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
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Agenda du village
20 avril - Soirée AEB au foyer rural
26 avril - 20h30 finalisation de la fête communale au Foyer Rural
1er mai - Vente de muguet par l’AEB

Commémoration de l’armistice
Vous êtes invités à la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945, le 8 mai à 11h
devant le monument aux Morts.
Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié dans la salle
du conseil de la mairie.

Avis d’enquête publique du 15 avril au 18 mai 2013
Plan de déplacements urbains

8 mai - Commémoration de l’armistice à 11h au
monument aux morts

Consultez le projet de révision du plan de déplacements
urbains d’Ile de France et donnez votre avis.

17 mai - Course contre la faim à l’Ecole des Bosquets

Que vous soyez piéton, cycliste, usager des transports collectifs, automobiliste ou professionnel de la logistique, le Plan de
déplacements urbains d’Ile de France (PDUIF) vous concerne
directement. En effet, il impactera le quotidien de chacun car il
vise à atteindre un équilibre durable entre, d’une part, les besoins de mobilité des personnes et d’autre part, la protection
de l’environnement, de la santé et la préservation de la qualité
de vie.

Du 18 au 20 mai - fête communale
Samedi 18 mai - Exposition de peintures, retraite aux flambeaux, feu d'artifice
Dimanche 19 mai - Brocante
Lundi 20 mai - Tournoi de pétanque, jeux pour
les enfants, pique-nique géant
7 juin - Ramassage des encombrants
29 juin - Fête de l’Ecole
30 juin - Zumbarbecue

Où se rendre et rencontrer un commissaire enquêteur ?
Mairie de Pontoise
2, rue Victor Hugo - 95300 PONTOISE
Mardi 23 avril de 13h à 16h
Samedi 4 mai de 9h à 12h
Vendredi 10 mai de 9h à 12h

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !

Mercredi 15 mai de 13h à 16h

Renouvelez dès maintenant vos
titres d’identité si nécessaire,
vous limiterez ainsi les délais
d’attente et d’obtention.

Comment participer ?
Retrouvez toutes les informations relatives à l’enquête publique sur :

http://enquetespubliques.iledefrance.fr
Le SMIRTOM nous informe que
toutes les collectes du mois de
MAI 2013 auront lieu sans modification du planning et ce, même en
ce qui concerne les jours fériés.
Rappel : Des véhicules en stationnement gênent
parfois la collecte des ordures ménagères ou du
tri sélectif. Merci de bien vouloir faire le nécessaire, et d’avertir vos invités.

Consultez et déposez votre avis directement sur le site.
Vous pouvez également faire part de vos observations en écrivant dans le registre d’enquête mis à disposition dans le Val
d’Oise à la mairie de Pontoise, de Cergy, d’Argenteuil ou de
Sarcelles ou en adressant un courrier au Président de la commission d’enquête, au siège de l’enquête (Région Ile de France, Enquête publique PDUIF, 35 Boulevard des Invalides
75007 PARIS.

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2013

Vu le montant des participations aux syndicats pour l’année 2013

1°) Compte de gestion 2012

SIMVVO

Considérant les résultats antérieurs reportés,

SIERC

1 480,72 €
147,00 €

Le résultat de clôture de l’exercice 2012 montre un excédent de PNR
SI des Collèges
326 291,78€
SIAVS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

2 451,00 €
4 469,82 €
490,00 €

CONSTATE les résultats conformes au Compte Administratif du Maire. SMERCVS
SMGFAVO
APPROUVE le Compte de Gestion 2012,

645,00 €
162,00 €

Syndicat Gendarmerie

2°) Compte administratif 2012

Autres participations

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

S/TOTAL 1

· Approuve le compte administratif défini comme suit :

SIARP participation travaux 2012

Résultat de clôture fonctionnement : + 485 712,12 €

1 950,00 €
204,46 €
12 000,00 €
7 544,32 €

SIARP Entretien ouvrages EP + captage Normandie 9 271,02 €

Résultat de clôture investissement : -159 420,34 €

SIERC participation prog. 2011 (Bruyères)

Résultat global 2012 : excédent de 326 291,78 €

7 482,00 €

· Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.

SIERC Programme 2012 (Pressoir)
S/TOTAL 2

27 122,00 €
51 419,34 €

· Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

7°) Vote du Budget primitif

3°) Affectation des résultats

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

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

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2013 et ses annexes, définis comme suit :

DECIDE d’affecter au budget pour 2013, le résultat de fonctionne- Section de fonctionnement : 717 935,00 €
ment et d’investissement de l’exercice 2012 de la façon suivante :
Section d’investissement : 581 882,47 €
1°) 326 291,78 € au compte R002 Excédent de fonct° reporté
8°) Budget Annexe du Colombier : Compte de gestion 2012
2°) 159 420,34 € au compte D001 Déficit d’investissement.
3°) 159 420,34 € au compte R1068

Considérant le résultat antérieur reporté de -11 877,60 €, le résultat
de clôture de l’exercice 2012 est en excédent de 65 158,12 €

4°) Vote du taux des taxes

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

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

CONSTATE les résultats conformes au Compte Administratif du Maire.

DECIDE de voter les taux des taxes comme suit :

APPROUVE le Compte de Gestion 2012,

Taxe d’habitation ………………………………….8,58 %

9°) Budget annexe du Colombier : Compte administratif 2012

Taxe foncier bâti …………………………………16,66 %

· Approuve le compte administratif défini comme suit :

Taxe foncier non bâti ……………………………57,70 %

Résultat de clôture 2012 (fonctionnement) : + 65158,12 €

Identiques aux taux votés en 2012.

· DECIDE d’affecter la somme de 65 158,12 € À L’ARTICLE R 001
(Excédent d’investissement) AU BP 2013

5°) Subventions aux associations
DECIDE de verser les subventions suivantes aux associations cidessous :

10°) Budget annexe du Colombier : Vote du budget 2013

CNAS

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2013 et ses annexes, définis comme suit :

1 400,00 €

Culture et Bibliothèque Pour Tous

400,00 €

Délégation départementale de l’Education Nationale

50,00 €

Les Amis de l’Ecole des Bosquets

400,00 €

Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé

200,00 €

DIRAP

150,00 €

Club de modélisme Epiaisien

200,00 €

Ligue contre le cancer

100,00 €

DOMIVIE

232,00 €

Cinérural60

500,00 €

Codérando 95

200,00 €

Subventions imprévues

168,00 €

TOTAL

4 000,00 €

DECIDE de verser une subvention au CCAS :
Centre Communal d’Action Sociale

6 000,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Section d’investissement : 812 358,33 €
11°) Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) pour l’installation d’un système de vidéo-protection
Considérant que la commune d’Epiais-Rhus a été confrontée depuis
plusieurs années à une recrudescence de cambriolages, vols de voitures et dégradations en tous genres.
Il est prévu d’installer des caméras aux endroits stratégiques
La DETR permet de subventionner ce type d’investissements à hauteur de 25 % du montant HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 5 voix
contre et 2 abstentions,
SOLLICITE l’aide de l’Etat, dans le cadre de la DETR pour ce projet de
vidéo-protection
APPROUVE le plan de financement proposé,
S’ENGAGE à régler la part communale restante

6°) Participation communale aux syndicats et organismes divers

DIT que les crédits suffisants sont inscrits au BP 2013

Vu le montant des participations aux syndicats pour l’année 2013,

12°) Demande de subvention auprès du Conseil Général pour la vidéo
-protection

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’accorder aux syndicats et organismes divers les participations suivantes :

Considérant que le Conseil Général subventionne ce type d’investissements à hauteur de 20 % du montant HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 5
voix contre et 2 abstentions,
SOLLICITE l’aide du Conseil Général pour ce projet
Nota : le projet n’est pas finalisé et fera l’objet d’une large communication avant d’être adopté définitivement.
13°)Demande d’aide auprès de la DRAC pour les travaux de l’Eglise
Considérant les travaux à entreprendre pour préserver l’Eglise
d’Epiais-Rhus : travaux sur la porte latérale de l’Eglise, maçonnerie
autour de cette porte mise à mal par le ruissellement et l’usure
naturelle. Côté nord, mise en place des gouttières afin de limiter
voire stopper les infiltrations d’eau à l’intérieur des murs, pénétrant par la base, fragilisant la pierre et l’ensemble de la structure.
Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention de la DRAC, à
hauteur de 33 % du montant HT des travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
SOLLICITE l’aide de la DRAC pour ce projet
14°) Convention d’adhésion au CNAS
Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à partir du 15 avril 2013
AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS
DECIDE de verser au CNAS une cotisation égale au nombre d’agents de l’année par la cotisation moyenne N-1

Les foyers ruraux, des villages qui bougent !
Dans la
continuité des travaux réalisés par la commission des sentes, la
Communauté de communes de la Vallée
du Sausseron vous invite à découvrir les
sentes à l’occasion de la première randonnée de printemps le dimanche 12 mai.
Voir programme joint à la présente lettre
Participation 5 € ; gratuit pour les moins de 12 ans
Nombre de places limitées à 60 personnes
Réservation indispensable en mairie d’Epiais-Rhus au
01 34 66 62 33

Du côté de l’Ecole

Les enfants auront classe le mercredi 22 mai prochain.
Le service de cantine est prévu. La garderie sera ouverte également comme les autres jours de la semaine.
Rythmes scolaires
Suivant la délibération du
6 février 2013, le Conseil
municipal a décidé de
solliciter une dérogation
pour reporter à la rentrée
scolaire 2014-15 la mise
en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires.

D'ores et déjà, bloquez vos agendas !
Les 18, 19 et 20 mai prochains, se déroulera la fête de notre village avec cette année,
en particulier, l'exposition de peintures dans
l'Eglise. En effet, cette exposition qui se
tient tous les deux ans suscite toujours beaucoup d'intérêts non seulement par les artistes exposants que par les
nombreux visiteurs attirés par la qualité de l'exposition et
du cadre.
S'en suivront la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice
organisés par la municipalité avec leurs surprises !
Le dimanche 19 mai, la brocante prendra
place au centre de notre village avec la
fête foraine et sa buvette. Et pour clôre ces
animations, le lundi 20 mai nous poursuivrons par un tournoi de pétanque et des
courses en sacs entre autres et bien sûr le
pique-nique géant sur la place de l'Eglise.
Pour tous les détails, soyez attentifs à vos
boîtes aux lettres et aux publications! ou appelez au
01.34.66.68.94 !
Nous vous attendons nombreux, comme toujours, lors de
ces journées exceptionnelles.

La société de transport
nous informe que le transVotre enfant est né en 2010, vous pouvez dès à
port s’effectuera comme
présent l’inscrire pour la rentrée 2013/2014. Pour
un
jour
de
semaine le mercredi 22
ce faire, il vous suffit de venir en Mairie muni de
mai,
suivant
les directives de l’Acavotre livret de famille, nous vous délivrerons un
démie.
Pour
les collèges et lycées
certificat d’inscription. Par la suite, il faudra prenne
suivant
pas
cet emploi du temps,
dre rendez-vous avec le Directeur de l’Ecole et lui
remettre ce certificat ainsi que le carnet de santé il n’y aura pas de service le mercredi
midi.
de l’enfant (pour vérification des vaccins).
Inscriptions scolaires

Carnaval
Des enfants et des
adultes costumés, une
chasse aux œufs animée… Tout le monde a
passé un bon moment
le 13 avril dernier à
l’occasion du carnaval
organisé par l’école et
l’AEB.

En avril, Ne te découvre pas d’un fil
En avril, Découvre les livres
Tapis de lecture « les couleurs » :
Animations pour la Ronde des Jeux, et pour la
classe de Patricia.
Animations sur le XIX siècle « les Grandes Découvertes »,
pour la classe de Philippe.
Nouveautés :
Roman adultes :
Murmure de l’ogre – MUSSO Valentin.
BD :

Enfance
Fermeture du relais assistantes maternelles et des lieux
d’accueil enfants parents
(LAEP) d’Epiais-Rhus et
d’Hérouville du 29 avril au 5
mai 2013.

Max boude n°101 - Saint-Mars, Dominique.
Tamara T11- Zidrou.
Les Simpson T01, T11, T20 – Groening Matt.
Lou T6 – L’âge de cristal – Neel, Julien.
Blagues de Toto T09 – Coppée, Thierry.
Conte :
Saba et la plante magique – Dégruel, Yann.
Images :
La poupée d’Auguste – Zolotow, Charlotte.
Jouets des champs - Crauzac, Anne
2 yeux - Félix Lucie
Plume - Simier Isabelle
Il était un arbre - Vast Emilie
Documentaires :
Premiers pas au Tricot.
Mon cours de couture.
RAPPEL :
- Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires (du 27 avril au 12 mai).
- Pour les dons de livres, venez à la bibliothèque aux heures
d’ouverture (le mercredi de 11h à 12h30 et de 16h30 à 19h et
le jeudi de 16h30 à 18h), Françoise, Marie et Mijo feront le
choix.

Festival AOJE
Au foyer rural de Nesles-la-Vallée, le 21 juin
2013, 20h.
Ce festival s'adresse à tous les artistes
(structurés ou non) de la communauté de communes de la Vallée du Sausseron qui souhaiteraient juste se faire plaisir sur
scène et faire plaisir sur un registre de danse, musique ou chant
(de 6 à 86 ans !)
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Nous vous demandons de ne pas les déposer dans la boîte
aux lettres de la Mairie, et nous vous remercions.

