
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 

Novembre 2016, numéro 145 

Agenda du village 

19 novembre - Soirée Beaujolais  

3 décembre - Marché de Noël et Téléthon 

au foyer rural de 14h à 18h 

17 décembre - Vin chaud à partir de 17h30 

sur la place de l’Eglise 

7 janvier 2017 - Vœux du maire et du Conseil munici-

pal à 19h 

Inscription sur les listes électorales  

Jusqu’au 31 décembre inclus, les nouveaux 
habitants ou les nouveaux électeurs peuvent se 
faire inscrire sur la liste électorale. Il suffit pour 
cela de venir en mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et de l’ancienne carte d’électeur. 
L’inscription sera effective au 1er mars 2017. Les nou-
velles cartes d’électeurs seront envoyées à partir de cette 
date. 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste 
électorale s’ils ont procédé à leur recensement citoyen à 
16 ans. Un courrier leur a été envoyé pour confirmer cette 
inscription d’office.. 

Election primaire ouverte de la 

droite et du centre 

La commune d’Epiais-Rhus a 
été choisie pour accueillir un bureau de vote à  

l’occasion des primaires de la droite et du centre  

Quand ? :  Les dimanche 20 et 27 novembre de 8h 
à 19h. 
 
Où ? : Votre bureau de vote vous est attribué en 
fonction de l’adresse avec laquelle vous êtes inscrit 
sur les listes électorales au 31 décembre 2015.  

(Si vous avez déménagé en 2016, vous devez vous 
rendre dans le bureau de vote correspondant à votre an-
cienne adresse). 
 
Le bureau de vote d’Epiais-Rhus (circonscription n°1) 
regroupe également les bureaux d’Arronville, Berville, 
Cormeilles-en-Vexin, Grisy-les-Plâtres,  Menouville et 

Theuville. 

Vous pouvez également visiter le lien suivant : http://
www.primaire2016.org/ 
 

Comment ?  : Vous devez être inscrit(e) sur les listes 
électorales au 31 décembre 2015. 
Vous devez signer la charte des valeurs de la droite et du 
centre le jour du vote : il n’est pas nécessaire d’être adhé-
rent des Républicains. 
Vous devez faire une contribution de 2€ en espèces le 
jour du vote. 
 

Les procurations sont interdites. 

 
Noël des enfants de la commune 

La commune offre aux enfants du 

village âgés de 3 à 11 ans 

(maternelle au CM2) un après-midi 

festif le samedi 10 décembre 2016 

à 14h30 au Foyer rural. 

Au programme : spectacle, goûter 

et surprise… 

Afin d’organiser au mieux cette 

animation, nous vous demandons 

de bien vouloir inscrire vos enfants 

en mairie avant le 30 novembre (mail : mairie.epiais-

rhus@wanadoo.fr ou tél. : 01.34.66.62.33) 

 

SMIRTOM 

Attention aux faux éboueurs, ne pas se 

fier aux cartes présentées mais deman-

dez la présentation d’une pièce d’identi-

té et d’une attestation de travail avec le 

logo  SEPUR. 

http://www.primaire2016.org/
http://www.primaire2016.org/


1°) PLU : Bilan de la concertation 
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains ; 
VU les décrets n°2001-260 du 27 mars 2001 relatifs à l'en-
trée en vigueur des textes susvisés ; 
VU la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition 
et à la date de mise en œuvre de principes d'aménage-
ment ; 
VU la circulaire n°85-55 du 31 juillet 1985 relative aux con-
ditions d'entrée en vigueur de la loi susvisée ; 
VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.103-

6 et L. 300-2 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 sep-
tembre 2011 fixant les modalités de la concertation avec la 
population pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
PLU ; 
VU le bilan de la concertation qui s’est déroulé du 28 sep-

tembre 2011 au 03 novembre 2016, présenté par Monsieur 

le Maire ; 

Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles 

s’est déroulée la concertation, la nature des observations 

qui ont été formulées ainsi que la manière dont elles ont 

été prises en compte dans le dossier présenté (Cf. docu-

ment « bilan concertation » annexé). En particulier, il rap-

pelle que la concertation s’est effectuée en application des 

articles L. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme tout au 

long de la procédure de révision. 

CONSIDÉRANT qu’un débat a eu lieu le 10 juillet 2014 au 

sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement durables ; 

CONSIDÉRANT que les modalités de la concertation ont 

été respectées et que les moyens mis en œuvre ont permis 

une bonne information de la population pendant toute la 

durée des études ; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

CONSIDERE favorable le bilan de la concertation présent 

et décide de poursuivre la procédure de PLU ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE de clore ladite concertation, et de ne pas apporter 

de modification au dossier de Plan Local d’Urbanisme ; 

DIT que la phase d’enquête publique permettra aux habi-

tants de venir consulter le dossier de PLU arrêté et de faire 

des éventuelles remarques. 

2°) PLU : Arrêt projet 

Monsieur Jean-Pierre STALMACH, le Maire, rappelle au 

Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet 

de Plan Local d’Urbanisme a été élaboré, à quelle étape de 

la procédure il se situe, et présente le projet d’élaboration. 

Le Conseil Municipal, 

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 

n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 

VU la loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 02 juil-

let 2003 ; 

VU la loi portant Engagement National pour l’Environne-

ment (ENE) n°2010-788 du 12 juillet 2010 ; 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du  

3 novembre 2016 

VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 ; 

VU l’ordonnance n° 2012-11 du 05 Janvier 2012 mo-

difiant le Code de l’Urbanisme et relatifs aux docu-

ments d’Urbanisme ; 

VU le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 re-

latif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 

l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 

local d'urbanisme ; 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles 

L.151-1 et suivant ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 
28 septembre 2011 prescrivant l’élaboration du PLU 
et fixant les modalités de concertation avec la 
population ; 
VU le débat sur les orientations du Projet d’Aména-

gement et de Développement Durables (PADD) du 

PLU organisé au sein du Conseil Municipal le 10 juil-

let 2014 ; 

VU la délibération en date du 03 novembre 2016 

tirant le bilan de la concertation qui s’est dérou-

lée du 28 septembre 2011 au 03 novembre 

2016 ; 

VU le projet d’élaboration du PLU et notamment le 

Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rables, les Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation, le rapport de présentation, le règlement 

graphique, le règlement écrit, et les annexes ; 

CONSIDERANT que le projet d’élaboration du PLU 

est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Pu-

bliques qui ont été associées à son élaboration et 

aux Personnes qui ont demandé à être consultées ; 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Jean-Pierre STAL-

MACH, le Maire, étant rappelé que le dossier de PLU 

prêt à être arrêté a été mis à disposition des 

membres du Conseil Municipal,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

DECIDE, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle L153-14 du Code de l’Urbanisme, d'arrêter, le 

projet d’élaboration du PLU de la commune d’Epiais-

Rhus tel qu'il est annexé à la présente délibération. 

RAPPELLE, conformément aux articles L. 153-16 

et L.153-17 du Code de l’Urbanisme, que le projet 

d’élaboration du PLU ainsi arrêté sera communiqué 

pour avis : 

- à l'ensemble des Personnes Publiques associées ; 

- aux Communes Limitrophes, aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale qui en ont 

fait la demande ; 

- à la Commission Départementale de la Préserva-

tion des Espaces Naturels, Agricoles et Forestier 

(CDPENAF). 

Leur avis sera réputé favorable faute de réponse 

dans un délai de 3 mois à compter de la transmission 

du dossier de révision du PLU. 



 

 

Aide hivernale 

Une aide hivernale peut être versée 

par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) aux personnes de 

plus de 65 ans, sous condition de 

ressources. 

Le plafond des ressources (revenu imposable) fixé par 

le Ministère des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes au 1er avril 2016 est de : 

 9 609,00 € pour une personne seule 

 14 918,00 € pour un couple 

Le Centre communal d’action sociale se réunira le 28 

novembre prochain pour fixer le plafond pour l’hiver 

2016/2017. (Pour mémoire plafond 2015/2016 : 12 000 

€ pour une personne seule et 18 000 € pour un couple) 

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide du 

CCAS, nous vous invitons à vous présenter en mairie, 

muni de votre avis d’imposition 2015 et d’un RIB, avant 

le 30 novembre prochain. 

Archives départementales du Val d’Oise 

Plus de 1000 articles d’histoire 

locale nouvellement dépouillés 

Les Archives départementales 

du Val-d’Oise mettent à dispo-

sition, en ligne, les descrip-

tions de : 

- 524 articles des Mémoires (1879-2015) et de 168 ar-

ticles des Bulletins (1911-2016) de la SHAPVOV  

(Société historique et archéologique de Pontoise, du 

Val-d’Oise et du Vexin) ; 

- 225 articles des Bulletins du Vieil Argenteuil (1928-

2012) de la SHAAP ; 

- 166 articles de Patrimoine en Val-de-France (2003-

2015) de la communauté d’agglomération Val de 

France. 

Leurs notices sont  accessibles par le formulaire 

« Bibliothèque » et aussi par ceux de « Recherche 

simple », et de « Recherche avancée » du site Internet. 

Les articles ne sont quant à eux pas numérisés mais 

sont consultables en salle de lecture ouverte du mer-

credi au vendredi (8h45-17h). La mise en ligne du 

« dépouillement » permet cependant d’aiguiller cher-

cheurs et étudiants en histoire, géographie et archéolo-

gie dans leurs recherches afin de préparer au mieux 

leur venue aux Archives départementales. 

Intoxication au monoxyde de carbone 

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxi-

cations  

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et 

inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de 

foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par 

an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomis-

sements, des vertiges et peuvent provoquer des décès. 

Il peut être émis par tous les appareils à combustion 

(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électro-

gène, cheminée…).  

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :  

► Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauf-

fage et vos conduits de fumée par un professionnel qua-

lifié.  

► Veillez toute l’année à une bonne aération et ventila-

tion du logement et à une bonne utilisation des appareils 

à combustion.  

► N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils 

non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, 

etc.  

► Si vous devez installer des groupes électrogènes, 

placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.  

► Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint 

en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et 

par intermittence uniquement.  

En savoir plus : www.prevention-maison.fr  

Institut National de Prévention et d’Education pour la 

Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr  

Recrutement d’enquêteur/trice de la statis-

tique agricole 

La Direction régionale et interdéparte-

mentale de l’alimentation, de l’agriculture 

et de la forêt (DRIAAF) recherche des enquêteurs statis-

tiques pour réaliser une enquête auprès des structures 

agricoles du 14 novembre au 15 décembre 2016. 

Il faut que les personnes soient autonomes et organi-

sées, disposent du permis B et d’un véhicule et qu’elles 

aiment le contact. 

Une formation à l’enquête d’une journée sera organisée 

à Cachan pour cette enquête statistique. Si vous êtes 

intéressé (e) contactez Mme Le Cam par mail :  

monique.le-cam@agriculture.gouv.fr 

Ou par téléphone au 01.41.24.17.12/06.79.39.80.68 

http://archives.valdoise.fr/n/ressources-en-ligne/n:41
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Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

Lors du marché de Noël, le 3 dé-
cembre, la bibliothèque mènera des 
actions en faveur du Téléthon. Venez 
nombreux y participer (de14h à 18h 
dans la cour de la Mairie). 

Pour mémoire, la bibliothèque vous accueille 

  les lundis et mercredi de 16h30 à 18h30 

  le jeudi de 17h00 à 19h00 

  le samedi de 10h00 à 12h00 

Soyez les bienvenus ! 

20 novembre - Marché de Noël de 

Cormeilles-en-Vexin 

27 novembre - Marché de Noël de 

Grisy-les-Plâtres de 10h à 20h 

26 et 27 novembre - Marché de 

l’Avent à la Roche-Guyon de 10h à 

19h 

26 et 27 novembre - 5ème salon 

de la BD à Marines. Entrée libre 

à la salle Georges Pompidou le 

samedi de 14h à 18h et le di-

manche de 10h à 17h. 

10 décembre - 12ème marché de 

Noël de Labbeville 

Sortir près de chez vous 

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

Les prochains rendez-vous sont : 

► la soirée Beaujolais le 19 novembre à 

partir de 20h  

► le Marché de Noël le 3 décembre de 14h à 18h. 
Vous aurez une info dans les boites aux lettres courant 
novembre pour réserver mais retenez déjà cette date. 
Nous aurons de nouveaux exposants : bijoux, savons, 
huiles, chocolat, etc. Ce même jour, vous pourrez parti-
ciper au Téléthon 2016 en achetant des produits ou en 
déposant des dons dans l'urne mise à votre disposition. 

Nouveau : un cours de yoga se tient tous les mercre-

dis de 15h à 16h au Foyer Rural. Il reste quelques 
places, vous pouvez venir faire un essai! 
 
Si vous avez des questions ou des propositions, vous 
pouvez envoyer un message à l’adresse : foyer-
rural.epiais-rhus@laposte.net. 

Samedi 3 décembre 2016 

 De 14h à 18h au Foyer rural 

Vente de produits artisanaux,  de bijoux, savons, 

huiles, miel, chocolats, terrines... 

 

 

Période d’enlèvement des betteraves sucrières 

Comme chaque année, les établissements Saint Louis 
sucre nous informent des périodes de 
chargement des betteraves. 

Ces chargements auront lieu au cours 
des semaines 49 et 50 (ces périodes 
sont susceptibles d’évoluer). 

Le lierre grimpant 

Le lierre est l’une des trois espèces 
végétales les plus répandues en 
France. Cette plante grimpante pousse 
très souvent en forêt mais aussi en ville 
où elle part à l’assaut des murs et des 
arbres sur lesquels elle se fixe. Mais 
contrairement aux idées reçues, ce 
n’est pas une plante parasite. 

Source : « sauvages de ma rue » éditions Lepassage 

Le lierre est utilisé pour l’ornement des jardins. Ses 
fleurs sont butinées par les abeilles à l’automne. Il 
peut servir de produit à vaisselle si on le fait bouillir 
dans l’eau et entre dans la fabrication de certains 
sirops ou pastilles contre la toux. 

Ateliers jardiner au naturel du PNR 

Plantation et taille de formation des arbres fruitiers 

► Samedi 3 décembre 2016 de 14h à 

17h30 

Lieu RDV : Maison du Parc à Théméri-
court ; Intervenant : CPN Vallée du Saus-
seron 

Clôtures et plessis en saules tressés  

► Jeudi 1er décembre de 14h à 17h 

Souple et naturel, sec ou en feuille, le saule est prêt à tout ! 

Palissade, tipi, bordure de massif, tuteur pour clématite… 

Cet atelier vous enseignera quand et comment le planter, le 
tresser, l’entretenir et le tailler. 

Lieu RDV : Pépinière « Jardin de Campagne » à Grisy-les-

Plâtres ; Intervenant : Nathalie Becq ; Matériel à appor-
ter : ficelle, couteau de jardin et sécateur 

Ateliers gratuits 

Renseignements et inscriptions obligatoires 

Maison du Parc - 95450 Théméricourt 

Tél. : 01 34 48 66 00 

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

