-
té du Préfet du 16 mars 2012 délimitant le périmètre de la 
fusion ; 

Considérant que le SDCI arrêté par le Préfet du Val d’Oi-
se prévoit la fusion du SIARP et du SIAC-RCM ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter les statuts du 
Syndicat issu de la fusion qui conservera le nom de Syn-
dicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région 
de Pontoise (SIARP) ;  

Considérant que dans le cadre de la fusion  les compé-
tences transférées par les communes aux syndicats pré-
existants (SIARP et SIAC-RCM) sont automatiquement 
transférées au syndicat issu de la fusion mais qu’il est 
toutefois souhaitable de confirmer les compétences op-
tionnelles transférées par notre commune au Syndicat 
issu de la fusion qui se dénomme le SIARP ; 

Considérant que les statuts qu’il est proposé d’adopter 
prévoient : 

Comme compétences obligatoires : 

Assainissement collectif : collecte, transport et traitement 
des eaux usées 

Gestion et entretien des ouvrages intercommunaux 
d’eaux pluviales 

Comme compétences optionnelles : 

 Compétence optionnelle 1 : Assistance ou mandat 

 Compétence optionnelle 2 : Service public d’assai-
nissement non-collectif (SPANC) 

 Compétence optionnelle 3 : Gestion et entretien des 
ouvrages communaux d’eaux pluviales 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

APPROUVE les statuts du Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Région de Pontoise, tel qu’issu de 
la fusion, 

CONFIRME en plus des compétences obligatoires, le 
transfert des compétences optionnelles suivantes au syn-
dicat issu de la fusion : 

 Compétence optionnelle 1  

 Compétence optionnelle 2 : SPANC 

 Compétence optionnelle 3 : Gestion et entretien des 
ouvrages communaux d’eaux pluviales 

PREND ACTE que les biens mis antérieurement à dispo-

sition du SIARP par la commune sont automatiquement 
mis à disposition du Syndicat issu de la fusion ; 

DEMANDE au Maire de notifier la présente délibération 
au Sous-Préfet de l’Arrondissement ainsi qu’aux prési-
dents du SIAC-RCM et du SIARP. 

2°) SIARP : Désignation des délégués 

Considérant que les statuts prévoient la désignation de 

deux délégués par commune de moins de 1500 habitants 

et trois délégués pour les communes de plus de 1500 

habitants et qu’il y a lieu de désigner les délégués appe-

lés à siéger au Comité du Syndicat issu de la fusion à 

partir du 1er janvier 2013 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité, 

DESIGNE M. Brahim MOHA (44, rue de Normandie) et 

M. Jean-Pierre STALMACH (4, rue de Normandie) pour 

représenter notre commune au sein du Comité du syndi-

cat issu de la fusion. 

3°) Convention avec la Communauté de Communes de 
la Vallée du Sausseron pour le déneigement et le salage 
des routes communales 

Considérant que le déneigement et le salage de la com-

mune étaient réalisés auparavant par un agriculteur local 

qui a souhaité mettre fin à la convention régissant ce ser-

vice, 

Considérant que la Communauté de Communes de la 

Vallée du Sausseron a mis en place un service de dénei-

gement avec des agriculteurs sur les voies intracommu-

nautaires, 

Considérant qu’il est possible d’étendre le service aux 

voies communales moyennant rémunération, 

Vu les termes de la convention et la tarification proposée, 

Le Maire propose d’étendre le service fourni par la CCVS 

aux voies communales et demande au Conseil Municipal 

l’autorisation de signer la convention qui régit ce service 

de déneigement et de salage, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité, 

DECIDE d’adhérer au service de déneigement et de sala-

ge des voies communales tel que proposé par la Com-

munauté de Communes de la Vallée du Sausseron, 

AUTORISE le Maire à signer la convention et toutes les 

pièces s’y rapportant, 

DIT qu’un crédit suffisant sera inscrit au Budget 2013. 

4°) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
- Exercice 2012 

Vu la demande en date du 30 novembre 2012, présentée 
par Monsieur Patrick DELTOMBE, Trésorier de l’Isle 
Adam, présentant le décompte et le calcul de ses indem-
nités de conseil pour l’année 2012 qui s’élèvent à 334,60 
€ net (367,11 € brut). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 
DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au Receveur 
de l’Isle Adam soit 334,60 € au titre de l’année 2012. 

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal  

du 11 décembre 2012 



Du côté de l’Ecole Jeunes lycéens étrangers 

Cherchent une famille d’accueil 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique 

ou d’ailleurs, de jeunes étrangers vien-

nent en France grâce à l’association CEI-Centre Echan-

ges Internationaux. Ils viennent passer une année sco-

laire, un semestre ou quelques mois au collège ou au 

lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 

culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 

immersion dans une famille française pendant toute la 

durée du séjour. 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occu-

pe de leur trouver un hébergement au sein de familles 

françaises bénévoles. Lisa, jeune allemande, recherche 

une famille à partir du mois de Septembre 2013 pour 

une année scolaire. Elle fait partie d’un club de handball 

et joue du piano. Plus tard elle aimerait enseigner la 

langue française en Allemagne. Mariana, jeune mexicai-

ne et passionnée par la danse arrivera à partir de Sep-

tembre aussi pour un séjour de 10 mois et elle attend 

une famille avec impatience ! 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 

l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de 

faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme 

à la campagne, les familles peuvent accueillir". 

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux 

Julie Benoit 06.62.31.44.22 

Bureau Coordinateur CEI 02.99.20.06.14 

Bibliothèque 

Après le mois 

du blanc, 

« livres cuisine et création » 

En février, lisez des BD !! 

Les maternelles ont partici-

pé à un atelier de lecture 

sur les animaux en janvier. 

Les animations des classes 

du primaire de février ont 

été reportées à cause de la 

grippe. 

Les enfants de la 

classe maternelle 

sont allés au théâtre 

Simone Signoret de 

Conflans-Sainte-

Honorine le 24 jan-

vier 2013.  

20/02/13 - Conseil 

d’école à 18h 

Les Foyers Ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Le 20 janvier dernier, le Foyer Rural propo-
sait de partager ensemble la traditionnelle 

"galette des Rois". La neige et les difficultés de circula-
tion n'ont pas eu raison des "dégustateurs" puisque 
nous étions très nombreux à nous retrouver tant autour 
de la fameuse galette confectionnée par Julien Fau-
cheux (notre boulanger-pâtissier grésilien) qu'autour des 
chocolats, cafés chauds et vrais vins. Grands moments 
d'échange et de convivialité ! La surprise annoncée 
n'ayant pas pu se tenir en raison de la neige sera repro-
grammée. Vous recevrez l'information en temps utiles. 

Comme déjà annoncé, le dimanche 17 février 2013, 
nous vous proposons dès 15h00 de nous retrouver au 
Foyer Rural pour un après-midi de jeux de cartes et jeux 
de société. Venez nombreux, apportez éventuellement 
vos jeux favoris pour les faire partager et/ou découvrir à 
d'autres participants. Les lauréats seront bien sûr ré-
compensés ! 

Le samedi 9 mars 2013, Damien Dobrenel 
nous propose, à la veille de Pâ-
ques, un  cours d'art floral ayant pour thème 
'Les bouquets ronds". Si vous êtes disponi-
bles et/ou intéressé(e)s, appelez au 
01.34.66.68.94 pour vous inscrire. Nous vous communi-
querons ultérieurement les horaires et modalités.  

Le 15 mars 2013, le Foyer Rural tiendra son Assemblée 

Générale. Les adhérents recevront, en leur 

temps, individuellement leur convocation.  

Formations à la Maison du Parc à Théméricourt 

►Les tailles fruitières des hautes-tiges et petites formes 

Mercredi 20 février et samedi 2 mars de 14h à 17h 

Public visé : habitants, entreprises, associa-
tions, élus et agents communaux du territoi-
re du Parc 

Nombre de participants : limité à 30 

Coût : gratuit - inscription indispensable 

Intervenants : Mr Torres du Club CPN de la 
Vallée du Sausseron, Mr Hénin, Président 
des Croqueurs de Pommes d’Ile-de-france. 

►Taille et gestion rationnelle des arbustes d’ornement 

Vendredi 1er mars de 9h à 18h 

Public : élus, particuliers, agents communaux (du terri-
toire du Parc et/ou Val d’Oise) 

Nombre de participants : limité à 50 

Coût : gratuit pour adhérents du CAUE 95, 50€ non ad-
hérents  
Intervenant : Jac Boutaud, arboretum de la Petite Loite-
rie  

Réservations : 01 30 38 68 68 (CAUE 95) 



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

24 février - « Lombric fourchu » spectacle pour en-

fants (à partir de 5 ans) à la Maison du Parc de Thé-

méricourt, dans le cadre de l’exposition 

« biodiversité » sur réservation au 01 34 48 66 00 

Du 20 au 24 février - 3ème festival 

« toupies du monde » salle George Pompi-

dou à Marines. Entrée libre de 9h à 18h 

Du 3 mars au 29 septembre 2013 - La 

balade du dimanche : tous les dimanches une visite 

thématique accompagnée 

pour découvrir les richesses 

du Vexin français ! Associa-

tion "Les Guides du Vexin 

français" 

Maison du Parc 95450 Théméricourt 

Tél. 06 49 79 97 42. 

Mail : contact@guides-vexin-francais.com 

Internet : www.guides-vexin-francais.com 
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► La Ronde des Jeux (Lieux d’accueil 

enfants parents : LAEP) 

Fermeture du Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) de Génicourt et des Lieux 
d’accueil Enfants Parents d’Epiais-Rhus et Hérouvil-

le du 4 mars au 10 mars 2013 inclus. 

► Les p’tits loups du Vexin à Labbeville 

L’association accueille les enfants de 3 à 11 
ans les mercredis et pendant les vacances 
scolaires de 8h à 19h. 

www.lesptitsloupsduvexin.fr 

Renseignements : 01 30 34 79 07 

8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE 

► L’AOJE (Association des Œuvres de Jeunesse 
d’Ennery) à Ennery 

L’association accueille les enfants de 6 ans à 12 ans 
et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 et propo-
se des activités, des ateliers, des sorties durant les 
vacances scolaires.  

Renseignements et inscriptions :  

01 30 38 11 84 

9, Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY 

Enfance 

Initiation et perfectionnement à l’informatique 

(adultes / seniors) 

Proposée par l’association des œuvres de jeunesse 

d’Ennery et la Communauté de communes de la Vallée 

du Sausseron 

Janvier à avril 

Images et photos (Pré-requis : savoir utiliser souris et 

clavier sans difficulté) 

Transférer ses photos ; Les différents formats informati-

ques ; classer ses photos ; imprimer ; retoucher ; reca-

drer, rattraper des photos « ratées », incruster du texte, 

faire des effets spéciaux... 

2 groupes, les mardis de 9h à 11h : 

5, 12, 19 et 26 février 

19 et 26 mars, 2 et 9 avril 

 

 

Mai à juin 

Le Tableur : Excel / OpenOffice - Pré-requis : savoir utili-

ser souris et clavier sans difficulté) 

Notions de cellules, feuilles et classeur ; Création de sui-

tes ; Mises en page / mises en forme ; Création de 

formules simples ; Création de graphiques, camemberts ; 

Insertion de photos, dessins... 

Mardis de 9h à 11h : 16 et 23 avril, 14 et 21 mai. 

Les stages ont lieu dans les locaux de l’AOJE à Ennery 

Participation aux frais : Stages :20,00€ pour les 4 séan-

ces (30,00€ pour les 6 séances du groupe débutants). 

Club :45.00€ pour les 9 séances. Possibilité d’apporter 

son ordinateur portable (prévenir dans ce cas pour une 

bonne organisation) 

Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, 

AOJE, 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300 ENNERY 

01-30-38-11-84 (après-midis sauf lundi) 

La Société 4 MAINS SERVICES A 
DOMICILE dont le siège social est 
basé à Epiais Rhus vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2013. 

Suite au  rachat du fichier de la clientèle de la Société 
OXYGENE SERVICES, la société recrute du personnel.  

Vous devez obligatoirement avoir le permis B et possé-
der un véhicule personnel, pour les déplacements à do-
micile. 

Si vous êtes intéressé(e),  n’hésitez pas à appeler le 
01.34.66.67.78.  

Un second établissement est ouvert : il vous accueillera 
bientôt à l’adresse suivante : 3 rue du Général de Gaulle 
- 95640 Marines. 

Vexin Insertion Emploi 

Vous recherchez du travail ? Quelques 

heures complémentaires ? Un temps 

partiel ? 

Information collective les jeudis à 9 h 45 

5, rue de Montgeroult 95830 CORMEILLES EN VEXIN 

Tél.: 01 34 66 44 88 

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

