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
23, 24, 25 mai - Fête communale, brocante et exposition de
peinture
15 juin - Séance de cinéma au
Foyer rural à 21 heures « Big
eyes »
17 juin - Matinée d’accueil pour
les enfants de petite section de
maternelle à l’Ecole

Un nouvel agent d’accueil à la Mairie
Depuis le 14 avril, Marie-Noëlle DELAMOTTE assure
les fonctions d’agent d’accueil à la Mairie.

Réaliser un barrage sur un cours d’eau est toujours bien
amusant mais il faut bien en considérer les conséquences.
En effet, il y a peu, un barrage a été édifié sur le Sausseron au niveau de l’Aventure. Le problème est que cela
a naturellement fait monter le niveau de l’eau après le
petit pont, à tel point qu’il n’y avait plus pied. Ceci présente un danger
certain pour les
enfants jouant
dans ce secteur
s’ils venaient à
tomber dans le ru.
Par ailleurs il existe un arrêté de
biotope à cet endroit, habitat de la
truite Fario, et faire un barrage n’est pas autorisé bien
évidement. Donc, ayons le sens des responsabilités et
tout ira bien pour tous.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
Des habitantes d’Epiais-Rhus au Sénégal !
« L'aventure au Sénégal est terminée.... une semaine
riche en émotions, pleine de rencontres et d'échanges,
sans oublier les paysages et coutumes découverts.
Nous ne pourrons oublier les visages radieux des enfants venant à notre rencontre, recevant les fournitures.... MERCI à vous
tous pour votre soutien, vos dons et vos
messages d'encouragement qui nous ont
permis d'aller au bout
de chaque course, au
bout de cette aventure... » Bravo à Ségolène Blanquet et Françoise Boudeau qui ont participé à la Sénégazelle 2015.

arnaval AEB – samedi 4 avril
Malgré un temps très nuageux, bien frais et capricieux,
vous étiez nombreux petits et grands, a être venus déguisés au défilé organisé par l’AEB !
Merci à tous d’avoir répondu présent pour ce rendezvous annuel apprécié de tous et merci pour l’originalité
des déguisements ! Le thème de cette année « la Biodiversité » était à l’honneur !
Un grand merci à notre
animateur Philippe « le
Jardinier » qui a su nous
régaler cette année encore !
Après le défilé une chasse aux œufs était organisée
pour le plus grand bonheur des enfants suivie d’un pot
de l’amitié bien apprécié également !

Club de modélisme Epiaisien

200,00 €

Ligue contre le cancer

100,00 €

1°) Compte de gestion 2014

DOMIVIE

241,00 €

Considérant les résultats antérieurs reportés, le résultat
de clôture de l’exercice 2014 est de + 355 822.83 €

Codérando 95

200,00 €

Subvention exceptionnelle (abri vélo AEB)

500,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Subventions imprévues

559,00 €

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal
du 3 avril 2015

3 000,00 €

TOTAL

CONSTATE les résultats conformes au Compte Adminis- Un crédit suffisant sera inscrit à l’article 6574 du Budget
tratif du Maire.
Primitif 2015.
APPROUVE le Compte de Gestion 2014,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
2°) Compte administratif 2014
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2014, DECIDE de verser une subvention de 6 500,00 € au
CCAS
quitte la salle,
Un crédit suffisant sera inscrit à l’article 65736 du BP
Sous la présidence de M. Brahim MOHA,
2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani6°) Participation communale aux syndicats et orgamité
nismes divers
· Approuve le compte administratif défini comme suit :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unaniRésultat de clôture 2014 :
mité,
Fonctionnement : + 258 000.11 €
DECIDE d’accorder aux syndicats et organismes divers
Investissement : + 97 822.72 €

les participations suivantes :
SIMVVO (Musique)

1551.03 €

· Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.

SIERC (électricité)

160,00 €

· Arrête les résultats définitifs tels que résumés cidessus.

PNR

2485.20 €

SI des Collèges

5711.15 €

Soit un résultat global de + 355 822.83 €

3°) Affectation des résultats

SIAVS (Sausseron)
500.00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani- SMERCVS (Contrat Vallée Sausseron) 650,00 €
mité,
SMGFAVO (Fourrière)
170.04 €
DECIDE d’affecter au budget pour 2015, le résultat de
1971.00 €
fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2014 de Syndicat Gendarmerie
la façon suivante :
Autres participations
101.58 €
1°) 258 000.11 € au compte R002 Excédent de foncS/TOTAL 1
13 300.00 €
tionnement reporté
SIARP Participa° bassin Hermitage
5069,22 €
2°) 97 822.72€ au compte R001 Solde d’exécution d’in1040.82 €
vestissement.
SIARP Entretien ouvrages EP
2664.51 €
4°) Vote du taux des taxes
SIERC Programme 2014 (Sente Butard) 15200.00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unaniS/TOTAL 2
23 974.55 €
mité,
TOTAL GENERAL – article 6554
37274.55 €
DECIDE de voter les taux des taxes comme suit :
Un crédit suffisant sera inscrit à l’article 6554 du Budget
Taxe d’habitation ………………………………….8,58 % Primitif 2015.
Taxe foncier bâti …………………………………16,66 % 7°) Vote du budget primitif 2015
Taxe foncier non bâti ……………………………57,70 %
Identiques aux taux votés en 2014.
5°) Subventions aux associations
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix
POUR,
DECIDE de verser les subventions suivantes aux associations ci-dessous :
Bonheur de lire à Epiais-Rhus

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VOTE le BUDGET PRIMITIF 2015 et ses annexes, définis comme suit :
Section de fonctionnement
DEPENSES

400,00 €

Délégation départementale de l’Education Nationale 50,00 €
Les Amis de l’Ecole des Bosquets

400,00 €

Epiais-Rhus à la recherche de son passé

200,00 €

DIRAP

150,00 €

701 978.18 € RECETTES

701 978.18 €

Section d’investissement
DEPENSES

274 691.10 € RECETTES

274 691.10 €

8°) Budget annexe du Colombier : Compte de gestion 17°) Nom de l’Ecole des Bosquets
2014
18°) Création d’un poste d’agent d’accueil
Considérant le résultat antérieur reporté de + 388 099.54 (contractuel)
€, le résultat de clôture de l’exercice 2014 est de (En remplacement d’un poste d’agent d’accueil titulaire)
+ 96 274.28 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
CONSTATE les résultats conformes au Compte Administratif du Maire.
APPROUVE le Compte de Gestion 2014,
9°) Budget annexe du Colombier : compte administratif 2014
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
· Approuve le compte administratif défini comme suit :
Résultat de clôture 2014
Fonctionnement : + 1851.66 €
Investissement : + 94 422.62€

Abri vélo
Les enfants de l’école peuvent maintenant ranger les
vélos dans le nouvel abri fabriqué et mis en place par
messieurs Bathelier, Laruelle et Magnand, que nous
remercions chaleureusement. Cet abri, a été financé par
les actions de jeunes élèves de l’école qui ont, entre
autres, vendu des
gâteaux à la sortie de
l’école au cours de
l’année passée avec
l’AEB, et par une subvention exceptionnelle
de la commune.

Soit un résultat global de + 96 274.28 €
· Arrête les résultats définitifs tels que résumés cidessus.
10°) Budget annexe du Colombier : Affectation des
résultats
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’affecter au BP 2015 la somme de
· 1 851.66 € À L ’ARTICLE R002 EN FONCTIONNEMENT
· 94 422.62 € À L’ARTICLE R 001 EN INVESTISSEMENT
11°) Budget annexe du Colombier : Vote du budget
primitif 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VOTE le BUDGET PRIMITIF 2015 et ses annexes, définis comme suit :

DEPENSES

Section de fonctionnement
26 441.22 € RECETTES

183 253.12 € RECETTES

Potager au naturel comment le
concevoir ?
Mardi 16 juin de 14h à 17h
Cet atelier vous permettra de découvrir
comment concevoir son potager au naturel, préparer
son sol, jardiner sans pesticides, associer les plantes,
mettre en place des rotations de cultures et tous les
bons gestes à adopter.
Public visé : habitants
Lieu RDV précis : Jardin communautaire de Valmondois
Port aux Loups - Gare de Valmondois
Intervenant : Ferme d’Ecancourt

26 441.22 €

Les insectes au jardin
Jeudi 23 juillet de 14h à 17h

Section d’investissement
DEPENSES

Formation du Parc naturel régional du
Vexin français

183 253.12 €

12°) Demande de DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux): mairie
13°) Demande de DETR pour une étude sur l’aménagement d’une salle polyvalente et d’une aire de stationnement
14°) Demande de subvention à la DRAC pour la porte
de l’Eglise et la maçonnerie
15°) Adhésion de la commune de Haute-Isle au syndicat de la fourrière animale (SMGFAVO)
16°) Adhésion au groupement de commande pour
l’achat d’électricité et services associés coordonné
par le SMDEGTVO

Saviez-vous qu’au jardin il y a une quantité de petites
bêtes incroyables ? Vous découvrirez de façon ludique
comment distinguer les insectes des autres petites bêtes, mais aussi comment les capturer, les observer…
Vous comprendrez la place fondamentale qu’elles occupent dans nos jardins et apprendrez comment tout
mettre en œuvre pour les accueillir du mieux possible...
Public visé : habitants
Lieu RDV précis : Musée du Vexin français - Théméricourt
Intervenant : Mathieu Flores, OPIE
Formations gratuites.
Inscription obligatoire au 01 34 48 66 00

Soirée AEB séries TV du samedi
11 avril
Pour sa soirée de clôture toute l’équipe de « la croisière AEB s’amuse » a
embarqué pour une traversée étonnante et inoubliable avec à son bord de nombreuses stars du petit écran et des
convives bien motivés.
Pendant cette croisière ou la mer
était calme ; l’ambiance elle était
animée et très conviviale !
Les escales surprises sur l’île
« Blindest » et sur l’île « de projection privée » a été un rendezvous avec le rire et la nostalgie !
Tous les voyageurs, et les spectateurs ont pu appréciés
la projection de génériques cultes
revisités par l’AEB !
Les membres de l’AEB souhaitent
remercier les nombreux et sympathiques participants d’avoir participé
une nouvelle fois au jeu du dress
code et d’avoir contribué à la réussite de cette soirée !
Un grand Merci à l’équipage pour le
générique de saveurs stars, le tapis rouge de buffet froid
et pour cette farandole de desserts qui a régalée nos
papilles! Merci !
Bonheur de Lire à Epiais-Rhus
La bibliothèque BLÉ « Bonheur de
Lire à Épiais-Rhus » au 1er étage de
la Mairie.
L’équipe des bénévoles : Françoise, Christiane, Marie, Mijo et Nelly reçoivent les lecteurs 3 fois par semaine :
mercredi : 16h30 à 18h30.
Jeudi :

Pour fêter les 10 ans des Lieux d’accueil
enfants– parents d’Epiais-Rhus et Hérouville, un spectacle de fin
d’année, animé par les
enfants et leurs parents, est organisé
le samedi 30 mai 2015 à 10h30 à la
Maison du Village d’Hérouville

Annonces

samedi : 10h à 12h.
Des activités ont été réalisées pour les
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
Vendredi 3 avril : les mots d’enfants : « doux »,
« rigolos » et « interdits ».
Vendredi 10 avril : jeux de l’oiseau, empreintes.
Vendredi 17 avril : marionnettes et silhouettes.
Animation « Le Printemps »
mercredi 8 avril : Lecture de livres pour les maternelles et le cycle 1¨et jeu abécédaire.
Tapis de lecture « Les paysages marins » :

Avis aux joueurs d’échec

Mercredi 13 mai : pour les maternelles et le cycle 1.

Un habitant du village souhaiterait trouver amateur d’échec (niveau supérieur) pour partager cette passion
pendant les vacances et les week-ends.

Mercredi 27 mai : pour la ronde des jeux.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez le contacter au
06.09.17.45.51 (Adrien Bredel)

Nouveautés Adultes prévus pour fin mai.
La Déco de la Bibliothèque a été réalisée sur le
thème de l’eau et les poissons.
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Le LAEP fête ses 10 ans !

16h30 à 18h30.

