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
13 février - repas des ainés au restaurant de Génicourt
19 février - cinéma : le manoir magique à 18h au foyer
rural
9 mars - à 14h : jeux de société au FR
12 mars - AG du Foyer rural
23 et 30 mars - Elections municipales
5 avril - Carnaval (AEB)

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront
conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux de votre commune figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis
les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages
qu’ils auront recueillis.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que
soit la taille de votre commune, et non plus seulement
dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Nouveau :
> Présentation d’une pièce d’identité pour voter
> Déclaration de candidature obligatoire
> Impossibilité de voter pour une personne non candidate

Rappel : le bureau de vote est situé dans la salle du
foyer rural, derrière la mairie

COMMUNE
DE MOINS DE 1000 HABITANTS
Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de
vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les
cas décomptés individuellement.
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
La liste des personnes candidates dans votre commune
sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez
en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne
comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates
et des personnes non candidates, seuls les suffrages
en faveur des personnes candidates seront pris en
compte.

► QUI PEUT VOTER LORS DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au
suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français,
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste
électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence.
► PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la
liste électorale de votre commune de voter à votre place.
Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou
plus, cette personne votera à votre place par un même
vote aux élections municipales et communautaires.
La procuration sera établie au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr
Rubrique Élections

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal
du 12 décembre 2013
1°) Rythmes scolaires : validation des horaires
Vu le décret n°2013-77 du 24/01/2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Considérant que ce décret change les rythmes scolaires en revenant à la semaine de 5 jours au lieu de 4.
Considérant que ce même décret introduit les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) dans les emplois du temps des
élèves, à raison de 3 heures par semaine, à charge pour les communes de les mettre en place. Ces TAP ont pour
objectif de proposer des activités aux enfants, auxquelles certains n’auraient pas accès et ne doivent en aucun cas
être confondus avec la garderie.
Monsieur le Maire expose le
nouvel emploi du temps, élaboré en concertation avec les
enseignants et les représentants de parents d’élèves.
Monsieur le Maire rappelle
que cet emploi du temps, s’il
est validé par le Conseil municipal, devra ensuite être validé par la Directrice départementale de l’Education Nationale. Le contenu des TAP,
dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial, fera l’objet d’une nouvelle concertation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre,
APPROUVE les nouveaux horaires, ci-dessus indiqués, à mettre en place à la rentrée de septembre 2014, après
approbation de la DDEN.
2°) Réhabilitation de la grange du Colombier : travaux supplémentaires et avenants au marché
Vu le projet de réhabilitation de la grange du Colombier en logements aidés,
Vu la délibération en date du 19/06/2013, relative à l’attribution du marché de travaux,
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de travaux supplémentaires à effectuer :
1 - Le bureau de contrôle a exigé un renforcement des fondations en complément des préconisations de l’Architecte. Le montant de ces travaux s’élève à 11293 € HT
2 - Un puisard avait été prévu initialement pour récupérer les eaux de ruissellement. Une étude de sol a démontré que la nature des terrains ne permettait pas l’absorption. En conséquence, compte tenu de la topographie des lieux, la seule solution technique possible est de créer une rétention des eaux et d’installer une
pompe de relevage pour amener les effluents au niveau de la Place du Colombier. Ces travaux se chiffrent à
16777 € HT.
3 - La place du Colombier ne comportant pas de réseau d’eaux pluviales, et considérant le risque d’inonder certaines propriétés, il y a lieu de créer une canalisation d’un diamètre suffisant qui traversera cette place. Le
montant des travaux est de 16220,24 € HT
Considérant que le total des travaux supplémentaires incombe au lot gros œuvre, dont le montant du marché s’élève
à 201375 €HT
Considérant que le montant total des travaux supplémentaires s’élève à 44 290,61 € HT, dépassant donc les 15 %
autorisés dans le cadre général d’un marché public pour un lot.
Considérant le fait que ces travaux supplémentaires ne pouvaient être prévus à l’origine,
Vu l’article 20 (du Code des Marchés publics) modifié par décret 2008-1355 du 19/12/2008 - art 35, stipulant « qu’en
cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant peut intervenir quel que soit
le montant de la modification en résultant. »,
Considérant que la délégation au Maire du 4 avril 2008 (délibération n°5) donne la possibilité de signer un avenant
dans la limite de 5 % d’un marché,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE les travaux supplémentaires pour le montant indiqué,
AUTORISE le Maire à signer les avenants nécessaires.

Poubelles

Si février est chaud,

Nous constatons régulièrement que les
sacs d’ordures ménagères déposés la
veille du ramassage sont éventrés par
des animaux avant le passage du
camion de ramassage. Il est conseillé de
sortir dans ce cas le sac tôt le matin ou bien la veille au
soir mais dans un bac.
Le SMIRTOM propose des bacs à ordures ménagères
de différentes tailles (se renseigner en mairie), mais vous pouvez également en acheter
auprès d’autres fournisseurs.

Croyez bien sans défaut,
Que, par cette aventure,
Pâques aura sa froidure.
Changement des horaires des permanences Bibliothèque.
Le mercredi de 11h à 12h30 et de 16h30 à 18h30.
Le jeudi de 16h30 à 18h30.
Tapis de lecture « RT le bateau et M. ZOUGLOUGLOU » :
animation pour la classe de Patricia, le vendredi 7 février.
Présentation de livres « Autour d’un auteur » :
Animation pour la classe de Lionel, le vendredi 7 février.
Animation « 1ère Guerre Mondiale » : pour la classe de
Philippe, le jeudi 6 février.

Fanfare
Vous jouez du clairon, de la trompette, du tambour, etc… et vous
aimeriez faire parti d’une fanfare,
alors n’hésitez pas et contactez le
Capitaine Jean-Baptiste Barde, Chef du
Centre d'Incendie et de Secours de
Marines au 01.34.67.56.01
Les Foyers Ruraux, des villages qui
bougent !
Le dimanche 12 janvier, nous accueillions,
pour célébrer la nouvelle année, la Compagnie du "Petit Globe". Cette troupe de théâtre amateur venait nous interpréter la célèbre pièce de Carlo
Goldoni "Les Cancans".
Cette comédie italienne du XVIIIe siècle n'a pas pris une
seule ride. Sa superbe interprétation a tout à fait séduit
le public : salle comble, les décors, la mise en scène,
les applaudissements nourris, les éclats de rire et surtout l'ovation faite aux acteurs (12 sur scène). Cocktail
réussi pour cette grande première dans notre village !
Félicitations à cette troupe qui a su nous apporter cette
évasion et aux acteurs qui nous ont fait partager leur
passion.
Après ce magique cocktail, nous partagions
ensemble la célèbre "Galette des Rois" offerte par le Foyer Rural. Encore des moments de convivialité!
Le dimanche 9 mars, nous organisons à partir de
14h00 au Foyer Rural un après-midi "Jeux de Société".
Venez participer aux jeux d'adresse mis en place par le
Foyer, venez jouer aux cartes et autres
jeux ou alors venez avec vos jeux favoris.
Nous partagerons ensuite et ensemble
le goûter avec crêpes entre autres.
N'oubliez pas le 12 mars à 20h30 l'Assemblée Générale ouverte à tous les adhérents au foyer rural.
Vous avez une question, une idée, appelez au
01.34.66.68.94.
La Compagnie du Jeudi recycle les jeans que
vous ne mettez plus en confectionnant de nouveaux produits. Si vous avez des jeans (même
en couleur) en taille 36 ou 38 que vous ne portez plus, n’hésitez pas à les apporter en mairie.
Merci par avance.

Nouveautés :
Roman adultes :
AVION SANS ELLE – BUSSI M.
NYMPHEAS NOIRS – BUSSI M.
GARDIENS DE PHARE – LACKBERG C.
QUATRIEME MUR – CHALANDON S.
AINSI RESONNE L’ECHO INFINI – HOSSEINI K.
CINQ JOURS – KENNEDY D.
TROISIEME HUMANITE 02 – WERBER B.
AU REVOIR LA HAUT – LEMAITRE P. Prix Goncourt 2013
BD :
BLAKE ET MORTIMER T22 – DUFAUX J.
ASRERIX T35 – FERRI -J.Y.
Documentaires :
LA GUERRE DE 14-18 – GODARD P.
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE – VERNEY J-P..
Déco de la Bibliothèque :
Les Jeux olympiques 2014.
Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2014 pour un
semestre. Meileen est néo-zélandaise et passionnée par la
musique. Elle arrivera le 29 Août pour un séjour de 3 mois.
Elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !
CEI-Centre Echanges Internationaux
Julie Benoit 06.62.31.44.22
Bureau Coordinateur CEI 02.99.20.06.14

► Les p’tits loups du Vexin à Labbeville
L’association accueille les enfants de 3 à 11 ans les
mercredis et pendant les vacances scolaires de
février de 8h à 19h.

L’AOJE et la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron proposent des
stages
D’initiation et de perfectionnement
à l’informatique
Seniors / adultes

Renseignements : 01 30 34 79 07
www.lesptitsloupsduvexin.fr

Février - mars

► L’AOJE (Association des Œuvres de Jeunesse
d’Ennery) à Ennery
L’association accueille les enfants de 6 ans à 12 ans
de 8h à 18h30 et propose des activités, des ateliers,
des sorties durant les vacances scolaires.

Images et photos (Pré-requis : savoir utiliser souris et
clavier sans difficulté) : Transférer ses photos ; Les différents formats informatiques ; Classer ses photos ; Imprimer ; Retoucher : recadrer, rattraper des photos «
ratées », incruster du texte, faire des effets spéciaux...

Renseignements et inscriptions :

Mardis de 9h à 11h : 4 et 11 février + 4 et 11 mars

01 30 38 11 84 - www.aoje.free.fr
► Fermeture du RAM de Génicourt et des LAEP
durant les vacances d’hiver, du 17 au 23 février inclus.
Secrets d’abeille au musée du parc à
Théméricourt
Dans le cadre de l’exposition temporaire "Secrets
d'abeilles" présentée au Musée du Vexin français à Théméricourt jusqu'en juin 2014, les animations suivantes
sont proposées :
Dimanche 9 février à 16h : "Le bal des abeilles" - à partir
de 5 ans – Tarif : 3 € - spectacle/Théâtre : mise en scène
décalée de la vie des abeilles dans une ambiance années 40, jazz et studio de radio !
Mercredi 19 et 26 février de
14h30 à 17h : fabrication et décoration de bougies à la cire d'abeille - à partir de 6 ans – Tarif : 6 € découverte de l'exposition, atelier
pour enfants, goûter.
Les inscriptions peuvent se faire par mail,
téléphone au 01 34 48
66 00 ou via la page
Facebook du Parc.
Partagez vos plus belles photos illustrant
l’agriculture
dans notre territoire, ses métiers, ses produits,
ses paysages… Une sélection de dix photos sera
exposée de juin à décembre 2014 au Musée du Vexin
français à Théméricourt, dans le cadre de l’exposition
« Agriculture et alimentation ».
L’ensemble des participants recevra un kit « découverte
du Vexin français » et un tirage de son cliché au format
A3.
Vous pouvez envoyer jusqu’à 5 photos, sous format
numérique avant le 15 juin 2014, en précisant
vos coordonnées, ainsi que le lieu et la date à
laquelle les photos ont été prises, à l’adresse
suivante : contact@pnr-vexin-francais.fr

Mars - avril
Smartphones et tablettes sous Androïd - Comment utiliser efficacement ce véritable « couteau suisse » : photos, web, mails, GPS, musiques, agenda, cloud, applications diverses…
Mardis de 9h à 11h : 18 et 25 mars, 1 et 8 avril.
Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, AOJE, 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300 ENNERY 01.30.38.11.84 (après-midis sauf lundi) ou auprès de l’animateur : Jean-Marie PIERRAT
06.63.12.41.61
Les échos de l’interco et des environs...

Du 2 mars 2014 au 26 octobre 2014 - Tous les dimanches, Marie-Béatrice, Sandrine, Gilles, Julien et Michel
vous dévoilent les petits trésors cachés du Vexin français. Des visites thématiques
accompagnées pour découvrir
les richesses du Vexin !
2 mars : Archéologie et architecture (Guiry-en-Vexin)
Réservations au 06 86 86 01
86 ou anesenvexin@orange.fr
13 avril : Histoires d’eau… et de pierres (Valmondois)
Réservations au 06 84 90 04 97 ou saintoulmichel@gmail.com
Association "Les Guides du Vexin français"
Maison du Parc 95450 Théméricourt
Tél. 06 49 79 97 42
Mail : contact@guides-vexin-francais.com
Tarif : 5 €/personne. Gratuit
pour les moins de 10 ans.
Durée de la balade : 2h30.
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