
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 

Du 8 au 18 mars - Ouverture d’un cahier d’observations 

17 mars - Déjeuner Moules frites au Foyer rural 

18 mars - Séance de cinéma à 20h30 «  Qu’est-ce qu’on a 

encore fait au Bon Dieu ? » au foyer rural 

25 mars - Ramassage des encombrants 

28 mars - Conseil municipal à 20h30 

11 avril - Repas /sortie des aînés  

26 mai - Elections européennes  

8, 9, 10 juin - Fête communale 

Avis de concertation préalable relative au pro-

jet de terminal 4 et de développement de l’aéro-

port Paris Charles de Gaulle du 12 février au 12 

mai 2019. 

L’aéroport Paris Charles de Gaulle n’a pas besoin 

de pistes supplémentaires pour répondre aux aug-

mentations prévisibles du trafic aérien des pro-

chaines années, mais par contre les capacités 

d’accueil des passagers seront saturées dans les 

années à venir. Le groupe ADP souhaite donc anti-

ciper en construisant un nouveau terminal, le Ter-

minal 4, et en développant la plate-forme aéropor-

tuaire. Le groupe ADP a décidé d’organiser une 

concertation préalable et a saisi la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP) pour la nomina-

tion des garants afin de garantir le bon déroule-

ment de la concertation. 

Aide à domicile 

La Croix Rouge de Marines est fermée, pour les demandes 

d’aide à domicile pour les personnes âgées, il est possible 

de contacter l’association AMICIAL basée à Saint Ouen l’Au-

mône. 

Tél. : 01.34.30.80.40 - accueil@amicial.fr 

Important ! 

Aménagement du secteur des Bosquets 

Le Conseil municipal d’Epiais-Rhus tient à porter à 

votre connaissance que les permis d’aménager et de 

construire ont été délivrés par les instances com-

pétentes. 

Ces autorisations d’urbanisme sont affichées en mai-

rie. 

Avant que le conseil municipal ne prenne une déci-

sion, un cahier d’observations sera disponible en mai-

rie, aux heures d’ouverture, du 8 au 18 mars inclus 

afin de recueillir vos commentaires sur le projet. 

(Il faut bien comprendre que ce cahier n’est pas un 

nouveau cahier de doléances, mais a réellement pour 

but de recueillir vos avis sur la question.) 

Départ en retraite de Roger Mayer 

Après 10 années passées à la mairie 

d’Epiais-Rhus, Roger Mayer, notre 

agent technique et espaces verts a 

décidé de prendre sa retraite ! Une 

retraite bien méritée ! 

Bonne continuation 

Roger et bon courage à 

Jean-Baptiste qui 

prend le relai pour l’en-

tretien des bâtiments 

publics et des espaces 

verts. 

Timbres fiscaux  

Depuis le 1er janvier 2019, les timbres « papier » 

ne sont plus autorisés. Les guichets de la Trésore-

rie ne délivrant aucun timbre fiscal électronique, 

l’achat doit se faire sur le site 

timbres.impots.gouv.fr ou dans les conditions 

habituelles chez les buralistes équipés de l’appli-

cation PVA (Point de Vente Agréé). 

Informez-vous, exprimez-vous sur 

terminal4-cdg.groupeadp.fr 

Roger avec des élus lors du barbecue 

d’été des agents 



Prochaine séance de cinéma 

Le 18 mars à 20h30 : Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 

Dieu ? 

Synopsis : le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 

complet ! 

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, Da-

vid, Chao et Charles sont décidés à 

quitter la France avec femmes et 

enfants pour tenter leur chance à 

l’étranger. 

Incapables d’imaginer leur famille 

loin d’eux, Claude et Marie sont 

prêts à tout pour les retenir. 

De leur côté, les Koffi débarquent 

en France pour le mariage de leur 

fille. Eux non plus ne sont pas au 

bout de leurs surprises…   

Durée : 1h39 

Stage baby sitting 

Vous avez 16 ans et plus, la Communauté de 

Communes Sausseron Impressionnistes organise 

à votre intention, un stage gratuit de « FORMA-

TION BABY SITTING » dispensé par des pro-

fessionnels de l’Enfance sur 4 journées, pendant 

la première semaine de vacances scolaires d’avril 

2019.  

Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019 in-

clus  

Théorie : mardi, mercredi, jeudi à la mairie de Val-

langoujard  

Temps d’observation en structure d’accueil : ven-

dredi  

Ce stage permettra d’aborder différents thèmes, 

comme :  

 Les droits et les devoirs du baby-sitter  

 Le développement de l’enfant  

 Notions d’hygiène et de sécurité  

 Le choix des jeux  

 Les situations d’urgence  

A l’issue de cette formation, un dossier de fin de 

stage vous sera remis et un annuaire des baby 

sitters sera édité, à destination des familles du 

territoire. 

LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE !  

Si vous êtes intéressés (-ées), vous pouvez vous 

inscrire auprès de Brigitte DIDILLON  

Service ENFANCE de la Communauté de Com-

munes au 01.34.66.25.23 ou dir.enf@sausseron-

impressionnistes.fr  

Travaux voirie 

De nombreux trous se sont formés dans diverses 

rues du village, suite aux conditions météo, une 

campagne de rebouchage des trous est prévue 

courant mars (rue Saint Didier, rue des Bruyères, 

rue de Normandie, Chemin de l’Isle, rue du Présard, ruelle de 

la Vanne, rue du Pressoir, rue de l’Eglise, rue Saint Jean et 

rue des Chantereines). 

 

Travaux d’entretien espaces verts 

Le printemps va bientôt pointer le bout de son 

nez et avec lui le retour  des travaux de jardi-

nage en tout genre. 

Petit memento des règles de savoir vivre pour le respect et la 

tranquillité de tous 

 Le brûlage à l’air libre est interdit par la règlement sani-

taire départemental. Les déchets verts doivent être ap-

portés en déchèterie. Les inserts ne sont pas des inci-

nérateurs. 

 Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage et 

de jardinage sont les suivants (cf. arrêté préfectoral 

n°2009-297, article 11)  

 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 

Les horaires des travaux réalisés par des entreprises chez 

des particuliers sont fixés par l’article 8 du même arrêté. 

 Il est demandé aux propriétaires de faire élaguer les 

arbres et arbustes susceptibles de dépasser sur le do-

maine public et entrainant un danger pour les piétons et 

les automobilistes. Il y va de la responsabilité de cha-

cun. 



Du côté de l’Ecole 

Atelier cirque 

Tous les enfants de l’école ont participé à un atelier 

cirque pendant une semaine dans l’enceinte de 

l’école, animé par Michel, artiste de cirque, qui inter-

vient dans les écoles depuis trente ans. 

A la fin de cette semaine d’apprentissage de diffé-

rentes activités du cirque, une restitution sous forme 

de spectacle a eu lieu le vendredi soir dans la salle 

du foyer rural d’Arronville, généreusement prêtée 

par le Maire, M. René Desmottes. Plus de 120 per-

sonnes (parents, enfants, élus) ont assisté à cette 

représentation. 

Cet atelier, à l’initiative des enseignants, a pu se 

dérouler grâce à la participation de l’AEB et de la 

commune d’Epiais-Rhus. 

Pour cette occasion, la cantine a été réorganisée en 

conséquence au grand bonheur des enfants. 

Un grand merci à nos artistes en herbe, qui nous ont 

impressionnés par leur présence sur scène. Et un 

grand merci à Michel qui leur a permis de réaliser 

tous ces 

numéros en 

confiance. 

 

 

Carnaval 16 février  

Malgré la fraicheur et les 

manteaux, un beau ciel 

bleu accompagnait le défilé 

du carnaval 2019. Les en-

fants et les plus grands ont 

défilé dans les rues du vil-

lage avant de rejoindre le 

Foyer Rural pour une 

dégustation de gâteaux 

maison. 

La taille des arbres fruitiers 

Mardi 26 mars de 14h à 17h 

Les arbres fruitiers, des arbres pas tout 

à fait comme les autres : pleins vents ou formes palissées, 

leur spécificité entraîne des pratiques bien particulières. 

Venez découvrir les principes de taille des arbres fruitiers 

et les bons gestes pour favoriser leur développement et 

leur production. 

Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméricourt 

Intervenants : Martine Baudin - « association 

des CPN de la vallée du Sausseron » 

Jean-Marc Gumiaux - « association des  

Croqueurs de Pommes » 

Frelons asiatiques 

Agissez dès le printemps en piégeant les reines qui 

commencent à sortir ! 

L’augmentation des signalements de nids de frelons asia-

tiques en Val d’Oise conduit à mobiliser tous les habitants 

afin de conduire des actions de lutte efficaces pour la sécuri-

té de tous.  

Dès que les conditions climatiques le permettent, les fe-

melles fondatrices ayant survécu à l’hiver, vont se consacrer 

à fonder une nouvelle colonie. C’est principalement à cette 

période (mars-avril) que les apiculteurs jugent nécessaire de 

capturer ces reines afin de limiter le nombre de nids. Il est 

plus efficace de rechercher les nids primaires (avril-mai) et 

les détruire quand ils ne sont pas encore trop gros (4 à 10 

cm). Ils se situent souvent entre 2 et 3m sous les balcons, 

les vérandas, les appentis, dans le garage,…  

Les nids sont par ailleurs plus faciles à repérer dans les 

arbres lorsque la végétation est moins dense. Des pièges à 

réaliser chez soi avec du matériel simple peuvent limiter le 

nombre de reines, consultez le site : 

www.abeilles95.fr -  

Il est important de ne pas laisser les pièges après la  

période de mars avril pour ne pas détruire les insectes  

pollinisateurs. 
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Les visites guidées proposées par le Pays 

d’Art et d’Histoire 

dimanche 7 avril à 14h30 : « THEUVILLE 

DORT-IL ? » 

Rendez-vous devant l’église située à l’angle 

de la rue Angèle-de-Bourbon et du chemin 

des Fontaines 

Stationnement possible à proximité 

Durée : 2h environ • moins de 2 km - Prix : 5 € 

Les ballades du dimanche 

21 avril : Un village au pied du point cul-

minant de l’Ile-de-France (Bréançon) 

Réservations au 06 86 86 01 86 ou anesen-

vexin@orange.fr 

28 avril : Histoires d’eau (Labbeville) 

Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmi-

chel@gmail.com 

SPANC 

Les travaux de mise aux 

normes des installations 

d’assainissement non collectif 

suivent leur cours. Il est prévu 

que l’ensemble des chantiers 

soit terminé pour la mi-avril, 

mettant ainsi en conformité 

douze installations particu-

lières. 

C’est grâce au SIARP et au 

financement de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie ainsi qu’à la participation du Dé-

partement que cette opération a pu être réalisée. 

Des nouvelles de BLE, Bonheur de 

Lire à Epiais-Rhus ! 

Nos collections d'ouvrages ne ces-
sent d'augmenter et vous attendent 
pour vous aider à passer des mo-

ments de détente, de loisirs ; vous aider égalemnt à 
parfaire vos connaissances en histoire, géographie, 
cuisine, jardinage, etc. Alors, venez nous voir pour 
nous faire part de vos idées, suggestions. 

Nous finalisons nos projets pour l'année et vous en 
ferons part très prochainement. 

Toute l'équipe de BLE vous attend ! 

Horaires d'ouvertures:    

 lundis et mercredis    de 16h30 à 18h30 

 jeudis de 17h00 à 19h00 (même horaire que la Mairie) 

 samedis  de 10h00 à 12h00 (même horaire que la 

Mairie)  

Epreuves cyclotourisme traversant le 

village 

17 mars : « La Madelon »  organisée par 

le Vélo Club de Beauchamp, de 7h à 12h 

par la D64.  

30 mai : « Paris-Vallangoujard » organi-

sée par l’Olympique Cycliste Val d’Oise, 

traversée entre 9h55 et 11h10 en provenance de Gé-

rocourt vers Grisy-les-Plâtres. 

Depuis le 1er janvier 
2019, toutes les dé-

marches pour le calcul et 
le paiement de l’impôt sur 

le revenu, la taxe d’habitation et la taxe foncière s’effec-
tuent désormais à une seule et même adresse : le Ser-
vice des impôts des particuliers de Pontoise Ouest. Ce 
service est situé au Centre des Finances Publiques de 
Cergy-Pontoise. 

Service des impôts des particuliers de Pontoise 

Ouest 

Centre des Finances Publiques de Cergy-Pontoise 

2, avenue Bernard Hirsch – CS 20106 

95 093 Cergy-Pontoise Cedex 

Courriel : sip.cergy-pontoise-

ouest@dgfip.finances.gouv.fr 


