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Enquête publique sur 

 le projet de Charte du Parc 
 

Le dossier d’enquête publique et le registre  
sont disponibles aux heures d’ouverture de 

la Mairie, jusqu’au 14 avril à 12 heures. 
Pour rencontrer le Commissaire Enquêteur, plusieurs 
permanences sont ouvertes : 
 - à Auvers-sur-Oise le 05/04 de 14h à 17h 
 - à Gargenville le 07/04 de 9h à 12h 
 - à Marines, Magny en Vexin et à Théméricourt 
(Maison du Parc) le 14/04 de 9h à 12h. 
Vous pouvez encore participer et prendre part aux 
projets du Vexin Français pour les 12 années à venir. 
 
 
 

Syndicat Intercommunal  
de la Source de Berval 

 
Le contrat d’affermage qui liait le Syndicat 

Intercommunal de la Source de Berval au délégataire 
SFDE (VEOLIA), pour le service public d’eau potable, 
est arrivé à échéance le 31 mars 2007. Le Comité 
Syndical a décidé de retenir l’offre de l’entreprise 
SEFO, lors du marché public pour la délégation du 
service public d’eau potable. Depuis le 1er avril 2007, 
cette société prend en charge l’ensemble du réseau, 
les installations, l’entretien, la distribution, la 
facturation… 
Une note à l’attention de tous les usagers sera 
distribuée dans les boites aux lettres pour vous 
présenter le nouveau délégataire. 
En cas de perturbation de la distribution de l’eau 
potable, ou simplement si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter le 01.39.70.20.00, 24h/24. 
 
 
 
 
Lors de la réunion du samedi 24 mars 2007, le Conseil 
Municipal a voté le Budget Primitif 2007, et pour 
assurer l’équilibre du Budget, a conservé un taux 
d’imposition égal à celui des années précédentes à 
savoir : 
 Taxe d’Habitation……….. 8,58 % 
 Foncier Bâti ……………… 16,66 % 
 Foncier non bâti ………… 57,70 % 
Depuis le 1er janvier 2007, c’est la Communauté de 
Communes de la Vallée du Sausseron qui perçoit le 
produit de la Taxe Professionnelle, elle encaisse 
également le produit de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 

 
Elections 
  
Le bureau de vote sera ouvert les 
dimanches 22 avril et 6 mai 2007, de 8 

heures à 20 heures pour les deux tours de l’élection 
présidentielle.  
Afin de faciliter l’accès aux personnes handicapées, le  
bureau sera installé, dans la salle du Foyer rural, 
derrière la Mairie. 
 
 
 
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
 
Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la 
cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 
1945 qui aura lieu le mardi 8 mai 2007, au monument 
aux Morts à 11 heures. Cette cérémonie sera suivie 
d’un vin d’honneur à la Mairie, dans la Salle du 
Conseil. 
 
 
 
 
Poste de transformation de la SICAE à Rhus 
 
Le Préfet a donné son accord pour la construction du 
poste de transformation à Rhus, suite à l’avis favorable 
de l’Architecte des Bâtiments de France.  Désormais, 
l’alimentation électrique du hameau et de la pompe du 
captage d’eau potable sera sécurisée. 
Les travaux seront réalisés et pris en charge par la 
SICAE VS. 
 
 
 
 

Des travaux d’aménagement des 

eaux de ruissellement sur le CD 64,  

au niveau du carrefour de la rue de 

Grisy et de la rue des Bruyères ont été entrepris par le 

Conseil Général, permettant ainsi à l’eau de s’écouler 

vers le pré, et non de stagner sur la chaussée, comme 

ce fut le cas par forte pluie. 

L’entreprise mandatée par le Conseil Général est 

intervenue également au niveau du trottoir de la route 

de Beauvais (CD 22), pour éviter les eaux stagnantes 

devant les habitations. 
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  ECOLE 
  
  Inscription scolaire 
 
Préparez les inscriptions des tout-petits (nés en 2004), 
pour la rentrée 2007/2008. Pour ce faire, munissez-
vous de votre livret de famille, du carnet de santé de 
l’enfant, la Mairie vous délivrera un certificat 
d’inscription scolaire.  
Vous devez solliciter un rendez-vous auprès de 
Monsieur le Directeur de l’Ecole, Philippe VIARD, et lui 
remettre le certificat d’inscription scolaire et le carnet 
de santé. (Tél. école des Bosquets : 01.34.66.44.47) 
 
  ****** 
Félicitations à Lila CHEMOUNY, qui a été 
sélectionnée pour participer à la finale des 
« rencontres d’orthographe du Vexin », à la 
Maison du Parc le samedi 31 mars 2007. 
 
  ****** 
  Garderie du matin 
 
Quelques parents d’élèves souhaitent qu’un service de 
garderie scolaire le matin soit organisé pour la 
prochaine année scolaire. 
Si vous êtes intéressé(e) par l’emploi, à savoir 2 
heures 30 par semaine, (5 jours de 8h à 8h30), faites 
vous connaître en Mairie.  
Etre titulaire d’un BAFA serait souhaitable.  
Nous étudions actuellement le montant de la 
participation familiale. 
 
 
 
 
 
Délai d’obtention des Cartes Nationales d’Identité 
 
En raison du nombre croissant de demandes de CNI et 
de passeport, la Préfecture du Val d’Oise nous informe 
que le délai moyen actuel pour la délivrance de la 
Carte Nationale d’Identité est de 8 à 10 semaines, à 
compter de la réception de toutes les pièces. 
Pour en savoir plus sur les documents à fournir, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie au 
01.34.66.62.33. 
 
 
 
 
 
Travaux toiture Eglise 
 
Les travaux de la couverture des 
deux chapelles du chœur de 
l’Eglise ont débuté courant mars, 
subventionnés par le Conseil Général du Val d’Oise et 
l’Etat à hauteur de 66 % sur le montant HT. 
 
 
 

 
   
  Le Foyer rural d’Epiais-Rhus organise sa 

18ème brocante le dimanche 27 mai 2007, de 
8h à 18h. 
Renseignements et inscriptions 

au 01.34.66.64.71  
ou par mail : brocante.epiaisrhus@free.fr

 
******* 

Pour nos activités du jeudi après-midi, nous 
souhaitons un micro-ondes. Au cas où vous pourriez 
nous en procurer un, ayez la gentillesse d’en informer 
la Mairie. 
Vous êtes d’ailleurs invités à venir nous rendre visite à 
partir de 13h30, jeunes ou plus âgés, le foyer rural est 
ouvert à tous. 
Marie et Nicole vous remercient. 
 
 
 
 
Le Centre de loisirs des 3 villages à Labbeville, sera 
ouvert pour les enfants de 3 à 11 ans de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron, 
du mardi 10 avril au vendredi 20 avril 2007 inclus. 
Renseignements en Mairie. 
 
 
 
 
Rappel lundi de Pentecôte  
 
L’Inspection Académique du Val d’Oise nous a 
informé que les élèves n’auront pas classe le lundi 28 
mai 2007 sur l’ensemble du Département. 
 
 

 
 
 

Les nouveautés du 1er trimestre 2007  
 

Pour les adultes : 
L’élégance du hérisson – BABERY Muriel 
Lignes de faille – HUSTON Nancy 
Hommes entre eux – DUBOIS Jean-Paul 
Le gardien du phare – HERMARY-VIEILLE Catherine 
Le magasin des suicides – TEULÉ Jean 
Elle s’appelait Sarah – ROSNAY de, Tatiana 
Le parfum d’Adam – RUFIN Jean-Christophe 
Une exécution ordinaire – DUGAIN Marc 
Métamorphoses d’un mariage – MARAÏ Sandor 
L’œil de Caine – BAUWEN Patrick 
Sept contre Thèbes – HUNTER Stephen 
Jeune fille – WIAZEMSKY Anne 
 
Pour les ados et les enfants :  
2 séries de Mangas 
La malle aux livres à « la ronde des jeux », 1 fois par 
mois (nouveau) 
 
Le prix livrentête 2007 
Livres d’images – romans enfants  de 8 à 11 ans. 
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