
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 
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Agenda du village 

1er septembre - Rentrée des classes 

5 septembre - forum des associations 

de 15h à 18h au foyer rural 

20 septembre - journée du patrimoine 

21 septembre - ramassage des encom-

brants 

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 

Plan Local d’Urbanisme 

Une  réunion publique s’est tenue le 29 juin dernier au 

Foyer rural, durant laquelle ont été présentées les orienta-

tions du PLU. 

Le règlement est encore en cours de discussion avec les 

personnes associées et sera présenté au Conseil munici-

pal vraisemblablement en octobre prochain. 

Ensuite viendra une enquête publique et après cette en-

quête, un rapport sera présenté et l’ensemble soumis aux 

services de l’Etat.. 

D’ores et déjà, vous pouvez consulter en Mairie  la pré-

sentation du projet de PLU, exposée lors de la réunion 

publique du 29 juin dernier. 

La finalisation de notre PLU est envisagée pour avril-mai 

2016. Un registre est ouvert au public pour recueillir vos 

observations. 

RAPPEL : colonne à verre 

Seules les bouteilles et bocaux en verre 

doivent être déposés dans la colonne à 

verre située à côté du cimetière. Les 

vitres et autres dépôts en verre doivent être mis impé-

rativement en déchèterie. 

 Nouveaux horaires des déchèteries 

Depuis le 1er janvier 2015, le SMIRTOM du Vexin 
(Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères du Vexin) a élargi les horaires 
d’ouverture de ses déchèteries. 

Les horaires d’été s’appliquent du 1er avril au 31 oc-
tobre et sont les suivants : 

Déchèteries de Marines et de Vigny : 

Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00 

Vendredi de 14h00 à 19h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 19h00 

Dimanche de 9h00 à 12h00 

Ces déchèteries sont accessibles aux habitants des 
communes gérées par le SMIRTOM du Vexin. 

Plus de renseignements au 01 34 66 18 40 ou sur le 
site internet : www.smirtomduvexin.net 

Inscription sur les listes électorales 

A partir du 1er septembre et jusqu’au 31 dé-

cembre inclus, les nouveaux habitants ou les 

nouveaux électeurs peuvent se faire inscrire sur 

la liste électorale. Il suffit pour cela de venir 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 2016.  

Prochain scrutin : régionales les 6 et 13 décembre 

Journées défense et citoyenneté (JDC) 

La loi de programmation militaire 

vient d’être adoptée par l’Assem-

blée nationale, elle renforce en-

core le rôle et la place de la jour-

née défense et citoyenneté : 

 l’obligation de recensement à 

16 ans demeure, mais seule 

la preuve de la participation à la JDC sera désormais 

exigée pour l’inscription aux examens et concours (et 

non plus l’attestation de recensement), quel que soit 

l’âge du jeune ; 

  à compter du 1er janvier 2016, une sensibilisation à la 

sécurité routière sera dispensée ; 

  à titre expérimental, un service militaire volontaire sera 

proposé aux jeunes, afin de leur permettre une meil-

leure insertion dans notre société. 



1°) Extension du périmètre de la Communauté de Com-
munes de la Vallée du Sausseron (CCVS) 

Considérant que la nouvelle carte des intercommunalités 
prévoit l’éclatement de la Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (CCVOI) et un 
rattachement des communes d’Auvers-sur-Oise, Butry-
sur-Oise et Valmondois à la CCVS à compter du 1

er
 jan-

vier 2016.  

Vu le courrier du Préfet du Val d’Oise en date du 
29/05/2015 nous invitant à nous prononcer sur ce projet 
d’extension, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, s’est pro-
noncé de la façon suivante : 

· 4 voix CONTRE 

· 8 ABSTENTIONS 

· 3 voix POUR  

2°) Retrait de la commune de Berville de la Communauté 
de Communes de la Vallée du Sausseron 

Vu le courrier du Préfet du Val d’Oise en date du 12 mai 
2015 nous invitant à donner un avis sur ce retrait.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité,  

DONNE un avis favorable au retrait de la commune de 
Berville de la Communauté de communes de la Vallée du 
Sausseron, 

3°) Tarification du service périscolaire 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Considérant que les enfants quittent l’école plus tôt les 
lundis et mardis, à savoir à 15h45, en raison de l’aména-
gement des horaires scolaires, depuis le 1er septembre 
2014, 

Pour rappel, il avait été décidé, pour la première année 
de mise en place, de ne pas faire payer aux parents la 
garderie périscolaire de 15h45 à 16h30, heure à laquelle 
la garderie ouvrait ses portes auparavant. 

Considérant qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’assurer 
la gratuité pour ce service, 

M. le Maire propose les nouveaux tarifs journaliers sui-
vants : 

La garderie du matin de 7h20 à 8h20 : 3,00 € (inchangé) 

Lundi et mardi soir de 15h45 à 17h : 2,50 € (nouveau) 

Lundi et mardi soir de 15h45 à 18h30 : 5,50 € (nouveau) 

Jeudi et vendredi soir de 16h30 à 17h : 2,00 € (inchangé) 

Jeudi et Vendredi soir de 16h30 à 18h30 : 5,00 € 
(inchangé) 

Dépassement exceptionnel au-delà de 18h30 et jusque 
18h45 : 3,00 € (inchangé) 

Les forfaits restent inchangés : 

Garderie après soutien scolaire: 

Après 16h30 jusque 17h : 2,00 €  

Après 16h30 jusque 18h30 : 5,00 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

APPROUVE les nouveaux tarifs journaliers tels que défi-
nis dans la proposition ci-dessus. 

4°) Décision modificative n° 1 : notification du FPIC 

5°) Achat de terrain : parcelle AD 112 ; partie de la par-
celle AH 100 

Considérant que le calvaire situé à côté du cimetière, rue 
des Bruyères, se trouve sur la parcelle AH 100, apparte-
nant à Monsieur Didier DOMY, 

Considérant que le propriétaire de la parcelle AH 100 
nous a signalé cette anomalie provenant d’une erreur de 
mise à jour du cadastre, il y a très longtemps. 

Considérant que le calvaire est inventorié au titre du pa-
trimoine communal, 

Considérant qu’à ce jour une convention d’occupation a 
été établie entre le propriétaire et la commune, 

Il convient de corriger la situation en rachetant le petit 
morceau de terrain sur lequel il est érigé. 

Après consultation de France Domaines, la valeur de 
cette acquisition serait de 250 € auxquels il faudrait ajou-
ter 1 euro symbolique pour le vendeur soit 251 euros. 

Considérant la proposition de M. Didier DOMY de rache-
ter sa parcelle cadastrée AD 112, d’une superficie de 780 
m2, bordant la sente des Longuignolles et débouchant 
sur la route de Livilliers, 

Considérant que les eaux de ruissellement arrivent sur la 
parcelle AD 112, il pourrait être intéressant de procéder à 
son acquisition. 

La parcelle a été estimée à 1170 euros par France Do-
maines. 

Considérant l’accord de principe du propriétaire sur ces 
propositions 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

APPROUVE le rachat du morceau de parcelle AH 100 
pour 251 euros sur lequel est érigé le calvaire, 

APPROUVE l’acquisition de la parcelle AD 112 pour 
1170 euros 

AUTORISE le Maire à prendre les dispositions néces-
saires et à signer tous les documents se rapportant à ces 
acquisitions. 

DIT qu’un crédit suffisant est inscrit au budget 2015 

 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal  

du 10 juin 2015 

Désignation Dépenses 

Diminution 
de crédits 

Augmenta-
tion de cré-
dits 

FONCTIONNEMENT     

D 617 Etudes et recherches 1162,00 €   

D 6231 Annonces et insertions 1000,00 €   

D 6247 Transports collectifs 1000,00 €   

Total D 011 Charges à caractère 

général 
3162,00 €   

D 73925 Fonds péréq. Interco et 
commun. 

  3162,00 € 

Total D 014 Atténuation de pro-

duits 
  3162,00 € 

TOTAL 3162,00 € 3162,00 € 



19 juin - La comédie musicale  

La comédie musicale « les gamins de la Butte » interpré-

tée par le cycle 3 de l'école des Bosquets nous a replon-

gés dans le passé du côté de Montmartre ! Une ren-

contre surprenante entre des enfants de la rue et des 

enfants de la « haute ». 

Quel beau spectacle de 90 minutes offert par ces chers 

comédiens en herbe lors de leurs trois représenta-

tions...Des chansons admirablement interprétées, une 

prestation remarquable. 

Vous avez été nombreux à avoir la chance d'assister à 

ce moment magique. 

Merci aux comédiens et merci à Philippe sans qui rien 

n'aurait été possible ! 

27 juin - Fête de l’école  

Comme tous les ans, le 
dernier samedi du mois 
de juin a lieu notre fête de 
l'école : spectacle des 
enfants, stands, tombola, 
inauguration, apéritif et 
barbecue… Nous remercions tous les acteurs de cette 
journée : parents, enfants, amis … sans eux cette fête 
n’aurait pas pu avoir lieu. 
Notons cette année l'inauguration de l'abri à vélo, projet 
bâtisseur du possible de Maéva, Léna et Clara, réalisé 
en collaboration avec la mairie. Merci à Christian, Marc 
et Jean-Luc. 
Nous avons eu la chance cette année d'accueillir un 
groupe de jeunes musiciens qui nous a régalé avec ses 
compositions...merci à eux et nous espérons à l'année 
prochaine. Le soir nous avons pu danser sur des mu-
siques traditionnelles au son de l'accordéon, de la gui-
tare et de la clarinette. 

Du côté de l’Ecole 

Label Eco école 

Lors de la fête de l’école, nous avons 
également inauguré notre 9ème label 
éco école et  en avons profité pour 
fêter notre prix sur le climat gagné à 
l’occasion du concours national des 
clips vidéos. Cette année le thème 
était la biodiversité ... tout en conti-
nuant à travailler sur les autres 
thèmes (solidarité etc...) 

L'année prochaine nous travaillerons un nouveau thème 
" Le climat" qui nous inspire déjà. 

Sortie roller 

Les maternelles et le  
cycle 3 étaient de sortie 
roller à la base de loisirs 
de Cergy lundi 29 juin ! 
Une très belle journée 
(pas trop chaude)...et de 
bons moments partagés ! 

6°)  Participation aux charges de fonctionnement des 

écoles : année 2015/2016 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité,  

DECIDE d’appliquer les tarifs proposés pour l’année 
2015/2016, soit : 

École primaire : 442,07 € 

Ecole maternelle : 643,16 € 

7°) Adhésion de la commune de Frémainville au Syndi-
cat mixte de gestion de la fourrière animale du Val 
d’Oise (SMGFAVO) 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

DONNE un Avis FAVORABLE à l’adhésion de la com-
mune de Frémainville au Syndicat mixte pour la gestion 
de la fourrière animale (SMGFAVO). 

8°) Affiliation de la commune de Saint Germain en Laye 
au CIG 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité,  

APPROUVE l’affiliation de la commune de Saint Ger-
main en Laye au Centre Interdépartemental de Gestion 

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. 

La journée des associations se déroulant le samedi 5 
septembre de 15h à 18h, nous vous accueillerons à par-

tir du mercredi 9 septembre. 

Rappel des permanences : 

 mercredi : 16h30 à 18h30. 

 jeudi : 16h30 à 18h30.  

 samedi : 10h à 12h. 

Cette année la bibliothèque fêtera ses 

30 ans début novembre autour d’une animation  : 

« Comment un livre vient au monde ». 

Bibliothèque en danger 

Nous nous interrogeons sur le devenir de la  
bibliothèque en raison d’une baisse de la  

fréquentation. 

Celle-ci représente un lien de rencontre et un lien social 
effectif pour la vie des habitants de notre village  

Nous sommes à votre écoute pour nous faire part de 
toute suggestion soit à la journée des associations soit 
par courrier déposé en Mairie. 

Si vous avez envie de vous investir dans l’association 
BLÉ « Bonheur de Lire à Épiais-Rhus », venez nous 
rejoindre, nous serons ravies  de vous accueillir.  

Bonnes vacances à tous et rendez-vous pour la ren-
trée en septembre. 

 Que représente pour vous la bibliothèque ? 

 Trouvez-vous important qu’elle perdure ? 

 Quels changements souhaiteriez- vous ?  
(horaires, choix de livres, support…). 

 Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? 
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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 vacances scolaires de 8h 
à 19h.  

Ouvert cet été du 6 au 31 juillet 2015 puis du 24 

au 31 août. 

Renseignements : 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.  

Ouvert du 6 au 31 juillet 2015 et du 24 au 31 

août. 

Renseignements et inscriptions : 01 30 38 11 84 

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

► Fermeture du Relais d’Assistantes Ma-
ternelles (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 

Journées de formations gratuites sur les in-

sectes :  

Venez découvrir comment distinguer les insectes et 
autres petites bêtes, comment les capturer et les obser-
ver. 

Vous comprendrez la place fondamentale qu’elles occu-
pent dans nos jardins et comment les 
accueillir du mieux possible. 

Jeudi 23 juillet de 14h à 17h 
(Théméricourt)                       

Public : Adultes 

Samedi 1er août de 14h à 17h 
(Théméricourt)                   

Public : Famille (enfants à partir de 6 ans) 

Inscriptions obligatoires : 01 34 48 66 00 

Ateliers pour enfants (sur la thématique Recy-

clage) :  
- Mercredi 29 juillet : création d’un photophore à par-
tir d’une canette – dès 12 ans 
- Mercredi 19 août : création 
d’un mobile en forme de papillon – 
dès 7 ans 
- Mercredi 26 août : création 
d’un pot à crayon à partir de rou-
leaux en carton – dès 7 ans 

Place limitée à 12 enfants. Session 

uniquement l’après-midi. 

Réservations 01 34 48 66 00 

Vêtements oubliés à l’école 

Comme chaque année, nous mettons à disposition des 

parents, en mairie, les vêtements égarés à l’école par 

les enfants au cours de l’année scolaire (manteaux, 

vestes, pulls, casquette...). 

A partir de la rentrée, ces vêtements 

seront mis à disposition, à l’école pour 

faciliter la recherche, pendant 2 se-

maines. Les vêtements non retirés 

seront ensuite donnés à une associa-

La balade du dimanche, jusqu’au 29/11/2015 

Visites thématiques guidées pour 

découvrir les richesses du Vexin fran-

çais. Tous les dimanches. 

Avec Gilles Lemaire 

 13 septembre : sur les traces des Uhlans à Epiais-

Rhus 

 8 novembre : dans les coulisses de la Grande guerre 

à Nesles-la-Vallée  

Réservation au 06 86 86 01 86 ou  

anesenvexin@orange.fr 

Avec Michel Saintoul 

 16 août : Villages de buttes à Grisy-les-Plâtres 

 4 octobre : Vieux villages du haut Sausseron à Epiais-

Rhus 

Réservation au 06 84 90 04 97 ou 

saintoulmichel@gmail.com 

Plus de sorties sur le programme disponible sur 

www.pnr-vexin-francais.fr 

Inscription obligatoire auprès de chaque guide  

Tarif : 5€/personne ; gratuit pour les moins de 10 ans 

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

Maison des Arts et Métiers 

de la Vigne à Marines 

Ouvert le samedi et dimanche de 14h à 18h 

7 boulevard Gambetta à Marines 


