
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 

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) 

9 janvier 2016 - Vœux du Maire et du Conseil munici-

pal à 19hoo au Foyer rural 

Elections régionales 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 20h00 les di-

manches 6 et 13 décembre 2015. 

Exceptionnellement, pour des questions d’organisation,  le 

bureau de vote se tiendra dans la salle du Conseil de la 

Mairie. 

Nous vous remercions de bien vou-

loir vous munir d’un document 

d’identité (carte nationale d’identité 

ou passeport) et de votre carte 

d’électeur. 

Rappel : Les inscriptions sur les 

listes électorales peuvent se faire jusqu’au 31/12/2015. 

Les nouveaux électeurs figureront sur la liste électorale qui 

sera effective au 1/03/2016. 

Noël des enfants de la commune 

La commune offre aux en-

fants du village âgés de 3 à 

11 ans (maternelle au CM2) 

un après midi festif le samedi 

12 décembre 2015 à 15 

heures au Foyer rural. 

Au programme : séance de 

cinéma, goûter et surprise... 

 

SMIRTOM 

Les collectes prévues le 25 dé-

cembre et le 1er janvier 2016 sont 

maintenues. En revanche, les dé-

chèterie seront fermées ces deux 

jours. 

Attention aux faux éboueurs, ne pas se fier aux 

cartes présentées mais demandez la présentation 

d’une fiche de paie. 

Information Préfecture - mesures de sécurité 

Les médias ont largement fait savoir 

que l’état d’urgence avait été décrété 

pendant 12 jours soit jusqu’au 26 no-

vembre prochain jusqu’à plus ample 

informé.  

Pour ce qui nous concerne cela signifie que les activités 

diverses peuvent reprendre normalement à l’exception 

des sorties scolaires occasionnelles annulées jusqu’au 

22 novembre, ainsi que les voyages scolaires dans et 

hors du département toujours jusqu’au 22 novembre in-

clus. Ces dispositions ont été prises dans l’urgence du 

moment, le 15 novembre, et peuvent être modifiées à 

tout moment. 

Au titre du plan Vigipirate toujours actif, les barrières ont 

été remises à l’école.  

Il convient néanmoins d’observer la plus grande pru-

dence lors des rassemblements ou manifestations même 

privés, et de signaler aux services de police tout compor-

tement suspect détecté.  

Si de nouvelles mesures sont décidées par Monsieur le 

Préfet, vous en serez informés par une communication 

dans vos boîtes aux lettres.  



Du côté de l’Ecole 

Enfance (compétence communauté de communes) 

- 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.  

CROIX ROUGE FRANCAISE : Equipe spécialisée 

Alzheimer 

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 

Marines de la Croix Rouge française a souhaité 

s’engager dans la prise en charge des la maladie 

d’Alzheimer et dispose depuis 1 an d’une équipe 

spécialisée Alzheimer (ESA). Cette ESA peut pren-

dre en charge, à leur domicile, des personnes sur 

une période de 3 à 4 mois (15 séances maximum 

renouvelables tous les ans). L’objectif de cette 

équipe est de favoriser le maintien à domicile en 

réduisant les symptômes et/ou en maintenant et 

développant les capacités résiduelles des per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle a 

pour objectif aussi d’apporter un soutien aux ai-

dants, de retarder l’évolution de la maladie par 

l’amélioration du cadre de vie, d’éviter les souf-

frances psychologiques et 

l’isolement de l’aidant. 

ESA - SSIAD de Marines : 

01.34.67.51.13 

Permanence parlementaire de M. le Député 

Philippe Houillon  

Samedi 28 novembre 

9h30 - 11h00 
EPIAIS-RHUS 

Vendredi 4 décembre 

18h30 - 19h30 
BRIGNANCOURT 

Samedi 5 décembre 

9h30 - 11h00 
BERNES SUR OISE 

Vendredi 11 décembre 

18h30 - 19h30 
LA ROCHE GUYON 

Vendredi 18 décembre  

18h30 - 19h30 
CONDECOURT 

Vaccination grippe saisonnière 

Une permanence vous accueille tous les lundis du 

mois de novembre de17h30 à 18h30 sans rendez-

vous au cabinet infirmier situé à Rhus : 14, rue du 

Sausseron 95810 EPIAIS-RHUS et les autres jours 

sur rendez-vous. 

Munissez vous du vaccin, de la prescription Médi-

cale ou du bon délivré par votre caisse d’assurance 

maladie et de votre carte vitale. 

Pour plus de renseignements 

vous pouvez contacter le cabinet 

au 01 34 42 68 16. 

La 21e conférence des parties à la 

convention-cadre des Nations-

Unies sur les changements clima-

tiques se tiendra à Paris – Le 

Bourget avec des restrictions d'ac-

cès dès le 24 novembre et ce jusqu'au 15 décembre 2015. 

Cette réunion au plus haut niveau entrainera un déroute-

ment ponctuel du trafic sur l'Aérodrome de Pontoise  Cor-

meilles en Vexin. 

Dans le même temps calendaire une sanctuarisation autour 

de la Région Parisienne interviendra, afin de mieux maitri-

ser le trafic aérien en général sous  couvert d'un Dispositif 

Particulier de Sureté aérienne, ( D P S A ). 

Ce dispositif sera donc activé avec présence d’aéronefs 

militaires susceptibles d’évoluer à  basse altitude, hors des 

trajectoires classiques pour assurer leur mission, et  lutter 

contre toute menace aérienne lors d’évènements particu-

liers. 

Les trajectoires nominales habituelles peuvent donc être 

altérées, pour des raisons de sureté; de manières ponc-

tuelles, et en cas de nécessités opérationnelles. 

Commémoration 11 novembre 

Quelques enfants ont participé à la commémoration 

de l’Armistice de la guerre 14-18 et ont rejoint M. le 

Maire pour déposer une gerbe sur le monuments 

aux Morts. Ils ont ensuite chanté la Marseillaise de-

vant les anciens combattants présents et les per-

sonnes venues assister à cette cérémonie. Merci à 

chacun d’entre eux. 



Samedi 10 octobre : L’Anniversaire de l’AEB !  

 

Pour son dixième anniversaire 

toute l’équipe  de l’AEB s’est amu-

sée à fêter l’évènement ! 

C’est dans une ambiance  festive, 

conviviale et nostalgique que les 

nombreux convives ont eu l’occa-

sion de revivre  les meilleurs moments de cette dé-

cennie. 

10 ans riches en évènements, en soirées à thème, en 

manifestations diverses … et surtout 10 de partage, 

de complicité et de soutien ; alors : 

Merci à toutes les personnes à l’origine de l’AEB,  

Merci à tous les bénévoles (anciens, actuels et futurs), 

Merci aux adhérents, 

Merci à la mairie, 

Merci  au Foyer, 

Merci à toutes les personnes qui contribuent à la réus-

site de nos projets,  

Merci à l’école des Bosquets, 

Merci au R7 pour l’animation cadeaux spéciale 10 

ans, 

Merci  à notre Cuisinière de talent «  Gisèle »pour son 

délicieux Tajine spécial «  10 ans »,  

Merci mille fois à vous tous car sans vous, rien  ne 

serait possible! 

NB : Si vous n’êtes pas adhérents et que vous souhai-

tez être informés des prochaines manifestations, faire 

partie de notre association ou nous aider ;  merci de 

nous envoyer  votre demande par  mail à : aeb.epiais-

rhus@laposte.net 

Passage à la TNT Haute définition 

Le 5 avril 2016, la télévision numé-

rique terrestre (TNT passe à la haute 

définition (HD). Cette opération tech-

nique importante sera accomplie en 

une seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un 

impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télé-

vision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un 

équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adapta-

teur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision 

après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la 

TNT, même correctement équipés, devront ce même jour 

procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des 

chaînes sur leurs téléviseurs. 

Selon l’Observatoire de l’équipement  audiovisuel des 

foyers, environ 10 % des foyers français reçoivent la télé-

vision par une antenne râteau et ne possèdent aucun 

récepteur compatible avec la HD. Pour ces foyers, il est 

donc primordial de tester dès à présent la compatibi-

lité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipe-

ment TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs 

postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, 

pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus 

recevoir la télévision. 

La relève AEB est assurée avec l’arrivée d’une nou-

velle équipe bien motivée !  

Pour l’occasion, l’AEB fait peau neuve avec son 

nouveau logo ! 

 

Bravo à Véronique SAUVE notre nouvelle prési-

dente, à Magalie Albert notre nouvelle trésorière et 

Laure Bourmaud notre nouvelle secrétaire ; sans 

oublier le reste de l’équipe du bureau et du conseil 

d’administration toujours fidèle ! 

Initiation à l’informatique 

L’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery 
(AOJE) et la Communauté de communes de la Vallée du 
Sausseron proposent une initiation et/ou un perfection-
nement à l’informatique pour les adultes (notamment les 
séniors) de la Communauté. 

Possibilité d’apporter son ordinateur portable (prévenir 
dans ce cas pour une bonne organisation) 

Renseignements et inscriptions auprès de Francisco ou 

d’Isabelle, AOJE, 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300 

ENNERY 01 30 38 11 84 (après-midis sauf lundi) ou 

auprès de l’animateur : Jean-Marie PIERRAT 06 63 12 

41 61 (en cas d’absence, laisser un message). 

Décembre et janvier : Traitement de texte Word / 

LibreOffice 

(20.00€ - Prérequis : savoir utiliser souris et clavier sans 

difficulté) 

Tout sur le clavier ; corriger facilement un document ; 

enregistrer et classer ses documents ; mises en forme et 

mises en page ; tableaux ; intégration de photos ; inté-

gration de dessins… 

Mardis de 9h à 11h : 1, 8 et 15 décembre, 5 

janvier. 

Janvier et février : internet et messagerie électro-

nique 

Mardis de 9h à 11h : 12, 19 et 26 janvier, 2 

février. 
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29 novembre - Marché de Noël à Grisy les Plâtres 

de 10h à 20h (décorations d’art floral, produits régio-

naux, huitres de Cancale, gastronomie...) 

12 et 13 décembre - Féérie de Noël à Villarceaux de 

11 à 18h : marché d’Artisans d’Art et produits gour-

mands, contes et légendes de Noël, jeux anciens, ate-

liers de créations pour enfants, présence du Père 

Noël, chorale... 

19 décembre - Marché de Noël à Marines  

19 et 20 décembre - Les Noëlies de Pontoise : Mar-

ché de Noël place du Grand Martroy de 9h à 19h le 

samedi et 10h à 19h le dimanche.  Des animations 

drôles et ludiques seront proposées toutes la journée 

du dimanche sur le marché de Noël. 

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

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

er
 étage de la Mai-

rie. 

L’équipe des bénévoles : Françoise, 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 « Le cirque». 

Mercredi 7 octobre :  Tapis de lecture  « le cirque » 
pour les maternelles et la ronde des jeux. 

Pour les 30 ans d’existence de la bibliothèque : 

Exposition « Comment un livre vient au Monde ». 

Le vendredi 6 novembre : Animation pour le cycle 2 et 
le cycle 3 de l’école, de 15h à 16h15 autour de cette 
exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 07 Novembre : Exposition pour tous, salle 
du Foyer Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouvertures : 10h à 12h et  14h à 16h. 

Nouveautés Enfants : 

FELIX L.  /  Après l’été ; 

FELIX L.  /  Prendre et donner. 

Nouveautés Adultes : 

AKBAR O.  /  Kaboul était un vaste jardin. 

BUSSI  M. / Ne lâche pas ma main. 

DELACOURT G. / La liste de mes envies 

KHADRA Y.  /  La dernière nuit du Raïs. 

MAZETTI K.  /  Ma vie de pingouin. 

PECHEROT P.  /  Plaie ouverte. 

PIGEAT J.F.  /  A l’enseignement du cœur. 

PUERTOLAS R.  /  L’extraordinaire voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire Ikéa. 

SCHOLES K.  /  Les fleurs sauvages des bougainvil-
liers. 

VANDERHAERGHE S.  /  Charognards. 

Noël avant l’heure 

À la chambre des Métiers et de l’Artisanat 

du Val d’Oise 

1, Avenue du Parc - Cergy Pontoise 

le salon d'artisanat d'art "Noël Avant 
l'Heure" du 26 au 29 novembre 2015. 4 jours qui 
réunissent une cinquantaine d'artisans d'art valdoi-
siens talentueux et inspirés ! 

Les foyers ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Nous ne pouvions pas laisser passer le 
mois de novembre sans célébrer l'arrivée 
du Beaujolais! Nous vous propo-

sons donc de venir le déguster ensemble le samedi 28 
novembre au foyer rural à partir de 20h30. Et 
comme il est dorénavant de tradition, venez avec une 
bouteille, un fromage et/ou un dessert que nous parta-
gerons avec les salades et charcuteries offertes par le 
FR. De même, venez faire entendre votre voix ou 
écouter vos tubes préférés car comme il se doit, nous 
vous invitons à participer à notre karaoké, toujours en-
diablé. Venez nombreux et n'oubliez pas de réserver à 
l'avance au travers, soit des bulletins déposés dans 
vos boîtes aux lettres, soit par téléphone 
(01.34.66.24.00), soit par mail (frep@laposte.net). 

Samedi 5 décembre, le Foyer Rural ouvrira ses 
portes au Marché de Noël et au Télé-
thon. Les Associations du village y 
seront présentes ainsi que l’École 
des Bosquets, sans oublier nos habi-
tuels marchands et encore des nou-
veautés. Venez faire vos achats de 
Noël qui auront la particularité, la ca-
ractéristique d'avoir été réalisés dans notre village ; ce 
qui ne manque pas d'originalité ! 

Le Foyer Rural s'étant porté participant au Téléthon, 
vous proposera diverses animations à leur profit, cause 
à soutenir pour que la recherche progresse encore da-
vantage. 

Retenez ces dates, nous comptons sur vous. Venez 
nombreux à ces animations ! 

mailto:frep@laposte.net

