
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 

Octobre 2013, numéro 116 

  Agenda du village 

14 octobre - Cinéma à 21h00 (au foyer rural) : 

Alabama Monroe 

22 octobre - ramassage des encombrants 

30 octobre - Cinéma à 20h  : Moi, moche et  

méchant 2  

31 octobre - Halloween 

6 novembre - Conseil d'Administration du FR à 

20h45 

11 novembre - Commémoration de l’armistice  

18 novembre  - Cinéma à 21h00 : Blue Jasmine 

23 novembre - 20h30 : Beaujolais nouveau au FR 

7 décembre -  Marché de Noël et Téléthon 

Inscription sur les listes électorales  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31  
décembre inclus, les nouveaux habitants ou les 
nouveaux électeurs peuvent se faire inscrire sur 
la liste électorale. Il suffit pour cela de venir en mairie, mu-
ni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de 
l’ancienne carte d’électeur. L’inscription sera effective en 
mars 2014.  

Campagne betteravière 

Les établissements Saint Louis sucre procèderont à l’enlè-
vement des betteraves au cours des semaines suivantes : 

43 - Du 21 au 26 octobre 2013 

47 - Du 13 au 22 novembre 2013 

52 - Du 23 au 28 décembre 2013 

Ces dates sont indiquées à titre informatif et 
sont susceptibles d’évoluer. 

Vous avez travaillé en France et en Allemagne ? 

Venez faire le point sur votre retraite 

La Cnav organise du 3 décembre au 5 décembre 2013 
matin en partenariat avec la Deutsche Rentenversiche-
rung Bund et les régimes complémentaires Agirc-Arrco, 
des journées d’information retraite franco-allemandes. 

Si vous avez cotisé au Régime social des indépen-
dants (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 5 

novembre   

►par courrier : en renvoyant le bulletin d’inscription, 
disponible dans le réseau d’accueil de l’Assurance 
retraite et chez les partenaires (Cpam, Caf, Cicas, 
ambassades, consulats, etc.), à l’adresse suivante : 
Cnav Communication externe Île-de-France 14411 ‒ 
75951 Paris cedex 19  

►par internet : en envoyant vos coordonnées (nom de 
naissance, nom marital, prénoms, date et lieu de nais-
sance, téléphone joignable dans la journée, numéros de 
sécurité sociale français et allemand) à l’adresse sui-
vante : ri-franco-allemandes@cnav.fr. 

Ces Journées d’information retraite se dérouleront à : 

Cnav 

110 avenue de Flandre 

75019 Paris 

Accès : Métro Ligne 7 Station Crimée  

Calendrier des permanences parlementaires 

de Monsieur le Député Philippe Houillon 

18 octobre de 18h30 à 19h30 à Marines   

22 novembre de 18h30 à 19h30 à Beaumont sur Oise 

29 novembre de 18h30 à 19h30 à Vigny 

13 décembre de 18h30 à 19h30 à Magny en Vexin 

Tout sur la réforme des retraites 

Consultez le site spécial de la CNAV : 

www.reforme.lassuranceretraite.fr 

les principales mesures 

les questions/réponses les plus fréquentes 

les dernières actualités 

le calendrier de la réforme 

et des liens vers les pages du site 
www.lassuranceretraite.fr pour compléter l’information et 
mieux comprendre la législation en vigueur. 

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. 



1°) Convention de réciprocité de gratuité des frais de fonc-

tionnement scolaires entre la commune d’Epiais-Rhus et la 

commune de Cormeilles en Vexin 

Considérant le projet de convention à intervenir entre les com-
munes de Cormeilles en Vexin et d’Epiais-Rhus. Cette conven-
tion pose le principe de gratuité des dépenses de fonctionne-
ment dès lors que l’équilibre entre le nombre d’enfants accueil-
lis sur chacune des communes d’Epiais-Rhus et de Cormeilles 
en Vexin est égal. 

Dans le cas contraire, la commune de domicile s’engagera à 

verser à la commune d’accueil les sommes dues, suivant le prix 

moyen voté par le Conseil Municipal pour chaque année scolai-

re.  

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

AUTORISE le Maire à signer la convention de réciprocité de 
gratuité, 

2°) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 

Vu la demande en date du 10 août 2013, présentée par Mon-
sieur Patrick DELTOMBE, Trésorier de l’Isle Adam, présentant 
le décompte et le calcul de ses indemnités de conseil pour l’an-
née 2013 (janvier à août 2013) qui s’élèvent à 239,29 € net 
(262,53 € brut). 

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

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au Receveur de l’Isle 
Adam soit 239,29 € net soit 262,53 € brut au titre de l’année 
2013 (240 jours). 

3°) Réfection de la toiture de l’Ecole - partie en zinc : attri-

bution 

Vu l’avis de mise en concurrence paru dans la Gazette le 
31/07/2013, 

Au vu des offres reçues, la commission d’appel d’offres (CAO), 
réunie le 6 septembre 2013 et le 19 septembre 2013, s’est pro-
noncée en faveur de la société FLOUX pour un montant de 
77485,04€ HT soit 92 672,11€ TTC. 

La CAO a constaté que le coût de l’opération, compte-tenu de 
la technicité, était très supérieur à l’estimation faite pour établir 
le budget. 

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

DECIDE d’attribuer le marché à la société FLOUX pour un 
montant de 77485,04 € HT soit  92 672,11 € TTC 

AUTORISE  le Maire à signer le marché  

DIT que la dépense sera inscrite au budget 2013 à l’article 
21312 

4°) Décision modificative n’2 

Considérant le montant des travaux à effectuer sur la toiture de 
l’école, supérieur au montant initialement prévu au BP 2013. 

Considérant que les travaux prévus à l’Eglise pour un montant 
de 26 000 € ne pourront être engagés sur 2013, au vu du cour-
rier de la DRAC. 

Monsieur le Maire propose de procéder au mouvement de cré-
dits suivant afin de financer le surcoût des travaux sur le bâti-
ment scolaire : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la décision modificative n°2 

5°) Travaux rue du Pressoir : groupement de comman-

des CCVS 

Considérant que le Conseil Municipal a délibéré en date du 
26/06/2008 dans le cadre de l’adhésion au groupement de 
commandes de la Communauté de Communes de la Vallée 
du Sausseron (CCVS) pour les travaux de voirie. 

Considérant que la CCVS a attribué le marché à l’entreprise 
COCHERY dans le cadre du groupement de commandes, 

Vu le devis proposé par l’entreprise Cochery pour un mon-
tant de 62702,00 € HT soit 74991,59 € TTC  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix 
pour et 1 abstention 

APPROUVE le projet de confier la réalisation des travaux de 
voirie rue du Pressoir à l’entreprise COCHERY pour un 
montant de 62702,00 € HT soit 74991,59 € TTC, suivant le 
principe du groupement de commandes 

DIT que le suivi des travaux sera confié au cabinet Etude 
Zurbaine 

AUTORISE le Maire à signer la convention ad-hoc avec la 
CCVS 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2013.  

6°) Subvention exceptionnelle pour le foyer rural 

Considérant l’exposition « photos animalières » organisée 
par le Foyer Rural du 14 au 28 septembre 2013, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix 
pour et 1 voix contre 

DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un mon-
tant de 400 euros à l’association du foyer rural. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
2013. 

7°) Procédure de renégociation du contrat groupe d’as-

surance statutaire du Centre Interdépartemental de Ges-

tion 

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

DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du 
contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemen-
tal de Gestion va engager début 2013 conformément à l’arti-
cle 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision 
d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG 
à compter du 1er janvier 2015. 

8°) Adhésion de la commune de Frémécourt au SIMVVO 

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

DECIDE de s’abstenir sur l’adhésion de la commune de Fré-
mécourt au SIMVVO. 

9°) Demande de retrait de la commune d’Epiais-Rhus au 

SIMVVO 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’u-
nanimité, 

Réitère sa demande de retrait de la commune d’E-
piais-Rhus du SIMVVO 

Investissement Dépenses 

 Diminution de crédits Augmentation de cré-

D 21318 – autres bâtiments publics 26000,00 €   

D 21312 – bâtiment scolaire  26000,00 € 

TOTAL 26000,00 € 26000,00 € 

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal  

du 2 octobre 2013 



Travaux de voirie - rue du Pressoir 

Les travaux d’aménagement et l’enrobé de la rue du Pres-

soir seront réalisés à partir du 21 octobre prochain. 

Le SIARP et la SEFO interviendront la semaine précéden-

te, respectivement pour les raccordements et réparation 

sur réseau ainsi que pour le remplacement des branche-

ments plomb. 

Du côté de l’Ecole 

Salon de l’éducation - salon de l’étu-

diant du 21 au 24 novembre 2013  

Parc des expositions - Paris - Porte de 

Versailles - Pavillon 7/2 - Niveau 2  

Déjections canines 

Les trottoirs et les abords de l’école sont 

de plus en plus envahis de « crottes » de 

chiens.  

Il serait souhaitable que les propriétaires 

de chiens fassent un effort, en ramassant 

les déjections de leur animal à l’aide d’un sachet en plasti-

que pour limiter la gêne pour les piétons. 

Jeux dangereux  

Des jeunes pratiquent parfois des jeux dan-

gereux sur la route : il a failli se produire des 

accidents à cause de jeunes descendant à 

toute vitesse en patinette ou en skateboard, 

rue de Normandie et rue des Bruyères. Il est 

rappelé aux parents que les rues ne sont pas un terrain de 

jeux. Compte-tenu de la circulation des voitures et poids 

lourds, il serait souhaitable de transmettre le message aux 

enfants avant qu’un accident grave ne se produise. 

Formations  

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

La taille de la vigne 

 Samedi 7 décembre de 9h30 à 12h 

Lieu : communiqué après inscription 

Nombre de participants : limité à 30 

Coût : gratuit - inscription indispensable 

Intervenants : l’UVVOS (Union Vigneronne Val d’Oise et 
de Seine) et la Société Rue des Vignes 

La plantation et la taille de formation des arbres  

fruitiers 

 Samedi 7 décembre de 14h à 17h 

Lieu : communiqué après inscription 

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. 

Inscriptions au 01 34 48 66 00 

Thème de l’année 2013/2014 : l’eau 

Nettoyons la nature 

Les enfants 

de l’école ont 

fait le tour de 

la commune 

le  27 sep-

tembre, équi-

pés de gants, 

de sacs pou-

belle et de gilets fluorescents pour ramasser les divers 

déchets abandonnés. 

Garderie périscolaire 

Si vous avez des jouets que vos en-

fants n’utilisent plus, en bon état, vous 

pouvez les apporter à la garderie pour 

les enfants de l’école. 

Nous avons toujours de la place pour des puzzles, des 

jeux en bois ou de société ou encore des Légo…Merci 

par avance. 

Travaux voirie RD 22 

Le passage surélevé a été réalisé le 24 septembre dernier 

sur la route de Beauvais afin de faire ralentir les nombreux 

véhicules qui traversent le 

village et de sécuriser cette 

portion. 

Ces travaux ont été pris en 

charge entièrement par 

le Conseil Général du 

Val d’Oise. 

 

Une table de ping-pong a 

été installée sur l’aire de 

jeux par la commune. 

Avis aux amateurs ! 

Munissez-vous de vos  

raquettes. 

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 (revenu imposable) fixé par 
le Conseil Général au 1er avril 2013 est de : 

9 447,21 € pour une personne seule  

14 667,32 € 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 2012 et d’un RIB, avant 

le 12 novembre prochain. 
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Les foyers ruraux, des villages qui bougent ! 

Cette année, la journée du patrimoine, a joué 

les prolongations !  

Les voitures anciennes ont sillonné nos rues 
pour le plaisir des amateurs le dimanche 15 septembre. 
Mais dès le samedi 14, 
l’on pouvait visiter l’Egli-
se ainsi que l'exposition 
de photographies ani-
malières. Première édi-
tion du genre, cette ex-
position a été un réel 
succès ! En effet, durant 
ces deux semaines 
d'ouverture, 1200 visi-
teurs sont venus contempler la faune animale de notre 
Vexin avec admiration et beaucoup d’émotion, chaque 
photo ayant sa propre histoire !  

Les différentes classes 
de l’Ecole des Bosquets 
sont également venues à 
l’Eglise pour regarder 
avec attention ces ani-
maux que l’on ne voit pas 
souvent et qui sont finale-
ment si proches de nous. 
Un grand merci à Marc 
Chesneau, auteur de ces 
clichés et de ces clins 

d'œil, qui a su nous faire partager sa passion pour la pho-
tographie. N'oublions pas de remercier tous ceux qui ont 
participé à l'installation et au démontage de cette exposi-
tion.  Les encouragements recueillis lors de cette présen-
tation nous permettent d'envisager une suite et une évolu-
tion à cette exposition. 
Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de 
la suite donnée à cet évé-
nement. 

Vous avez des questions 
ou des sujets à aborder, 
n'hésitez pas à appeler au 
01.34.66.68.94.  

20 octobre - Balade contée dans le marais, à la dé-

couverte des espèces animales et végétales. Sortie 

accessible aux personnes sourdes et malentendantes 

(en langue des signes française) de 14h30 à 17h à 

Boissy l’Aillerie 

20 octobre - Brocante à Nesles-La-Vallée 

26 octobre - Parcours de 5 km en suivant le guide et 

son âne de bât. Sortie à la découverte des châtaigniers 

majestueux de la butte boisée de Marines. Sortie ani-

mée par Anes en Vexin à 13h30. Sortie proposée dans 

le cadre des rendez-vous nature du Conseil général du 

Val d’Oise. Inscription sur le site www.valdoise.fr 

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

En octobre faites l’effort d’emprunter 
des nouveautés. 

Rappel des horaires d’ouverture  

Mercredi 11h00 - 12h30 et 16h30-19h00 

Jeudi 16h30 - 18h00 

Fermeture de la bibliothèque pendant les vacan-

ces scolaires du 19 octobre au 4 novembre 2013 

Nouveautés septembre 2013 

Romans adultes  

Le cahier de Maya - I. ALLENDE 

La quête - R. LYONDON 

L’envol du Héron - K HAGENA 

Juste avant le bonheur - A. LEDIG 

Les anges meurent de nos blessures - Y. KHADRA 

La grâce des brigands - V. OVALDE 

Le restaurant de l’amour retrouvé - I. OGAWA 

La nostalgie heureuse - A. NOTHOMB 

Romans ados 

La guerre des clans 1-2 Livre 3-4-5-6 

Livres petite enfance 

Miam - WEGERIF 

Ouvre les yeux 

Les orteils n’ont pas de nom - LEROY 

La contrebasse - HENRICH 

Pom Pom - Poème - SERRES 

Romans - 1ères lectures 

Gafi raconte - MEREL 

L’ogre aux gros mots - LOUPY 

Beurk ! Encore des légumes - RICHARD 

Du balai le loup - AUBIN 

Compagnie du jeudi 

Un grand merci aux personnes qui ont apporté du tissu l’an 

dernier.  

Si vous possédez de la laine, du fil ou des bou-

tons que vous n’utilisez plus, vous pouvez 

nous les apporter le jeudi après midi au foyer 

rural. Tout ceci sera utilisé pour nos activités  

manuelles. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au foyer rural le jeudi 

après midi, vous pouvez déposer vos dons en mairie aux heu-

res d’ouvertures. 

En vous remerciant encore pour votre générosité. 

Zumba-fitness 

Il reste des places pour le cours de 19h à 20h 

le jeudi. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur place 

auprès de Diane Beze 

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

à partager en toute simplicité votre expé-

rience de jardinier et les produits de votre 

jardin (vivaces, boutures, graines…) avec 

vos voisins et vos proches. 

Un pot de l’amitié clôturera ce moment 

convivial. 

BOURSE AUX PLANTES le 23 novembre à Bréançon 


