
À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 
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Chers amis d’Epiais-Rhus 

Epiais-Rhus bouge ! Ce n’est pas un slogan mais 
une constatation comme vous allez pouvoir le lire 

dans ces pages. Il y a de tout : des changements à l’école, des asso-
ciations dynamiques avec la participation d’une équipe aux 24 heu-
res VTT de Cergy (il faut le faire) et la journée des associations qui 
a vu le passage de nombreux habitants. A côté de ces activités un 
article de fond parle de l’intérêt de planter des haies sur notre terri-
toire et vous dit ce qu’il faut faire si vous désirez en faire pousser. 
Ces haies contribuent grandement au ralentissement des eaux de 
ruissellement entre autres, c’est pourquoi la municipalité a donné 
son feu vert pour un projet de haies sur un métrage important et 
l’aménagement d’un fossé, travaux subventionnés par le PNR qui 
renforceront la protection de Rhus. 

Puisque j’évoque les travaux, je peux vous confirmer que nous ne 
verrons bientôt plus les fils téléphoniques de la Rue Saint Didier qui 
vont être enfouis à la fin du mois. Le beffroi de l’église sera rénové 
en fin d’année, c’est là l’aboutissement d’une action initiée par la 
précédente équipe municipale. En ce qui concerne les travaux de 
réfection de la RD64 (route de Vallangoujard) qui devaient débuter 
vers le mois de novembre, les nouvelles sont moins bonnes car les 
subventions tardent et il faudra peut-être se résigner à être encore 
patients. Vous trouverez aussi dans ces colonnes un compte rendu 
de ce qui a déjà été réalisé à l’école. 

Bonne lecture  

 

Jean-Pierre Stalmach,  

Maire d’Epiais-Rhus          

septembre 2008 

En pages 2 & 3 

Travaux école : 

Durant les mois de juillet et août, des 
modifications ont été effectuées dans 
l’enceinte de l’Ecole pour permettre une 
bonne rentrée scolaire 2008. Une porte 

a été posée 
entre le  
dortoir de 
maternelle et 
le couloir, la 
m o q u e t t e 
enlevée, des 

couchettes superposables achetées ; 
une porte à double battants a été instal-
lée à l’entrée de la maternelle pour plus 
de sécurité, mais aussi pour plus de 
tranquillité lors de la sieste. 

Dans les toilettes 
des maternelles 
des c lo isons 
pomme ont été 
mises en place 
afin de préserver 
l’intimité des pe-
tits.  

Ces travaux ont été validés par l’APAVE, 
afin de garantir la conformité du respect 
des normes actuelles de sécurité.  

L’école : 

Depuis le départ d’Annie Mayer cet été, c’est aujourd’hui  
Martine Roger  qui assure la garderie du matin et du soir ain-
si que la surveillance de la cantine le midi. Une heure par 
jour, Martine intervient dans la classe de Lionel Marty pour 
s’occuper des enfants de grande section de maternelle ce 
qui permet à l’instituteur de se consacrer aux CP et aux CE1. 
Cette année, 10 petits de maternelle ont fait leur première 
rentrée, nous sommes ravis de les accueillir. Pour recevoir 
ce petit monde, des aménagements ont été apportés tant sur 
la répartition des classes par les enseignants (tableau ci-
contre) que sur les infrastructures de l’école. 

Cycle 1 (Maternelle) Mme Visticot PSM     10 

17 élèves  MSM      7 

Cycle 2  M. Marty GSM       6 

23 élèves  CP           8 

  CE1        9 

Cycle 3 M. Viard CE 2     11 

  CM2        8 

25 élèves  CM1       6 



Les haies champêtres 

Les haies champêtres font partie du paysage vexinois; elles sont, bien sûr, bien moins nombreuses que 
dans le bocage normand mais leur présence est loin d'être négligeable même si elles ont régressé avec 
la mécanisation de l'agriculture et la réorganisation des parcelles. 

Elles présentent de nombreux intérêts : 

• Un excellent régulateur d'eau, la haie permet d'assécher les sols trop humides tout en conser-
vant leur fraîcheur, elle évite l'érosion sur les terrains en pente en captant les eaux de ruisselle-
ment qu'elle redistribue vers le sol et limite ainsi, voire empêche, les inondations, elle ne concur-
rence pas les cultures car ses racines sont plus profondes 

• Une niche écologique, une haie de bonne qualité écologique peut être peu-
plée de  

10 à 20 espèces d'oiseaux 

10 à 20 espèces de mammifères et de reptiles 

plusieurs dizaines d'insectes de toutes sortes 

• Un fabuleux brise-vent, une haie peut protéger en longueur jusqu'à 20 fois sa 
hauteur 

 A l'échelle d'un jardin, la haie composée d'essences dites locales permet 

- de créer une clotûre écologique s'harmonisant avec le paysage 

- de délimiter son jardin de manière naturelle et esthétique en associant arbres et arbustes aux florai-
sons, feuillages ou fruits diversifiés au fil des saisons 

- de masquer les « points noirs » d'un lieu tels que transformateurs, murs dégradés, ou certains grilla-
ges inesthétiques, etc. 

 Pour bénéficier de ces aides, il faut : 

1. planter un linéaire de haie 

2. choisir des essences locales 

3. planter en jeunes plants 

4. plantation visible du domaine 
public 

Pour tout renseignement concernant ce pro-
gramme, contacter Séverine MARTIN au PNR 
(01.34.48.66.13) 

  

Notez aussi qu’une formation gratuite pour les habi-
tants du Parc sur « l’entretien et la taille des 
haies » est organisée par le CAUE 95 et le Parc Na-
turel Régional du Vexin Français le jeudi 9 octobre 
2008 de 9h à 18h  au Moulin de la Couleuvre, rue 
des deux ponts à Pontoise. Réservation obligatoire 
au 01.30.38.68.68 

 

Le PNR aide les habitants du Vexin  
à établir un programme de planta-
tion de haies champêtres :  

• un technicien peut se rendre chez 
vous pour que, ensemble, vous choisissiez 
le type de haie à planter, son  
implantation et sa composition végétale 

• chaque année, aux époques de plantation 
(novembre et mars), le Parc organise des 
commandes groupées de jeunes plants en 
partenariat avec une pépinière du territoire 
(Verte Ligne à Ennery pour 2008) 

• le Parc subventionne en partie la planta-
tion 

=> le plant revient à moins de 2€ 

Un nouveau dispositif entre le Parc et la Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l’Essonne, du 
Val d’Oise et des Yvelines (FICEVY) permet de fournir des plants d’arbustes, gratuitement, aux propriétai-
res de parcelles agricoles et associations de chasse, intéressés par la plantation de haies champêtres sur 
le territoire. 

Restent à la charge du bénéficiaire : les travaux de plantation, le paillage et l’entretien. 



La SFO-Idf (société française d'Odonatologie Ile de  France) 
lance, dans le cadre de l'inventaire national des l ibellules 
(CILIF), et avec le soutien du conseil régional d'I le de France, 
un inventaire des libellules franciliennes.  

Il s’agit de mieux connaître les espèces et les zones humides qui 
nous entourent en récoltant des informations sur leur répartition lo-
cale, les phénologies, les différents types d’habitats... 

Si vous souhaitez participer, il suffit de prendre contact avec la SFO 
Idf en envoyant un courriel à : info@libellules.org 

Liste des végétaux subventionnés par le Parc : 

Inventaire des libellules d’Ile de France 

Lors du dernier supplément spécial orages, nous vous informions de l’étude menée dans le but de lutter 
contre le ruissellement, provoquant les coulées de boues du mois de mai. Le conseil Municipal, réuni en 
session ordinaire le 29 août 2008 a délibéré sur le sujet et a approuvé le projet élaboré par le PNR afin de 
planter des haies permettant de retenir les fortes pluies, ainsi que la création de fossés au hameau de 
Rhus. Ces travaux représentent le début du programme qui vise à stopper tout risque d’inondation et de 
coulée de boues à long terme. 

Le plan ci-dessous signale l’emplacement des haies qui vont être plantées. Ces travaux seront exécutés, 
nous l’espérons, à l’automne. 

Programme de lutte contre le ruissellement : Planta tion de haies 

Le Parc a édité une plaquette « Planter une haie champêtre » dont vous pourrez trouver des exemplaires 
en mairie. Elle est aussi en ligne sur le site du PNR. 

Plantation des haies (simples et 
doubles) 

Création d’un fossé à redents 

Végétaux de haies Végétaux ornementaux Végétaux pou r brise-vent 

Aubépine, buis commun, charme, 
cornouiller mâle, cornouiller san-
guin, églantier, érable, framboi-
sier, fusain, hêtre, houx, mûrier, 
noisetier, prunellier, troène, 
viorne,néflier 

Amélanchier, groseiller à fleurs, 
laurier tin, lilas, pommier à fleurs, 
seringat 

Alisier, aulne glutineux, charme, 
châtaignier, chêne, érable, frêne,  
hêtre, merisier, saule argenté et 
marsault, sorbier des oiseleurs, 
tilleul 



La bibliothèque a eu l’immense plaisir 
de se voir offrir un livre pouvant concer-
ner tout le monde ici à EPIAIS-RHUS : 

« Jardiner avec le changement climatique », co-
rédigé par l’un nos concitoyens : Philippe COLL. 
Bien connu dans un tout autre domaine car il 
anime la section VTT du village.  

Résumé : vous y trouverez des conseils et des fi-
ches pratiques pour  :   

• économiser l'eau,  

• protéger les plantes de la sécheresse mais aus-

si du froid et du vent,  

• connaître le sol pour limiter les traitements.  

• attirer les insectes utiles contre les pucerons et 
autres prédateurs  

•  préserver la biodiversité des 
jardins, des idées pour tirer le 
meilleur parti des microclimats 
du jardin   

Des tableaux illustrés permettent 
de choisir des plantes qui résistent aux conditions 
difficiles.  

Faire en 24 heures le plus de 
tours possibles d'un circuit de 9,5 
km, somme toute assez techni-
que…et le faire jusqu'au bout. 
Tel est le pari réussi par la sec-
tion VTT du foyer rural d'Epiais-
Rhus. Avec 44 tours réalisés par 
six coureurs, soit une moyenne 

de 30 minutes par tour, Frédéric Boudeau, Bernard 
Champion (62 ans !), Philippe Coll,  Jean-Luc Ma-
gnand, Bernard Schweitzer  et Philippe Soulema (le 
plus rapide) peuvent être satisfaits : ils ont tenu jus-
qu'au bout. D'où leur est venue cette idée ? Phi-
lippe Coll avait assisté l'an passé, en observateur, 
à cette étonnante manifestation sportive organisée 
par les Sangliers du Vexin, le club VTT de Cergy. Il 
a donc proposé à ses acolytes qui cherchaient une 
idée de destination de choisir comme point d'orgue 
à  leurs sorties dominicales ces 24 heures de cam-
ping sportif à Cergy. Car il s'agit bien de cela : l'am-

biance sur place est extraordinaire, l'organisation 
assurée par les  sangliers,  remarquable et les visi-
tes des Epiais-Rhussiens venant sur place pour 
encourager l'équipe de grands moments de convi-
vialité. Autre satisfaction de cette journée : le fait de 
voir monter sur le podium pour la deuxième année 
consécutive, un autre Epiais-Rhussien, Jean-
Baptiste Coll, remportant avec une autre équipe 
(rowing team:  celle de rameurs de la Société Nau-
tique de l'Oise), le trophée de la meilleure équipe 
jeune. 

Foyer Rural : Ils l’ont fait ! 

La section VTT d’Epiais-Rhus a participé aux 24 heu res de Cergy 

Le forum des associations du 6 septembre 2008 

Comme chaque année, juste après la rentrée scolaire, c’est la 
rentrée des associations du village qui ont présenté leurs activi-
tés le 6 septembre au Foyer Rural.  
Etaient représentées la Bibliothèque,  les Amis de l’Ecole des 
Bosquets (AEB), Musique à Epiais-Rhus, le Club de Modélisme 
Epiaisien, Cinépiais, la Compagnie du Jeudi, la gymnastique 
avec le CEPPE, Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé, le 
théâtre UVOL et bien sûr le Foyer Rural… Ce forum s’est termi-
né par un pot fort sympathique offert par la Bibliothèque à l’occa-
sion de l’inauguration de sa salle réservée aux enfants. 


