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Agenda du village 

28 mai - Fête des voisins 

21 juin - Fête de la musique 

24 juin - 10 ans de l’éco-école 

25 juin - Fête de l’école 

Travaux de jardinage et de bricolage 

L’article n°11 de l’arrêté départemental du 28 

avril 2009 rappelle que les travaux  susceptibles 

de porter atteinte à la tranquillité du voisinage 

ne peuvent être effectués que  : 

 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

 de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 

Brûlage des déchets 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets 

même verts suivant l’article 84 du règlement sanitaire dé-

partemental. 

Elagages des plantations 

Les arbres et arbustes dépassant sur le do-

maine public doivent être élagués par leurs 

propriétaires afin de ne pas entraver la circula-

tion.  

Rappel : 

10
ème

 Salon International de l’Aviation Générale 

Les 2, 3 et 4 juin prochains se tiendra le 10
ème

 Salon 

International de l’Aviation Générale organisé par Pa-

ris Air Expo, en partenariat avec ADP et la Fédération 

Française Aéronautique sur l’aéroport de Cormeilles 

en Vexin.  

 Les appareils volants arriveront le 1
er

 juin et reparti-

rons le 4 juin à partir de 18h. Durant le salon les tours 

de pistes ne seront pas autorisés, 

néanmoins certains invités devraient 

arriver par la voie des airs, ce qui en-

traînera une augmentation de trafic 

vraisemblablement.        

Ne vous inquiétez donc pas des sur-

vols éventuels.        

Tournage de film à Livilliers : route barrée 

Un tournage de film est prévu à Livilliers à 

partir du 25 mai jusqu’au 12 juin prochain. 

La route allant d’Epiais-Rhus à Livilliers sera 

fermée après la Société Vert Compost, l’ac-

cès des camions au site de compostage sera 

maintenu durant cette période. 

Les autres véhicules seront invités à prendre une dévia-

tion soit par la RD 64  en direction de l’Isle Adam soit par 

la RD 22 en direction de Cergy–Pontoise. 

La commune d’Epiais-Rhus a pris un arrêté de circulation 

temporaire (n°16-2016) précisant par ailleurs que le sta-

tionnement aux abords de l’intersection de la rue des 

Chantereines et de la rue Saint Didier sera interdit du 25 

mai au 12 juin 2016 afin de faciliter le passage des  

camions vers le site de compostage. 

Nouvelle application mobile 

La Préfecture du Val d’Oise a lancé 

son application mobile 

« MaPréfecture », le 11 mai. Dé-

marches, alertes, numéros utiles, dé-

couvrez cette nouvelle application sur 

Appstore et Playstore. 

Nouveau commerce ambulant 

Dès le 7 juin 2016, un camion 

proposant des produits frais, de 

la charcuterie française et ita-

lienne, des plats préparés, fro-

mage, desserts… s’installera sur la place de l’Eglise 

les mardis soir vers 18h00.  

Ce nouveau commerce fera un essai de deux mois à 

Epiais-Rhus, alors n’attendez pas pour venir décou-

vrir. « Chez Didier Gauteur » 

Et pour ceux qui sont adeptes de la pizza, pas 

d’inquiétude, il sera également présent tous les mar-

dis soir. 



Travaux d’enfouissement  

 Ruelle de la Vanne à compter du 2 juin 2016  

La circulation dans la ruelle de la Vanne sera interdite, sauf aux riverains, pendant la période du 
02/06/2016 au 02/08/2016. 

 

 Rue des Bruyères à compter du 4 juillet 2016  

La circulation sera interdite dans la rue des Bruyères, sauf aux riverains pendant la période du 
04/07/2016 au 04/09/2016 comme suit (cf. annexes 1 et 2) : 

- 1
ère

 étape : route barrée à partir de la sente du Butard jusqu’au Chemin des Bosquets. Durant cette 
période la circulation de la rue des Bruyères sera à double sens à partir de la RD 64 jusqu’au chemin 
des Bosquets. 

- 2
ème

 étape : route barrée à partir du Chemin des Bosquets jusqu’à la RD 64. Durant cette période la 
circulation de la rue des Bruyères sera à double sens à partir du Chemin des Bosquets jusqu’à la sente 
du Butard. 



Du côté de l’Ecole 

Formations du Parc naturel régional 

du Vexin français 

 Des plantes au secours des plantes 

et des personnes 

 Samedi 2 juillet de 14h à 17h 

Les traitements naturels au jardin sont de vraies solu-

tions alternatives à ceux issus de la chimie de syn-

thèse, coûteux pour l’environnement… et le porte-

monnaie ! 

Après un parcours dans le potager-fruitier de La 

Roche-Guyon à la découverte des plantes utiles au 

jardinier, la mise en œuvre de différentes préparations 

sera proposée. 

Lieu RDV : Potager de la Roche-Guyon 

Intervenant : Emmanuelle Bouffé, paysagiste 

Ateliers gratuits 

Renseignements et inscriptions obli-

gatoires - Tél. : 01 34 48 66 00 

Maison du Parc - 95450 Théméricourt 

Visite de l’Assemblée Nationale 

Après avoir été choisie pour représenter le Parle-
ment des enfants à la 1ère circonscription (celle de 
Pontoise), Jeudi 12 mai la classe du cycle 3 de 
l'école des Bosquets a eu le privilège de visiter 
l'Assemblée Nationale. 

Quelle belle expérience pour cette classe !  

Maternelles  
La matinée d'intégration pour les futurs "petites 
sections" est organisée le mercredi 22 juin. 
Les enfants seront accueillis de 8h20 à 11h30 
pour découvrir l’école et rencontrer les institu-
teurs avant la rentrée de septembre. 
A venir 
- L’Eco-école fête ses 10 ans le vendredi 24 juin 
à 19h. 
- La fête de l’école est prévue le 25 juin. 

La balade du dimanche 

12 juin - « chemins d’abeilles à 
Vallangoujard » avec 
Michel Saintoul  

Réservation au 06.84.90.04.97 ou  
saintoulmichel@gmail.com 

26 juin - « Agriculture et paysages à Théméricourt » 
avec Gilles Lemaire 

Réservation au 06.86.86.01.86 ou  
anesenvexin@orange.fr 

Permanences info énergie 

Des conseillers spécialistes des 
questions énergétiques vous re-
çoivent pour vous accompagner 
dans vos projets de construction 
ou de rénovation de logements. 
Les entretiens se déroulent sur 
rendez-vous, entre 14h et 18h. 
Contactez le 01 34 48 65 96 ou 
envoyer un mail à l’adresse sui-
vante : eie@pnr-vexin-francais.fr 
Les prochaines permanences 

de 2016 : 31 mai ; 28 juin. 

Les autocollants 

de consignes de 

tri usés, apposés 

sur les bacs peuvent être remplacés. De nouveaux auto-

collants sont à votre disposition en mairie. 
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Enfance (compétence communauté de communes Sausse-

ron-Impressionnistes 01.34.66.25.25) 

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. 

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

5 juin - Brocante et vide grenier à Vallangoujard de 8h 

à 18h 

12 juin - Brocante à Marines 

Jusqu’au 3 juillet 2016 - L’exposition Foss’île-de-

France est présentée pour la première fois au sein 

du musée du Vexin français. 

Réalisée par la Fédération Ar-

chéologie en Val de Seine, elle 

montre les résultats de travaux 

scientifiques menés par le 

CNRS, le Muséum National 

d’Histoire Naturelle, les Univer-

sités et des associations dans 

le cadre d’un programme soute-

nu par la région Ile-de-France. 

 

Fête de la Préhistoire 

Le 19 juin à la maison du 

Parc à Théméricourt de 11h à 

18 h (entrée libre et gratuite) 

Ateliers, spectacles, exposi-

tions 

La Fête de la Préhistoire vous 

propose de découvrir ou redé-

couvrir les modes de vie de nos ancêtres à travers 

un programme diversifié : 

- Un village préhistorique, au sein duquel se-

ront proposés des ateliers démonstratifs et partici-

patifs (se nourrir, se vêtir, chasser…). 

- Des spectacles : une pièce de théâtre « L’Or 

des cavernes-» à 11h, ainsi que des 

déambulations spectaculaires rythmant 

la journée. 

- Des expositions consacrées à la 

découverte des Hommes préhisto-

riques du Vexin. 

Les P’tits Loups du Vexin 

8bis, Grande Rue 

95690 Labbeville 

Tel : 01.30.34.79.07 (répondeur) 

www.lesptitsloupsduvexin.fr  

lesptitsloupsduvexin@orange.fr 

Anne-Marie, Vincent, Lucie et Jérôme accueil-
leront cet été vos enfants, dans les locaux de l’école ma-
ternelle de Labbeville, de 8 h 00 à 19 H 00 dans la limite 
de 30 enfants. 

Nuits de camping été 2016 

Les animateurs des P'tits loups du Vexin convient vos 
enfants à venir passer chaque semaine une nuit (du lun-
di au mardi) avec eux.  

Le campement sera monté à 10 minutes à pied du 
centre de loisirs de Labbeville au cœur de 5 hectares 
boisés et clôturés. 

Venez y rencontrer « Gandalf le gris », faire des ombres 
chinoises, participer à un rallye chocolat, etc… 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe ou nous envoyer un courriel. 

Attention : baisse de nos tarifs ! 

Les tarifs sont appliqués en fonction de votre Quotient 
Familial. 

Tarif des vacances : 

Pour les familles dont le Quotient Familial est inférieur ou 
égal à 400 : 

Matin (de 8 heures à 12 heures) :  3,00 €  

Repas (de 12 heures à 14 heures) :  3,00 € 

Après-midi (de 14 heures à 19 heures) :  7,50 € 

Journée complète :  13,50 € 

Réduction par enfant supplémentaire venant la même 
journée entière : 1,50 € par enfant 

5 € par sortie ou animation 

Pour les familles dont le Quotient Familial est supérieur 
ou égal à 401 : 

Matin (de 8 heures à 12 heures) :  4,00 € 

Repas (de 12 heures à 14 heures) :  3,00 € 

Après-midi (de 14 heures à 19 heures) :  9,50 € 

Journée complète (présent 8 heures) :  16,50 € 

Réduction par enfant supplémentaire venant la même 
journée entière : 1,50 € par enfant 

5 € par sortie ou animation 

Les goûters sont compris dans ces tarifs. 

Cotisation annuelle par famille de 25€ (quel que soit le 
nombre d’enfants). 

Les frais sont déductibles des impôts jusqu’aux 6 ans de 
l’enfant. 

http://www.lesptitsloupsduvexin.fr
mailto:lesptitsloupsduvexin@orange.fr

