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Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajou-
ter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote 
(panachage). Les suffrages seront dans tous les cas  
décomptés individuellement. 
La liste des personnes candidates dans votre commune 
sera affichée dans votre bureau de vote.  

Ce qui change : contrairement aux précédentes élec-
tions municipales, il n’est plus possible de voter pour une 
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.  
 
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers munici-
paux de votre commune figurant en premier dans un ta-
bleau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis 
les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages 
qu’ils auront recueillis.  

► QUI PEUT VOTER LORS DES ÉLECTIONS  

MUNICIPALES ?  

 
Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct. Si vous avez plus de 18 ans et 

que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale de votre commu-
ne.  
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condi-
tion d’être inscrit sur la liste électorale complémen-
taire de votre commune de résidence.  
 

► PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?  

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un 
ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir 
une procuration pour permettre à une personne inscrite 
sur la liste électorale de votre commune de voter à votre 
place.  

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.  

Nouveau :  Présentation d’une pièce d’identité obli-

gatoire pour voter (arrêté ministériel du 12.12.2013) 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez  
présenter une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, passe-
port, carte vitale avec photo, per-
mis de conduire…) pour pouvoir 
voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus 
seulement dans les communes 
de 3 500 habitants et plus.  

Rappel : Comme nous vous l’annoncions 

dans le bulletin annuel, la durée de validité 

des cartes nationales d’identité est passée 

à 15 ans pour toutes les cartes établies 

depuis le 1/01/2004, nonobstant la date de validité figu-

rant au dos de la carte. 

23 et 30 mars - Elections municipales : le 

bureau de vote est situé dans la salle du 

foyer rural, derrière la mairie 

31 mars - Cinéma : « les grandes ondes » 

à 21h00 au Foyer rural 

5 avril - Carnaval organisé par l’AEB : 

rendez-vous à 10h sur la place de l’Eglise 

Travaux de sécurité et de renforcement 

de signalisation sur la RD 22 

A la suite d’accidents répétés en entrée d’agglomération 

à Epiais-Rhus (la Tuilerie) en fin d’année 2013, la muni-

cipalité a demandé au Conseil Général d’intervenir sur 

les aménagements afin d’améliorer la visibilité. Le 

Conseil Général, va donc procéder entre le 17 mars et 

le 18 avril prochains aux travaux nécessaires  : pose de 

plots à LED sur l’ilot, modification de la position de pan-

neaux et de marquages au sol, pose de panneaux de 

signalisation, déplacement des bandes sonores… 



Portes Ouvertes à l’Institut des Métiers de l’Artisanat du Val d’Oise  

le samedi 29 mars 2014 

L’apprentissage vous attend ! 

L’Institut des Métiers de l’Artisanat du Val d’Oise (IMA95) organise deux journées Portes Ouver-

tes les samedis 15 et 29 mars2014 de 9h00 à 17h00. Une belle occasion de découvrir 10 métiers 

et 30 diplômes d’Etat dispensés dans des cursus en alternance gratuits et rémunérés allant du 

CAP au BTS pour les jeunes de 15 à 25 ans. Au programme, démonstrations de savoir-faire, ren-

contres avec les apprentis et leurs formateurs et découverte des locaux et ateliers des trois sites 

de l’IMA :  

► IMA de Villiers le Bel: formations proposées : boulangerie, pâtisserie, cuisine, restaura-

tion (service en salle), mécanique et carrosserie automobile, peinture en carrosserie, coiffu-

re et vente. 43 Avenue Pierre Sémard - 95400 VILLIERS LE BEL 

►IMA de Cergy : Formations proposées : cuisine et restauration (service en salle). 1 Ave-

nue du Parc - 95015 Cergy-Pontoise Cedex 

► IMA d'Eaubonne : Formations proposées : coiffure, esthétique et vente. 18 Rue des  

Bouquinvilles 95600 EAUBONNE  

Les formations en alternance de l’IMA 95 connaissent un taux de réussite aux examens de 

80%. Dans les 7 mois suivant l’obtention de leur diplôme, 90% des apprentis obtiennent un 

emploi à temps plein et 69% sont en CDI. 

Renseignements sur www.ima95.fr 

Randonnée ouverture du prin-

temps de Tourisme Equestre le 

23/03/2014. 

Le Comité Départemental d’Equita-

tion du Val d’Oise communique aux 

cavaliers de tourisme, de loisir ; à 

tous ceux qui aiment la conduite et 

pratique du cheval dans son élément naturel ; à 

tous ceux qui veulent illustrer et défendre le magni-

fique capital de chemins et richesses naturelles du 

département : 

• que sera ouverte la Saison de la randonnée 

équestre, du tourisme ; des sorties en famille, en 

groupe ; des promenades conviviales, 

• le dimanche 23 mars par l’organisation d’un ras-

semblement convivial sur l’aire de pique nique de 

Frouville en bords de la romantique Vallée du 

Sausseron, 

Principe : chaque individuel, chaque famille, chaque 

groupe – poneys, chevaux, attelages – partant de là 

où il veut, rejoint, à la cadence et selon l’organisa-

tion dont il a l’habitude, pour 11 heures 30 le site du 

pique nique ! Seul impératif : suivre les chemins du 

Plan Départemental de la Randonnée et arriver à 

l’heure à Frouville. 

Ouverture de l’apéritif par des sonneries de trom-

pes de Philippe BOIREAU et André BISSONNET. 

Déjeuner « tiré du sac » ou bien organisé collective-

ment selon la demande. 

Renseignements auprès de tous les 

établissements équestres du départe-

ment ou bien directement auprès du 

Comité www.equitation95.com ou 

mail cdeo95@aol.com et inscriptions 

auprès de votre club. 

CAF : aide aux vacances 2014 

► L’aide aux vacances enfants  

Une aide pour les séjours en colonie de vacances 
pour vos enfants âgés de 7 à 16 ans En mars 
2014 les familles remplissant ces conditions reçoivent une 
notification d'Aide aux Vacances Enfants.L'aide est calculée 
en fonction du quotient familial. 

La Caf du Val d'Oise prend en charge 50 % du coût d'un sé-
jour unique d'au moins 7 jours consécutifs pendant les va-
cances scolaires d'été. Le montant de l'aide ne peut dépas-
ser 400 € selon le quotient familial.L'aide est versée directe-
ment à l'organisme de vacances si le séjour a bien été réali-
sé. L'organisme de vacances déduit le montant de l'Aide aux 
Vacances Enfants de la facture. La famille règle uni-
quement le solde du séjour restant à sa charge.  
Attention : Les aides financières seront accordées 
dans la limite des fonds disponibles. 

► L’aide aux vacances en famille 

Une aide pour préparer vos vacances d’été 
en famille Une aide de la Caisse d'allocations familiales du 
Val d'Oise qui permet de participer au financement d'un sé-
jour d'une semaine dans une structure de vacances familia-
les reconnue par les Caf pour la qualité de l'accueil et des 
services proposés. 1 300 structures sont labellisées par VA-
CAF*.L'aide est calculée en fonction du quotient familial et de 
la composition familiale. La Caf prend en charge 80 % du 
coût d'un séjour unique de 7 jours consécutifs (hors trans-
port). Le montant de l'aide ne peut dépasser 700 € ou 1 000 
€ selon le quotient familial et la composition de la famille. 

L'aide est versée directement à l'organisme de vacances si le 
séjour a bien été réalisé. L'organisme de vacances déduit le 
montant de l'Aide aux Vacances en Famille de la facture. La 
famille règle uniquement le solde du séjour restant à sa char-

ge. Caf du Val d'Oise - Quartier de la Préfecture 

2, place de la Pergola - 95018 CERGY-PONTOISE CEDEX 

un numéro de téléphone unique : 0 810 25 95 10 

www.caf.fr 



En mars, 

Le Printemps n’est pas loin, 

Viens avec tes copains, 

                     Choisir un nouveau bouquin. 

Rappel → changement des horaires des permanences 

Bibliothèque. 

 Le mercredi :  11h à 12h30 -  16h30 à 18h30. 

 Le jeudi    16h30 à 18h30. 

Raconte Tapis « L’Ogre Babborco» : 

Animation pour la classe de Patricia, le lundi 24 mars. 

Nouveautés : 

Roman adultes : 

RÉPARER LES VIVANTS – M.Kerangal 

BD : 

SEULS T8 LES ARÈNES – Fabien Vehlmann 

LES CARNETS DE CERISE - Joris Chamblain 

T1 LE ZOO PETRIFIE  

T2 LE LIVRE D’HECTOR  

Documentaires : 

LA GUERRE DE 14-18 – P.Godard 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE – J-P.Verney. 

Romans Ados : 

43 RUE DU CIMETIERE - K.& S KLISE 

T1 TREPASSEZ VOTRE CHEMIN   

T2 IL FAUDRA ME PASSER SUR LE CORPS  

T3 JUSQU'A CE QUE LA MORSURE NOUS SEPARE  

T4 LE FANTOME HANTE TOUJOURS DEUX FOIS  

UNE NOUVELLE VIE POUR MILLIE PLUME T1 – Jacqueline 
Wilson 

RATBURGER – David Walliams 

Romans enfants : 

ALLO JESUS, ICI MOMO – Eric Simard 

C’EST MOI BRUCE – Andrew Joyner 

LE SECRET DE VITA- Kerst Lundberg Hahn 

MADEMOISELLE ZAZIE A-T-ELLE UN ZIZI – Thierry Lenain 

Albums : 

LA DÉJEUNITE DE MADAME MOUCHE – Elsa valentin 

LE LIVRE DES VRAI/FAUX DES ANIMAUX – Gérard Hhôtel 

LE GRAND LIVRE DE LA BAGARRE – Davide Cali 

IDA - Jorn Hurum 

LA ROBE ROUGE DE NONNA – Michel Piquemal 

LA SAGA DES PETITS RADIS – Françoise Morvan 

P’TIT BISCUIT OU L’HISTOIRE DU BONHOMME DE PAIN 
D’EPICES – Cécile Hudrisier 

ÇA POUSSE COMMENT – Gerda Muller 

COMME UN PETIT JAUNE - Michel Van Zeveren 

J’ATTENDS UN PETIT FRERE – M.Vilcoq 

LE LOUP ET LA SOUPE AUX POIS – Françoise Diep 

MOI, LE LOUP ET LES VACANCES AVEC PÉPÉ – Delphine 
Perret 

Déco de la Bibliothèque : 

« Le Loup » 

Formations du Parc Naturel Régional du Vexin 

français 

Taille des arbres fruitiers 

Mercredi 26 mars et/ou samedi 29 mars de 14h à 

17h à la maison du Parc à Théméricourt 

Intervenants : Club CPN de la Vallée du Sausse-

ron, les Croqueurs de Pommes d’Ile de France 

Greffage des arbres fruitiers 

Mercredi 2 avril de 14h à 17h à Théméricourt 

Intervenant : les Croqueurs de Pommes d’IDF 

Coût : Gratuit - inscription obligatoire 

Je jardine mon jardin 

Jardin naturel, comment le concevoir ?  

Lundi 31 mars de 14h à 16h30 

Public visé : habitants du Parc 

Coût : gratuit - inscription obligatoire 

Intervenant : Odile Visage, Architecte 

paysagiste en charge de la conception et 

de l’entretien du jardin du musée. 

Renseignements et inscriptions au  

01 34 48 66 10 

Contribuez à l’histoire locale ! 

Collecte de documents valdoisiens de la Grande 

Guerre le SAMEDI 22 MARS AUX ARCHIVES DE-

PARTEMENTALES. 

Donnez ou déposez correspondances, photogra-

phies, journaux de guerre, documents illustrés… 

concernant des personnes ou des lieux du territoire 

valdoisien actuel. 

Leur conservation dans un lieu adapté et leur nu-

mérisation permettront de compléter l’étude de l’his-

toire locale et de valorisation pour tous. 

De 9h30 à 16h sans interruption 

Archives départementales du Val d’Oise  

 3 avenue de la Palette - Pontoise - 

www.archives.valdoise.fr 



Jusqu’au 26 octobre 2014 -  Tous 
les dimanches, les guides du Vexin 
vous dévoilent les petits trésors ca-
chés du Vexin français.  
13 avril : Histoires d’eau… et de pierres (Valmondois)  
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmi-
chel@gmail.com  

Association "Les Guides du Vexin français" 

Maison du Parc 95450 Théméricourt 
Tél. 06 49 79 97 42 
Mail : contact@guides-vexin-francais.com 

Tarif : 5 €/personne. Gratuit pour les moins de 10 ans. 
 
Jusqu'en juin 2014 : exposition temporaire "Secrets 
d'abeilles" présentée au Musée du Vexin français à 
Théméricourt.  

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 

Le musée archéologique départemental à Guiry  

cherche des bonnes volontés pour l’aider à sauver 

les objets endommagés par un dégât des eaux au 

musée de l’outil de Wy-dit-Joli-Village.  

« Nous recherchons des bénévoles dès maintenant et 
jusqu'au 1 er mai, selon les disponibilités pour traiter 
les collections du musée de l'outil. Nous avons eu des 
problèmes d'humidité liés à une mauvaise étanchéité des 
terrasses au musée de l'outil, et le taux d'humidité très 
élevé a fait proliférer des moisissures qui ont atteints les 
objets. Nous avons procédé au déménagement des collec-
tions dans les réserves du MADVO en décembre et jan-
vier avec notre équipe et des bénévoles de l'AAMADVO, 
mais ce nouveau chantier qui s'ouvre, pour traiter les 
collections désormais est colossal, 
et toutes les âmes passionnées de 
vieux outils (ou du musée !) se-
ront les bienvenues ! Nous tra-
vaillons chaque jour, depuis le 13 
février, à raison de demi-
journées, les matin au minimum, 
la journée entière lorsque les bé-
névoles sont disponibles sur la 
journée, jusque fin mars, sur le traitement des objet, puis 
en avril nous attaquerons le ré-accrochage. 

Pour plus de précision, l'opération consiste à dévernir et 
nettoyer les objets au pinceau et à l'acétone (nous avons 
les masques adéquats) pour les débarrasser des moisissu-
res qui s'y seraient déposées. Puis, pour le bois, il s'agit 
de disposer en surface un fongicide (produit non agres-
sif), pour le métal une couche de vernis minéral protec-
teur. 

Nous travaillons dans les réserves (il fait un peu froid 
mais avec l'activité on se réchauffe vite !). Nous avons 
tout le nécessaire : des gants aux blouses, en passant par 
les lunettes de protection ! » 

Céline Blondeau, Directrice du musée 

Pour aider, contacter le musée au 01 34 67 45 07  

musee.guiry@valdoise.fr 

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

Camille Annequin est maintenant ceinture noire de judo, 

c’est officiel ! En remportant son combat à Trappes, elle 

a décroché le « Graal ». 

Toutes nos félicitations à cette jeune Epiais-rhussienne ! 

Nous correspondons depuis 2011 avec une école d’un 
petit village du Sénégal : Fayako. 

Philippe Viard était à Fayako pendant les vacances de 
février. Il a apporté nos lettres et a ramené les lettres 
des correspondants. Nous avons pu également goûter 
du pain que la boulangère de Fayako avait confectionné 
pour nous. 

Nous commençons à inventer des poésies pour créer 
un recueil commun aux deux écoles. Vous pourrez les 
découvrir en fin d’année car nous souhaitons vendre ce 
livre au profit de la scolarité de nos correspondants. 

Les enfants de l’Ecole 

Du côté de l’Ecole 

mailto:musee.guiry@valdoise.fr

