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
29 mai - à 18h30 à l’Ecole : projection d’un film
sur le Sénégal réalisé par M. Viard
31 mai - 19h30: Fête des Voisins
7 juin - Ramassage des encombrants
22 juin - Fête de la Musique à Bréançon avec les
« Just for fun »
29 juin - Fête de l’Ecole
30 juin - à 10h30 Zumbarbecue

Dégradations aire de jeux
Des dégradations ont été malheureusement constatées dans le village début
mai sur le toboggan destiné aux enfants,
à l’aire de jeux rue des Chantereines.
Cet acte d’incivilité montre qu’une fois de
plus la bêtise n’a pas de limite. Ce sont
les enfants, bien plus que les adultes qui
seront pénalisés par ces dégradations, rendant inutilisables les
jeux qu’ils affectionnent.
Les réparations seront effectuées mais c’est nous tous, contribuables, qui allons régler la facture !

TARIFS :

Rappel des horaires de tontes et travaux de bricolage :

Stage 15 €

Nous vous rappelons les heures durant lesquelles les travaux
de jardinage ou de bricolage peuvent être réalisés, suivant
l’arrêté préfectoral n° 2009-297du 28/04/2009

Stage et barbecue : 23 €
Barbecue : 8 €

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 jours fériés.

Prochaine séance de
cinéma :
Dimanche 26 mai à 20h30 :
les profs
Tarifs :
Adultes 4 euros

Sécurité aux abords de l’Ecole
Des panneaux de signalisation et d’information ont été mis en place dans la
rue des Bruyères pour inciter les automobilistes à ralentir aux abords de
l’Ecole.

Enfants 3 euros
Restons vigilants
N’hésitez pas à signaler à la gendarmerie les
actes de malveillance dont vous seriez témoins
dès que vous les voyez. Par ailleurs, si vous
constatez des véhicules suspects qui « rôdent »,
pensez à relever le numéro de plaque. Ce sont
de petits gestes, mais cela peut aider les services de gendarmerie.

Limitation de vitesse : poids lourds
Compte-tenu de la vitesse excessive de certains
poids lourds qui empruntent les rues étroites de
notre village, entraînant un risque certain pour les
piétons comme pour les autres automobilistes, il
Aux plus de 3,5 T
a été décidé de limiter la vitesse à trente
km/heure à partir de 3,5 tonnes. La gendarmerie effectuera
des contrôles ponctuels.
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative au projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique sur l’ensemble du territoire
de la région Ile de France
Cette enquête est ouverte du mercredi 15 mai au mercredi 19 juin inclus.
Le SRCE, qu’est-ce que c’est ?
49 espèces animales pour le SRCE-IF, dont
24 destinées à garantir et vérifier la cohérence interrégionale de la trame verte et bleue.
4 sous-trame des milieux aquatiques et corridors humides, sous trame arborée, soustrame des grandes cultures et sous-trame
herbacée ;

Un membre de la Commission d’enquête se tiendra à la disposition du public dans les lieux de permanence aux dates et heures suivantes :
A la mairie de Pontoise
Samedi 1er juin de 9h00 à 12h00
Mercredi 12 juin de 14h00 à 17h00
*****

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un
volet régional de la Trame Verte et Bleue dont l’élaboration à
échéance 2012 est fixée par les lois Grenelle I et II. Ce docuPrès de 1900 obstacles et points de fragilité ; ment cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec le comité régional « trame verte et
1 résumé non technique
bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par
le schéma et sa mise en œuvre.
4 tomes, dont un atlas cartographique
Plus de 256 000 ha de réservoirs de biodiversité, soit 21 % du territoire ;

En Île-de-France, constituent des réservoirs de biodiversité :
au titre de la cohérence nationale des zonages réglementaires :
• les réserves naturelles nationales et régionales,
• les réserves biologiques en forêt publique,
• les arrêtés de protection de biotope,
complétés, au titre des espaces naturels
importants pour la biodiversité, par :
• les réservoirs biologiques du SDAGE,
• les sites Natura 2000,
• les ZNIEFF de types 1 et 2,
auxquels ont été soustraits, pour ces deux
dernières catégories, les périmètres des espaces urbanisés afin de ne conserver dans
les réservoirs de biodiversité que les secteurs ayant une qualité écologique reconnue.
Consultez le SRCE sur le site de la driee :
http://www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr/leschema-regional-de-coherence-r390.html

Réservoirs de biodiversité en Île-de-France, CSRPN d’Île-deFrance/ Natureparif, 2010

get sont mises en application. Dans
ce cadre, certains avions de plus gros
tonnages qu’habituellement seront
Le salon se déroulera du 12 au 24
obligés de se poser sur l’aérodrome
juin 2013 sur l’aéroport de Paris-Le
de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin
Bourget. Au cours de cette période,
et en amont de celle-ci, des mesures avant d’être autorisés à rejoindre l’aéspécifiques reprises dans le dispositif roport de Paris-Le Bourget.
de Sûreté Aérienne de contrôle des
Au cours de l’année 2011, lors du
vols à destination de Paris-Le Bour49ème salon, une quarantaine d’a50ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

vions de plus de 17 tonnes de masse
maximale au décollage ont ainsi utilisé l’aérodrome, règlementairement
limité à ce tonnage.
Une dérogation temporaire à cette
limitation a été demandée à la DSAC
NORD (Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile).

Du côté de l’Ecole

Randonnée pédestre du 12 mai
La Commission des sentes de la CCVS a organisé le 12 mai
une randonnée pédestre par les chemins récemment réouverts au départ d’Arronville
vers Menouville en faisant
une halte déjeuner à Frouville, où un accueil chaleureux était réservé aux participants. Les marcheurs ont
ensuite repris la route en
direction d’Arronville.

Journée d’adaptation le 18 juin
Les enfants nés en 2010 qui feront
leur rentrée en septembre prochain
sont invités à participer à la demijournée d’adaptation le 18 juin de 8h30 à 11h30
à l’Ecole des Bosquets.
Fête de l’Ecole
Un repas et un bal folk sont organisés
par l'école et les parents d'élèves le
samedi 29 juin 2013 à partir de 19
heures, pour clore la fête de l'école .

Travaux d’enfouissement
Les travaux d’enfouissement des
réseaux éclairage public, Télécom et basse tension ainsi que les raccordements des abonnés
prévus au programme vont débuter le 10 juin prochain dans la
rue de l’Eglise et la rue du Pressoir.
La circulation sera perturbée sur la voie rétrécie, aussi nous
demandons aux riverains de ne pas stationner dans ces rues
le temps des travaux pour faciliter le passage des engins (les
arrêtés ont déjà été délivrés).

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
inscrire avant le 20 juin en mairie, à l'école,
sur le site de l'école ou auprès d'une famille de
l'école.
Prix de la soirée: 6 € pour la viande et le pain, à
vous de rapporter une salade et un dessert (3€
pour les enfants d'âge maternelle et primaire).

Afin de profiter des ouvertures de chaussée, des réparations
seront entreprises par le SIARP sur le réseau d’assainissement.
Ceci est la première phase d’opération. La deuxième phase
comprendra la réfection des trottoirs ainsi que les enrobés.
Cette deuxième phase sera vraisemblablement réalisée au
moins d’octobre.
Un job d’été, ça compte pour la
retraite
C’est une première expérience professionnelle, mais
aussi l’occasion d’acquérir des trimestres d’assurance
pour sa future retraite.
Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs
vacances d’été compte pour leur retraite. La cotisation
vieillesse prélevée sur leur salaire permet d’ouvrir un
compte à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(Cnav). En 2013, un salaire de 1 886 euros brut permet
de valider un trimestre d’assurance au régime général,
même si ce salaire a été perçu en un seul mois.
Deux situations s’ouvrent à un jeune salarié qui exerce
pour la première fois un job d’été :
soit il connaît déjà son numéro de sécurité sociale via le régime des étudiants par exemple : il doit
alors le communiquer à son employeur qui l’inscrit
dans sa déclaration d’embauche et c’est sous ce numéro qu’un compte retraite sera ouvert ;
soit il ne connaît pas son numéro de sécurité sociale : l’employeur fait alors une demande d’identification à la Sécurité sociale via la déclaration d’embauche. Lorsque le numéro de sécurité sociale sera
communiqué au salarié, celui-ci devra en informer
tout autre futur employeur.
www.lassuranceretraite.fr

Les foyers ruraux, des villages qui
bougent !
La Fête des Voisins est l'occasion de
partager ensemble et d'échanger. Ne
nous privons pas de cette opportunité.
Donc rendez-vous le vendredi 31 mai à 19h30 (soit
sur la place de l'Eglise, soit place Saint-Jean à Rhus)
apportez votre panier pique-nique et faites découvrir
vos spécialités.
Le solstice d'été se traduit, entre autres, par la fête de
la musique. Le samedi 22 juin, notre groupe favori se
produira chez nos voisins à Bréançon. Venez nombreux soutenir les "Just For Fun" et la "jam" qui s'en
suivra.
Pour clore la saison, le dimanche 30 juin, retrouvonsnous à l'aire de jeux
pour le "Zumba-Barbecue" endiablé.
Contacts :
Diane Beze
06 64 33 08 11
Dian_b_7@yahoo.fr
Christiane Reynaud
01 34 66 68 94 ou 06 75 10 99 45
La saison 2012-2013 se termine déjà ! Le Foyer Rural
tient particulièrement à remercier toutes celles et ceux
qui ont participé à l'animation des diverses actions
menées durant cette saison et encore une fois c'est
grâce à vous tous que notre village vit et en même
temps le Foyer Rural. Passez d'excellentes vacances
et rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures. Cependant, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à appeler au 01.34.66.68.94.

Bibliothèque

Enfance

Avec le festival de Cannes
Spectacle du relais Assistantes ma-

Ne restez pas en panne

ternelle le 15 juin à 10h00 au foyer

En juin viens

rural de Génicourt.

Chercher ton bouquin
Animations le jeudi 20 juin

L’Association Cycliste de la Vallée de la Viosne
organise une

Albums vacances à la mer, à la montagne… pour la classe
de Patricia

JOURNEE PIQUE NIQUE PEDESTRE

Bande-dessinées pour la classe de Lionel
Nouveautés adultes

lundi 17 Juin 2013
Deux parcours possibles : 14 et 24 KM
Rendez-vous à 8h45 à la Maison du Parc à
Théméricourt et départ prévu à 9h pour 24 km

Fleur de tonnerre - Jean Teulé
A l’encre Russe - Tatiana De Rosnay
La première chose que l’on regarde - Grégoire Delacourt
Ne t’éloigne pas - Harlan Coben

Rendez-vous à 10h à Longuesse et départ prévu

La petite marchande de souvenirs - Françoise Leleord

vers 10h15 pour 14 km

Je te vois reine des quatre parties du monde - Alexandre Lapierre

Ouverte à tous
Prévoir votre pique-nique
Renseignements et
inscriptions au
09.60.05.30.73

Champs d’ombres - Cornélia Read
Sissi - Jean des Cars
La guerre et le vin - Don et Petie Klasdstrup
La Castiglione - Alain Decaux
Une journée dans l’affaire Dreyfus - Alain Pagés
Vous trouverez quelques biographies
Hommage à la carrière de Steven Spielberg

L’association Lery Gaulos Auversois organise une randonnée VTT qui aura lieu
dimanche 2 juin 2013 et traversera
partiellement notre commune. Cette
randonnée VTT fait l’objet d’une
autorisation en Préfecture et les participants devront se conformer aux règles
de circulation.

Mes amis, mes amours (Marc Levy)
Elle s’appelait Sarah (Tatiana De Rosnay)
Le journal d’une vie (Romy Schneider)
Vous avez dit Serrault ? (Michel Serrault)
Quitte à avoir un père, autant qu’il s’appelle Gabin… (Florence
Moncorgé-Gabin)
L’Elégance du Hérisson (Muriel Barbery)

Le pianiste (Wladyslaw Szpilman)
Objets trouvés

Fermeture durant les grandes vacances

N’hésitez pas à venir en mairie vous renseigner si
vous perdez un objet.

Petites annonces
Pour des raisons de santé, une habitante du village donne sa chienne
de 10 mois. Elle aime tout le monde
même les chats, les caresses, jouer,
et elle n'aboie pas pour rien. Elle est
vaccinée et pucée. Elle a encore
des leçons de dressage à prendre
au club d’Osny.
Race : épagneul breton.
Pas inscrite au LOF
Renseignements : thierrylarroque@hotmail.fr

Samedi 25 et dimanche 26 mai
Fête de la Nature
Balade scientifique et artistique
alternant des temps de découverte
sur la faune et la flore et des interventions d’artistes sur la Réserve
naturelle nationale des Coteaux de
Seine le samedi.
Journée d’animation grand public à
la Maison du Parc le dimanche : village des associations,
animations diverses (ateliers les pots géants de Galileo,
spectacle "Où sont passées les abeilles ?", exposition sur
le thème des abeilles sauvages, déambulations et animations musicales.
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Des objets (clés, portables, lunettes…)
trouvés dans le village ou dans les chemins, sont parfois rapportés en mairie.

