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Agenda du village 

23 avril 2014 - cinéma : La grande aventure Légo  2D 

26 avril - bourse aux plantes de 10h à 12h sur la place 

de l’Eglise 

1er mai - vente de muguet organisé par l’AEB 

8 mai 2014 - Commémoration de l’armistice à 11h de-

vant le monument aux Morts 

17 mai - soirée AEB « les années 80 » 

25 mai 2014 - Elections européennes 

6 juin - encombrants 

7, 8 et 9 juin 2014 - fête communale 

Commémoration de l’armistice 

Vous êtes invités à la commémoration 

de l’armistice du 8 mai 1945, le 8 mai 

à 11h devant le monument aux 

Morts. 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié dans la 

salle du conseil de la mairie. 

Attention au démarchage téléphonique 

Des habitants nous ont alertés la 1ère se-

maine d’avril concernant un démarchage 

téléphonique particulièrement trompeur. 

La méthode : une personne, se présente 

rapidement et cite, par exemple, le grenelle de l’environne-

ment en gage de sérieux, ensuite elle propose un rendez-

vous pour effectuer des diagnostics dans votre maison en 

précisant que ces diagnostics sont obligatoires et que si 

vous ne les faites pas, vous aurez une augmentation d’im-

pôts. C’est faux, il s’agit là de vous forcer la main. 

La réalité : c’est une entreprise privée. Vous n’avez aucu-

ne obligation. Les diagnostics (diagnostic de performance 

énergétique, plomb, matériaux amiante, termites, électrici-

té, assainissement non collectif...) sont obligatoires quand 

vous vendez un bien et seulement dans ce cas. 

Notre conseil : coupez court à la conversation, ne laissez 

rentrer personne chez vous. Si toutefois vous êtes intéres-

sés par le service proposé, prenez des informations par 

téléphone, à savoir le nom de la société, les coordonnées 

et renseignez-vous sur cette société avant de prendre un 

rendez-vous. 

www.developpement-durable.gouv.fr rubrique ville dura-

ble... puis bâtiment et construction puis diagnostics immo-

biliers 

Inscriptions scolaires 

Votre enfant est né en 2011 et doit faire sa 

première rentrée à l’école en septembre 

2014, vous pouvez dès à présent l’inscrire 

à l’école. Pour ce faire, nous vous invitons 

à venir retirer en mairie un certificat d’inscription scolaire, 

muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domi-

cile. Ensuite, il vous faudra prendre rendez-vous avec le 

Directeur de l’école des Bosquets, M. Philippe VIARD au 

01 34 66 44 47 et lui remettre le certificat. 

Le printemps est arrivé et avec lui les travaux  

divers en extérieur et le jardinage 

Rappel des horaires pour travaux  

(arrêté n°2009-297 du 28/04/2009)  

L’article 11 de l’arrêté préfectoral précise 

: « Les travaux momentanés de rénova-

tion, de bricolage ou de jardinage réali-

sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisi-

nage en raison de leur intensité sonore, tels que les 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-

teuses, bétonnières ou scies mécaniques, ne peuvent 

être effectués que :  

De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au  

vendredi  

De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi  

De 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. »  

Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental 

interdit le brûlage des déchets.  

Vous pouvez déposer vos déchets à la déchetterie de 

Marines (tél. : 01 30 39 89 45) 

Rappel : les encombrants ne ramassent pas les pneus 

et autres pots de peinture... (voir avec la déchetterie) 



 

1) Installation du nouveau conseil municipal 

Election du maire et des adjoints 

2) Désignation des délégués des syndicats 

Communauté de communes de la Vallée du Sausseron : JP STALMACH,  B MOHA  

Syndicat Intercommunal de la Source de Berval : JP STALMACH, D LOIZEAU, A GOUIRAN, D FRITSCH 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et Assainissement de la Vallée du Sausseron (SIAAVS) : D LOIZEAU, A 

NORIS, F BOUDEAU, C CHARAIRE 

Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation du Contrat de la Vallée du Sausseron (SMERCVS) : D LOIZEAU, A NO-

RIS, F BOUDEAU 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Gestion du PNR du Vexin Français : JP STALMACH, C CHARAIRE 

Syndicat Intercommunal des collèges des cantons de Marines et Vigny : N STALMACH, C DEMANGE 

SMIRTOM : B MOHA, M BRUYANT, A NORIS 

Syndicat Mixte d’Electricité, Gaz et Télécommunications dans le Val d’Oise (SMEGTVO) : B MOHA,  D FRITSCH 

SIMVVO : C DEMANGE, C GILBERT 

SIARP : JP STALMACH, M BATHELIER 

SIERC : B MOHA, D FRITSCH 

Syndicat Mixte pour la gestion de la Fourrière Animale du Val d’Oise (SMGFAVO) : C BRUYANT, C DOUHAIRET 

Syndicat intercommunal de la Brigade de Gendarmerie de Marines : M CASTRO, M BATHELIER 

Fonc-
tion 

Qualité 

(M. ou 
Mme) 

NOM & PRÉNOM 
ADRESSE DOMICILE 

 

Date de naissan-
ce 

PROFESSION 
Suffrages 
obtenus  

Maire M. STALMACH Jean-Pierre 
4, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
15/04/1951 Retraité 254 

1er 
adjoint 

M. MOHA Brahim 
44, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
24/07/1958 

Ingénieur chef de 
projet technique 

256 

2ème 
adjoint 

M. FRITSCH Daniel 
51, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
31/01/1948 Retraité 274 

3ème 
adjoint 

Mme BRUYANT Marie 
42, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
15/07/1957 Sans profession 269 

CM Mme DEMANGE Catherine 
16 ter, route de Beauvais 95810 EPIAIS-RHUS 

 
26/01/1972 

Directeur administra-
tif et financier 

276 

CM M. LOIZEAU Dominique 
2, rue du Saussseron 95810 EPIAIS-RHUS 

 
27/12/1959 

Conducteur de 
travaux Service ligne 

276 

CM M. NORIS Angélo 
Chemin de Menouville 95810 EPIAIS-RHUS 

 
15/10/1964 Couvreur 273 

CM M. BATHELIER Marc 
24, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
19/07/1949 Retraité 272 

CM Mme CHARAIRE Catherine 
2, place Saint Jean 95810 EPIAIS-RHUS 

 
18/09/1954 

Assistante d’Educa-
tion 

272 

CM Mme CASTRO Martine 
2 bis, rue des Bruyères 95810 EPIAIS-RHUS 

 
6/10/1965 

Agent de service 
action sociale 

271 

CM Mme BOUDEAU Françoise 
24, rue Saint Jean 95810 EPIAIS-RHUS 

 
19/10/1965 

Responsable gestion 
du personnel 

270 

CM Mme DOUHAIRET Cécile 
32 bis, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
22/12/1976 Sans profession 270 

CM Mme GILBERT Carole 
9, rue de Normandie 95810  EPIAIS-RHUS 

 
15/08/1974 Hôtesse de l’air 266 

CM M. GOUIRAN Alain 
6, sente du Croton 95810 EPIAIS-RHUS 

 
24/06/1945 Retraité 262 

CM Mme STALMACH Nicole 
4, rue de Normandie 95810 EPIAIS-RHUS 

 
12/01/1957 Sans profession 232 

Extrait du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2014 



3°) Indemnités de fonction au Maire et aux adjoints 

4°) Délégations consenties au Maire par le Conseil municipal 

Le détail de ces points est affiché en Mairie. 

Réveille-toi, réveille-toi, 

Au mois d’avril il fait moins froid. 

Raconte Tapis « Le loup », et histoires d’al-

bums divers sur le loup : 

Animation pour la classe de Patricia, le jeudi 3 avril. 

Animation « Tribunal des animaux » – Le Procès : un 

loup à mangé un agneau 

Le vendredi 4 avril, pour la classe de 
Lionel et Philippe, la Compagnie du 

jeudi était également invitée. 

La participation des enfants à ce pro-
cès a été un grand succès. 

Décoration de la Bibliothèque : 

Albums sur le loup. 

Présentation sous forme de bulles 
d’un  grand nombre d’expres-

sions sur le loup. 

Maquettes diverses du loup. 

Prévision : Raconte Tapis « Le jardin » 

Animation pour la ronde des jeux : le mercredi 30 avril. 

Animation pour la classe de Patricia : le jeudi 15 mai. 

Nous vous rappelons que la Bibliothèque est fermée 

pendant les vacances scolaires. 

Formations du Parc Naturel Régional du Vexin 

français 

Je jardine mon jardin 

 Les insectes au jardin  

Découverte et rôle des insectes au jardin 

Mardi 24 juin de 14h à 17h 

Public visé : habitants du Parc 

Coût : gratuit - inscription obligatoire 

Intervenant : Mathieu de Flores de l’OPIE (Office 
Pour les Insectes et leur Environnement) 

Renseignements et inscriptions au  01 34 48 66 

10 

Foyer rural 

Assemblée générale du 12 mars 2014 

Les adhérents du foyer rural se sont réunis le 

12 mars à 20h45 .Lors de cette l’assemblée 

générale, le conseil d’administration a élu les membres du 

bureau : 

Présidente : Nadine LOIZEAU, Vice présidente : Christiane 
REYNAUD, Vice présidente : Jacqueline GIRARD ; Secré-
taire Claudine PARMENTIER ; Secrétaire adjoint : Philippe 
MONSIRE ; Trésorière : Thérèse LARUELLE ; Trésorière 
adjointe : Madeleine PAINNECÉ 
 
Parmi les projets pour 2014, la 25

ème
 brocante du village, la 

fête des voisins, le beaujolais nouveau et le téléthon.  

Toutes les bonnes volontés et 

les idées sont les bienvenues 

pour la réussite de ces rendez-

vous. 

Pour nous contacter par mail 

: frep@laposte.net   

14 mai : concert participatif à l’Ecole 

Le 16 mai, les enfants participeront à la course 

contre la faim. 

22 mai : photos de classe 

Le mercredi 11 juin prochain les enfants auront 

classe. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant auprès 

de la mairie si vous souhaitez qu’il déjeune à la 

cantine ce jour là, aucun enfant ne sera inscrit 

d’office (par tél. : 01 34 66 62 33 ou par mail : mai-

rie.epiais-rhus@wanadoo.fr) 

Du côté de l’Ecole 

Les Alpagas à Epiais-Rhus 

En revenant de la bibliothèque, 
nous sommes allés voir les alpa-
gas. Il y en a deux blancs une fe-
melle Philadelphia et un mâle War-
rior et un mâle marron Samouraï. 
Ils sont recouverts de laine beau-
coup plus douce que celle des 
moutons. On va bientôt les tondre 

pour récupérer la laine pour en faire des pelotes et 
tricoter des pulls ou des bonnets ou des écharpes. 
Ce sont des animaux de la famille des ca-
mélidés. Ils sont originaires d’Amérique du 
Sud. Ils sont herbivores. 

Nous avons vu aussi des poules de race 
Nègre soie, une jeune cane et un jeune 
canard.  

Merci à Jackie Quehen 
et Jean Pamart !!! A 
bientôt pour les alpagas 
tondus !! 

Les enfants de la classe 
maternelle 



Dimanche 20 avril : Chasse aux œufs  à Thémé-
ricourt 
Le musée du Vexin français organise des ateliers 
créatifs et une chasse aux œufs pour les 3 à 6 
ans et pour les plus grands, à partir de 7 ans, un 
jeu de piste dans le parc du château de Théméri-
court. Tarif : 3€ et réservation obligatoire au 01 34 
48 66 00, via Facebook en message privé  

26 avril 2014 - 19ème marché aux fleurs et  
produits du terroir à Grisy-les-Plâtres 

18 mai 2014 - 1er marché de printemps de Marines de 10h à 18h, or-
ganisé par l’association des commerçants, artisans, professions libérales 
et industrielles de Marines avec le soutien de la commune. De nombreux 
exposants et des animations toute la journée. Restauration sur place ou 
à emporter. 
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Les échos de l’interco et des environs... 

 

Samedi 5 avril le soleil était au rendez-vous pour le  défilé costumé des petits et des grands organisé par 

l’AEB ! 

Merci à tous pour ce bon moment de convivialité et merci d’être venus si nombreux participer à cette fête appréciée 

de tous …. Un grand merci surtout à notre animateur pingouin qui a su nous régaler et nous faire danser 

dans la joie et la bonne humeur ! Après cette balade musicale une chasse aux œufs était organisée pour le 

plus grand bonheur des enfants suivie d’un pot de l’amitié ! 

1
er

 mai : Comme chaque année, les enfants et parents des Amis de l’école des Bosquets vous préparent 

quelques bruns de bonheur …. Merci d’avance pour votre accueil ! 

Binette partie du 8 avril 2014 

Un grand merci 

aux participants. 

Si vous voulez 

rejoindre la pro-

chaine « binette 

partie » pour em-

bellir notre village, 

n’hésitez pas à 

vous faire connai-

tre en mairie. 

Prochaine  

« binette partie » le mardi 29 avril à 9h00 sur la place 

de l’Eglise. 

Fermeture pendant les vacances de Pâ-
ques du relais d’assistantes maternelles 
de Génicourt du 14 avril 2014 au  20 avril 
2014 inclus et des lieux d’accueil enfants 
parents d’Epiais-Rhus et d’Hérouville du 
21 avril 2014 au 27 avril 2014 inclus. 

Enfance 

Centres de loisirs ouverts les mercredis et pendant les 

vacances scolaires 

AOJE à Ennery (6 à 13 ans) - Tél. : 01 30 38 11 84 

Les p’tits loups du Vexin (3 à 11 ans) à Labbeville - 

Tél. : 01 30 34 79 07 


