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Agenda 2013

Nous contacter :
Par téléphone au 01 34 66 62 33
Par courrier :
Mairie d’Epiais-Rhus
22 rue Saint Didier
95810 EPIAIS-RHUS
Par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
Site internet : www.epiais-rhus.fr
Ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le jeudi soir de 17h à 19h
Permanence des élus le samedi de 10h à 12h

20 janvier - Galette des Rois et animation surprise au Foyer rural à 17h00
21 janvier - « Skyfall » à 21h00 au foyer rural
avec Cinérural 60
5 février - « Les cinq légendes » à 17h00 au
foyer rural
17 février - Après-midi « cartes »
au Foyer rural
30 mars - Bourse aux plantes
13 avril - Carnaval dans les rues
du village
20 avril - Soirée AEB sur le thème du cinéma
1er mai - Vente de Muguet
19, 20 et 21 mai - Fête communale
15 septembre - Journée du Patrimoine

Directeur de publication : Jean-Pierre Stalmach
Rédaction : Jean-Pierre Stalmach ; Brahim Moha ; Françoise Boudeau ; Nicole Stalmach ; Christiane Reynaud ; Evelyne Bouchonnet.
Conception et mise en page : Evelyne Bouchonnet
Crédits photos : Jean-Pierre Stalmach ; Françoise Boudeau ; Marie Bruyant ; Evelyne Bouchonnet ;
Christiane Reynaud ; Mijo Leroux ; Corinne Tarlet ; Ecole des Bosquets ; Marc Chesneau

Le mot du Maire
Chers amis d’Epiais-Rhus
Tout d’abord je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. J’espère qu’ils
trouveront dans notre village une source d’enracinement et le bonheur auquel ils
aspirent.
Lors de mes vœux, j’ai insisté sur l’action des bénévoles sans qui aucune animation ne
serait possible, et je tiens à les remercier pour leur dynamisme et leur disponibilité. Grâce
à eux, il ne s’est pas passé un mois sans qu’un évènement ne soit proposé aux habitants,
sans compter les activités hebdomadaires.
J’ai également insisté sur la qualité de notre école qui a obtenu pour la cinquième année
consécutive le label « Eco-Ecole ». C’est grâce au personnel enseignant que je remercie ici
pour son implication et la qualité de l’enseignement prodigué, ainsi qu’aux agents communaux qui les soutiennent que nos enfants s’ouvrent à la vie sur le plan connaissances bien
sûr, mais aussi sur le plan culturel et l’épanouissement personnel.
2012 a vu un certain nombre de réalisations dont de gros travaux à l’école, au foyer rural,
sur les voiries et à la mairie pour mieux vous recevoir et vous servir. Par contre, le projet
du Colombier a pris un peu de retard.
Pour 2013, la liste des projets est déjà longue avec en particulier la réfection de la rue du
Pressoir et l’enfouissement des lignes télécom, des lignes électriques et de l’éclairage public.
Sachez que nous avons dépensé en 2012 dans la mesure de nos moyens, comme depuis le
début du mandat d’ailleurs, et les finances de la commune restent très saines, avec un niveau d’endettement identique à l’année passée, l’emprunt pour le Colombier n’étant pas
encore lancé.
2012 devrait se solder par un excédent et il n’y aura pas lieu d’augmenter les taux d’imposition.
Un peu de joie dans un monde de grisaille!
Vous retrouverez tous ces thèmes développés au fil des pages qui suivent.
Jacques Prévert a dit : « On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va ».
Alors, mettons toute notre énergie, à faire en sorte qu’il ne s’en aille pas !
Qu’il me soit permis de vous souhaiter pour 2013 beaucoup de joie, de bonheur et de réussite pour vous-mêmes et vos proches.
Très cordialement et bonne lecture.
Jean-Pierre Stalmach

Repas des aînés le 9 mars 2012
Carnaval 31 mars 2012

Soirée rock organisée par l’AEB
12 mai 2012

Le 23 juin, en soirée, le Groupe musical des « Just for Fun » nous a emporté dans une grande fête de la musique sur la place de l’Eglise. Notre
cher groupe d’anciens jeunes du village nous a encore transporté dans les
années « 70 » avec des morceaux
plus récents. Félicitations à ce groupe
qui ne cesse de progresser et d’évoluer. Et, comme il se doit, s’en est
suivi un « bœuf » afin de poursuivre
notre émerveillement musical. Merci à
tous d’avoir su célébrer la fête de la
musique !

Dès le samedi soir, l’animation était au rendez-vous dans les rues
du village avec la retraite aux flambeaux en musique de la 51st Highland mémorial organisée par la commune, qui s’est terminée par le
tir du feu d’artifice derrière l’école.
Dimanche 27 et lundi 28 mai 2012, le Foyer Rural organisait sa 23e
brocante sous la canicule cette année. Malgré des brocantes célèbres aux alentours, les exposants (75 environ), les visiteurs et surtout
les acheteurs n’ont pas failli. Le Foyer Rural qui assurait la restauration a été dévalisé. L’exposition d’aéromodélisme installée dans les locaux du Foyer a, encore
une fois, remporté un succès et attiré son lot d’adeptes.
Sur la place de l’Eglise la structure gonflable, le tir à la carabine et
la pêche à la ligne ont attiré petits et grands.
Le week end s’est prolongée le lundi par un tournoi de pétanque
orchestré, avec brio, par Claude Suran. Quant aux enfants, courses en sac entre autres organisées par les mamans. L’aire de jeux
de notre village était fort animée : qui remporterait la compétition
dans sa catégorie ? Mais, à
vrai dire, le fait de participer
à ces animations était déjà
partie gagnante.
Après tous ces exploits sportifs, nous nous sommes tous retrouvés
(plus de 150) sur la place de l’Eglise pour un pique-nique géant précédé d’un apéritif offert par le Foyer Rural. Les coins d’ombre
étaient rares sous la canicule et avons dû installer un troisième barnum et tables et bancs supplémentaires. Mais quels bons moments
de partage et de convivialité ! S’en est suivi une mémorable bagarre
d’eau, mais le temps nous y
invitait….
Le Foyer Rural tient à remercier tous les bénévoles qui ont su donner de leur temps pour que cette fête du village annuelle soit un réel
succès ; qu’il s’agisse de l’organisation, de l’action dans chacune
des activités mais également de leur participation dans les équipes
d’accueil, de rangement et de nettoyage. Le Foyer Rural a besoin
de vous tous pour pouvoir réaliser toutes ces animations. In fine,
merci à vous tous !
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Les journées du patrimoine ont été
inspirées cette année par l’exposition de
l’Association Epiais-Rhus à la Recherche de
son Passé qui s’est déroulée les 8 et 9 septembre et s’est poursuivie les 15 et 16 septembre. De nombreux habitants avaient, pour l’occasion, revêtu des costumes du début du
siècle pour un beau défilé dans le village le
9 seprembre. Une exposition présentant les
peintres du village était organisée dans la
salle du Conseil, un mini éco-musée sur les
métiers anciens était installé au Foyer Rural, l’histoire d’Epiais était retracée dans
l’Eglise depuis l’antiquité jusqu’au 20ème
siècle, une manœuvre des pompiers a eu lieu
sur la place de l’Eglise, bref, de bons moments à se remémorer...

Samedi 17 novembre 2012, soirée
Beaujolais et Karaoké du Foyer rural.
Nos chers animateurs, Martine et Philippe, ont assuré, encore une fois, une
soirée digne de professionnels. Nous
étions très nombreux pour célébrer
l’arrivée du Beaujolais nouveau, mais
la chaleur était plus dans nos cœurs au travers des
morceaux
proposés
par Martine
et Philippe.
Merci
à
eux encore !

Marché de Noël et Téléthon
Samedi 8 décembre 2012, Marché de Noël et Téléthon. Les visiteurs ont pu apprécier la qualité
des réalisations des associations
du village (la Compagnie du Jeudi, l’AEB), la qualité des créations
des artisans (peintures sur porcelaine, bijoux en polymère, bijoux
gourmands, objets de décorations, mosaïques créatives) et la
qualité des plaisirs de la bouche,
« le miel du jardin de chez Sylvie » d’Epiais-Rhus, les verrines,
le boudin, le miel et autres produits dérivés de la ruche, la bière
du Vexin, les accras de morue et
beignets de crevettes. Le Foyer
Rural s’étant porté partie prenan-

Arbre de Noël des enfants de la commune le samedi 15 décembre 2012
La municipalité a souhaité offrir cette année une séance de cinéma aux enfants.
Ils ont ensuite reçu un cadeau par le Père
Noël avant le goûter festif. Le père Noël
s’est prêté au jeu des photos avec les
enfants pour le plaisir des petits et grands.

te dans le Téléthon, organisait
pour l’AFM un concours de paniers garnis pour petits et grands,
un atelier de « scoubidous », de
peinture sur objets, de ventes de
boudin et pommes grillés et boissons. A ces actions, l’école des
Bosquets est venue porter mains
fortes avec la création par les enfants de l’école d’objets utiles
ou de décoration (à partir de
recyclage). De superbes réalisations ! De même la bibliothèque est venue participer au Téléthon au travers de
livres mis à disposition du
public. Le Foyer Rural, grâce
à ces diverses actions, a fait
une remontée exceptionnelle
de fonds au profit de la Re-

cherche. Merci pour cette réelle
mobilisation. N’oublions pas aussi
l’assemblage (avec clous) par les
enfants de mangeoires à mésanges et nichoirs à chauve-souris !
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La bibliothèque
d’Epiais-Rhus,
constate une
bonne reprise des
lecteurs depuis
septembre.

Le club de modélisme Epiaisien
Siège social : 21, rue de Normandie
Président : M. Alain DUCLOS
Tél.: 01.34.66.65.33
Exposition au Foyer Rural
lors de la fête du village.

Epiais-Rhus à la recherche de son passé
L’association publie des ouvrages sur l’histoire de notre village.
- Epiais-Rhus à la recherche de son passé
- Le site antique
- Les sapeurspompiers
- L’église Notre-Dame
d’Epiais
- La gare de Rhus
- La fabrication de la
cloche
- Epiais-Rhus retrouve son passé
Ces titres sont disponibles en Mairie ou au
siège de l’association, 4 rue de Normandie.
DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains
de l’Aérodrome de Pontoise-Cormeilles en
Vexin)
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus
Président : M. Jean-Marc BUTEUX
dirap@dirap.org

La compagnie du jeudi :
Animation : « les fables de
Jean de la Fontaine »

L’équipe des bibliothécaires
bénévoles : Marie BRISSY,
Françoise GOORIS et Mijo
LEROUX. Toutes les 3 reçoivent les lecteurs 2 fois par
semaine soit 5h30 :
- mercredi de 11h à 12h30
et de 16h30 à 19h.
- jeudi de 16h30 à 18h.
Montant de l’inscription : 10 €.
par an au lieu de 22 €.
Nouveautés : important choix
de livres en dépôt par la Bibliothèque Départementale.

A la bibliothèque
- Désherbage important des
collections à la bibliothèque
- Décoration du local régulièrement par thème et par saison
- Acquisition de nombreux
nouveaux livres + prix littéraires
- Formations régulières à la
Bibliothèque Départementale
du Val d’Oise pour l’équipe
des bénévoles

Au village
- Stand de la bibliothèque à la
journée des Associations
- Stand de la bibliothèque à la
journée du Patrimoine, en
A l’école
compagnie de Didier ARLOT- accueil des classes sur les
TI, qui nous présentait son
thèmes suivants : animaux de nouveau roman « Est-ce ainsi
la ferme et l’Afrique.
que les hommes… », qui
- Animation : Choix d’un auteur débute à Epiais-Rhus.
autour d’un livre.
Une brouette de livres mis à la
- Exposition et animation :
disposition du public (don de
« les fables de Jean de la Fon- livres suite au désherbage).
taine »
- Stand de la bibliothèque à la
- Tapis de lecture : « les bons journée du Téléthon, livres en
amis » et « le
vrac dans une
loup »
brouette, chacun se sert, en
Ronde des jeux :
échange d’un
Tapis de lecture :
don, dans la
« les bons amis »
cagnotte du
et « le loup »
téléthon.

LES AMIS DE L’ECOLE DES BOSQUETS
L’AEB : Les Amis de l’École des Bosquets est une association composée essentiellement de
parents d’élèves mais également
d’autres personnes qui désirent soutenir l’école du village.

camaraderie ! Pour cela
nous organisons diverses manifestations soirées à thème comme la
soirée Rock en mai dernier, la soirée Disco en octobre, le carnaval,
nous tenons un stand au marché de
Noël, et de nombreuses autres actions encore.
Avec les bénéfices obtenus, nous
pouvons financer l’achat de matériel, le financement de sorties…tout
cela pour le bien-être de nos enfants, pour les enfants du village !!!

Carnaval - mars 2012

Un aperçu des financements pour
l’année scolaire 2011-2012 :
Notre but est d’aider et de soutenir Ecran PC pour le cycle II et livres :
les projets de l’école des Bosquets ; 315 €
le tout dans la bonne humeur et la Participation à la sortie à Ecancourt
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du cycle II : 500 €
Participation à la classe de neige
du cycle III : 1000 €
Carnaval et chasse aux oeufs : 40 €
Opération mugs de la solidarité :
360€
Appareil photo pour le cycle I : 230€
Poste radio/CD/USB pour la garderie : 50 €
Lots pour la fête de l’école : 110 €
Participation à la sortie théâtre du
cycle I : 61 €
Frais pour l’envoi de l’argent des
CD au Sénégal : 40 €
Sans vous, tout cela ne serait pas
possible, donc Merci pour votre
précieux soutien !

avons souhaité, avec le
professeur, Diane, rassembler en plein air les adeptes
et les novices à cette danL’année
se. Ce fut, là encore une
2012 fut ridécouverte et surtout un
che en évégrand moment d’activité et
nements encore une fois.
de plaisir. Sous les couleurs
Faisons une rapide rétrospective.
de la Colombie, certains sont restés ou sont venus parDimanche 15 janvier 2012, le Foyer Rural offrait la tager les cuisines de Fred et Eric sur les nouvelles tacélèbre galette des Rois à ses adhérents après un bles installées à l’aire de jeux. Merci à Diane et à nos
spectacle tout à fait inédit dans notre village : la magie cuisiniers préférés pour ces moments inoubliables !
et la prestidigitation avaient précédé cette dégustation.
er
Nous sommes restés interloqués devant ces tours de Samedi 1 septembre : Journée Portes Ouvertes des
magie ! et nombreux étions-nous à essayer, en vain, de Associations au Foyer Rural où étaient présentes toutes les associations de notre village : l’Aéromodélisme,
trouver une explication.
la Bibliothèque, l’AEB. Vous trouverez en cartouche un
Dimanche 12 février 2012, malgré le froid intense, les rappel des activités proposées et organisées par le
irréductibles danseurs et danseuses sont venus se Foyer Rural pour cette saison.
« réchauffer » au Foyer Rural autour d’un thé dansant
Samedi 6 octobre 2012, le Foyer Rural proposait une
orchestré encore une fois par Michel Farez.
soirée « Cartes » organisée par Claude Suran. Des
Du samedi 18 février au moments animés et acharnés ont rempli la soirée. Remercions Claude pour son organisation et ses sponsors
lundi 5 mars 2012, les
bénévoles du village ont qui ont su récompenser les lauréats.
profité des vacances d’hier
ver pour remettre en état Samedi 1 décembre 2012, nous avons renouvelé
florale
le Foyer Rural : élargisse- l’expérience
devant
le
succès
déjà
ment de porte intérieure,
déménagement, lessiva- rencontré.
Damien Dobrenel a
ge général, peintures,
pose de miroirs, etc. et ce, pour une grande et superbe proposé de nous acsalle de réception/activités ; l’autre salle étant réservée compagner, le matin,
pour « glaner » dans
aux petites activités. Le Foyer Rural ne saura jamais
le village des végétaux, puis nous a guidés dans la
assez remercier tous ces bénévoles (Pascal, Carine,
Camille, Inès, Corinne, Clara, Charlotte, Philippe, Thé- confection de centres de table sur le thème des fêtes
de fin d’année. De véritables chefs d’œuvre que charèse, Christian, Eric) qui ont embelli le Foyer.
cun a pu rapporter chez soi. Merci à Damien pour ces
Samedi 24 mars 2012, stage d’art floral sous l’égide découvertes originales et à Eric pour son superbe rede Damien Dobrenel afin de nous guider dans la pas de midi.
confection de centre de table et composition fleuris. Le Foyer Rural et son équipe vous présentent tous
Que de bons moments encore où chacun est reparti leurs meilleurs vœux pour vous-même et les vôtres.
L’année 2013 s’annonce très riche en événements !
avec ses réalisations !
Alors, surveillez l’agenda du bulletin mensuel d’informations municipales et vos boîtes aux lettres.
Vendredi 1er juin 2012,
Christiane Reynaud
fête des voisins oblige,
Foyer Rural
nous nous retrouvions
sur la place de l’Eglise
Activités 2012/2013
avec son panier-dîner.
Encore un moment de
Gymnastique relaxation adultes avec le CEPpartage et de rencontre !
PE : mercredi 19h45-20h45
A renouveler certaineAtelier de peinture : mardi 19h-21h
ment.

Les Foyers Ruraux, des villages qui
bougent !

Le Foyer Rural a mis en place de stages afin de mieux
découvrir certaines activités.
Pour commencer, stages de mosaïque les 2 et 9 juin
ouverts à tous (enfants et adultes). Une véritable découverte ! Beaucoup ont mesuré le potentiel de création et l’aisance dans la faisabilité ; tous les stagiaires
sont repartis avec leurs réalisations et surtout l’envie de
poursuivre. Merci à Audrey pour ces nouvelles vocations !
Le 23 juin, stage de Zumba-Fitness, à l’aire de jeux.
En raison du succès rencontré par cette activité, nous

Eveil corporel pour les 3-6 ans avec l’US Ennery judo : mercredi 17h-18h
Théâtre enfant 6 à 12 ans avec le théâtre
UVOL : jeudi 17h30-19h
Compagnie du jeudi : après midi récréative de
13h30 à 16h30 le jeudi, ouvert à tous
(jeux de société, goûter, sorties, ateliers créatifs).
Cours de mosaïque : vendredi de 18h30 à
20h30
Zumba fitness (à partir de 16 ans) 3 séances:
jeudi 19h - 20h - 21h

Bulletin annuel Epiais-Rhus - janvier 2013
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Directeur de l’Ecole : Philippe VIARD (cycle 3 CE2, CM1 et CM2)
Cycle 2 (CP et CE1) : Lionel MARTY
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT
Téléphone : 01 34 66 44 47
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr

Le label Eco-école a été accordé pour la
6ème année consécutive à l’école des
Bosquets.
L’Ecole d’Epiais-Rhus était à l’honneur
dans un article de la Gazette du 27 juin
2012.

Course contre la faim en mai 2012 dans
le cadre de l’action de solidarité

Thème de l’année 2012/2013 : Les déchets

Parents d’élèves élus pour l’année 2012/2013
Christel CHESNEAU
Cécile DOUHAIRET
Pierrick BLANQUET

Classe de neige de janvier 2012
Remise des « dicos » par Monsieur le
Maire aux élèves de CM2 - juin 2012

Les enfants du cycle 3
sont partis du 7 au 13
janvier 2012 en classe de
découverte à Lamoura
(Jura). Ils ont pu pratiquer
le ski bien sûr, mais ils
ont aussi parcouru la

montagne à raquettes, visité le
musée du lapidaire, une fromagerie et nagé dans la piscine chauffée du centre.
La météorologie était aussi au programme.

Fête de l’Ecole le 30 juin 2012

Service périscolaire : cantine et garderie
Le service périscolaire, géré par la commune, comprend 4
agents municipaux :
Gisèle Moha : ATSEM maternelle et surveillance cantine
Fabienne Ridet : Cantine et entretien
Liliane Langlais : Cantine et entretien
Martine Roger. : Garderie et surveillance cantine
Les menus servis aux enfants sont établis par la commune, en
concertation avec les parents d’élèves.
Le règlement et les tarifs sont consultables sur www.epiais-rhus.fr
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Classe orchestre

Travail sur les déchets :
Le thème éco-école de
l’année est les déchets.
Les élèves vont aborder
le recyclage et la gestion
des déchets à travers
des activités en classe et
des journées particulières: Nettoyons la nature, atelier de Noël, exposition…
Nucourt :
Sortie au Camp César
de Nucourt le 20 septembre. Les enfants de
primaire ont vu un spectacle et un film sur la
protection de la planète.
Ils ont aussi participé à
deux activités sportives ou manuelles.
Epiais-Rhus retrouve son passé :
En septembre, Jacques
Devicque le menuisier et
Louis Lavoisier le forgeron ont montré aux élèves quelques facettes de
leur métier en 1900… Ce
jour-là, M. Lavoisier a
forgé le nom de l’école
pour nous l’offrir.

Neige : Les jours de
neige, le sport se fait
dehors… Au programme : activité glisse,
constructions etc …
Nettoyons la nature :
Les trois classes participent au nettoyage annuel des rues et de la forêt. Les
enfants ont pu constater que les rues du village sont
de plus en plus propres, ce qui n’est pas le cas de la
forêt.
La tortue : Dans le cadre
d’un travail sur l’Afrique, un
grand-père nous a raconté
et exposé son enfance en
Afrique… Passionnant…

Potager : En automne, aidés de parents
volontaires, les enfants ont désherbé et
récolté ce qui restait
dans leur parcelle de
potager.

Séminaire : Le mercredi 28 novembre deux enfants
de l’école et deux adultes sont allés représenter l’école au Séminaire national éco-école à Paris pour
exposer le projet sur la solidarité. Le travail de l’école y a été particulièrement remarqué.

Musique : Un trio de musiciens bénévoles est venu interpréter dans l’école
deux morceaux de Tchaïkovski et une musique de
cirque, plus connue des
enfants. Ce fut une expérience extraordinaire…

Confitures : En novembre, nous avons fait de la
confiture de coings avec les fruits du cognassier de
l’école. Cette confiture sera donnée au Resto du
Cœur dans le cadre d’une nouvelle journée solidaire
début 2013.

Marché de Noël : Des parents et des bénévoles de
la compagnie du
jeudi, ont aidé les
enfants à confectionner des objets
Ronde : En hiver, l’édu- (notamment en faication physique et sporti- sant du recyclage,
ve se fait aussi dans la
éco-thème de l’ansalle polyvalente de l’énée). Ces objets ont
cole (cantine). Voici les
depuis étaient vendus
maternelau profit du téléles en ronthon le 8 décembre.
de…
Théâtre : Les élèves de primaire sont allés voir
Marionnettes : Début décembre, les
un spectacle de danse contemporaine à
bénévoles de la bibliothèque nous ont
Conflans Ste Honorine. Les trois classes y reoffert un magnifique spectacle de matourneront une fois d’ici la fin de l’année
rionnettes en nous contant trois fables
scolaire.
de La Fontaine avant de nous présenter l’exposition sur les fables de La
Fontaine en Afrique.
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En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33
Colis des ainés
Cette année, le CCAS a choisi d’offrir aux personnes de 65
ans et plus un panier garni pour terminer l’année en douceur.
Aide hivernale
Les personnes de 65 ans et plus peuvent prétendre à une
aide hivernale, autrefois appelée « bon de chauffage ». Cette
aide est soumise à condition de revenus. 12 foyers ont bénéficié de cette aide en 2012.
Aide au transport scolaire
Une subvention de 20 euros a été versée à chaque élève
ayant opté pour la carte optile et justifiant de son adhésion
au titre de l’année 2012/2013, sur présentation du titre de
transport. Cette aide a été votée cette année en raison de la
forte augmentation du montant de la carte optile par le STIF.
Plan canicule
Chaque année l’état met en place un plan
canicule qui consiste à protéger les personnes vulnérables des risques liés à la
chaleur. Si vous connaissez des personnes vulnérables et/ou isolées ou si vousmême souhaitez figurer sur la liste des
personnes vulnérables, n’hésitez pas à
prendre contact avec la Mairie.
Portage de repas
L’association DOMIVIE permet aux personnes âgées et/ou convalescentes de
bénéficier du portage de repas à
domicile.
Pour rappel, le conseil municipal d’Epiais-Rhus a délibéré en
2011, pour le versement d’une aide à l’association DOMIVIE
pour que ce service continue dans notre secteur.
Aides du Conseil Général : transport à coût réduit
Les cartes améthyste ou rubis permettent aux personnes de
65 ans et plus et aux anciens combattants d’utiliser les transports en commun à coût réduit.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie.
Ces cartes sont valables un an et renouvelables en Mairie.
Télé-assistance
Le service de téléassistance permet aux bénéficiaires d’être
reliés 24 H sur 24 H et 7 j sur 7 à une centrale d’écoute et
donc de recevoir l’aide des secours d’urgence ou de l’entourage.
Il vise ainsi à favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées et/ou handicapés vivant dans le Val
d’Oise.
L’organisme gestionnaire est la Direction
des Personnes Agées du Conseil général
Où s’adresser ?
Centre communal d’action sociale d’EpiaisRhus ou Direction des Personnes Agées Tel. : 01 34 25 76 43 ou 01 34 25 35 73
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Le repas des seniors s’est déroulé au
foyer rural d’Epiais-Rhus le 9 mars dernier. Une quarantaine de convives se sont
réunis pour partager ensemble un bon
moment avec l’animation musicale

Contact
42bis rue de Paris
95310 - SAINT OUEN L'AUMONE
Téléphone : 01 34 64 43 03
Fax : 01 34 64 43 03
E-Mail : france.alzheimer95@orange.fr
Président
Mme Françoise NOT
Site web
http://www.francealzheimer-valdoise.org/

Dossier APA
L’Allocation Personnalisée
d’Autonomie vise à rémunérer les aides apportées à
domicile ou en établissement aux personnes âgées en perte d'autonomie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de
l'APA, 3 conditions doivent être réunies :
- être âgé de 60 ans au moins,
- attester d'une résidence stable en France,
- justifier d'une perte d'autonomie forte à
moyenne (GIR 1 à 4).
Le montant de l’aide varie en fonction des
ressources financières et du niveau de
dépendance.
Retrait des dossiers : en Mairie - CCAS
Instruction des demandes : Conseil Général - Direction des personnes âgées

Naissances
Enzo PLAZA né le 15 mars
Antoine LAMUE né le 21 mars
Elyna CEREN née le 6 juillet
Léo JOACHIM né le 1er août
Eden BAUCHET né le 17 août
Lénie PELERIN née le 25 octobre
Liam FAGGE né le 19 novembre

Nous leur souhaitons la bienvenue

Mariages
NOLLET Gilles et LENICOLAIS Ninon le 30 juin 2012
FLEURY Etienne et BRISSY Delphine le 4 août 2012
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés

Décès
Mme Liliane LEBON le 20 juin 2012
Monsieur Pierre NOËL le 26 août 2012
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances.

Siège : en Mairie de Vallangoujard - 17, rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD
Téléphone
01 34 66 25 25 - Télécopie 01 34 66 22 41 - secretariat@valleedusausseron.fr
Président : Monsieur Marc Giroud

Voirie
Pour l’année 2012, la communauté de communes a rebouché les trous sur la route d’Epiais–Rhus à Livilliers. La CCVS réalise un plan route sur deux ans.
Petite enfance
Le projet de crèche à Ennery est lancé : les demandes de subventions à la région et au département ont
été envoyées. La commission d’appel d’offres s’est réunie pour le concours à un architecte pour la conception et l’aménagement des bâtiments. Le montage financier est en cours.
Frouville
Les formations FIL (Formation d’initiative Locale)
La communauté de communes, en partenariat avec la communauté de communes du Val de Viosne et le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale permet aux agents de la commune d’accéder à des
formations à proximité d’Epiais-Rhus. Cette année, les agents ont bénéficié d’une formation sur le budget
communal et d’une formation en urbanisme.

Les formations informatiques
L’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery et la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron proposent aux habitants des communes des sessions d’initiation et de perfectionnement à l’informatique d’octobre 2012 à juin 2013.
Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, AOJE, 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300 ENNERY - 01.30.38.11.84
Déneigement et salage des voies communales
L’agriculteur local avec qui la commune avait signé une convention pour le salage et le déneigement des
voies communales a décidé de mettre un terme à la convention.
Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 11 décembre 2012 de signer une convention avec la
Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron afin d’adhérer au service de salage et de déneigement des voies communales.
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Un engagement fort de la commune pour la protection et la valorisation de zones naturelles d’intérêt patrimonial : l’acquisition de parcelles sur la zone humide de Rhus
Suite au recensement effectué par le Parc Naturel Régional du Vexin Français et la création de l’atlas communal (consultable en ligne sur le site de la commune), 2 zones ont été identifiées comme étant à enjeu
national (8 ha) :
• Le premier (8 sur le plan ci-dessous) est un boisement humide du fond alluvial du Sausseron, une aulnaie
considérée comme un habitat d'intérêt européen et inscrit à l'annexe I de la directive européenne «habitatsfaune-flore». Ce boisement constitue un «fond humide» à hautes herbes.
• Le second (9) constitue une pelouse calcicole, habitat également inscrit à l'annexe 2 de la directive européenne. En voie de fermeture, celle-ci abrite encore des orchidées intéressantes comme l'orchis moucheron (Gymnadenia conopsea) et l'ophrys frelon (Ophrys fuciflora).

C’est donc cette première zone : le boisement humide dont la commune a fait l’acquisition cet automne avec l’aide du PNR
du Vexin et l’Agence de l’eau qui a financé l’achat à 80%.
En parallèle de cette démarche, la commune avec la communauté de communes
de la vallée du Sausseron s’est lancée
dans la mise en place d’itinéraires de
randonnée pédestre entre les villages et
il était naturel qu’un chemin soit ouvert au
public pour relier directement Epiais-Rhus
à Vallangoujard passant par ces lieux particulièrement agréables. Ce chemin ne
pouvait être ouvert s’il passait sur un terrain privé.
La conjonction de ces deux projets a permis de réaliser cette acquisition dans les
meilleures conditions avec l’appui de nos
partenaires qui continuent à être présents
pour nous conseiller et financer une gestion raisonnée de ces parcelles.
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Le Sausseron

Extrait de l’atlas naturel de la commune et du diagnostic de la zone humide :
« Cet espace naturel se situe en aval d’un linéaire d'environ
100 m, situé après la confluence des rus de Theuville et de
la Laire, zone classée en Arrêté de Protection de Biotope*
FR3800498 « ru de Theuville » en raison de la qualité du
cours d'eau qui accueille la Truite fario (Salmo trutta fario).
La commune ne compte pas d'autres zones de protection
réglementaire, mais la vallée du Sausseron, avec notamment ses aulnaies et la pelouse calcicole, auraient néanmoins mérité un statut d'inventaire de type ZNIEFF, voire
la mise en place de mesures de protection contractuelle ou
réglementaire (Natura 2000*, APB...).
Les curages réalisés dans le Sausseron au milieu du XXème
siècle ont enfoncé le lit de la rivière, surélevé les berges
avec les dépôts des curages, provoquant un abaissement de
la nappe et un assèchement des formations riveraines. La
végétation hygrophile typique des vallées (prairie naturelle
en zone humide) est assez peu représentée alors que celle
des boisements moyennement humides est bien présente.
Rareté – Valeur patrimoniale
Les aulnaies typiques sont des habitats rares au niveau
européen, et
de ce fait inscrit à l'annexe I de la directive « habitats-faune-flore ». Cependant, les aulnaies de la commune sont dégradées et présentent plus
l'aspect de boisements mésophiles.
Les bordures à Cardamine amara constituent des boisements déterminants de ZNIEFF, en raison de la rareté de cette dernière espèce, considérée comme très rare en Île-de-France.
Les peupleraies, lorsqu'elles présentent encore une strate herbacée de
zones humides présentent un intérêt floristique en cas de reconversion
post-exploitation. »

Je Jardine Mon Village
Le 10 septembre dernier, la commune a remporté le prix d’excellence du jury du concours départemental des villes, villages et maisons fleuris 2012
grâce à l’investissement
de tous dans le fleurissement des espaces
communs.
Visite des jardins de
Rhus
A la suite de la rencontre à Auvers sur Oise à l’occasion des 10
ans de Je Jardine Mon
Village, Epiais-Rhus a organisé une action commune avec
Bréançon : la visite des jardins pour tous ceux qui aiment
partager et découvrir les plantes. Plusieurs habitants de
Rhus ont donc ouvert leur jardin le 20 juillet pour une visite
des plus sympathique… Merci à eux.

Prochaine bourse aux plantes
le 30 mars 2013 de 10h à 12h à Epiais-Rhus

Bourse aux plantes des communes à Grisy-lesPlâtres le 13 octobre 2012
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Topo guide
La Commission des sentes de la
Communauté de Communes de la
Vallée du Sausseron a travaillé de
concert avec le Parc Naturel Régional
du Vexin français et le Comité Départemental de randonnée pédestre du
Val d’Oise à la réalisation d’un topoguide regroupant huit itinéraires de
randonnée à travers la Vallée du
Sausseron. Ce sont 100 km de randonnée qui attendent les marcheurs.
Ces itinéraires détaillés sont regroupés dans une pochette rando et comportent en outre des informations sur
la faune, la flore ou encore le patrimoine.
En vente au PNR à Théméricourt au prix de 4 euros ou
dans les offices de tourisme de la région.
Rando impro
A l’occasion de la fête de la nature 2012, une rando-impro
était organisée les 12 et 13 mai dernier, permettant aux
amoureux de la randonnée de découvrir ou de redécouvrir
les chemins et les sentes du village. Cette sortie « nature
» animée par Christian
Chartier, était l’occasion
d’emprunter les chemins
récemment ouverts par le
Codérando, dans le cadre
d’un programme mis en
place avec le PNR et la
Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron.
La barrière de Saint Gauthier
Plusieurs barrières visant à interdire le passage des véhicules à moteur dans les sentes communales ont déjà été
installées dans le village, afin de protéger la faune et la
flore.
Cette fois-ci, il s’agissait d’empêcher les dépôts sauvages,
effectués par des personnes peu respectueuses de l’environnement. Pour cela, les déchets ont été évacués puis
une barrière a été posée. Cette opération a été subventionnée par le PNR.
Retour sur les haies champêtres plantées en 2009
La présence de haies est fondamentale dans le paysage
quotidien des villages et leurs alentours. Leur suppression
progressive conduit à l’apparition de problèmes d’érosion
et à l’appauvrissement de la faune sauvage (cf.PNR).
Pour lutter contre le ruissellement, des
haies ont été plantées en 2009. Vous
pouvez constater sur la photo ci-contre
qu’elles ont bien poussé et qu’elles jouent
leur rôle. Le Parc a subventionné cette
opération.

2009
2012
14

Signature du 3ème contrat de bassin du
SMERCVS
La Communauté de Communes de la Vallée
du Sausseron a signé le 18 juin dernier à
Nesles la Vallée, le 3ème contrat de bassin
de la Vallée du Sausseron avec l’Agence de
l’Eau, le Conseil Régional et le Conseil Général. Les principaux objectifs de ce 3ème
contrat concernent la préservation de la qualité de l’eau (raccordement de communes à
la station d’épuration, mise aux normes de
l’assainissement des communes de la
CCVS) et la réhabilitation des zones humides.
Les travaux prévus devraient s’achever en
2016.
Le Parc Naturel Régional du Vexin
français est un acteur essentiel
dans ce contrat tant pour s’assurer
de l’avancée des travaux auprès
des financeurs que pour la coordination de tout le dossier.
Le Parc Naturel Régional du
Vexin français organise chaque
année des formations sur :
- la plantation, la taille et l’entretien des vergers (conjointement
avec le Club Connaître et Protéger la Nature de la Vallée du Sausseron et
l’association des Croqueurs de Pommes) ;
- la plantation et l’entretien des haies champêtre (en collaboration avec le CAUE du Val
d’Oise) ;
- la plantation et la taille des vignes.
Le Parc favorise également la plantation de
vergers hautes tiges et haies champêtres par
les particuliers.
Petit mémo pratique
Travaux de jardinage et de bricolage
L’article n°11 de l’arrêté départemental du 28 avril 2009 rappelle
que les travaux susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ne peuvent être effectués que :
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
Brûlage des déchets
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets même verts suivant l’article
84 du règlement sanitaire départemental.
Elagages des plantations
Les arbres et arbustes dépassant sur le domaine public doivent être élagués par leur
propriétaires afin de ne pas entraver la circulation.

Vous prévoyez des travaux modifiant l'aspect extérieur de votre maison, avant de
commencer, pensez à déposer une demande en mairie.
Déclaration préalable
Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une habitation sont soumis à autorisation (déclaration préalable). Liste non exhaustive des travaux concernés :
Remplacement des portes, fenêtres, volets, portes de garage, portails,
Changement de la couleur des huisseries
Clôture
Ravalement des façades
Remplacement de toiture
Pose de fenêtre de toit
Abri de jardin, même en bois démontable
Piscine
Véranda (surface inférieure à 20m2 sinon
permis de construire)
Abattage d’arbre
Division foncière
Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur le site
internet de la commune.
La composition du dossier est importante, car seuls les dossiers complets sont susceptibles de recevoir
une autorisation, délivrée par le Maire, après instruction des services de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) et avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Comptez au minimum un à deux
mois de délai, mais celui-ci peut être supérieur selon les cas.
Liste des pièces à joindre au formulaire dans tous les cas :
Service Départemental d’Architecture
Plan de situation
et des Bâtiments de France
Plan de masse
M. Bellon - 01 30 32 08 44
Plan en coupe
Photographies avant travaux
Croquis permettant de visualiser l’insertion des travaux dans le paysage
Pour certains dossiers comme les ravalements, il est demandé également un plan des façades et des photographies des façades.

Permis de construire
Pour les constructions neuves d’une surface de plus de 20 m2 ou les travaux modifiant l’aspect extérieur et
créant une surface de plancher supérieure à 40 m2 (extension), un permis de construire doit être déposé
en mairie. Pour rappel, une extension de maison individuelle dont la surface de plancher après travaux dépasserait 170 m2, impose le recours à un architecte.
Les pièces à joindre sont les mêmes que pour la déclaration préalable complétées par :
Plan en coupe indiquant la hauteur au faitage
Volet paysager comprenant l’aspect graphique et l’insertion dans le paysage proche et lointain
Notice indiquant les matériaux utilisés, les couleurs, volumes…
Les travaux nécessitant une démolition doivent aussi faire l’objet d’une autorisation.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie au 01 34 66 62 33.

Permanences info-énergie
Vous pouvez rencontrer les conseillers de l’Espace Info Energie pour répondre à vos questions
sur les économies d'énergie et vous aider dans vos projets de construction ou de rénovation.
Où ? A la maison du Parc, à Théméricourt
Quand ? Le dernier mardi de chaque mois, de 14h à 18h
Les entretiens se font sur rendez-vous par téléphone au 01 34 48 65 96 ou par courriel
eie@pnr-vexin-francais.fr
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piais-Rhus, ville internet
Le site internet de la commune
continue à vous offrir toujours
plus d’informations et grâce à
lui, Epiais-Rhus devient une « Ville Internet ».
L'Association des Villes Internet remet chaque année, depuis 1999, le Label Ville Internet aux collectivités locales qui mettent en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des TIC et
de leurs usages citoyens.
Ce Label, symbolisé par un panneau de 1 à 5 arobases permet à la collectivité locale, quelle que soit sa
taille, d'évaluer, de montrer et de faire reconnaître la
mise en œuvre d'un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans l'intérêt général.
Le résultat officiel d’attribution des labels sera connu
le 31 janvier 2013. En attendant, patience …
Plus d’informations sur http://www.villes-internet.net/
Changements à venir pour le site internet de la
commune
L’absence de ressources humaines et financière ne
permettant pas toujours aux petites communes d’être présentes sur le Web, l’Union des Maires du Val
d’Oise avait lancé il y a sept années en partenariat
avec le Conseil général et le Conseil régional le
projet "un site pour ma commune".
C’est dans ce cadre qu’Epiais-Rhus a mis en place
son site internet.

particulier de reprise de données, notre site étant
particulier riche et fourni) mais cela sera aussi l’occasion, avec un recul de quatre ans, d’améliorer la
navigation dans le site, le but étant d’apporter toujours plus de services aux habitants du village.
Pendant l'année 2012, le site internet s'est étoffé
d'une nouvelle rubrique : "les épiais-rhussiens ont
du talent" qui permet de découvrir sous un autre
jour nos voisins et de partager leurs passions; de
plus, afin de garder facilement en mémoire les événements des années passées, les archives de Ca
s'est passé à Epiais-Rhus ont été "relookées" et
fournissent en une page imprimable tous les évènements marquants de 2008 et 2009; 2010 et 2011
suivront.
Pensez à vous inscrire à la newsletter pour ne
manquer aucun évènement du village.

Epiais-Rhus et la fibre optique
Le Conseil Général du Val d’Oise a adopté en juin
2012, le schéma directeur d’aménagement numérique du département. Le déploiement de la fibre optique, notamment dans le Vexin nécessitera une initiative publique complétée par le déploiement des
opérateurs privés. A l’horizon 2020, nous serons
tous équipés jusqu’à la connexion dans chaque maison de la technologie numérique via la fibre optique.
Epiais-Rhus, a commencé depuis 2008, un programme d’enfouissement ambitieux de tous nos réseaux
Le Conseil Général du Val d’Oise venant d’annon- et particulièrement les réseaux France télécom, en
cer son retrait de l’opération, les 50 communes
doublant les fourreaux PVC nécessaires au passage
ayant participé au projet « Un site internet pour ma des futurs câbles optiques, nous continuerons ces
commune » ont appris la fermeture de leur site cou- enfouissements afin d’être prêts au raccordement
rant 2013-2014 par la société Gallimédia (qui a as- optique, et à l’arrivée de l’ADSL très haut débit.
suré la partie technique du projet). Grisy-lesLe logo du village inspire toujours autant : cette
Plâtres, Bréançon, Livilliers, Marines sont concernés par ce sujet.
année, c'est la mosaïque qui le met à l'honneur, Audrey Fortin, l'artiste
Cet évènement est donc l’occaqui anime les cours
sion pour l’UMVO de rebondir
de mosaïque au foyer
et de proposer une solution en
rural a, pendant ces
phase avec les évolutions techséances, réalisé une
nologiques actuelles. Ce noumagnifique représenveau projet s’intitule « LesCommunesDuValdOiseSurLeWeb ». Cette démarche a pour but de proposer aux petites et moyennes communes du Val
d’Oise un nouveau système d’hébergement sur in- tation du logo et l'a
ternet afin de pouvoir disposer d’un espace d’infor- offerte gracieusement
mation et de communication personnalisé. L’objectif à la municipalité :
étant de faire évoluer le site web local afin de l’enri- qu'elle soit ici vivechir de nouvelles fonctionnalités correspondant à
ment remerciée pour
de nouveaux objectifs et de nouvelles attentes pour ce chef d'œuvre ! La
donner naissance à un véritable Portail Internet
mosaïque a été déCitoyen.
voilée à l'occasion
des vœux du maire le 5 janvier sous les applaudisBien sûr, cela va nécessiter pour la commune (élus sements enthousiastes de l'assistance et elle sera
et secrétaires de mairie) un travail important (en
installée très prochainement à la mairie.
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omme prévu un forage a été réalisé en juillet et septembre dernier sur
le site de la source de Berval. Le puits créé atteint une profondeur de 47 mètres,
la zone de pompage se situant entre 28 et 47 mètres.
La partie haute du puits a été cimentée afin qu’il n’y ait pas d’interaction entre la
nappe du Lutécien (pompage actuel) et la nappe du Cuisien.
Actuellement le puits est en cours de développement.
Ces opérations font partie de la première tranche de travaux.
Une seconde phase, après analyses des propriétés chimiques de l’eau,
permettra de déterminer s’il y a lieu ou non d’adapter des traitements
spécifiques et de mettre en place les installations nécessaires.
La dernière phase sera d’obtenir auprès
de l’Agence Régionale de la Santé (ARS),
les autorisations nécessaires à l’exploitation de la nouvelle ressource.
Rappelons que ces travaux sont financés à 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général.
Un emprunt a été souscrit par le syndicat pour couvrir les 20 % restant et la
TVA (qui sera récupérée en partie dans 2
ans).
A noter que les finances du Syndicat sont suffisamment saines et que cet emprunt ne pèse pas sur le
montant de la part syndicale
incluse dans le prix du
mètre cube.
Réalisation du forage
Juillet 2012

Qualité de l’eau
Des prélèvements sont effectués chaque mois par
l’ARS (Agence Régionale de
la Santé) en des endroits
différents, qui fourni un rapport détaillé à chaque fois.
Pour 2012, l’eau distribuée a
toujours présenté le
niveau de qualité conforme
aux exigences en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Ajoutons que le distributeur,
la SEFO, procède en permanence de son côté à ses
propres analyses.

JP Stalmach
Tubage du forage
Juillet 2012

Situation de la
Source de Berval
et du nouveau
forage

Plan en coupe du forage avec 2 pompes

Bulletin annuel Epiais-Rhus - janvier 2013

17

L’opération lancée en juillet 2011 avec CinéRural
60, la Mairie et le foyer rural, qui consistait à projeter des films récents aussi bien pour enfants que
pour adultes, à raison de deux séances par mois
en moyenne, rencontre toujours un beau succès.
Le film « Vous n’avez encore rien vu », d’Alain
Resnais tourné à Epiais-Rhus, et qui a été nommé
à Cannes a d’ailleurs été diffusé récemment lors
d’une séance au foyer rural.

« La raréfaction des copies 35 mm fait que nous
sommes obligés d'attendre plus longtemps pour la
location des films, explique Patrick Fizet, président
et fondateur de l'association. Pendant longtemps,
on a été le vilain petit canard du monde de l'exploitation cinématographique. Ni le Centre national
cinématographique (CNC) ni la région ne voulaient
nous aider pour le numérique. »
Finalement le CNC a revu sa position.
« Ils ont révisé leur projet et le directeur adjoint
Ciné Rural 60 passera en numérique en 2013
s'est engagé à soutenir les circuits de cinéma itinérant les plus importants. Avec 80 communes (plus
Un passage quasi obligé puisque les copies en 35 dix situées dans l'Aisne et le Val-d'Oise), nous
mm se font de plus en plus rares et devraient bien- sommes le deuxième circuit de cinéma itinérant de
tôt disparaître. Cet équipement est donc vital pour France derrière le Cinéligue du Nord. Pour nous
l'association qui diffuse les films quatre à cinq se- adapter, il faut
maines après leur sortie en salles dans 90 commu- compter 360000
nes. 4 projecteurs numériques doivent arriver fin
€ d'investissejanvier-début février à l'association , ces projecment puisque
teurs sont parfaitement SILENCIEUX ce qui amé- nous avons qualiorera grandement le confort des spectateurs et
tre équipements
l'image projetée est d'excellente qualité.
à acquérir. »

Tournage « un village français » - 23.08.2012
L’équipe de tournage de la série « un village français », diffusée sur France 2 est venue à Rhus pour
tourner des séquences de la saison 5.
Un peu de patience, il faudra attendre quelques mois
pour voir sur nos petits écrans ces épisodes où la résistance se met en place…

Subventions communales versées aux associations au titre de l’année 2012
Nom de l’association

Les Amis de l’Ecole des Bosquets

400,00

Bibliothèque pour Tous

400,00

Délégation départementale de
l’Education Nationale
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Montant de la
subvention

40,00

DIRAP

150,00

Epiais-Rhus à la Recherche de
son Passé

200,00

Club de modélisme Epiaisien

200,00

Cinérural 60

500,00

Codérando 95

300,00

DOMIVIE

238,00

Données statistiques 2012
Impôt

Taux votés
Epiais-Rhus

% moyen
départemental
2011

Ce que
rapporte l’impôt
en euros

Taxe d’habitation

8,58

22,82

103 646,00

Taxe sur le foncier bâti

16,66

20,26

118 203,00

Taxe sur le foncier non
bâti

57,70

63,28

23 080,00

Total en €

Surface du territoire : 1046 Ha
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km
Montant DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) : 70 185 €
Densité : 60 hab / km²
Nbre de logements : 267
Enfants de 3 à 16 ans (INSEE) : 116
Nbre d’enfants scolarisés à l’école
d’Epiais-Rhus : 62
Population INSEE au 01/01/2012 : 645

244 929,00

Le budget est voté par les membres du
Conseil Municipal en mars chaque année.
La Trésorerie de l’Isle Adam a un rôle de
conseil et de contrôle dans la comptabilité
communale. Les comptes de la commune
sont rapprochés de ceux de la Trésorerie
pour être parfaitement conformes.

Principaux investissements réalisés en 2012
Mise en place de barrière D 22 (chemin de Saint Gauthier)
Installation d’un chauffe-eau cuisine mairie

Coût en € TTC *

Financeurs

2284,36 € Parc Naturel Régional
908,96 €

Travaux électricité luminaires extérieurs école

3814,63 €

Alarme incendie école

3789,48 €

Réfection bardage façade bois école

52 097,46 € Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

Pose panneaux isolants école

12270,96 €

Travaux accueil mairie (cloisons, carrelage, électricité, sanitaires,
remplacement des portes intérieures et extérieures…) pour mise
aux normes personnes à mobilité réduite.

47152,45 €

Travaux électriques au foyer rural

3316,07 €

Travaux élargissement porte intérieure foyer rural

1287,10 €

23 176,28 €

32 172,40 €

Réfection voirie - enrobé
Pose de bornes en fonte sur la place de l’Eglise
Acquisition des terrain de la zone humide (sans frais notaire)

Acquisition d’un nouveau tracteur

2122,00 €

12 887,84 €

Réfection totale escalier grenier mairie

Remplacement poteaux incendie Pressoir

Subvention
accordée

924,51 €
41249,60 € Agence de l’Eau
Seine Normandie
80 %

34200,00 €

3558,10 €
37828,67 € Réserve parlementaire
Reprise ancien
tracteur

10 000,00 €
7 500,00 €

* En investissement, une partie de la TVA est récupérée dans les deux ans
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A l’école
Le bardage en bois 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.
Montant des travaux 52097,46 € subventionnés par la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux pour un montant de
23176,28 €

D’importants travaux d’électricité ont été effectués dans le
bâtiment scolaire :
L’alarme incendie de l’école a été mise en conformité
Remise en état de l’éclairage extérieur par le remplacement de plusieurs appliques murales à déclenchement
automatique et la mise en place d’un nouvel éclairage
dans l’allée menant à la cour de récréation.
Baies vitrées

Baies vitrées remplacées par 2 ensembles de menuiserie
aluminium - façade sud
A la suite de travaux de réfection du bardage en bois, nous avons constaté une dégradation des bâtis des
baies vitrées. Les bâtis en bois étaient vermoulus en partie basse et partie haute, entrainant des problèmes
d’étanchéité et d’isolation thermique dans les classes.
Il a donc été décidé de remplacer les baies vitrées
coulissantes situées côté sud 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 ont été réalisés par l’entreprise Lecomte et fils à Cormeilles en Vexin.
Montant des travaux 24 008,50 € TTC subventionnés par le Conseil Général (Fonds scolaire)

Avant / Après

Au foyer Rural
Aménagements intérieurs
Un nouveau sol antidérapant a été posé sur les
marches de la salle polyvalente.
Des bancs avec casiers ont été achetés et installés dans la classe maternelle pour le point
écoute.

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
Aménagements électriques : pose de nouvelles
prises et installation permettant le branchement
d’un lave-vaisselle.
Installation d’un extracteur pour permettre d’évacuer la buée
Remplacement du chauffe eau.
Notons que 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.
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A la mairie

Depuis l’été, de nombreux aménagements ont été réalisés à l’intérieur de la
mairie. Le bâtiment communal, datant du
19ème siècle, n’avait pas ou peu subi de
transformations depuis des dizaines
d’années. Il devenait nécessaire d’adapter les locaux aux besoins actuels :
L’escalier menant au grenier, qui était en
sapin vermoulu, a été remplacé entière- Réfection de l’escalier du grenier
Avant/après
ment et une rampe a été installée afin de
sécuriser l’ensemble. L’escalier menant
au premier étage, en chêne plus robuste, a été
consolidé.
A l’automne, les travaux de mise aux normes de
l’électricité, ont été entrepris. Toute l’installation électrique du rez-dechaussée a été refaite,
le tableau électrique
remplacé. Plusieurs
corps de métiers sont
intervenus pour élargir et
remplacer les portes des
bureaux afin de faciliter
l’accès aux personnes à
mobilité réduite, pour
remplacer intégralement
le carrelage de l’entrée,
Entrée de la mairie après travaux
des sanitaires et du bureau du Maire. Les sanitaires ont été refaits à neuf afin de répondre aux
normes d’accessibilité.

Voirie et autres travaux
Enfouissement SIERC
Les travaux d’enfouissement du réseau France Télécom de la rue des Bruyères, entre la rue de Normandie et la rue du Pressoir ont été réalisés au cours du
mois de mai. Ces travaux sont subventionnés par le SIERC à hauteur de 70 %.
En bref
Des aménagements ont été réalisés autour du monument au cimetière pour faciliter le passage
des engins de terrassement des
entreprises funéraires.
Des bornes en fonte ont été installées sur la place de l’Eglise pour limiter le stationnement intempestif.
De nouveaux poteaux incendie ont été mis en place dans la rue
de Normandie et la rue du Pressoir
De nouveaux plans ont été commandés pour remplacés les
plans dégradés par le temps dans les emplacements RIS
(Relais Info Service)

L’entreprise DGLTP a procédé à des
travaux de réfection partielle de voirie et de rebouchage de trous dans
les différentes rues du village : rue
des Bruyères, rue de Normandie,
Route de Rhus, Rue Saint Didier...

Achat d’un nouveau tracteur répondant aux besoins actuels. Financé
en partie par la réserve parlementaire du Sénateur Hugues Portelli.
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Comme nous vous l’indiquions l’an passé dans
le bulletin 2012, le projet de réhabilitation du
bâtiment du Colombier est en cours. Ce projet
consiste en la réalisation de 4 logements aidés
dans la partie grange (non habitée). Pour rappel un logement, de type F3, accessible aux
personnes à mobilité réduite sera réalisé au
rez-de-chaussée, trois autres logements en
duplex seront créés sur les niveaux supérieurs
(deux 3 pièces et un 2 pièces).
Un chauffage collectif à granulés bois est prévu afin de répondre aux problématiques bioclimatiques.
La partie aménagée, quant à elle, sera vendue
afin de financer en partie ce projet.

Division 3 place du Colombier

Avancement du dossier
Le permis de construire a
été accordé.
Le dossier de consultation
des entreprises est en
préparation.
La division a été faite, la
maison attenante sera
mise en vente courant
2013.
Les financements ont été
accordés.
Cette opération sera une
opération blanche pour la
commune puisqu’elle s’autofinance par les loyers qui
seront perçus par la commune.

Etat projeté
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La commune créera une
commission d’attribution et
seule cette commission
attribuera les logements.

Toiture école
De nombreuses fuites ont été constatées sur les deux parties de
toiture ainsi que des points humides dus à de la condensation.
Cette humidité ressort dans les murs (fuites) et aux plafonds
(fuites et condensation), des classes et du réfectoire.
Des réparations ponctuelles ont déjà été effectuées au fil du
temps mais les problèmes constatés prennent de l’ampleur et la
seule solution pérenne est de refaire complètement la toiture.
La partie toit-terrasse sera refaite en matériaux bitumineux avec
une attention toute particulière aux jonctions sur les acrotères.
Pour la partie en pente, le zinc sera remplacé par des bacs acier avec isolation, ceci permettra à terme de
récupérer l’eau de pluie. Ces travaux seront subventionnés par le Conseil Général (Fonds scolaires).
Enfouissement de réseaux

SICAE

L’enfouissement des
réseaux télécom, basse
tension et éclairage public, concernera cette
fois la rue du Pressoir et
une partie de la rue de
l’Eglise.
Des trottoirs seront réalisés dans la rue du Pressoir, les enrobés seront
refaits jusqu’au bout de
la rue du pressoir.
En parallèle, des travaux
de voirie seront exécutés et un puisard sera réalisé au niveau du 2-4 rue du
Pressoir afin de récupérer les eaux de ruissellement,
le revêtement de la voirie sera refait dans cette rue
avec les matériaux appropriés.
La programmation prévisionnelle des travaux est prévue pour avril 2013.
Aménagements mairie
A la suite des travaux réalisés en 2012 à l’intérieur de
la mairie, tous les travaux de peinture seront effectués par l’agent communal.
Le plan local d’urbanisme (PLU)
Qui va piano, va sano dit-on. La première étape d’un
PLU étant le choix d’un cabinet expert qui doit nous
aider à monter le dossier, il est apparu que le cahier
des charges pour ce type d’appel d’offre devait être
particulièrement soigné.
Après avoir pris plusieurs avis et assisté à des réunions organisées par le PNR du Vexin français, les
choses se sont mises en place et nous avons maintenant une idée beaucoup plus précise de ce qui doit
être fait. En conséquence, l’appel d’offres sera déclenché en tout début d’année 2013.
En matière de PLU, le temps de la réflexion n’est pas
une perte de temps.

La SICAE souhaite renforcer et sécuriser le réseau de distribution basse tension qui se trouve
dans le centre du village. Le local actuel, abritant
le transformateur étant trop petit pour l’extension
prévue, un permis de construire a été déposé afin
de créer un nouveau
local près de la mairie.
Nous profiterons de
ces travaux pour reposer le portail de la
cour de la mairie.

Eglise
La porte
latérale du
monument
nécessite
une réfection totale.
Des
contacts
ont été
pris avec
l’architecte en charge des Monuments historiques
et un dossier de demande de subvention sera
établi pour la DRAC afin de financer en partie
cette porte et la maçonnerie autour de celle-ci.
D’autres travaux d’entretien sont à prévoir afin de
limiter les ravages de l’humidité.

Travaux de mise en sécurité de la RD 22
Le Conseil Général du Val d’Oise étudie le dossier
pour pouvoir apporter une solution en matière de
sécurité sur cette portion de voie où les automobilistes roulent à vive allure.
Aucun travaux n’ayant été réalisé en 2012, nous
espérons que ceux-ci seront enfin effectués sur
2013 pour garantir plus de sécurité aux riverains.
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Compétence : Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour les assistantes maternelles le lundi, mardi et vendredi de 9h à 11h30 en accueil-jeux et le jeudi de 9h à 11h00 pour
les ateliers « éveil musical/éveil corporel ». Il permet aussi bien aux assistantes maternelles qu’aux parents
ou futurs parents d’aborder les différents modes de garde, l’éveil et l’accueil de l’enfant. Renseignements
01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr
La Ronde des Jeux (Lieu d’accueil enfants parents) est un lieu d’accueil des enfants accompagnés d’un
adulte qui permet de favoriser les échanges, les mercredis de 9h30 à 12h à Epiais-Rhus et les vendredis
de 9h30 à 11h30 à Hérouville.
L’éveil musical : le jeudi de 9h à 11h00, renseignements auprès du RAM
Les Centres « d’accueil de loisirs » peuvent prendre en charge les enfants les mercredis et pendant les
congés scolaires :
- les P’tits Loups du Vexin à Labbeville - 01 30 34 79 07 www.lesptitsloupsduvexin.fr
- les Mômes du Sausseron à Nesles-la-Vallée - 06 79 98 02 71
- l’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery - 01 30 38 11 84 www.aoje.fr

Alimentation :
Sur Epiais-Rhus
Ferme BELLAY, rue des Chantereines : lait frais tous les jours de
8h à 8h30 et de 18h30 à 20h.
Pat’ à pizzas, pizzas à emporter, à Epiais mardi de 16h à 20h (1
semaine /2); à Grisy-les-Plâtres le jeudi à partir de 17h30.

Paysagiste et espaces verts :
C. et JC. MARIETTE « Chêne vert »,
Tél. : 01.34.66.50.20

► A proximité
Boulangerie à Grisy-les-Plâtres - Tél : 01.34.66.62.56 Tournée
tous les matins sauf le lundi.
Petit marché de Grisy-les-Plâtres, place du Soleil Levant, jeudi à
partir de 16h30.

Services à Epiais-Rhus :
vacances Contact : multi.services95@free.fr ou 06
Dom toutou 95 - anne@domtoutou95.com ou 06 12 82 35 66 44 (7 jours / 7 de 8h à 20h).
73 51 41 www.domtoutou95.com
Toilettage à domicile de chiens et chats du lundi au Vert Compost - Route de Livilliers,
Tél. : 01.34.66.41.70 - Fourniture de terre, compost,
samedi sauf le mercredi.
terreau et terre de bruyère.
Expert Auto - Garage agréé Renault - 18 route de
4 Mains services à domicile - 11, route de BeauBeauvais Tél.: 01 34 66 43 96
vais, Tél.:01 34.66.67.78 ou 06.30.80.38.94 - Aide
informatique et internet, travaux de bricolage, de
Granger multiservices - 6 rue des Chantereines
Tél.: 06.16.17.79.44 Petits travaux (parquet, carrela- jardinage, de ménage et repassage, gardiennage et
entretien de votre domicile pendant vos vacances.
ge, peinture..) Granger.multi@gmail.com
4mains.services@sfr.fr
Jim ONILLION (plombier) - 22, route de VallangouAuteur photographe
jard, Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02
M. Marc Chesneau
MIR 2000 (vitrerie, miroiterie) - 5, rue des Chante- 06 09 01 40 10
reines, Tél. : 01.34.66.66.73 & 06.81.17.03.00
Photo : Marc Chesneau
Multi services - bricolage et jardinage - Pour entretenir votre maison, votre jardin ou surveiller votre
domicile lorsque vous partez en week-end ou en
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Alvira (Système d’alarme, vidéo surveillance,
porte blindée, rideaux de fer) - 06 16 24 94 05

Préfecture du Val d’Oise
Avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 20 95 95 - Fax : 01.77 63 60 11
Email : prefecture@val-doise.pref.gouv.fr
Site : www.val-doise.gouv.fr
Parc Naturel Régional du Vexin Français
Maison du Parc 95450 THÉMÉRICOURT
Tél. : 01.34.48.66.10.- Fax : 01.34.48.66.11
Site : www.parc-naturel-vexin.fr
Conseil Général du Val d’Oise
2, avenue du Parc 95000 CERGY PONTOISE
Tél.: 01.34.25.30.30 Site : www.valdoise.fr

N° URGENCES
SAMU
15
POMPIERS
18
POLICE
17
GENDARMERIE MARINES
01.30.39.70.27
Centre anti-poison 01.40.05.48.48
Appel d’urgence unique depuis un portable 112
Pharmacies de garde : contactez la
Gendarmerie.

SEFO (Société des Eaux de Fin d’Oise)
BP 6 26-28 Quai de l’Oise 78570 Andrésy - Tél. : 01 39 70 20 00
SICAE de la Vallée du Sausseron
16, Avenue du Carrouge 95760 Valmondois Tél. : 01.34.08.97.97

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Centre 63 - 19 rue de Gisors 95302 CERGY-PONTOISE cedex
Tél. : 3646 - Site : www.ameli.fr
Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise
du lundi au vendredi de 9h à 16h - Quartier de la Préfecture - 2, place
de la Pergola 95018 CERGY-PONTOISE cedex. Renseignements
au 0810.25.95.10 - Site : www.caf.fr ou www.caf-du-val-d-oise.fr
Pole Emploi
2, boulevard de l’Oise 95000 CERGY-PONTOISE pour l’ex-ANPE
Boulevard de l’Hautil à Cergy pour l’ex-ASSEDIC
Un seul numéro : 3949 Site internet : www.pole-emploi.fr
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Immeuble Ordinal - rue des Chauffours 95000 CERGY-PONTOISE
Cedex - Tél.: 0971 10 39 60 ou 3960 - Site :
www.lassuranceretraite.fr
CICAS (Centre Information Coordination Action Sociale) du Val d’Oise
Retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) :
11, rue des Italiens 95000 CERGY-PONTOISE
Tél.: 0820.200.189 - Fax : 01.30.32.26.13
Mutualité Sociale Agricole
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Immeuble Ordinal - Rue des Chauffours 95002 Cergy-Pontoise
Tél.:01.30.63.88.80 - Fax : 01.49.85.53.80

La circonscription sociale du Vexin
Maison du département du Vexin
10,12 Boulevard Gambetta
95640 Marines - Tél. : 01.30.39.61.80
Assistante sociale : Mme CLOIREC,
vendredi matin de 9h à 11h30 sans rendez-vous.
Puéricultrice : Mme MICHEL, lundi
après-midi sans rendez-vous.
Conseillère en économie sociale et familiale : lundi matin sans rendez-vous.
Croix-Rouge Française de Marines
Boulevard Gambetta 95640 MARINES
Tél.: 01.30.39.88.49
Soins infirmiers à domicile :
01.34.67.51.13
Aide ménagère à domicile :
01.30.39.96.28
Association Aide Familiale Populaire
7, allée des petits pains
95800 Cergy-Saint-Christophe
Tél.: 01.30.38.24.75 ou 01.30.30.53.94
Mme FÉLIN
Vexin Insertion Emploi (VIE)
5, rue de Mongeroult
95830 Cormeilles en Vexin
Tél.: 01.34.66.44.88
Association de services aux particuliers
(tâches ménagères, petits travaux de
bricolage, entretien de jardin…)
L’association Domi-Vie met à la disposition des familles des personnels qualifiés (Auxiliaires de vie), permet le maintien à domicile des personnes en difficultés et propose avec l’Hôpital de Marines un service de portage de repas à
domicile adapté à chaque régime.

Cliniques et hôpitaux
Centre hospitalier René Dubos - 6, avenue de l’Ile de France 95300 PONTOISE - Tél. : 01.30.75.40.40
Clinique Sainte Marie - 1, rue Christian Barnard 95520 OSNY - Tél. : 01.34.20.96.96
Clinique Conti - 3, Chemin des trois Sources 95290 l’ISLE ADAM - Tél. : 0826 968 968
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Assistance Juridique :
Une consultation juridique d’avocat, gratuite et sans
rendez-vous, est assurée le mercredi de 9h à 12h
au TGI, Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo à Pontoise
Tél.: 01.34.35.26.26
Maison de la justice et du droit :
Permanence consommation, aide aux victimes,
conciliations, avocats, notaires, médiation, du lundi
au vendredi au 12, place des institutions à Cergy
Saint Christophe
Tél. : 01.30.38.45.15
Point d’accès aux droits :
Permanence pour orientation aux droits le mercredi
toute la journée - 3, place du Maréchal Leclerc à
Marines
Tél.: 01.34.67.52.15
Conciliateur de justice :
M. Christian RIVOAL (rivoal.christian@orange.fr)
Permanence le 4ème vendredi de chaque mois de
14h à 17 heures à la Mairie de Marines (point d’accès au droit)
01.30.39.42.02
Délégué du Médiateur de la République :
Daniel LANDROS, Préfecture du Val d’Oise
Tél.: 01.34.20.28.91 le jeudi toute la journée
INC - 60 millions de consommateurs :
80, rue Lecourbe 75732 PARIS CEDEX 15
Tél.: 01.45.66.20.20 www.60millions-mag.com

Renouvellement Carte Nationale d’Identité
Le dossier est rempli en Mairie puis
transmis en Préfecture. Délai moyen trois semaines.
Pièces à joindre :
- ancienne carte d’identité sécurisée en cours de
validité ou périmée depuis moins de deux ans,
- un justificatif de domicile
- deux photos couleur récentes (norme NF)
- si vous ne disposez pas de votre ancienne carte
sécurisée, une copie d’acte de naissance et un timbre fiscal de 25 euros vous seront demandés.
Pour les passeports, nous n’instruisons plus les
demandes mais nous fournissons les formulaires (vous pouvez aller sur Marines, Pontoise, Auvers…)

Attestation de recensement
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se
faire recenser dans l’année afin de se voir remettre
une attestation qui leur permettra de s’inscrire aux
examens et concours et d’être inscrit d’office sur la
liste électorale. Pour cela, il suffit de se présenter en
Mairie, muni d’une carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Attestation de sortie de territoire (pour les mineurs) Supprimée à partir du 1er janvier 2013.

L’enfant devra posséder son titre d’identité.

Inscription sur la liste électorale
Les nouveaux habitants et les jeunes ayant atteint
l’âge de 18 ans peuvent se faire inscrire sur la liste
électorale du 1er septembre au 31 décembre.
NB : Les jeunes recensés à 16 ans, sont inscrits
d’office à 18 ans sur les listes électorales. Mais
n’hésitez pas à vous en assurer.
Sécurité

Règlementation
Urgences vétérinaires
Si vous détenez un chien de 1ère
Clinique vétérinaire 7j/7 ou 2ème catégorie, vous devez être
24h/24
titulaire d’un permis de détention
43, avenue du Chemin Vert délivré par le Maire (obligatoire de95290 L’ISLE ADAM
puis le 1/01/2010). Se renseigner
Tél. : 01.34.69.10.16
en Mairie
Cabinet vétérinaire des DocLes détenteurs de chevaux, ânes
teurs Lejour-Valade
ou poneys doivent s’enregistrer au2, rue Richarderie - 95640
près de l’Institut Français du Cheval
Marines Tél. : 01 34 67 54 75
et de l’Equitation. www.harasnationaux.fr
Article 14 de l’arrêté préfectoral n°2009-297 : « Les détenteurs
d’animaux domestiques et les propriétaires d’élevage sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à éviter de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage. Les cris des animaux ne doivent
pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte
à la tranquillité du voisinage. »
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Plusieurs cambriolages
ou tentatives de cambriolages ont eu lieu en
fin d’année 2012. Nous
vous conseillons vivement de toujours fermer à clé votre habitation
même lorsque vous êtes présents.
Tranquillité vacances
Lors de vos déplacements, n’hésitez
pas à retirer en
mairie ou à la gendarmerie un formulaire permettant aux gendarmes
d’être vigilants lors des rondes
effectuées dans le village.
Formulaire à télécharger sur
www.gendarmerie95.pagespersoorange.fr

Smirtom - 8, rue de Vernon 95450 VIGNY - 01 34 66 18 40
www.smirtomduvexin.net

Les jours de collecte (voir calendrier smirtom) :
Vendredi matin (bacs jaune et bleu ou bac vert) alternativement 1 semaine/2
Jeudi matin (ordures ménagères)
A sortir la veille au soir et à rentrer au plus tard, le soir du passage.

Pensez à
vos emballa
compacter
us
vo
s,
el
ges individu
la place
de
ez
er
gn
ga

Collecte des encombrants* :
Lundi 4 mars 2013
Vendredi 7 juin 2013
Mardi 22 octobre 2013
* objets de moins de 50 Kg et de dimensions inférieures à L 1,75m x l 1,50 m x h 0,50 m. La collecte des
objets encombrants est limitée à 1m3 par habitation. A sortir seulement la veille au soir.
Ne sont pas collectés : Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E), les gravats
(plâtre, ciment, parpaings), les produits explosifs (bouteilles de gaz), les produits toxiques (huiles, batteries, piles…), les déchets verts et les souches d’arbres. Les déchets non collectés peuvent être déposés à la déchetterie de Marines. En cas de gros dépôt d’encombrants, la Sté SEPUR (01.30.39.27.49)
loue des bennes de 7 m3.

La déchetterie de Marines : 01.30.39.89.45
Du 1er octobre au
31 mars

Samedi et dimanche matin de 9h à 12h
Lundi, mercredi et samedi après-midi de 14h à 17h.

Du 1er avril au 30
septembre

Lundi , samedi et dimanche matin de 9h à 12h
Lundi, mercredi, vendredi et samedi après-midi de 14h à
19h

Dépôts acceptés 1 m 3/
semaine maximum.
Une carte d’accès permanente est délivrée
sur présentation d’un
justificatif de domicile,
d’une pièce d’identité et
de la carte grise du véhicule.

Epiais-Rhus se situe sur les lignes Cergy-Chars (95-08) et Cergy-Neuilly
-en-Vexin (95-15)
(horaires disponibles en Mairie et sur le site internet www.valdoise.fr rubrique mobilités).
Ces lignes peuvent être empruntées indifféremment par les scolaires ou
par les particuliers.
Une liaison Cergy-Roissy (95-18), au départ de Cergy-Pontoise, dessert l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle (1 car/heure). Renseignements au 01.34.25.30.81 ou 01.39.72.74.00
PAM 95
Les personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées attendaient avec impatience la mise en
œuvre d'un transport adapté à leurs besoins. Le
PAM 95 offre aux personnes à mobilité réduite et
aux personnes âgées privées d'autonomie un service de transport collectif, de porte à porte dans toute
l'Ile-de-France.
Le PAM 95 permet de multiplier par quatre l'offre de
transport pour la vie sociale des personnes à mobilité réduite.
Compte tenu
du nombre de
Valdoisiens
potentiellement concernés le nombre de voya-

ges est estimé à 65 000 par an.
Pour qui ? Les Valdoisiens qui répondent à l'un des
critères suivants : justifier d'une invalidité supérieure
ou égale à 80% et être titulaire la carte d' invalidité
ou avoir une carte de stationnement des personnes
handicapées délivrée par le ministère de la défense,
ou être bénéficiaire de la carte de stationnement
pour les personnes handicapées délivrée par la préfecture, ou être bénéficiaire de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) GIR 1 à 4
Contact
Agence PAM 95 - 11/17 rue Constantin Pecqueur,
ZAC des Châtaigniers - 95150 Taverny
0810 111 095 (numéro Azur) - contact@pam95.info
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Encombrants

Evènements
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La vie est un enclos semé de mille fleurs
Qui à peine écloses nous parlent de bonheur.
Si belles chaque jour, offertes à nos désirs,
Sur notre bel Epiais , elles vont refleurir ;
Venez vœux partagés, venez jours parfumés.
Epiais, de son passé, n’est pas fier par hasard :
Des hommes de chez nous ont traversé l’histoire,
Leurs cœurs, qui fut vaillant, bat dans notre mémoire.
Yves PETIT
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