
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  
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  Agenda du village 

4 janvier - Vœux du Maire et du Conseil municipal à 

19h00  au Foyer rural 

5 janvier - Cinéma au Foyer rural à 

17h  : La reine des neiges 

12 janvier - Galette des rois avec sa  

surprise 

Inscription sur les listes électorales  

Les nouveaux habitants ou les nouveaux électeurs 
peuvent se faire inscrire sur la liste électorale jus-
qu’au 31décembre inclus. Il suffit pour cela de ve-

nir en mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de l’ancienne carte d’électeur. L’inscription sera 
effective en mars 2014.  

NB : Lors d’un déménagement, il est nécessaire de deman-

der son inscription dans la nouvelle commune. Celle-ci 

n’est pas automatique, et vous risquez de perdre la possibi-

lité de voter si l’ancienne commune procède à une radia-

tion. Dès votre inscription dans une nouvelle commune, un 

avis est envoyé à l’INSEE qui demande à l’ancienne com-

mune de procéder à la radiation.  

 Pour les jeunes atteignant 18 ans dans l’année, leur ins-

cription est faite d’office, suite à un avis de l’INSEE, à 

condition qu’ils aient été recensés à 16 ans. N’hésitez pas 

à contacter la mairie pour  vous en assurer. 

Rappel : feux interdits 

Le règlement sanitaire départemental interdit le brûla-

ge des déchets à l’air libre. 

Rappel : élagage des arbres 

Les particuliers doivent procéder à l’élagage des ar-

bres qui dépassent sur le domaine public pour des 

questions de sécurité, mais également des arbres et 

arbustes qui dépassent chez leurs voisins. 

Plan neige-verglas : hiver 2013/2014 

La commune a signé une convention 

avec la Communauté de Communes de 

la Vallée du Sausseron pour le salage et 

le déneigement des voies communales. Ce sont en-

suite des agriculteurs du territoire de la CCVS, égale-

ment signataires d’une convention avec la CCVS, qui 

sont chargés de procéder au salage et au déneige-

ment des voies communales, dès que l’alerte météo 

est déclenchée.  

Trois types d’alerte, émis par Météo France, existent  

- Niveau 1 : Veille du groupe de vigilance 

- Niveau 2 (jaune) : incertitude de neige ou verglas 

donc veille renforcée de l’ensemble des acteurs 

concernés. 

- Niveau 3 (orange ou rouge) : Risque avéré de per-

turbations routières donc mobilisation des différents 

acteurs. La Préfecture déclenche alors le Plan Neige-

Verglas Ile de France (PNVI) 

Le Conseil Général du Val d’Oise est chargé en ce qui 

le concerne du déneigement des grands axes, c'est-à-

dire des routes départementales, selon un plan défi-

nissant les axes prioritaires. Malheureusement, la dé-

partementale 22 et la départementale 64 qui traver-

sent la commune ne sont pas considérées comme 

des axes prioritaires, ces routes seront déneigées une 

fois les grands axes faits, sans garantie de délai. 

Si l’importance de l’évènement le justifie, un arrêté 

préfectoral pourra suspendre la circulation des trans-

ports en commun, des transports scolaires et des 

poids lourds sur tout ou partie du département. 

Enfin, chaque particulier a la charge de l’en-

tretien du trottoir devant sa propriété et doit 

dégager la neige et/ou la glace. 

Prochaine séance : 

La reine des neiges (Disney) le 5/01 à 

17h :  Anna, une jeune fille aussi auda-

cieuse qu’optimiste, se lance dans un in-

croyable voyage en compagnie de Kristoff, 

un montagnard expérimenté, et de son 

fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la 

Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle 

dans un hiver éternel… 



Le Parc naturel régional du 
Vexin français lance la pla-
teforme de financement 
participatif « hellomerci »  
 
Le principe est simple : 

1. Le porteur de projet 

présente son initiative sur 
le site hellomerci 

2. Des particuliers, des 

habitants du Parc contri-
buent financièrement sous 
forme d'un prêt, 

3. La collecte finalisée, le 

porteur de projet bénéficie d'un prêt à taux zéro 

 

Secteurs d'activité éligibles :     artisanat, commer-

ce,  services, tourisme, culture, agriculture   

 

De plus, si le Parc soutient le projet,  

•    Prise en charge par le Parc de la commission de 3% 

à 6% due par l’emprunteur 

•    Communication élargie (site Internet du Parc, édi-

tions du Parc, réseau…) 

•    Apposition du logo Parc en regard de la fiche projet 

sur le site Hellomerci 

 

Les avantages pour le porteur de projet : 

1.    Tester son idée auprès d’une clientèle potentielle 

2.    Eviter d’emprunter auprès du secteur bancaire 

3.    Bénéficier d’un prêt à taux 0 

4.    Constituer une communauté autour de son projet 

5.    Communiquer gratuitement sur la  plateforme hel-

lomerci et sur le site du Parc  

Point sur les travaux 

► Colombier  

La restauration du gros œuvre est en cours et bien avan-

cée. Les trois dalles ont été coulées, les ouvertures ont 

été réalisées. Les lots charpente et métallerie ont com-

mencé la réhabilitation de la toiture et des ouvrants. Le 

planning des travaux est respecté. 

► Poste SICAE 

Les travaux sont terminés, ils ont permis de sécuriser 

l’alimentation électrique du centre du village et d’éviter 

qu’en cas de panne une grande partie du village soit 

dans le noir. 

Ces travaux ont été financés intégralement par la SI-

CAE, que nous remercions. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le cabinet chargé des études a commencé son travail 

avec des membres du Conseil municipal. 

Pour le moment, ils sont en train de réaliser une photo-

graphie de la commune en réalisant un inventaire écono-

mique, démographique, paysager… 

En fonction des résultats de cet inventaire, des axes de 

travail seront dégagés et permettront d’élaborer le futur 

de notre village. 

Rappelons que la loi prévoit des réunions de concerta-

tion, dont des réunions publiques, et vous ne manquerez 

pas d’être informés en temps utile à ce sujet. 

38ème salon de l’enseignement supérieur ADREP 

Les 24 et 25 janvier 2014 à l’espace Champerret 

Retrouvez les 250 exposants durant ces deux jours 

pour vous aider à définir votre projet d’orientation au-

près de professionnels. 

Le salon c’est aussi : 24 conseillers d’orientation-

psychologues, des stands, des débats, 2 carrefours des 

métiers et 1 librairie pour vous aider à trouver les ou-

vrages indispensables pour réussir. 

Le salon enseignement supérieur adrep est le seul sa-

lon d’orientation ouvert toute l’année grâce à son salon 

virtuel d’orientation 

www.salonvirtueldelorientation.com 

Renseignements www.adrep-infos.com 



Les foyers ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

 Le beaujolais nouveau a été célébré avec 

brio encore une fois. Le cru s'améliore 
d'année en année et les participants ont su apporter de 
leur côté toute l'animation et la gaité d'usage. Quelle 
belle soirée! Merci à tous les participants et à nos célè-
bres animateurs de karaoké. 

Cette année, le soleil est venu s'invi-
ter à notre marché de Noël et au Télé-
thon organisé par le Foyer Rural. Les 
animations proposées au profit du 
Téléthon n'ont pas désempli: la biblio-
thèque, l'école des Bosquets avec les réalisations des 
enfants de toutes les classes, les maquillages, les 
peintures sur objets, colliers de perles et surtout les 
jeux d'adresse confectionnés spécialement. Merci à 
toutes ces équi-
pes qui se sont 
mobilisées pour 
cette grande 
cause: la Re-
cherche. Félicita-
tions également 
aux autres asso-
ciations, artistes 
et artisans qui 
nous ont démon-
tré leurs talents et leur savoir faire. 

Le Foyer Rural vous souhaite de passer d'excellents 
fêtes de fin d'année pour vous et les vôtres. Rendez-
vous en janvier, le dimanche 12 par exemple, autour 
de la galette des rois traditionnelle accompagnée d'une 
surprise qui sera dévoilée en début d'année.  

N'hésitez pas à venir nous rejoindre! Appelez au 
01.34.66.68.94. Cette adhésion vous permet d'accéder 
à toutes les activités et animations proposées 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 

***** 

Laissez-vous gagner par la « magie des livres » 

Tapis de lecture : courant décembre 

- animation autour d’un tapis de lecture des différences, 
pour les classes de Lionel et de Patricia et pour la Ron-
de des Jeux. 

De nombreux livres de Noël envahissent nos 
étagères. 

Quelques nouveautés sont disponibles 
pour les adultes. 

Nous rappelons que la bibliothèque 
sera fermée pendant les vacances 

scolaires. 

Toute l’équipe bibliothécaire vous souhaite de très 
bonnes fêtes de Noël et tous nos bons vœux pour 

la nouvelle année. 

Du côté de l’Ecole 

Trophée éco-école 

Un petit groupe d’élèves de 

l’école s’est rendu au séminai-

re éco-école avec les ensei-

gnants et quelques parents le 

27 novembre dernier pour  

recevoir un prix remis par la 

navigatrice Maud Fontenoy, marraine de l’évènement. 

Sortie théâtre pour les cycles 2 et 3 

Les enfants sont allés au Théâtre de Conflans Sainte 

Honorine le 3 décembre 2013 pour assister à un specta-

cle (danse) « la forêt ébouriffée ». 

Grève  

Lors des journées de grève des enseignants, la munici-

palité met en place un service minimum d’accueil, 

conformément à la loi. 

Les services de cantine et de garderie fonctionnent nor-

malement. Il est rappelé que tout repas non décomman-

dé est facturé. 

Les enfants sont donc accueillis dans l’enceinte de l’é-

cole normalement dès 8h30 et ce jusqu’à 16h30 pour 

ceux qui ne sont pas inscrits en garderie et de 7h20 à 

18h45 pour ceux qui sont inscrits en garderie.  

***** 

Le repas de Noël à la cantine aura 

lieu le 20 décembre, le menu est 

affiché à l’entrée de l’école et tous 

les menus sont consultables sur le 

site de la mairie www.epiais-rhus.fr 

Spectacle de Noël des 

enfants  

Les enfants sont venus 

assister au spectacle de 

Noël le 14 décembre 

dans la salle du Foyer rural. Ils se 

sont vus remettre ensuite un livre 

par le Père Noël et ont partagé un 

goûter.  



Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s.
 N

e 
p

as
 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

liq
u
e 

 

Nous vous souhaitons de  

joyeuses fêtes de fin d’année ! 

► La Ronde des Jeux (Lieux d’accueil enfants parents : LAEP) 

Fermeture du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de Génicourt et des Lieux d’accueil En-

fants Parents d’Epiais-Rhus et Hérouville du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 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 scolai-
res de 8h à 19h. 

Ouverture du 23 au 27 décembre 2013 inclus (sauf 25/12 férié). Le programme est consultable sur le site : 

Renseignements : 01 30 34 79 07 - 8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE - www.lesptitsloupsduvexin.fr 

 

►Les mômes du Sausseron à Nesles-la-Vallée 

L’association accueille les enfants du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014 (sauf 1/01 férié).  
Informations et réservation au 06 51 44 09 36 
 

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

L’association accueille les enfants de 6 ans à 12 ans et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 
du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 et propose des activités, des ateliers, des sorties du-
rant les vacances scolaires.  
Fermeture le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014. 

Renseignements et inscriptions : 01 30 38 11 84 - 9, Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY 

Enfance 

Marché de Noël  - 7.12.2013 Noël des enfants - 14.12.2013 


