
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 
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Agenda du village 

23 mars - Dîner « choucroute » au Foyer rural 

30 mars - Bourse aux plantes 

31 mars - Cinéma à 17h au 

foyer rural : « Clochette et 

le secret des fées » en 3D 

8 avril - Réunion de prépa-

ration de la fête communale 

à 20h30 au Foyer rural 

13 avril -  Carnaval et chas-

se aux œufs (AEB) 

Formations à la Maison du Parc à Théméricourt 

►Le greffage 

Mercredi 10 avril de 14h à 17h 

Lieu : Maison du Parc à Théméricourt 

Public visé : habitants, entreprises, associations, 
élus et agents communaux du territoire du Parc 

Nombre de participants : limité à 30 

Coût : gratuit - inscription indispensable 

Intervenants : Mr Hénin, Président 
des Croqueurs de Pommes d’Ile-de-
france. 

Inscriptions au 01 34 48 66 00 

Revalorisation superficielle de l’ancienne décharge de 

Gérocourt en zone de quiétude pour la faune sauvage 

L’actuel exploitant de la ferme de Gérocourt où se situe 

l’ancienne décharge a proposé l’an dernier de procéder à 

une réhabilitation du site, par la création d’une « réserve 

faune sauvage » en même temps que l’installation d’une plateforme à 

betteraves et fumier. 

En effet, le site, laissé en friches depuis plus de 20 ans, était inexploi-

table pour l’agriculture, tout en générant des nuisances pour les cultu-

res voisines. 

Les travaux envisagés par l’exploitant se déclinaient en :  

Un apport de terre (limon de terrassement) pour ensevelir les dé-

chets apparents et combler les trous, environ 80 cm en moyenne 

sur la surface. 

Consolidation des plantations en haut de talus 

Plantation annuelle d’un mélange de maïs, tournesol, pois, fèvero-

le, orge, colza, choux pour servir de grenier pour la faune sauvage 

locale 

Renforcement des haies bocagères et création de ronciers pour 

servir d’abris à la faune 

Installation d’une plateforme pour betteraves et fumier avec renfor-

cement et mise à niveau par l’apport d’une grave ciment 

Création d’un bassin pour la récupération des eaux pluviales de la 

plateforme 

Afin de s’assurer de la bonne exécution du projet et de limiter les nui-

sances aux riverains, une convention entre les intervenants ainsi 

qu’un comité de suivi ont été mis en place à compter de septembre 

2011. 

Une avancée significative des travaux de revalorisation du terrain a pu 

être constatée en juin 2012 par l’apport de 27000 m3. Les matériaux 

mis en place ont été surfacés par une couche de limon, permettant à 

l’exploitant d’effectuer des opérations culturales, après avoir fait un 

amendement en matière organique. 

Les premiers semis, envisagés au printemps 2013, seront destinés au 

nourrissage et à l’abri de la faune sauvage. 

Un partenariat avec des apiculteurs est à l’étude et les semis de fleurs 

seront orientés vers des espèces nectarifères. 

Source : Mairie de Génicourt 

Espace Retraite et Protection sociale 

Trois jours pour faire le point sur votre retraite ! 

Profitez du Salon des Seniors pour faire le point sur 

votre retraite ! Réunis sur un seul et même stand, l’As-

surance retraite, le RSI et l’Agirc et l’Arrco, répondent 

à toutes vos questions concernant la retraite des sala-

riés et des travailleurs indépendants. Ça se passe au 

Salon des Seniors, à la Porte de Versailles et c’est du 

11 au 13 avril. 

Des invitations gratuites seront disponibles quelques 

jours avant l’ouverture du salon sur www.agirc-arrco.fr, 

ww.lassuranceretraite.fr, www.rsi.fr  

Le lavage du réservoir d’eau potable est prévu 

pour le 27 mars au soir. Il peut s’ensuivre quel-

ques baisses de pression ponctuelles dans la 

nuit du 27 au 28 mars au matin. 



L’Eco info des Bosquets est paru. Retrouvez toutes les 

dernières infos dans le numéro de février 2013 joint à la 

lettre d’infos municipales. 

Restos du Cœur 

Plus de 250 kilos de produits alimentaires, d’entretien et 

d’hygiène ont été collectés cette année. 

Un grand merci à tous et à toutes pour  

votre générosité ! 

 

1°)  Réforme sur les rythmes scolaires 

Vu le code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisa-
tion du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémen-
taires 

Vu la nécessité de demander l’avis du Conseil Général en ma-
tière de transport scolaire, 

Considérant les informations qui ont été délivrées lors de la 
réunion organisée le 4 février 2013 par Monsieur le Préfet du 
Val d’Oise et la Directrice Départementale de l’éducation natio-
nale, 

Monsieur le Maire expose les grandes lignes de la réforme des 
rythmes scolaires. Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’orga-
nisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de 
cette réforme dans le premier degré qui entre en vigueur à la 
rentrée 2013. 

Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. 

Considérant qu’il existe encore des zones d’ombres dans les 
modalités d’application du décret, 

Considérant que les activités périscolaires sont du domaine de 
l’intercommunalité et qu’il est nécessaire de développer une 
concertation au niveau des communes pour une mise en appli-
cation simultanée, 

Considérant que le décret donne la possibilité d’une dérogation 
pour mise en application à la rentrée 2014 au lieu de la rentrée 
2013, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix 
POUR et 3 ABSTENTIONS, 

DECIDE de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée 
scolaire 2014-15 la mise en œuvre des nouveaux rythmes sco-
laires. 

DECIDE de charger M. le Maire d’en informer la Directrice dé-
partementale de l’éducation nationale et le Conseil Général 
pour avis au titre du transport scolaire. 

DIT que la concertation sera poursuivie avec l’Intercommunali-
té, les enseignants, les parents d’élèves  et les services de l’E-
ducation Nationale. 

  

2°) Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron : 
Transfert des charges 

Le Maire expose au Conseil Municipal les propositions de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées de la 
Communauté de communes, élaborées au cours de la réunion 
de ladite commission le 13 décembre 2012 et examinées par le 
Conseil communautaire dans sa séance du 8 janvier 2013. 

Le « transfert des charges » est, en fait, la contribution financiè-
re de chaque commune au financement de la Communauté. 

Le montant proposé pour ce transfert des charges en 2013 est 
le suivant : 

EPIAIS-RHUS  8319,78 € 

La contribution financière de la commune d’Epiais-Rhus au 
financement de la Communauté serait donc pour 2013 de 
8319,78 € 

En pratique, cette somme serait, pour 2013, retranchée de la 
part fixe de l’attribution de compensation constituée par le re-
versement aux communes de la fiscalité des entreprises perçue 
l’année précédant le passage en TPU (Taxe Professionnelle 
Unique), devenue aujourd’hui CFU (soit l’année 2006). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 voix POUR 
et 13 voix CONTRE, 

REJETE l’augmentation de 4 à 8 euros de la part petite enfan-
ce, 

Par conséquent, 

REJETE la proposition de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées de la Communauté de communes, 

 

3°) Cession de l’appartement du Colombier 

Considérant que la vente future de l’appartement du Colombier 
suscite l’intérêt de plusieurs administrés, 

Pour éviter tout conflit d’intérêt, Monsieur le Maire propose de 
confier la vente de l’appartement à une agence immobilière qui 
se chargera de toutes les formalités administratives et de véri-
fier la solvabilité des futurs acquéreurs, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Maire à prendre contact auprès d’agences immo-
bilières, celui-ci  rendra compte au fur et à mesure au Conseil 
Municipal. 

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal  

du  06 février 2013 

Du côté de l’Ecole 

Label Eco-Ecole 

Pour la sixième année consécutive, l’école 

a reçu le label éco-école pour toutes les 

actions entreprises chaque année avec les 

enfants sur les différents thèmes. A cette 

occasion, une délégation éco-école est 

venue ce 28 février. Tous les thèmes tels que les dé-

chets, la solidarité, l’alimentation, l’eau… ont été présen-

tés.  

Les partenaires du label Eco-école : 

HSBC 

Eco-emballages 

Etaient présents éga-

lement : un corres-

pondant de l’Acadé-

mie, La Gazette, Le 

Parisien. VO news et 

France 3 ont même 

filmé cet évènement.  

Bravo à tous ! 



SMIRTOM 

Le syndicat de ramassage des ordu-

res ménagères a constaté que cer-

tains administrés utilisent les bacs 

réservés au tri sélectif pour les ordu-

res ménagères. 

Cette pratique perturbe la collecte et 

entraîne des dysfonctionnements.  

Le SMIRTOM nous informe qu’à par-

tir du 4 mars 2013, les ordures ména-

gères présentées dans un bac sélec-

tif du SMIRTOM du Vexin (couvercles 

bleu, vert ou jaune) seront refusées 

par la société SEPUR. 

Il est demandé de bien 

vouloir utiliser un bac spé-

cifique pour les ordures 

ménagères. 

 

STATIONNEMENT 

Le stationnement de certains véhicu-

les gêne parfois le passage des ca-

mions de collecte du SMIRTOM, ce 

qui conduit à l’impossibilité de procé-

der au ramassage. 

Il est rappelé que les chaussées doi-

vent rester libre de circulation.  

Lors des épisodes neigeux, le dénei-

gement a été difficile dans certaines 

rues car les véhicules de déneige-

ment n’ont pas pu manœuvrer à cau-

se des voitures en stationnement. 

 

PROPRETE DES TROTTOIRS 

Il est rappelé aux pro-

priétaires de chiens de 

bien vouloir respecter 

les piétons en évitant 

que les trottoirs ne deviennent des 

« crottoirs ».   

 

ENTRETIEN  

Par ailleurs, il incombe à 

chacun de procéder ou de 

faire procéder à l’élagage des arbres 

et arbustes qui dépassent sur le trot-

toir ou sur la chaussée. Ceux-ci peu-

vent gêner la visibilité et entrainent 

des dégâts sur le réseau télécom. 

Rappel des horaires de tontes et 

travaux de bricolage : 

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 jours 

fériés. 

Déclaration des lieux de détention 

d’équidés 

D’après le décret n° 2010-

865 du 23 juillet 2010 tout 

détenteur d’équidé(s) 

domestique(s) a 

l’obligation de se 

déclarer auprès de 

l’IFCE, en précisant 

le(s) lieu(x) de sta-

tionnement d’équidé(s) dont il est 

responsable. Cette nouvelle mesure 

vise à répertorier tous les lieux sus-

ceptibles d’accueillir des équidés de 

façon temporaire ou permanente, en 

vue de mettre en place les actions 

sanitaires nécessaires en cas d’épi-

démie. 

La déclaration massive des déten-

teurs d’équidés est un maillon de la 

chaîne nécessaire pour constituer un 

fichier complet et fiable utilisé en cas 

de crise sanitaire. 

Se déclarer comme détenteur d’é-

quidé ce n’est pas automatique ! 

Ce n’est pas parce qu’ils ont déjà 

réalisé des démarches auprès du 

SIRE que les propriétaires, éleveurs 

ou étalonniers sont enregistrés com-

me détenteurs. En effet tous ne sont 

pas détenteurs d’équidés, et certai-

nes informations sont spécifiques à la 

déclaration de détenteur. Ils ne peu-

vent donc pas être enregistrés auto-

matiquement et doivent faire la dé-

marche. 

Qui est concerné par cette dé-

marche ? 

L’obligation de déclaration du dé-

tenteur et des lieux de stationne-

ment, concerne toute personne res-

ponsable d’un lieu où sont hébergés 

des équidés, professionnel ou parti-

culier, propriétaire ou non, quelle 

que soit l’utilisation des équidés 

détenus. Seule exception : les clini-

ques vétérinaires. 

« Je m’enregistre si je suis » : un 

centre équestre, un éleveur qui a 

des juments, un agriculteur prenant 

un ou plusieurs chevaux en pen-

sion, un particulier qui a un équidé 

chez lui pour le loisir, un gérant d’un 

gîte équestre, etc. 

« Je ne m’enregistre pas si je suis 

» : un propriétaire de chevaux en 

pension dans un centre équestre, 

même si je m’en occupe chaque jour 

ou un propriétaire d’un lieu loué à 

quelqu’un qui accueille des équidés 

sur place (c’est le locataire qui doit se 

déclarer comme détenteur). 

Comment se déclarer ? 

Par Internet via l’espace personnali-

sé sur le site www.haras-nationaux.fr 

(rubrique Mes démarches et outils / 

sanitaire). L'internaute peut égale-

ment signaler qu’il n’est pas déten-

teur d’équidés. 

Sur papier : les détenteurs peuvent 

se procurer un formulaire papier au-

près du SIRE par téléphone au 0811 

90 21 31, mail :  

info@ifce.fr, courrier ou le téléchar-

ger sur le site www.haras-

nationaux.fr. Ce formulaire doit être 

complété et renvoyé au SIRE afin 

d’être enregistré. L’attestation de dé-

claration comportant l’identifiant uni-

que du lieu de stationnement consti-

tue le document à présenter aux ser-

vices vétérinaires officiels en cas de 

contrôle. 

Institut Français du Cheval et de  

l’Equitation 

SIRE Enregistrement des détenteurs 

BP 3 - 19231 ARNAC POMPADOUR 

CEDEX 



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

10ème nuit de la chouette 

Samedi 23 mars - Venez découvrir la 

chouette lors de sorties nocturnes. gra-

tuit, renseignements au 01 34 48 66 00 

- Bois du Moulin de Noisemont, 

Chars, de 19h30 à 21h30 ; 20 person-

nes maximum, accessible aux person-

nes à mobilité réduite et aux pousset-

tes. Inscription sur www.valdoise.fr 

- Butte de Marines, Marines, de 19h30à 21h30 ; 20 per-

sonnes maximum, accessible aux personnes non-

voyantes et malvoyantes, Inscription sur www.valdoise.fr 

- Vétheuil, de 20h à 22h ; 25 personnes maximum, ran-

donnée de 3km avec dénivelé.  

Dimanche 24 mars - Plein feu sur les oiseaux de nuit à la 

maison du Parc ! de 14h à 18h entrée libre 

Un après-midi pour tout savoir sur la chouette. Venez en-

tendre son chant, étudiez son plumage, découvrir son mo-

de de vie et façonnez sa silhouette en laissant parler votre 

créativité ! 
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Foyer Rural 

Le  17 février dernier petits et grands se 

sont retrouvés à l’occasion d’une après 

midi cartes et jeux de société dans une 

ambiance 

conviviale et chaleureu-

se. 

Les gagnants sont repar-

tis avec une  

récompense. 

Bibliothèque 

Le printemps arrive 

La symphonie des Contes envahit la Biblio-

thèque. Venez découvrir les contes. 

Tapis de lecture : La petite poule rousse pour les écoles 

et les enfants de la Ronde des Jeux. 

Nouveautés :  

Romans adultes 

Notre Dame du Nil - Scholastique Mukasonga 

Heureux les heureux - Yasmina Reza 

La beauté m’assassine - Michelle Tour-

neur 

Les années perdues - Mary Higgins Clark 

BD enfants 

Boule et Bill - Tome 34 

La jeunesse de Thorgal - Tome 1 

Le foyer rural vous convie à une  

soirée choucroute  

le samedi 23 mars 2013 à partir de 20h00 

Participation :15 €/adulte ;  5€/enfant ; 1 boisson 

offerte 

Venez nombreux en famille, avec vos amis ! 

Réservez dès maintenant, les places sont limi-

tées ! 

En retournant le bon de réserva-

tion au plus tard le lundi 18 mars 

2013, dans la boite aux lettres du 

foyer rural. 

Par téléphone au 01 34 66 68 94 

Par email : chris.eric@orange.fr 

L’association « install’toit »  récupère gratuitement chez 

les particuliers le mobilier de première nécessité, en bon 

état : Literie, table, chaises, armoire, électroména-

ger...pour le relogement d’urgence des familles issues du 

« sans-abrisme ». 

Contact : 01 34 30 19 90 - contact@ars95.fr 

ARS95 – Association loi 1901 

52, rue des grandes Côtes 

95310 Saint Ouen l’Aumône 

www.ars95.fr 


