
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi 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 mars - Carnaval de l’AEB et chasse aux œufs 

19 mars - Vide dressing de 14h à 18h au foyer rural 

22 mars - Binette party 

02 avril -  Bourse aux plantes intercommunale à 

Epiais-Rhus de 10h à 12h sur la place de l’Eglise 

02 avril - Soirée AEB 

1er mai - Vente de muguet par l’AEB 

Prochaine séance de cinéma 

Lundi 21 mars à 21h00 : « Chocolat » 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, 

l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste 

noir de la scène française. 

Le duo inédit qu'il forme 

avec Footit, va rencontrer un 

immense succès populaire 

dans le Paris de la Belle 

époque avant que la célébri-

té, l'argent facile, le jeu et 

les discriminations n'usent 

leur amitié et la carrière de 

Chocolat. Le film retrace 

l'histoire de cet artiste hors 

du commun.   

Depuis le 15 janvier 2016, la mairie est maintenant 

fermée les vendredis. 

Binette party le 22 mars 2016 

Les habitants qui souhaitent participer à la prochaine  

binette party sont les bienvenus ! 

Rendez-vous le mardi 22 mars prochain à 9h30 à  

la mare des Chantereines avec vos râteaux,  

binettes et votre bonne humeur ! 

Inscription scolaire 2016/2017 

Votre enfant est né en 2013 et doit faire sa 

première rentrée à l’école en septembre 2016, 

vous pouvez dès à présent l’inscrire à l’école. 

Pour ce faire, nous vous invitons à venir retirer en mairie 

un certificat d’inscription scolaire, muni de votre livret de 

famille et d’un justificatif de domicile. Ensuite, il vous fau-

dra prendre rendez-vous avec le Directeur de l’école des 

Bosquets, M. Philippe VIARD au 01 34 66 44 47 et lui 

remettre le certificat. 

Rappel sur le frelon asiatique 

Nous vous informions en mars 2015 de la présence du 

frelon asiatique dans le Val d’Oise.  

De juillet à octobre 2015, plus d’une centaine de frelons 

asiatiques ont été tués à proximité du rucher de Vallan-

goujard et plusieurs autres repérés sur cette même com-

mune. Nous disposons d’informations complémentaires 

sur le piégeage sélectif de ce prédateur d’insectes et plus 

particulièrement d’abeilles…  

N’hésitez pas à nous contacter en mairie si vous consta-

tez un nid de frelons asiatiques. Mais avant toute chose il 

est essentiel d’être sur qu’il s’agit bien du frelon asiatique 

et non du frelon européen qui lui, est très utile au maintien 

de la biodiversité. Si vous constatez un nid dans un arbre, 

ou dans un grenier, n’intervenez pas, une seule piqure de 

frelon asiatique peut être dangereuse pour les personnes 

allergiques et peut entrainer un choc anaphylactique (son 

venin est neurotoxique et cardiotoxique). 

Il est important d’agir au 

printemps  car cela con-

siste à éliminer les reines 

frelons asiatiques, fonda-

trices de nids primaires : 

une reine fondatrice piégée 

est éliminée et ne fera  

jamais de nid ! 



1°) Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunal 

Considérant la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAP) du 
27 janvier 2014 ;  

Considérant la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 ;  

Considérant le projet de Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale du 16 octobre 2015 transmis 
par Monsieur le Préfet par  courrier du 30 novembre 
2015 ;  

Considérant qu’il est nécessaire de se prononcer sur ce 
projet dans les deux mois suivant la notification aux com-
munes ; 

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

 S’agissant de l’intercommunalité,  

-  fait remarquer que la commune de Berville se 
trouve encore par erreur  dans la CCVS sur la carte pré-
sentée 

- dit qu’il ne lui appartient pas de donner un avis sur 
les communautés de communes ou communautés d’ag-
glomération, mentionnées dans le document, autre que la 
future Communauté de Communes Sausseron-
Impressionnistes pour laquelle il a déjà délibéré,. 

 S’agissant des syndicats,  

Ordures ménagères 

- Souligne que le SMIRTOM exerce sa compétence 
ordures ménagères depuis de nombreuses années, à la 
satisfaction des habitants, et émet un avis favorable à la 
poursuite des activités du SMIRTOM. 

Assainissement 

Concernant l’assainissement, le SIARP exerçant sa com-
pétence sur 3 communautés de communes 

Considérant la perspective du transfert de la compétence 
assainissement prévu par la loi NOTRe à la Communau-
té de Communes Sausseron-Impressionnistes à 
échéance 2020, 

Considérant les services rendus par ce syndicat, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favo-

rable à la poursuite des activités du SIARP 

Eau potable 

Considérant le fait que le syndicat de la Source de Berval 
ne présente pas les critères requis par la Loi pour être 
maintenu,  

Considérant la perspective du transfert de la compétence 
eau potable prévu par la loi NOTRe à la Communauté de 
Communes Sausseron-Impressionnistes à échéance 
2020, 

Le Conseil municipal, souhaite que la distribution de l’eau 
potable ne soit pas confiée à une entreprise du secteur 
marchand mais souhaite que cette compétence soit con-
fiée à un syndicat intercommunal à l’image du SIARP, 
travaillant en régie. 

2°) Désignation des délégués à la Communauté de Com-
munes Sausseron-Impressionnistes 

Vu l’arrêté n°2015352-0006 du 18 décembre 2015 du 
Préfet de Région Ile de France, fixant la représentation 
des communes au Conseil communautaire de la CC 
Sausseron-Impressionnistes à 32 sièges, 

Considérant qu’il est attribué 1 siège de délégué titulaire 
à la commune d’Epiais-Rhus, 

Considérant que les communes ayant un seul siège au 
conseil communautaire peuvent avoir un suppléant. 

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

mité,  

DESIGNE 

 3°) Délégués de la commune au SMIRTOM 

 Considérant les changements occasionnés au Syndicat 
Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ména-
gères (SMIRTOM), induits par l’application de la loi 
NOTRe, à compter du 1/01/2016, 

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

mité, 

DESIGNE 

4°) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
de l’Isle Adam 

Vu l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982, et le dé-
cret 82/979 du 19 novembre 1982, 

Vu l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, précisant 
les conditions d’attribution de l’indemnité citée en objet, 

Vu la demande en date du 25 novembre 2015, présentée 
par Monsieur Patrice FONTAINE, Trésorier de l’Isle 
Adam, présentant le décompte et le calcul de ses indem-
nités de conseil pour l’année 2015 qui s’élèvent à 366.88 
€ net (402.52 € brut). 

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

mité, 

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au Receveur 
de l’Isle Adam soit 402.52 € brut (366.88 € net)  au titre 
de l’année 2015. 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du 

18 janvier 2016 

Nom Prénom Fonction Adresse Titulaire 
ou sup-
pléant 

STALMACH Jean-
Pierre 

Maire 4, rue de 
Normandie 

Titulaire 

MOHA Brahim 1er ad-
joint 

44, rue de 
Normandie 

Sup-
pléant 

Nom  Fonction Adresse + mail Téléphone 

MOHA 

Brahim 

Titulaire 44, rue de Normandie 
95810 EPIAIS-RHUS 

bmoha@wanadoo.fr 

  

06 61 21 39 15 

BRUYANT 

Marie 

Suppléante 42, rue de Normandie 
95810 EPIAIS-RHUS 

phi-
lippe.bruyant0758@ora
nge.fr 

01 34 66 41 36 



Du côté de l’Ecole 

Formations du Parc naturel régional du 

Vexin français 

Taille des arbres fruitiers 

 Mercredi 16 mars de 14h à 17h30 

 Samedi 19 mars de 14h à 17h30 

Lieu RDV : Maison du Parc - Théméricourt 

Intervenant : CPN Vallée du Sausseron 

 

Jardiner un sol, pourquoi et comment ? 

 Jeudi 24 mars de 14h à 17h 

« Découvrir, connaître, comprendre la vie 
du sol ». 

Pourquoi et comment améliorer la terre de 
son jardin par des méthodes culturales 
naturelles et adopter de bonnes pratiques. 

Lieu RDV : accueil-boutique du château de la Roche-
Guyon 

Intervenant : Emmanuelle Bouffé paysagiste 

Matériel à apporter : Tenue de jardin » recommandée ! 

 

Un sol riche au potager, comment s’y prendre ? 

 Mercredi 6 avril de 14h à 17h 

Une habitante de la Chapelle-en-Vexin nous accueille 
dans son jardin. 

En utilisant les ressources naturellement disponibles et 
en recyclant vos déchets, vous pouvez avec simplicité et 
rapidité d’exécution recréer le sol riche des forêts pour 
obtenir une production rapide et généreuse. Une intro-
duction à la permaculture. 

Lieu RDV : La Chapelle-en-Vexin - Parking salle des 
fêtes 

Intervenant : La révolution des petits pois - Cristelle Es-
cudier 

Erratum coordonnées CPAM 

Les coordonnées de la Caisse  

Primaire d’Assurance Maladie sont 

les suivantes : 

Par tél. : 3646 

Par courrier : Assurance Maladie du Val d’Oise - 95017 

CERGY PONTOISE CEDEX 

En direct : Agence de Cergy - Immeuble Ordinal - Rue 

des Chauffours ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00 (fermé les 2ème et 4ème jeudis après midi) 

Renseignements sur www.ameli.fr 

Ateliers gratuits 

Renseignements et inscriptions obligatoires 

Maison du Parc - 95450 Théméricourt 

Tél. : 01 34 48 66 00 

Passage à la TNT HD le 5 avril prochain  

Afin de continuer à recevoir les programmes de la 

TNT, les téléspectateurs dont le poste de télévision est 

relié à une antenne râteau devront : 

1. s'assurer avant le 5 avril 2016 que leur installation 

télévisuelle est compatible, autrement dit qu'elle 

permet de recevoir les programmes en haute défi-

nition ; et si ce n'est pas le cas, acquérir un adapta-

teur TNT HD ou un téléviseur compatible ; 

2. effectuer, dans la journée du 5 avril 2016,  

une recherche et mémorisation des chaînes 

 à l'aide de la télécommande du téléviseur ou  

de l'adaptateur TNT afin de retrouver l'intégralité 

des chaînes sur leur nouvelle fréquence et de les 

mettre en mémoire.  

Une aide gratuite à domicile pour passer à la TNT 

Haute Définition 

Depuis le 28 janvier, toutes les personnes de plus de 

70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80 % qui re-

çoivent la télé par l’antenne râteau peuvent prendre 

rendez-vous pour qu’un facteur les aide dans l’installa-

tion de leur équipement TNT HD dont elles auront fait 

l’acquisition au préalable. Aucun démarchage ne sera 

réalisé auprès des publics concernés par cette aide. 

Les téléspectateurs éligibles doivent appeler le 0970 

818 818  

Pour disposer de toutes les informations nécessaires, 

ou en cas de difficulté, un centre d'appels - le 0970 818 

818 - ainsi que les sites internet, 

www.recevoirlatnt.fr et 

www.csa.fr sont d'ores et déjà à 

la disposition de vos administrés. 

Le parlement des enfants  

Les enfants de l’école ont été sélectionnés pour repré-

senter la 1ère circonscription du Val d’Oise au parle-

ment des enfants. A cette occasion, M. le Député 

Houillon est intervenu à l’école le mois dernier afin de 

présenter le rôle d’un parlementaire. Les enfants ont 

pu en apprendre davantage sur la fonction de législa-

teur. 

Des bouchons pour l’association « Donnons de 

l’espoir à Enzo » 

L’école récupère les bouchons au profit de cette asso-

ciation pour aider un enfant de la commune de Chars, 

atteint d’une maladie orpheline. Le recyclage de ces 

bouchons permet de financer du matériel spécialisé 

(lit, poussette, siège adapté pour la voiture…). 

Association R.N.A.n°W953005668 : « DONNONS DE 

L’ESPOIR A ENZO » 

Contact : enzo.espoir@orange.fr 

Facebook «Donnons de l’espoir à Enzo »  

Tél. : 06.11.78.55.52 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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Enfance (compétence communauté de communes Sausse-

ron-Impressionnistes 01.34.66.25.25) 

Les foyers ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Assemblée générale ordinaire le 17 mars à 

20h30 au Foyer rural. 

L’association organise son premier « vide-dressing » le  
19 mars prochain de 14h00 à 18h00 au foyer rural. 
C’est l’occasion de faire du tri dans son armoire et de 
renouveler sa garde-robe ! 

Vous pouvez venir avec votre garde-robe, dans ce cas, 
inscription avant le 14 mars (bulletin d’inscription joint), 
ou bien tout simplement acquérir de nouveaux mo-
dèles…  

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 : 

mercredi : 16h30 à 18h30. 

Jeudi : 16h30 à 18h30.  

1
er

 samedi du mois hors vacances scolaires de 
10h à 12h. 

Prochaine permanence le samedi 12 mars 2016. 

Tapis de lecture « la nuit ». 

mercredi 16 mars : pour les maternelles. 

Nouveautés Adultes : 

BARBÉRAT Angélique  /  Bertrand et Lola. 

BEN JELLOUN Tahar  /  Le mariage de plaisir. 

BESSON Philippe  /  Les passants de Lisbonne. 

BOISSARD Janine  /  Voulez-vous partager ma maison ? 

CLARK Mary Higgins  /  La mariée était en blanc. 

CLAUDEL Philippe  /  L’arbre du pays Toraja. 

JONASSON Jonas  /  L’Assassin qui rêvait d’une place 
au paradis. 

LEDIG Agnès  /  On regrettera plus tard. 

LEMAITRE Pierre  /  Trois jours et une vie. 

LEON Donna  /  Brunetti entre les lignes. 

WEBER Patrick  /  Les noces assassines. 

Lieu de convivialité et de rencontre pour les enfants 

accompagnés d’un parent, pour échanger, partager, 

être ensemble, se poser et jouer 

Le lieu vous accueille, de 9h30 à 11h30, 

Les mardis matin, à la maison du  

village, rue du bout d’en bas à  

HÉROUVILLE 

Les mercredis matin, au foyer rural, 22 

rue Saint Didier à ÉPIAIS RHUS  

Périodes de fermeture 

du 25 avril au 1er mai 2016 (semaine 17) 

du 18 juillet au 21 août 2016 (semaine 

29 à 33) 

Reprise des accueils : les mardi 23 et 

mercredi 24 août 2016 

Inscriptions en crèche intercommunale 

La crèche intercommunale située sur Ennery ouvrira 

ses portes à la rentrée de septembre 2016. 

Les personnes intéressées doivent se rapprocher de la 

responsable intercommunale de l’enfance (centres de 

loisirs, LAEP, crèches, Assistantes maternelles). 

Mme Claude Bellair au 01.34.66.25.25  

ou par mail : dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://200portesouvertes.fr/wp-content/uploads/2014/12/ballons-fete-familles-22.jpg&imgrefurl=http://200portesouvertes.fr/la-fete-se-prepare-venez-nous-rejoindre/&h=361&w=366&tbnid=vQOVdapCQcvC_M:&zoom=1&docid=-5_f3IJFRe_i6M

