Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, le
jeudi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h.
Téléphone 01.34.66.62.33
Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
site internet : www.epiais-rhus.fr
Septembre 2009, numéro 76
Inscription sur la liste électorale

5 septembre - forum des associations de 16h à 18h
15 septembre - Troc légumes à 19h30 et pizzas
19 septembre - AG du Foyer Rural
19 septembre - Je Jardine Mon Village : Conception
des massifs dans le centre du village et à Rhus

Comme chaque année, à partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre inclus, les nouveaux habitants ou les nouveaux électeurs
peuvent se faire inscrire sur la liste électorale.
Il suffit pour cela de venir en mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de l’ancienne carte d’électeur.
L’inscription sera effective en 2010.

20 septembre - Journée du Patrimoine

Une vache à quoi ça « cerf » ?

29 septembre - Troc légumes à 19h30 et pizzas

Il est dans le Parc du Vexin
français, un charmant village
gallo-romain : Epiais-Rhus.

Prochain passage des encombrants
Mercredi 14 octobre 2009

Demande de passeport
La mairie de Marines nous a informés qu’il leur est impossible pour
le moment de traiter les demandes
de passeport. Elles doivent, par
conséquent être effectuées dans
les autres communes équipées et
désignées ci-dessous. Nous vous conseillons
de prendre rendez-vous avant de vous y rendre.
Argenteuil, Auvers sur Oise, Beaumont sur Oise, Cergy, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien les Bains,
Eragny sur Oise, Ermont, Franconville, Garges les
Gonesse, Gonesse, Goussainville, Herblay, l’Isle
Adam, Jouy le Moutier, Luzarches, Magny en Vexin,
Montmorency, Pontoise, Roissy en France, Saint Gratien, Saint Leu la Forêt, Saint Ouen l’Aumône, Sannois, Sarcelles, Soisy sous Montmorency, Taverny,
Vigny et Villiers le Bel.

Bonne continuation Jacqueline et bienvenue à Sandrine.
Sandrine Babinet est arrivée à la Mairie en
cette fin d’été pour assurer les fonctions
d’agent d’accueil, elle remplace Jacqueline
Molinier.
Nous sommes heureux de l’accueillir au
sein de l’équipe communale et lui souhaitons la bienvenue.
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Agenda du village

Dans un pré carré, placez 40
vaches et regardez dans le
petit bois à côté : un jeune
cerf ou daguet, hume l’air et
sa bonne odeur de lait nouveau. Sans cérémonie il se faufile
dans l’enclos et se glisse vers une mamelle complaisante. Ou,
au pis, vers l’amour vache d’une vieille vache.
Tétant à tâtons les gros tétons, le cerf tête, s’entête et biche
grave…
Petit cerf, volant le lait volé aux veaux, ta maman aux yeux
doux, a-t-elle filé sur ses pieds de biche ?
La fermière t’appelle Bambi, elle est émue.
Séraphine, la brave vache, va vêler mais son veau disparaît.
Le cerf file à son tour. Question : où le cerf gît-il,
La bovine accouchée rumine son infortune, ulcérée et, comme
dans un mauvais film (la vache et le cervidé) les images cerfvolant se télescopent dans sa cervelle.
Sans cerf, le cœur serré, elle cherche son cher cerf. Certaine
de le revoir, elle échappera à la vache folle. Gaudeamus : le
Cerf vint à la nuitée. Le petit fugueur, le cerf dans le pré, c’est
la sérénade dans le camp mammaire !
Il n’a pas rejoint le cercle des grands cerfs disparus. Par mes
bois, dit-il, sincère, ces cornues me plaisent, cornegidouille.
Par Cérès, c’est le bonheur dans le pré. Nous vivons de
concert dans la nature qui eut certes enchanté J. du Bellay.
Certifié par Serapis
Yves Petit

Avec le Conseil Général, le permis
c’est moins cher !
L’aide au permis s’adresse aux jeunes
de moins de 26 ans, habitant dans le
Val d’Oise, pour leur 1ère obtention du permis B (y compris les jeunes en conduite accompagnée).
Le montant de l’aide varie selon vos revenus ou ceux de
votre famille.
Pour plus d’informations :
0800 88 10 14 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe)
Ou www.valdoise.fr
ou permisdeconduire@valdoise.fr

Les échos de l’interco et des environs...
6 septembre - Inauguration du terrain de boules de
Grisy les Plâtres à 11h30 et tournoi de boules à 15
heures.
13 septembre - Fête cantonale à Labbeville
de10h30 à 18h
13 septembre - Pontoise, en suivant Pissarro. Découvrez la vie du peintre et le paysage presque original de
ses toiles exposées à travers le monde. Rendez-vous
: à 14h30 à l’Office de tourisme de Pontoise. Tarifs : 6
€ ; 4 € pour les 7-14 ans. Sur réservation au 01 30 38
24 45.
13 septembre - 23ème fête de la moisson et des vendanges à Sagy. Ouverture à 10h

Allocation de rentrée scolaire 2009
•

Pour les enfants âgés de 6 à 16 ans

(nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 janvier 2004 inclus), la scolarité est obligatoire.
Si vous répondez aux conditions, l'allocation est donc
versée automatiquement à compter du 19 août 2009.
•

Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans

(nés entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 1993
inclus), la Caf envoie aux familles une attestation de scolarité à la rentrée pour s'assurer qu'ils sont bien scolarisés ou en apprentissage.
Pensez à renvoyer l'attestation de scolarité ou d'apprentissage de votre enfant. Seul ce document permettra le
versement éventuel de l'aide.

19 et 20 septembre - Grisy code à Grisy-les-Plâtres :
une quarantaine d’artistes présenteront leurs œuvres
les plus récentes dans le village
Du samedi 19 septembre au samedi 24 octobre fête des fleurs d’automne au Jardin de Campagne de
Grisy les Plâtres. Ouverture tous les samedis entre
9h30 et 19h.
11 octobre - Foire à tout à Grisy-les-Plâtres
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
L’association France Alzheimer et la Mutualité Sociale
Agricole organisent des réunions d’information et d’échanges de 18h00 à 20h00, les jeudi 8 octobre 2009,
19 novembre 2009, 10 décembre 2009, 11 février
2010, 11 mars 2010 et 8 avril 2010
Séances gratuites à la Mutualité sociale agricole d’Ile
de France

Grippe A
Plusieurs mesures ont
été prises par la municipalité afin de limiter
la progression du virus.
A l’école, tous les torchons et serviettes
ont été jetés et remplacés par des dévidoirs à essuie-mains
à usage unique. Des
poubelles à pédales
ont été achetées.
Le produit de nettoyage multi-usages utilisé
quotidiennement par
les agents d’entretien
sur les surfaces est
hydroalcoolique.
Des affiches sont apposées à l’école.

Immeuble Ordinal (RDC)
Rue des Chauffours - 95000 CERGY
Renseignements : 01 34 64 43 03
Modification des horaires de
travaux (pour les particuliers)
L’arrêté préfectoral du 16 juillet
2003 relatif à la lutte contre le
bruit est abrogé.
En conséquence, l’article 11 du nouvel arrêté préfectoral du 28 avril 2009 fixe les horaires autorisés pour tous les travaux dont l’intensité sonore serait susceptible de causer
une gêne pour la tranquillité du voisinage
(tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuses...).
Ainsi ces travaux 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

Eveil musical petite enfance Communauté de communes de
la vallée du Sausseron
Sensibilisation à la musique par
les bruits et les sons, découverte
et toucher des instruments, jeux
rythmiques et mélodiques, musiques et comptines à gestes, chansons illustrées,…
Prochaines dates 2009
A Hérouville avec Christine (LAEP) les mardis (de
9h30 à 10h pour les petits et de 10h15 à 10h45 pour
les grands) : 06/10, 20/10, 10/11, 24/11 et 15/12
A Génicourt avec Raymond (RAM) les jeudis : 08/10,
22/10, 12/11, 26/11 et 17/12
Spectacle prévu le 09 juin 2010
Concernant les LAEP, les inscriptions pourront s’effectuer auprès d’Anne le vendredi à Hérouville et le
mercredi à Epiais-Rhus au cours des accueils jeux
durant le mois de septembre 2009.

Travaux à l’école

Les mois de juillet et août ont été propices à la réalisation
de travaux à l’école des Bosquets.
Le plan de travail de la cuisine a été remplacé.
Le couloir allant à la maternelle et les fenêtres ont été repeints et un espace mural consacré aux dessins des enfants a été installé.
Les halls d’entrée des cycles 2 et 3 ont été repeints également.
Tous les radiateurs de l’école ont été remplacés pour
des modèles
plus performants et
consommant
moins d’énergie, exceptés
ceux de maternelle, qui avaient déjà été changés.

Hérissons
Prudence sur la route, des hérissons traversent parfois la route à
faible allure, protégeons-les. A
Rhus, une famille a posé une
affichette pour signaler les hérissons. L’un des deux petits a déjà
été écrasé, merci de ralentir lorsque vous en croiserez un.
e Jardine Mon Village
L’opération se poursuit cet automne pour
fleurir les Rue Saint Didier, ruelle de la
Vanne, rue des Chantereines et le hameau de Rhus
Rendez-vous le 19 septembre et le 17 octobre pour
la réception et la plantation des fleurs.

Si vous n’avez pas trouvé d’activité sportive ou créative pour l’année 2009/2010 sur Epiais-Rhus lors du
forum des associations, vous avez la possibilité de
vous inscrire dans une commune voisine, comme Vallangoujard ou Grisy-les-Plâtres.

Les P’tits Loups du Vexin de Labbeville
L'association Les P'tits Loups du Vexin accueille les enfants entre 3 et 11 ans les mercredis, vacances et pendant l'accueil périscolaire dans les locaux de l'école de
Labbeville.
8 bis, grande Rue - 95690 LABBEVILLE
01.30.34.79.07 - www.lesptitsloupsduvexin.fr

L’Association des œuvres de jeunesse d’Ennery accueille les 6-12 ans chaque mercredi et tous les jours
pendant les vacances scolaires, de 8h à 18h30, leur proposant des programmes d’activités (manuelles, culturelles, sportives et ludiques)
9, chemin d’une ruelle à l’autre - ENNERY
01 30 38 11 84 - www.aoje.free.fr

La Compagnie du jeudi a réouvert ses portes pour des activités
créatives et des sorties culturelles.
Venez nombreux, tous les jeudis
après midi au Foyer Rural.

Foyer rural de Vallangoujard
www.vallangoujard.fr
Gymnastique pour les petits

Foyer rural de Grisy les Plâtres
Présidente: Christine Aucante
95810 Grisy les Plâtres
Tél : 01 34 66 40 02

Cinq enfants sont d’ores et déjà inscrits pour les cours de
gymnastique. Les plages horaires ne
sont pas encore définies.
Pour plus de renseignements ou pour
vous inscrire, contacter Françoise
Boudeau au 01 34 66 24 54.

A noter
Pour ceux qui souhaitent se procurer une affiche de la
dernière exposition de peinture du mois de juin qui a eu
lieu dans l’Eglise lors de la fête communale, il suffit de
contacter Philippe MONSIRE :
Phr.monsire@wanadoo.fr

