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Agenda du village 

27 juin - Fête de l’école  

5 septembre - forum des associations de 

15h à 18h au foyer rural 

20 septembre - journée du patrimoine 

21 septembre - encombrants 

Cartes de transport scolaire 

Les dossiers de demande de cartes de transport sco-

laire pour les collégiens et les lycéens sont dispo-

nibles en mairie. N’hésitez pas à venir les chercher et 

à les faire tamponner par le collège/lycée avant les 

grandes vacances. 

Repas des aînés 

Le jeudi 2 avril dernier, les aînés du village sont partis 

pour une journée riche en  divertissements au Star-

Paradyse  à Gisors. Un bus au départ d’Epiais-Rhus a 

emmené les 60 convives jusqu’au cabaret pour assister à 

un déjeuner spec-

tacle. 

La dauphine de la 

doyenne et le doyen 

du village se sont vus 

remettre un présent 

par M. le Maire, pour 

l’occasion. 

Réunion publique dans le cadre du 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) le 

 lundi 29 juin à 19h00 au Foyer rural 

Horaires d’été d’ouverture de la mairie 

A partir du 20 juillet, et ce jusqu’au 29 août, la mairie 

adopte les horaires d’été et sera ouverte les 

 mardis de 9h à 12h 

 jeudis de 17h à 19h 

 samedi de 10h à 12h 

BUS 

Le Conseil départemental a été saisi de nombreuses 

réclamations concernant la modification des lignes de 

bus que l’on peut qualifier de malheureuse, intervenue 

l’an passé. 

Nos élus départementaux ont bien reçu vos messages 

relayés par le Conseil municipal, mais pour le moment 

nous en sommes toujours au même point. Malgré 

tout, nous ne lâchons pas, sachez le. A suivre….. 



Opération tranquillité vacances 

A l’approche des vacances d’été, nous 

vous rappelons que des formulaires sont 

disponibles en mairie ou bien en gendar-

merie afin de signaler votre absence. Des patrouilles se-

ront organisées et votre domicile sera surveillé.  

Brigade de gendarmerie de MARINES  

Chemin du Pont 

95640 MARINES - Tél. : 01.30.39.70.27  

Objets trouvés 

Des objets divers nous sont parfois rapportés en mairie. 

N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat si vous 

perdez ou avez perdu vos clefs, lunettes, portables...lors 

de promenades dans la commune. 

Si au contraire vous trouvez lors de vos balades ce 

genre d’objets, faites un petit crochet par la mairie pour 

les déposer, ils auront plus de chance de retrouver leur 

propriétaire. 

Les beaux jours tant attendus sont de retour, et avec 

eux le bricolage 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 rénovation, 

de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-

liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de por-

ter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de 

leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 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. »  

► Entretien et élagage des arbustes 

Nous vous rappelons que les arbres et 

arbustes qui dépassent sur le domaine 

public doivent être élagués afin de ne 

pas représenter de gêne pour la circula-

tion. 

► 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) 

Avis à la population 

« en mai fais ce qu’il te plait » oui mais... 

De nouvelles dégradations ont été constatées à 

l’aire de jeux : la table a été taguée, le mur du 

tennis également, ainsi que le toboggan... 

Les panneaux d’information municipale ou  

associatifs n’ont pas été épargnés non plus ! 

La station météo de l’école a été détruite... 

Quant au cimetière, des fleurs posées sur les 

tombes ont encore été volées ! 

Nous n’accusons personne, mais constatons 

que le vice est partout...et que le respect en 

revanche est en voie de disparition. 

Nous appelons chacun d’entre vous à la vigi-

lance et espérons que cette vague d’incivilités 

va cesser.  

 

L’association Française des Polyarthritiques et des 

rhumatismes inflammatoires chroniques organise 

chaque année un salon réunissant tous les acteurs de 

la maladie. La prochaine édition aura lieu les 9 et 10  

octobre 2015 à l’Espace Charenton (Paris 12ème). 
Modification des horaires d’ouverture de l’agence 

postale de Grisy-les-Plâtres 

Mardi  9h à 12h 

Mercredi 9h à 12h et 13h à 17h30 

Jeudi 9h à 12h 

Vendredi 9h à 12h et 13h à 17h30 

Samedi 9h à 12h 

La Direction régionale des entreprises, de la concur-

rence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

(Direccte) a mis en ligne une plaquette à destination 

des jeunes qui cherchent un travail saisonnier à l’ap-

proche des grandes vacances.  

Cette brochure apporte des informations essentielles 

sur les stages, les jobs d’été, le bulletin de salaire et 

son contenu, la déclaration d’embauche, le droit au 

chômage... elle est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteB

D_jeune_IDF_2013_2_-2-2.pdf 

Bon à savoir sur les jobs d’été 

Les règles du code du travail s’appliquent à un job  

d’été comme à tout autre emploi. 

Un job d’été est réglementé car c’est un contrat de tra-

vail, mon employeur doit me déclarer et 

notamment me remettre un justificatif 

de la déclaration préalable à l’em-

bauche et un bulletin de salaire. 



12 juin : Course solidaire 

17 juin : Conseil d’école 

19 juin - La comédie musicale (cycle 

3) sera jouée à l’école à 20h30. Ou-

vert à tous 

27 juin - Fête de l’école et repas le 

soir 

 

Visite du collège : 
Lundi 4 mai, les 
élèves de CM2 de 
l'école des bosquets 
se sont rendus en 
bus dans leur futur 
collège pour une 
visite d'intégration. 

Les enfants sont ra-
vis de cette journée 
riche en bons mo-
ments ! Ils sont impatients d'y retourner ! 

Course contre la faim : comme les années passées, 

toutes les classes ont participé, pour la bonne cause. 

Les bâtisseurs du possible : 

Les CM2, vous proposent, dans le cadre de leur projet 
"bâtisseur du possible", l'achat de 
torchons et sac isothermes personna-
lisés (dessins des enfants, de la ma-
ternelle au CM2 sur le thème de l'ali-
mentation et de la biodiversité). 

Ils souhaitent financer des projets 
pour l'école, notamment l'achat et la 
plantation d'un quatrième arbre frui-

tier pour notre potager ainsi que l'aménagement de l'abri 
à vélo ... 

Le tarif est de 6 € pour les torchons (100% coton bio) et 
de 8€50 pour les sacs isothermes. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez passer commande 
en mairie !  

Concours vidéo : 

Si vous voulez soutenir l’école, vous pouvez aller voter 
sur le nouveau blog de l’école pour le clip « si t’aimes ta 
planète », l’hymne de l’école des Bosquets, composée 
en 2006 et mise 
en scène en 2014. 

Roller : Les 
séances de roller 
ont commencé et 
les enfants pro-
gressent vite et 
s’amusent bien. 

Du côté de l’Ecole 

La bibliothèque BLÉ « Bonheur 
de Lire à Épiais-Rhus » au 1

er
 

étage de la Mairie. 

L’équipe des bénévoles : Fran-
çoise, Christiane, Marie, Mijo et 

Nelly reçoivent les lecteurs 3 fois par semaine : 

mercredi : 16h30 à 18h30. 

Jeudi : 16h30 à 18h30.  

samedi : 10h à 12h. 

Animation « La mer, la montagne… ». 

Jeudi 18 juin : Lecture de livres pour la classe de Patri-
cia (maternelle) et la classe de Thomas (CP CE1) sur 
les vacances à la mer,  à la montagne… 

Nouveautés Adultes : 

Nouvelle danse – HISLOP V. 

Ville Orpheline – HISLOP V. 

Check point – RUFIN J.C. 

Homme qui ment – LAVOINE M. 

Tout la lumière que nous ne pouvons voir - DOERR A. 

Temps sauvages – MANOOK 

Feu de Murano 01 – FURNO G. 

Pétillantes 01 – FOURNY D. 

Pétillantes 02 – FOURNY D. 

 

La Déco de la Bibliothèque : l’été.  

Bonnes vacances à tous, rendez-vous pour la rentrée 
en septembre. 

Sciences et observations : Grâce au nichoir muni 
d’une caméra depuis plusieurs années, nous avons pu 
faire des sciences expérimentales en faisant des obser-
vations en direct.  

Après avoir vu les mésanges installer leurs nids, nous 
les avons vues pondre leurs œufs puis les couver, nous 
avons assisté à l’éclosion des œufs puis à l’évolution 
des oisillons. Pour finir, après le sauvetage d’un oisillon 
sorti du nid prématurément, nous avons vu les bébés 
prêts à prendre leur envol.  
En maternelle, nous avons reçu 
nos chenilles qui se sont déve-
loppées puis qui ont construit 
leur cocon en tissant leur fil et 
se sont transformées à l’intérieur 
en chrysalide et pour finir leur 
sortie du cocon en papillons. Le 
lâcher de papillons a eu lieu 
près de notre hôtel à insectes. 

Nous avons reçu aussi nos larves de coccinelles qui ont 
grossi puis qui se sont transformées en coccinelles. 

Et pour finir nos escargots ont enfin eu des bébés qui 
vont être relâchés dès qu’ils auront un peu grossi. 
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► Les p’tits loups du Vexin à Labbeville 

L’association accueille les enfants de 3 à 
11 ans les mercredis et pendant les va-
cances scolaires de 8h à 19h. Renseigne-
ments : 01 30 34 79 07 

8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE 

www.lesptitsloupsduvexin.fr 

► L’AOJE (Association des Œuvres de Jeu-
nesse d’Ennery)  

L’association accueille les enfants de 6 ans à 12 
ans et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 et 
propose des activités, des ateliers, des sorties du-
rant les vacances scolaires.  

Renseignements et inscriptions : 01 30 38 11 84 

9, Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY 

► Fermeture du Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) de Génicourt et des Lieux d’accueil 
Enfants Parents d’Epiais-Rhus et Hérouville du 

24/07 au 23/08/2015. 

Reprise du LAEP à Epiais le 26/08/2015 

Enfance 

Du 5 au 26 juin -  Cinéma en 
plein air au Château d’Auvers 
sur Oise. Chaque vendredi de 
juin à partir de 22h., le Château 
d’Auvers-sur-Oise propose de 
découvrir ou redécouvrir en fa-
mille de grands chefs-d’oeuvre 
du cinéma autour d’un barbecue 
géant. (La Belle et la Bête, Monty 
Python : Sacré Graal, Jack et la 
mécanique du coeur, Alice au 
pays des merveilles... ) 

Du 20 au 21 juin - Journées de l’archéologie au mu-
sée de l’archéologie du département à Guiry en Vexin 
(exposition, projections, atelier...) de 14h à 18h. Infor-
mations au 01 34 67 45 07  

28 juin - Fête du sport nature de 10h à 18h à la Mai-
son du Parc à Théméricourt : randonnée 
avec les ânes, randonnée VTT, tir à l’arc, 
échasses, qi gong, poneys et calèche, 
parcours d’équilibre...et beaucoup 
d’autres encore (plusieurs activités ac-
cessibles aux personnes en situation de 
handicap). 

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

2 comédiens à Epiais ! 

Samedi 6 juin dernier, 2 comé-

diens en herbe de notre village 

étaient à l’honneur ! 

La classe de 6
ème

 de Notre Dame 

de la Compassion de Pontoise 

mettait en scène une comédie 

musicale « Bas les masques » ;  

l’intrigue se passait à Venise au-

tour d’un trésor caché … 

Cyprien Gilbert alias Luciano Maz-

zaleni  et Mattéo Savignat dans le 

rôle d’Andréa Pesrico ont interpré-

té avec brio leur personnage  

 

chantant même en solo  

devant la salle comble pour 

la plus grande joie des sup-

porteurs ou spectateurs de 

notre village venus nombreux 

(une trentaine !!!) pour cette 

représentation exclusive et 

exceptionnelle !!! 

Bravo à Cyprien et Mattéo 

pour cette belle prestation … 


