Travaux de rafraichissement au Foyer Rural
Pour améliorer le confort et répondre aux attentes des utilisateurs, des travaux ont été réalisés au foyer rural :
- porte élargie pour faciliter le passage des personnes à mobilité
réduite,
- Aménagement électriques : pose de nouvelles prises et installation permettant le branchement d’un lave-vaisselles,
- Installation d’un extracteur pour permettre d’évacuer l’humidité,
- Remplacement du chauffe eau.
L’association du Foyer Rural a quant à elle, permis la pose de miroirs
dans la grande salle et repeint toute la salle grâce à l’aide de bénévoles du village.

Aménagement au cimetière d’Epiais-Rhus
Les employés municipaux ont modifié les bordures autour du monument
afin d’élargir la passage tout en respectant la configuration originale.

Enfouissement SIERC
Les différents programmes d’enfouissement, commencés par la municipalité en 2008, ont pour objet
d’améliorer qualitativement le réseau France Télécom.
En outre, dès qu’il y a des travaux d’enfouissement dans la commune, nous prévoyons les fourreaux
afin d’&anticiper le projet fibre optique.
En 2012 c’est au tour de la rue des Bruyères. Ces travaux sont subventionnés par le SIERC à hauteur de 70%.
L’entreprise DGL TP a procédé à des travaux de réfection partielle de voirie et de rebouchage
de trous dans les différentes rues du village.

Des nouvelles tables de pique nique ont été installées à côté de
l’aire de jeux. Ces tables vont permettre aux familles de déjeuner tout en profitant des jeux des enfants. L’inauguration s’est
faite pour le carnaval dans la joie et la bonne humeur.

SIS Berval : nouvelles ressources en eau potable.
Le chantier de forage de reconnaissance a été installé au cours de la première
semaine de juillet. L’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général
subventionnent ce projet.

Le bardage de l’école a été remplacé par
l’entreprise Floux, pendant les vacances
de juillet - août.
Ces travaux ont permis en outre d’améliorer l’isolation thermique grâce à la pose de
panneaux isolants.

A la suite des travaux de réfection du bardage bois, les baies vitrées
coulissantes situées côté sud ont été remplacé par des baies vitrées à
châssis fixe en aluminium avec une allège basse isolante pour réduire la
consommation d’énergie et augmenter la sécurité des enfants. Ces travaux sont subventionnés par le Conseil Général.

De nombreux aménagement ont été réalisés à l’intérieur de la mairie. Ils
consistent d’une part à rendre l’entrée de la mairie plus accueillante et fonctionnelle, et d’autre part, ils permettent de
rendre accessible l’accueil aux personnes à mobilité réduite.
Les portes ont dons été élargies pour pouvoir passer un fauteuil, les toilettes ont été refaites entièrement aux normes, le
carrelage du rez-de chaussé a été remplacé et l’isolation a été
améliorée. En parallèle, toute l’électricité a été remise aux
normes, et la tableau électrique remplacé.
L’escalier menant au grenier, qui devenait dangereux, a été entièrement refait et sécurisé au moyen d’une main courante. L’escalier menant au

L’ acquisition d’un nouveau tracteur a été faite afin de remplacer le tracteur vétuste mis en service en 1999.

