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
21 juin - fête de la musique
28 juin - fête de l’école suivie d’un bal folk
2 juillet - passage du jury du concours des villes et
villages fleuris
12 juillet - Portes ouvertes Colombier
17 août - La balade du dimanche avec les guides du
Vexin se rendra à Epiais-Rhus : « sur les traces des
Ulhans de 1914 » Réservations au 06 86 86 01 86 ou
anesenvexin@orange.fr
6 septembre - forum des associations
Info canicule
Quelques conseils à suivre en cas de
canicule :
Les personnes âgées transpirent peu
et ont donc du mal à se maintenir à 37°C. Elles risquent un coup de chaleur (hyperthermie). Il est donc
recommandé de se mouiller la peau plusieurs fois pas
jour, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de
maintenir la maison à l’abri de la chaleur en fermant
les volets par exemple, de boire beaucoup d’eau...
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15
A contrario, les enfants et adultes transpirent beaucoup pour se maintenir à la bonne température,
conséquence, ils perdent de l’eau et risquent de se
déshydrater. Il est conseillé de ne pas faire d’efforts
physiques intenses, de ne pas rester en plein soleil,
de maintenir la maison à l’abri de la chaleur, de boire
beaucoup d’eau...
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre des personnes
vulnérables de la mairie pour bénéficier d’aide en cas de canicule.

Cartes de transport scolaire
Les dossiers de demande de cartes de transport scolaire
pour les collégiens et les lycéens sont disponibles en mairie ou aux guichets SNCF et RATP dans les gares.
Concours des villes et villages fleuris
Le jury du concours départemental passera
dans le village le 2 juillet prochain.
Nous tenons à remercier tous les habitants
qui entretiennent les abords de leur propriété et contribuent ainsi à l’embellissement du village.
Info orages violents et dommages
A la suite des récents orages violents, la Préfecture a diffusé un communiqué de presse
le 10 juin 2014 relatif à l’indemnisation des dommages
causés.
« De nombreuses personnes victimes de dommages causés par les intempéries du week-end dernier ont saisi la
Préfecture pour solliciter la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.
Il est rappelé que les dommages résultant des effets du
vent dû aux tempêtes, grêle, ouragans ou cyclones, sont
écartés du champ d’application du régime d’indemnisation
des catastrophes naturelles. Ces dommages sont obligatoirement couverts par les contrats d’assurance de type
TGN : Tempête, Grêle, Neige.
La déclaration aux assurances doit intervenir dans les 5
jours suivant le sinistre. La Fédération Française des Sociétés d’Assurance a été sensibilisée par la préfecture
pour que les indemnisations interviennent rapidement.»
Opération tranquillité vacances
A l’approche des vacances d’été, nous
vous rappelons que des formulaires sont
disponibles en mairie ou bien en gendarmerie afin de signaler votre absence. Des patrouilles seront organisées et votre domicile sera surveillé.
Brigade de gendarmerie de MARINES
4, place du Docteur Cesbron
95640 MARINES - Tél. : 01.30.39.70.27

Résultats des élections européennes du 25 mai 2014
Nombre d’inscrits : 534

Extrait du compte-rendu du Conseil
municipal du 4 juin 2014
1°) Rythmes scolaires : demande de modification des
horaires

Abstention : 236

Considérant que les résultats du questionnaire ont
amené une nouvelle réflexion des élus, des instituteurs
et des intervenants sur la mise en place des premiers
horaires proposés et validés par l’Inspection académique.

Votants : 298
Blancs : 5
Exprimés : 288
N°

Liste

Voix

1

Régions et peuples solidaires

0

2

Nous citoyens

5

3

Europe solidaire

0

4

Liste Europe écologie

17

5

Europe décroissance

0

6

Cannabis sans frontières stop la prohibition

0

7

Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure

63

8

Parti fédéraliste européen

0

9

Pour une France royale au cœur de l’Europe

0

10

Ensemble pour une Europe équitable

0

11

UDI Modem les européens

30

12

Espéranto langue commune équitable pour l’Europe

0

13

Communistes

0

14

Debout la France ! Ni système, ni extrêmes avec Nicolas
Dupont-Aignan

11

15

Citoyens du vote blanc

0

16

Féministes pour une Europe solidaire

0

17

Alliance écologiste indépendante

5

18

Choisir notre Europe

26

19

Stop à l’Europe de la finance- l’humain d’abord ! Front de
gauche

8

20

Démocratie réelle

0

21

Pour une Europe libre

0

22

UPR - IDF

2

23

L’Europe de Marrakech à Istanbul

0

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13
voix POUR et 2 voix CONTRE,

24

Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs

4

DECIDE d’adopter le règlement d’attribution des logements.

25

Europirates d’IDF

1

26

Nouvelle donne

18

27

Europe citoyenne

7

28

Parti européen

0

29

Force vie

4

30

Liste bleu marine - non à Bruxelles, oui à la France

85

31

Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons valser l’austérité et le gouvernement

2

Total

288

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14
voix POUR et 1 abstention,
APPROUVE les nouveaux horaires, ci-dessus indiqués,
à mettre en place à la rentrée de septembre 2014,
après approbation de l’Inspection Académique.
2°) Création d’un poste d’agent polyvalent dans le carde du dispositif Contrat Unique d’Insertion - Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13
voix POUR et 1 voix CONTRE,
DECIDE de créer un poste d’agent polyvalent dans le
cadre du dispositif « contrat unique d’insertion-contrat
d’accompagnement dans l’emploi ».
PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12
mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24
mois, après renouvellement de la convention.
PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures
par semaine.
INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base
minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre
d’heures de travail.
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches avec Pôle emploi et à signer les
documents nécessaires pour ce recrutement.
3°) Règlement d’attribution des logements du Colombier

4°) Délégué titulaire de la commune au Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel Régional du Vexin Français (SMAGPNRVF) : modification
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14
voix POUR et 1 abstention,
APPROUVE la nomination de M. Dominique LOIZEAU,
délégué titulaire au SMAGPNRVF,
Les délégués de la commune d’Epiais-Rhus au PNR
sont donc :
Dominique LOIZEAU
Catherine CHARAIRE

Vigilance dépôts sauvages

Guide pour jardiner plus nature
Le plan Ecophyto a pour objectif de réduire
l’utilisation des pesticides en France.
La loi Labbé (février 2014) interdit l’utilisation de produits
phytosanitaires par les institutions publiques, dans les
espaces verts, forêts et promenades ouvertes au public,
à partir de 2020, et par les particuliers, à partir de 2022.
Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible
risque et ceux dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique restent autorisés.
Vous aussi, grâce à des gestes simples et de bon sens,
vous pouvez vous passer de pesticides dans votre jardin
en privilégiant des techniques de jardinage qui respectent l’équilibre de la nature. Venez les découvrir grâce à ce petit guide.

Certaines personnes peu scrupuleuses déposent parfois dans
les chemins de terre ou dans
des prés des dépôts de toute
sorte.
Restons vigilants !
N’hésitez pas à faire part en
mairie des dépôts lorsque vous
en constatez et de relever à l’occasion les numéros des véhicules
contrevenants.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pour-jardiner-plus-nature.html

Des nouvelles de l’AEB :

nuit !

Soirée années 80 – samedi 18 mai :

Un grand merci à nos hôtes également pour cette délicieuse farandole de saveurs et jukebox de douceurs qui
une nouvelle fois a su régaler nos papilles et merci aussi
aux nombreuses personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée !

Pour sa soirée de clôture, l ’AEB, a revisité les incontournables et le meilleur
des années 80 !
C’est dans une ambiance nostalgique que le top 50 des
convives a eu le privilège
de se souvenir en musique
d’une période folle qui nous
a tous fait danser (enfin
pour les plus jeunes d’entre
nous !) et de re visionner
quelques clips phares de
l’époque qui ont été bercés
par le son inimitable de ces
fameuses années.
Du plus jeune au moins
jeune, on se souvient tous
de ces hits indémodables
que l'on réécoute avec toujours autant de plaisir !

1er mai : Le muguet
Comme tous les ans l’AEB était au
RDV du muguet !
La pluie n’a pas découragé l’équipe
motivée de l’AEB qui, bien équipée et
du soleil dans l’âme, a sillonné notre
village pour apporter quelques brins
de bonheur aux habitants !
L’équipe remercie très sincèrement tous les habitants
présents pour leur accueil chaleureux et leur générosité ; c’est toujours agréable de vous retrouver !
Merci pour ce moment de partage et de convivialité !

Les membres de l’AEB Devinette : « les reconsouhaitent remercier les naissez-vous ?»
nombreux et sympathiques
participants d’avoir participé avec autant d’enthousiasme
au jeu du « dress code », au « blindtest » et surtout d’avoir enflammé le « dance floor » 80 jusqu’au bout de la

Grâce à vous tous, l’AEB va pouvoir à nouveau financer du matériel ou des sorties pour l’école !
Alors un grand merci à tous pour votre soutien !!!

Du côté de l’Ecole

Enfance

Course contre la faim le
16 mai : toutes les classes
ont participé, pour la bonne
cause.
28 juin - Fête de l’école
suivie par un bal folk le soir
Vente de gâteaux tous les vendredis soir à la sortie
de l’école.
Une belle initiative de la
part des enfants et de
leurs mamans, la vente
de gâteaux permettra de
financer l’achat d’un abri
à vélos.

► 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 8h
à 19h. Renseignements : 01 30 34 79 07
8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE
www.lesptitsloupsduvexin.fr
► L’AOJE (Association des Œuvres de
Jeunesse d’Ennery) à Ennery
L’association accueille les enfants de 6 ans à 12
ans et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 et
propose des activités, des ateliers, des sorties durant les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions : 01 30 38 11 84
9, Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 ENNERY

Tu veux des bouquins,
Faut que tu y penses
Dès le mois de juin.
Kamishibaï, « J’en veux pas » et « La soupe des trois
ours ».
Animation pour la classe de Patricia, le jeudi 12 juin.
Animation pour la Ronde des jeux en juin.
Nouveautés :
Romans adultes :
POUR QUELQUES MILLIARDS ET
UNE ROUPIE – VIKAS SWARUP.
LE PRINCIPE DE PAULINE –DIDIER
VAN CAUWELAERT.
L’EMPRISE – MARC DUGAIN.
UNE DERNIERE DANSE – VICTORIA HISLOP.
L’EXCEPTION – AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR.
LA MUSIQUE DES ILLUSIONS – JEAN-MARC MOURA.
DEMAIN A SANTA CECILIA – MARIA DUEÑAS.
DEUX VEUVES POUR UN TESTAMENT – DONNA
LEON.
LE CHARDONNERET - DONNA TARTT.
LA FEMME AU CARNET ROUGE – ANTOINE LAURIN.
Nous vous rappelons que la Bibliothèque est fermée
pendant les vacances scolaires.
Dernières permanences de la bibliothèque avant les
vacances :
Le mercredi 2 juillet de 11h à 12h30 et de 16h30 à 18h30.
Le jeudi 3 juillet de 16h30 à 18h30.

La bibliothèque reprend ses permanences le mercredi 3 septembre.

Bonne lecture et bonnes vacances.

Le CODERANDO 95 recherche des bénévoles opérationnels sur les techniques de
communication.
Le Comité travaille sur la mise en place de la Randothèque. Il s’agit de mettre en place un outil permettant
aux animateurs de notre réseau d’avoir accès à une
base de données d’itinéraires valdoisiens.
Le Comité souhaite constituer une petite équipe de bénévoles (2 à 3 personnes), capable d'assurer la mise à
jour des bases de données et programmes informatiques. Cela nécessite la maitrise des outils tels
que Photoshop (pour la création de fichiers image
PNG) et CartoExploreur (logiciel facile à maîtriser, formation possible par le Comité). Il est impératif
d’avoir la bonne pratique des langages PHP et HTML.
Si vous avez le profil (ou connaissez quelqu’un susceptible d’être intéressé) et souhaitez vous investir dans ce
projet, si vous avez des questions, merci de nous
contacter par courriel cdrp95info@orange.fr
Les échos de l’interco et des environs...
22 juin - Course solidaire au stade d’Ennery organisée
par les Amis de Fayako et l’US Ennery Judo
Du 24 juin au 6 juillet - Exposition « regards croisés »
au PNR à la maison du Parc : « une invitation à voyager dans le temps au cœur du Vexin avec ses habitants »
27 juin - Théâtre à la salle des fêtes de Grisy-lesPlâtres : « Portraits » - tarif entrée 10 € avec Théâtre
95 - billetterie en mairie de Grisy
27 juin - Bal folk au centre de loisir d’Ennery à 20h30
29 juin - Fête du sport nature en famille de 10h à
18h30 à la maison du Parc à Théméricourt
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Si pour les vacances,

► Fermeture du Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) de Génicourt et des Lieux d’accueil Enfants
Parents d’Epiais-Rhus et Hérouville du 28/07 au
24/08/2014

