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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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.

Agenda du village
2 avril - repas des ainés

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié dans
la salle du conseil de la mairie.

3 avril - Conseil municipal à 20h30
4 avril - Carnaval (AEB) et chasse aux œufs
11 avril - Soirée AEB

Détecteur de fumée

1er mai - Vente de muguet par l’AEB
8 mai - Commémoration de l’armistice du 08 mai1945
23, 24 et 24 mai - Fête communale

Depuis le 8 mars, la pose d’au moins un
détecteur de fumée est devenue obligatoire dans tous
les logements.
Ce petit boîtier signale par un avertissement sonore
puissant la présence de fumée suspecte. un dispositif
peu coûteux, simple à installer et qui peut vraiment
tout changer : la majorité des victimes d’incendie sont
en effet intoxiquées par les fumées durant leur sommeil. Si ce n’est pas déjà fait, pensez-y.

Elections départementales
Résultats du 1er tour (22/03/2015)
Nombre d’inscrits : 532
Votants : 263
Exprimés : 253
Nom des candidats

Nombre de
voix

Mme Marie BIDAULT et M. Richard PASSARD

83

M. Abdel BENESSALAH et Mme Laurence COMPAGNON-RAVET

12

Mme Ayda HADIZADEH et M. Leo MOREAU

40

Mme Bénédicte ARIES et M. Pascal PIEDELEU

19

Mme Sophie BORGEON et M. Gérard SEIMBILLE

99

Résultats du 2nd tour (29/03/2015)
Nombre d’inscrits : 532

Comment le choisir ?
Vous pouvez vous procurer ce dispositif dans les magasins de bricolage et les grandes surfaces. Vérifiez
que le logo « CE » est apposé sur l’emballage. Un
marquage « NF » est une garantie supplémentaire de
qualité.
Où l’installer ?
Repérez ensuite dans votre logement l’endroit idéal
pour l’installer : de préférence dans ou près des
chambres. Si celles-ci sont dispersées n’hésitez pas à
installer un détecteur par zone de nuit. Veillez également à placer le détecteur à distance des pièces
émettrices de vapeur telles que la cuisine, la salle de
bains ou le garage. Vous éviterez ainsi les déclenchements intempestifs et les fausses alertes. Le boîtier
doit être fixé de préférence au plafond, ou du moins
en hauteur.

Votants : 283
Exprimés : 252
Nom des candidats
Mme Marie BIDAULT et M. Richard PASSARD
Mme Sophie BORGEON et M. Gérard SEIMBILLE

Nombre de
voix

97
155

Quel impact sur mon assurance ?
Une fois le détecteur installé, vous devez envoyer à
votre compagnie d’assurance une attestation d’installation sur l’honneur. Une lettre type est souvent fournie avec les appareils. Certains assureurs proposent
même des remises sur les cotisations en cas d’installation de détecteur, allant de 5 à 10 %.

Passeports : timbres fiscaux électroniques

Le printemps arrive

Depuis le 2 mars, grâce au nouveau site internet timbres.impots.gouv.fr de la DGFiP, les
usagers peuvent se procurer des timbres fiscaux, nécessaires pour une demande de passeport, depuis leur ordinateur, tablette ou
smartphone.

Les conseils de nos jardiniers municipaux :

Nous vous rappelons que seules certaines
communes sont habilitées à recevoir les demandes de passeport (Marines, Pontoise,
Auvers-sur Oise...). Epiais-Rhus ne reçoit
plus les demandes, en revanche, nous pouvons vous remettre au secrétariat le formulaire à remplir.

désherbage des massifs
engrais bio (sang desseché et Lombricompost)
paillez afin de limiter les adventices
éclaircissez les vivaces
coupez les fleurs fanées
Une fois que le danger de gel est passé,
taillez les plantes ligneuses dans les massifs
taillez les grimpantes persistantes
élaguez les haies fleurissantes persistantes
Pour la pelouse, une scarification peut être nécessaire si de la
mousse s’est installée.
Bon courage à toutes et à tous et beau jardin BIO

Permanence parlementaire de M.
le Député Philippe HOUILLON

Et n’oubliez pas : Zéro Phyto !
Rappel des horaires pour travaux
(arrêté n°2009-297 du 28/04/2009)

Samedi 18 avril de 9h30 à 11h00
à Butry sur Oise
Samedi 9 mai de 9h30 à 11h00 à US
Formation du Parc naturel régional du Vexin français
Dans le cadre de ses actions en
faveur des haies, des vergers
traditionnels, le Parc propose
chaque année un programme de
formations destinées aux élus, agents communaux, habitants et entreprises d'espaces verts
du territoire.
Entretien du gazon et des parements
de la maison en respectant son environnement
- Dimanche 12 avril de 14h à 16h30
Public visé : habitants
Lieu RDV précis : Aincourt - parking du Stade
Municipal Charles Vincent au Chemin des Sablons
Jardin naturel, comment le concevoir ?
- Lundi 4 mai de 14h à 16h30
Cet atelier vous permettra d’obtenir des conseils
pour créer un jardin naturel. Comment choisir les
végétaux et les associer.
Public visé : habitants
Lieu RDV précis : Musée du
Vexin français - Théméricourt
Intervenant : Odile Visage,
paysagiste.

L’article 11 de l’arrêté préfectoral précise : « Les
travaux momentanés de rénovation, de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques, ne peuvent
être effectués que :
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 les jours fériés. »
Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental interdit le
brûlage des déchets.
Vous pouvez déposer vos déchets à la déchetterie de Marines
(tél. : 01 30 39 89 45)
Smirtom : poubelles
Afin d’éviter les sacs poubelles éventrés sur les trottoirs, nous
vous conseillons d’acheter des bacs à ordures ménagères ou bien
de sortir vos sacs poubelles le matin du ramassage, de bonne
heure.
En effet, de plus en plus nous constatons que des sacs poubelles
ont été dégradés par des chiens ou chats
errants et dans ce cas, les éboueurs ne
ramassent pas les déchets au sol. C’est le
plus souvent les agents municipaux qui doivent nettoyer..
Merci d’y penser.

Départ de Mme Estelle Courmont-Lepape

Classe de neige

Après plus de quatre années au service administratif de
la mairie, en tant qu’agent d’accueil et urbanisme, Mme
Estelle Courmont-Lepape a décidé de partir vers une
autre structure.

Les enfants du cycle 3 sont
partis en classe de neige
dans le Jura du 2 au 8 mars.

Nous lui souhaitons bonne continuation pour sa carrière
et la remercions pour le travail accompli au fil de ces
années au service des habitants de la commune.

Au programme, découverte
de la nature, du milieu, du ski
de fond, des raquettes, et
activités aquatiques...
Les parkas sur le dos, les
bonnets sur la tête et les
skis chaussés, et c’est parti
pour des descente sur les
pistes, des gamelles mais
surtout de très bons moments !

Attention au frelon asiatique
Le frelon asiatique est désormais dans le Val d’Oise, il
a été trouvé en 2014 un nid à Marines et un nid à Herblay, sans compter ceux qui n’ont pas été repérés...
Le frelon asiatique est un prédateur de tous les insectes volants et terriens et surtout de l’abeille.
Plusieurs ruchers ont été totalement décimés dans les
régions infestées. D’une façon générale le frelon asiatique n’attaque pas l’homme sauf si l’on approche trop
du nid. Un nid peut mesurer jusqu’à 80 cm de diamètre
et 1 mètre de hauteur. On le trouve généralement dans
les arbres entre 5 et 20 mètres de hauteur mais aussi
dans les greniers, les avancées de toit, les cheminées...
Si vous constatez un nid de frelon asiatique, n’hésitez
pas à le signaler.

Une athlète qui grimpe !
Camille Annequin, epiaisrhussienne, adepte du judo,
s'est brillamment qualifiée pour les championnats de
France cadette qui auront lieu le 12 avril prochain à
Ceyrat, mais elle s'est qualifiée également
pour les 1/2 finales junior (surclassée), elle
y rencontrera des compétitrices qui auront
de 1 à 3 ans de plus qu'elle !
Nous suivons son parcours de près.
Bon courage Camille !

Soirée AEB
Réservez dès maintenant votre
samedi 11 avril !
L’AEB (les amis de l’école des Bosquets), fait son show le samedi 11
avril !
Initiation à l’informatique
L’association des œuvres de jeunesse d’Ennery (AOJE) et la Communauté de Communes de la Vallée du
Sausseron proposent des stages d’initiation et de perfectionnement à
l’informatique pour les séniors et adultes.
Avril : smartphones et tablettes sous Android
Les mardis de 9h à 11h les 7 et 14 avril
Juin : Comment utiliser le « cloud »
Les mardis de 9h à 11h les 2 et 9 juin
Les stages ont lieu dans les locaux de l’AOJE à Ennery
Renseignements et inscriptions auprès de Francisco ou
Isabelle au 01 30 38 11 84 ou auprès de l’animateur :
Jean-Marie PIERRAT AU 06 63 12 41 61
AOJE - 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300
ENNERY

Venez-vous replonger le temps d’une soirée dans
les souvenirs délicieux de notre enfance et de notre
adolescence, à l’époque ou insouciants et souvent
devant la télé, nous étions certains d’avoir rendezvous avec le rire, les frissons, le suspense, et… la
pure aventure cathodique des premières séries qui
ont marqués toute une génération !
Venez découvrir de nombreuses surprises et savourez dans une ambiance chaleureuse et nostalgique notre générique de saveurs stars et son tapis
rouge de buffet froid!
Mettez-vous (si vous le souhaitez) dans la peau de
votre personnage de séries préférées ou de celui
qui vous a le plus marqué !
PRENEZ VOTRE (télé)COMMANDE et zappez
sans hésitation et sans modération sur le programme que vous propose l’AEB !
Attention début des festivités à 20h ! Bon de réservation à récupérer et à déposer en mairie avant le 7 avril !

L’agence Régionale de la Santé
(ARS) Ile de France et l’Union Régionale des Professionnels de
Santé Pharmaciens ont noué un
partenariat pour la création d’un dispositif d’information « MonPharmacien ».
Grâce à une application mobile (MonPharmacien) et
un site internet (monpharmacien-idf.fr), les Franciliens pourront, par géolocalisation, identifier la pharmacie la plus proche :
En journée,
D’urgence, la nuit
Et de garde, les dimanches et jours fériés

La bibliothèque BLÉ « Bonheur de
Lire à Épiais-Rhus » a ouvert au 1er
étage de la Mairie, le mercredi 4
mars, dans les locaux qui ont fait
peau neuve !.
L’équipe des bénévoles : Françoise, Christiane, Marie, Mijo
et Nelly reçoivent les lecteurs 3 fois par semaine :
mercredi :
jeudi :

16h30 à 18h30.

16h30 à 18h30

samedi : 10h à 12h.
Mercredi 11 mars 2015 : animations pour les maternelles :
Raconte tapis « la chenille qui fait des trous ».
Kamishibaï « les petits princes ».

Les échos de l’interco et des environs...
11ème nuit de la chouette
4 avril - en soirée. Sorties nocturnes proposées par les animateurs
du PNR afin de partir à la rencontre des chouettes qui peuplent
le Vexin français ! (inscriptions
gratuites et renseignements 01 34
48 66 00)
5 avril - après midi. diaporama,
exposition, projection de documentaire, ateliers…) à
la maison du Parc à Théméricourt.L’entrée est libre !
(renseignements au 01 34 48
66 00)

Nouveautés :
Les Singuliers - Anne Percin
Tout est silence - Manuel
Rivas
Le voyage d’Octavio - Miguel Bonnefoy
Vivre Vite - Philippe Besson
Le jour où j’ai appris à vivre
- Laurent Gounelle

Vernissage 28.03.2015

Les inoubliables - Jean-Marc Parisis –
L’Ange Gardien – Jérôme Leroy
Et bien d’autres...
Montant de l’inscription par famille pour toute l’année : 10 €.

Du 4 avril au 5 juillet - Exposition à Auvers sur Oise :
« La Maison Goupil », éditeur
et marchand d’art, de Gérôme aux frères Van Gogh

11 avril - Concert à la salle
des fêtes de Vigny à
20h30 : Eric SAMMUT
(percussions) - entrée libre

Jusqu’au 30 novembre
2015 - Exposition « Vivre au
village, hier...et demain ? »
au musée du Vexin français
à Théméricourt. Conférence
gratuite le 21 mars à 15
heures sur « l’Eglise au cœur du village : architecture et société »
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Entrée gratuite

