
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 

10 octobre - Soirée à thème de l’AEB  au foyer rural- 

l’AEB fête ses 10 ans ! 

12 octobre - Cinéma à 21h : Mission impossible 

Rogue nation 

20 octobre - Binette party 

31 octobre - Halloween : citrouilles et 

goûter à 17h30 au foyer rural 

Du 6 au 9 novembre - Exposition « comment un livre 

vient au monde » dans le cadre des 30 ans de la Bi-

bliothèque - au foyer rural 

28 novembre - Soirée beaujolais nouveau  

et karaoké au foyer rural 

6 et 13 décembre - élections régionales  

Jusqu’au 31 décembre 2015 - Inscription sur la liste 

électorale (effective au 1er mars 2016) 

Prochaine séance de cinéma : Mission impossible 5 

Lundi 12 octobre 2015 à 21h00 

Synopsis : L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est 

dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors 

que le groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux 

particulièrement entraînés, le Syn-

dicat. Cette organisation sans scru-

pules est déterminée à mettre en 

place un nouvel ordre mondial à 

travers des attaques terroristes de 

plus en plus violentes. Ethan re-

groupe alors son équipe et fait al-

liance avec Ilsa Faust, agent britan-

nique révoquée, dont les liens avec 

le Syndicat restent mystérieux. Ils 

vont s’attaquer à la plus impossible 

des missions : éliminer le Syndicat.  

► Aide au transport scolaire 

Le CCAS a délibéré le 6 octobre afin de reconduire l’aide 

au transport scolaire de  20 € pour les élèves utilisant la 

carte scolaire « BUS-LR » (ex optile). 

Pour bénéficier de cette aide, il vous suffit de venir en mai-

rie avec votre carte de transport 2015/2016 et un RIB 

avant le 20 novembre 2015.  

► Aide hivernale  

Une aide hivernale peut être versée par le Centre Commu-

nal d’Action Sociale (CCAS) aux personnes de plus de 65 

ans, sous condition de ressources. 

Le plafond des ressources (revenu imposable) fixé par le 

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes au 1er avril 2015 est de : 

 9 600,00 € pour une personne seule 

 14 904,00 € pour un couple 

Le Centre communal d’action sociale a décidé de recon-

duire le plafonds fixé en 2014/2015 à savoir : 

 12 000 € pour une personne seule 

 18 000 € pour un couple 

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide du CCAS, 

nous vous invitons à vous présenter en mairie, muni de 

votre avis d’imposition 2014 et d’un RIB, avant le 20 no-

vembre prochain. 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Commémoration de l’armistice 

Vous êtes invités à la cérémonie de 

commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918, le 11 novembre à 11 

heures devant le monuments aux 

Morts. 

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

Mairie. 

Changement d’heures dans la nuit du 24 au 25 

octobre : il faudra retarder la montre d’une 

heure (à 3 heures du matin il sera 2 heures) 

Binette party 

Pour celles et ceux qui seraient dispo-

nibles le mardi 20 octobre prochain, une 

nouvelle binette party est organisée : ren-

dez-vous à 9 heures à la mare des 

Chantereines. 



1°) Modification du tableau des effectifs : création de 2 
postes dans le cadre du périscolaire 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’agent 
d’animation en renfort afin de s’occuper de la garderie et 
de la surveillance de cantine, à raison de 14h30 / se-
maine 

Considérant la nécessité de créer un emploi vacataire 
afin de pallier aux besoins occasionnels dans le cadre 
des TAP (Temps d’activité périscolaire) 

Le Maire propose au Conseil municipal, la création de 
deux emplois d’adjoint d’animation : un emploi contrac-
tuel à raison de 14h30 /hebdomadaire et un vacataire; 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modi-
fié à compter du 1er octobre 2015 : 

Emploi : adjoint d’animation non titulaire : 

· ancien effectif  0 

· nouvel effectif 2 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
POUR et 1 voix CONTRE 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des em-
plois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges 
des agents nommés sont  inscrits au budget 2015 

 

2°) Décision modificative n° 2 

Vu le courrier du Bureau du Contrôle de légalité et du 
contrôle budgétaire de la Préfecture en date du 5 juin 
2015, relevant une anomalie à corriger par une inscrip-
tion budgétaire au compte 1068. 

Considérant que le solde de clôture en investissement (+ 
97822,72 €) ne permet pas de couvrir la totalité des 
restes à réaliser (131131,42 €), le besoin de financement 
de la section d’investissement est de 33 308,70 €.  
Il convient d’inscrire cette somme au compte 1068. 

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

DECIDE d’affecter au budget 2015, le résultat de fonc-
tionnement et d’investissement de l’exercice 2014 de la 
façon suivante : 

1°) 224 691,41 € au compte R002 Excédent de fonc-
tionnement reporté 

2°) 97 822,72 € au compte R001 solde d’exécution 
d’investissement 

3°) 33 308,70 € au compte R1068 excédent de fonc-
tionnement 

DIT que ces rectifications font l’objet d’une décision modi-
ficative (n°2). 

 

3°) Demande de subvention auprès du PNR pour le rem-
placement de la passerelle de Rhus 

Dans le cadre des sentes de la Communauté de Com-
munes de la Vallée du Sausseron, le chemin qui part de 
Rhus à Vallangoujard en passant par l’emprise de l’an-
cienne gare a été rouvert. Sur ce parcours, il existe une 
passerelle qui enjambe un fossé. Cette passerelle, em-
pruntée par les promeneurs, est en très mauvais état et 
devient dangereuse. Il faut la remplacer. 

Considérant que le Parc Naturel régional du Vexin fran-
çais peut subventionner ce type de réalisation à hauteur 

de 70 % du  montant HT. 

Vu les devis reçus dont le moins disant s’élève à 10490 € 
HT. 

Le Maire propose le plan de financement suivant : 

Montant des travaux HT   10 490,00 € 

Subvention PNR 70 %     7 343,00 € 

Reste à la charge de la commune   3 147,00 € 

TVA 20 %     2 098,00 € 

Total pour la commune     5 245,00 € 

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

APPROUVE ces travaux 

APPROUVE le plan de financement ci-dessus 

SOLLICITE l’aide du PNR pour cette opération 

AUTORISE le Maire à engager les démarches néces-
saires à la réalisation de ce projet. 

DIT que cette dépense sera inscrite au BP 2016 

 

4°) Motion de l’Union des Maires du Val d’Oise à la suite 
de la baisse des dotations de l’Etat 

Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’eu-
ros décliné sur les années 2015-2017, les collectivités 
locales et en premier lieu les communes, sont massive-
ment confrontées à des difficultés financières d’une gravi-
té exceptionnelle. 

Dans ce contexte, l’Union des Maires du Val d’Oise a 
proposé aux communes adhérentes la motion suivante : 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Union des 
maires du Val d’Oise, réunis en conseil extraordinaire, le 
lundi 22 juin 2015 à Ermont, à l’unanimité des membres 
présents :  

- S’opposent au plan triennal de baisse (qui s’étale selon 
les communes de 20 à 100 %) des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales d’ici 2017 qui fait porter un effort fi-
nancier disproportionné et injuste aux communes et inter-
communalités, 

- Renouvellent leur accord pour que  les collectivités 
prennent une part équitable et soutenable dans la néces-
saire réduction des déficits publics, 

- Demandent avec la plus grande fermeté que ce plan 
soit revu tant dans son montant, trop élevé,  que dans 
son calendrier, trop brutal, comme l’AMF l’a toujours pré-
conisé. 

- Attirent l’attention du gouvernement sur les consé-
quences désastreuses qu’aurait ce plan s’il n’était pas 
modifié, tant dans la chute catastrophique des investisse-
ments publics préjudiciables à la croissance et à l’emploi  
que dans la situation financière de très nombreuses col-
lectivités qui se trouveront, dès cette année, en très 
graves difficultés, 

- Souhaitent un moratoire du Fonds de péréquation pour 

les ressources communales et intercommunales (FPIC) 

et une refonte de ses modalités de calcul, 

- Demandent l’amélioration des modalités de rembourse-

ment de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procé-

dures) 

- Exigent la récupération des frais de gestion et de recou-

vrement perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de 

nos impôts locaux, 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du  

29 septembre 2015 



- Demandent l’arrêt immédiat des transferts de charges et 

de nouvelles normes qui alourdissent le coût des poli-

tiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- Exigent la mise en place d’un véritable Fonds territorial 
d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement 
du bloc communal. 

Le Conseil municipal d’Epiais-Rhus, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité,  

SOUTIENT cette motion. 

Comme vous le savez déjà, le périmètre de la communau-

té de communes de la Vallée du Sausseron sera modifié  

au 1
er

 janvier 2016 avec l’arrivée de 3 nouvelles com-

munes issues de la CC de la Vallée de l’Oise et des Im-

pressionnistes (Auvers sur Oise, Butry et Valmondois) et 

le départ de la commune de Berville vers la CC Vexin 

Centre, soit un total de 15 communes. 

Cette nouvelle CC s’appellera désormais « Communauté 

de Communes Sausseron Impressionnistes » (CCSI) et 

sera forte de presque 20000 habitants. 

De nouveaux statuts précisant les compétences de la CC 

ont été longuement travaillés par les représentants des 

communes anciennes et nouvelles avec l’aide des ser-

vices de la Préfecture, et ont été approuvés par le Conseil 

communautaire le 6 octobre. Ils doivent maintenant être 

validés par chaque commune. 

Les compétences retenues se divisent en compétences 

obligatoires, optionnelles et facultatives. Ainsi les compé-

tences obligatoires sont : l’aménagement de l’espace, le 

développement économique (ZAC d’Ennery en particu-

lier), la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (nouvelle compétence imposée par la loi), 

la collecte et le traitement des déchets. Pour ce qui est 

des compétences optionnelles nous trouvons: environne-

ment et énergie, logement et cadre de vie (vidéo-

protection), et voirie (à l’exception des voies commu-

nales). Les compétences facultatives retenues sont : la 

culture, le sport, les circulations douces, l’enfance, les 

personnes âgées et les services à la personne, la commu-

nication, l’instruction du droit des sols (permis de cons-

truire, demandes de travaux), et enfin des actions de mu-

tualisation comme les groupements de commandes, le 

salage/déneigement et d’autres actions ponctuelles visant 

à réduire les coûts. 

L’adoption de ces statuts permettra de partir sur des 

bases solides le 1
er

 janvier 2016 et en fonction des be-

soins, ils seront amenés à évoluer au fil du temps, mais 

ceci reste une histoire à écrire tous ensemble. 

Des nouvelles de la Communauté de Communes 

Conseils Pratiques en matière de 

dépannage à domicile 

Le dépannage à domicile peut être à 
l’origine de problèmes pour le consommateur. Sou-
vent, il s’agit de trouver un dépanneur dans l’urgence 
et les professionnels indélicats peuvent en abuser. Il 
faut toujours être vigilant, bien s’assurer que l’urgence 
est réelle et savoir que des obligations d’information 
s’imposent aux professionnels. 

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques 
avant de faire appel à un professionnel : 

 Méfiez-vous des tracts publicitaires lapidaires, don-
nant peu d’information sur les principales caracté-
ristiques du service proposé ; 

 Soyez prudent à la lecture d’une publicité ou d’une 
documentation se prévalant de la caution d’un ser-
vice public, en effet, ne lui accordez pas automati-
quement crédit ; 

 Exigez la communication, préalablement à la réali-
sation de tous travaux, d’un document écrit conte-
nant les informations suivantes : taux horaires de 
main-d’œuvre TTC, les modalités du temps passé, 
les prix TTC des différentes prestations forfaitaires 
proposées, les frais de déplacement, le caractère 
gratuit ou payant du devis, le cas échéant, tout 
autre condition de rémunération. 

 Demandez à l’entreprise le prix des pièces qui se-
ront remplacées pour éviter d’éventuelles surprises  

 Pour toute prestation d’un montant supérieur à 150 
euros TTC, sauf urgence absolue, exigez un devis 
de la part du professionnel. 

 Un professionnel vous suggère de réaliser des tra-
vaux qui ne sont pas urgents ? Prenez le temps de 
réfléchir et ne donner pas votre accord trop rapide-
ment. 

En cas de litige avec un professionnel indélicat, vous 
pouvez saisir les services de la Direction départemen-
tale de la protection des populations du Val d’Oise 

- Bâtiment le Modem 

16, rue Traversière CS 20508 - 95035 CERGY PON-
TOISE CEDEX Tél. : 01 34 25 45 00 - Fax : 01 30 73 
01 04 - mél : ddpp@val-doise.gouv.fr 

Permanence consommateurs, sans rendez-vous les 
mardis et jeudis, de 9h à 12h. 

Urbanisme : changement de  

service instructeur 

Pour rappel, pour tous travaux modi-

fiant l’aspect extérieur (déclaration préalable, permis 

de construire...), un dossier de demande doit être dé-

posé en mairie. Les travaux ne peuvent être commen-

cés qu’après obtention d’un arrêté d’autorisation. Le 

pôle instruction de la DDT (Direction départementale 

des Territoires) qui était auparavant notre service ins-

tructeur, a fermé. Désormais, ce sera le service de 

l’urbanisme de la commune d’Ennery, formé à cette 

compétence, qui sera notre service instructeur dans le 

cadre de la communauté de communes. 

Les démarches pour les habitants restent inchangées. 

ourse aux plantes 

Cette fois-ci la bourse aux plantes aura lieu le 7 
novembre prochain à Grisy les Plâtres, sur la 

place de l’Eglise. 

Vous qui avez participé à l’embellissement de notre vil-
lage avec « je jardine mon village », venez nombreux 
faire des échanges de plantes avec nos voisins de Grisy 
les Plâtres et de Bréançon. 
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Petites annonces 

►Donne cours de maths à domicile 

Niveau collège, lycée, préparation examens 

Contact : 06.50.51.60.13 

►Cherche soutien scolaire pour un enfant de CM1 

Contact : Lucille Sauvage 06.41.18.69.94 

Compagnie du jeudi 

Pour ne pas rester seul, la compagnie du 

jeudi vous attend pour discuter, faire des 

activités manuelles, jouer, chanter, goûter 

et sortir. 

N’hésitez pas à contacter le 06.79.80.59.21 

Enfance (compétence communauté de communes) 

►Nouveauté 2015/2016 : mise en place par la Com-

munauté de Communes de la Vallée Sausseron du 

transport des enfants le mercredi en direction des 

centres de loisirs de Labbeville et d’Ennery. 

En moyenne, cinq enfants du village ont déjà utilisé ce 

service. Pour ce faire, il suffit d’inscrire votre enfant 

dans l’un des centres de loisirs et d’en informer le Di-

recteur d’école afin que les enfants restent dans 

l’enceinte de l’école jusqu’à l’arrivée du bus vers 

Nettoyons la nature  

vendredi 25 septembre au 

matin, les enfants ont revê-

tu leur gilet jaune et leurs 

gants et ont parcouru le 

village pour cette action 

citoyenne. Ils ont trouvé moins de déchets que les pre-

mières années. Merci. Bel exemple pour tous ! 

Matinée de bricolage : 

samedi 26 septembre, de 

nombreux parents et en-

fants se sont retrouvés pour 

: mettre en place les éta-

gères pour l’abri à vélos, 

remplacer des carrés du 

potager, des bordures de framboisiers, remettre en état 

l’hôtel à insectes, etc.. Ce fut une réussite, merci à tous 

Pour occuper les enfants durant les petites vacances,  

- Les p’tits loups du Vexin à Labbeville : L’association 

accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et pen-

dant les vacances scolaires de 8h à 19h. Renseignements 

: 01 30 34 79 07 - 8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE 

www.lesptitsloupsduvexin.fr 

- L’AOJE (Association des Œuvres de jeunesse) à En-

nery : 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 durant les vacances 

scolaires. Renseignements et inscriptions : 01 30 38 11 84 

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

- Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-

Parents) de 9h30 à 11h30 les mercredis 

au Foyer rural d’Epiais-Rhus et les mardis 

à la maison du village d’Hérouville.  

Fermés la deuxième semaine des  

vacances d’automne. 

Pour les activités de la garderie, nous recherchons des 

raquettes et volants pour pratiquer le badminton.  

Périscolaire 

18 octobre - Brocante de Nesles-la-Vallée 

Du 18 au 22 octobre - Balade adaptée aux per-

sonnes à mobilité réduite autour de Guiry-en-Vexin 

Balades à la demande, sur réservation auprès d’Esca-

pade Liberté Mobilité - Tél. : 01 42 88 84 06 -  

animation@escapadelibertemobilite.org 

Internet : www.escapadelibertemobilite.org 

25 octobre - Sortie « nature et impressionnisme à 

Auvers sur Oise » animée par Michel Saintoul, guide 

du Vexin français. Circuit de 2,6 km entièrement pé-

destre par rues et chemins. Au programme : 

Auvers au XIXe siècle - Son environnement - 

Découverte du centre du village - L’activité 

des hommes - Son évolution - Les peintres et 

l’histoire du village. Tarif : 6 € / personne. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. Sur réser-

vation au 06 84 90 04 97  

31 octobre - Exposition annuelle de peinture et 

sculpture de l’Office de tourisme Vexin Centre intitulée 

« promenade picturale » salle Pompidou à Marines. Du 

lundi au vendredi de 16h à 19h et samedi et dimanche 

de 11h à 19h. 

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

Bibliothèque (au 1er étage de 

la mairie) 

L’équipe de bénévoles, Fran-

çoise, Christiane, Marie, Mijo et 

Nelly, reçoivent les lecteurs 3 fois par semaine : 

 Mercredi et jeudi de 16h30 à 18h30 

 Samedi de 10h à 12h 

De nombreuses nouveautés (21) vous attendent ! 

A l’occasion des 30 ans de la bibliothèque, une exposi-

tion intitulée « comment un livre vient au monde » est 

organisée du 6 au 9 novembre au foyer rural. 

Déco de la bibliothèque : Le cirque 


