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Agenda du village 

1er septembre - Rentrée scolaire 

3 septembre - Forum des associations au Foyer rural 

17 septembre - Vide dressing au Foyer rural 

19 septembre - Encombrants 

Carte de bus scolaire 

Les formulaires de demande de carte de transport sco-

laire sont disponibles soit sur le site de Ceobus, soit en 

mairie. Les élèves entrant au collège en septembre pro-

chain doivent déposer leur formulaire auprès de Ceobus, 

après l’avoir fait tamponner au collège. Il est donc néces-

saire de le faire avant la fermeture du collège en juillet. 

Info eau  

Le réseau de distribution d’eau potable a 
fait les frais des conditions climatiques au 
début du mois de juin. En raison d’une 
dégradation de la qualité de l’eau 
(turbidité) une restriction de l’utilisation de 
l’eau potable a été mise en place avec 
distribution de packs d’eau aux habitants. 

Le délégataire a, dès le premier jour, pris contact 
avec chaque abonné, au porte à porte avec distribu-
tion d’une note d’information. En parallèle, la mairie a 
organisé la livraison de bouteilles d’eau afin d’appro-
visionner les habitants en eau potable pour la boisson 
et le lavage des aliments. Des horaires d’ouverture 
exceptionnelle avec permanence des élus ont été mis 
en place. 

Les analyses quotidiennes réalisées par le déléga-
taire et par l’ARS ont montré une amélioration des 
paramètres et un retour à la normale a été déclaré le 
11 juin dernier. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
donné de leur énergie et de leur temps afin de  
répondre à cette urgence.  

Les analyses de l’ARS sont affichées en mairie. 

Horaires d’été d’ouverture de la mairie 

A partir du 11 juillet, les horaires d’ouverture de la 
mairie passent en mode été. La mairie sera ouverte : 

 Les mardis de 9h00 à 12h00 

 Les jeudis soir de 17h00 à 19h00 

 Les samedis matin de 10h00 à 12h00 

Réouverture aux horaires habituels le 29 août 2016 

Opération tranquillité vacances 

A l’approche des vacances d’été, nous 

vous rappelons que des formulaires 

sont disponibles en mairie ou bien en 

gendarmerie afin de signaler votre absence. Des pa-

trouilles seront organisées et votre domicile sera surveillé.  

Brigade de gendarmerie de MARINES  

Chemin du Pont 95640 MARINES - Tél. : 01.30.39.70.27  

 Recensement citoyen 

Les jeunes de 16 ans doivent se faire re-

censer en mairie ou sur internet 

(www.service-public.fr) afin d’effectuer leur journée dé-

fense et citoyenneté (JDC). Pour ce faire, il faut se munir 

de sa carte nationale d’identité et du livret de famille. 

Une attestation sera remise à la suite du recensement.  

Cette attestation est demandée lors de certains examens 

et concours d’état. Le recensement permet aussi l'inscrip-

tion d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 

ans. 

 Validité des Cartes Nationales d’Identité (CNI) 

Pour rappel,  les cartes nationales d’identité délivrées à 

partir du 01/01/2004, restent valables cinq années de plus 

(pour les personnes majeures uniquement), nonobstant la 

date de validité indiquée au dos de la carte. Certains pays 

de l’Europe n’ont pas donné leur avis sur cette évolution 

et cela peut inquiéter les voyageurs.  

Nous vous invitons à consulter le site internet du minis-

tère de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr) afin de téléchar-

ger les informations nécessaires à votre voyage. Nous 

vous rappelons en outre qu’il est nécessaire de prévoir un 

délai de trois semaines voire un mois pour l’obtention de 

votre document d’identité. N’hésitez pas à nous contacter 

en mairie pour plus de renseignements. 

Ramassage des ordures ménagères 

maintenu le 14 juillet.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


Travaux d’enfouissement  

Les travaux de la rue des Bruyères ont bien progressé 

et ont même pu être avancés. 

Durant la 2
ème

 étape, du 23 juin au 24/07/2016 au plus 

tard, la route sera barrée à partir de la sente du Butard 

jusqu’au chemin des Bosquets (de 7h30 à 16h30 les 

jours de semaine). 

Durant cette période la circulation de la rue des 

Bruyères sera à double sens à partir du chemin des 

Bosquets jusqu’à la RD64.Le passage des véhicules de 

secours devra être facilité. 

Réfection de la pas-

serelle de Rhus 

La passerelle en bois 

étant devenue dan-

gereuse, elle a été 

déposée et refaite. 

Ces travaux sont 

subventionnés par le 

PNR du Vexin français.  

Poubelles communales 

Certaines personnes ont parfois la mauvaise idée de 

déposer leurs ordures ménagères dans les poubelles 

communales. Nous rappelons que chaque foyer dispose 

de ses propres bacs, et que les bacs communaux sont 

destinés à l’usage des agents communaux dans le cadre 

de l’entretien de la commune. 

En outre, il est rappelé que la colonne à verre est desti-

née uniquement aux bouteilles et bocaux en verre. Les 

vitres cassées et autres déchets de verre ne doivent pas 

y être déposés ni même à côté de la colonne. Ces der-

niers doivent être déposés directement en déchetterie. 

Les déchets verts doivent être soit transformés en com-

post soit amenés en déchetterie, en aucun cas ils ne 

doivent arriver dans les poubelles communales, ni être 

brûlés à l’air libre (Cf. règlement sanitaire départemen-

tal). 

Travaux route de Rhus par la CCSI 

La Communauté de Communes Sausseron-

Impressionnistes a 

lancé des travaux de 

voirie sur les routes 

intercommunau-

taires. Du fait des 

fortes pluies, la route 

de Rhus, très dégra-

dée, en a bénéficié 

et a été élargie à 

certains endroits. 

Par ailleurs, les trous en formation sur la route de Livilliers 

sont également l’affaire de l’intercommunalité,  ils ont été 

rebouchés. 

Rappels de fin d’année (scolaire) :  

 Vêtements oubliés à l’école 

Pensez à venir les chercher à l’école jusqu’au 5 juillet 

Après cette date les vêtements seront disponibles en 

mairie jusqu’à fin septembre,  ensuite les vêtements 

non récupérés seront donnés à une association carita-

tive. 

 Fiches périscolaires à rendre en mairie 

 Règlement cantine garderie à solder  

 Inscription TAP à valider par le règlement avant la 

rentrée scolaire 

Risques solaires  

Ce qu'il faut savoir pour que le soleil 

reste un plaisir 

A la mer, en montagne, à la campagne et 

même en ville, protégez-vous du soleil ! 

4 gestes simples 

 Evitez les heures les plus ensoleillées entre 12h00 

et 16h00 et recherchez l’ombre 

 Protégez encore plus vos enfants 

 Couvrez-vous avec un chapeau, des lunettes et un 

t-shirt 

 Appliquez de la crème solaire toutes 

les 2 heures et renouvelez-la après 

chaque baignade. 



Du côté de l’Ecole 

Des comédiens en herbe à l’école des Bosquets ! 

Les élèves du cycle 3  ont offert le 8 juin aux habitants 

d’Épiais-Rhus , et le 16 juin aux habitants d’Ennery 4 belles 

représentations de leur comédie musicale originale et inno-

vante «  Change le monde » ! 

A travers de belles chansons et une interprétation excep-

tionnelle, c’est un message d’espoir que les enfants ont vé-

hiculé aux specta-

teurs (petits et 

grands), venus nom-

breux pour l’occa-

sion ! 

En effet  «  Il n’y a 

pas d’âge pour chan-

ger le monde » ! 

Bravo les enfants  

pour ces belles re-

présentations, vous 

nous avez donné beaucoup d’émotions !… 

 

Fête de la musique à Ennery  

Mardi 21 juin les élèves du cycle 3 étaient sur la scène d’En-

nery pour  la « fête de la musique » ! 

Ils ont chanté les morceaux clés de la comédie musicale 

« Change le monde » pour le plus grand bonheur des spec-

tateurs ! Ils ont eu beaucoup de succès ! 

 

10 ans de l’éco-école 

Pour la dixième année consécutive, l’école des Bosquets a 
été récompensée  et a obtenu le label éco-école. Cette  
année, l’école s’est focalisée sur le climat tout en continuant 
à travailler sur les autres thèmes. 

Pour célébrer les 10 ans de labellisation et d’engagement, 
une fête était organisée à l’école. 

Vous étiez très nombreux vendredi 24 juin 2016,  enfants, 
parents, enseignants, anciens élèves à participer à cet évè-
nement ! 

Pour l’occasion il y avait une exposition photos retraçant les 
10 années éco-école, ainsi que l’arbre des 10 ans avec les 
empreintes de tous les acteurs de ces 10 labels ! 

L’arbre sera bientôt installé à l’entrée de l’école. 

La Municipalité a remis à Mme Visticot et à M. Viard un  
trophée portant le logo de notre commune en souvenir de ce 
moment. 

Pour clôturer cette belle soirée tous les élèves (anciens et 
actuels) ont chanté l’hymne de l’école "si t'aimes ta pla-
nète" ! Et tout le monde s’est retrouvé autour d’un pot offert 
par la commune. 

Merci à Messieurs Baert et Leroux, respecti-
vement Maires d'Hérouville et d'Ennery et à 
M. Houillon, député de notre circonscription 
et Maire de Pontoise d’être venus également 
participer à cette belle fête ! 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui 
ont contribué à obtenir ce label ces dix der-
nières années et  à celles et ceux qui ont 
travaillé pour que cette soirée soit un  
succès. 

La fête de l’école  

La fête de l’école cette année s’est déroulée le samedi 25 
juin, le lendemain de la fête des 10 ans éco-école ! Quel 
week-end ! 

Les festivités ont commencé par le spectacle tant attendu  
des élèves. 

Le cycle 2 (ou les éco-pirates des Bosquets) nous a fait 
une démonstration spectaculaire de roller en musique ! 

Les maternelles nous ont fait une interprétation originale, 
innovante et formidable de Pierre et le Loup suivi de 2 
belles chansons ! 

Et le cycle 3 a chanté les chansons phares de cette an-
née suivi d’une 
chanson particu-
lière des CM2 dé-
diée aux ensei-
gnants et à 
l’équipe de l’école 
pour les remercier 
de leurs belles an-
nées passées à 
l’école ! 

Après le spectacle 
tout le monde s’est 
réuni sur le terrain de sport pour un hommage à 
« Mathilde », qui nous a quittés et qui restera toujours 
dans nos cœurs et pour l’occasion un lâché de ballons a 
eu lieu. 

Les jeux ont ensuite débuté pour les enfants suivis de  la 
tombola, d’un peu de musique avec Gwénaëlle et Phi-
lippe et pour finir par  le verre de l'amitié avant de parta-
ger un repas. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à 
la réussite de cette belle fête.  

 

Sortie de fin d’année  

Lundi 27 juin tous les élèves de l’école des Bosquets 
étaient de sortie à la base de loisirs pour se balader en 
roller autour des étangs. 

Malgré une météo capricieuse, ce fut une excellente jour-
née … Petits et grands ont apprécié la balade du matin 
(par groupe et par cycle), le pique-nique en commun et 
les jeux de l’après-midi ! Une belle journée pour finir cette 
année en beauté …  
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Enfance (compétence communauté de communes Sausse-

ron-Impressionnistes 01.34.66.25.25) 

Carnet rose chez les alpagas ! 

Un beau petit alpaga a vu le jour à Epiais-Rhus au tout 

début du mois de juin.  

La maman et le petit sont en pleine forme. 

Les personnes 

qui ont pu les 

approcher   ont 

été enchantées 

par la douceur 

de ces animaux 

et leur côté ave-

nant. 

Bienvenue au  

petit nouveau !  

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

Cette année se termine et bientôt les 
vacances ! 

Les prochains rendez-vous seront : la journée des as-
sociations le 3 septembre et un vide dressing le 17 
septembre. Vous aurez une info dans les boites à 
lettres courant août mais réservez déjà ces deux dates. 
Ceux qui fréquentent les locaux du Foyer Rural ont du 
remarquer les changements dans l'espace cuisine! 
Tous les travaux ont été effectués par des bénévoles, 
le Foyer Rural a financé le matériel et les fournitures. 
Nous avons maintenant une cuisine plus fonctionnelle 
et plus agréable. Merci à tous les bénévoles !! 
 
Si vous avez des questions ou des propositions, vous 
pouvez envoyer un message à l’adresse ci-dessous :  
foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net. 
 
Bonnes vacances et à la rentrée ! 

► Les p’tits loups du Vexin à Labbeville 

L’association 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 

► L’AOJE (Association des Œuvres de Jeunesse 
d’Ennery)  

L’association accueille les enfants de 6 ans à 12 ans 
et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 et pro-
pose 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 

► Fermeture du Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) de Génicourt du 25/07 au 21/08/2016 et des 
Lieux d’accueil Enfants Parents d’Epiais-Rhus et Hé-

rouville du 18/07 au 19/08/2016. 

Reprise du LAEP à Epiais le 24/08/2016 à 9h30 

Assistantes maternelles agréées à 

Epiais-Rhus 

Sophie BILLAUD 01.34.66.42.70 

Caroline LE GALL 06.14.85.64.20 

Bibliothèque 

A la rentrée, vous aurez une 

nouvelle équipe pour vous ac-

cueillir et vous conseiller ce-

pendant, durant les vacances 

de juillet-août, une permanence sera assurée tous les 

jeudis de 17h00 à 19h00 pour échanger ou emprunter 

des nouveautés. Les vacances, un temps pour lire ! 

mailto:foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net

