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

Octobre 2014, numéro 126
Commémoration de l’armistice

Agenda du village
6 octobre - Cinéma à 21h : Les combattants
11 octobre - soirée Irlandaise de l’AEB
11 novembre - Commémoration devant le monument
aux Morts à 11h
Du 8 au 16 novembre - Exposition sur la
Grande Guerre organisée par l’association
Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé.
En parallèle, exposition « Regards Croisés
sur les paysages du Vexin »
Inscription sur les listes électorales
Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31
décembre inclus, les nouveaux habitants ou
les nouveaux électeurs peuvent se faire inscrire sur la liste électorale. Il suffit pour cela de venir en
mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et de l’ancienne carte d’électeur. L’inscription
sera effective en mars 2015.
Fermeture de la boulangerie de Grisy-lesPlâtres (congés) du dimanche 26 octobre à
13h jusqu’au lundi 3 novembre inclus.

Vous êtes invités à la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, le 11 novembre à 11 heures
devant le monuments aux Morts.
Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié à la
Mairie.

Centre Communal d’Action Sociale
Subvention transport scolaire
Le centre communal d’Action Sociale s’est réuni le 17
septembre dernier et a décidé de reconduire l’aide accordée pour la carte de transport scolaire « optile »
Une aide de 20 € par élève sera attribuée sur présentation du titre de transport « optile » et d’un RIB, avant le
15 novembre 2014.
Aide hivernale
Une aide hivernale peut être versée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aux personnes de plus de
65 ans, sous condition de ressources.
Le plafond des ressources (revenu imposable) fixé par le
Conseil Général au 1er avril 2014 est de :
9 503,89 € pour une personne seule
14 755,32 € pour un couple

Réouverture le mardi 4 novembre à 7h00.

Le Centre communal d’action sociale a décidé de passer
les plafonds à :

Agence Postale Communale de Grisy-les-Plâtres

12 000 € pour une personne seule

Horaires d’ouverture :

18 000 € pour un couple

Mardi 9h-12h
Mercredi 9h-12h et 13h-17h30
Jeudi 9h-12h et 13h-17h30
Vendredi 9h-12h et 13h-17h30
Samedi 9h-12h
En Mairie de Grisy-les-Plâtres
10, rue Robert Machy - 95810 GRISY-LES-PLATRES
Tél. : 01 34 66 34 98

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide du
CCAS, nous vous invitons à vous présenter en mairie,
muni de votre avis d’imposition 2013 et d’un RIB, avant
le 15 novembre prochain.
Colis de fin d’année
Afin d’améliorer le repas de printemps organisé en début
d’année, et compte-tenu du coût inflationniste des produits composant le colis, le centre communal d’action
sociale a décidé de ne plus distribuer de colis de fin d’année aux personnes de plus de 65 ans.

Le recensement de la population
se déroulera sur la période de
janvier– février 2015.
Un agent recenseur nommé par le
Maire se présentera à votre domicile pour
déposer des formulaires à but statistique.
Nous vous donnerons plus d’informations
dans les semaines à venir.

CNRACL
Retraités de la CNRACL, vous êtes
appelés à élire vos représentants au
Conseil d’administration avant le 4
décembre 2014 à 18h00.
La Caisse nationale des retraites des
agents des collectivités locales procède au renouvellement de son
conseil d’administration en décembre 2014. L’élection de ses
membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par correspondance,
soit par internet sur un site sécurisé.
La caisse des dépôts a établi les listes électorales dans le cadre de
sa mission d’organisation du scrutin.
La liste électorale prenant en compte tous les retraités de la
CNRACL résidant dans la commune est affichée en mairie afin que
chaque électeur puisse vérifier son inscription.
Vous recevrez le matériel de vote à votre domicile à la fin du mois
de novembre.
Renseignements :
www.cnracl.fr rubrique « élections CNRACL »

Etape 1 : L’enseignement de défense
(classes de 3è et de 1ère)
Etape 2 : Le recensement à 16 ans en mairie (venir avec sa carte d’identité, un justificatif de domicile et le livret de famille)
Etape 3 : La journée de défense et citoyenneté, avant 18 ans.
Ce parcours est obligatoire pour l’inscription
à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP,
BAC, etc…)

Vol de fleurs au cimetière
Des personnes mal intentionnées ont volé
des pots de fleurs sur des tombes au cimetière.
Comment peut-on manquer de respect à ce
point et ajouter un peu plus de
peine aux familles qui
viennent se recueillir !!
Campagne betteravière
Les établissements Saint Louis sucre procèderont à l’enlèvement des betteraves au
cours des semaines indiquées ci-dessous
(périodes prévisionnelles) :
43 - du 20 au 26 octobre
48 - du 24 au 30 novembre
1 - du 29 décembre 2014 au
3 janvier 2015
Ces dates sont communiquées à titre informatif et sont susceptibles d’évoluer.

Tél. : 05 56 11 33 33
Vaccination grippe saisonnière
Le cabinet infirmier d’Epiais-Rhus participe à la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière.
Une permanence vous accueille tout les lundis des mois d’octobre et novembre de 17h30 à 19h sans rendez-vous :
hameau de Rhus 14, rue du Sausseron 95810 EPIAIS-RHUS.
Autres possibilités sur rendez-vous.
Munissez-vous du vaccin, de la prescription médicale ou du bon
délivré par votre caisse d’assurance maladie et de votre carte vitale. Pour plus de renseignements 01 34 42 68 16

Exposition « Regards Croisés sur les paysages du Vexin »
L’exposition, installée à la maison du Parc cet été,
voyage dans le Vexin afin de faire découvrir ou redécouvrir les paysages de notre belle région.
Cette exposition, c’est également un voyage dans le
temps puisqu’au travers d’une reconduction photographique, vous retrouverez des cartes postales
anciennes ainsi que
l’image contemporaine
de ce même paysage.
Une vidéo regroupant
divers témoignages sera également diffusée.
Ouverture le samedi 8
novembre de 14h à 18h
et le dimanche 9 novembre de 10h à 18h
au foyer rural d’EpiaisRhus .

Formation du Parc naturel régional du Vexin français
La plantation et la taille de formation
des arbres fruitiers
Samedi 6 décembre de 14h à 17h à la
Maison du Parc à Théméricourt
Formation ouverte aux habitants, entreprises, associations, élus et agents communaux du territoire du
Parc

Du côté de l’Ecole

Election des parents d’élèves le 10 octobre
*****
Fermeture école : Les instituteurs étant convoqués par le
rectorat le mercredi 15 octobre, l’école sera fermée ce jour,
il n’y aura donc pas de garderie.

Nombre de participants : limité à 30

*****

Coût : gratuit - inscription obligatoire

Mercredi 1er octobre toute l'école des Bosquets était au Rendez-vous pour l'opération "nettoyons la nature" !

Intervenant : Club CPN de la Vallée du Sausseron
*****
Commandes groupées d’arbustes de haie et
d’arbres fruitiers
Pour profiter du dispositif de commandes groupées,
bénéficier de tarifs préférentiels et d’une subvention du Parc pour l’achat de
plants de variétés
régionales, adressez votre demande
avant le 23 octobre prochain.
Pièces à compléter (disponibles sur le
site internet du PNR):
> Bon de commande Arbustes de haie
> Bon de commande Arbres fruitiers
> Acte d’engagement
Dispositif ouvert uniquement aux habitants des
communes du Parc.
La livraison des plants aura lieu fin novembre 2014
à la Maison du Parc à Théméricourt.
Transmettre votre demande à la Maison du Parc à
l’attention de Marie-Laure Jorelle, assistante du
pôle Environnement. Tél. 01 34 48 65 96 ou par
mail : ml.jorelle@pnr-vexin-francais.fr
Bourse aux plantes et échange de
confitures le 15 novembre de 10h à 12h
à Bréançon.

Permanences parlementaires de M. le
Député Philippe Houillon
Novembre
Champagne sur Oise : vendredi 7/11/14 de 18h30 à
19h30
Magny en Vexin : samedi 15/11/14 de 9h30 à 11h
Persan : vendredi 21/11/14 de 18h30 à 19h30
Marines : samedi 29/11/14 de 9h30 à 11h00
Décembre
Auvers sur Oise : vendredi 5/12/14 de 18h30 à
19h30
Vigny : vendredi 12/12/14 de 18h30 à 19h30
Beaumont sur Oise : vendredi 19/12/14 de 18h30 à
19h30

Comme chaque année, les enfants équipés pour l'occasion, ont sillonné notre village pour ramasser les éventuels
déchets qui auraient pu trainer !
Le constat est très positif car d'année en année les rues et
les sentes de notre village semblent de plus, en plus propres
(à part quelques mégots de cigarettes, toujours trop nombreux!)
Seul bémol l'intérieur des
bois qui n'est pas épargné par le manque de
civisme de certains !
Merci à tous les enfants,
petits et grands d’aider la
nature et notre village à
rester propre !

Bibliothèque

Enfance (Compétence Communauté de communes)

Automne,
Quand les bois ont les cheveux courts,
La lune ceint son abat-jour
De brume pâle.
(Pierre Coran)
Rappel des horaires d’ouverture :
Le mercredi de 11h30 à 12h30 et de 16h à 18h30
Le jeudi de 16h à 18h30
Recherche bénévoles
Si vous avez du temps de disponible, nous recherchons
2 bénévoles pour les permanences, venez nous rencontrer pendant les heures d’ouverture ou appelez au 01
34 66 67 10 (Mijo).

Pour occuper les enfants durant
les petites vacances,
- 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) 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
- Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) le mercredi
de 9h30 à 12h au Foyer rural d’Epiais-Rhus.

L’AEB voyage en Irlande samedi 11 octobre 2014 !

Les échos de l’interco et des environs...

Pour sa première soirée de l’année l’AEB
vous transporte en Irlande !

19 octobre - Brocante à Nesles-la-Vallée

Paniers bio
Commandez vos fruits et légumes de
saison et venez les chercher directement à Epiais-Rhus le mercredi de
18h à 20h.
Contactez Barbara Petit :
06 98 05 90 95

19 octobre - Arbres et champignons au Bois de la Tour
du Lay. Entrez dans le monde fascinant des champignons : cherchez-les et identifiez-les en comprenant les
relations qui les lient au milieu et aux êtres vivants.
➤ Sortie gratuite animée par l’association Climax à
9h30. Inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr
19 octobre - Rallye des producteurs
Enfourchez votre vélo pour cette nouvelle édition du rallye des producteurs
et rendez-vous de ferme en ferme !
Des parcours de 6 km à 40 km encadrés par le Comité départemental de
cyclotourisme du Val d’Oise vous seront proposés au départ de la Maison
du Parc à Théméricourt.
Vous aurez la possibilité :
- de commander auprès de la Ferme du Haubert, le
matin à l’inscription, un sandwich pour le déjeuner
(sinon n’oubliez pas votre pique-nique !)
- d’acheter tous les produits locaux dégustés au fil de la
journée directement à la ferme ou à la boutique du musée du Vexin français. Le transport de vos achats est
assuré.
- de louer un VTC ou un vélo à assistance électrique
auprès du musée du Vexin français (01 34 48 66 00) au
moins 7 jours avant le rallye (sous réserve de disponibilité).
26 octobre - La balade du dimanche : Rives de peintres à Auverssur-Oise avec Michel Saintoul.
Réservation au 06 84 90 04 97 ou par mail :
saintoulmichel@gmail.com
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Venez découvrir l’Irlande au foyer rural, rebaptisé
« Terre d’Erin » pour l’occasion et profitez d’une ambiance festive aux effluves de mets traditionnels et de bonne
humeur !
Bon de réservation à retirer en mairie et à retourner
au plus tard le 8 octobre !

