
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 

30 août - Reprise du LAEP à Epiais-Rhus 

4 septembre - Rentrée scolaire 

9 septembre - Forum des associations de 15h à 18h00 

16 et 17 septembre - journées du Patrimoine : 

 samedi soir : soirée cinéma au foyer rural organi-

sée par l’association ERRP avec la projection de 

plusieurs court-métrages tournés 

sur Epiais-Rhus 

 dimanche : ouverture de l’Eglise 

de 10h à 12h et de 14h à 18h  

24 septembre - Fête de la Vallée du 

Sausseron à Labbeville  

Horaires d’été d’ouverture de la mairie  

A partir du 17 juillet, les horaires d’ouverture de la mairie 
passent en mode été. La mairie sera ou-
verte :  

► 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 28 août 2017  

Avis d’enquête publique  
portant sur la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Par arrêté n°15-2017 du 02 juin 2017, le Maire d’Epiais-

Rhus a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le 

projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil 

Municipal le 03 novembre 2016. 

Monsieur Yves CIOCCARI, conservateur aux hypo-

thèques en retraite, a été désigné par la Président du Tri-

bunal Administratif de Pontoise comme commissaire en-

quêteur le 29 mai 2017. 

L’enquête se déroulera à la Mairie pour une durée de 30 

jours du vendredi 23 juin 2017 au samedi 22 juillet 2017 

inclus aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. Le 

commissaire enquêteur recevra en mairie : 

◦Le samedi 22 juillet 2017 de 09h00 à 12h00. 

Les pièces du dossier soumis à enquête publique ainsi 

qu’un registre d’enquête seront disponibles en Mairie, 22 

rue Saint Didier, 95810 Epiais-Rhus. 

Les pièces du dossier seront également consultables sur 

le site internet de la commune www.epiais-rhus.fr 

 Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le 

projet pourront être consignées sur le registre déposé en 

Mairie et formulées par courrier à l’adresse suivante :  

enquetepubliqueplu.er@gmail.com Elles peuvent égale-

ment être adressée par écrit au commissaire enquêteur à 

l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenus à disposition du public dès leur transmission, 

soit un mois après la clôture de l’enquête. 

Arrêté sécheresse du 11 juillet 2017 : 

Restriction des usages de l’eau 

Le Vexin est passé en situation d’alerte 
ce qui conduit à des restrictions des 
usages de l’eau conformément à l’arrêté 
2017-14128 du 14 juin dernier. 

En effet, la sécheresse s’étant aggravée depuis le 
dernier arrêté du 14 juin, les seuils définis dans celui-
ci sont atteints sur les trois bassins versants, le débit 
des rivières et cours d’eau est faible, il est donc né-
cessaire de prendre des mesures de limitation des 
usages de l’eau :  

 Interdiction de lavage des véhicules (sauf stations 
professionnelles) 

 Arrosage des pelouses, espaces verts et jardins 
potagers : interdiction entre 10h et 20h 

 Remplissage des piscines privées : interdiction 
sauf chantier en cours 

 Irrigation des terres agricoles : grandes cultures : 
prélèvement en rivière, nappe d’accompagnement 
et par forage : interdiction entre 10h et 18h 

 Plans d’eau : Interdiction de remplissage, de 
maintien en eau et de vidange. Autorisation né-
cessaire pour les usages commerciaux.  

(Arrêté affiché en mairie) 



1°) Désignation des délégués du Conseil munici-

pal en vue des Elections sénatoriales 

Ont été proclamés élus au 1er tour et ont accepté le man-

dat 

2°) Désignation des délégués suppléants du 
Conseil municipal en vue des Elections sénato-

riales 

Ont été proclamés élus au 1er tour et ont accepté le man-

dat. 

3°) Changement des rythmes scolaires : année 

2017/2018 

Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dé-
rogations à l’organisation de la semaine scolaire. 

Vu le Conseil d’école extraordinaire du 14 juin 2017, 

Vu le compte-rendu du Conseil d’école du 28 juin 2017, 

Considérant le sondage effectué auprès de 34 parents 
d’élèves, et exprimant le souhait du retour à la semaine à 
4 jours (27 parents pour 4 jours ; 5 parents pour 4 jours 
1/2 et 2 abstentions), 

Considérant que les enseignants sont pour le retour à la 
semaine de 4 jours d’enseignement à partir de la rentrée 
2017/2018,  

La proposition des horaires serait la suivante : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

 Matin de 8h30 à 12h00 

 Après-midi de 13h45 à 16h15 

Considérant que le Centre de Loisirs dont dépend la com-
mune (Les P’tits loups du Vexin de Labbeville) serait ou-

vert le mercredi matin, 

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

APPROUVE la décision du retour à 4 jours d’enseigne-
ment les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h45 à 16h15, dès la rentrée 2017/2018, 

4°) Participation aux charges de fonctionnement 

des écoles publiques : année 2017/2018 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que 

l’Union des Maires du Val d’Oise propose le prix moyen 

départemental, par élève, des participations relatives aux 

charges de fonctionnement des écoles publiques 

(primaire et maternelle) pour les communes d’accueil. 

Considérant l’indice de consommation au 1/01/2017,  

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

DECIDE d’appliquer les tarifs proposés pour l’année 
2017/2018, soit : 

École primaire : 443.88 € 

Ecole maternelle : 645.80 € 

5°) Espaces Naturels sensibles (ENS) : création 
d’un Espace Naturel Sensible d’intérêt départe-
mental « Marais boisés et zones humides du 
Sausseron à Vallangoujard, Epiais-Rhus et Lab-

beville » 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 sep-
tembre 2016 relative à la demande de classement des 
fonds humides de Rhus en ENS et expose l’intérêt des 
Espaces Naturels Sensibles. 

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

RAPPELLE l'intérêt  écologique, historique et paysager 
du site, 

RAPPELLE l’intérêt général de ce projet, qui doit per-
mettre à terme la protection et la valorisation du patri-
moine naturel remarquable, la gestion écologique du site, 
une ouverture contrôlée au public et la mise en place 
d’animations nature, 

 RAPPELLE que ces marais boisés et zones humides 
font désormais partie des nouveaux sites prioritaires pour 
une action départementale au titre des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), validés lors de l’Assemblée départe-
mentale du 27 novembre 2015 ; 

DEMANDE le classement en Espace Naturel Sensible 
départemental des marais boisés et zones humides du 
Sausseron, pour les parcelles figurant sur la commune 
d’Epiais Rhus,  d’une superficie de 10,64 ha, conformé-
ment à la carte figurant en annexe.  

DEMANDE au Conseil départemental d’être associé et 
informé au préalable de toute action engagée sur les ma-
rais boisés et zones humides, au travers d’un comité de 
suivi du site, qui regroupera également les usagers,  

AUTORISE le Maire à signer une convention d’objectifs 
déléguant au Conseil départemental la gestion des par-
celles déjà acquises par la commune sur ces marais.  

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal  

du 30 juin 2017 

Nom et  
prénom 

Nbre 
de 

voix  
obte-
nues 

Qualité Adresse 

STALMACH 
Jean-Pierre 

14 Délégué 
titulaire 

4, rue de Normandie à Epiais-
Rhus 

MOHA Brahim 14 Délégué 
titulaire 

44, rue de Normandie à 
Epiais-Rhus 

ARDIN Luc 14 Délégué 
titulaire 

1, rue des Chantereines à 
Epiais-Rhus 

Nom et  
prénom 

Nbre 
de 

voix  
obte-
nues 

Qualité Adresse 

BATHELIER 
Marc 

14 Suppléant 24, rue de Normandie à 
Epiais-Rhus 

STALMACH 
Nicole 

14 Suppléante 4, rue de Normandie à 
Epiais-Rhus 

SAVIGNAT 
Yves 

14 Suppléant 9, rue Saint Didier à Epiais-
Rhus 



Pot de départ de Philippe VIARD et Aurélie CAPILLON 

Enfants, parents, anciens élèves, élus, amis ont répondu présent pour dire au revoir à 

Philippe Viard, Directeur de l’ecole depuis 2004 et à Aurélie Capillon, Professeur des 

écoles en cycle 2 et pour leur souhaiter une bonne continuation à l’occasion de leur 

départ de l’école, le 6 juillet dernier. 

Beaucoup d’émotion lors de la diffu-

sion de la vidéo, des chansons enton-

nées par les enfants et leurs parents 

et de la remise de cadeaux pour les 

remercier du travail accompli au 

cours de ces années à l’éco-école 

des Bosquets.   

Nous les remercions chaleureuse-

ment d’avoir su donner aux enfants 

l’envie d’aller à l’école et de leur avoir 

insuffler l’envie d’apprendre un peu 

plus chaque jour. 

SMIRTOM  

Le syndicat nous informe parfois de  

problèmes rencontrés lors de la tournée de 

ramassage sur Epiais-Rhus, allant jusqu’à 

empêcher la collecte. 

Elagage : Il est rappelé que les arbres et arbustes 

en bordures des propriétés doivent être élagués de 

façon à permettre le passage des camions de ramas-

sage.  

Stationnement : dans les rues étroites, veillez au 

stationnement de véhicules risquant de gêner la cir-

culation et à fortiori le passage du camion de collecte.  

La Tuilerie va faire peau neuve 

Une réunion rassemblant les habitants de la Tuile-

rie s’est tenue le 5 juillet dernier afin de présenter le projet 

de rénovation des voiries et stationnements dans cette par-

tie de la commune. 

Sans entrer dans les détails il s’agit d’enfouir les réseaux 

et de se préparer aussi à l’arrivée de la fibre optique pré-

vue pour cette année. Il s’agit ensuite d’implanter des 

places de stationnement en limite de route, clairement 

identifiées, de créer des bandes de roulement dans les 

Chemins de Bretagne et de Cormeilles et enfin de refaire 

la chaussée de la RD. Des plantations pourront être dispo-

sées entre les places de parking. Quelques points d’éclai-

rage seront ajoutés. 

 L’idée directrice est de « casser » l’aspect ligne droite de 

la RD22, très fréquentée et malheureusement où la vitesse 

est souvent excessive, en créant des volumes qui donnent 

un effet visuel de rétrécissement sans pour autant changer 

la largeur de la chaussée.   

Les travaux envisagés sont assez complexes et nécessi-

tent d’être effectués dans un ordre précis. En principe l’en-

fouissement des réseaux devrait être réalisé fin juillet/août 

et les travaux de voirie en septembre : trottoirs et station-

nements puis chaussée. L’objectif est de finaliser les tra-

vaux pour fin octobre. Ce planning reste à confirmer avec 

les syndicats et les entreprises. 

Ce projet est financé en partie par le Conseil Départemen-

tal, le SIERC (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 

Réseaux Câblés qui se charge des enfouissements), la 

commune et avec le concours de la SICAE. 

Des remarques très 

constructives ont été 

formulées par les 

riverains dont il sera 

tenu compte pour la 

réalisation définitive, 

qu’ils soient ici re-

merciés pour leur 

apport à ce projet.      

Rentrée scolaire 2017/2018 : organisation 

A la suite de la publication du décret du 27 juin relatif à l’orga-

nisation de la semaine scolaire, et à la suite des différentes 

réunions de conseil d’école, durant lesquelles une majorité de 

parents et les enseignants se sont exprimés en faveur du 

retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendre-

di), le Conseil municipal a décidé d’approuver ce choix. La 

décision a été transmise à l’Inspecteur académique qui a 

signifié son accord. 

Les rythmes scolaires seront donc les suivants, dès la rentrée 

de septembre 2017 et le service périscolaire reste inchangé : 

 * Garderie du soir jusque 18h45 exceptionnelle. 

Les TAP/NAP sont supprimés. 

Jour Matin Déjeuner Après-

midi 

garde-

rie 

Garderie* 

Lundi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

Mardi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

Jeudi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

vendredi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 
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Les P’tits Loups du Vexin  

8bis, Grande Rue - 95690 Labbeville  

PRE-INSCRIPTION  MERCREDIS RENTREE SCO-

LAIRE SEPTEMBRE 2017  

Nous vous informons que dès le mercredi 06 sep-

tembre, l’accueil des enfants à Labbeville se fera de 08 

heures à 19 heures.  

Afin de valider cette inscription, vous devez remplir le 

bulletin de pré-inscription et y joindre un règlement de 

25 € (qui sera encaissé en septembre) représentant 

votre l’adhésion annuelle (familiale) à retourner à l’asso-

ciation.  

Les formulaires de pré-inscription sont disponibles sur le 

site des ptits Loups : www.lesptitsloupsduvexin.fr ru-

brique téléchargement  

Quelques conseils de prudence pour se protéger 

des tiques 

Les tiques sont répandues partout en France et vivent 
dans les zones boisées et humides, les herbes hautes 
des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou ur-
bains. La tique peut transmettre la maladie de Lyme ou 
Borréliose de Lyme au moment d’une piqûre. Toutes les 
tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable 
de la maladie de Lyme. Les tiques sont plus ac-
tives entre avril et novembre. 

Quels sont les signes ? 

Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie 
de Lyme peut apparaitre d’abord sous la forme d’une 
plaque rouge qui s’étend en cercle à partir de la zone de 
piqûre. Avec ou sans la plaque rouge, il faut consulter un 
médecin en cas de symptômes grippaux ou de fatigue 
inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après 
la piqûre. Un traitement antibiotique pourra alors être 
prescrit. 

Comment se protéger ? 

 Portez des vêtements longs qui couvrent les bras et 
les jambes et rentrez le bas du pantalon dans les 
chaussettes lors des activités dans la nature. 

 Restez sur les chemins, évitez les broussailles, les 
fougères et les hautes herbes. 

 Mettez des répulsifs contre les insectes. 

 Equipez-vous d’un tire-tique 

 Lorsque vous rentrez, pensez à vérifier soigneuse-
ment l’ensemble du corps 

 Si malgré tout une tique vous a piqué, utilisez un tire-
tique pour la retirer (ne mettez aucun produit dessus) 
et une fois enlevée, désinfectez la peau avec un anti-
septique. 

 Surveillez la zone et consultez un médecin au  
besoin. 

Enfance (compétence communauté de communes Sausse-

ron-Impressionnistes 01.34.66.25.25) 

Pendant les grandes vacances, la 

Bibliothèque ouvrira ses portes les 

samedis de 10h à 12h. 

Bonne lecture !! 

Cette année se termine et bientôt les va-
cances! 

Prochain rendez-vous à la rentrée : la journée 
des associations le 9 septembre de 15h à 18h! 
Venez rencontrer les différents acteurs de  la vie asso-
ciative et les activités proposées cette année. 

 AEB (les Amis de l’École des Bosquets) 

 Aéromodélisme 

 Atelier de peinture 

 Bibliothèque 

 Compagnie du Jeudi 

 Danse Country 

 Éveil Corporel pour les 3-6 ans (Club de Judo d’En-

nery) 

 Gymnastique-relaxation adultes (CEPPE) 

 Sophrologie  

 Yoga (CEPPE) 

 L’Epiais de Vigne 

Si vous avez des questions ou des propositions, vous 
pouvez envoyer un message à l’adresse : foyer-
rural.epiais-rhus@laposte.net. 
 
Bonnes vacances et à la rentrée ! 
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