A l’attention des habitants d’Epiais-Rhus
Mai 2007 – Numéro 53

Elections Présidentielles
RAPPEL !
er

Résultats du 1 tour de l’élection :
Le Foyer rural d’Epiais-Rhus organise sa
Nbre d’inscrits sur la liste électorale ………… 499
Nbre de votants………………………………… 473
Abstentions……………………………………… 26
Blancs et nuls……………………………………
3
Exprimés………………………………………… 470
Soit un taux de participation de..…………… 94,79 %

ème

18

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

Olivier BESANCENOT……………………… 12 voix
Marie-Georges BUFFET…………………….

9 voix

Gérard SCHIVARDI…………………………

0 voix

François BAYROU…………………………. 104 voix
José BOVÉ…………………………………..

5voix

Dominique VOYNET………………………..

2 voix

Philippe de VILLIERS………………………. 17 voix
Ségolène ROYAL…………………………… 79 voix
Frédéric NIHOUS…………………………….

7 voix

Jean-Marie LE PEN…………………………. 48 voix
Arlette LAGUILLER………………………….

6 voix

Nicolas SARKOZY………………………….. 181 voix
W X
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 6 mai
2007, comme au 1er tour, de 8h00 à 20h00.
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

ECOLE des BOSQUETS
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)
******
Garderie périscolaire
Nous attendons les résultats de l’enquête réalisée
actuellement par les délégués du Comité de Parents
d’Elèves.
Dès que nous en aurons connaissance, nous vous
informerons de la suite qui pourrait êtredonnée.
Enquête petite enfance

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

Nous rappelons aux parents qui ont reçu le courrier
concernant les futurs besoins des familles en centre
de loisirs

et en crèche collective et halte-garderie,

2007, au monument aux Morts à 11 heures. Cette

que les questionnaires de l’enquête organisée par la

cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la Mairie,

Communauté

dans la Salle du Conseil.

Sausseron sont à leur disposition en mairie.

de

Communes

de

la

Vallée

du

Samedi 12 mai 2007
Marché aux Fleurs de Grisy-les-Plâtres
de 10h00 à 19h00
exposition-vente autour de l’Eglise.

Dimanche 13 mai à 16h30

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise
rappelle à ses allocataires l’intérêt de remplir leur
déclaration de ressources avec attention et dans les
meilleurs délais, pour calculer, à compter du 1er juillet
2007, leurs droits aux prestations soumises à
condition de ressources.
Pour les bénéficiaires de l’Aide Personnalisée au
Logement Accession, elle doit être impérativement
effectuée avant le 10 mai 2007.

en l’Eglise d’Epiais-Rhus
Concert des chorales d’Epiais et de Magny
au programme :
œuvres de Buxtehoude, Bach, Mozart et Haydn

Festival du Vexin
Festival international de musique classique

Le Salon de l’Etudiant « Où s’inscrire avec ou
sans le bac, après une ou deux année de fac ? » se
déroulera à l’espace Champeret du 6 au 7 juillet
2007 de 10h à 18h.

Du 12 mai au 8 juillet 2007

Ce salon a pour mission d’aider les jeunes à
trouver un établissement pour la rentrée 2007.

Concert le samedi 23 juin à 20h30
en l’Eglise d’Epiais-Rhus

℡ : 01.48.07.43.16
www.letudiant.fr/presse

Sylvia Vadimova, mezzo-soprano
Dominique Parain, piano
interprèteront des œuvres de Moussorgski, Bizet,
de Falla et Stravinski
Le programme complet du festival, organisé dans
les églises de l’Eure, l’Oise et le Val d’Oise, est à
votre disposition en mairie.
Informations sur www.festivalduvexin.com

« Léonardo
ou tout le Génie du Monde »
Spectacle historique nocturne sur Léonard de
Vinci au Château d’Ecouen : effets spéciaux,
pyrotechnie, projections d’images géantes,
acrobates, jongleurs, cracheurs de feu, cascadeurs
à cheval, pour vous conter la vie de ce génie hors
du commun.
Dates des représentations : 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 et 30 juin 2007 vers 22h30.
Réservations au 0 892 390 209 pour les individuels
Réservations au 0 825 840 701 pour les groupes

Pour tout renseignements :
Association « Autour de Léonardo »
℡ : 0 873 835 008

« Paris de la diversité
et du Premier emploi »
Forum de recrutement qui aura lieu le mardi 29
mai 2007, de 9h00 à 18h00 à l’Espace Condorcet
de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris.
Renseignements au :
℡ : 01.53.95.15.15
www.carrefoursemploi.org

Enlèvement des encombrants :

mercredi 30 mai 2007
( Nous vous rappelons que les pneus, les batteries
ainsi que les bidons d’huile ne sont pas pris par le
service de ramassage des encombrants).

Les travaux d’amélioration de la
sécurité continuent sur la RD 22, au
hameau de la Tuilerie. Ils débuteront
courant mai prochain.
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