
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 

Septembre 2014, numéro 125 

Agenda du village 

21 septembre - Cinéma à  17h30 au 

foyer rural : Planes 2 

21 septembre - Journée du Patrimoi-

ne : ouverture de l’Eglise de 9h30 à 

12h et de 14h à 18h. (messe à 9h30) 

Exposition à l’intérieur de l’Eglise 

sur l’Atlas du Patrimoine naturel 

d’Epiais-Rhus 

6 octobre - Cinéma à 21h : Les combattants 

Du 8 au 16 novembre - Exposition sur la Grande 

Guerre organisée par l’association Epiais-Rhus à la 

Recherche de son Passé 

Vandalisme 

L’aire de jeux située à la sortie de la rue des Chanterei-
nes a de nouveau subi des dégâts : du verre cassé au 
pied des jeux pour enfants, des canettes dispersées, la 
table de ping-pong en partie brulée... Que dire sinon que 
c’est un acte irresponsable, irrespectueux et particulière-
ment stupide mettant en danger la sécurité de tous et des 
plus petits en particulier. 

Par ailleurs un des panneaux en plexiglas de l’abri bus a 
été brûlé. 

Un peu de respect et de civisme seraient les bienvenus. 

Des abeilles à la mairie 

Depuis cet été la mairie abrite un « nid d’abeil-
les » derrière une fenêtre de la salle du conseil. 
Après avoir pris conseil auprès d’un apiculteur, 

il s’avère qu’il ne sera pas possible de retirer le nid 
avant le printemps, si toutefois il passe l’hiver. 

Déchetterie de Marines 

Les horaires d’été sont prolongés jusqu’au 31 octobre 
2014. 

La déchetterie sera ouverte : 

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Mercredi et vendredi de 14h à 19h 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Dimanche de 9h à 12h 

Prochain ramassage des encombrants le lundi 20 

octobre 2014.  

Attention certains déchets ne sont pas collectés : 

Les Déchets d' Equipements Electriques et Electroniques ( 
sèche-cheveux, réfrigérateur, congélateur,...)  

Les déblais, gravats, décombres et autres débris provenant 
de travaux publics ou privés ;  

Les produits explosifs : bouteilles de gaz, extincteurs ;  

Les produits toxiques : batteries, piles, pots de peinture 
pleins, huiles de moteur, huiles usagées, produits de traite-
ment agricoles,... ;  

Les déchets verts, les souches d'arbres  ...  

Campagne chasse 2014/2015 

Suivant l’arrêté préfectoral n° 2014-11840 

« La période d’ouverture générale de la 
chasse à tir et de la chasse au vol pour le département 
du Val d’Oise est fixée du 21 septembre 2014 au 28 fé-
vrier 2015.  

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gi-
bier, les heures quotidiennes de chasse sont fixées com-
me suit : Du 21/09 au 31/10/14 de 9h à 18h 

Du 1/11/14 au 15/01/15 de 9h à 17h 

Du 16/01/15 au 28/02/15 de 9h à 18h 

Ces limitations d’horaire ne s’appliquent pas à la 
chasse à l’affût ou à l’approche, à balle ou à l’arc  
du grand gibier soumis au plan de chasse ainsi 
que du sanglier et du renard. La chasse de nuit 

est interdite. » 

Bus du Conseil Général 

A la suite d’une restructuration, les servi-
ces du Conseil général ont supprimé 
certaines lignes de bus passant par 
Epiais–Rhus et Rhus. Plusieurs habitants nous ont fait 
part de leurs difficultés. La commune a pris contact  avec 
le Conseil général et  a demandé à rétablir des lignes 
pour les personnes lésées par cette restructuration. Nous 
espérons très vite la mise en place de solutions qui  
répondront aux différentes problématiques.  Pour l’heure, 
il reste encore des mises au point à faire. A suivre... 

Travaux d’aménagement de la RD  22 

Une fois de plus, nous avons sollicité le Conseil général 
du Val d’Oise, à la suite d’accidents répétés, afin de mo-
difier la chicane et de faire ralentir les véhicules arrivant à 
vive allure de Grisy-les-Plâtres. Le Conseil général a pré-
vu une intervention à partir du 15 septembre. 



1) Plan Local d’Urbanisme : débat sur le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD)  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28/09/2011 
prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme et fixant 
les modalités de la concertation ; 

Vu les différentes réunions avec les personnes publiques as-
sociées ; 

Sur l’avis favorable de la commission en charge de l’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les 
orientations stratégiques du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables, 

Après avoir entendu la position des différents Conseillers Mu-
nicipaux présents et en avoir débattu, 

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

PREND ACTE des orientations générales du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables (PADD), 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure néces-
saire à l’exécution de la présente délibération. 

1) Recrutement de deux enseignants dans le cadre d’une acti-

vité accessoire  

M. le Maire expose au conseil municipal  la nécessité de pré-

voir le recrutement d’intervenants pour animer les temps d’acti-

vité périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes sco-

laires. Cette activité pourrait être assurée par deux ensei-

gnants, fonctionnaires de l’Education nationale, dans le cadre 

de la réglementation des cumuls d’activités qui permet aux 

fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt géné-

ral auprès d’une personne publique, à condition d’y être autori-

sé par son employeur principal. Pour la rémunération, une 

réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 

octobre 1966 et la note de service du ministère de l’Education 

nationale du 26 juillet 2010, précise les montants plafonds de 

rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants 

différents selon que l’activité relève de l’enseignement ou de la 

simple surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés 

dans leur emploi principal. Conformément aux dispositions 

régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnai-

res, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera 

soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le 

cas échéant, 1% solidarité et RAFP.  

M. le Maire propose donc au conseil de l’autoriser à procéder 

au recrutement de ces intervenants et de fixer la rémunération 

afférente à cette activité accessoire. 

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

DECIDE 

- d’autoriser le Maire à recruter deux fonctionnaires du ministè-

re de l’Education nationale pour assurer des tâches d’anima-

tion pendant les temps d’activité périscolaire mis en place dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires ; 

- le temps nécessaire à cette activité accessoire est de 3 heu-

res par semaine pour le premier et de 1h30/semaine pour le 

deuxième ; 

 

2) Recrutement d’un agent vacataire 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’ef-

fectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services  

Considérant la nécessité de recruter un agent vacataire pour 

effectuer une animation lors des Temps d’Activités Périscolai-

res, de manière discontinue dans le temps ;  

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

DECIDE : 

1. d’autoriser le Maire à recruter un agent vacataire pour effec-

tuer une animation lors des Temps d’Activités Périscolaires, de  

manière discontinue dans le temps, pour une période allant du 

1er septembre 2014 au 4 juillet 2015 inclus. 

Cet agent assurera ses missions sans aucune subordination 

hiérarchique.  

Il devra justifier de la possession d’un diplôme spécialisé et 

d’une  expérience professionnelle similaire. 

La rémunération de l’agent est attachée à l’acte déterminé 

réalisé.  

2. d’inscrire les crédits suffisants au budget communal.  

3) Compétences de la Communauté de communes de la Val-

lée du Sausseron : numérique 

Vu les statuts de la Communauté de communes,  

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 10 

juin 2014 prévoyant le transfert à la Communauté de la compé-

tence suivante qui devrait être inscrite dans les statuts et com-

plèterait ainsi l’article 13ème « développement économique » : « 

Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, 

conformément à l’article L1425-1 du code général des collecti-

vités territoriales et aux 3° et 15° des articles L. 32 et L. 33 du 

code des postes et télécommunications, incluant, le cas 

échéant, l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou l’achat 

d’infrastructures ou réseaux existants et la mise à disposition 

des équipements réalisés aux opérateurs et utilisateurs de 

réseaux indépendants. » 

Vu que les communes membres de la Communauté de com-

munes devront se prononcer sur cette modification des statuts 

dans les deux mois suivant la délibération du Conseil commu-

nautaire, 

Ayant entendu l’exposé du Maire rappelant les projets du Dé-

partement et de la Communauté de communes dans le domai-

ne des réseaux de communications électroniques,  

Le Maire présente au Conseil municipal la proposition de nou-

velle définition des compétences communautaires portant sur 

l’article 13ème « développement économique »,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 voix 

CONTRE, 4 abstentions et 10 voix POUR 

APPROUVE la nouvelle définition des compétences de la 

Communauté de communes de la Vallée du Sausseron portant 

modification de l’article 13ème des statuts de la Communauté. 

4) Subvention exceptionnelle à l’association Epiais-Rhus 

à la Rechercher de son Passé dans le cadre de l’organi-

sation d’une exposition pour les 100 ans de la première 

guerre mondiale. 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal  

du 10 juillet 2014 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal  

du 27 août 2014 



Du côté de l’Ecole 

 

Temps d’Activité Périscolaire 

Les TAP ont lieu les jeudi et vendredi 15h à 16h30  avec une inscription à l'année (60 euros/enfant). 

Les activités sont fixées entre chaque petites vacances. 

Les enfants sont scindés en 4 groupes  : 1 maternelle et 3 primaires (évolution possible en cours d'année pour la 

grande section de maternelle ) 

Les groupes sont encadrés par 6 intervenants à l' année. 

De la rentrée à la Toussaint 

Tous les groupes primaires  vont tourner toutes les 2 semaines sur chaque activité  

 

                                                                                          du début jusqu'au 12/09 

groupe A  : (CE1-CE2) 16 enfants                                  Philippe  : Bio-diversité 

groupe B   :(CE2-CM1) 11enfants                                  Marie-Agnès  : Orientation 

groupe C  : (CM1-CM2) 10 enfants                                Thomas  : Percussions le vendredi 

                                                                                        Laurence  : Sophro-Relax le jeudi               

groupe maternelle  : 13 enfants                                      Martine et Gisèle : jeux extérieurs  

Des tableaux "planning TAP" seront affichés à l'entrée de l'école et mis sur le site de la mairie.  

Tarifs cantine et garderie 

Les tarifs de cantine et de garderie restent inchangés. En outre, pour cette année de mise en route, il 

n’y a pas de supplément pour les enfants inscrits en garderie à partir de 15h45 les lundis et mardis. 

Rentrée 2014/2015 : nouveaux horaires 

Vu la demande du Président de l’Association Epiais-Rhus 

à la Recherche de son Passé sollicitant une aide excep-

tionnelle dans le cadre de la préparation de l’exposition 

qui aura lieu à partir du 8 novembre prochain, relative au 

centenaire de la guerre de 1914/1918. 

Monsieur le Maire expose les différentes animations qui 

seront proposées et indique que le coût prévisionnel de 

cette exposition est estimé à 1200 €. L’association sollici-

te une aide de 600 €. 

Monsieur le Maire informe qu’il ne souhaite pas prendre 

part au vote. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 

POUR,  

DECIDE d’accorder une aide exceptionnelle de 600 € à 

l’association Epiais-Rhus à la Recherche de son passé. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2014.    

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à M. Thomas Branchereau, 

nouvel instituteur chargé du cycle 2 (CP et CE1). 
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Nouveaux horaires 

Mijo, Marie et Françoise vous accueillent le 

Mercredi  : 11h30 à 12h30 et 16h à 18h30 

Jeudi : 16h à 18h30 

La rentrée littéraire : les nouveautés vont bientôt arriver 

N’oubliez pas de renouveler votre inscription : 10 euros 

par famille pour l’année 

Pour l’automne 

Pomme et Poire 

Pomme et Poire 

Dans l’armoire 

Fraise et noix  

Dans le bois 

Sucre et pain 

Dans ma main 

Plume et colle  

Dans l’école 

Et le faiseur de bêtises 

Bien au chaud dans ma chemise 

Luc Bérimont 

Goûtez le Vexin ! Du 6 septembre au 26 oc-

tobre 2014 

Balades gourmandes, rallye des producteurs, 

ateliers culinaires... 

Programme disponible en mairie ou sur le site internet 

du Parc : www.pnr-vexin-francais.fr 

Communauté de Communes de la  

Vallée du Sausseron 

Les stages d’initiation à l’informatique sont 

reconduits pour la saison 2014/2015 

Nouveauté « Atelier Services Informatiques » : un pro-

fessionnel tient une permanence tous les mardis après 

midi pour des conseils ou débloquer une situation qui ne 

nécessite pas forcément un dépannage en bonne et due 

forme (problèmes de mise en page d’un document, wifi, 

publicités envahissantes et intempestives, renouvelle-

ment d’un antivirus, paramétrage d’un smartphone etc...  

Informations sur le site : www.valleedusausseron.fr 

La ronde des jeux 

Le lieu d’accueil enfants-parents, animé par 

Anne et Marie est ouvert à : 

Epiais-Rhus le mercredi matin de 9h30 à midi 

Hérouville le vendredi matin de 9h à 11h30 

C’est une structure d’accueil réservée aux enfants  de 0 

à 4/6 ans accompagnés de leur parent, lieu convivial, 

libre, gratuit, anonyme, avec jeux et jouets à disposition, 

qui favorise l’échange entre enfants et adultes 

(socialisation) et qui prépare l’enfant à l’école maternel-

le. 

***** 

Eveil musical petite enfance (enfants de 0 à 3 ans) 

Sensibilisation à la musique par les bruits et les 
sons 

Découverte et toucher des instruments 

Jeux rythmiques et mélodiques, 

Musiques et comptines à gestes, 

Chansons illustrées (objets animés, dessins, marionnettes), 

Contes musicaux (raconter une histoire tout en faisant 
« vivre » les instruments de musique) 

Un moment de découverte... Pour s’éveiller 

Un moment d’évasion ... Pour développer son imagination 

Un moment de plaisir ... Pour apprendre en s’amusant 

Un moment de partage ... Pour se connaitre ... Et voyager   
ensemble au pays de la musique... 

Le mardi matin avec Christine au LAEP à Hérouvil-

le (rue du Bout d’en Bas) à 9h30. Tél. : 06 18 02 58 

96 

Vous pouvez vous inscrire auprès d’Anne au LAEP 

d’Hérouville le vendredi ou d’Epiais-Rhus le mer-

credi. 

Activité gratuite.  

Reprise le mardi 30/09/2014 

Enfance (Compétence Communauté de communes) 

14 septembre - Fête cantonale à Hérouville 

20 septembre - Bal costumé à Vallangou-

jard 

28 septembre - Festival 

« Césarts fête la planète » au Camp 

César de Nucourt de 10h30 à 18h. 

Spectacles, ateliers et animations. 

Entrée libre. 

Du 4 octobre au 28 

juin 2015 - Exposition 

au musée archéologique du Vexin à 

Guiry en Vexin « l’homme est-il un 

grand singe ? » - Place du Château  

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

Des avions à moteur dans le ciel 

Dans le cadre des 20 ans de la Société Ameridair basée 

sur le terrain de Cormeilles en Vexin, 

des avions  exécuteront des figures 

de voltige samedi 13 septembre à 

partir de 12h. 


