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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Du 10 juin au 11 juillet inclus 

Par arrêté n° 2013/11351 du 14 mai 2013, une enquête publi-

que interpréfectorale est ouverte en mairies d’Arronville, Ber-

ville, Epiais-Rhus, Frouville, Hédouville, Labbeville, Menouvil-

le, Nesles-la-Vallée, Theuville, Vallangoujard, Valmondois et 

Amblainville, du lundi 10 juin au jeudi 11 juillet 2013 inclus, 

concernant la déclaration d’intérêt général et la demande d’au-

torisation au titre des articles L 211-7 et L214-1 du code de 

l’environnement présentée par le Syndicat Intercommunal 

pour l’Aménagement de la Vallée du Sausseron (SIAVS) por-

tant sur les travaux d’entretien et de restauration de rivière. 

Monsieur le Président du tribunal administratif de Cergy-

Pontoise a désigné, par ordonnance n°E13000045/95 du 26 

avril 2013, M. Patrick Pleignet en qualité de commissaire en-

quêteur titulaire et Mme Martine Baucaire, en qualité de com-

missaire enquêteur suppléant. 

Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier et les docu-

ments qui y sont joints, resteront déposés en mairies, où toute 

personne intéressée pourra en prendre connaissance aux 

jours et heures ouvrables de celles-ci, formuler ses observa-

tions sur le registre ouvert à cet effet et y adresser toute cor-

respondance au commissaire enquêteur.¨ 

Permanences du Commissaire enquêteur en mairies : 

Vallangoujard : vendredi 21 juin et mercredi 3 juillet de 

10h à 12h 

Nesles-la-Vallée : samedi 28 juin de 10h à 12h et jeudi 11 

juillet de 16h à 18h 

Agenda du village 

Concours des villes et villages fleuris 

Le jury du concours départemental passera le 17 

juin prochain dans les rues du village. Merci à 

tous les habitants qui entretiennent les abords de leur propriété. 

Tournage de film du 19 au 21 juin  

Le tournage du film intitulé « on a failli être amies », 

réalisé par Anne Le Ny et avec pour principaux ac-

teurs Karin Viard, Emmanuelle Devos et Rochdy 

Zem aura lieu du 19 au 21 juin. Des séquences seront tour-

nées sur la route de Livilliers durant ces trois jours. La circula-

tion sera interrompue par intermittence en fonction des besoins 

du tournage, de 8h30 à 21h. 

Plan canicule 

Bien que le temps n’ait pas été très printanier 

ces dernières semaines, dans quelques jours, 

ce sera l’été ! 

Voici quelques conseils à suivre en cas de canicule : 

Les personnes âgées transpirent peu et 

ont donc du mal à se maintenir à 37°C. 

Elles risquent un coup de chaleur 

(hyperthermie). Il est donc recommandé 

de mouiller la peau plusieurs fois pas 

jour, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de 

maintenir la maison à l’abri de la chaleur en fermant les 

volets par exemple, de boire beaucoup d’eau... 

A contrario, les enfants et adultes transpirent beaucoup 

pour se maintenir à la bonne température, conséquence, 

ils perdent de l’eau et risquent de se déshydrater. Il est 

conseillé de ne pas faire d’efforts physi-

ques intenses, de ne pas rester en plein 

soleil, de maintenir la maison à l’abri de 

la chaleur, de boire beaucoup d’eau... 

Réunion publique   

Vous êtes invités à une réunion publique le 17 juin à 

20h30 en mairie. Le sujet est la mise en place d’un systè-

me de vidéo-protection sur la commune. Les services de 

la Gendarmerie seront présents pour répondre aux  

questions. 

Carte optile - transport scolaire 

Les formulaires de carte de transport optile et les modalités sont 

à télécharger sur le site www.ceobus.fr mais également disponi-

bles en mairie. Les formulaires Imagin’R sont disponibles au-

près du transporteur ou aux guichets SNCF et RATP. 

17 juin - Réunion publique à 20h30 en mairie 

18 juin - De 8h30 à 11h30 : Journée  

d’adaptation pour les enfants nés en 2010 qui 

feront leur rentrée en septembre 2013 à l’école 

des Bosquets 

22 juin - Fête de la Musique à Bréançon avec les « Just 

for fun » 

23 juin - Cinéma à 20h30 au foyer  

rural : Gatsby  le magnifique 

29 juin - Fête de l’Ecole 

30 juin - à 10h30 Zumbarbecue 

7 septembre - Forum des Associations 



Malgré une météo capricieuse, durant ce week-end 

de Pentecôte, les participants ont été nombreux à 

assister aux différentes activités prévues au pro-

gramme. Seul bémol, les jeux et le tournoi de pétan-

que organisés le lundi n’ont pas pu avoir lieu en  

raison de la pluie. 

Le samedi 18 mai, le ver-

nissage de l’exposi-

tion de peinture a 

ouvert le bal. 

Une trentaine 

d’artistes sont 

venus présen-

ter leurs œu-

vres dans l’Egli-

se d’Epiais-Rhus, 

magnifiquement dé-

corée pour l’occasion par 

Damien Dobrenel avec ses com-

positions d’art floral. Cette exposition, organisée par Phi-

lippe Monsire tous les deux ans permet également de 

mettre en avant les artistes inscrits au cours du mardi au 

foyer rural. Félicitations à toutes et à tous, c’était magnifi-

que.. 

Samedi soir, un 

nouveau groupe a 

animé la retraite 

aux flambeaux, le 

quartet de 

« Maman n’veut 

pas » avec un  

répertoire plus 

jazzy, rappelant la 

Nouvelle Orléans. 

Le feu d’artifice a ensuite été tiré derrière l’Ecole. Merci à 

Dominique Loizeau pour l’accompagnement musical, c’é-

tait une première. 

 

Le dimanche 19 mai, la traditionnelle brocante (la 24
è-

me 
!) débutait sous la pluie qui n'a pas découragé les vo-

lontaires. Les exposants ont été largement récompensés 
puisque le soleil s'est invité en fin de matinée et ce jus-

qu'au soir. De ce fait, beaucoup de passages, de 
visiteurs et.... d'acheteurs. L'on peut considérer 

que la brocante a également été un succès. 

 

Le lundi 20 mai, la pluie s'était à nouveau invitée et nous 
avons dû annuler le tournoi de pétanque et l'olympiade 
des enfants, mais nous ne nous sommes pas découra-
gés ! Autour d'une 
gigantesque sou-
pe à l'oignon (eh 
oui !), nous nous 
sommes retrou-
vés (plus de 70) 
sur la place de 
l'Eglise à partager 
nos paniers pique
-nique. Cette déli-
cieuse soupe 
confectionnée de manière impromptue mais dans les rè-
gles de l'art a réchauffé notre optimisme. 

 

L’association de Modélisme avait pris 
place au foyer rural pour une exposition 

de modèles réduits qui a séduit beaucoup 
de visiteurs. 

 

Tout au long du week-end, la structure gonflable, la pê-

che à la ligne et le stand de tir ont permis aux petits et 

grands de s’amuser.  

Sans oublier la machine à barbe à 

papa, un régal pour tous ! 

 

Merci à toutes les associations 
qui ont participé et organisé 
cette fête communale en  
partenariat avec la municipali-
té. Et merci à tous les bénévo-
les qui donnent de leur temps 
pour mener à bien ces mani-
festations dans une ambiance 
conviviale et qui ont fait vibrer 
notre village durant ces trois jours. 

A l’année prochaine ! 



Du côté de l’Ecole 

Fête de l’Ecole 

Un repas et un bal folk sont organisés par l'école et les  
parents d'élèves le samedi 29 juin 2013 à partir de 19 heu-

res, pour clore la fête de l'école.  

Vous pouvez encore vous inscrire avant le 20 juin en mairie, à l'école, sur 
le site de l'école ou auprès d'une famille de l'école. 

Rentrée 2013/2014 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci 
de bien vouloir retourner en mairie les fiches 
d’inscription pour le service périscolaire avant le 

21 juin 2013. 

Soirée Cinéma – samedi 20 avril  

Pour sa  soirée de clôture, l ’AEB, a déroulé le 

tapis rouge à toutes les stars du village et des 

alentours dans un foyer relooké cette fois-ci en 

véritable  annexe du festival de Cannes ! 

C’est dans une am-

biance étoilée rem-

plie de strass et de 

paillettes que les 

convives ont eu  le 

privilège d’assister à 

la projection d’un film 

« d’AEB production » 

spécialement conçu 

pour l’occasion ! 

Tous les spectateurs ont apprécié de re-découvrir quel-

ques scènes cultes du cinéma français et ont été agréa-

blement surpris par ailleurs de constater que notre village 

abritait des acteurs de talents !  

Les membres de l’AEB souhaitent remercier les nom-

breux et sympathi-

ques V.I.P (ou parti-

cipants) d’avoir pris 

part avec autant 

d’enthousiasme au 

concours du meil-

leur déguisement, 

au blindtest et sur-

tout d’avoir enflam-

mé le Dance floor 

jusqu’au bout de la 

nuit ! 

Un grand merci à nos hôtes également pour cette déli-

cieuse farandole de saveur stars qui a su régaler nos 

papilles et merci aussi aux nombreuses personnes qui 

ont contribué à la réussite de cette soirée ! 

 

1
er

 mai : Le muguet 

Comme tous les ans l’AEB était au RDV 

du muguet  et malgré une météo capricieu-

se et un calendrier 

peu propice, l’équipe 

motivée de l’AEB a 

sillonné notre village 

pour apporter quel-

ques  brins de bon-

heur aux habitants et 

aux passants ! 

L’équipe remercie 

très sincèrement  

tous les habitants 

présents pour leur accueil chaleureux et leur générosité ;  

ce fut très agréable de vous retrouver (pour certains) et 

de faire votre connaissance (pour d’autres) ! Merci pour 

ce moment de partage et de convivialité !  

 
Grâce à vous 

tous, l’AEB va 

pouvoir à nou-

veau financer 

du matériel ou 

des sorties 

pour l’école ! 

Alors un grand 

Merci à tous 

pour votre  

soutien !!! 

Représentation théâtrale de l'équipe 
d'Epiais-Rhus ... au théâtre Uvol à St 
Ouen l'aumône ... 

Les enfants ont revisité  les contes de 
notre enfance de façon remarquable 
(Boucle d'or, les chats aux alouettes, 
Cendrillon ...) 

Pour l'occasion, la chanson lors du bal 
de Cendrillon était la fameuse danse 
de « Gangnam » de Psy ..... 

Pour certains c'était les débuts sur la 
scène .... et ça promet pour l'avenir ! 

Bravo aux enfants et bravo à Nicolas 
Vogel ! 

Action contre la faim : remise des diplômes 

après la course. De nombreux supporters ont  

encouragé les enfants sur-motivés. 
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Le Baladobus  

Tous les dimanches du 19 mai 

au 29 septembre 2013, le Bala-

dobus sillonnera la campagne 

du Vexin français pour vous em-

mener découvrir les principaux sites touristiques de ce 

territoire de charme de l’ouest francilien. 

Renseignements auprès de l’Office de tourisme de 

Cergy-Pontoise Porte du Vexin au 01 34 46 88 ou par 

mail accueil@ot-cergypontoise.fr 

Les balades du dimanche 

23 juin : Chemins d'abeilles à 
Vallangoujard  

28 juillet : Villages des buttes à Epiais-Rhus 

Réservations au 06 84 90 04 97 (Michel Saintoul) 

michel@guides-vexin-francais.com 

7 juillet : Découverte du Vexin avec un âne à Thé-
méricourt *(accessible personnes à mobilité réduite) 

Réservations au 06 86 86 01 86 (Gilles Lemaire) 

gilles@guides-vexin-francais.com 

16 juin : Sur le sentier du patrimoine à Marines 

30 juin : Des pommes et des Chevêches à Berville 

Réservations au 06 08 28 02 15 (Sandrine Lemaire) 

sandrine@guides-vexin-francais.com 

Nombre de places limité : 30 personnes maximum 
sauf sorties avec 
interprète en LSF 

Infos pratiques : 

Tarif : 5 €/personne. 
Gratuit pour les 
moins de 10 ans. 

Inscription obligatoi-
re auprès de chaque 
guide. 

Les foyers ruraux, des villages qui  

bougent ! 

Décidément, la pluie a décidé cette année de 
partager nos animations. Mais pour ne pas 

faillir à la tradition, nous nous 
sommes retrouvés, encore nom-
breux, à l'intérieur du Foyer Rural 
à l'occasion de la Fête des Voi-
sins ; moments de partage où 
chacun a pu échanger ses  
spécialités.  

Comme déjà annoncé, le samedi 22 juin, notre groupe 
"Just for Fun" se produira chez nos voisins à Bréançon 
suivi d'une "jam". 

Quant au stage de Zumba, 
organisé le dimanche 30 juin à 
10h30 à l'aire de jeux, il reste 
encore quelques pla-
ces. Réservations: Diane Be-
ze: 06.64.33.08.11 - 
dian_b_7@yahoo.fr ou Chris-
tiane Reynaud: 01.34.66.68.94  

TARIFS : 

Stage 15 € 

Stage et barbecue : 23 € 

Barbecue : 8 € 

Les vacances arrivent à grands pas ! Encore merci à vous 

tous d'avoir participé et animé cette saison qui nous a per-

mis de vivre ensemble des moments qui resteront gravés 

dans nos cœurs et nos mémoires. Le Foyer Rural se tient 

à votre écoute au 01.34.66.68.94 pour toute suggestion. 

Passez d'excellentes vacances ! Nous vous fixons ren-

dez-vous le samedi 7 septembre pour le Forum des 

Associations.  

Animal perdu, animal errant ? 

Contactez la fourrière animale du 

Val d’Oise au  

01 30 28 43 13 

A noter, la fourrière n’est pas un lieu 

d’adoption ! Les animaux non récu-

pérés par leur propriétaire sont 

conduits au refuge de la SPA à  

Orgeval où ils sont adoptables.  

N’oubliez pas que l’identification de votre chien ou 

chat est obligatoire ! De plus, pucés ou tatoués, vous 

les retrouverez en cas de perte. 

Fourrière animale du Val d’Oise (SMGFAVO) 

Lieu dit « Fosse Imbert » - RD 924 

95820 Bruyères-sur-Oise 

La bibliothèque vous informe de sa ferme-

ture pendant les vacances d’été. 

Pensez à venir au plus tard le mercredi 3 

juillet prendre vos romans pour vos lectu-

res estivales. 

Avant cette date, pensez à rendre ceux que vous avez en 

votre possession. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, soleil, 

voyages, dépaysement. 

Reprise le mercredi 4 septembre. 

Les bibliothécaires. 

Travaux rue du Pressoir, rue de l’Eglise 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans la 

feuille du mois de mai, la première phase des 

travaux débutera le 24 juin prochain, pour une 

durée estimée à trois semaines. 

La subvention du Conseil Général ayant été accordée, la 

deuxième phase, comprenant la réfection des enrobés 

devrait bien se dérouler vers le mois d’octobre. 

mailto:dian_b_7@yahoo.fr

