À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus

Elections municipales : résultats du 2ème
tour

Compte-rendu du Conseil Municipal du
21 mars 2008

Candidats

Nbre de

1

Françoise BOUDEAU

201

Installation du nouveau conseil municipal :
élection du maire et des adjoints

2

Jean-Paul MARTINOT

200

Maire :

3

Marie BRUYANT

199

4

Véronique PARENT

198

5

Jean-Pierre STALMACH

195

6

Christiane MILLARD

195

7

Nicole STALMACH

194

8

Juliette MACHET-PELLÉ

191

9

Daniel FRITSCH

191

10 Brahim MOHA

190

11 Dominique LOIZEAU

190

12 Sandra TEXIER-PRAT

190

13 Catherine DEMANGE

190

14 Alain GOUIRAN

189

15 Danielle BRIÈRE

189

SMIRTOM du Vexin : accès aux 5 déchetteries de Magny-en-Vexin, Marines, Vigny,
Epône et Gargenville
Une tolérance a été accordée afin que les
usagers puissent déposer dans une autre
déchetterie que celle à laquelle ils sont
normalement affiliés et qui figure sur leur
carte d’accès.

M. Stalmach
9 voix
Mme Machet Pellé 5 voix
M. Martinot
1 voix

1er adjoint : M. Moha
Blanc

9 voix
6

2ème adjoint : Mme Boudeau
Blanc

9 voix
6

3ème adjoint : M. Fritsch
Mme Millard
Blanc

9 voix
1 voix
5

Prochain conseil municipal : vendredi
4 avril 2008 à 20h30
Ordre du jour
•

Désignation
syndicats

•

Désignation des conseillers dans les
commissions municipales

•

Indemnité de fonction au maire et
aux adjoints

•

Questions diverses

des

délégués

aux
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Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h , le jeudi de 17h à 19h,
le samedi de 10h à 12h.
Permanence téléphonique toute la journée au 01 34 66 62 33
Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr

Bourse aux plantes Samedi 29 mars

Assemblée Générale du Foyer
Rural Samedi 29 mars 2008 à 17h30

La bourse aux plantes
aura lieu le samedi 29
mars 2008, sur la place de l’Eglise, entre
11h et 12h. Venez échanger en toute
convivialité plantes, graines, conseils, …!

- Rapport moral présenté par le
président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Questions diverses
- Election des membres du conseil
d’administration

Compagnie du jeudi
Samedi 5 avril : carnaval et loto
Si vous possédez des
chutes de tissus, vous
pouvez les apporter le jeudi après midi au Foyer Rural ou contacter
Marie-Pierre Bruyant au 01 34 66 41 36

•

Carnaval sur le thème de l’eau, rdv à
l’école à 10 heures. Tous les épiaisrhussiens sont invités à se joindre au défilé.

•

À 15 heures, loto à l’Ecole, organisé par
l’association des Amis de l’Ecole des
Bosquets (AEB)

Haies et espaces verts
Le PNR et le CAUE 95 organisent des formations à l’attention
des habitants du Parc.
•

Samedi 14 juin de 9h à 12h au moulin
de la Couleuvre à Pontoise : Comment
améliorer la biodiversité au jardin

Le nombre étant limité pour ces stages,
réservations obligatoires au 01 30 38 68 68
(CAUE 95)

La 19ème brocante d’Epiais-Rhus aura lieu
le dimanche 11 mai
Renseignements et inscriptions : 01 34 66 64
71 ou par mail brocante.epiaisrhus@free.fr
Tarifs : 3€ le mètre (minimum 2 mètres)

L’école participe à l’opération Cartouches
au profit de la fédération des maladies orphelines (FMO)

L’école a installé un point de récupération des
cartouches d’imprimantes vides, des téléphoCourant du 1er semestre 2008, les salariés nes portables usagés ainsi que les chargeurs.
nés en 1953 ou 1954 recevront leur relevé de En 2007, cette opération nationale a permis
carrière. Répondre à ce questionnaire est de reverser 52 105 € à la FMO qui soutient
indispensable pour valider ou actualiser votre moralement et financièrement les personnes
relevé de carrière et obtenir une estimation atteintes de maladies rares et leur famille.
fiable du montant de votre retraite.
Grâce à cette action, nous agissons aussi
L’estimation sera communiquée fin 2009 si pour préserver notre environnement.
vous êtes né en 1953, fin 2010 si vous êtes
N’hésitez pas à utiliser ce point de collecte!
né en 1954.
Assurance retraite Ile de France

