e
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
Courriel : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
site internet : www.epiais-rhus.fr
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Agenda du village
6 mars - Ramassage des encombrants
9 mars - Repas des aînés au Foyer rural organisé par le
CCAS
21 mars à 20h30 - Conseil d'Administration et Assemblée
Générale du Foyer Rural
31 mars - Carnaval avec l’AEB
Déneigement
La neige a fait son apparition début
février, mais l’épisode hivernal n’est pas
encore terminé.
La commune a passé une convention avec M. Henri
Pamart pour le salage des routes communales. Lorsqu’il
y a beaucoup d’épaisseur, M. Pamart passe la lame pour
dégager les voies.
Les voies communautaires (route de Livilliers et route de
Rhus à Vallangoujard ) sont gérées par la Communauté
de communes de la Vallée du Sausseron.
Les routes départementales dépendent quant à elles du
Conseil Général suivant un classement de priorité. En ce
qui concerne la D 22 et la D 64, elles sont classées en
priorité 4 (non prioritaire).

Cinéma à Epiais-Rhus
Prochaine séance
29/02 - Et si on vivait tous ensemble

Pour s’informer sur ses droits à la
retraite et obtenir un relevé de situation individuelle en un clic il suffit de
se connecter au site Internet www.lassuranceretraite.fr
de s’inscrire sur un espace sécurisé en indiquant son
numéro de sécurité sociale et son adresse courriel, puis,
une fois muni de son mot de passe personnel, de cliquer
sur la rubrique « Visualiser votre carrière » / « Votre
carrière, tous régimes confondus ».

Rappel à la prudence
Sur le parking de l’école, le flux de véhicules
est de plus en plus important aux heures
d’ouverture et de sortie de l’école.
A plusieurs occasions, il a été constaté un manque de
vigilance de la part de certains conducteurs lors de
manœuvres sur le parking.
Soyez extrêmement prudent, ce pourrait être votre
enfant qui passe derrière votre voiture...
Formation défibrillateur du 11 février
9 personnes ont participé à
cette session qui a été très
appréciée en particulier pour
les qualités de pédagogue du
formateur bénévole, David
Sohier, sapeur pompier volontaire, habitant la commune.
Les participants ont ainsi pu s’exercer sur un mannequin
pour le massage cardiaque (réanimation cardio pulmonaire RCP), et ont également utilisé un défibrillateur
pédagogique pour mettre en pratique ces gestes essentiels. Une nouvelle session est organisée le 7 avril
après midi (inscription en mairie).
Simple, confidentiel et rapide : en
quelques clics, aidez la recherche publique en nutrition !
A partir du 31 janvier 2012 et durant tout
le mois de février, les chercheurs de
l'étude NutriNet-Santé lancent un nouvel appel au
volontariat pour mieux comprendre les relations nutrition-santé et les déterminants des comportements
alimentaires.
Les chercheurs ont besoin de participants de tous âges,
de tous niveaux socio-économiques, de toutes régions,
bien portants ou malades, qui accepteront de consacrer
un peu de leur temps par Internet (15-20 minutes par
mois) pour les aider à atteindre leurs objectifs : améliorer les connaissances en nutrition afin de déboucher sur
des recommandations scientifiquement valides et lutter
contre des maladies telles que les cancers, les maladies
cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2 ou
encore l'hypertension artérielle...
Rejoignez la communauté des nutrinautes !
www.etude-nutrinet-santé.fr

Extrait du compte rendu du conseil municipal du
15 décembre 2011
1°) Travaux de voirie : route de Rhus et au Hameau de
Rhus
Vu le rapport de la commission d’appel d’offres du 13
octobre 2011,
Considérant que l’entreprise la mieux disante pour effectuer les travaux est la société Eiffage pour un montant de
64231,10 € HT soit 76820,40 € TTC (tranche ferme +
tranche conditionnelle).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix
pour et 2 voix contre,
DECIDE d’attribuer le marché à la société Eiffage pour le
montant indiqué : 64231,10 € HT soit 76820,40 € TTC
SOLLICITE le Conseil Général du Val d’Oise pour le
paiement de la subvention exceptionnelle au titre du
« plan routes 2011 ».
DIT qu’un crédit suffisant est inscrit au BP 2011.
2°) Aide à l’association DOMIVIE
Vu le courrier de M. le Président de l’association DOMIVIE, en date du 2 novembre 2011, faisant état des difficultés financières de l’association et sollicitant le versement d’une aide s’élevant à 0,20 € par habitant auxquels
s’ajoutent 0,30 € par repas livré.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

PREND ACTE de l’installation de M. Patrick DELTOMBE
à la Trésorerie de l’Isle Adam,
Et DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au Receveur de l’Isle Adam soit 321,12 € au titre de l’année 2011.
5°) Participation de la commune à la classe de découverte de janvier 2012
Monsieur le Maire propose que la commune participe à
hauteur de 100,00 € par enfant, pour limiter la dépense
des parents à 320,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix
pour et 3 voix contre,
APPROUVE le montant de la participation communale,
DIT qu’un crédit suffisant sera prévu à l’article 6042.
6°) Taxe d’aménagement
Le Maire propose de fixer le taux de la nouvelle taxe d’aménagement à 5 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix
pour, 3 voix contre et 1 abstention,
DECIDE d’instituer, à compter du 1er mars 2012 la Taxe
d’Aménagement au taux de 5 %.
7°) Délégués de la commune au SMIRTOM
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de nommer
- M. Brahim MOHA, délégué titulaire

- M. Daniel FRITSCH, délégué suppléant
AUTORISE le Maire à signer une convention avec l’asso- DIT que la délibération du 4/04/2008 est abrogée
ciation DOMIVIE qui prendra effet à compter de l’année
8°) Projet de réhabilitation du bâtiment du Colombier :
2011 (pour les repas portés en 2010).
Financement et documents d’urbanisme
DIT qu’un crédit suffisant sera inscrit au BP.
Considérant qu’à cette étape du projet, les coûts définis
3°) Trésorerie de l’Isle Adam : Dématérialisation
permettent d’établir le plan de financement, et en particuConsidérant la proposition de la Trésorerie de l’Isle Adam lier de lancer les demandes de subvention aux différents
financeurs.
pour que la commune d’Epiais-Rhus devienne une des
trois communes « pilotes » pour la dématérialisation des Considérant que le dépôt du Permis de Construire est
paies.
imminent,
Considérant que le Centre de Gestion, interrogé, accepte Après avoir entendu l'exposé du Maire,
de fournir les documents sous format électronique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unaniConsidérant qu’il y a un intérêt à participer dès maintemité.
nant à la mise en place de cette procédure, qui nécessite
simplement la signature d’une convention avec les servi- AUTORISE le Maire à demander l’agrément de l’Etat
pour réaliser 4 logements financés en PLA-I
ces de la Trésorerie.
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions de l’Etat,
Considérant qu’il n’y aura pas de coût supplémentaire
de la Région Ile de France et du Conseil Général du Val
pour la commune.
d’Oise.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unaniAUTORISE le Maire à solliciter les aides aux communes
mité,
et structures intercommunales du Parc Naturel Régional
AUTORISE le Maire à signer la convention pour la mise du Vexin français au titre de la Politique de l’Habitat pour
en place de la dématérialisation.
la réhabilitation des façades et la création d’un chauffage
4°) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor collectif à granulés de bois.
Vu la demande en date du 22 novembre 2011, présentée
par Monsieur Patrick DELTOMBE, nouveau Trésorier de
l’Isle Adam depuis le 1er janvier 2011, présentant le décompte et le calcul de ses indemnités de conseil pour
l’année 2011 qui s’élèvent à 321,12 € net (351,92 € brut).

AUTORISE le Maire à solliciter les offres de prêts liés au
financement retenu et d’une manière générale à faire
tous les actes nécessaires à cette réalisation.

AUTORISE le Maire à signer la demande d'autorisation
d'urbanisme proposée par le Maître d'œuvre et d’une
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix manière générale à faire tous les actes nécessaires à
cette réalisation.
pour et 1 abstention,

9°) Demande de retrait du SIMVVO
Considérant la délibération du Conseil Municipal n°
17/2011 n’acceptant pas les nouveaux statuts proposés
par le SIMVVO et en particulier s’opposant à ce que la
cotisation des élèves soit à la charge des communes et
à l’application systématique de la cotisation de solidarité,

Demande de remboursement partiel
de TIC/TICGN au titre de 2011 pour
le fioul domestique et/ou le gazole
non routier, le fioul lourd et le gaz
naturel.

Considérant que le SIMVVO n’intervient plus à l’Ecole
des Bosquets,

La mesure de remboursement partiel de taxe intérieure
est destinée à tous les entrepreneurs individuels, sociétés et associations affiliés à la mutualité sociale agricole.

Le Conseil Municipal estime que la taxe de solidarité
instaurée dans les statuts est sans fondement.

Le formulaire de demande est disponible en mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Les Guides du Vexin français

DECIDE de demander la sortie de la commune d’EpiaisRhus du Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin
et du Val de l’Oise.
Source de Berval - distribution eau
potable
La date prévisionnelle du lavage du
réservoir est fixée au 21 mars au soir.
Il peut y avoir un risque d’interruption de la distribution
d’eau à partir de 21h le 21 mars jusqu’au matin du 22
mars.

Du côté de l’Ecole

Séjour à Lamoura du 7 au 13 janvier pour le
cycle 3.

Le programme est prêt et commence par 9 sorties en mars.
L'association s'est ouverte à de
nouveaux guides issus de formations différentes (Guide
de Pays, Accompagnateur de Moyenne Montagne).
A noter, des nouveautés pour cette saison : des sorties
adaptées à différents handicaps (Langage des Signes
Français et Personne à Mobilité Réduite), mais aussi
des programmes pour les sportifs (marche nordique,
vélo, etc...)
Informations par téléphone : 06 76 06 97 54
Ou sur le site internet :
http://www.guides-vexin-francais.com
A noter une sortie est prévue sur Epiais-Rhus le
8 avril 2012 de 14h à 17h30 sur le thème « Les
vieux villages du haut Sausseron »

Les élèves sont partis en classe de découverte dans le
jura avec l’école de Vallangoujard. Ils ont fait des balades en raquettes, ils ont skié, se sont baignés dans la
piscine chauffée...Les enfants ont appris beaucoup sur
la montagne. Ils ont
même visité le
musée du lapidaire.
En conclusion, un
beau séjour plein de
souvenirs
accompagné de
quelques flocons !

Bustaurant

Classe orchestre

Dimanche 15 janvier 2012, le Foyer Rural
proposait de partager la galette des rois après
un « magique spectacle » qui n'a pas manqué de subjuguer les petits et les grands. Quel art ! Que de questions
se sont posées après ce fabuleux spectacle. Merci à
Greg, notre magicien sans oublier les épiais-rhussiens
qui sont venus nombreux et ont tous participé dans la
plus grande joie.

Les élèves du cycle
3 travaillent quotidiennement autour
de la musique et
pratiquent les instruments suivants : clarinette, violon, saxophone et piano.
Depuis janvier, les violonistes et pianistes travaillent sur
une polka tandis que les clarinettistes s’exercent sur
une pavane de 1589.
Prolongation de la commande de plantes via
l’école jusqu’au 7/03/2012. Les catalogues sont
disponibles en mairie ou sur le site de la
commune.

Le 27 janvier, un bus restaurant est
venu s’installer sur la place de l’Eglise
pour proposer aux habitants un restaurant éphémère, dans un décor de
bus à impériale. Une vingtaine de personnes ont bravé le froid pour diner et
découvrir ce nouveau bustaurant ».

Les Foyers Ruraux, des villages qui
bougent !

Dimanche 12 février 2012, le Foyer
Rural conviait le village à un thé dansant. Malgré le froid extérieur et intérieur, Michel
Farès a su mettre la chaleur dans nos
cœurs et nos corps, le tout assorti de
chocolat, thé et café fumant. Encore
une fois, des moments inoubliables.

Epiais-Rhus à la recherche de son passé

Bibliothèque

Un DVD retraçant la fabrication et la montée de
la nouvelle cloche est disponible à la vente.

Votre inscription pour 2012 à la bibliothèque d’Epiais-Rhus n’a pas été renouvelée,
est-ce un oubli tout simplement ? Si oui,
venez nous voir.

Renseignements auprès de l’association ERRP ou en
mairie.

Nous vous rappelons que l’inscription pour la bibliothèque n’a pas changé : 22 euros pour l’année et pour la
famille.

Fermeture du relais d’assistantes maternelles et des
lieux d’accueil enfants parents durant les
vacances de février

Toutefois, si vous avez des livres non rendus, nous vous
demandons de venir les déposer le mercredi aux heures
d’ouverture : 11h à 12h et 16h30 à 18h30

Fermeture du RAM de Génicourt du 27
février au 4 mars 2012

Des nouveautés vous attendent :
Le veuf

J.L FOURNIER

Fermeture des LAEP d’Epiais-Rhus et
Hérouville du 20 février au 26 février
2012

Les souvenirs

FOENKINOS

De père français

BEL CASTILLO

L’armée furieuse

VARGAS

Cet instant là

DOUGLAS

Le testament d’Ariane

BOURDIN

Limonov

E. CARRERE

L’AOJE sera ouvert du 20 février au 2 mars et accueillera les ados de 12 à 16 ans.
De nombreuses activités et sorties sont
prévues : ping-pong, volley ball, speed
park, ciné...
Le programme et les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie.
Renseignements au 01 30 38 11 84
ou par mail : aoje@free.fr

17ème Marché aux Fleurs et Produits du Terroir
LE SAMEDI 12 MAI 2012
DE 10 H À 19 H
A GRISY-LES-PLATRES Accès gratuit
Exposition-vente organisée par la commune sur la place de l’église et dans les rues du village.
Liste des produits présentés :
Plantes vivaces et annuelles. Plantes aromatiques et
potagères. Arbustes et arbres d’ornement. Graines,
terreau & mulch. Outillage de jardin. Mobilier de jardin.
Produits du terroir. (Miel, légumes etc.)
Le marché aux fleurs de Grisy-les-Plâtres est organisé
à l’initiative de la commune. Il a pour but de mieux faire
connaître aux habitants de notre région ce magnifique
village du Vexin français.
ANIMATIONS avec la présence de :
La Ferme pédagogique de TILIGOLO et son
clown fermier mettant en scène les bébés animaux
avec la participation active des enfants.
L’art floral de Grisy qui proposera une animation
toute la journée et présentera ses compositions.
Les Majorettes de Cormeilles en Parisis.
CONCOURS SUR LE THÈME : Les fleurs
EXPOSITION …Peintures FLORALES

A bientôt
L’équipe bibliothécaire
Mijo, Marc, Marie, Françoise
Les échos de l’interco et des environs...
Du 7 janvier au 1er juillet 2012 - Exposition
« préhistoire en Val de Seine » à la Maison du Parc à
Théméricourt. Une exposition à découvrir en famille qui
vous invite à revivre l’aventure des origines de l’homme !
L’exposition présente un panorama de
la Préhistoire et évoque la vie quotidienne des hommes dans la Vallée de
la Seine, depuis l’âge de pierre, le paléolithique jusqu’à l’âge du fer.
10 mars - Soirée cabaret à Grisy-les-Plâtres, inscriptions en mairie de Grisy (01 34 66 62 69)
17 et 18 mars - Salon des métiers d’art à Nesles-laVallée au Foyer Rural. Au programme, des animations
et démonstrations réalisées par des
artisans travaillant des matériaux
comme la terre, le bois, le textile, le
verre, le métal, le cuir...
Du 10 septembre 2011 au 25 mars
2012 - Exposition Figuration naïve au Musée Daubigny
à Auvers-sur-Oise.
8 mai - Brocante à Haravilliers de 6h à 18h organisée
par l’Association des Lutins du Vexin
12 mai - 17ème Marché aux fleurs et produits du terroir à Grisy les Plâtres de 10h à 19h
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Il reste encore des livrets et quelques cloches souvenir
de cet évènement 2011.

