
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 novembre - 20h30 : Beaujolais nouveau au FR 

1er décembre - cinéma à 17h30 : Turbo 

7 décembre -  Marché de Noël et Téléthon 

9 décembre - cinéma à 21h00 : Fonzy 

14 décembre - Noël des enfants du village à 15h00 au foyer 

rural 

14 décembre - Vin chaud sur la place de l’Eglise à 18h30 

4 janvier - Vœux du Maire et du Conseil municipal à 19h00 

Inscription sur les listes électorales  

Les nouveaux habitants ou les nouveaux élec-
teurs peuvent se faire inscrire sur la liste électo-
rale jusqu’au 31décembre inclus. Il suffit pour 
cela de venir en mairie, muni d’une pièce d’iden-
tité, d’un justificatif de domicile et de l’ancienne 

carte d’électeur. L’inscription sera effective en mars 2014.  

Attention aux faux éboueurs ! 

En période de fin d’année, les équipes de collecte 

qui le souhaitent peuvent passer chez les habitants 

pour les étrennes. 

Cette pratique n’est pas à l’initiative du SMIRTOM, il 

est recommandé aux administrés de demander à 

toute personne qui se présenterait pour les étren-

nes, un bulletin de paie récent (moins de trois mois) 

ainsi qu’une pièce d’identité. 

Le SMIRTOM du Vexin décline toute responsabilité 

concernant les incidents qui pourraient se produire 

avec les personnes se présentant pour les étrennes, 

notamment dans le cas de « faux éboueurs ».  Prochaines séances : 

Turbo le 1/12 

Fonzy le 9/12 

Planes le 5/01 

Alerte au monoxyde de carbone 

Avec la baisse des températures, les 

risques d’intoxication au monoxyde de 

carbone augmentent. 

Petit rappel des gestes essentiels de 

prévention : 

Faites vérifier et entretenir vos chaudières, 

chauffe-eau, inserts, poêles et conduits de fu-

mée (par ramonage mécanique) 

Aérez votre logement tous les jours pendant au 

moins dix minutes même par temps froid. 

N’obstruez jamais les sorties d’air... 

Rappel : aide hivernale 

Vu le plafond des ressources fixé par le Conseil  

Général pour l’année 2013 : 9 447,21 € pour une per-

sonne seule et 14 667,32 € pour un couple, le Centre 

Communal d’Action Sociale a décidé dans sa séance 

du 3/10/2013 de relever le plafond des revenus impo-

sables à 12000 € pour une personne seule et 18 000 

€ pour un couple. 

Si vous avez 65 ans ou plus et que vous pensez pou-

voir bénéficier de cette aide du CCAS, nous vous in-

vitons à vous présenter en mairie, muni de votre avis 

d’imposition 2013 (sur les revenus  2012) et d’un RIB 

avant le 5 décembre 2013. 

Le Noël des enfants de la commune (de 3 à 11 

ans - de la maternelle au CM2) se déroulera dans 

la salle du Foyer rural le 14 décembre prochain.  

Les enfants assisteront à une représentation de la 

compagnie Two Zazimut intitulée « un peu ou-

bliés », conte poétique de Noël pour petits et 

grands… Ils partageront ensuite un goûter.  

« Un peu oubliés, c’est l’histoire de deux jouets 

abandonnés sur le trottoir d’une ruelle… Les deux 

jouets doivent absolument se refaire tout beaux 

pour être offerts de nouveau... » 

La mairie vous invite le 14 décembre à 18h30 sur 

la place de l’Eglise pour le traditionnel vin chaud. 



1°) Avis sur le projet de redécoupage des Cantons en 
mars 2015 

«  Vu la loi n° 2013-403 du 17/05/2013, relative à l'élec-

tion des conseillers départementaux, des conseillers mu-
nicipaux et des conseillers communautaires, et modifiant 
le calendrier électoral  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet 
de décret du Ministère de l’Intérieur portant sur la réorga-
nisation des cantons dans le département du Val d’Oise. 

Le département voit augmenter son nombre de conseil-
lers départementaux (anciennement nommés conseillers 
généraux) de 39 à 42 pour les élections de mars 2015, 
mais en réduisant le nombre de cantons de 39 à 21, cha-
que canton étant représenté par un binôme composé 
d’un homme et d’une femme. 

La logique de territoire n’a pas été retenue, c’est le nom-
bre d’habitants qui est le critère pour établir la carte des 
nouveaux cantons. Ils doivent comprendre chacun une 
population d’environ 50000 personnes (moyenne dépar-
tementale). 

Pour le secteur du Vexin, le projet présenté conduit no-
tamment à un éclatement de deux des trois communau-
tés de communes : 

 Celle de la Vallée du Sausseron sur les deux nou-
veaux cantons de Pontoise et Saint-Ouen l’Aumône. 

 Celle du Vexin Centre sur les deux nouveaux cantons 
de Pontoise et Vauréal. 

Monsieur le Maire précise que Guy Paris, conseiller 
général, a présenté aux élus du Vexin une contre-
proposition consistant à regrouper les 3 communautés 
de communes du Vexin (Vexin Val de Seine, Vexin 
Centre et Vallée du Sausseron) qui, à elles trois, 
comptent 49 346 habitants et pourraient constituer un 
seul canton selon les termes de la loi. 

Cette proposition permettrait de maintenir une représen-
tation de notre territoire rural du Vexin. 

Le Conseil municipal, après  en avoir délibéré, par 14 
voix pour et une abstention, 

REFUSE que le seul critère démographique soit pris en 
compte. 

DEMANDE que le mode de scrutin proposé par la loi n°
2013-403 ne soit pas appliqué,   

S’OPPOSE  à l’éclatement de la Communauté de Com-
munes de la Vallée du Sausseron et de la Communauté 
de Communes Vexin Centre tel que prévu dans le projet 
en cours ; 

SOULIGNE son attachement au maintien d’une repré-
sentation équitable des territoires ruraux, notamment du 
Vexin ; 

SOUHAITE la création d’un canton vexinois regroupant 
les trois communautés de Communes constituées depuis 
le 1

er
 janvier 2013 à savoir Vexin Val de Seine, Vexin 

Centre et Vallée du Sausseron. 

La présente délibération sera transmise à  

 Monsieur le Ministre de l’Intérieur,  

 Monsieur le Préfet du Val d’Oise 

 Monsieur le Président du Conseil Général du Val 
d’Oise. » 

Point sur les travaux 

Toiture de l’Ecole 

Le chantier s’est achevé pendant les 

vacances scolaires du mois d’octobre. Tout le toit a été 

refait, la partie bituminée, la partie en zinc et une gout-

tière a été ajoutée permettant l’évacuation des eaux.  

Travaux de voirie - rue du Pressoir 

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

Pressoir et devant l’Eglise sont à présent terminés. 

Merci aux riverains pour leur patience et leur compré-

hension. 

Colombier  

Les travaux avancent bien, les deux planchers ont été 

coulés. 

Le chantier se déroule dans les temps.  

Poste SICAE 

Le bâtiment est terminé.  

Les raccordements entre l’ancien poste et le nouveau 

ont été effectués par la SICAE. 

Les poteaux et le nouveau portail ont été mis en place. 

Le revêtement menant au portail sera réalisé en pavés 

et une place de stationnement sera réalisée en bitume 

devant le nouveau poste. 

Ces travaux entraînent quelques perturbations pour 

l’accès au foyer rural, et nous en sommes désolés, sa-

chez que la SICAE met tout en œuvre pour terminer au 

plus vite ce nouvel aménagement tout en respectant le 

cadre environnemental et les prescriptions de M.  

l’Architecte des Bâtiments de France. 

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal  

du 17 octobre 2013 

BOURSE AUX PLANTES ET AUX CONFITURES le samedi 23 

novembre à Bréançon de 10h30 à 12h00, place de la 

mairie. 

Les communes de Bréançon, Epiais-Rhus, Grisy-les-

Plâtres vous invitent à partager en toute simplicité  

votre expérience de jardinier, les produits de votre  

jardin et vos confitures maison.  

Un pot de l’amitié clôturera ce moment convivial. 



Réforme sur les rythmes scolaires 

La commission des affaires scolaires s’est réunie le 

mercredi 6 novembre afin de présenter le projet de plan-

ning élaboré de concert avec les instituteurs de l’école. 

Ce projet a été présenté en réunion de conseil d’école le 

13 novembre dernier, et a été approuvé à l’unanimité. Il 

devra ensuite obtenir l’aval de l’Inspection Académique.  

Le PEDT (Projet EDucatif Territorial) sera présenté dans 

un second temps à la Directrice de l’Inspection Acadé-

mique (DASEN). 

Les enseignants et la municipalité ont essayé de trouver 

ensemble le meilleur emploi du temps dans l’intérêt des 

enfants. Voir projet ci-dessous. 

Ecole : mercredi matin  8h30 - 11h30 

lundi, mardi, jeudi et vendredi  8h30 - 12h00   13h45 - 
15h30  

T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaire) : sur 3 jours 

les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 (le ven-

dredi la garderie débutera à 15h30) 

Effectif : 63 enfants dont 41 primaires et 22 maternelles   

Personnel :  

- Philippe VIARD (intervenant musique), sur 1 ou 2 

T.A.P. 

- Martine ROGER (BAFA, animation maternelle), 

- Gisèle MOHA (animation maternelle), sur les 3 T.A.P. 

- Lionel MARTY (travaux manuels, potager), 

- Marie-Agnès PITOIS (secourisme, sports : judo, gym, 

jeux ….) 

Nous avons pris contact avec d’autres personnes sus-

ceptibles d’intervenir et d’offrir aux enfants des activités 

variées. 

La Poste nous rappelle : 

L’hiver arrive avec ses conditions météorolo-

giques parfois difficiles (neige, verglas). Pen-

sez à votre facteur, rendez l’accès aux boites aux lettres 

propre, dégagé et non glissant. 

N’oubliez pas non plus d’apposer votre nom bien lisible 

sur la boite aux lettres car ce peut être une source de 

non-distribution. 

La Poste nous informe : 

Pour vos recommandés, La Poste vous donne le choix 

Depuis le 1er octobre, La Poste propose de nouveaux 

services à la distribution pour les objets suivis et signés. 

Après une première présentation non aboutie, les clients 

peuvent demander gratuitement une deuxième présen-

tation le jour de leur choix ou le retrait dans le bureau de 

leur choix. 

Un nouvel avis de passage sera mis dans la boite aux 

lettres, qui présente les différentes options de représen-

tation et indique la marche à suivre. 

3 types de choix sont proposés :  

- le choix du jour de livraison au domicile 

- le choix du lieu de mise en instance (la Poste propose 

plusieurs lieux où venir retirer son courrier ou son colis). 

- le choix de la personne qui pourra réceptionner l’objet. 

Sans choix exprimé, le dispositif actuel reste le mê-

me. 

Archives départementales 

Avis aux généalogistes !  

Dans les prochaines semaines les 

archives départementales ouvriront leur site inter-

net (www.archives.valdoise.fr) permettant de consul-

ter tous les fichiers numérisés jusqu’à présent, à 

savoir les plans d’intendance dressés avant 1789, 

les planches du cadastre napoléonien (1812-1852), 

mais aussi et surtout les tableaux nominatifs de re-

censement de population jusqu’en 1911, les tables 

décennales de l’état civil (1792-1902) et les regis-

tres paroissiaux et d’état civil jusqu’à 1900 pour 92 

communes (dans l’ordre alphabétique de A à L in-

clus). Les registres des autres communes seront 

mis à disposition progressivement tout au long de 

l’année 2014. La consultation de ces images numé-

riques permettra de préserver les registres commu-

naux. 

 

Du côté de l’Ecole 

Randonnée pédestre : lundi 25 novembre 2013 

Parcours de 15,5 km. Temps de marche 4 

heures. Au départ de Marines (parking du 

collège des Hautiers) à 9h00. Possibilité de 

co-voiturage. Ouvert à tous. 

Renseignements et inscription au 06 50 56 

17 48 
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Les foyers ruraux, des villages qui bougent ! 

  

Comme il se doit, nous accueillerons l'arrivée 
du beaujolais le samedi 23 novembre à 

20h30 au foyer rural! Et, pour ce faire Martine et Philippe 
animeront, comme seuls ils savent le faire, un karaoké 
endiablé! Venez nombreux avec une bouteille, un fromage 
et/ou un dessert afin de déguster ensemble cet événe-
ment. Vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres des 
bulletins de réservation, également disponibles en Mairie 
ou sur le site de la Mairie. 

Noël approche à grands pas ! Vous pourrez faire appel au 
Père Noël le samedi 7 décembre de 14h00 à 18h00 au 
Foyer Rural. En effet, se tiendra le Marché de Noël avec 
les associations du village (Bibliothèque, l'AEB, le Foyer 
Rural et surtout la Compagnie du Jeudi), l'école des Bos-
quets qui viendront vous proposer leurs réalisations, leurs 
compositions. Seront présents également des artistes et 
artisans. Plusieurs animations sont également prévues au 
profit du Téléthon puisque cette année 
encore le Foyer Rural est partie prenante 
à cette cause. Vous recevrez également 
un programme détaillé de cet après-midi. 
Nous comptons encore une fois sur vous! 

Pour que le Foyer Rural vive et puisse 
organiser des animations pour tous, nous avons besoin de 
vous et de vos adhésions. N'hésitez pas à venir nous re-
joindre! Appelez au 01.34.66.68.94. Cette adhésion vous 
permet d'accéder à toutes les activités et animations pro-
posées et ce jusqu'à fin juin 2014 (Adulte: 8 €, Enfant: 5 
€). 

Rappel des horaires d’ouverture  

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

Jeudi 16h30 - 18h00 

***** 

« Lire pour le plaisir » 

Prix littéraires 2013 (en attente) 

Goncourt Au revoir là-haut Pierre Lemaître 

Renaudot Naissance Yann Moix 

Fémina La saison de l’ombre Léonora Miano 

Médicis Il faut beaucoup aimer les hommes Marie Dar-
rieussecq 

Le prix Goncourt des lycéens Le 4ème mur Georges 
Cholandon 

***** 

Nous avons reçu les classes de Patricia pour raconter 
des histoires sur la marmotte, et de Lionel pour la 
découverte de documents sur l’Amérique. 

En décembre sera présentée à la classe de 
Patricia et à la Ronde des Jeux le Tapis 
de Lecture sur les différences. 

 Marché de Noël : la bibliothèque sera 
présente pour le téléthon. 

Rappel : la bibliothèque sera fermée pendant les va-

cances scolaires. 

L’Asie était à l’honneur samedi 19 octobre 

dernier ! 

Pour sa première soirée de l’année,  l’AEB 

avait   relooké le foyer en véritable  para-

dis asiatique ! 

C’est  dans une ambiance ZEN et décontractée que 

les nombreux convives ont eu le privilège de savourer  

une soirée exceptionnelle ! 

Les membres de l’AEB souhai-

tent remercier les nombreux et 

sympathiques participants qui 

ont su profiter de cette soirée 

dans la joie et la bonne hu-

meur.  

Un grand Merci surtout à notre 

Kaï nationale pour son  délicieux  repas et sa patience 

envers les commis de l’AEB  qui ont  pour l’occasion 

appris à cuisiner local, à rouler 230 nems et 160 sa-

moussas ;  et surtout à faire de leur mieux pour  

faire honneur à  leur super professeur et à leurs convi-

ves ! 

Merci également aux nom-

breuses personnes qui ont 

contribué à la réussite de 

cette soirée et assuré les 

imprévus techniques ! 

Grâce à vous tous, l’AEB 

va pouvoir financer de nou-

veaux projets pour l’école ! 

« Kop khun Kha »   

NB : Si vous n’êtes pas adhérents et que vous souhai-

tez être informés des prochaines manifestations,   

merci de nous le faire savoir par mail à : aeb.epiais-

rhus@laposte.net 

Du 21 au 24 novembre 2013, la Chambre 

de métiers et de l’artisanat du Val d’Oise 

organise le Salon d’artisanat d’art « Noël 

Avant l’Heure », dans ses locaux à Cergy. 

Cette année, une cinquantaine d’artisans d’art 

100% valdoisiens vous proposent des créations origi-

nales sur des thèmes variés tels l’art de la table, les 

bijoux, les accessoires de mode, la décoration, l’a-

meublement et bien d’autres choses encore. Le Salon 

marquera également la présence d’artisans déten-

teurs de savoir-faire de tradition (dorure sur bois, fer-

ronnerie d’art, ébénisterie/marqueterie, etc.) qui n’hé-

siteront pas à livrer au public quelques secrets par le 

biais de démonstrations.  Que vous soyez à la recher-

che de cadeaux ou tout simplement curieux de décou-

vrir l’artisanat d’art valdoisien, ne manquez pas cette 

manifestation unique. 

Idée de cadeaux  

Pour vos cadeaux de Noël, l’association 

Epiais-Rhus à la Recherche de son 

Passé vous propose ses ouvrages sur 

l’histoire du village. Disponibles en mai-

rie. 


