
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 

19 décembre - Vin chaud sur la place de l’Eglise 

20 décembre - Cinéma à 17h30 « Mune » 

9 janvier 2016 - Vœux du Maire et du 

Conseil municipal à 19h00 au Foyer rural 

10 janvier - Cinéma à 17h00 « Belle et Sébastien, 

l’aventure continue » 

Janvier - Galette des rois 

Elections régionales : Résultats 

Nombre d’inscrits : 535 

1er tour - Nombre de votants : 296 

2ème tour - Nombre de votants : 338 

 

Prochaine séance de cinéma 

Dimanche 10 janvier 2016 à 17h00 : Belle et Sé-

bastien,  l’aventure continue (1h37) 

Synopsis : D'après l'œuvre de Cécile Aubry : Sep-

tembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. 

Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et 

lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... 

Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un 

accident d’avion au cœur des forêts transalpines. 

Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf 

César : le grand père de Sébastien connaît un 

homme, Pierre, qui 

pourrait les aider à re-

trouver Angelina. Mais 

avant de sauver la jeune 

femme, l’enfant et son 

chien vont devoir braver 

mille dangers, traverser 

mille épreuves et affron-

ter un secret. Un secret 

qui va changer la vie de 

Belle et de Sébastien à 

tout jamais. L’aventure 

continue… 

SMIRTOM 

Le SMIRTOM nous informe que les sa-
pins de Noël ne peuvent pas être collec-
tés avec les ordures ménagères, même 
présentés dans les sacs à sapin vendus 
dans le commerce. 

Aussi, nous vous remercions de bien vou-
loir les déposer en déchèterie. 

Nom de la Liste Nombre de voix 

NOS VIES D'ABORD ! égalité écologie dignité 
citoyenneté Pierre LAURENT Eric COQUEREL 
Clémentine AUTAIN 

12 

Avec Claude Bartolone, une Ile-de-France 

humaine 
55 

l'UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui 
monte malgré le silence des médias 

2 

CHANGEONS D'AIR, LE RASSEMBLEMENT 
ECOLOGISTE ET CITOYEN 

20 

LISTE D'UNION CITOYENNE 0 

NOUS CITOYENS POUR L'ILE DE FRANCE 0 

F.L.U.O. (Fédération Libertaire Unitaire Ou-
verte) 

0 

Union des Démocrates Musulmans Français 0 

DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DU-
PONT-AIGNAN 

20 

L'alternance avec Valérie Pécresse 85 

AUX URNES CITOYENS 0 

LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR 
MARINE LE PEN 

89 

Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des 
travailleurs 

2 

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES 
RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTO-
LONE 

88 

L'alternance avec Valérie Pécresse 155 

LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE 
PAR MARINE LE PEN 

83 

Fermeture de la Mairie les samedis 26 décembre 

2015 et 2 janvier 2016 
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1°) Statuts de la nouvelle Communauté de Com-

munes Sausseron-Impressionnistes (CCSI) 

Vu l’arrêté du Préfet de Région d’île de France du 4 mars 
2015 portant schéma régional de coopération intercom-
munale et notamment sa proposition de modification du 
périmètre de la Communauté de communes de la Vallée 
du Sausseron, 

Vu l’arrêté du Préfet du Val d’Oise du 29 mai 2015 pres-
crivant l’extension du périmètre de la Communauté de 
communes de la Vallée du Sausseron aux communes 
d’Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise et Valmondois, 

Vu la délibération du 26 mars 2015 de la Commune de 
Berville demandant son retrait de la Communauté de 
communes de la Vallée du Sausseron pour intégrer la 
Communauté de communes du Vexin Centre, 

Vu la décision favorable de la Commission départemen-
tale de coopération intercommunale en date du 4 mai 
2015 sur la modification des périmètres :  

 - de la Communauté de communes de la Vallée du  
Sausseron pour la sortie de Berville,  

 - de la Communauté de communes Vexin Centre 
pour son intégration, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 juin 
2015 approuvant le retrait de la Commune de Berville, 

Considérant la nécessité de modifier les actuels statuts 
de la Communauté à la date du 1

er
 janvier 2016 afin de 

faciliter l’intégration des trois nouvelles communes, 

Vu le projet présenté par le Président, suite aux réunions 
du Bureau communautaire élargi aux maires des trois 
futures communes membres, 

Vu la délibération de la Communauté de communes 
Vexin Centre du 25 juin 2015 approuvant l'intégration de 
la Commune de Berville, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 6 oc-
tobre 2015 approuvant les nouveaux statuts de la Com-
munauté de communes au 1

er
 janvier 2016, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix 

POUR et 5 Abstentions  

APPROUVE le projet de statuts 

2°) Représentation de la commune au Conseil com-

munautaire de la CCSI 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 juin 
2015 approuvant le retrait de la Commune de Berville, 

Considérant la nécessité de modifier la composition du 
Conseil communautaire de la Communauté à la date du 
1

er
 janvier 2016 lors de l’intégration des nouvelles com-

munes, Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise et Valmondois  

Monsieur le Maire rappelle, selon les termes de la loi, les 
différentes possibilités de répartition des délégués au 
Conseil communautaire, soit selon la répartition dite de 
droit commun, soit selon l’une des trois modalités pos-
sibles d’accord local. 

Il fait part au Conseil municipal de la délibération du Con-
seil de la Communauté de communes de la Vallée du 
Sausseron en date du 3 novembre 2015 retenant l’accord 

local ci-dessous 

ACCORD LOCAL RETENU 

 Auvers  12 délégués 

 Ennery 4 délégués 

 Butry 4 délégués 

 Nesles 3 délégués 

 Valmondois 2 délégués 

 Arronville 2 délégués 

 Epiais-Rhus 2 délégués 

 Vallangoujard 2 délégués 

 Hérouville 2 délégués 

 Labbeville 1 délégué 

 Génicourt 1 délégué 

 Livilliers 1 délégué 

 Frouville 1 délégué 

 Hédouville 1 délégué 

 Ménouville 1 délégué 

 Total 39 délégués 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, se pro-

nonce, à l’unanimité POUR l’accord local ci-dessus. 

3°) Adhésion à l’Amicale des Maires et Adjoints du 

Canton de Pontoise 

Vu la nouvelle découpe des cantons. 

Vu l’Assemblée Générale extraordinaire du 24/10/2015 
modifiant les statuts de l’Amicale des Maires et Adjoints 
du Canton de Marines, transformant cette amicale en 
Amicale des Maires et Adjoints du Canton de Pontoise, 
regroupant 32 communes au lieu de 19 auparavant. 

Considérant que la commune d’Epiais-Rhus est membre 
de cette amicale depuis de nombreuses années, 

Le Maire propose au Conseil municipal d’adhérer à cette 
nouvelle Amicale moyennant une cotisation annuelle. 

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

mité,  

APPROUVE l’adhésion de la commune à l’Amicale des 
Maires et Adjoints du canton de Pontoise. 

4°) Convention de veille SAFER 

Considérant que la commune d’Epiais-Rhus bénéficie du 
dispositif de veille et d’intervention foncière sur les es-
paces agricoles et naturels depuis le 16/12/2010 dans le 
cadre d’une convention avec la SAFER de l’Ile de 
France. 

Considérant que le législateur a renforcé dans le cadre 
de la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les possibilités 
d’intervention de la SAFER en préemption, en modifiant 
notamment l’assiette des biens préemptables ; les no-
taires étant tenus d’informer des transferts de parts so-
ciales et de donations. 

Considérant qu’il a été également institué un nouveau 
droit de préemption et un droit de préférence en forêt au 
bénéfice des communes pour les biens boisés de moins 
de 4 ha. 

 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du 

7 décembre 2015 



Du côté de l’Ecole 

Considérant que la loi pour la croissance et l’activité dite 
« Loi Macron » promulguée le 6 août 2015 et publiée au 
journal officiel n°0181 le 7 août 2015 permet à la SA-
FER d’intervenir par préemption sur les donations hors 
cadre familial. 

Le Maire explique qu’il est donc devenu nécessaire 
d’adapter la convention de veille et d’intervention fon-
cière pour prendre en compte ces modifications. 

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

mité,  

AUTORISE le Maire à signer une nouvelle convention 
avec la SAFER de l’Ile de France. 

5°) Urbanisme : institution de l’obligation à déclara-
tion préalable prévue par l’article L.421-4 du Code 

de l’Urbanisme dans le cadre d’une division foncière 

Vu l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme qui stipule 
que :« dans les parties de communes nécessitant une 
protection particulière en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels et des paysages, le Conseil munici-
pal peut décider par délibération motivée, de soumettre 
à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préa-
lable prévue par l’article L.421-4, les divisions volon-
taires, en propriété ou en jouissance, une propriété fon-
cière, par ventes ou locations simultanées ou succes-
sives qui ne sont pas soumises à un permis d’aména-
ger.» 

Vu le périmètre de protection des monuments histo-
riques (23/09/1911) 

Vu le classement des Buttes de Rosnes, de Marines, 
d’Epiais-Rhus (20/01/1993) 

Vu le classement de l’ensemble formé par les Buttes 
d’Epiais et le hameau de Rhus (02/08/2002) 

Vu le site inscrit formé par l’ensemble du Vexin français 
(19/06/1972) 

Vu le site inscrit de la Corne Nord-est du Vexin français 
(12/11/1998) 

Le Maire propose d’instituer l’obligation à déclaration 
préalable comme cité plus haut aux zones UA et UH du 
plan d’occupation des sols en vigueur, approuvé le 
3/03/1983. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 

voix POUR, 1 voix CONTRE et  2 ABSTENTIONS,  

DECIDE d’instituer l’obligation à déclaration préalable 
telle que définie ci-dessus pour les zones UA et UH 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs 
à l’institution de l’obligation à déclaration préalable pré-
vue par l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme. 

6°) Décision modificative n° 3 : Virement de crédits  

Mesures de sécurité : 

L’Etat d’urgence a été prorogé pour une durée de 3 mois 
jusqu’au 26/02/2016. Le niveau « alerte attentat » du 
plan vigipirate est également maintenu. Certaines me-
sures de sécurité ont du être prises : la porte de l’école 
est dorénavant fermée, les parents ne rentrent plus dans 
l’école. Les barrières restent en place. 

Départ de M. Thomas Branchereau 

Les enfants ont dit au revoir à leur professeur le 11 dé-
cembre. M. Branchereau a été appelé dans une autre 
école du département pour un poste à plein temps. Une 
remplaçante a été nommé jusqu’à la première semaine 
de janvier 2016. 

TELEPOINTSPERMIS.FR 

Service de consultation de solde de 
points de permis de conduire 

Mis en œuvre par le Ministère de l’Inté-
rieur, la politique de lutte contre l’insécurité routière se 
décline également au niveau local. Le Préfet, par l’inter-
médiaire du coordinateur de sécurité routière, synthé-
tise les actions à mener à travers le Plan Départemental 
d’Action et de Sécurité Routière.  

Axe instructif : L’accès à une information détaillée 
sur les enjeux de la prévention routière est une étape 
indispensable à la prise de conscience. Le site 
http://www.securite-routiere.gouv.fr est le fer de 
lance de cette politique volontariste. Pour accéder à leur 
solde de points restant sur leur permis, les usagers de 
la route ont à leur disposition le site 

http://www.telepointspermis.fr 

Axe éducatif : Les stages de sensibilisation à la sé-
curité routière sont destinés à éviter la réitération des 
comportements dangereux. Pendant deux jours, les 
participants sont invités à revoir leur représentation au-
tour de la conduite. 

Intoxication au monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, 
qui touche chaque année plusieurs milliers de 
foyers, ce risque concerne tout le monde no-
tamment en période hivernale. Il peut être 
émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d'appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée...). 
Les bons gestes de prévention et de sensi-

bilisation de la population : 

- toute l’année, même quand il fait froid, aérer au moins 
10 minutes et au moins une fois par jour votre logement, 
ne boucher jamais les grilles d’aération, 

- si vous devez utiliser un chauffage d’appoint à combus-
tion, respectez en scrupuleusement le mode d’emploi, ne 
l’utilisez jamais en continu, les chauffages d’appoint sont 
réservés à un usage bref et par intermittence, 
- avant chaque hiver, faites vérifier vos installations de 
chauffage et de production d’eau chaude par un profes-
sionnel. 

- en cas de coupure d’électricité, si vous avez recours à 
des  groupes électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
les dangers liés à ce risque sur le site internet de la Pré-

fecture du Val-d'Oise. 
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Enfance (compétence communauté de communes) 

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

ciation accueille les enfants de 3 à 11 ans les 

mercredis et pendant les vacances scolaires de 

8h à 19h. Renseignements : 01 30 34 79 07 - 8 

bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE 

www.lesptitsloupsduvexin.fr 

Ouvert pendant les vacances de Noël uniquement 

du 21 au 24 décembre 2015 

 L’AOJE (Association des Œuvres de jeunesse) 

à 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 durant les vacances scolaires. Ren-

seignements et inscriptions : 01 30 38 11 84 - 9, 

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

Ouvert pendant les vacances de Noël du 21 au 31 

décembre 2015 

  Le LAEP (Lieu d’Accueil En-
fants-Parents) de 9h30 à 11h30 
les mercredis au Foyer rural 
d’Epiais-Rhus et les mardis à la 
maison du village d’Hérouville. 

Fermeture du LAEP d’Epiais-Rhus 
du : 21 décembre 2015 au  

3 janvier 2016 inclus 

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. 

Nouveautés  

D’AILLON J. - Le grand Arcane des Rois de France 

AUBENAS F. - Le quai de Ouistreham 

BOURDIN F. - Dans le silence de l’aube 

DICKER J. - Le livre des Baltimore 

ENARD M. - Boussole (prix Goncourt 2015) 

FRECHES J./ GENGIS KHAN - L’homme qui aimait le vent 

GRISHAM J. - L’idéaliste 

HISLOP V. - Une dernière danse 

JACQ C. - J’ai construit la grande pyramide 

De KERSAUSON O. - Le monde comme il parle 

LEGARDINIER G. - Ca peut pas rater 

LEGARDINIER G. - Complètement cramé 

PELLOUX P. - Toujours là, toujours prêt 

Les foyers ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Le marché de Noël et le Téléthon ont eu 
lieu samedi 5 décembre dans la cour du 
foyer. Pour l’occasion, le Foyer rural a fait 

venir un trampoline qui a ravi les enfants. Plusieurs 
producteurs locaux étaient présents  pour proposer 
miel, pain d’épices, bière du Vexin, terrines. De quoi 
faire plaisir à tout le monde. Une urne a permis de ré-
colter les dons pour le Téléthon ; 620 euros ont été 

reversés à 
l’association 
cette année. 
Merci à tous 
les participants.  

 

 CASTING  

PARIS & ÎLE DE FRANCE  

Vous recherchez à acheter un appartement, une mai-

son, un loft… ?  

Vous voulez dénicher LE bien correspondant à vos 

attentes ?  

Nos experts immobiliers vont vous aider !  

Inscrivez-vous sur chasseursdappart@m6.fr en indi-

quant : nom(s)/prénom(s), n° téléphone, critères & zones 

recherchées et l’équipe vous recontactera  

Joyeuses fêtes  
de fin d’année  

à toutes et à tous ! 


